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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Actuellement des travaux de renforcement d’électricité avec la pose de 
nouveaux lampadaires rue Rouillé sont en cours. En juillet, d’autres 

travaux sont prévus près du groupe scolaire, ceci afin d’améliorer 
l’accès, la circulation, et la sécurité des enfants. La commune et le 

département envisagent également des travaux importants près de la 
Mairie et rue Doucet. 

 
Tous ces travaux vont occasionner des perturbations. Je vous prie d’être 

respectueux des modifications de circulation qui seront mises en place. 
 

Michel Ménard 
Maire d’Aigleville   
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Les Stars 
de la cuisine 
Normande 
 
Histoire du Camenbert 
D'après la légende, c'est une 
habitante de Camembert 
(Orne), une certaine Marie 
Harel, qui a inventé le 
fromage qui porte le nom du 
village. Elle aurait reçu d'un 
prêtre le "secret" de sa 
fabrication. Pendant la 
Révolution Française (1789), 
tous les prêtres catholiques en 
France devaient jurer fidélité 
à la nouvelle République. 
Ceux qui refusaient étaient 
exécutés ou exilés. Quelques-
uns ont choisi de se cacher à 
la campagne, en attendant des 
jours meilleurs. En 1790, 
pendant le mois d'octobre, 
l'Abbé Charles-Jean Bonvoust 
aurait demandé accueil chez 
Marie Harel, à sa ferme de 
Beaumoncel. Il était originaire 
de la Brie, une région proche 
de Paris connue pour ses 
fromages. En retour du refuge 
qu'elle lui a offert, il lui a fait 
part du "secret" de la 
fabrication du fromage de 
Camembert. Une fort jolie 
légende, mais toute la région 
était réputée pour ses 
fromages bien avant la 
naissance de Marie Harel le 
28 avril 1761 à Crouttes ! En 
1569, Brugerin de Champier 
dans sa "De Re Ciberia", a 
fait référence aux "fromages 
du Pays d'Auge", tout comme 
Charles Estienne, un autre 
écrivain, en 1554. Thomas 
Corneille, le frère de Pierre 
Corneille (auteur du Cid), a 
parlé en 1708 des "fromages 
de… Camembert" dans son 
traité sur la géographie. Au 
cours du XIXe siècle, grâce à 
l'arrivée du chemin de fer 
(1850), les fromages de 
Camembert ont gagné les 
marchés de Paris et de toute 
la France. En 1890, la 
maintenant bien-connue boîte 
ronde a été inventée par 
l'ingénieur Ridel, et les 
fromages de Camembert sont 
partis à la conquête du monde 
entier. Le bicentenaire du 
fromage de Camembert a été 
fêté en 1991. 
 
Dans le prochain numéro : 
la fabrication du Camenbert… 
 

Histoire d’un corps de ferme…  
…Et du patrimoine communal 
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 Le corps de ferme, aujourd’hui communal, 
appartenait depuis le début du siècle dernier à
la famille Leblond. Julien Leblond fût Maire 
d’Aigleville (une plaque à sa mémoire est 
scellée dans la salle de la mairie). Ce dernier 
eut une fille nommée Juliette. Melle Juliette 
Leblond a logiquement conservé la ferme. En 
1ère noce, elle fût mariée à Julien Quelvée, 
fusillé lors de la guerre 39-45, puis elle 
convola en seconde noce avec Fernand 
Mauviard. De cette union, naquirent deux 
ettre d'information semestrielle de la commune d'
enfants : Josette et Michel. Le partage établi 
entre les deux enfants, attribue  le corps de 
ferme à Michel. Celui-ci, après l’avoir 
exploité, décide de vendre séparément le 
corps de ferme, les bâtiments et les terrains. 
 
En parallèle à la vente du corps de ferme 
Mauviard, la SCI (Société Civile 
Immobilière) « la Poussinière » quittait 
Aigleville. Cette propriété était attenante aux 
terrains Mauviard. 
Au cours des années qui suivirent, la Mairie 
se porta acquéreur des biens suivants : 
 

1983 : 1 287 m² appartenant à la SCI 
La Poussinière - Coût : 19 000 F - Section A159. 
Cette parcelle a permis l’élargissement du 
cimetière. 
 

1985 : 3 petites parcelles appartenant à la SCI 
La Poussinière - Coût : 1 franc symbolique - 
Sections 483, 484 et 486. 
Ces parcelles ont permis l'aménagement de la 
mare et du virage, route de Chambines. 
 

1985 : 1 250 m² appartenant à M. Mauviard - 
Coût : 100 000 F. 
Ce terrain a été transformé en terrain de foot et en 
deux lots constructibles, aujourd'hui sis rue de la 
Fontaine, dont la vente a permis l'amortissement 
de cet achat. 
 

1985 : 1 436 m2 appartenant à M. Mauviard - 
Coût : 90 000 F - Section A494. 
Cette parcelle est celle de la grange communale. 
 

