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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

L’informatique étant devenue indispensable, 
nous allons devoir nous y conformer. 

Malheureusement, notre mairie à pièce unique 
n’est pas adaptée. Il va falloir pousser les murs 

et prévoir à cet effet, la sécurité, l’accès 
handicapé, les sanitaires, le chauffage… 

Un architecte a été commandité, un dossier sera 
déposé fin décembre à la préfecture, afin 

d’obtenir une subvention indispensable pour la 
réalisation de ce projet. Vous aurez plus de 

détails dans un prochain numéro de 
l’Aiglevilloise. 

 
Les fêtes de fin d’année approchent, je souhaite 

qu ‘elles soient bonnes et heureuses à chacune et 
chacun d’entre vous. 

 
Michel Ménard 

Maire d’Aigleville   

ett
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Les Stars 
de la cuisine 
Normande (suite) 
 
La fabrication  du 
Camenbert 
La fabrication d'un fromage 
de Camembert prend environ 
3 semaines. Le Camembert 
traditionnel est fait du lait cru 
frais des vaches normandes. 
Après avoir été collecté, le lait 
est chauffé (mais pas au-
dessus de 37°C) et versé dans 
de grandes bassines dans une 
pièce maintenue entre 28° et 
30°C. Une présure naturelle 
est rajoutée afin d'aider le 
caillement du lait. Ce lait 
caillé est ensuite versé à la 
louche, à la main, sans briser 
la caille, dans des moules 
individuels ("moulé à la 
louche"). 5 passes successives 
sont nécessaires afin de 
donner à chaque Camembert 
sa texture onctueuse. Lorsque 
les fromages se sont écoulés 
suffisamment, ils sont 
retournés. Cette suite d'opé-
rations exige environ une 
journée, selon le nombre de 
fromages à faire. Le 2ème 
jour, les fromages sont sortis 
de leurs moules et amenés au 
saloir, entre 18° et 20°C. Le 
sel est saupoudré sur toutes 
les surfaces du fromage, suivi 
de l'addition de la bactérie 
penicillium camemberti. Le 
3ème jour, les fromages sont 
transportés dans le hâloir, à 
une température de 10° à 
14°C. L'affinage dure 12 
jours, selon la saison. Les 
fromages sont alors prêts à 
l'emballage. Ils sont ensuite 
gardés 4 jours de plus à 9°C 
avant d'être expédiés au 
marché. Le Camembert 
industriel est fabriqué par les 
fromagers du Pays d'Auge, de 
la Région de Normandie, et 
dans beaucoup de pays à 
travers le monde. Depuis 
1983, les ingrédients et le 
mode de fabrication sont 
sévèrement contrôlés par des 
décrets du gouvernement 
français : c'est désormais un 
produit de terroir qui 
bénéficie d'une A.O.C., comme 
beaucoup de grands vins 
français. 
 

ille 

Chroniques de Conseil Municipal…  
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Voici quelques morceaux choisis du registre 
de délibérations des Conseils municipaux du 
début des années 40 au milieu des 
années 50… 
 
23 Septembre 1942 
« Monsieur le Maire donne au conseil lecture 
de la circulaire relative à l’augmentation du 
traitement du secrétaire de mairie. (…) En 
conséquence le traitement est porté à 28 
francs pour l’année 1942 au lieu des 14 
francs prévus au budget primitif. » 
 
18 Octobre 1942 
Le Préfet de l’Eure avait, envisagé une fusion 
des communes d’Aigleville, Chaignes et 
Villégats… Voici ce qu’il lui fût répondu : 
«Le Conseil considérant que la commune 
s’est toujours bien organisée, qu’elle n’a 
jamais fait de dépenses inutiles, qu’elle a 
toujours géré la commune avec économie, 
émet un avis défavorable à la dite fusion. » 
ier 

rget 
édé à 
rs 1915. 

rlu 
n 1868, 
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1929 – 1944 : Julien Leblond 
Cultivateur, herbager, marchand de 

bestiaux. Né en 1872 à Mercey, décédé 
à Aigleville en 1944. 

