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L'édito du Maire 
 

Depuis de nombreuses années, 
la volonté de notre commune 
est de conserver, dans la 
mesure du possible, un 
maximum d’espaces verts, afin 
de réfléchir à divers 
aménagements (terrain de 
pétanque, terrain de football, 
verger conservatoire, aire de 
jeux pour les enfants, lieu de 
promenade, petit bois …). 
Certains sont déjà réalisés, 
d’autres verront le jour dès 
que cela sera possible.                 
 
Il est, de ce fait, évident que 
l’entretien qui en découle 
demande de plus en plus de 
temps à nos agents 
communaux à temps partiel, et 
réduit d’autant le temps qui 
leur était imparti pour 
d’autres tâches. Je fais 
notamment allusion aux 
abords ou accotements 
enherbés devant les propriétés 
privées.                                         
Force est de constater que 
certains tondent et 
entretiennent mieux que 
d’autres, merci à eux pour 
leurs efforts. J’invite les 
nouveaux habitants à s’en 
inspirer, car visuellement, 
c’est plus agréable, et c’est 
aussi valoriser l’image de 
notre village.                  
 
Je profite de cet édito pour 
rappeler qu’il est dommage de 
voir sans cesse par terre, dans 
les rues ou dans les mares, des 
détritus, des papiers, des 
bouteilles vides, canettes, 
emballages et autres. Je 
rappelle que tout a un coût !        
En octobre prochain, comme 
en janvier dernier, il sera 
organisé avec des bénévoles, 
une journée activité autour de 
la propreté.                                  
 
En attendant, je vous souhaite, 
à toutes et à tous de bonnes 
vacances. 
 

Patrick Ménard 
Maire d'Aigleville 
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La Rédaction 
 
Isabelle Bessac 
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Elagage des tilleuls 
 
Par une belle et froide journée de janvier, une douzaine de bénévoles du village se sont réunis 
pour élaguer les 60 tilleuls communaux. A l’origine, cette opération aurait pu être réalisée par 
une entreprise spécialisée : le montant du devis était de 7500 € TTC…  
 

 
 
La location d’un broyeur étant peu onéreuse, l’idée d’organiser un bénévolat pour effectuer ces 
travaux a germé pendant une réunion du conseil municipal. De plus, le broyage sur place 
permettait de conserver les copeaux pour effectuer un paillage des massifs du parc. 
Sous la direction de personnes expérimentées, l’opération s’est déroulée sur 2 journées, dans une 
ambiance bon enfant. Le coût total de cette opération se monte à 335 € TTC. 

Elections 
départementales, 
les résultats à 
Aigleville 
(canton de  
Pacy sur Eure) 
 
Participation : 44,1 % 
 
Cécile CARON - Pascal 
LEHONGRE 
Union de la Droite 
 43,09 % (53 votes) 
 
Yves ODIC - Karine LE 
BARS 
Front National 
 27,64 % (34 votes) 
 
Armand BERNINI - Carole 
DEPUISET 
Front de Gauche 
 14,63 % (18 votes) 
 
Hervé MEMBRADO - 
Laëtitia SANCHEZ 
Europe Écologie - Les Verts 
 14,63 % (18 votes) 
 
Votes blancs 
 2,36 % (3 votes) 
 
Votes nuls 
 0,79 % (1 vote) 
 
 
Inscrits : 288 
Votants : 127 
Abstentions : 161 
Exprimés : 123 

Le budget 2015 
 
Fonctionnement : 170 299 € 
 

 
 
Investissement : 195 050 € 
 

 
 
Total du budget : 365 349 € 

Arrivée de 
canards… 
 
Un couple de canards est 
arrivé sur la mare de la 
ferme. Des petits canetons 
vont naître sous peu. Nous 
comptons sur votre 
bienveillance. Pour celles et 
ceux qui auraient du pain 
dur, vous pouvez le déposer 
dans la cour de la ferme au 
n°19. 
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Les CE2 – CM1 visitent la mairie 
 
Le jeudi 28 mai 2015, nous nous sommes rendus à la mairie d'Aigleville pour rencontrer le maire 
M. Ménard. 
 

