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L'Aiglevilloise – La
La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville - Numéro 7 – Juillet 2006
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Depuis de nombreuses années, les taux 
d’imposition communaux n’avaient pas 
augmenté. Seulement, notre budget de 
fonctionnement, malgré une gestion 
rigoureuse, risquait de se trouver en 
déséquilibre. Ceci dû, en partie, à une 
augmentation des charges et à la perte 
depuis deux ans du fond départemental de 
péréquation de la taxe professionnelle. 
 
 Aussi, à ma demande, le conseil municipal a 
décidé une majoration de 5%, représentant, 
pour l’ensemble des impôts locaux, la 
somme de 2000 € (à titre d’exemple, ce 
montant correspond à la scolarité annuelle 
de 3 enfants). 
 
Heureusement le budget investissement se 
porte mieux, et permettra de mener à bien 
les projets en cours. 
 
Michel Ménard 
Maire d’Aigleville 
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Témoins du passé… Gardiens du présent 
 
 
Ils sont là, près de chez nous, si grands, et pourtant nous les remarquons à peine…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Stars 
de la cuisine 
Normande (suite) 
 
La recette insolite : 
Croustillants de 
camembert au caramel 
épicé 
 
Pour 4 personnes : 
Préparation : 40 min 
Cuisson : 5 min 
 
Ingrédients 
4 feuilles de brick 
1 camembert au lait cru coupé en 
4 ou 8... 
100g de lardons coupés très fins 
1 carotte 
1 blanc de poireau 
100g de céleri rave 
100g de sucre cristallisé (pour le 
caramel) 
2 cuillères à soupe d'eau 
4 épices, badiane, 5 baies (en 
poudre)  
20g de beurre 
 
Préparation 
Tailler les légumes en julienne 
(en petits bâtonnets), les faire 
fondre au beurre avec les 
lardons, réserver.  
Couper le camembert en 4 ou 
en 8 (selon votre faim...) et 
diviser ces morceaux en deux, 
garnir avec la julienne de 
légumes une moitié de 
camembert et remettre l'autre 
moitié par dessus.  
Étaler vos feuilles de brick. 
Faites fondre le beurre et 
beurrer généreusement le bord 
de la feuille de brick, mettre le 
"camembert farci" au centre 
de celle-ci et refermer en 
aumônière (bourse), maintenir 
avec 2 cures-dents.  
Préparer le caramel aux 
épices : faite fondre le sucre 
dans une casserole avec l'eau, 
jusqu'a coloration brune, 
retirer du feu. Arrêter la 
cuisson du caramel avec un 
peu d'eau (attention aux 
éclaboussures), ajouter les 
épices de votre choix.  
Préchauffer le four à 210 °C 
10 min et enfourner les 
croustillants pendant environ  
5 min jusqu'à coloration.  
Mettre le croustillant sur un lit 
de salade et arroser avec le 
caramel épicé. 
C'est prêt à être dégusté...  
 
Bon appétit ! 
 

L'Aiglevilloise – La l
 Le noyer communal à l’entrée du 
stade 
 
Il y a une trentaine d’années, lors d’une 
fête communale, des hélicoptères et des 
avions arrosèrent de bonbons les enfants 
qui jouaient autour de cet arbre.  
Ces machines étaient pilotées par des 
bénévoles d’un club d’aéromodélisme. 

Le sycomore devant l’école 
 
Un des rares sycomores ayant survécu 
aux grands froids des hivers 1980 et 
1981.  Ses « frères » n’ayant pas eu cette 
chance se sont, sous le poids du givre, 
couchés sur la route et le mur du 
cimetière.  

Les charmes derrière l’école 
 
Lors de la création du lotissement de la 
rue Samson, ce charmant petit parc a été 
volontairement conservé par la 
commune. 
 

Le platane rue Voltaire Pin 
 
Encore un rescapé du Parc du Château, 
tout comme le Sycomore quelques 
maisons plus loin. 