1986 : 7 500 m2 appartenant à M. Mauviard - 
Coût : 180 000 F. 
De cette parcelle, sont nés 4 lots de terrain à bâtir 
ainsi que la création de la rue F. Mauviard. 
La vente de 2 lots a permis le remboursement de 
cet achat. Les 2 autres lots seront échangés en 
1991, contre 1,5 ha de terrain non viabilisé dans le 
parc du château appartenant à M. Cornu 
(promoteur). Cette parcelle fût plus tard échangée 
contre une autre plus petite, non viabilisée, mais 
idéalement située pour accueillir notre groupe 
scolaire. Ce terrain appartenait à M. Mazur, 
également promoteur du parc du château. 
 

1990 : 5 310 m² appartenant à M. Mauviard - 
Coût : 500 000 F. 
Cette parcelle regroupe l'ensemble des maisons 
d'habitations du corps de ferme, dont trois sont 
aujourd’hui en location.  
L'emprunt souscrit pour cette acquisition, 
s'achèvera en 2007. Actuellement, les 3 loyers 
couvrent le remboursement de l'annuité. 
Cet achat a été réalisé avec l'avis positif des 
Domaines. 
 

Il y a une trentaine d'années, la commune 
possédait à son actif la mairie, l'église, le 
cimetière et 4 mares. De nos jours, son 
patrimoine s'étend sur une quinzaine 
d'hectares situés principalement au cœur du 
village. 
Aigleville - Numéro 5 – Juillet 2005 
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Le budget d’Aigleville En bref…  
 
Délinquance 
 

Les services de 
gendarmerie nous ont fait 
parvenir les statistiques de 
délinquance comparées 
entre le premier semestre 
2004 et le premier semestre 
2005 sur Aigleville. 
 

Infractions 2004 2005
Atteintes à la 
dignité et à la 
personnalité 

1 0 

Cambriolages de 
locaux 
d'habitation 
principale 

0 2 

Cambriolages de 
locaux 
industriels, 
commerciaux ou 
financiers 

1 0 

Vols 
d'automobiles 0 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le budget est l'ensemble des comptes 
prévisionnels et annuels des ressources et des 
charges d'un état, d'une collectivité ou d'un 
établissement public. Il est composé de deux 
sections : fonctionnement et investissement. 
 
Le fonctionnement : Comme son nom 
l'indique, il est principalement composé de 
dépenses (EDF, France Telecom, frais 
scolaires, salaires, entretien,…) et recettes 
(dotations départementales, dotations d'Etat, 
produits des impôts,…) courantes, qui sont 
elles-mêmes composées de chapitres, 
comptes et articles. 
 
L'investissement : Il est essentiellement basé 
sur les orientations communales notamment 
en matière de travaux neufs à prévoir et à 
réaliser soit sur l'année en cours, soit sur 
plusieurs années. Cette section est également 
composée de dépenses (achat de terrain, 
remboursements d'emprunts,…) et recettes 
(subventions départementales et d'Etat), 
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elles-mêmes sous-divisées en chapitres, 
comptes et articles. 
 
Chaque année, lors de la préparation du 
budget primitif, le conseil municipal se réunit 
autour du maire afin de constituer ce budget. 
Il suffit de placer des nombres en "toute 
sincérité" : trouver un équilibre entre les 
dépenses et les recettes. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les 
orientations de l'investissement sont définies. 
Une fois voté, le budget est transmis au 
contrôle de légalité : la Préfecture. Dès que 
celui-ci est validé ou réputé conforme, 
Monsieur le Maire peut ordonnancer les 
dépenses et les recettes de la commune pour 
l'année en cours. 
 
En fin d'année, les comptes sont arrêtés et 
reportés sur un document appelé Compte 
Administratif… (suite au prochain numéro). 
Vols à la roulotte 1 0 
Vols 
d'accessoires sur 
véhicules à 
moteur 
immatriculés 

0 1 

Autres 
destructions et 
dégradations de 
biens publics 

1 0 

Autres 
destructions et 
dégradations de 
biens privés 

3 2 

Escroqueries et 
abus de 
confiance 

1 0 

Total 8 6 
 
 
Fermeture de la 

NNEMENT

A -Excédent Année -1

B - Autres produits gestion courante

C - Dotations/participations

D - Impôts et taxes

E - Charges courantes générales

F - Charges de personnel

G - Autres charges gestion courante

H - Charges Financières

I - Virement section investissement
Total ≈ 354 000 
« décharge » du 
Chemin des Côtes 
 

En dépit de nos appels 
répétés au civisme, suite à 
de trop nombreux abus, le 
Conseil Municipal, dans sa 
séance du 3 juin 2005, a 
pris la décision de 
réglementer l'accès au site 
"Déchets Verts" du Chemin 
des Côtes.  
 

Le nouveau mode de 
fonctionnement ainsi que 
les horaires d'ouverture 
seront affichés en Mairie. 

