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L'édito du Maire 
 

Comme annoncé dans l'édito 

n° 26 de décembre 2015, une 

étude a été lancée en mars 2016 

auprès du cabinet 

GEODIA Conseils pour 

l'aménagement de la voirie de la 

route de Chambines. 

 

Au printemps 2016, le comité de 

pilotage constituant la nouvelle 

Communauté d'Agglomération 

nous informait que la voirie 

communale pouvait devenir une 

compétence intercommunale, au 

même titre que le transport, l'eau 

ou l'assainissement. 

 

En septembre 2016, la CAPE 

nous annonçait que finalement la 

compétence voirie n'était pas 

retenue. Il est évident que si la 

gestion de la voirie communale 

était transmise à la future 

Communauté d'Agglomération, 

nous aurions alors « suspendu » 

notre projet, pour une réalisation 

à plus ou moins long terme. Ceci 

n'étant pas le cas, nous allons 

donc poursuivre notre cap, 

chercher des partenaires 

financiers et, bien conscients de 

la vitesse également dans ce 

secteur du village, prévoir un 

aménagement pour garantir la 

sécurité de tous. 

 

Bien qu'évoqué en 3ème page, je 

renouvelle mes remerciements à 

l'ensemble des acteurs qui 

permettent, lors des journées de 

bénévolat, d'agir pour le bien du 

village et le portemonnaie de ses 

habitants. 

 

2016 s'achève, je vous souhaite 

de passer de bonnes fêtes ainsi 

qu’une excellente année 2017. 

 

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 une bonne année 2017 ! 

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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Chronique aiglevilloise 
 

Il y a quelques années, nous avions rencontré deux habitantes du village qui nous avaient relaté 

Aigleville à leur arrivée. Cette fois-ci, nous sommes allés à la rencontre d’une « figure 

emblématique » de notre village : M. Michel Ménard, maire honoraire. Il a accepté de répondre à 

nos questions. 

 

 

« Je suis né en 1934 dans la Sarthe. J’y ai appris en apprentissage le 

métier de pépiniériste arboriculteur. J’ai devancé l’appel à 18 ans pour 

pouvoir être disponible à ma majorité (21 ans à l’époque). Je suis donc 

parti au Maroc pendant 2 ans, j’ai pu y passer mon permis de conduire ; 

et j’y ai été blessé. Au retour de la guerre, je suis revenu dans la Sarthe 

reprendre mon métier. Mais je souhaitais passer un concours de 

l’administration car à l’époque, pour évoluer en tant que pépiniériste, il 

fallait avoir ses terres. 

 

En 1956, je passe le concours de la poste à Constantine où j’ai été rappelé sous les drapeaux dans 

le cadre de la guerre d’Algérie. Je suis reçu et affecté à Pacy sur Eure. J’étais ravi car je pouvais 

continuer à travailler à l’extérieur, et car je ne savais pas où se trouvait Pacy sur Eure. En effet, je 

ne désirais pas travailler dans une grande ville. Arrivé en Vélosolex de la Sarthe, le 14 juin 1957, 

après 17 heures de route et un somme sous un pommier à La Ferté Bernard, je suis reçu par le 

receveur qui m’affecte sur la tournée moto « haut de Pacy-Chambines-Hécourt-Aigleville-

Chaignes-Chaignolles ». Il m’indique l’hôtel « L’espérance » pour changer des pommiers. J’y suis 

resté une semaine, puis je suis parti à Chaignes. A l’époque, tous les week end, en Dyna Panhard, 

je retournais jouer au football dans l’équipe locale de mon village natal. 

 

En 1959, je trouve enfin un logement adapté à mes besoins à Aigleville chez M. Mauviard, maire 

de l’époque. En 1960, j’obtiens ma mutation pour la Sarthe, mais elle arrive trop tard, ma mère 

étant décédée.  

 

En 1962, je remarque une jeune fille en vacances chez une cliente… Nous nous marrions en 1963, 

et obtenons une pièce supplémentaire chez M. Mauviard. Nous y sommes restés jusqu’en 1968, 

époque où nous avons décidé de faire construire à Aigleville sur l’ancien jardin du café. 

 

En 1971, M. Mauviard, malade, m’a demandé de reprendre le flambeau [ce qu’il a fait 

honorablement jusqu’en 2014. NDLR]. J’ai fait toute ma carrière postale affecté à Pacy sur Eure 

desservant toujours Aigleville et Hécourt. Je suis parti à la retraite en 1989, et j’ai pu continuer à 

me consacrer à la mairie. »  

 

Nous avons demandé à M. Ménard de nous retracer sa « carrière » de Maire, 43 années : 

« En 1971, il n’y avait pas d’éclairage public : 17 lampes seront installées entre 1972 et 1973 

(environ 80 en 2016). A cette époque, la scolarité se faisait à Chaignes par un contrat de 1934 selon 

les termes suivants : 1/3 des frais de chauffage, électricité, entretien, à la charge d’Aigleville. Il n’y 

avait pas de cantine, et les enfants devaient traverser la nationale. En 1972, j’ai obtenu, malgré les 

refus du préfet, du député, et du maire de Chaignes, que les enfants aillent à Pacy où il y avait une 

cantine. En 1979, arrivé des transports scolaires payés par les familles. 

 

En 1989, début de l’assainissement collectif. 1ère tranche des lagunes à la mairie ; assainissement 

terminé par la rue Rouillé en 2002. Cet assainissement était vraiment nécessaire car peu de gens 

étaient équipés de fosses septiques et les fossés faisaient office de tout à l’égout. 

 

En 1991, achat d’un corps de ferme au centre du village. Actuellement, 4 logements y ont été 

restaurés. 

