Edit or ial

Le Mot du Maire
Sommaire
Le mot du Maire ........................................ p. 1
Infos commune
Vos élus, le personnel ................................ p. 2
L’action sociale - Permanences sociales..... p. 3
Aménagements de la ville ......................... p. 4
Urbanisme ................................................. p. 5
Budget ...................................................... p. 6
Etat Civil..................................................... p. 7
Manifestations 2020.................................. p. 8-9
Rétrospective 2019.................................... p. 10
Hanchois à l’honneur.................................. p. 11
Horaires mairie - Tarifs communaux.......... p.12
Règles de civisme et de bon voisinage....... p.13
Intercommunalité
Communauté de communes...................... p. 14-15
Renseignements pratiques
Artisans et commerçants........................... p. 16
Vie de la commune.................................... p. 18-19
Médecins, Pharmacies de garde................. p. 21
Bon à savoir............................................... p. 22
Vie scolaire
Nos élèves ................................................. p. 23
Vie Associative

Ensemble

Comité de jumelage - FNACA...................... p. 24

Animation

C.A.H. - Club Primevère............................. p. 25
AEDAH - Les Amis de l’Ecole de Hanches.... p. 26

Sports

Badminton - Karaté ................................... p. 27
Gym Jogging - Football............................. p. 28
Judo........................................................... p. 29
Tae Kwon Do - Les Bleuets ......................... p. 30
Tennis - Les Archers................................... p. 31
Hanches Pétanque - Courses cyclistes ....... p. 32

Nature

Club canin - Chasse ................................... p. 33

Petite Enfance

Hanch’Fripons - Arche des p’tits mignons.. p. 34

Services et Solidarité

Prieuré St Thomas- ADMR......................... p. 35
Secours Catholique - Secours Populaire..... p. 36

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION ET DE
LA COMMUNICATION :�������������������������Claudette Férey

Chères Hanchoises, cher s Hanchois,
Au terme des 3 mandats de maire que vous avez bien voulu me confier, et sensible à cette marque de confiance,
laissez-moi vous remercier et vous assurer de toute ma gratitude.
Je quitterai mes fonctions de maire en mars prochain laissant à une nouvelle équipe le soin de gérer les affaires
publiques de notre commune. Après 31 années en tant qu’élue dont 19 en tant que maire, je puis vous assurer que
je pars avec un pincement au cœur, même si je suis heureuse de partager plus de temps à des fins personnelles et
familiales. En effet, la vie d’un maire engage plus de devoirs que de droits et empiète largement sur la vie familiale : quotidien qui a été le mien ces 19 dernières années.
A l’heure de confier les clés de la mairie, je suis confiante : je laisse une commune avec des finances saines, un taux
d’imposition stable depuis 14 ans, et un bilan de réalisations qui répond majoritairement aux promesses de mes
engagements et qui a conduit Hanches vers plus de modernité.
Ce bilan, je ne l’ai pas accompli seule, mais avec l’ensemble de mes équipes municipales que je remercie vivement.
J’ai eu la chance tout au long de mes mandats d’être assistée par des adjointes et adjoints dévoués et compétents.
Abnégation, volonté, passion, sens des responsabilités, efforts et même tensions quelquefois ont été nécessaires
pour faire face aux risques inhérents à tout changement.
Les contraintes budgétaires n’ont pas été les seules à peser sur l’aboutissement de projets. Le rôle de maire consiste
d’abord à faire prévaloir l’intérêt général et vaincre de ce fait les réticences et les intérêts particuliers.
Entourée par des personnels compétents et attachants, ma tâche en a été facilitée. J’ai su compter au cours de mes
3 mandats sur le soutien loyal de mon Directeur Général des Services, disponible et expérimenté.
Première femme maire à Hanches, je n’ai pas eu le sentiment de devoir gagner ma légitimité, je n’ai pas eu à me
défaire de ma sensibilité, ni devoir me blinder de plus d’autorité. Hanchoise d’origine, je garde pour ma commune
un attachement profond. J’ai aimé vous rencontrer, échanger, partager vos joies, vos peines.
J’ai aimé aussi les rencontres avec les bénévoles et dirigeants de toutes les associations, nos gendarmes, nos pompiers, nos prêtres, les représentants du monde économique et agricole. Tous ont contribué à la diversité et richesse
de ma fonction qui aura été malgré les vicissitudes, un plaisir, une passion.
Il me reste à souhaiter le meilleur à l’équipe municipale qui sera élue en mars prochain et qui devra œuvrer pour
le bien de tous dans l’esprit de l’intérêt général.
Ce fut un grand honneur pour moi de servir ma commune. MERCI à tous ceux qui m’ont accompagnée et soutenue :
élus, Hanchoises, Hanchois.., mais aussi mes enfants pour qui je n’ai guère été disponible.
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 erci à tous ceux qui participent à la réalisation de ce bulletin, tant pour les articles
m
que pour les photos. Merci aussi à nos fidèles et nouveaux annonceurs qui permettent
l’édition de ce bulletin à un moindre coût.

Inf os Commune

Municipalité
Vos élus, le personnel
Le bureau municipal : Maire et Adjoints.
Joël Réveil

Claude Grandin

Adjoint à l’urbanisme

Adjoint aux travaux , en charge
de la police municipale

1er adjoint
Geneviève Michel

Bernard Grandvillemin

Adjointe à l’enfance, en charge des
affaires générales et de l’intendance

Adjoint aux affaires scolaires

Le Maire
Claudette Férey
Michèle Marguerie

Nicole Henry Le Tutour

Conseillère déléguée aux sports et aux associations,
en charge de la culture

Adjointe aux affaires sociales,
en charge des fêtes et réceptions

Jean-Pierre Ruaut

Conseiller délégué aux finances, en charge des techniques de l’information

Les conseillers municipaux
Mathieu Andro, Michelle Baudouin, Hubert Berry, Madeleine Bouloux, Maurice Delacoux, Sophie Gilot, Priam Lecomte, Laurent Voidy,
Pascale Milleville, Claudette Villain, Emmanuel Denize, Patrick Marchand, Jeannine Chabbert, Tanguy Renard, Michelle Marchand.

Organigramme de la Mairie
Directeur Général des Services : Henri FIRINO
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L’Action Sociale
Le CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est financé
par un virement du budget communal et par des dons
divers (notamment lors des célébrations de mariage).
En 2019, la somme versée par les familles à ce titre s’est
élevée à 1 175,40 €.

Actions sociales
communales

Dans votre vie quotidienne, vous pouvez être confronté à
des difficultés passagères ou durables, liées à de multiples
facteurs (perte d’emploi, maladie, handicap…). Quelle
que soit votre situation, nous vous invitons à prendre
rendez-vous en mairie auprès de l’Adjointe en charge des
affaires sociales. C’est de façon confidentielle que votre
demande sera traitée. Il peut s’agir d’aide à constituer un

dossier auprès de différents organismes (administrations,
employeurs, banques…). Par ailleurs, des aides alimentaires d’urgence sont réservées pour les plus démunis.
Le CCAS assure aussi des prestations de lien social pour
différents événements : envoi de fleurs pour une naissance, livres souvenir pour les mariages et baptêmes
républicains. Quant à nos seniors âgés de 70 ans et plus, ils
reçoivent au moment des fêtes de fin d’année des chèques
cadeaux à utiliser selon leur choix. (Sont exclues les personnes non inscrites sur la liste électorale de la commune
et/ou ne résidant pas de façon permanente à Hanches).

Le plan canicule

Dans le cadre du dispositif « plan canicule » mis en place
par la Préfecture, le CCAS procède au recensement des
personnes âgées, isolées, fragiles résidant à domicile sur
la commune et intervient auprès d’elles si nécessaire ou
à leur demande.

PERMANENCES SOCIALES
Permanences à l’espace petite enfance « Les Vergers »
7 rue de la Gare 28230 EPERNON
Services CAF : Mme Henderyckx : naissance, séparation, décès … sur RV au 02 37 18 08 61
Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Consultations de nourrissons : le mardi de 14h à 15h30 sur RV et permanence d’une infirmière puéricultrice le 1er mercredi du mois toute la journée.
Renseignements au 02 37 20 14 71
Sage-femme : consultation sur RV en contactant le 02 37 20 14 71
Assistantes sociales : Mme Goirand ou Mme Robert sur RV. Prendre RV à Chartres
au 02 37 20 14 41
Mission locale de Chartres : Permanence tous les vendredis matins de 9h30 à 12h sans
RV et les vendredis après-midis de 13h30 à 16 h sur RV. Renseignements au 02 37 36 49 50.

Plombier
Plombier
Chauffagiste
Chauffagiste

Le CCAS et ses partenaires
La Maison Départementale de l’Autonomie d’Eure-etLoir (MDA) regroupe sous une même entité les services
dédiés aux personnes âgées et personnes handicapées
de la MDPH et du Conseil départemental.
Adresse postale (pas d’accueil à cette adresse) : 57 bis rue du
Docteur Maunoury 28000 CHARTRES. Tél : 02.37.33.46.46.
Ateliers gratuits
En 2019, dans le cadre de sa politique d’action sociale, le
CCAS a proposé, en partenariat avec la MDA et la CARSAT
(caisse d’assurance retraite et santé), des ateliers gratuits
ayant pour thèmes « le sommeil » et « l’alimentation ».
Ces activités ont rencontré beaucoup de succès.

Continuité de la Mutuelle
communale

Courant 2018, le groupe AXA a été retenu. Si vous souhaitez adhérer à la mutuelle, vous pouvez prendre contact
avec S. MARCHET (AXA). Ce type de contrat de groupe
permet un gain d’environ 30 % par rapport à une mutuelle individuelle. (Sachez que le délai de résiliation de
votre ancienne mutuelle est de deux mois).

Permanences en mairie d’Epernon
8 rue du Général Leclerc 28230 EPERNON - Tél : 02 37 83 40 67
Retraites :
CARSAT (Centre Sécurité Sociale) : le 2ème mercredi du mois, sur RV. Tél : 39 60
depuis un poste fixe ou 09 71 10 39 60 depuis une box ou un mobile.
CICAS ou ARRCO (complémentaires) : renseignements au 0820 200 701.
Permanence à la Maison du Cadran Solaire
20 rue Bourgeoise 28230 EPERNON
SISTEL (Médecine du travail) : Tél : 02 37 83 45 56
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (P.A.S.S.) au Centre Hospitalier de Rambouillet
Si vous êtes sans couverture sociale ou en difficulté d’accès aux soins, sachez qu’il existe
une consultation médicale gratuite, 2 fois par mois, au sein du dispositif de la P.A.S.S.,
du Centre Hospitalier de Rambouillet. Le patient bénéficie en même temps, d’un
accompagnement social, vers l’accès aux soins. Cette consultation médicale se fait uniquement sur rendez-vous, au 01 34 83 76 63
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InspecteurConseil
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Aménagements
Travaux

Rue de la Pr air ie

Travaux de voirie
Rue du Paty : bien que les travaux incombant à la commune aient été réalisés à la période convenue avec les
services du Conseil Départemental (printemps 2019),
il n’en reste pas moins que nous avons dû batailler de
nombreux mois pour que le Conseil départemental
intervienne enfin. Cette rue est maintenant dotée d’un
nouvel enrobé et d’une nouvelle signalisation laquelle
devrait limiter la vitesse et optimiser la sécurité.
Rue de la Prairie : avec son nouvel enrobé sur chaussée
et entrées charretières, très attendu des riverains, cette
rue fait peau neuve.
Route de Houx : la réfection partielle du trottoir associée à un nouveau Stop conduit à améliorer la sécurité, elle-même renforcée par un miroir en sortie de rue.
Aire de jeux à la Prairie : (près du city stade et des tennis) elle est destinée aux jeunes enfants de 2 à 8 ans. Ces
jeux répondent aux demandes des familles et des assistantes maternelles de Hanches.
Parcours de santé : initié par le Conseil municipal des
enfants, il comprend 6 agrès installés le long de la Drouette
en sortie de ville côté Epernon.
Pont du Loreau : reconstruit pour répondre aux normes
actuelles, il enjambe le bief de la Drouette à Vinerville.

stop route de Houx

R abotage rue du Paty

Travaux sur bâtiments
communaux
Groupe scolaire : les antiques portes des entrées maternelle et primaire ont été remplacées par de nouvelles
ouvertures en aluminium, toujours dans le but d’accroître
la sécurité. D’autres menuiseries ont été changées compte
tenu de leur état.
Le parking des enseignants à la salle omnisports était
devenu exigu. Aussi, nous avons doublé la capacité de
stationnement avec 10 emplacements supplémentaires.
Cimetière : la commune s’est dotée de 8 cavurnes et
d’un sixième columbarium de 4 cases.

Divers

entrées char retières
rue de la Pr air ie

Mise en place d’un banc entre la passerelle de l’Abreuvoir et le Colombier.

Eclairage public

Installation de 3 candélabres autour du parking de la
rue du Calvaire.
Abandon des lampes énergivores par des LED sur plusieurs rues de la commune.

Agr andissement du par king
des enseignants

Installation parcour s de santé
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Mise en enrobé rue du Paty
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Urbanisme
Urbanisme et grands projets
Le Cœur de Ville
La réunion de lancement des travaux et de coordination de tous les acteurs des corps de métiers intéressés :
réseaux, voiries… pour l’aménagement du lot n°1 a
eu lieu le 28 novembre, sous le pilotage de la SAEDEL.