 
 

1944 – 1947 : Gaston Debon 
Epicier. Né à La Vacherie en 1883, 

décédé à Aigleville en 1953. 
 
 

1948 – 1953 : Alphonse Bühler 
Boulanger. Né à Jarville en 1900, 
décédé à Pacy sur Eure en 1979. 

 
 

1953 – 1971 : Fernand Mauviard 
Propriétaire, marchand de chevaux, 
décédé à Pacy sur Eure en 1972. 

 
 

1971 – 2000 : Michel Ménard 
Facteur. Né à Villaines sous Malicorne 

en 1934. 

 

 
25 février 1948 
Une imposition extraordinaire est votée pour 
aider à rembourser l’emprunt contracté pour 
la reconstruction de l’école de Chaignes suite 
à dommages de guerre.  
 
17 mars 1948 
Début des démarches pour l’adduction d’eau 
potable : «Le maire d’Aigleville expose au 
Conseil Municipal qu’un projet d’adduction 
d’eau est en cours dans les communes 
avoisinantes (Chaignes et Villégats) et qu’il 
paraît opportun que la commune d’Aigleville 
soit incorporée dans ce projet. » …Projet qui 
verra le jour en 1959. 
 
13 mai 1948 
« Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’ouvrir une souscription en vue d’établir une 
plaque commémorative en souvenir des 
fusillés d’Aigleville. »  
 
30 Octobre 1949 
Le Conseil accepte qu’un autocommutateur 
soit installé dans la mairie afin de faire 
bénéficier les habitants d’Aigleville du 
téléphone. 
tre d'information semestrielle de la commune d'Aiglev
 
1er Juillet 1953 
« Le Maire expose au Conseil Municipal 
qu’il y a lieu de limiter la vitesse des 
automobiles et des véhicules poids lourds 
dans la traversée de la commune. Après 
délibération, le Conseil Municipal décide de 
limiter les vitesses comme suit : voitures 
légères 30 km/h, poids lourds 20 km/h. » 
 
20 Février 1954 
« Considérant la crise du logement qui sévit 
dans la commune, le Conseil Municipal 
autorise les demandes de constructions 
nouvelles. »  
La première demande sera étudiée lors du 
conseil municipal du 7 avril 1954. 
 
Les Maires d’Aiglev

au XXème siècle 
 
 

1900 – 1904 : Jules Ram
 
 

1904 – 1915 : Calixte Do
Rentier. Né à Aigleville, déc

Aigleville, en fonction, le 6 ma
 
 

1915- 1928 : Honoré De
Propriétaire. Né à Villégats e

décédé à Aigleville en 19
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Les règles d’urbanisme 

Document ou 
Autorisation 
demandé(e) 

Où s'adresser ? Pièces à fournir Délai de 
délivrance 

Permis de  construire 

Mairies - Services 
techniques, 
Bureau urbanisme 
ou DDE 

En 6 exemplaires : 
• Plan de situation coté 
• Plan de masse 1/200 coté 
• Plan et façades de la construction 1/100 

ou 1/50 coté 
• Vues photographiques du terrain et de 

son environnement  
• Imprimé de demande 
• Plan intérieur 
• Notice d'insertion dans le site 
• Vues en perspective et en coupe 

Entre  
3 et 4 mois 
selon le cas 

Déclaration de travaux 
exempté de permis de 
construire (travaux à 
effectuer sur une 
construction existante  
entraînant la création 
d'une surface < 20m2