Notre classe de CE2-CM1 travaille sur les communes en géographie, sur le rôle du maire en 
instruction civique et morale. 
 

M. Ménard nous a reçus dans la salle où se réunit le conseil municipal composé des adjoints, des 
conseillers municipaux et du maire. 
Nous avons vu le portrait du président de la République, François Hollande. 
 

Nous avons posé chacun des questions sur le rôle du maire au sein de la commune, sur les élections 
du maire. M. Ménard nous a répondu et nous a, à son tour, questionnés ! 
 

Nous avons appris que le maire actuel avait été le secrétaire de mairie pendant plusieurs années et 
qu'il a décidé de se présenter à cette élection en mars 2014. Il nous a expliqué les élections, le rôle 
quotidien de maire dans la commune d'Aigleville mais aussi l'origine de ce nom : un nid d'aigle 
aurait été trouvé dans le parc du château (aujourd'hui disparu) il y a très longtemps. Mais aussi à 
quoi sert la taxe d'habitation : entretenir les routes, l'école, l'éclairage public, etc... 
 

Après un échange de plus d'une heure, nous sommes sortis et nous avons vu l'un des symboles de la 
République, la devise de la France sur le devant de la mairie. 
 

Nous avons pris une photo tous ensemble pour immortaliser cette rencontre très enrichissante pour 
tous. Puis nous avons remercié M. Patrick Ménard qui a pris le temps de nous recevoir et de 
répondre à toutes nos questions avec une très grande gentillesse. 
 

     Les CE2/CM1, école des Charmilles d’Aigleville 
 

Les CM1 – CM2 et l’Aéroclub des Aiglons 
d’Aigleville (AC2A) 
 
L'aéroclub les Aiglons d’Aigleville (AC2A-27) est constitué en association selon la Loi du 1er 
juillet 1901. Soutenus par la commune, depuis plus d’un an déjà, ses membres s'emploient à 
parfaire le lieu d’évolution situé à l’extrémité du chemin des Côtes. 
Ainsi l'aéroclub les Aiglons d’Aigleville est devenu un véritable lieu d'animation locale pour 
Aigleville et les communes environnantes où peuvent-être pratiquées les formes les plus 
diversifiées de l’aviation modèle réduit. On y retrouve régulièrement des avions modèles réduits de 
loisir, voltige et maquette, sans oublier des planeurs. 
 

Parmi les temps forts de l’année 2015, nous devons déjà citer la journée du 8 juin consacrée aux 
élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire d’Aigleville. 
Cette année encore, les membres de l’association ont présenté sur place des modèles réduits et 
expliqué le fonctionnement détaillé des équipements qu’ils renferment. 
Bien entendu, la démonstration en vol d’un grand planeur a ponctué l’après-midi et ce en dépit 
d’un vent violent assez inadéquat. 
 

Les modèles réduits d’avion sont de plus en plus réalistes et leurs évolutions sont en tous points 
semblables à celles des vrais. 
Les radiocommandes qui assurent la transmission des ordres du pilote à son modèle ont atteint un 
niveau de fiabilité jamais connu par le passé. 
Tous ceux qui –jeunes ou moins jeunes- désirent s’initier à l’aéromodélisme ou seulement profiter 
du spectacle qu’offrent leurs évolutions, trouveront sur place un accueil enthousiaste.  
Mieux, les équipements de radiocommande modernes permettent d’envisager des vols en double 
commande permettant au pilote novice d'apprendre à régler et utiliser son avion personnel sans 
risque de casse. 
 

Vous-même ou votre enfant êtes intéressés par l’activité d’aéromodélisme ? 
N’hésitez pas, venez sur place rendre visite à ces passionnés que sont les Aiglons d’Aigleville. 
 