Les travaux démarreront la première semaine de février,
pour une durée de trois mois environ.
S’en suivront immédiatement les travaux de construction.
Les premières livraisons restent programmées par NEXITY,
pour la fin du premier semestre 2021.

vue de la rue de la Bar re

Plombier
Plombier
Chauffagiste
Chauffagiste

Installation
Installation& &Dépannage
Dépannage

Le lycée

L’implantation de ce futur lycée à Hanches, équilibrera et désengorgera ceux de Chartres et de Dreux. Cette
décision a été validée par François BONNEAU, Président du
Conseil régional Centre Val-de-Loire, le 11 octobre 2018.
Les études menées au cours de cette année 2019 par
« l’équipe projet » du Conseil Régional s’inscrivent dans
une volonté de marché global de performance (établissement des cahiers des charges, pré-études environnementales, lancement des consultations de concours
d’architectes..).
Trois lauréats ont d’ores et déjà été retenus dans une
première sélection. A l’issue de leur proposition, un jury
devant se tenir en avril 2020 retiendra le lauréat final
pour la réalisation de cet établissement.
Les premiers « coups de pioche », après la validation des
études et l’obtention de toutes les autorisations d’urbanisme, sont programmés pour le tout début 2021, pour
une ouverture à la rentrée de septembre 2022.
D’une capacité de 1200 élèves, cet établissement d’enseignement général accueillera aussi une filière technique
orientée vers le numérique et l’information. Une section
BTS dans cette spécialité est, à terme, prévue.
Ce lycée intègrera une cuisine centrale (20-25 emplois),
un complexe sportif composé d’un gymnase d’environ
1 000 m² et de deux terrains multisports de plein air.
La question de l’adjonction d’un internat reste posée.
La masse des personnels nécessaire à son fonctionnement est d’environ 150 personnes (professeurs, administratifs, services…)
Les études des aménagements hors périmètre, menées
en partenariat avec le Conseil Départemental : (flux,
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Inspecteur
Conseil
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Budget 2019
2,83 millions d’€ affectés au fonctionnement et à l’investissement
Fonctionnement 
2 247 792 €
Dépenses

Recettes

Consommables, prestations de service
Charges de personnel
Participations aux charges des syndicats intercommunaux, subventions versées aux associations
Intérêts des emprunts
Dépenses imprévues
Dotation aux amortissements
Charges exceptionnelles
Autofinancement des investissements

622 540 €
917 540 €

28 %
41 %

235 710 €

10 %

30 700 €
37 566 €
43 736 €
0€
360 000 €

1%
2%
2%
0%
16 %

Produits et services
Impôts et taxes
Dotations de l’État et subventions
Autres produits de gestion courante
Remboursement de charges
Résultat de fonctionnement 2018
Opérations d’ordre
Produits exceptionnels

196 100 €
1 387 350 €
407 630 €
62 230 €
52 860 €
131 602 €
10 000 €
20 €

994 190 €

Investissement 
Dépenses

Recettes

Acquisition et travaux

591 630 €

60 %

Remboursement des emprunts

148 050 €

15 %

24 676 €

2%

217 914 €

22 %

11 920 €

1%

Dépenses imprévues
Résultat d’investissement 2018
Opérations d’ordre

Pour
100
€ de budget …
Résultat
de fonctionnement

d’où vient l’argent ?

2018 5 %

Résultatexceptionnels
de fonctionnement
Produits
0%
2018 5 %
Produits
services 7 %0 %
Produitsdes
exceptionnels
Produits
des services
Emprunts
0%7%
Dotations de l'Etat et subventions
0 % 14 %
deEmprunts
fonctionnement
Dotations
de l'Etatd'investissement
et subventions 7 %
Subventions
de fonctionnement
14 %
Subventions d'investissement 7 %

Intérêts des emprunts 1 %

où va l’argent ?

9%
62 %
18 %
3%
2%
6%
0%
0%

Autofinancement
Dotations, fonds et réserves
Subventions d’investissement
Emprunts
Amortissements des immobilisations

360 000 €
396 634 €
191 900 €
0€
45 656 €

36 %
40 %
19 %
0%
5%

Autres produits de gestion courante 2 %
Remboursement
des2charges
2%
Autres produits de
gestion courante
%
Remboursement des charges 2 %
Impôts et taxes 49 %
Impôts et taxes 49 %
Dotations, fonds et réserves 14 %
Dotations, fonds et réserves 14 %

Dépenses imprévues 2 %

Participations
syndicats1 %
Intérêts desaux
emprunts
intercommunaux, subventions
aux associations 8 %
Participations aux syndicats
intercommunaux, subventions
aux associations
8 % des
Remboursement
emprunts 5 %

Dépenses imprévues
2%
Résultat d'investissement
2018 8 %

Remboursement des
emprunts
5%
Consommables,
prestations de service 22 %

Acquisition et travaux 21 %

Consommables,
prestations de service 22 %
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Résultat d'investissement
2018 8 %
Acquisition et travaux 21 %

Charges de personnel 33 %
Charges de personnel 33 %
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Etat Civil 2019
Dans cette rubrique, apparaissent les évènements n’ayant pas fait l’objet d’un refus des familles.

Mariages

SAÏFOUDINE Philippe & PHILIPPE Julie
MORISOT Olivier & DAVO Lolita
HÉDOUX Alexandre & JOSSE Eglantine
ARMBRUSTER Marc & HILARIC Josélita
GRANDVILLEMIN Jérôme & PINEAU Sandrine

01/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
13/07/2019
24/08/2019

NEVEU LOURIER Jason
BREARD Anaïs
TRIN CHICAULT Abby
TORTORELLI Mathis
DELAISSE Ambre
LIVET Maryus
BRUNET Anastasia
GUILLERME Louisy
GUÉGNOLLE Léna
MARION Liana
NIVAU Emma
OGUER Abby
MENEUT Jules
PETITPAS RIBEIRO Matéo
BENAZET Jade
BOËHM Romy
GOUBERT Kélya
SABLON Noah
AKPINAR Belinay
TAUZE Élior
GALLINETTI Camila
LE GUIFFANT Gabriel
MESSANVI Victor
AVISSE Margaux
POMMEREAU Ewen
BREARD Lilouna

21/11/2018
05/12/2018
20/12/2018
09/01/2019
16/01/2019
20/01/2019
24/01/2019
31/01/2019
05/02/2019
25/03/2019
13/05/2019
17/05/2019
21/05/2019
29/05/2019
23/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
16/09/2019
23/09/2019
02/10/2019
21/10/2019
06/11/2019
07/11/2019
09/11/2019
09/11/2019
29/11/2019

BOURDREUX Noémie
HÉDOUX JOSSE Antoine
BRUNET Anastasia
GUILBERT DURAND Charles
TAUPIN Stan, Elsa et Noëlia

18/05/2019
15/06/2019
06/07/2019
07/09/2019
21/09/2019

BARRET Alain
LEMMELET Michel
ROUX Jean-Claude
PERNET Yvonne
ODONNET Roger
DAVID James
TARDIVEAU Bernard
IACONO Laurence
COURTEMANCHE Gilberte née ROBERT
BLESSON Jean-Claude
HARDOUIN Dominique
LAURENT Jeanne née DE SAINTE MARESVILLE
SOUCI Micheline née COLLET
FLÉCHER Michel
SÉACH Simone née SIMÉON
SEILLIER Georges
LELU Odette née SÉNÉCHAL
PETIT Juliette née HUBERSON
DELAHOCHE Jean
GANTER Hubert
ROUX Pascale
BÉNARD Thierry
PLUSQUELLEC Ernest

16/11/2018
20/11/2018
25/11/2018
05/12/2018
13/12/2018
15/01/2019
15/02/2019
03/03/2019
05/03/2019
16/03/2019
01/05/2019
14/05/2019
18/05/2019
31/05/2019
18/07/2019
10/08/2019
26/08/2019
11/10/2019
20/10/2019
23/10/2019
09/11/2019
22/11/2019
28/11/2019

Naissances

Baptême

Décès

Mar iage GR ANDVILLEMIN

Mar iage HÉDOUX JOSSE

Baptême Antoine HÉDOUX JOSSE

Le recensement militaire

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile ou
auprès de la mairie de la commune où est situé l’organisme auprès duquel il a fait élection de domicile.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC).
Changement de situation
Après le recensement et aussi longtemps que vous n’avez pas 25 ans, vous êtes tenus d’informer votre centre du
service national de tout changement de domicile, de situation familiale ou de situation professionnelle vous
concernant. Cette obligation ne cesse pas avec la journée défense et citoyenneté (JDC).
Plus de renseignements sur le site suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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Manifestations 2020

Loto des Amis de l’école

Soirée théâtre

Concert du 30 novembre 2019

Danses du Monde
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DATE

MANIFESTATION

17 janvier
28 janvier
1 et 2 février
8 février
18 février
7 mars
10 mars
15 mars
22 mars
28 mars
21 mars
31 mars
4 avril
10 avril
18 et 19 avril
25 avril
26 avril
28 avril
9 et 10 mai
10 mai
15 mai
15 et 16 mai
17 mai
9 juin
14 juin
20 juin
23 juin
28 juin
28 juin
12 juillet
30 août
8 septembre
12 et 13 septembre
20 septembre
27 septembre
29 septembre
4 octobre
11 octobre
17 et 18 octobre
31 octobre
10 novembre
12 décembre
13 décembre

Vœux du Maire
Concours de belote
Exposition ateliers
Soirée théâtre
Repas
Repas de la chasse (ouvert à tous)
Concours de belote
Elections municipales
Elections municipales (2ème tour)
Dîner et soirée dansante russe
Rencontre départementale
Thé dansant
Loto
Carnaval
Championnat triplettes seniors, féminines
Soirée théâtre
Courses cyclistes
Concours de belote
Championnat doublettes mixtes
Bal country
Championnat doublettes vétérans
Braderie
Randonnées VTT
Concours de belote
Championnat doublettes seniors
Fête de la St Jean
Repas
Théâtre enfants et adolescents
Fête du judo
Championnat triplettes
Championnat triplettes mixtes
Concours de belote
Championnat d'obéissance
Championnat des clubs
Vide-greniers
Repas
Vide-ateliers couture et laine
Soirée théâtre
Exposition photos
Loto d'Halloween
Concours de belote
Animations de Noël
Repas de Noël

DATE

COMMÉMORATION

19 mars

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires d
des combats en Tunisie et au Maroc

26 avril
8 mai
9 mai
10 mai
10 mai
27 mai
08 juin
18 juin
14 juillet
19 juillet

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Journée de l'Europe
Commémoration de l'abolition de l'esclavage
Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme
Journée nationale de la Résistance
Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine
Journée nationale commémorative de l'Appel du général de Gaulle le 18 juin 1940
Fête nationale
Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'
de France
Journée nationale d'hommage aux Harkis
Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918
Journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tu

25 septembre
11 novembre
5 décembre

Dates arrêtées au 10 décembre 2019 sous toute réserve
ORGANISEE PAR

LIEU

Municipalité
Club Primevère
AEDAH
Municipalité
Club Primevère
Société de Chasse
Club Primevère
Municipalité
Municipalité
Comité d'Animation
Les Bleuets de Hanches
Club Primevère
Amis de l'école
Groupe scolaire
Hanches Pétanque
Municipalité
ES Auneau Cyclisme
Club Primevère
Hanches Pétanque
AEDAH
Hanches Pétanque
AEDAH
ASCH Gym Jogging VTT
Club Primevère
Hanches Pétanque
Comité d'Animation-Municipalité
Club Primevère
AEDAH
ASCH Judo
Hanches Pétanque
Hanches Pétanque
Club Primevère
Club Canin
Hanches Pétanque
Comité d'Animation
Club Primevère
AEDAH
Municipalité
AEDAH
Les Amis de l'Ecole de Hanches
Club Primevère
Comité d'Animation
Club Primevère

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle des sports R. HENANFF
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Centre-ville
Boulodrome
Salle polyvalente
Centre-ville
Salle polyvalente
Boulodrome
Salle polyvalente
Boulodrome
Salle polyvalente
Halle
Salle polyvalente
Boulodrome
Prairie
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle des sports R. HENANFF
Boulodrome
Boulodrome
Salle polyvalente
Terrain du bateau
Boulodrome
Hanches
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

de la guerre d’Algérie et

LIEU

PAVOISEMENT

DÉPÔT DE GERBES

Monument aux Morts et
Stèle A.F.N.

Mairie, Monument aux Morts,
Stèle AFN

Monument aux Morts et Stèle AFN

Monument aux Morts

'hommage aux "Justes"

unisie

Monument aux Morts

Mairie
Mairie, Monument aux Morts
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie, Monument aux Morts
Mairie

Soirée bretonne du CAH

Inaugur ation parcour s marche nor dique

Fête du Judo

Monument aux Morts

Monument aux Morts
Concert du 11 mai 2019
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Rétrospective 2019
Fête du Patrimoine le 21 Septembre
En continuité de la Fête des Poilus, la Municipalité a organisé avec une trentaine de
bénévoles, dont des élus, la « Fête du Patrimoine », le 21 septembre dernier.
Sous un soleil radieux (merci aux dieux de la météo !), des groupes de visiteurs ont pu découvrir une partie de l’histoire de Hanches à travers un parcours théâtral bucolique. Sur
quatre sites (l’église Saint-Germain, le Colombier, le lavoir et le pont Borgeat) ,des comédiens amateurs ont joué avec brio des saynètes retraçant l’histoire de chaque lieu. Il faut
saluer l’engagement de Magali et Stéphane Chodecki, propriétaires du Colombier, qui nous ont ouvert leurs portes pour une petite scène située au 18ème siècle. Sous la Halle, les
visiteurs pouvaient s’initier à la Pavane et au Branle, deux danses du 16ème siècle. Après quelques hésitations, les Hanchois ont joué le jeu, guidés par l’Ensemble Gabriel et les
choristes de la Voie du Chœur.
Une magnifique journée, aussi instructive que divertissante ! Un grand merci à tous les bénévoles comédiens, couturières, danseuses (-eurs), techniciens, pour leur investissement… dans la joie et la bonne humeur !
Si vous souhaitez participer comme bénévoles à une autre fête pour l’an prochain, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées en mairie.

