
LES AMIS DE L’AIGLE

Compte rendu de la réunion du bureau du 15 décembre 2020

Présents     : Claudine Mainvoille, Jean-Luc Paulhe, Jér émie Benoit, Lucie Cuvillier, Marie-Christine Geismar, 
Laurent Renard.

Ordre du jour     :  
·0 Approbation du PV de la réunion du bureau du 15 octobre 2020.
·1 Actions suite à la réunion du 30 novembre 2020 avec la mairie de L’Aigle.
·2 Bulletin : Bulletin ; annexe ; recherche d’encarts publicitaires. 
·3 Assemblée générale ordinaire.
·4 Divers : Eglise Saint-Barthélemy ; Fondation du patrimoine ; Comtesse de Ségur.

Claudine, qui assure la présidence de la réunion, ouvre la séance à 14h15.

·5 Approbation du PV de la réunion du bureau du 15 octobre 2020.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
Claudine informe le bureau que l’association, suite à l’actualisation des statuts et à l’émission du règlement 
intérieur,  est en règle quant aux obligations de publicité vis-à-vis de la préfecture d’Alençon.

·6 Actions suite à la réunion du 30 novembre 2020 avec la mairie de L’Aigle.
Jérémie diffusera à tous les membres du bureau le compte rendu qu’il a rédigé à l’issue de la réunion du 30 
novembre avec la mairie.

Au cours du tour de table initial relatif aux conclusions de la réunion avec la mairie, des opinions 
divergentes sont exprimées, avec conviction ; certains considèrent que toutes nos demandes /suggestions 
ont été ignorées/écartées par le maire; ils déplorent l’absence d’objectifs et les retards accumulés dans les 
différentes actions à mener ; ils s’interrogent sur le  degré d’intérêt que porte  la municipalité aux affaires 
culturelles.
D’autres estiment que, sans l’engagement de la municipalité actuelle, l’église Saint-Jean serait fermée ; ils 
soulignent le contexte local difficile et recommandent une approche pragmatique : ne pas se montrer 
impatients, maintenir le dialogue et poursuivre les efforts de recherche de collaboration, tout en 
maintenant la surveillance active du respect de ses engagements par la mairie. 

Jérémie proposera le texte d’une lettre au maire dans cet esprit.
En ce qui concerne les permis de construire, le maire, lors de la réunion du 30 novembre, a 

clairement indiqué qu’il n’était pas décideur et qu’il nous fallait nous rapprocher de la CDC. Claudine 
contactera donc la personne du CDC qui instruisait auparavant ces dossiers de permis de construire au sein 
de la mairie. 

·7 Bulletin : Bulletin ; annexe ; recherche d’encarts publicitaires.
·8 Bulletin  

Lucie présente la dernière actualisation du sommaire et précise les paramétrages à respecter 
par les différents contributeurs, qui devront transmettre leurs textes pour le 10 janvier au plus 
tard. 

Photos de couverture : En première de couverture, photo du détail du tableau de Saint Marc
restauré ; en dernière de couverture, Jean-Luc transmettra la photo parue dans Ouest France 
pour présenter la restauration du moulin à vent Bohin, et la liste des donateurs.

Mot des coprésidents : Dans l’esprit de la lettre au maire de L’Aigle, il conviendra d’y 
rappeler notre mission/ rôle ; ceci permettrait, si nécessaire, de « hausser le ton » dans le 
Bulletin 2022. 



Des amis nous ont quittés : Le nom de Claude BIGOT n’apparaitra pas dans cette rubrique ; 
la phrase « Nous avons été prévenus du décès de … », qui figurait dans le Bulletin n° 39, ne sera 
pas reprise cette année.

  Informations : 
-Prévenir qu’en 2021 un événement marquera le cinquantième anniversaire de 

notre association, sa nature et son calendrier restants à fixer en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire. Claudine sécurisera une option de réservation de la salle Michaud pour le 29 mai
2021 ; cette salle présente le double avantage de la taille (capacité «hors COVID » de 350 
personnes) et de l’accessibilité à pied.

