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L'édito du Maire 
 Depuis plusieurs mois, et à tous 
niveaux, on ne cesse d’entendre 
parler de mariages de 
communes, voire d’incitation à 
se regrouper. La « fameuse » 
baisse des dotations d’état étant 
le phénomène déclencheur ; 
considérant en haut lieu, qu’en 
réduisant le chiffre fatidique des 
36 000 communes en France, 
l’Etat allait réaliser des 
économies drastiques. Au vu de 
quelques exemples, qui, à mon 
sens, peuvent se justifier, ce 
système est loin de remporter le 
succès escompté, surtout en 
milieu rural. Fort heureusement, 
la majorité d’élus issue des 
petites communes considère que 
l’on ne peut et que l’on ne doit 
brader sa municipalité. Cette 
diversité, issue de la Révolution, 
a fait le charme de la France. La 
commune et sa mairie se doivent 
de rester l’échelon principal et 
primordial de proximité pour 
l’ensemble des citoyens.                                                                                                     
Evidemment, chacun peut 
comprendre qu’à partir du 
moment où les recettes sont en 
baisse, on se doit de ralentir les 
investissements, alors que pour 
autant les charges attribuées au 
fonctionnement se maintiennent.                                                                                              
Afin de continuer à embellir 
notre village, nous allons 
réfléchir et envisager, là où cela 
est possible, et au cas par cas, 
des aménagements paysagers ou 
autres.                                                                 
Le 17 septembre prochain, en 
fonction de la météo, une journée 
environnementale et nettoyage 
sera organisée sur la commune. 
Les bénévoles seront alors les 
bienvenus.                       
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 
Béatrice Vallengelier 
Serge Gueguen 
Patrick Ménard 
 

L’équipe de rédaction vous souhaite un bel été ! 

A PARTIR DE 2016, L’AIGLEVILLOISE PARAITRA LA SEMAINE SUIVANT LE 14 JUILLET, ET CELLE SUIVANT LE PASSAGE DU PERE NOEL 
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Le budget 2016 
 
Fonctionnement : 172 338 € 

  
Investissement : 177 200 € 

  
Total du budget : 349 538 €  
 
 

Statistiques de 
l’évolution de la 
délinquance 
 Le 3 juin dernier, la 
gendarmerie organisait à 
Pacy une réunion 
d’information.  
 
Le logiciel de gestion des 
statistiques ayant changé, 
nous n’avons pu avoir 
que des tendances par 
rapport à l’an passé : 
baisse des cambriolages, 
hausse puis baisse des 
vols de véhicules, 
augmentation des 
violences intrafamiliales, 
augmentation des 
escroqueries via internet.  
 
Le pourcentage d’affaires 
élucidées reste stable aux 
environ de 30%.  
 
 Zone déchets verts 
 Comme tous les ans, nous 
retrouvons sur le site de 
déchets verts des détritus 
destinés à la déchetterie. 
Après plainte, une 
enquête de la 
gendarmerie est 
actuellement en cours. 
 
La mairie envisage 
également la mise en 
place d’un système de 
surveillance photo. 
 

 

Urbanisation bis (voir Aiglevilloise n° 24) 
 6 nouvelles habitations devraient voir le jour dans les prochains mois, 3 dans le haut de 
la rue Samson et 3 chemin des Côtes. 3 de ces constructions se feront sur des terrains 
vendus par la commune. 
 
En prévision de l’extension urbaine chemin des Côtes, la commune avait déjà réfléchi à 
l’amélioration de la voirie. Informée de la future vente de la maison faisant l’angle, la 
mairie s’est portée acquéreur d’une bande de terrain de 2m de large en vue de 
l’aménagement de l’intersection des deux rues. 
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Electricité, téléphone… 
 Des travaux d’extension du réseau électrique ont été réalisés dans le haut de la rue Samson 
en mars dernier pour un coût total de 9 000 € dont une moitié a été financée par la 
commune, et l’autre par le SIEGE. 
 Des travaux sur le réseau téléphonique ont été réalisés pour un coût total de 2 000 € (450 € 
à la charge de la commune, 1 550 € à la charge du SIEGE). 
 
Le nouveau transformateur de 400 kVA prévu dans le haut de la rue Samson a été posé et 
raccordé fin avril. Le coût total des travaux est de 69 000 € TTC, financés à hauteur de 
63 875 € par le SIEGE et de 5 125 € par la commune. 
 
 Réfection d’un bâtiment communal 
 Le bâtiment situé à l’entrée de la ferme est en cours de restauration. Les murs, le sol et la 
porte sont réalisés. Les travaux de couverture seront entrepris en septembre par l’employé 
intercommunal. 
 
Ce local servira de stockage au matériel tel que panneaux électoraux, barrières, panneaux 
de signalisation etc.  

  Infos pratiques 
 
Horaires travaux bruyants  
Lundi au vendredi :  
9h – 12h30 / 13h30 – 19h30 
Samedi :  
9h – 12h / 15h – 19h 
Dimanche et jours fériés : 
10h – 12h 
 

Déchetterie de St Aquilin   
Lundi au samedi : 
9h – 12h / 14h – 18h 
Sauf jeudi :  
9h – 13h 

Déchets verts   
Réservé aux habitants 
d’Aigleville, au bout du chemin 
des Côtes. 
 
Le brûlage est interdit du 15 mars 
au 15 octobre. 

 

Chasse aux 
œufs  
 Le 27 mars dernier, la 
chasse aux œufs, organisée 
bénévolement par des 
parents, a remporté un 
franc succès.  
 

  
 Initiation à 
l’aéromodélisme 
 Le 30 juin, les CM1/CM2 
de l’école des Charmilles 
étaient invités à une après-
midi de découverte de 
l’aéromodélisme sur le 
terrain de l‘Aéroclub des 
Aiglons d’Aigleville (situé 
au bout du chemin des 
Côtes). 
 

   
Retrouvez l’article sur le 
site de Paris Normandie 
http://www.paris-
normandie.fr/loisirs/aiglevi
lle--a-la-decouverte-de-l-
aeromodelisme-
GD6270495#.V4PEyjXIssP 
ou sur le site des Aiglons : 
http://www.ac2a-27.fr  
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Etat Civil 
 Naissances 
 Tiago COULLANGE est né le 20/02/2016 
 Charlotte TESSIER est née le 29/05/2016 
 Lou FILLIETTE est né le 23/06/2016  Mariage 
 Kévin LECERF et Elodie 
BRUSTOLONI se sont mariés le 
16/07/2016 
 

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 
mairie-aigleville@laposte.net 
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. 

Comité des fêtes 
 Matchs de foot inter-village 
 Samedi 2 juillet, Aigleville recevait Cravent pour 3 
matchs de football amicaux. 
 

  
 14 juillet 
 La marche du matin a permis de découvrir la campagne 
avoisinante. Les courageux marcheurs ont ensuite 
profité d’un apéritif bien mérité. Le traditionnel repas 
du soir s’est déroulé dans une ambiance bon enfant. 
Merci encore aux pâtissières qui nous ont une fois de 
plus gâtés.  
 

  

 

 

 

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 
 11 septembre : 
Foire à tout 
 En espérant que la 
météo sera plus clémente 
que l’année dernière.  
 Réservations :  
cfla@aigleville.info 
3 € le mètre linéaire 
 
 17 septembre 
 Journée 
environnementale et 
nettoyage organisée par 
la commune.  
 
 