Hanchois à l’Honneur

Le lieutenant Le Botlan,
nommé à la tête de la communauté
de brigades de Maintenon
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Les médaillés du Travail

Médaille communale remise à
Martine Noiret

Inf os Commune

Rétrospective 2019
Hanchois à l’Honneur
Associations à l’honneur
L’ASCH Badminton

Le Tae Kwon Do Club

E. Boisset, E. Cellier, C. Jeaudet et J. Landais

L’ASCH section Judo

Mathilde Fayol

Les compétiteurs

Hanches, les Archers du Val Drouette

Estebann Maritonera

Francis Joyon

En solitaire ou en équipage, Francis Joyon est le marin de tous les records. Champion
de l’extrême, il est le seul à avoir détenu simultanément tous les plus grands chronos océaniques planétaires : Tour du monde, Atlantique et 24 heures…En novembre
2019, le skipper d’IDEC Sport a battu de six jours son propre temps de référence sur le
parcours de La Mauricienne, entre Port-Louis (Morbihan) et Port-Louis (île Maurice).

Départ à la retraite Brigitte ALIX

Brigitte ALIX
Brigitte Alix a fait valoir ses droits à la retraite à
partir du 1er juillet 2019.
Au service de la mairie depuis avril 1995 en tant
qu’agent technique, Brigitte a assuré l’entretien des
locaux communaux pour tous ceux qui les utilisent.
Nous la remercions pour toutes ces années passées
parmi nous et lui souhaitons nos vœux de bonheur
et de sérénité dans sa nouvelle vie de retraitée.
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Infos Commune
Horaires mairie
MAIRIE

Téléphone : 02 37 83 42 29 - Télécopie : 02 37 83 43 27 - E-mail : accueil@ville-hanches.fr.
L’après-midi, l’accueil téléphonique débute à 15h. Pas de permanence téléphonique le mercredi après-midi.
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9 h à 12h et de 15h45 à 17h45. Mercredi et samedi : de 10h à 12h. Le service urbanisme reçoit sur rendez-vous
les mardi, vendredi et le samedi matin.

Tarifs communaux
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

LOCATION DE LA Halle

GRANDE SALLE + CUISINE / UNE JOURNÉE :
de la commune + associations CCVD

459

hors commune

857

entreprises

857

pour une durée maxi d’un week-end

173

caution

310
PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ

GRANDE SALLE + CUISINE / WEEK END :
de la commune + associations CCVD

714

Scolarisation en classe maternelle

581

hors commune

1224

Scolarisation en classe élémentaire

439

entreprises

1428
DROITS DE PLACE

GRANDE SALLE + CUISINE + Petite SALLE / UNE JOURNÉE :
de la commune + associations CCVD

561

hors commune

1020

entreprises

1020

GRANDE SALLE + CUISINE + Petite SALLE / WEEK END :
de la commune + associations CCVD

857

hors commune

1571

entreprises

1714

PETITE SALLE + CUISINE / UNE JOURNÉE :
de la commune + associations CCVD

143

hors commune

230

entreprises

316

PETITE SALLE + CUISINE / WEEK END :
de la commune + associations CCVD

245

hors commune

337

entreprises

479

RÉUNION D’ASSOCIATIONS DE CO-PROPRIÉTAIRES :
petite salle

66

CAUTIONS POUR TOUTE OCCUPATION :
caution pour dégradation

850

caution pour ménage non effectué

210

comm. non sédentaires, par jour : fruits, pizzas, etc…

33

comm. non sédentaires, par demi-journée

15

commerçants non sédentaires, par jour : outillage

167

taxis

119

cirques, par jour

201

occupation privative du domaine public, par m et par an
2

CONCESSIONS DE CIMETIERE
Concession de 15 ans

117

Concession de 30 ans

222

Concession de 50 ans

368

Séjour dans le caveau provisoire, par semaine

16

Columbarium et cavurnes location 10 ans

335

Columbarium et cavurnes location 15 ans

384

Columbarium et cavurnes location 30 ans

598

Taxe unique d’inhumation

114

Le cimetière
La reprise des concessions en état d’abandon se poursuit. Le relevage régulier permet de libérer des emplacements utiles aux nouvelles
demandes d’inhumation. L’entretien, notamment le désherbage des allées devient difficile pour les services techniques qui sont contraints
de n’utiliser des produits phytosanitaires que dans de faibles proportions. Plusieurs procédés ont été tentés sans grande satisfaction, reste
le sarclage manuel de loin le plus efficace mais qui mobilise du personnel presque continuellement sur site. Nous nous intéressons à l’étude
d’un système permettant le désherbage par air chaud pulsé, celui-ci semble donner satisfaction à plusieurs collectivités qui en ont fait
l’acquisition. Il est rappelé que le règlement du cimetière est disponible en mairie. Pour rappel, notez qu’il est interdit d’installer, vases, pots, jardinières
dans les allées devant les sépultures. Les familles s’exposent à voir les fleurs enlevées ou redéposées sur la tombe (voir exemple).De même, nous leur
conseillons d’enlever régulièrement les fleurs fanées et de les déposer dans les bacs réservés à cet effet.
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Plombier
Chauffagiste
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Civisme

Sylvain MARCHET
Inspecteur Conseil
Axa Epargne et Protection

Installation & Dépannage

3 rue Joseph FOURIER - 28000 CHARTRES
06 72 16 48 62 - 09 70 80 84 28
sylvain.marchet@axa.fr

Règles de civisme et de bon voisinage
10, rue de Ouencé 28130 HANCHES
Tél/Fax : 02 37 83 61 32 - eMail : tubethanches@orange.fr

LE BRUIT

Distance des plantations en
limite séparative sur le domaine privé (entre voisins)

Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles
troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.
Les horaires d’utilisation des matériels de bricolage ou de jardinage dont l’intensité sonore risque
Tout arbre ou haie dépassant 2 m de haut doit être planté à 2 m
de causer une gêne pour le voisinage sont les suivants (Arrêté préfectoral du 21 juin 1996) :
au moins de la limite séparative des deux propriétés. Tout arbre
Voirie
et Assainissement
• les joursTerrassement,
ouvrables de 8h30
à 12h
et de 14h30 à 19h30,
Collectivités
ou et
particuliers
ou haie ne dépassant pas 2 m de haut peut et doit être planté
• les samedis
de 9h à 12h
de 15h à 19h,
Matériaux de chaussées neufs ou recyclés
à 0,50 m au moins de la limite séparative des deux propriétés.
• les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h uniquement.
1 ruelle de
la liberté
28300
Rappel
: les riverains
sontMainvilliers
tenus d’élaguer les arbres, arbustes et
Tél
:
09
79
188
729
•
Portable
: et06privées
73 73
27 à03
Établissement Eure-et-Loir
haies
bordant
les
voies
publiques
de façon
ne pas gêner
Dépôt
de verre à la borne d’apport volontaire :
18 rue du président Kennedy - BP 70074
le
passage
des
piétons,
les
câbles
électriques
ou
téléphoniques
riguetbureautique@orange.fr
Eu égard28112
aux riverains,
il est demandé de déposer le verre exclusivement à l’intérieur de la borne et
LUCE CEDEX
ainsi que les panneaux •
dewww.riguetbureautique.fr
signalisation.
Tél.
: 02 37 91 62entre
62 9h et 19h.
de le faire
prioritairement
www.riguet.vous-livre.com
chartres.route@eiffage.com

LES ANIMAUX
DOMESTIQUES
Toutounets

Pour
le bien-être
de tous,etles
Le Cerib,
Centre d’Études
de propriétaires
Recherches de de chiens
l’Industrie
estde
un sacs
Centre
sont
priés du
de Béton,
se munir
afinTechnique
de laisser l’endroit
Industriel, reconnu d’utilité publique et institué
propre
leur passage.
en 1967après
conjointement
par le ministre chargé de
et par
le ministre
chargé de l’Économie
2l’Industrie
Toutounets
mettant
à disposition
des sacs et une
et des Finances, à la demande de la Fédération
poubelle
sont
installés
sur
la
commune
: une
de l’Industrie du Béton (FIB). Le Cerib exerce
sonentre la
activité
essais,
évaluations,
normalisation
halle
etentre
la salle
polyvalente
et une
au Paty. et
certification, études et recherches, et dispose d’un
centre de formation.

La fourrière

Les administrés qui ont perdu leur animal de compagnie peuvent en informer la fourrière départementale
en appelant le 02.37.36.02.04.

Identification de votre
animal

INTERDICTION DE BRÛLAGE
Arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 :
Il est interdit de brûler les déchets végétaux tout au long de l’année.
Immobilier

INFORMATIONS JURIDIQUES
Toutes transactions immobilières
Point
accès au droit (PAD) :
1 rue
des Longsd’
Réages
28230
Épernon
Le PAD
est une structure d’accueil au service des personnes victimes ou qui ont besoin d’informations pratiques
02 37 18 48 00
cerib@cerib.com

pour leurs démarches juridiques.

ACHATS • VENTES • ESTIMATIONS

43, rue de la Billardière - BP12 - 28130 Hanches
Tél 02 37 83 57 16 - eMail : hanches.immobilier@wanadoo.fr
Les services du PAD sont gratuits et confidentiels. 5 rue
du Docteur
Gibert 28000 CHARTRES. Tél : 02 36 67 30 40.
Site
: www.hanches-immobilier.fr

www.cerib.com

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Des professionnels y tiennent des permanences (avocats, huissiers, notaires, intervenants habilités, écrivain
public, délégué du Défenseur des Droits). Un conciliateur de justice tient également des permanences sur rendez-vous. A noter : France Victimes 28 (AVIEL) est hébergée dans les locaux du PAD.
Renseignements au 02 37 36 50 36 ou sur le site : www.francevictimes.fr.

ENT -

PIERRE SARL

Comme le précise l’article L 212-10 du code rural et de
Consultation gratuite d’un avocat :
RTUR
COUV
Prendre contact avec le PAD au 02.36.67.30.40.
DesE
permanences
ontElieu également un samedi par mois à la
la pêche maritime, l’identification des animaux
M AÇ O N N E R I E
PREVENTION
SECURITE
GARDIENNAGE
mairie
d’Epernon
(sans
RV).
Renseignements
au
02.37.83.40.67
domestiques est obligatoire. En effet, les indicaRONDES
SUR
SITE
INTERVENTIONS
tions
portées sur
la puce
ou le- tatouage
permettent SUR ALARME
1, rue de la Mare-Lifa
Litige avec l’administration : Défenseur des droits
d’identifier
animaux
et de connaître
nom, d’Hirondelle
RuelesDenis
Ménager
- ZA La leQueue
28700 LEVAINVILLE
28230de
DROUE
SUR DROUETTEVous pouvez saisir le Défenseur des droits si votre réclamation porte sur :
l’adresse et le téléphone
leur propriétaire.
- un dysfonctionnement d’une administration ou d’un service public,
Tél. sont
: 02.37.83.59.27
/ Faxnational
: 02.37.83.82.57
Ces informations
portées sur le fichier
- la situation d’un enfant dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés,
Permanence
24h/24h
7j/7j
06.16.66.53.66
d’identification des animaux (ICAD), indispensable
- une discrimination dont vous estimez être victime,
en cas de perte ou de vol de votre animal.
- un manquement aux règles de déontologie par un service de sécurité.
C’est pourquoi, en cas déménagement ou de cesLe délégué peut être saisi par téléphone, par courrier ou mail, ou en vous rendant à sa permanence (gratuite)
sion d’un animal, il est indispensable de changer
en Préfecture (le mercredi sur rendez-vous).
les coordonnées de la puce électronique ou du
tatouage sur le fichier ICAD, c’est gratuit. Ce fichier
Coordonnées : Geneviève Fontenas - Tel : 02 37 27 70 57 - Mail : genevieve.fontenas@defenseurdesdroits.fr ou
est, pour les animaux domestiques, ce que la carte
renseignements au 09.69.39.00.00
d’identité est pour l’humain.