-signaler les dates des sorties 2021, sous réserve de la pandémie : sortie d’été le 27 
juin 2021 ; et sortie d’automne le 10 octobre 2021 ;

- signaler les Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2021 ;
-annoncer la parution du livre de Jérémie sur L’Aigle à l’époque féodale ;
-annoncer l’inventaire des anciens numéros du Bulletin. 

Au cours de la discussion, Jérémie émet l’idée  de proposer à la municipalité la remise  à 
l’honneur de la célébration de la fête de Saint-Porcien.
 

·9 Annexe  
Lucie commente le document : 25 pages plus 2 ou 3 encarts publicitaires. L’annexe reprendra le 
sommaire de chaque numéro du bulletin depuis l’origine. En première de couverture figurera la 
photo du détail du tableau de Saint-Jean restauré.

Le bulletin N°32 étant épuisé, Lucie essaiera d’en obtenir une réédition (20 exemplaires ?) à un 
prix raisonnable lors de sa négociation avec l’imprimeur au sujet du bulletin 2021.

·10 Recherche d’encarts publicitaires  
Lucie rappelle qu’il existe deux tailles d’encarts ; sur la base de 100% de « petits » encarts, il 
conviendrait de trouver 40 annonceurs indique qu’il convient de trouver 40 annonceurs, à 
répartir entre le Bulletin(24) et l’Annexe (16).
Lucie organise en séance la répartition de l’effort entre les membres du bureau et Serge. Les 
contacts devront être initiés au tout début janvier
Lucie remet aux membres un exemplaire du dernier bulletin, à présenter aux commerçants 
sollicités; un bulletin de souscription publicitaire ; ainsi que des reçus fiscaux.

·11 Assemblée générale ordinaire
La date de la prochaine assemblée générale ordinaire (AGO) est fixée au 13 mars 2021, sous réserve

de la disponibilité de la salle Michaud (qui permet l’organisation d’un pot, le cas échéant) ; à défaut, la date 
serait fixée au 20 mars 2021.

Après la tenue de l’AGO, Jérémie donnera une conférence reprenant le thème de son livre sur L’Aigle
au temps de la féodalité.

 Claudine réservera la salle Michaud.
Un courrier officiel sera adressé aux Amis à la mi-janvier, qui présentera également les vœux du 

bureau et fera l’appel traditionnel des cotisations. 
 
·12Divers
·13 Eglise Saint-Barthélemy  

Jean-Luc  explique que les deux coprésidents de l’association ont été invités (aux côtés de 
représentant du CCPO et de l’ADSM) par le maire de L’Aigle qui les a informés du projet envisagé
pour l’église Saint-Barthélemy.



 Ce projet, porté par l’architecte des bâtiments de France Daniel Lefevre, est assez avancé. Dans 
une première étape, une demande de désaffectation de l’église serait initiée (Mgr Habert, 
évêque de Sées, aurait d’ores et déjà donné son accord de principe, sous conditions : pas de 
désacralisation de l’église, pas de célébration sans autorisation  préalable du curé de Saint-
Martin). La deuxième étape consisterait en une procédure de déclassement (du domaine public
au domaine privé) de la parcelle ; puis interviendrait la vente à M. Lefevre ou à une structure en
dépendant. M. Lefebvre estime entre 1M€ et 1,5M€ le coût de restauration de l’élise qu’il 
assurerait alors.
Dans la discussion qui s’ensuit, les membres expriment leur avis favorable à un tel projet 
(maintien de la sacralisation, maintien du classement aux monuments historiques, projet de 
restauration par un expert) tout en soulignant les points d’attention : respect du classement de 
l’église et pérennité, notamment  financière, de l’acquéreur pressenti. 
Jérémie  et Laurent proposeront le texte d’une lettre au maire, le remerciant de l’information et
soulignant les points d’attention. 

·14 Fondation du Patrimoine  
Jean-Luc indique avoir été approché par Claude Trianon, délégué de l’Orne à la Fondation du 
Patrimoine (FdP), pour la responsabilité de délégué local FdP. Les membres l’en félicitent.   