 

 INVESTISSEMENT

21%

16%

3%

A -Excédent Année -1

B - Virement section fonctionnement

C - Emprunts

D - Dotations/Subventions

E - Remboursement emprunts

F - Opérations d'équipement

G - Immobilisations

C

B

R EC ETTES
Total ≈ 320 000 
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Travaux réalisés Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Michel Ménard 
 
1er adjoint : 
 Gérard Brantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 
Naissances 
Lisa Lemaître  est née  
le 15 Février 2005. 
 

Décès 
Au cours de sa réunion du 
21 janvier 2005, le conseil 
municipal a fixé à 150 €, le 
tarif des concessions.  

Commerçants 
ambulants 
 
Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron) 
mardi vers 13h00 
 

L'Aiglevilloise – La l
 Pour achever définitivement les travaux de l'église, il restait à 
solutionner l'écoulement des toitures. C'est à présent chose 
faite. Pour la première fois, notre église s'est entourée de 
gouttières qui n'enlèvent rien à son cachet d'origine (coût des 
travaux : 3 200 €) 
 

2ème adjoint : 
 Alain Letensorer 
 
Conseillers : 
 Isabelle Bessac 
 Jean-Marie Dumont  
 Serge Gueguen 
 Sophie Heymonet 
 Sébastien Letensorer 
 Jean-Paul Medam 
 Béatrice Vallengelier 
 
La Mairie est ouverte les 
lundi et jeudi de 17h30 à 
18h30. 
 
Mairie d'Aigleville 
1 rue André Rouillé 
27120 Aigleville 
tél : 02.32.26.10.80 
 

Travaux prévus en 2005 

Carte communale et 
projets en cours 

Assainissement 

 

 

 

L’équipe de rédaction 
 de l’Aiglevilloise remercie 

les entreprises 
Colas Peinture 

 et BAP Express qui 
participent financièrement à 

l’impression de 
 ce numéro. 

ettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville - Numér
Le comité des fêtes 
 
Président : 
 Jean-Marie Dumont 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
Membre : 
 Antoinette Ogier 
Le conseil municipal considère qu'il est indispensable 
d'effectuer les travaux de sécurité aux abords du groupe 
scolaire. 
 
Le parking autobus était prévu à l'origine pour un seul car. 
Aujourd'hui, deux sont nécessaires au transport des enfants 
des communes de Chaignes, Hécourt, et Villégats 
fréquentant l'école maternelle et primaire d'Aigleville. 
 
Ces travaux seront réalisés cet été. A cette occasion, un 
chemin piétonnier sera créé pour rejoindre la rue Voltaire 
Pin. Ce programme est subventionné à hauteur de 40 % par 
le produit des amendes de police. La continuité de 
l'aménagement de la rue Julien Quelvée sera entrepris dans 
une prochaine tranche de travaux. 
 

Collecte des ordures  
 
Poubelles vertes : tous les 
vendredis matins. 
 

 
Monsieur le préfet a ratifié notre projet de carte communale 
en fin d'année 2004. Ce document, consultable en Mairie, va 
nous servir à planifier les zones constructibles sur les 10
prochaines années.  
 
Par ailleurs, la commune d'Aigleville a saisi l'opportunité 
d'acheter un terrain disponible au cœur du village. Cette 
parcelle, d'une superficie de 1 ha est située dans le 
prolongement de la rue Fernand Mauviard. Huit maisons 
devraient y voir le jour. 
Poubelles jaunes (collecte 
sélective) : les vendredis 
matins des semaines 
impaires. 
 
En cas de jour férié dans la 
semaine, la collecte est 
décalée au samedi matin. 
 Si vous rencontrez des soucis de tout-à-l'égout, le numéro 
d'astreinte 24h/24 à la disposition des usagers pour toute 
intervention relative au système d'assainissement de la 
commune d'Aigleville est le : 0811 900 800. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
14 juillet 
Comme chaque année, la 
journée nationale du 14 
Juillet sera fêtée à 
Aigleville. Cette année, afin 
de ne pas séparer les 
marcheurs, des cyclistes, 
nous avons souhaité 
organiser le matin une 
promenade pédestre axée 
sur l'insolite et la 
découverte de la nature (de 
10h à 12h). Le soir, nous 
nous retrouverons à la 
Grange autour du 
traditionnel repas 
champêtre. Vos pâtisseries 
"maison" seront toujours 
autant appréciées ! 
 
18 septembre 
2ème Exposition 
"Artisanat & Collections". 
Créateurs de tous bords, 
venez nous montrer vos 
œuvres ! 
 

Un  concours de dessins, 
réservé aux jeunes artistes 
en herbe (moins de 10 ans 
accompagnés de leurs 
parents), sera organisé sur 
place.  
 

Renseignements et 
réservations auprès de 
Serge Gueguen ou 
Patrick Ménard. 
o 5 – Juillet 2005 