02.37.31.54.35

Hanches
BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL

Vous souhaitez faire paraître une annonce
publicitaire dans ce bulletin municipal.
Veuillez contacter l’accueil de la mairie
au 02 37 83 42 29
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Infos Communauté de Communes
C.C. des Portes Euréliennes d’Île-de-France

Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)

Augrirleetmvêivmere
s territoire
39

communes

3

49 427

400,58 km²

habitants :

DREUX
Saint-Laurent
la-Gâtine
457 hab. / 695 ha

Coulombs
1395 hab. / 1248 ha

Saint-Lucien
257 hab. / 871 ha

Senantes
608 hab.
757 ha

Nogent-le-Roi
4169 hab.
1301 ha
Néron
666 hab.
1904 ha

Villiers-le
Morhier
1381

Pierres
2857 hab.
1041 ha

Hanches
2776 hab. / 1604 ha

Yermenonville
598 hab. / 504 ha

Épernon
5629 hab. / 645 ha

1 136

artisans

404

de commerces

Gallardon
3683 hab.
Bailleau
Armenonville 1127 ha
1444 hab.
1746 ha

Soulaires
451 hab.
587 ha
Ymeray
652 hab. / 685 ha

CHARTRES (30 kms)
LE MANS

250

entreprises

117

te
rou

o

Aut

Le-Gué-de
Longroi
947 hab. / 690 ha

zones
d’activités

Paris
Montparnasse

Gas
803 hab.
1197 ha

Saint-Piat
1084 hab. / 1129 ha

Chartres
Le Mans

Droue-sur
Drouette
1300 hab. / 526 ha

Saint-Martin
de Nigelles
1614 hab.
1231 ha

Mévoisins
646 hab. / 428 ha

15

de tourisme

PARIS (60 kms)
VERSAILLES

Écrosnes
891 hab.
2327 ha

Levainville
403 hab.
555 ha

A11

Béville-le
Comte
1660 hab.
2012 ha

Auneau
Bleury
Saint-Symphorien
5801 hab. / 3429 ha

D910

Paris
Austerlitz

Aunay-sous
Auneau
1480 hab.
1941 ha

Tours

La-Chapelle
d’Aunainville
295 hab. / 750 ha
Morainville
32 hab. / 382 ha
Mondonville
Saint-Jean
89 hab. / 544 ha

cafés, hôtels,
restaurants

Retrouvez l’agenda, les actualités et toutes les informations sur :

www.porteseureliennesidf.fr
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29
compétences

Faverolles
906 hab. / 994 ha

Chaudon
1694 hab.
1134 ha

Lormaye
674 hab. / 143 ha

44

structures
pour les 3-25 ans

Les Pinthières
189 hab. / 401 ha

Croisilles
474 hab.
572 ha

Bréchamps
337 hab. / 543 ha

1

gares SNCF

Autoroute A10

Maisons
375 hab.
950 ha

Léthuin
231 hab.
718 ha

Vierville
137 hab. / 681 ha
Châtenay
250 hab. / 1027 ha

ORLÉANS

In t er communalit é

Infos Communauté de Communes
C.C. des Portes Euréliennes d’Île-de-France

Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)

Le service de collecte des déchets ménagers et
assimilés
VENTE DE COMPOSTEURS
Le service de collecte continue de vendre des composteurs (en bois ou en plastique).
Les administrés qui souhaitent un composteur peuvent venir le chercher au pôle de PIERRES (5 rue de la
grosse borne), du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 17h. Il n’y a pas de règlement sur place. Une facture est envoyée ultérieurement.
Pourquoi utiliser un composteur ?
Pour détourner 30% de déchets organiques de nos poubelles, pour réduire la pollution, pour produire un
engrais 100% naturel, pour fertiliser nos sols et lutter contre l’appauvrissement de la terre, pour agir en
éco-citoyen en limitant le volume de déchets à traiter.
Composter est simple et économique. C’est un geste responsable ! Composter, c’est rendre à la terre ce
qu’elle nous a donné.

Plombier
Plombier
Chauffagiste
Chauffagiste

Sylvain
MARCHET
Sylvain
MARCHET
Inspecteur
Conseil
Inspecteur
Conseil
Epargne
et Protection
AxaAxa
Epargne
et Protection

Installation
& Dépannage
Installation
& Dépannage

3 rue
Joseph
FOURIER
- 28000
CHARTRES
3 rue
Joseph
FOURIER
- 28000
CHARTRES
06 16
72 48
16 62
48 -62
09 80
70 84
80 28
84 28
06 72
09- 70
sylvain.marchet@axa.fr
sylvain.marchet@axa.fr

de Ouencé
28130
HANCHES
10,10,
ruerue
de Ouencé
28130
HANCHES
Tél/Fax
02 83
37 83
61 -32eMail
- eMail
: tubethanches@orange.fr
Tél/Fax
: 02: 37
61 32
: tubethanches@orange.fr

Terrassement,
Voirie
et Assainissement
Terrassement,
Voirie
et Assainissement
Collectivités
ou particuliers
Collectivités
ou particuliers
Matériaux
de chaussées
neufs
ou recyclés
Matériaux
de chaussées
neufs
ou recyclés
Établissement
Eure-et-Loir
Établissement
Eure-et-Loir
18 rue
du président
Kennedy
BP 70074
18 rue
du président
Kennedy
- BP- 70074
28112
LUCE
CEDEX
28112
LUCE
CEDEX
02 91
37 62
91 62
62 62
Tél.Tél.
: 02: 37
chartres.route@eiffage.com
chartres.route@eiffage.com

Le Cerib,
Centre
d’Études
de Recherches
Le Cerib,
Centre
d’Études
et deetRecherches
de de
l’Industrie
du Béton,
estCentre
un Centre
Technique
l’Industrie
du Béton,
est un
Technique
Industriel,
reconnu
d’utilité
publique
et institué
Industriel,
reconnu
d’utilité
publique
et institué
en 1967
conjointement
par
le ministre
chargé
en 1967
conjointement
par le
ministre
chargé
de de
l’Industrie
etle
par
le ministre
chargé
de l’Économie
l’Industrie
et par
ministre
chargé
de l’Économie
et Finances,
des Finances,
à la demande
la Fédération
et des
à la demande
de lade
Fédération
de l’Industrie
du Béton
Le Cerib
exerce
de l’Industrie
du Béton
(FIB).(FIB).
Le Cerib
exerce
son son
activité
essais,
évaluations,
normalisation
activité
entreentre
essais,
évaluations,
normalisation
et et
certification,
études
et recherches,
et dispose
certification,
études
et recherches,
et dispose
d’und’un
centre
de formation.
centre
de formation.

1 ruelle
deliberté
la liberté
28300
Mainvilliers
1 ruelle
de la
28300
Mainvilliers
• Portable
Tél Tél
: 09: 09
79 79
188188
729729
• Portable
: 06: 06
73 73
73 73
27 27
03 03
riguetbureautique@orange.fr
riguetbureautique@orange.fr
www.riguet.vous-livre.com
• www.riguetbureautique.fr
www.riguet.vous-livre.com
• www.riguetbureautique.fr

mom
i lri e r
I m Im
bo
i lb
ie

Toutes
transactions
immobilières
Toutes
transactions
immobilières
1 rue
Longs
Réages
1 rue
des des
Longs
Réages
28230
Épernon
28230
Épernon
02 3702183748180048 00
cerib@cerib.com
cerib@cerib.com

www.cerib.com
www.cerib.com

ACHATS
• VENTES
• ESTIMATIONS
ACHATS
• VENTES
• ESTIMATIONS
de Billardière
la Billardière
- BP12
- 28130
Hanches
43, 43,
rue rue
de la
- BP12
- 28130
Hanches
02 83
37 57
83 16
57 -16eMail
- eMail
: hanches.immobilier@wanadoo.fr
Tél Tél
02 37
: hanches.immobilier@wanadoo.fr
: www.hanches-immobilier.fr
SiteSite
: www.hanches-immobilier.fr
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BATIMENT

ACTIVITÉS DIVERSES

CENTRE BOURG

ZONE COMMERCIALE

AUTO

SANTÉ

artisans et commerçants
Activités / Profession

Raison sociale

Adresse

Médecin
Médecin
Maison de retraite
Dentiste
Masseur Kinésithérapeute - Ostéopathe
Pharmacie
Parapharmacie
Psychologue
Sophrologue - relaxologue
Garage Citroën
Garage Peugeot
Automobile (centre auto)
Garage - Atelier mécanique toutes marques - vente véhicules d’occasion
Contrôle technique automobile
Achat-vente véhicules occasion
Opticien
Pressing
Prêt-à-porter (enfants)
Restauration
Restaurant italien
Cordonnerie talons - clés minute
Coiffeur
Coiffeur
Cigarettes électroniques
Prêt-à-porter (hommes et femmes)
Hypermarché
Restauration rapide
Bricolage - Jardinerie
Parfumerie - Institut de Beauté
Bar-Tabac-Presse-Restaurant
Boucherie Charcuterie
Boulangerie Pâtisserie
Culture de légumes
Salon de coiffure mixte
Salon esthétique
Motoculture
Son, lumières, vidéo, prestataire de service audio visuel
Studio d'enregistrements - Création musicale et sonore
Sténotypie
Toilettage de chiens à domicile
Destruction d’insectes
Services à domicile
Ecrans géants gonflables
Tapissier
Culture de céréales, production de farines
Broderie d’art
Immobilier (agence)
Immobilier (agence)
Immobilier (agence)
Immobilier (agence)
Imprimerie
Cuisines et de salles de bains (poseur)
Prêt immobilier
Location barnums
Apiculteur
Architecte
Luthier
Tapissier-Décorateur
Taxi
Plomberie couverture zinguerie
Serrurier
Plombier chauffagiste
Plombier chauffagiste

BOUTFOL Eric
BOUTFOL Sylvie
LA VIE MONTANTE
LEDOS-PLAIGNARD Dominique
MAITRE Claude
Pharmacie PERNOT Patricia
PARAPHARMACIE U
Amélie LEPRETRE
Sandrine JACOB
A.C. AUTOMOBILES
DUCHE SARL
LORAUTO SARL
PRO SPEED AUTO
SECURITEST
BOOST AUTO
ATOL OPTICIENS
BLEU PRESSING
"Boutique ""Z""
CAFÉ U
DELLA CASA UGO ANTICA ROMA
CORDONNERIE AGR
COUPE ET COIFF
Thierry Lothmann
CIGUSTO
ESPRIT
HYPER U
MAC DONALD'S
Mr BRICOLAGE
PASSION BEAUTÉ
LE SAINT LAURENT
Boucherie RIVARD Hervé
Aux délices de Hanches
LE POTAGER DE CHEZ NOUS
MÉLANIE COIFFURE
ESCALE DÉTENTE
123 Energie
ADH Sarl
ANY MUSIC
ATOUTEXT'L
AU BIEN ETRE DU CHIEN
ALLO BUGS CONTROL
CHRISTINE SERVICES
ECRANS DE NUIT
CRIN & CIE
Earl ROCQUAIN
Fils et fantaisie
HANCHES IMMOBILIER
I@D
I@D
I@D
IMPRIMERIE COPIE SERVICE
INSTALL CLEAN
Jérôme DELANGLE
JS BARNUM
LA COMPAGNIE DES ABEILLES
LOUIS Jean-Yves
Philippe GOUEZ Luthier
MARION LES STYLES
Taxi TULLOUE Thierry
APELS SERVICES
NMS Nebati Metallerie Serrurerie
TUBETHANCHES
SANI’CHAUFFE 28

9, résidence du Clocher
9, résidence du Clocher
Lieu-dit Saint-Mamert
21, rue de la Barre
4, Rue Basse
6 Rue de la Barre
Centre commercial Parc du Loreau
à domicile
3 rue de la Remise du Bateau
11 Rue de la Barre
Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
12 Rue de la Barre
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
22 rue Beau Regard
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon
19 Rue de la Barre
33 rue de la Billardière
26 Rue de la Barre
9 rue de la Billardière
4 Rue de l’Eglise
1 rue de la Billardière
Rue de l’Arche du Loreau
7 rue de Mondétour
33 route d'Ouencé
20 avenue du Val des Granges
4 impasse de Ouencé
25 rue des Granges
2 route de Houx
7 rue de Mondétour
4 rue de l’Abreuvoir
Ferme du Loreau, Le Paty
1 rue des Sables
43 Rue de la Billardière
didier.lecomte@iadfrance.fr
aymeric.de-castelbajac@iadfrance.fr
44 rue du Paty
61 bis rue de la Billardière
11 bis rue du Paty 
4 rue des Travers
13 rue de la Croix Rouge 
06 03 26 19 42
2 rue de la Butte Saint Jean
23, rue de l'Eglise
12 allée de Morville
36 rue de la Billardière
16, rue des Gas
12 rue de la Butte Saint Jean
3 allée des Berchères - le Paty
10 route de Ouencé
16 allée des Saules
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Tél
02 37 83 59 86
02 37 83 59 86
02 37 27 60 07
02 37 83 61 85
02 37 83 50 80
02 37 83 70 80
02 37 18 26 89
06 11 93 25 03
06 81 63 92 43
02 37 83 48 15
02 37 83 61 10
02 37 83 75 66
02 37 99 91 12
02 37 83 60 08
06 60 11 82 95
02 37 83 67 62
02 37 83 72 35
02 37 18 28 60
02 37 18 28 60
02 37 21 37 95
02 37 32 08 58
02 37 83 62 30
02 37 23 27 24
02 37 20 18 55
02 37 83 89 68
02 37 18 28 60
02 37 32 60 60
02 37 32 63 33
02 37 83 52 61
02 37 20 96 04
02 37 83 46 40
09 53 48 98 42
06 69 10 52 82
02 37 83 74 16
06 45 72 69 96
06 73 79 27 80
02 37 83 55 26
06 12 40 92 22
02 37 83 78 88
06 10 50 24 89
06 12 35 52 05
06 10 60 92 45
02 37 32 61 18
07 71 02 90 64
06 13 57 70 87
06 09 67 13 66
02 37 83 57 16
06 77 53 90 16
06 10 53 03 32
06 59 10 79 81
02 37 32 17 81
02 37 32 65 31
06 20 30 01 10
06 17 72 56 10
06 11 25 28 27
02 37 32 67 30
06 88 62 16 62
06 21 08 27 75
02 37 83 76 17
06 82 87 34 67
06 81 49 69 71
02 37 83 61 32
07 71 66 79 58