Renseignements : président : Eric Ropars (06 89 29 34 36), secrétaire : Jack Jori (06 34 96 20 99) 
Courriel : aiglons_aigleville@yahoo.fr 

Les CE2 – CM1 en 
visite à la mairie 
 

 

Carnaval 
 

 
 

 
 

Une belle animation pour 
le village. 

Les CM1 – CM2 
avec l’AC2A 
 

 
 

 

Chasse aux œufs  
 

 
 

Encore un franc succès 
cette année… 
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Etat Civil 
 

Naissance 
 

Ephrem AUGUSTE 
est né le 18/05/2015 
 

(Re)Mariage 
 

Annick et Jean-Claude 
LE METAYER se sont 
(re)dits « oui »  
le 28/06/2015 
 

Décès 
Corinne CUISINIER 
est décédée le 
13/02/2015 

Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Patrick Ménard 
 

1er adjoint : 
 Béatrice Vallengelier 
 

2ème adjoint : 
 Isabelle Bessac 
 

3ème adjoint : 
 Arnaldo Lourenco 
 

Conseillers : 
 Pascal Dubois 
 Jacques Goy 
 Serge Gueguen  
 Annick Le Metayer 
 Marie-Laure Milewski 
 Yoan Pinard 
 Cécile Piva 
 

La mairie est ouverte les 
lundis et jeudis  

de 17h30 à 19h30 
 

Mairie d'Aigleville 
1 rue André Rouillé 
27120 Aigleville 
tél : 02.32.26.10.80 

Le comité des fêtes 
 

Président : 
 Jean-Marie Dumont 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
Trésorière : 
 Elisabeth Lourenco  
Membres : 
 Martine Ledoux 
 Estelle Taupin 
 Thierry Piva 

Collecte des ordures  
 

Poubelles vertes et jaunes : 
tous les vendredis matins. 
 

En cas de jour férié dans la 
semaine, la collecte est 
décalée au samedi matin. 
 

L’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise remercie les entreprises d’Aigleville qui participent financièrement à l’impression de ce numéro. 

Travaux 
 
Mairie 
 

Fin 2014, le conseil municipal a approuvé la restauration 
extérieure de la partie ancienne de la mairie. Ces travaux ont 
été réalisés cet hiver par l’employé inter communal. Une 
enseigne en fer forgé a également été posée. 
Fournitures : 501.54 € - enseigne : 1 150 €. 
 

Stade de foot 
 

Les habitants « sportifs » peuvent désormais profiter du 
nouveau terrain de foot dans le parc municipal. De nouveaux 
buts ont été installés pour un coût de 1 171 €. 
 

 

Divers 
 

Déchets verts 
 

Régulièrement, des déchets autres que verts sont jetés au 
dépôt réservé aux végétaux. Dernièrement, des personnes 
peu scrupuleuses ont été retrouvées et contraintes de retirer 
leur détritus.  

 
Si nous devions fermer cet endroit, la déchetterie sera la 
seule alternative (comme c’est maintenant le cas pour les 
encombrants). Nous vous rappelons que les dépôts sauvages 
sont formellement interdits et passibles de poursuites. Nous 
remercions tous les habitants de leur vigilance pour continuer 
à bénéficier de ce service. 
 

 

 

L’Aiglevilloise est disponible en 
téléchargement gratuit à l’adresse : 

 
www.aigleville.info/aiglevilloise 

 
 
 

Accédez directement à 
l’Aiglevilloise depuis votre 

smartphone en scannant le code 
ci-dessous : 

 

 

Agenda 
 
 

14 Juillet 
 

9h00 : rendez-vous à la 
Grange pour la balade 
matinale. 
 

18h00 : jeux pour les 
enfants à la Grange 
 

19h00 : apéritif suivi du 
traditionnel repas 
champêtre. Comme de 
coutume, nous comptons 
sur le talent de nos 
pâtissières pour le 
dessert. 
 

13 Septembre 
Foire à tout de 7h00 à 
18h00 
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