 

En 1994, la communauté de communes de Pacy sur Eure, après avoir construit le groupement 

scolaire de St Aquilin, a proposé  aux 4 communes Aigleville, Chaignes, Hécourt, et Villégats de 

s’associer pour construire une école. Il fallait trouver un terrain. Hécourt et Chaignes ne voulaient 

pas d’école. Aigleville a proposé un terrain viabilisé, arboré, au centre du village, équipé de 

l’assainissement collectif, de la récupération des eaux pluviales, du gaz, d’un parking bus et voiture. 

Seul l’achat du terrain a été financé par les 4 communes, pas l’aménagement. Les familles 

aiglevilloises obtenaient un avantage : plus de transport scolaire à subventionner pour la maternelle 

et la primaire.  

 

 

LNPN : Ligne 

Nouvelle Paris 

Normandie 
 

Après plusieurs réunions 

organisées par la SNCF 

à la préfecture de l'Eure, 

concernant la Ligne 

Nouvelle Paris 

Normandie, et 

notamment le tronçon 

Mantes/Evreux qui nous 

concerne directement ; 

nous ne sommes toujours 

pas en mesure de 

connaître le passage en 

question.  

 

En effet, parmi les 6 

faisceaux évoqués et 

présentés, 2 sont annulés, 

et il semblerait que le 

secteur sud se détache.  

 

Si 2017 est l'année 

décisionnelle pour ledit 

passage, il faudra alors 

patienter jusqu'en 2043 

pour voir aboutir ce 

projet.  

Passage du 

Père Noël 
 

Ce dimanche 

18 décembre, le 

Père Noël est venu voir 

les enfants d’Aigleville. 

 

 
 

L’après-midi s’est 

terminé par chocolat et 

vin chaud à la Grange. 
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Chronique aiglevilloise (suite) 

 

En 2004, rénovation totale de la couverture de l’église, et installation d’un nouveau coq. En 2008, 

rénovation et agrandissement de la mairie. 

 

L’enfouissement et le renforcement des réseaux eau, électricité, gaz, et téléphone a été réalisé de 

façon à ce qu’il n’y ait plus un seul poteau bois ou ciment au cœur du village. La réfection des 

chaussées était supportée par la commune, car Aigleville ne fait plus partie de syndicat de voirie 

depuis longtemps. 

 

Pendant toutes ces années, le conseil municipal a acheté plusieurs terrains, ce qui a permis de 

maitriser le foncier et de ce fait créer plusieurs lotissements. 

 

J’ai quitté de mon plein gré mes fonctions, et je suis heureux  de constater que l’esprit d’avant 

perdure dans la nouvelle équipe. » 

 

 

 

Journées citoyennes 
 

Deux journées de bénévolat ont été organisées en 2016, les 19 septembre et 19 novembre. 

Elles ont permis : 

 

- Le nettoyage et balayage des trottoirs et caniveaux 

- Le démontage d’une vieille clôture derrière le logement communal n° 3 et la 

réalisation d’une nouvelle clôture 

- L’arrachage du lierre sur l’ensemble des murs communaux donnant sur la rue 

Fernand Mauviard, ainsi que sur l’ensemble des murs et sur les arbres autour du 

terrain de pétanque et derrière la mare 

- La création d’un avaloir rue Samson 

- La taille des arbres rue Voltaire Pin et route de Chambines. 

 

 
 

La commune remercie la trentaine de bénévoles qui ont consacré de leur temps pour 

rafraîchir et embellir notre village. 

 

 
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. 

 

Foire à tout : 

bilan mitigé… 
 

Article paru dans Paris-

Normandie le 20 septembre 

dernier :  

 
 

À Aigleville, la foire à 
tout a souffert de la 
concurrence 
 

 

Pour son vide-greniers 

annuel organisé dimanche, 

le comité des fêtes 

d’Aigleville n’a pu faire 

mieux qu’une vingtaine 

d’exposants installés sur le 

terrain des sports 

communal. 

« On a choisi la date 

depuis longtemps mais la 

concurrence est rude », 

constate Patrick Ménard, 

le maire du village. En 

effet, en cette période de 

rentrée (comme au 

printemps), les foires à tout 

fleurissent un peu partout. 

Fort heureusement, les 

conditions climatiques ont 

été clémentes et la buvette 

du comité a bien 

fonctionné grâce à un 

roulement de visiteurs, 

dont un bon nombre de 

villageois. « Il faudrait 

peut-être faire davantage 

de communication. On va 

travailler cela avec les 

bénévoles pour la 

prochaine fois », promet 

l’élu. 

La prochaine édition 

aura lieu le 

17 septembre. 

Promis, un effort 

sera fait sur la 

communication ! 
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Etat Civil 
 

Naissances 
 

Clémence LOREY 

est née le 4/11/2016 
 

Camille MESSAGIO 

DUBOIS 

est née le 26/11/2016 
 

Ruben AUGUSTE 

est né le 27/11/2016 

 
Décès 
 

Bernard PINEIX 

nous a quittés le 

11/10/2016 
 
 

 

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. 

Travaux 
 

Logement communal n° 1 
 

Réfection de l’électricité pour un montant de 

6638,40 € HT. 
 

 

Civisme 
 

La commune remercie Alexis Maïa, apprenti de 

M. Letensorer, et Arthur Colas qui, lors du nettoyage 

des champs bordant la RD70 d’Aigleville à Villégats, 

ont élargi leur travail à la chaussée et ont ramassé de 

nombreux détritus. 
 

 

 

 

 

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 
 

Traditionnelle fête du 

village. Circuit pédestre 

le matin, repas 

champêtre à la grange le 

soir.  

 

17 septembre : 

Foire à tout 
 

Réservations :  

cfla@aigleville.info 

3 € le mètre linéaire 
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