LA VIE MONTANTE
Maison de Retraite

Tél : 02 37 27 60 07

Manoir de St Mamert 28130 HANCHES
GESTION DES SERVICES PUBLICS DE
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
SECTEUR EURE-ET-LOIR
09 69 32 69 33

www.stgs.fr
Rue du Pays Courvillois

28190 COURVILLE SUR EURE
Locations toutes surfaces bureaux / stockage
ESPACE LES LONGS REAGES
EPERNON (proche gare SNCF)

·100

% I T A L IE

01 34 83 31 36

·

(SGI) sombim.gestion@orange.fr
T & G n° CPI 7801 2018 000 035926

PIGEON

GRANULATS
CENTRE
ILE-DE-FRANCE

PIGEON GRANULATS
CENTRE ILE-DE-FRANCE

GROUPE PIGEON

R.D. 101.3 • 28130 Villiers-le-Morhier
Tél : 02 37 82 50 82 • Fax : 02 37 82 75 76

Votre conseiller en Immobilier IAD France à Hanches

Didier LECOMTE
une marque de Saint Gobain
un

INTERVENTION SUR TOUS T YPES DE VÉHICULES

01 30 41 80 31

14 rue Pierre Métairie - Z A du Bel Air 78120 RAMBOUILLET
PRÊT
DE VÉHICULE

RDV
EN LIGNE

Franceparbrise.fr

AGRÉÉ
ASSURANCES

Evaluation de bien offerte
Disponibilité, proximité, expertise gratuite

06 77 53 90 16
didier.lecomte@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller/Didier.Lecomte

Vie de l a Commune

20 novembre 2019
réception des Mair es à l’Elysée

Boum de s écol ier s

Réception des Maires à l

At el ier s sur l’alime
nt at ion
avec la MDA
Cérémonie

commémor at ive

Ven te de
livr es
de l’AEDAH

Voeux du Mair e
Chan t des enfants le 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre
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Sainte-Bar be

Novembre 2019
Signature de la convention de
participation citoyenne

Voeux du Mair e

l’Elysée

Balade cont ée

remise des prix aux CM2

Voeux du Mair e

Feux de la Saint -Jean
crédit photo Andrea Escobosa

Inaugur ation des parcour s san té
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Coaching

• Coaching d'entreprise
• Coaching de vie

Formation

• Communication
interpersonnelle
• Développement
Personnel
• Creation Graphique-PAO

Communication
Visuelle
• Creation
• Realisation
• Impression

23, av. du Faubourg 11220 Talairan
http://murphy.com.free.fr
eMail : murphy.com@free.fr
Mob : 06.12.84.47.62

Rénov’ Auto

Carrosserie - Peinture - Pare Brise
Route d’Orphin
Z.I. Droue-sur-drouette
28230 ÉPERNON

02 37 83 45 18

renoveauto@orange.fr

EscaleDétente

Capucin Gourmand
CUISINE GASTRONOMIQUE

Fermé le mercredi et le jeudi

Réservation au 02 37 51 96 00
1, rue de la Volaille - 28210 Nogent-Le-Roi
www.restaurant-capucin-gourmand.fr
le capucin gourmand

Le Saint Laurent
Bar • Tabac • Fdj • Restaurant

Institut deBeauté
eauté àHanches
à
- Epilations à la Cire ou au Fil
- Soins du Visage et du Corps
- Onglerie

- Massage Bien-être en Duo
- Extensions de Cils
- Spa Jet

Mr & Mme Henri
Place Noé et Omer Sadorge
19, rue de la Barre 28130 Hanches

02.37.99.21.36

https://www.escaledetentehanches.com
1 rue de la Billardière 28130 Hanches

Mélanie Coiffure
HOMMES - FEMMES - ENFANTS
du mardi au vendredi 9h-18h30
samedi 9h-18h

02 37 83 74 16

4, rue de l’Eglise - 28130 HANCHES

02 37 20 96 04

s
r
u
e
fl
s
e
d
à
l
e
d
Ô
FLEURISTE / DÉCORATEUR

TOUTES
COMPOSITIONS
FLORALES

LIVRAISON À DOMICILE
PAIEMENT PAR CB
ENCENS
THÉ EN VRAC

02 37 32 67 51

SARL Vanessa CHAUSSADE
1 bis, rue du Grand Pont - 28230 EPERNON
Siret : 508 015 815 00014

Taxis HANCHOIS

Thi
TULLOOUE Thierry
TTULLOUE

13, RUE BOURGEOISE - 28230 ÉPERNON

Hospitalisation et Sortie
Kinésithérapie • Radiothérapie
TAX
XIS
Chimiothérapie • Dialyse
Transfert Hospitalier
Consultations
Transports d'Enfants

Pour
Tout Transport
Gares
Aéroports

16, rue des Gas 28130 HANCHES • Tél : 02 37 83 76 17 • Mob : 06 07 79 77 44
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Santé
Médecins, Pharmacies
Hôpitaux

Médecins

Pharmacies

Généralistes

Hanches

Hôpital de Chartres

Pharmacie Pernot
6, rue de la Barre - 28130 Hanches
Tél. : 02 37 83 70 80 (Ouvert du lundi au samedi)

Tél. : 02 37 30 30 30

9, résidence du Clocher - 28130 Hanches

Extérieur

Maternité du Coudray (Hôpital L. Pasteur)

Tél. : 02 37 83 59 86

Pharmacie de la vallée de l’Eure (Prenveille)
2, place Vauvillier - 28130 St Piat
Tél. : 02 37 32 36 17

Tél. : 02 37 30 37 40

Hanches
Dr Sylvie Boutfol - Dr Éric Boutfol

Epernon
Dr Jean-Pierre Dumeige
8 bis, rue Drouet - 28230 Épernon

Pharmacie de l’Etoile
6 rue du Pont aux Juifs - 28210 Nogent-le-Roi
Tél. : 02 37 51 30 51

Tél. : 02 37 32 68 68
(sans RV, tous les jours sauf le samedi après-midi)

Cabinet Médical
1, rue de la Madeleine
Dr Charles Didout
(tous les jours sauf jeudi)
Dr Denis Ratel
(tous les jours sauf mardi)
Tél. : 02 37 83 58 70
Dr Alexandrine Henry
(sur RV : lundi, mardi, vendredi)
Dr Marie-Ange Lozès
(sur RV les mercredis)
Tél. : 02 32 32 86 18

Cabinet Médical du Sycomore

Hôpital de Rambouillet
Tél. : 01 34 83 78 78

Maternité de Rambouillet
Tél. : 01 34 83 77 21

KinésithérapeuteOstéopathe
M. Claude Maitre

Pharmacie du Chateau
10, rue Collin d’Harleville - 28130 Maintenon
Tél. : 02 37 23 00 18

4, rue Basse - 28130 Hanches

Pharmacie du Marché
8, place Sadorge - 28130 Maintenon
Tél. : 02 37 23 00 75

Chirurgien-Dentiste

Pharmacie Franc
22, rue de Général Leclerc - 28230 Épernon
Tél. : 02 37 32 60 25

Tél. : 02 37 83 61 85

Pharmacie de la Mairie (Timsit)
11, pl. Aristide Briand - 28230 Épernon
Tél. : 02 37 83 40 47
Pharmacie Voisin-Gavelle
49, Grande Rue - 28210 Villemeux-sur-Eure
Tél. : 02 37 82 30 36
Pharmacie St Gilles
3, place St Gilles - 28130 Pierres
Tél. : 02 37 23 07 46

Tél. : 02 37 83 50 80 et 06 10 11 78 93

Dr Dominique Ledos-Plaignard
21, rue de la Barre - 28130 Hanches

Cliniques
Vétérinaires
Maintenon
Lenoir Jean-Marie
rue 19 mars 1962
Tél. : 02 37 23 01 97

Épernon
Clinique vétérinaire du Sycomore
avenue de l’Europe
Tél. : 02 37 83 51 55

1 rue Nouvelle du Sycomore

RADIOLOGUE

SOINS INFIRMIERS

Dr Carine Delaporte

Madame Kim LECHANTEUX

Centre de soins du Prieuré St Thomas

Tél. : 02 37 83 58 92

4 rue du Général Leclerc – 28230 EPERNON

64 rue du Prieuré Saint Thomas - 28230 Epernon

(tous les jours sauf le mercredi après-midi, le jeudi

Tél : 02 37 83 73 68

Tél : 02 37 83 71 00 - 24h sur 24

après-midi et le samedi)
Dr Delphine Julien Labruyère
Tél. : 02 37 83 43 43
(tous les jours sauf le mercredi après-midi et

SERVICES DE GARDE

Pour connaître le médecin de garde, composer le 15
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche les nuits, les dimanches et
jours fériés, composez le 3237.

le samedi)
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Bon à Savoir
Numéros utiles, vos démarches , la Paroisse
RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
changement d’adresse

Le site www.service-public.fr, rubrique « Accueil particuliers » et « Services en ligne et formulaires » permet
d’informer, en une seule démarche, plusieurs organismes
(administrations, fournisseurs d’énergie, opérateurs de
santé etc.) de votre changement de coordonnées et de
celui de l’ensemble des membres de votre foyer.

DIVER S

SAMU : 15
Service incendie : 18
Gendarmerie : 17
Gendarmerie Hanches - Épernon : 02 37 83 81 80
Allo service public : 39 39
Centre de loisirs : 02 37 83 45 64
• accueil périscolaire matin : 7h15 à 8h25
• accueil périscolaire soir : 16h30 à 19h
• accueil de loisirs mercredi : 7h15 à 19h
• accueil de loisirs vacances scolaires : 7h15 à 19h
Accueil AEDAH (enfants du primaire) : 02 37 83 76 11.
Soir : de 16h30 à 18h45.
Groupe scolaire : 02 37 83 67 50
Bibliothèque : 02 37 83 76 11
ouverte du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
et le dimanche de 10h à 12h.
Salle Polyvalente : 02 37 83 49 44
Salle des Sports : 02 37 83 69 41
Marché d’Épernon : le mardi et le samedi matin,
sur le Forum.
Marché de Maintenon : le jeudi matin, place Sadorge
et place Aristide Briand.
Pôle Emploi à Chartres : 39 49
Service de collecte des déchets : 0800 558 598
Urgence Sécurité GAZ : 0 800 47 33 33
Dépannage Electricité ENEDIS : 0 972 67 50 28
VEOLIA - Eau : 09 69 360 400
- Urgences techniques eau : 09 69 368 624
- Assainissement STGS : 09 69 32 69 33
ORANGE : 39 00
TNT Problème de réception : 0 970 818 818
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
(Maintenon) Tél. : 02 37 27 13 43
Préfecture de Chartres : 02 37 27 72 00
Trésorerie de Maintenon : 02 37 32 06 81
Tribunal d’Instance de Chartres : 02 37 18 28 20
Tribunal de Grande Instance de Chartres :
02 37 18 77 00
Sécurité sociale de Chartres (CPAM) : 3646 ou
www.ameli.fr
CAF d’Eure-et-Loir, Chartres : 0 810 25 28 10
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Vos démarches
Depuis quelques années, les demandes de passeport et cartes nationales d’identité ne peuvent
plus s’effectuer en mairie de Hanches. Vous devez
contacter l’une des mairies équipées de dispositifs de
recueil. Ce dispositif permet aux usagers de demander
son titre d’identité dans la mairie (disposant du matériel adéquat) de son choix, sans limites départementales, sur l’ensemble du territoire national. Les mairies
les plus proches qui accueillent les administrés
sont situées à Epernon, Maintenon et Nogent-leRoi. Il est nécessaire de les contacter pour prendre rendez-vous au préalable.
Pour tout renseignement complémentaire quant aux modalités d’obtention, rendez-vous sur le site :
www.service-public.fr.
L’ensemble des démarches auparavant effectuées en
préfectures (cartes grises, permis de conduire…)

doivent être réalisées sur internet, par le biais de téléprocédures. Ces démarches sont accessibles depuis un ordinateur obligatoirement connecté à internet.
Si vous n’êtes pas équipé, non connecté à internet ou
peu habitué à l’usage d’un ordinateur, le ministère de
l’Intérieur met à votre disposition des points d’accueil
numériques. Équipés d’ordinateurs, d’imprimantes et
de scanners, ces points d’accueil sont accessibles dans
toutes les préfectures et sous-préfectures de métropole
et d’outre-mer. Des médiateurs placés sur ces points numériques peuvent vous guider dans la réalisation de vos
démarches à accomplir auprès du ministère de l’Intérieur.
Préfecture de Chartres
Place de la République 28019 Chartres cedex
Ouverture au public : du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 16h30 ; le vendredi, de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 16h00.

Paroisse Sainte Famille en Voise Drouette
paroisse.stefamille@diocesechartres.com

L’accueil a lieu au presbytère

BAPTÊMES

Préparation en trois étapes :
1. Rencontre avec un prêtre ou un laïc à l’accueil pour un
premier échange et pour inscrire votre enfant. Il est
important de se présenter au moins 3 mois avant la
date envisagée pour la cérémonie.
2.Participation à une réunion pour réfléchir avec d’autres
parents, un couple et un prêtre sur toutes les questions relatives au baptême. La rencontre a lieu un
samedi après-midi.
3. P réparation de la cérémonie avec le célébrant.
La célébration du Sacrement a lieu à l’église les samedi ou dimanche (selon les disponibilités des lieux et des
prêtres). Il est également possible de célébrer des baptêmes pendant les messes du week-end ou dans une
autre paroisse.