Mairies - Services 
techniques, 
Bureau urbanisme 
ou DDE 

En 3 exemplaires :  
• Plan de situation  
• Plan de masse 1/200  
• Plan et façades de la construction 1/100 

ou 1/50  
• Vues photographiques de la construction 

faisant l'objet de la déclaration de 
travaux  

• Imprimé de demande 

2 mois 

Permis de démolir 

Mairies - Services 
techniques, 
Bureau urbanisme 
ou DDE 

En 4 exemplaires :  
• Plan de situation  
• Plan de masse 1/200  
• Plan et façades de la construction 1/100 

ou 1/50  
• Vues photographiques de la construction 

à démolir  
• Imprimé de demande 

Environ 
4 mois 

Certificat d'urbanisme 

Mairies - Services 
techniques, 
Bureau urbanisme 
ou DDE 

En 4 exemplaires :  
• Plan de situation I-I.. 
ou 
• Plan de division établi par un géomètre, 

si la demande concerne une division de 
terrain  

• Imprimé de demande 
• Plan du terrain coté  

Entre  
2 et 3 mois 
selon le cas 

Certificat de 
conformité d'une 
construction 

Mairies - Services 
techniques, 
Bureau urbanisme 
ou DDE 

• Déclaration d'achèvement de travaux, 
faisant référence au permis de 
construire délivré initialement 

3 mois 

 

La déclaration de travaux : c’est le cas le 
plus fréquent. Des travaux exemptés de 
permis de construire ne peuvent être réalisés 
qu'après obtention d'une autorisation de 
travaux.  Elle est obligatoire pour :  
• Toute modification d'aspect d'un 
bâtiment (ravalement, modification des 
ouvertures, changement dans la toiture, pose 
de Velux, vitrine, devanture… ). 
• Toute construction ou extension d'une 
surface de moins de 20 m² (pièce 
d'habitation, véranda, garage, remise, abri de 
jardin, abri à bois, atelier… ) 
• L'édification d'une clôture, pose de 
poteaux ou pylônes de plus de 12m de 
hauteur, création de murs de plus de 2 m de 
hauteur, piscines non couvertes. 
L'Aiglevilloise – La lettre d'information
Ce que vous ne devez pas oublier 
 

1. La Déclaration d'Ouverture de 
Chantier (D.O.C.) : Le bénéficiaire de 
l'autorisation adresse au Maire de la commune 
lors de l'ouverture de chantier, une déclaration 
d'ouverture de chantier en 3 exemplaires. 

2. La Déclaration d'Achèvement de 
Travaux (D.A.T.) : Dans le délai de 30 
jours, à dater de l'achèvement des travaux, une 
déclaration attestant cet achèvement est établi 
conformément au modèle national. 

3. Le Certificat de Conformité (C.C.) 
A leur achèvement, la conformité des travaux 
avec le permis de construire est constaté par un 
certificat de conformité. Il est délivré dans les 
formes et délais déterminés par décret au 
Conseil d'Etat. 
 semestrielle de la commune d'Aigleville - Numéro
En bref…  
 
Recensement à 
Aigleville en 2006 
 

Depuis juin 2003, une 
nouvelle méthode de 
recensement de la 
population est en place.  

Pour les communes de 
10000 habitants ou plus, 
une enquête par sondage 
est réalisée tous les 4 ans 
depuis 2004. 

 Les communes de moins de 
10000 habitants sont 
réparties en 5 groupes 
selon l’année civile à 
laquelle elles auront à 
procéder à leur première 
enquête de recensement 
exhaustive. Cette enquête 
sera renouvelée tous les 
5 ans.  

Aigleville fait partie des 
communes qui auront à 
procéder à l’enquête de 
recensement pour la 
première fois en 2006, puis 
en 2011, puis en 2016, etc. 

58 communes seront 
recensées dans le 
département de l’Eure en 
2006. 

A compter du 19 janvier 
2006,  l’agent recenseur 
désigné sur Aigleville 
(Patrick Ménard), se 
rendra à votre domicile 
pour vous remettre en 
main propre, le formulaire 
d’enquête, et fixer avec 
vous la date à laquelle il 
passera reprendre ce 
formulaire rempli (au plus 
tard le 18 février 2006).  

