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L'Aiglevilloise – La
La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville – Numéro 9 – Juillet 2007
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cette fois-ci, c’est bon, nous allons pouvoir commencer,
en septembre prochain, l’agrandissement et la

restauration de la mairie, malgré une subvention moins
élevée que prévu, 30 % au lieu de 40 % espérés.

Les travaux s’effectueront sur deux
annuités : 2007 et 2008. Pendant cette durée, le

secrétariat sera transféré dans un local communal,
ancien corps de ferme Mauviard.

Vous serez informés de ce changement en temps utile,
ainsi que du plan de financement et du montant réel de

cet investissement.
.

Michel Ménard
Maire d’Aigleville
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Les mares d’hier… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mares sont-
elles naturelles 
ou artificielles ? 
 
Dans notre région, la quasi
totalité des mares a été
créée par l'homme. Dès le
néolithique, c'est sans
doute en extrayant les
matériaux composant le
torchis de leurs cabanes
que nos prédécesseurs se
sont dotés de points d'eau
de proximité. Cette relation
entre la mare et la
construction s'est perpétuée
jusqu'au XIXème siècle. 
Plus généralement, dès
qu'il s'est écarté des
vallées, l'homme a creusé
autant de mares que le
nécessitaient ses multiples
besoins en eau : boisson
pour lui-même et ses bêtes,
toilette, lessive, lutte contre
l'incendie, pétrissage du
pain, brassage du cidre,
trempe des outils forgés,
assouplissement des osiers
de vannerie, élevage des
canards et des oies, pêche
en été, patinage l'hiver, etc.
Les conditions naturelles
indispensables à l'existence
des mares étaient réunies
dans notre région : relief
faiblement ondulé, substrat
imperméable d'argile ou de
limon argileux omni-
présent, précipitations
suffisantes (supérieures à
700 mm/an) et bien
réparties dans l'année. 
 
La plupart des mares
proches de l'habitat (centre
des bourgs ou des villages,
cours-masures du pays de
Caux, etc.) et celles situées
en forêt sont à compter
parmi les plus anciennes de
la région. Datant de
l'époque gauloise, ou même
probablement néolithique
(6 000 avant J.-C.) pour
certaines, elles ont traversé
les siècles grâce à un
entretien régulier (curage et
étanchéification). 
 

L'Aiglevilloise – La l
 
 
Dans le numéro précédent, nous vous avions présenté la demi-douzaine de mares visibles
aujourd’hui sur le territoire de la commune. Mais par le passé, d’autres mares ont existé,
rebouchées depuis. 
 
Le plan ci-dessous vous aidera à les situer… 
3

2 

4
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6 
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1 - Rue André 
Rouillé, cette mare 
portait le nom de 
« Mare Tranchère ». 
 
Elle était alimentée, 
via une canalisation 
souterraine, par les 
eaux des fossés de la 
nationale 13. 
 
Les habitants 
venaient y rincer 
leur linge. 

  
2 - Rue Maurice 
 

Doucet. 
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… 

 

Juste à la limite de la 
commune, une trentaine de 
mètres après les poteaux 
bleu et blanc, un petit 
chemin à peine visible part 
sur la gauche… Là se 
trouvait une mare baptisée 
« Mare du Fournel ». 

L'Aiglevilloise – La lettre d'information semestrielle de la commune d'Aigleville - Numér
Cinq raisons de 
créer ou 
conserver les 
mares 
 
Elément de patrimoine
local et lieu d'accueil
récréatif et touristique dans
un village, ou dans le cadre
d'un circuit de découverte. 
 
Gestion intégrée des eaux
pluviales au niveau de
parcelles ou de
lotissements. 
 
Drainage local des sols
engorgés. 
 
Refuge pour la flore et la
faune s'inscrivant dans un
réseau écologique de
milieux similaires entre
lesquels les échanges sont
possibles. 
 
Réserve d'eau autonome,
en appoint du réseau d'eau
sous pression, dans la lutte
contre l'incendie. 
 

 

Une généreuse 
donatrice 
 
Le conseil municipal 
exprime ses plus 
sincères 
remerciements à Mme 
Roger Chartier, 
habitante d’Aigleville 
depuis plus d’une 
cinquantaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 - Rue Auguste Samson. 