MARIAGES

1. Rencontre avec un prêtre ou un laïc à l’accueil. Il est
important de se présenter au moins 6 mois avant la
date envisagée pour la cérémonie (sans compter les
2 mois d’été).
2. Participation à plusieurs réunions de réflexion avec
d’autres couples et animées par des couples le samedi après-midi. Lieu : Maison de la Miséricorde, 27 rue

Guy de la Vasselais à Saint-Symphorien-le- Château.
3. Rencontres régulières avec un prêtre ou un couple pour
préparer la cérémonie et élaborer le dossier de mariage.
La célébration peut se faire dans une de nos églises, ou
dans une autre église en vérifiant bien les disponibilités
du lieu et d’un célébrant.

Départ du Père Michel Bouaye

Accueil paroissial : 10 rue du Marché à l’Avoine 28230
EPERNON – Tél : 02.37.83.61.37
Le samedi de 10h à 12h par une paroissienne, le mardi de
10h à 12h et le vendredi de 14h30 à 19h par le père Roder.
Facebook :
paroisse sainte famille en Voise Drouette
Adresse mail :
saintefamille.paroisse@sfr.fr
Père Frédéric Roder : tél : 06 81 41 54 07
Curé : Monsieur le Chanoine AUBERT : tél : 07 71 71 13 14

Vie scol air e

Nos Elèves
Groupe scolaire Emmanuel Cheneau
Directrice : Valérie BIENTZ • Tél : 02 37 83 67 50

Quelques moments
forts de l’année :
Nettoyage citoyen

Le 15 mars 2019, à l’occasion de la Journée mondiale de
mobilisation de la jeunesse sur l’urgence climatique,
toutes les classes de l’école ont participé à un nettoyage
citoyen. Les déchets récoltés ont été très nombreux !
Merci à la municipalité qui nous a fourni gants et sacs
poubelles, merci aux parents présents pour encadrer
cette action citoyenne.
Hong-kongais

de 3 à 18 ans ont présenté les projets de leur établissement en lien avec la citoyenneté mondiale. Madame
Sabine Detzel, coordonnatrice internationale du Réseau
nous a fait l’honneur de sa présence. En 2020, la rencontre sera interne : tous les élèves pourront présenter
l’engagement de leurs classes dans les actions UNESCO.
Un grand merci à la municipalité qui a facilité la réalisation de cette rencontre.

nettoyage citoyen

Cross

Le 29 mars 2019, 9 classes de l’école ont couru le cross
de l’école, organisé au stade. Le beau temps était au rendez-vous pour tous les petits sportifs. Un grand merci à
tous les parents présents pour rendre cet événement possible. En 2020, toutes les classes de l’école participeront
à ce cross, de la petite section aux cm2 (23 mars 2020) !

Carnaval

Séjour de nos
correspondants
hongkongais

Vingt élèves de la Sainte Margaret School de Hong-Kong
accompagnés de deux professeurs ont séjourné dans des
familles hanchoises du 24 juin au 3 juillet 2019. Ce fut une
expérience riche pour tous ! Nous remercions chaleureusement les familles accueillantes !

Les enfants de l’école ont défilé dans les rues de Hanches
vêtus de déguisements sur le thème de la nature. Après
le cortège, place à la danse puis au goûter. Le carnaval
2020 est programmé pour le 10 avril.

Séjour à Saint-Malo pour
les classes de cycle 3

Trois classes sont parties du 30 septembre au 4 octobre
à Saint-Lunaire (35). Durant les cinq jours, nous avons
bénéficié d’un animateur pour chaque classe ce qui a permis de découvrir la faune et la flore, le littoral, la pêche à
pied, les remparts de Saint-Malo à travers un jeu de piste
et le char à voile. Nous sommes rentrés ravis de ce séjour.
Un grand merci aux accompagnateurs.

Séjour cirque pour les deux
classes de MS-GS

Les deux classes de moyenne et grande section sont
parties en classe cirque durant deux jours et une nuit au
centre de Berou de la Mulotière à Brezolles (28). Durant
deux jours, ils ont pu enchainer des activités d’équilibre, d’acrobatie et de jonglage ! Enfants et adultes sont
revenus ravis ! Un grand merci à toutes les accompagnatrices bénévoles.

Rencontre

Rencontre académique des écoles associées à l’UNESCO
Le 3 mai, l’école a accueilli 11 établissements de l’académie, de l’école maternelle au lycée agricole ! 180 jeunes,

Rencontre unesco

Saint-Malo

séjour cirque
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R encon tr es

Ensemble
Comité de jumelage - Cantons de Maintenon et d’Amberg-Sulzbach (Allemagne)
Président : Daniel Morin tél. : 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres) - maintenon.jumelage@orange.fr

Plus de 50 ans !!!
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis
1967 : l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. C’est en mai 2017 qu’ont eu lieu, dans
notre Landkreis jumelé, les cérémonies et festivités liées
à ces noces d’or, en présence d’un groupe français constitué de 80 personnes de notre canton, Maires, Adjoints,
Conseiller départemental et adhérents.
Que d’échanges depuis cinquante-trois ans ! Toutes ces
rencontres, dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer
de solides amitiés et il est fréquent aujourd’hui que les
familles s’invitent en privé ! Encore l’an passé, plusieurs
échanges ont eu lieu dans notre canton.

Daniel Mor in, nouveau président du
Comité de jumelage et Mar ie-Claire
Thomain, présidente sortante

découvert le mode de vie et la culture
bavaroise. Ils sont rentrés avec 9
lycéens allemands qui ont été ensuite
accueillis à Epernon dans les familles
françaises et ont suivi les cours du collège Michel Chasles.
Un groupe d’une trentaine d’adultes de
la V.H.S. de Sulzbach-Rosenberg s’est
rendu dans notre canton fin avril. Ils
ont visité l’Académie française à Paris,
la Chapelle royale de Dreux et l’Académie militaire de Thiron-Gardais.
Lycéens allemands et Collégiens fr ançais sont
Pendant ces quelques jours, Richard
reçus en mair ie d’Eper non
Reisinger, Landrat de Bavière, qui les
accompagnait, ainsi que les responsables de la V.H.S., em- Gallardon, exercices qui ont permis de comparer les
menés de Daniel Morin, ont visité les Maires du canton méthodes françaises et allemandes.
pour évoquer les possibilités d’échanges futurs au sein
de notre jumelage. Une conférence-débat fructueuse sur Les projets pour 2020 :
l’Europe a eu lieu à Chartres dans l’hémicycle du Conseil Notre Comité de jumelage est invité par Richard Reisinger,
départemental, en présence du Landrat, des Maires du Landrat, au printemps 2020 et un groupe se rendra dans
canton, des membres du Comité et des jeunes conseil- notre Landkreis jumelé. Le Comité travaille également sur
lers élus des 3 collèges du canton.
un projet de voyage pour découvrir l’Allemagne du nord.
Une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers de
Kümmersbruck, ville de notre Landkreis jumelé, ont
été accueillis pendant le week-end de l’Ascension par
le S.D.I.S. de Gallardon. Ils ont visité la toute nouvelle
caserne de Chartres, la cathédrale et la ville. Ils ont participé à des exercices en commun avec les pompiers de

2019 fut une année de changement au sein du Comité
de jumelage puisque Marie-Claire Thomain, présidente
depuis 1998 a émis le vœu de ne pas se représenter. Daniel
Morin, actuel Maire de Pierres, lui a succédé à la présidence
et Marie-Claire Thomain a été élue présidente d’honneur.

Les rencontres de 2019 :

En mars a eu lieu un échange scolaire entre les germanistes du Collège d’Epernon et les francophones du
lycée d’Amberg. 12 collégiens d’Epernon se sont rendus à
Amberg avec leur professeur, où ils ont suivi les cours et

Conférence-débat au Conseil départemental, en présence des Maires et des
jeunes représentants des collèges.

Un nouvel échange entre les « Amis d’Illschwang » de
Saint-Piat et les sportifs d’Illschwang est également
envisagé au printemps.
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu
le samedi 1er février 2020 à la salle des fêtes de Drouesur-Drouette.
Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant
une cotisation très modique et participer aux échanges
franco-allemands. Le Comité édite une feuille semestrielle d’information à destination de ses adhérents :
« Jumelage Infos ». Cette feuille est également en ligne
sur le site internet de certaines communes et disponible
dans les mairies. Un site internet du Comité de jumelage
est également consultable à l’adresse suivante :
maintenon.jumelage.monsite-orange.fr

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
Responsable local : Michel VACCA. Tél : 02.36.67.23.78.
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Vie Associative

Animations
APPEL à BéNéVOLES
Nous avons la chance d’avoir une commune où les associations, qu’elles soient sportives, culturelles, ou d’animation, sont nombreuses et extrêmement actives. Elles existent
grâce à l’engagement des bénévoles qui les animent. Mais, depuis quelques années, le nombre de ces bénévoles tend à diminuer. Et, sans eux, certaines activités risquent
de disparaître. Alors, si vous êtes adhérents à ces associations, n’oubliez pas que vous pouvez aussi donner un coup de main, apporter vos compétences comme président,
trésorier, secrétaire ou simple bonne volonté de temps en temps. 


Les associations ont besoin de votre soutien.

Comité d’Animation de Hanches, « HANCHES EN FÊTE »

Président : Yannick LUCAZEAU - Tél secrétaire : 06 07 68 49 31 - Tél manifestations : 06 59 94 77 53
tons une soirée Russe pour le 28 mars 2020. A
noter dans vos agendas.
En été, c’est le temps du plein air avec la SaintJean de juin, toujours festive. Cette année, nous
avons retenu pour thème celui de la guinguette.
En automne, notre vide-greniers rassemble de
nombreux exposants et visiteurs… enfin….
quand il ne pleut pas comme en 2019. Espérons
donc que cette prochaine année, le soleil nous
sera plus favorable !
Enfin, l’hiver où nos animations de Noël sont
dédiées aux plus jeunes. Un bon moment à passer en famille… de l’avis du Père Noël.

EN QUATRE SAISONS
Non... pas une pizza.. Ce sont bien les activités du CAH
que l’on peut décliner en quatre saisons.
Au printemps, une soirée pour nous éveiller aux premiers
rayons du soleil. Après notre Fest Noz 2019, nous concoc-

Une année, donc, bien remplie… encore que nous aimerions bien que nos rangs de bénévoles le soient un peu
plus aussi, « remplis »….
Si vous voulez nous aider pour une ou plusieurs de
nos manifestations, n’hésitez pas à contacter Yannick
Lucazeau au 06.73.52.79.41.

Club Primevère … à travers les âges

Président : Philippe CHARPENTIER – Tél : 06.81.48.76.28 - Mail : clubprimevere@hotmail.com
Le club est ouvert à tous, vous êtes donc les bienvenus.
Début 2019, une nouvelle équipe à la tête du club a pris
ses fonctions.
Le nombre d’adhérents progresse (59) grâce à de nouveaux jeunes retraités qui viennent se divertir. Nous nous
réunissons chaque mardi de 13h45 à 17h30 à la salle polyvalente. Ce sont des moments de rencontres conviviales
au cours desquels nous partageons un goûter. Chacun est
libre de choisir une activité, force est de reconnaître que
notre loisir principal est la belote. 6 tournois, accueillant
entre 80 et 110 personnes généralement, sont organisés
au cours de l’année.
D’autres moments festifs sont proposés dans l’année :
3 déjeuners le mardi, 1 thé dansant et le repas de Noël,
ouvert aussi hors adhérents. (Voir le calendrier des manifestations hanchoises pour les différentes dates).

Alor s, que vous soyez seul(e) ou accompagné(e), n’hésitez -pas à venir
nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons passer d’agréables moments.
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Vie Associative

Animations
AEDAH : Association EDucative Amicale de Hanches

Présidente : Maïthé BLUM – Tél : 02 37 83 50 92 - 02 37 83 76 11 - www.aedah.fr

Le site internet a été revisité. « Aedah.fr » donne désormais des renseignements en temps réel des activités
proposées. Vous êtes également informé des activités
ponctuelles organisées tout au long de l’année.

Activités régulières

Les activités régulières sont ouvertes pendant l’année
scolaire. Il est possible de s’inscrire à tout moment pour
découvrir les techniques adaptées à vos envies ou à vos
besoins artistiques et de bien-être. L’AEDAH propose également un accueil et de l’aide aux devoirs pour les enfants de l’école primaire de Hanches du lundi au vendredi
de 16h30 à 18h45 au point rencontre (à côté de la bibliothèque). D’autre part, à chaque période de vacances sont
proposées des initiations à diverses activités.

enfants, adolescents … L’objectif est de permettre aux
participants d’acquérir les bases pour entretenir sa santé,
celle de la famille et de mieux aborder les étapes clés de
la vie. Ces ateliers apportent une meilleure compréhension du fonctionnement de son corps, les bons gestes à
adopter dans le quotidien. Ce projet est reconduit cette
année. Vous pouvez nous faire part de vos intérêts pour
un sujet d’actualité.