D’avance merci pour votre 
collaboration. 
Résumé du recensement de 
1999 (source INSEE)  
« Au 8 mars 1999, Aigleville 
compte 248 habitants (127 
hommes et 121 femmes), soit 
une densité de 77 habitants au 
km². La population est en très 
forte hausse par rapport au 
recensement précédent. En 
neuf ans, depuis 1990, la 
commune a gagné 144 
habitants. En 24 ans, depuis 
1975,  la commune a gagné 
156 habitants. » 
 
 
 

 L’hiver est la période propice à la réflexion 
sur les grands projets qui verront peut-être le 
jour quand la belle saison sera revenue…  
Pour vous aider voici un résumé des choses 
importantes à savoir avant d’entreprendre des 
travaux sur votre propriété.  
 6 – Décembre 2005 
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Travaux réalisés en 2005 
 • Rue André Rouillé :  enfouissement des réseaux 
électrique et téléphonique, aménagement de l’éclairage 
public, création d’un transformateur électrique derrière la 
mairie. 
• Rue Julien Quelvée : Agrandissement du parking 
autobus de l’école, création d’un cheminement piétonnier 
rejoignant la rue Voltaire Pin, aménagement de l’entrée de la 
Ferme. 

Travaux prévus 
 

14 Juillet 2005 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 

Naissances 
 

Bryan Marchand est né  
le 10 Octobre 2005. 
 

Johana Genin est née le 
24 Octobre 2005 
 

Antoine Boëtard est né 
le 26 octobre 2005 
 

Décès 
 

M. André Tunas, ouvrier 
communal de janvier 1993 
à avril 1995, nous a quitté 
le 24 octobre 2005.  

Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Michel Ménard 
 
1er adjoint : 
 Gérard Brantes 
 
2ème adjoint : 
 Alain Letensorer 
 
Conseillers : 
 Isabelle Bessac 
 Jean-Marie Dumont  
 Serge Gueguen 
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

 
18 Décembre 
 

Dans son planning très 
chargé en cette période de 
fin d’année, le Père Noël a 
pu se libérer l’après-midi 
du dimanche 18 décembre 
pour rencontrer les enfants 
d’Aigleville.  
 

Rendez-vous vers 15 heures 
sur le parking de l’école 
pour un petit tour du 
village, qui s’achèvera à la 
Grange par un goûter pour 
les enfants et un bon vin 
chaud pour les parents… 
 
 

Annulation 
La 2ème Exposition 
"Artisanat & Collections" 
prévue initialement le  
18 septembre dernier, a dû 
être annulée faute de 
participants…  
 
Faut-il prévoir l’édition 
2006 ?… 

L’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise remercie les entreprises d’Aigleville qui participent financièremen
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Le comité des fêtes 
 
Président : 
 Jean-Marie Dumont 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
Membre : 
 Antoinette Ogier 
Deux dossiers restent soumis aux délais de l’Administration : 
• RD 70 : Sécurisation du carrefour de la mairie et 
réfection des rues Joseph Boulain et Maurice Doucet. 
• Lotissement prévu en prolongement de la rue Fernand 
Mauviard. 
Collecte des ordures  
 
Poubelles vertes : tous les 
vendredis matins. 
 
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. 

Réponses : 1) A la mairie, au pied de la 
porte, à gauche. 2) le geai. 
 Cette année, les marcheurs du matin ont maintenu leurs sens 
en éveil pendant près de 2 heures, autour d’un questionnaire 
basé sur l’insolite et la découverte de la nature. Savez-vous 
où se trouve la borne géodésique de la commune ?1 Je vis 
dans les forêts d’Aigleville, je n’ai pas un joli cri, mais des 
plumes remarquables. Qui suis-je ?² 
 

 
 
Cette matinée s’est achevée à la Grange, autour d’un apéritif, 
où les meilleurs ont été récompensés. 
 
Une petite centaine de convives s’est rassemblée autour du 
traditionnel dîner champêtre. A l’image des années 
précédentes, une série d’animations a permis à cette soirée de
se dérouler dans la bonne humeur. Nous remercions les 
bénévoles, et félicitons les pâtissières… 
 
Rendez-vous le 14 juillet 2006 ! 
t à l’impression de ce numéro. 
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