  

 

4 -  La photo date de 1992. 
Cette mare fût la dernière 
à être rebouchée lors des 
travaux de démolition du 
mur de la ferme pour 
l’aménagement de la rue 
Fernand Mauviard. 

  

 

5 - Rue Maurice Doucet. 

  
6 – Route de Villégats.  
d’années, qui a décidé 
de faire don à la 
commune d’une très 
belle armoire 
normande et d’un 
buffet bas pour 
meubler la mairie 
après les travaux 
d’agrandissement. 
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Travaux chemin de la Fontaine, 
fin de la rue Quelvée, route de 
Chambines 
 Initialement prévus en 2006, les travaux d’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques ainsi que le
renforcement du réseau d’eau potable sont sur le point de
s’achever à l’heure où nous imprimons ces lignes. 
 
Ces travaux ont coûté : 
• France Télécom : 6 000 € TTC dont 60 % à la charge de
la commune, soit 3 010,03 € + TVA à rembourser au SIEGE
(983,28 €). Subvention à 40 % du Conseil Général. 
• EDF Réseau : 20 000 € TTC dont 30 % à la charge de la
commune, soit 5 016,72 € en 15 annuités de 334,45 €.
Subvention à 70 % du Conseil Général. 
• Eclairage public : 31 000 € TTC dont 40 % à la charge
de la commune, soit 10 367,89 €. Subvention à 60 % du
Conseil Général. 
• Service des eaux : 21 109,28 € TTC à la charge totale du
Syndicat des eaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 

Mariage 
 

Emmanuel Dessole et 
Ghislaine Challard se sont 
dits «oui» le 5 mai 2007. 
 

Décès 
 

C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous vous 
faisons part du décès de 
Mme Dallou Mauricette 
née Campomenoso 
le 6 juin 2007. Veuve d’un 
ancien conseiller 
municipal, elle fut très 
active au sein du comité 
des fêtes pendant une 
quinzaine d’années. 

 
 

 

 Lors de la séance du conseil municipal du 20/01/2007, la
commune a décidé d’acquérir la parcelle ZA55 (angle rue de
la Fontaine / route de Chambines) d’une surface de 95 a.
Deux lots constructibles d’une superficie d’environ 2 000 m²
y seront aménagés dans un premier temps. 

 
L’Aiglevilloise 
en couleurs et 
sur internet… 
 

Vous pouvez commander vos  
numéros de l’Aiglevilloise en 
impression couleurs,  auprès 
de  Serge Gueguen au 
06.72.82.96.19. Tous les 
numéros sont disponibles 
depuis le n°1 (juin 2003), au 
tarif de 2 € l’exemplaire. 
 

L’Aiglevilloise est également 
disponible en téléchargement 
gratuit à l’adresse : 
www.aigleville.info/aiglevilloise 

L’équipe de rédaction de l’Aiglevilloise remercie les entreprises d’Aigleville qui participent financièremen
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Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Michel Ménard 
 
1er adjoint : 
 Gérard Brantes 
 
2ème adjoint : 
 Alain Le Tensorer 
 
Conseillers : 
 Isabelle Bessac 
 Jean-Marie Dumont  
 Serge Gueguen 
 Sébastien Le Tensorer 
 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 les 
randonneurs. 
 

19h00 : traditionnel repas 
champêtre à la Grange. 
Mesdames et messieurs les 
pâtissiers, à vos 
fourneaux !!! ;-)   
Le comité des fêtes 
 

Président : 
 Jean-Marie Dumont 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
Membre : 
 Antoinette Ogier 
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. 
Commerçants 
ambulants 
 

Boulangerie (Abdahla) 
tous les jours vers 8h30 
 

Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 

Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron) 
mardi vers 13h00 
Recensement militaire 
 Les jeunes hommes et jeunes filles doivent se faire recenser
dès leurs 16 ans révolus, à la mairie de leur domicile. A cet
effet, l’intéressé(e) ou l’un de ses parents doit se présenter
avec le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance, la
pièce d’identité du jeune concerné, un justificatif d’adresse.
Rappelons que le certificat de participation à la Journée
d’Appel pour la Préparation à la Défense est indispensable
pour l’obtention du permis de conduire et pour tout examen
ou concours. 
Acquisition de terrain 
t à l’impression de ce numéro.
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