Le Répare Café

Autour d’un café, au Point Rencontre le dernier samedi
du mois de 16h à 18h, des bénévoles expérimentés sont
au petit soin pour donner une seconde vie à vos appareils
hors service (électroménager, vélo, outils de jardin …)
qu’ils soient pour vous-mêmes ou à donner. Vous pourrez aussi apprendre à réparer grâce à leurs conseils avisés
et leur apporter votre compétence en échange. Pendant
ces deux heures, l’écrivain public peut également vous
aider à l’élaboration de tout courrier administratif ou autre
dont la complexité peut vous poser problème. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre.

Les prochaines
manifestations
Les 1er et 2 février 2020 : exposition des travaux des ateliers de l’A.E.D.A.H. : peintures, sculptures … Les hanchois artistes amateurs seront invités aussi à y participer.
Vous pourrez vous initier aux activités artistiques qui vous
intéressent et découvrir les activités de danse, musique,
théâtre … avec les intervenants.
Les 16 et 17 mai 2020 : vente de livres. Grand choix à très
petits prix pour des lecteurs de tous âges.

ZOOM sur le vide-atelier
couture et laine

Nous tenions à remercier chaleureusement tous les
exposants (les professionnels : Un Fil une Aiguille, Claude
Mercerie Retouche et les particuliers) pour leur participation à ce 4ème vide-atelier couture et laine le dimanche
13 octobre 2019. Leur présence et leur implication ont
joué un rôle essentiel dans la réussite de cet évènement. L’ambiance était conviviale et chaleureuse. Merci
encore à vous et à très bientôt lors de la prochaine édition.

Bibliothèque de rue

La bibliothèque de rue installée au Paty, fait preuve d’une
très belle attractivité. Grande diversité dans les livres
donnés : des classiques comme des romans de l’année.
Les livres pour enfants disparaissent mais vous trouverez un grand choix à la bibliothèque !

Les ateliers « santé »

Le dernier vendredi de chaque mois (excepté pendant
les vacances scolaires) ont lieu des rencontres autour de
sujets sur la santé ou le mieux-vivre de tous, parents,

Les Amis de l’Ecole de Hanches

Contact : Tél. : 07 62 03 15 48 / Mail : lesamisdelecoledehanches@gmail.com ou sur la page Facebook de l’association.

L’association «Les Amis de l’Ecole de Hanches» a été
créée pour privilégier le lien parents / enfants à travers
des activités adaptées et réduire le coût des sorties scolaires pour les parents.
Cette année 2019 a été riche : nous avons aidé les
parents à financer un séjour en octobre. Nous avons également organisé cette année notre traditionnel loto en
novembre ainsi qu’une sortie à la mer, à Honfleur, en juin.
Pour l’année 2020, nous proposerons à nouveau une sortie au printemps (un parc d’attractions ou une sortie touristique) et nos évènements habituels : loto, chasse aux
œufs Pâques, Halloween….
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Nous tenons à remercier les bénévoles qui rendent possibles nos manifestations, la municipalité pour son soutien financier, les hanchoises et hanchois (ainsi que nos

Après-midi jeux
Les Bâtisseur s en her be

voisins limitrophes) qui participent à nos activités et,
bien sûr, nos partenaires.

Sortie à Honfleur

Vie Associative

Sports
ASCH : Section Badminton

Président : Denis LANDAIS – Tél : 07.88.48.87.06 (l’après-midi)
Le club de badminton a toujours gardé son esprit convivial, le goût du partage, le respect des règles de vie et du
sport tout en regroupant des sportifs de différents niveaux.
Aujourd’hui, il compte dans ses effectifs 38 jeunes et 28
adultes mais également des personnes sur liste d’attente.

et ont souhaité reconduire l’expérience. Grâce aux entraînements spécifiques avec Arif RASIDI (ex-entraineur
de l’équipe de France et vice-champion du monde junior
1989) et aux séances en semaine avec nos entraîneurs, nous
avons obtenu des résultats prometteurs chez nos jeunes.

Principaux résultats

Championnats départementaux 2019
E. Boisset, E. Cellier , C . Jeaudet
et J. Landais

Résultats 2019-2018

De nombreux jeunes ont participé aux tournois départementaux et certains même au niveau régional et national.
Pour les plus jeunes (à partir de 5 ans), le club propose
des initiations à la compétition sous forme d’activités
ludiques. Au niveau des principaux résultats, cette année
nous avons créé une équipe adultes en D2 (interclubs en
semaine). Tous les participants ont été enthousiasmés

- Emilie CELLIER, benjamine, est championne d’Eureet-Loir, demi-finaliste en double dame au championnat de ligue ;
- Camille JEAUDET termine finaliste en simple dame ;
elle est 12ème meilleure joueuse de la région CentreVal de Loire en Cadet ;
- Aloïs JEANDEL (qui a joué dans l’équipe de D2), Emeric
BOISSET et Emeline LANDAIS, qui se sont vaillamment
défendus avec des matchs captivants et prometteurs
pour la suite.
Notons également que Camille JEAUDET a obtenu son
diplôme d’arbitre ligue. Un grand bravo car elle est l’une
des plus jeunes arbitres du département.
Cette saison, forte en événements, a consolidé notre club
en permettant d’accueillir un plateau minibad (regroupement de jeunes de moins de 9 ans du département),
des entraînements pour les jeunes et moins jeunes du
club et des clubs limitrophes. Tous étaient très heureux
même si cela était intensif. Un grand merci à Arif RASIDI
et à la mairie de Hanches sans qui nous n’aurions pas pu
mettre en place ce stage.
D’autre part, afin d’assurer la relève des champions, certains de nos jeunes ont participé à des regroupements,

détection avec les meilleurs jeunes du département
(Minibad/Poussin, U9/U11). Ces expériences ont été fort
instructives et je tiens à remercier les jeunes du club
pour leurs participations ainsi que tous les bénévoles
qui les ont encadrés. Toutes ces actions nous ont permis
de maintenir notre 2ème étoile au classement des Ecoles
Françaises de Badminton (EFB) et d’être classé comme
le 3ème meilleur club du département sur 14 au niveau de
l’encadrement et résultat des jeunes ; gage de qualité et
d’investissement des encadrants, bénévoles. Un grand
bravo aux entraîneurs et joueurs.

Petits mots des licenciés

Nous tenons à remercier les entraîneurs, les coachs mais
aussi tous les joueurs du club et parents accompagnateurs, qui ont rendu ces résultats possibles grâce à leur
aide et à leur soutien.

Un petit mot d’Olivier
RAOUL-JOURDE

Après 10 ans en tant que responsable de la section
Badminton, j’ai souhaité prendre du recul. Une nouvelle
présidence à été élue. Je souhaite autant de bonheur aux
nouveaux membres du bureau à participer à la vie de la
section, notamment à Denis LANDAIS, nouveau responsable. Je tiens à remercier tous les bénévoles du club
(accompagnateurs des jeunes, entraineurs, parents..)
sans lesquels nous ne pourrions subsister.
Notre site internet :
http://aschbadminton.e-monsite.com/

ASCH : Section Karaté

Président : Valentin DEKHIL - Tél : 06 81 55 47 75 - Site internet : https://hanches-karate.fr/

VENEZ DéCOUVRIR LE
KARATé à HANCHES

LE KARATé SOUS TOUTES SES
FORMES

Vous désirez pratiquer le Karaté dans un club affilié à la
Fédération Française de Karaté et agréé par le ministère
de la Jeunesse et des Sports.

Karaté et self-défense : pour gagner en assurance et
s’accomplir au travers de l’art martial.

CONTACTEZ-NOUS
sur notre page Facebook : KarateASCH
par mail : karate.hanches@gmail.com

Karaté et loisir : pour se retrouver, se dépenser et se
dépasser en toute convivialité.
Karaté bien-être et santé : pour acquérir une hygiène de
vie, pratiquer une activité physique complète.
Karaté et valeurs : authenticité, tradition, solidarité, courage, respect, persévérance et goût de l’effort.

HORAIRES

Enfants : le mardi et jeudi de 19h00 à 20h00
Ados/Adultes : le mardi et jeudi de 20h00 à 21h30
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Sports
ASCH : Section Gym Jogging - VTT - Marche Nordique
Présidente : Céline BLONDEAU - Tél 06 73 11 98 60

En salle
Pour affiner sa silhouette, danser et s’éclater tout en
se musclant. Nous vous proposons du renforcement
musculaire, de la zumba, du pilâtes et cette année
de la zumba dance pour les enfants (de 6 à 11 ans),
toutes ces activités sont assurées par des coachs diplômés.

Pour cette nouvelle saison sportive 2019/2020, la section
ASCH gym-jogging-VTT-marche nordique vous propose
plusieurs activités.

En plein air

Pour profiter de notre belle nature eurélienne et yvelinoise :
• Du jogging pour débutant et confirmé le mercredi. Le point de rendez-vous est à la salle polyvalente
à 19h15. Evelyne se fera un plaisir de vous guider sur
votre progression cardio-vasculaire. Il est nécessaire
d’avoir une lampe frontale (prêt possible) pour les escapades nocturnes.
• De la marche nordique pour les amoureux de la forêt
et des chemins de notre belle campagne. Le point de
rendez-vous est au stade à 14h00 le samedi. Plusieurs
circuits de 9km à 13km, plusieurs guides pour vous
accompagner. Les bâtons vous sont prêtés.

Le 12 octobre 2019, le président du comité directeur
UFOLEP et le président de l’ASC Hanches ont inauguré
le spot marche nordique sur la commune de Hanches.
Des panneaux, dont celui de départ est à proximité de
la salle polyvalente, jalonnent les circuits, accompagnés
de proposition d’exercices physiques (entretien et renforcement musculaire...). La nouveauté de Hanches est
le balisage de 4 circuits de différentes distances et difficultés par QR codes permettant de mieux découvrir la
région. Alors à vos téléphones !
• Du VTT, le dimanche à 9h00 à la salle polyvalente.
Laurent vous accompagnera. Que vous soyez débutant
ou confirmé vous serez les bienvenus (à partir de 16 ans).
Chaque année, les vététistes organisent « La Hanchoise »,
rando VTT ouverte à tous, sur différents parcours. En
2020 (date à définir), ce sera la 6ème édition, bonne ambiance assurée.

Venez nous retrouver, plaisir assuré avec des bénévoles
et des professionnels sur qui vous pouvez compter. Les
inscriptions ne sont pas fermées.

ASCH : Section Football

Président : Xavier DESTOUCHES- Tél : 06 25 85 05 25 - http://asfoot.footeo.com - 529939@lcfoot.fr
week-end sous le signe de la compétition, mais surtout
de l’échange et du respect. Nous tenons à remercier les
commerçants, les artisans et PME de Hanches et des alentours pour le soutien qu’ils nous ont apporté.
Cette année encore, la section foot de l’ASCH continue
de se développer avec plus de 100 licenciés (59 jeunes
licenciés, 22 séniors et 11 joueurs loisirs), ce qui a permis la création d’une section U13. N’oublions pas les
dirigeants, les bénévoles et les parents sans qui le club
ne pourrait fonctionner.
Fort du succès de l’an dernier, la section a renouvelé
l’expérience en organisant un tournoi U9/U11 les 22 et
23 juin 2019. De nombreux clubs ont répondu présents
et les jeunes comme les encadrants ont pu apprécier un
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Présentation du nouveau
bureau

Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau
bureau a été élu, qui est composé de :
- Xavier DESTOUCHES : Président
- Ghislain FAISANT : Vice-Président
- Serge HAMELIN : Vice-Président
- Marie SUMI : Secrétaire principale
- Columbine DESCAMPS : Secrétaire Adj.
- Annabelle SELLIER : Trésorière principale
- Kévin TROFLEAU : Trésorier adj.

La section football accueille les enfants à compter de 5
ans révolus et leur propose un entraînement :
-	les vendredis de 18h30 à 20h au stade de Hanches (en
salle l’hiver) pour les U7 (5/6 ans),
-	les vendredis de 18h30 à 20h au stade de Hanches (heures
d’été), les mercredis de 18h30 à 20h00 au gymnase de
Hanches (heures d’hiver) pour les U9 (7/ 8 ans),
-	les mardis et vendredis de 18h30 à 20h au stade de
Hanches pour les U11 (9/10 ans),
-	les mardis et jeudis de 18h30 à 20h au stade de Hanches
pour les U13 (11/12 ans),
-	les mercredis et vendredis à partir de 19h30 pour les
Séniors.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.

Vie Associative

Sports
ASCH : Section Judo - Jujitsu - Renforcement musculaire et Zumba

Renseignements : 06 38 31 23 28 - Dojo du complexe sportif de Hanches 02 37 83 69 41 (de 14h à 16h)

Section Judo – self-défense

Né il y a 32 ans d’un projet pédagogique, éducatif et
ludique, le club de judo de Hanches, affilié à la Fédération
Française de Judo-Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées
(FFJDA), compte à ce jour plus de 200 licenciés.
Faire du judo Hanches un des clubs phares de l’Eure-etLoir : l’objectif paraissait ambitieux. Aujourd’hui, force
est de constater que les résultats obtenus ont dépassé
toutes nos espérances :
•	En 2011, un de nos licenciés a été sacré champion de
France cadet, en 2018 et 2019 champion de France
militaire.
• Notre club a été classé, par un magazine sportif, 8 ème
équipe française par rapport à nos résultats sportifs.
• Une de nos licenciés est devenue, en 2019, championne
de France par équipe et vice-championne du monde
dans sa catégorie.
• Participation régulière de nos licenciés à la coupe et au
championnat de France dans les catégories « Minimes,
Cadets, Juniors et Séniors ».
et bien d’autres résultats, qui seraient trop nombreux
à énumérer.
La qualité des performances sportives de nos adhérents,
alliée à la formation assurée par un professeur diplômé
par un brevet d’état démontre la compétence de l’ensei-

gnement dispensé.
Toutefois, le judo club de Hanches a pour vocation première d’être un club de judo loisir ouvert à toutes les
catégories d’âge.
Grâce à la mise en place de nombreux cours,
ouverts à tous (baby judo, judo compétition, self-défense, judo adultes, self -défense jeunes …..),
chaque adhérent peut trouver au sein de notre
club une réponse personnalisée dans la pratique
de cette discipline.