Les tilleuls du Château 

 
L’allée d’arbres de gauche est propriété 
privée, alors que l’allée de droite fut 
cédée par le Château à la commune pour 
le franc symbolique. 
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… En bref…  
 
Rappel sur les bruits 
de voisinage 
 
Les travaux momentanés de 
bricolage et jardinage 
réalisés à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de 
causer une gène pour le 
voisinage, tels que 
tondeuse à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies 
mécaniques etc… ne 
peuvent être effectués que 
dans les créneaux horaires 
suivants (définis par arrêté 
préfectoral) : 
 
- du lundi au vendredi :  

de 8h30 à 19h30 
- le samedi :  

de 9h00 à 12h00 et  
de 15h00 à 19h00 

- les dimanches et jours 
fériés :  

de 10h00 à 12h00 
 
 
Rappel sur les feux de 
jardin 
 
Afin de ne pas enfumer tout 
le voisinage lors de vos 
gros travaux d’élagage, le 
site de déchets verts situé 
au bout du Chemin des 
Côtes, exclusivement 
réservé aux habitants 
d’Aigleville, vous permet 
de brûler vos branchages, 
ou simplement de les y 
déposer. 
 
 
 
ERRATUM 
 
Une erreur de mise en page 
s’est glissée à la page 2 du 
dernier numéro de 
l’Aiglevilloise. Il manque 
la fin de la phrase du 
dernier paragraphe en haut 
à droite : « La première 
demande sera étudiée lors 
du conseil municipal du 7 
avril 1954. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pin du Château 

Dans cet arbre qui domine 
Aigleville, était peut-être 

niché l’aigle qui donna son 
nom à notre village ?!? 

Sycomore rue Voltaire Pin 
Un magnifique vestige du 

Parc du Château. 

Chêne rue André Rouillé 
Vieux de près de 4 siècles, sa 
circonférence atteint 3m90. 

   

  
Poirier dans l’enceinte de la 

société Setico 
Un poirier de curé dont les 

fruits servent à faire du poiré. 
 

Chênes route
Jumeau du chêne ci-contre à 

droite, il a la particularité 
d’être composé de sept têtes. 

de Chambines 
Cet arbre, également âgé de 

400 ans, a une circonférence à 
la base de près de 4 mètres. 

   

  
Hêtre dans un bois 

d’Aigleville 
Poirier communal Pins devant l’école 
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Etat Civil 
 

Naissances 
 

Thomas Lecomte est né  
le 1er février 2006 
 

Mathis Ledanois est né le 
30 mai 2006 
 
 

Mariages 
 

M. Leforestier Eric et 
Melle Quehen Laurence se 
sont mariés à Aigleville le 
10 juin 2006. 
 
M. Charles Daniel et Mme 
Pontier Chantal se sont 
mariés à Pacy sur Eure le 
29 juin 2006.  

Lotissement rue Mauviard 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 
 

 
14 Juillet 
 
10h00 : Rendez-vous à la 
Grange pour la 
traditionnelle ballade qui, 
cette année, nous fera 
découvrir les arbres 
présentés dans ce journal. 
 

19h00 : Repas champêtre à 
la Grange. Comme 
d’habitude, le Comité des 
fêtes sollicite les pâtissières 
pour le dessert… 
 
Venez nombreux ! 

 

Civisme : la vie en société 
 • 
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Le comité des fêtes 
 
Président : 
 Jean-Marie Dumont 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
Membre : 
 Antoinette Ogier 
  

Collecte des ordures  
 

 

L’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise

L'Aiglevilloise – La lettre
Cimetière :  à plusieurs reprises, le maire a dû intervenir 
r faire cesser le chahut dans le cimetière. Nous vous 
pelons qu’il y est interdit de faire du vélo, de jouer au 
t, et d’utiliser l’eau destinée à l’arrosage des plantes 
osées sur les tombes.  

Massifs floraux : merci de respecter le travail 
antations, désherbage, gazon… ) de l’employé communal.

Mare aux canards : La commune a eu la joie de voir 
tre neuf canetons dans la mare du corps de ferme 
munal. Malheureusement, après avoir essuyé une volée 

cailloux, deux canetons ont péri. Nous espérons que grâce 
civisme de tous, les sept autres continueront à émerveiller 
its et grands… 
 C’est parti !… Après de longs mois de démarches 
administratives et seulement un mois de travaux de 
viabilisation, 10 nouvelles habitations verront bientôt le jour. 
 

 

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

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron)
mardi vers 13h00 
 remercie les entreprises d’Aigleville qui participent financièrement à l’impression de ce numéro. 
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