·15 Comtesse de Ségur  
Selon le maire de L’Aigle, l’interlocuteur potentiel au sujet de l’avenir du château des Nouettes, 
ancienne propriété de la comtesse de Ségur (aujourd’hui propriété du conseil départemental) 
serait la CDC, dont dépend l’office du tourisme.
Cet avenir n’est pas du ressort direct de notre association ; néanmoins il serait souhaitable 
qu’une association dédiée se constitue, qui pourrait réunir : les responsables du musée actuel 
de la comtesse de Ségur ; l’architecte Daniel Lefevre, qui a étudié en détail le dossier il y a 
quelques années ; les membres des Amis de L’Aigle intéressés (tels que Jean-Luc, Didier, 
Jérémie, Laurent,…). Et d’y intéresser Claude Trianon de la FdP, et pourquoi pas Stéphane Bern.
Une des premières étapes consisterait à contacter les responsables du musée et à discuter de la
nécessité/ faisabilité de réunir/ acquérir des collections (manuscrits originaux des œuvres de la 
comtesse, objets / meubles / vêtements lui ayant appartenu,…).

·16 Sépulture de Charles-Simon CATEL  
En décembre 2019, notre association avait été interpellée au sujet de la dégradation de la 
tombe de Charles-Simon CATEL, compositeur né à L’Aigle en 1773 ; cette tombe (où repose aussi
Bernard SARRETTE, également compositeur) se trouve au cimetière Montmartre, à Paris ; la 
pierre qui la surplombait la tombe à l’origine a été déplacée, il conviendrait de la remettre en 
place. Le maire de L’Aigle, lors de la réunion du 30 novembre, n’a pas réagi à cette idée.
Notre association pourrait réaliser elle-même ce projet de restauration. Il conviendrait de 
vérifier l’absence d’ayant-droit ; d’obtenir du cimetière l’autorisation d’intervenir; de demander 
un devis de restauration ; et d’organiser le financement : soit par prélèvement sur les réserves 
de l’association, soit par souscription auprès des Amis. Après réalisation des travaux, une 
plaque indiquant l’action de l’association pourrait alors être fixée à la tombe.
Dans un premier temps, Jean-Luc contactera le gardien du cimetière pour recueillir les 
informations nécessaires.
 

·17 Plaquette municipale et accessibilité du salon d’honneur de la mairie  
      Jérémie a conseillé la mairie dans la rédaction d’une plaquette de 10 pages à           

l’intention  des visiteurs de la ville de L’Aigle. Malheureusement, ses conseils de rédaction       n’ont 
pas tous été retenus dans le document final.

      Jean-Luc informe le bureau de la décision municipale de construire un escalier extérieur         
sur la façade arrière de la mairie, afin de respecter la législation et d’assurer l’accès au       salon 
d’honneur aux personnes à mobilité réduite. Solution peu esthétique,  mais les       contraintes techniques 
paraissent proscrire les autres options. 



·18 Intéresser les jeunes au patrimoine  
      Maryse Brianceau,  adjointe à la participation citoyenne à la mairie de L’Aigle, a constitué      

un groupe de travail réunissant autour d’elle  Jean-Luc, Stéphanie Ballay et Adrien       
Souiche architecte ; l’idée serait d’intéresser les jeunes aiglons, le point d’accroche             étant le
patrimoine ; il s’agirait de réaliser des téléfilms, supportés par les réseaux       sociaux, 
présentant chaque quartier de la ville.

      Pierre Riancho a constitué un groupe sur Facebook intitulé «  Si L’AIGLE m’était conté,      
avant et maintenant ».

·19 Comptes au 15 décembre 2020   
Lucie indique que le résultat provisoire de l’exercice 2020 présente un solde positif de 251€, 
ceci avant enregistrement des produits financiers estimés à environ 40€.

L’ordre du jour étant épuisé, Claudine clôt la séance à 18h. 