Résultats sportifs de la
saison 2018/2019

Nos jeunes compétiteurs, ont, encore cette année, brillamment représenté notre club sur les tournois régionaux, départementaux, nationaux et mondiaux. Citons :
Mathilde FAYOL, Estebann MARITORENA, Romane FAYOL,
Margot TORCHON et Kylian WUILOT.

• Nos sponsors et partenaires « l’Hypermarché HYPER U,
France Pare-Brise Rambouillet, Bemyself, et d’autres »,
• Son entraineur, Gwenaël GESSAT,
• L’ensemble des licenciés ainsi que les parents qui œuvrent,
par leurs cotisations et par leur soutien financier, au bon
fonctionnement de notre club.

Nous vous souhaitons, à tous, une bonne année sportive 2019/2020.
Toutes les informations sur notre site facebook :
http :// judo.hanches.free.fr

Le mot du président

Le bureau et son président tiennent à remercier :
• La municipalité de Hanches : Madame Claudette FÉREY,
Maire et Madame Michèle MARGUERIE, élue chargée des
sports et des associations,
• Notre Conseillère départementale Madame Anne BRACCO,

Renforcement
musculaire et Zumba

Ces disciplines vous sont proposées au sein de notre
section, le lundi et mercredi pour le renforcement
musculaire et lundi et vendredi pour la zumba.
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Vie Associative

Sports
Tae Kwon Do Club

Présidente : Sophie GILOT - tél : 06 60 63 67 28 - www.taekwondohanches.eklablog.com - patgilot@aol.com

Pour la saison 2018/2019,
l’association comptait
77 adhérents
Saison 2018/2019
8 membres ont participé au championnat régional CentreVal de Loire. 6 d’entre eux ont décroché leur ticket pour
participer aux championnats de France. Citons entre autres,
Lana, Ewen, Eliott et Kilian qui pratiquent depuis 10 ans.
Lors du championnat de France junior, Lana Villerabel
termine son parcours en quart de finale.
Le club a aussi participé à l’Open de Hollande, l’Open du
Luxembourg et d’autres compétitions dans l’hexagone. Pas
de podium à l’issue mais une grande expérience acquise.
Saison 2019/2020
Un programme chargé pour cette saison :
- qualification pour les championnats de France,
- Open de France en novembre 2019,
- championnat régional en décembre 2019,
- championnat de France espoir en janvier 2020,
- Open de Hollande en mars 2020,
et les championnats de France en avril 2020 à Niort.

Lana à la 12ème coupe de Châlette

Les compétiteur s

En juin 2020, 4 membres se présenteront au passage de
la ceinture noire.
D’autre part, l’association propose des cours de selfdéfense, uniquement pour la gente féminine, le mercredi soir de 20h30 à 21h30.
Des cours seront également mis en place pour les
enfants de 4 ans à partir du mois de mars 2020, le jeudi soir de 18h à 19h.

Lana et son coach

Nos remerciements à la commune de Hanches pour la
subvention annuelle qui participe au bon fonctionnement du club.

Club

Les Bleuets de Hanches
Canin

de Hanches

Présidente et éducatrice
: Christine
Tél. 06 26 23 35 87 (aux heures de repas)
la référence
du service àJOUEN
la personne

Éducation • Agility • Obéissance nationale

Gymnastique Artistique
aux agrès, sol, barres
asymétriques, poutre,
table de saut.
L’association rencontre toujours un vif succès quant aux
inscriptions (97 l’année passée). Compte tenu de nos
moyens financiers et d’encadrement, nous avons été
contraints de refuser 44 demandes d’inscription.
Très bons classements, autant chez les 6 ans que les plus
de 14 ans : 3ème en régional pour les poussines, 2ème en
régional pour les jeunesses et les ainées. Le niveau progresse chaque année.
Les 26, 27 et 28 juin 2019, nous avons participé au petit
championnat de France de notre fédération, la Fédération
Sportive et Culturelle de France à Armentières dans le
Nord. Un week-end qui a laissé plein d’étoiles dans les
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yeux de nos gyms. 2000 gyms étaient présentes sur le
stade d’Armentières : grandiose !
Au cours du goûter qui a clôturé la saison, des récompenses
ont été remises pour tous, y compris les aides-éducatrices
et les juges, que nous remercions.
Emily, salariée de notre association, nous quitte. Elle a
choisi de se consacrer davantage à sa famille et concrétiser un autre projet professionnel. De ce fait, l’équipe
de gyms doit être réduit ainsi que les heures de cours.
Christine sera secondée par 9 jeunes gyms de 13 à 15 ans.
Nous remercions la commune pour la subvention qui
nous a été attribuée.

Nous vous rappelons que les inscriptions aux BLEUETS se
font début juin 2020 par téléphone au 06.26.23.35.87 ou
mieux encore par mail : christine.jouen@free.fr

Vie Associative

Sports
Association des Tennis de Hanches (ATH)
Président : Patrick VILLOT - tél : 02 37 83 73 55

championnat d’Eure-et-Loir :
• 2 équipes hommes et 1 équipe femme au printemps,
• 1 équipe homme en + de 35 ans en automne,
• 1 équipe femme et 1 équipe homme en hiver.
Pour les plus jeunes, l’école de tennis, encadrée par
Romain, propose : initiation, perfectionnement, accès
à la compétition pour tous niveaux et toutes catégories
d’âges le samedi.
Les cours se déroulent à la salle des sports de début
octobre à fin juin.
Stages jeunes pendant les vacances.
A vos raquettes, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.
L’Association des Tennis de Hanches vous permet de
pratiquer le tennis dans un club ou sportivité rime avec
convivialité. Quel que soit votre âge, votre niveau, loisir
ou compétition, nous vous attendons.

Pour vous intégrer facilement au sein de notre club, nous
organisons régulièrement le dimanche matin des entraînements pendant lesquels tous les niveaux de jeux se
retrouvent à égalité.

Que vous soyez joueuse, joueur débutant ou confirmé,
il y aura toujours une solution pour vous permettre de
pratiquer le tennis.

Pour les compétiteurs, des entraînements sont proposés à
la salle des sports les mercredi et vendredi de 20h à 22h.
L’A.T.H engage régulièrement plusieurs équipes dans le

Hanches, les Archers du Val Drouette
Président : Eric BANCKAERT – Tél. : 06 29 84 23 66

respect de l’environnement.
Bénéfique pour la santé, le tir à
l’arc concourt : à l’amélioration de
la coordination des mouvements et
de l’équilibre, à l’amélioration de ses
repères dans l’espace, à un exercice
musculaire harmonieux, à l’amélioration du système cardiovasculaire et à la réadaptation à l’effort.
La pratique du tir à l’arc a un effet
anti-stress. Elle permet de canaliser
son énergie et d’améliorer sa concentration. Dans le cadre d’une pratique
en compétition, elle requiert maîtrise de soi et une bonne capacité
à gérer ses émotions.
Le tir à l’arc est un sport adapté à
tous les âges et à toutes les morphologies.
Le tir à l’arc est un sport de plein air et de salle. Il peut
être pratiqué toute l’année en loisir comme en compétition. Les disciplines de parcours en font un sport de pleine
nature, alliant les vertus de la marche à la technicité propre
aux tirs en situations variées. Il incite à l’intégration et au

Quatrième année de participation à l’échelon national
pour notre équipe féminine en division deux, composée de Anne, Aurélie, Chloé et Tiffanie. L’équipe sort cinquième de son groupe et assure son maintien en division

2 national pour la saison 2019-2020.
Nos félicitations à nos débutants Valérie et Eric qui ont
défendu avec beaucoup de réussite les couleurs de Hanches,
se classant sur les podiums des championnats débutants ;
ainsi qu’à Baptiste, dans la catégorie minime, champion
départemental et Evelyne, en catégorie vétéran, championne départementale et régionale.
Pour cette saison 2019-2020, nous avons créé une école
de tir, le mercredi après-midi destinée aux jeunes à partir de 10 ans. Pour les adultes débutants, les horaires des
cours sont le lundi et le mercredi soir. Notre principal
objectif est la progression de nos pratiquants. Nos confirmés et compétiteurs sont, eux, suivis par un breveté et
diplômé d’Etat en tir à l’arc.
Nous voulons remercier la municipalité de Hanches pour
l’aide apportée tout au long de cette année, notamment
par les services techniques.
Si notre activité vous intéresse, si vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas à consulter notre site internet à
l’adresse suivante : https://www.lesarchersduvaldrouette.fr ou à prendre contact à l’adresse suivante :
ladvdhanches@gmail.com
Attention, le tir à l’arc est addictif. Vous êtes prévenus !!
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V i e A s s o c ia t i v e

Sports
Hanches Pétanque

Président : François LEBRUN – Tél. : 06 46 16 69 34
Hanches Pétanque, 107 licenciés, consolide sa première
place au podium du Challenge Départemental, devant
Lucé et Mainvilliers et remporte pour la énième fois la
Coupe des Clubs euréliens. En seniors, Laurent Besnard,
David Choisnet, Christophe Petit apparaissent aux trois
premières places.

Un exercice 2019 très
mitigé :

Le championnat élite nationale des clubs (CNC1) était
réparti en deux poules avec Antibes (Alpes-Maritimes),
Auxerre (Yonne), Ax-les-Thermes (Ariège), Bassens
(Gironde), Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), Brou-surChantereine (Seine-et-Marne), Champdeniers-Saint-Denis
(Deux-Sèvres), Gaillac (Tarn), Hanches (Eure-et-Loir), Isle
(Haute-Vienne), Lanester (Morbihan), Neuilly-Plaisance
(Seine-Saint-Denis), Pau (Pyrénées-Atlantiques), PouruSaint-Rémy (Ardennes), Rambervillers (Vosges), SaintFlorent-sur-Cher (Cher) et Sully-sur-Loire (Loiret).
Hanches n’a pas réussi à hausser le ton dans les moments
opportuns et quitte la CNC1 par la petite porte pour une
relégation en CNC2. Il perd de surcroît son statut de club
de haut niveau. Une aventure en élite nationale qui aura
duré quatre ans. Relégations également des équipes
seniors 2 et vétérans qui évoluaient en championnat
régional des clubs (CRC), en championnat départemental (CDC 1ère division).

Satisfaction malgré tout
avec :
-	4 titres de champion départemental (simples
seniors, doublettes provençales, doublettes mixtes,
doublettes seniors), 6 de vice-champion départemental
(simples féminins, doublettes mixtes, triplettes seniors
open, simples vétérans, simples minimes, doublettes
minimes) - un titre de champion de Ligue (triplettes
féminins) et un de vice-champion (doublettes mixtes)
-	23 compétiteurs qualifiés pour les différents championnats de Ligue Centre-Val de Loire.
-	5 participations aux France, en tant que champions départementaux et de Ligue, avec Sebti Amri en simples
à Rumilly (Haute-Savoie), Catherine Chéron-Julien
Fricheteau en doublettes mixtes à Limoges (Vienne),
Sebti Amri-Miguel Morgado en doublettes provençales
à Castelnaudary (Aude), Sabrina Moulard-Catherine
Chéron-Elodie Roma à Saverdun (Ariège) et Sebti AmriMiguel Morgado en doublettes à Dijon (Côte-d’Or).
Chez les jeunes, Noa Fresneda : vice-champion départemental en simples et en doublettes minimes

Sebti AMR I, champion départemental
en tête-à-tête et doublettes provençales – vice-champion départemental en tr iplettes open – capitaine
d’équipe en CNC1

Courses cyclistes du 14 avril 2019
Souvenir Michel LE GUERN
(37ème édition du Prix des
Commerçants et Artisans
de Hanches)

Bonnay d’Auneau, coiffa sur le poteau le valeureux Alex
Terrier-Guéneret de Mainvilliers (28), longtemps troisième. Prix du meilleur grimpeur : Emilien Cabart – Prix
de la meilleure équipe : Auneau.
Troublante remise de récompenses en présence de Michèle
Marguerie et d’Alain Binois, au nom de la Municipalité
et l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Hanches, de l’ensemble des commerçants, artisans, PME, mécènes et
bénévoles, quand Bernard Poirier remit un challenge
« Souvenir Michel Le Guern » à chaque vainqueur, ainsi
qu’à veuve Paulette Le Guern.

En minimes, ce fut un festival de Jules Simon d’Antony
(92) en solitaire qui s’offrit même le luxe de prendre un
tour au peloton en l’emportant aisément devant Théo
Huet de La Ferté-Bernard (72) et Félix Tilly de Houdan
(78). Prix du meilleur grimpeur : Jules Simon – Prix de
la meilleure équipe : Houdan – En féminine : 1ère Coline
Esteves (Auneau 28), 2ème Marion Guégan (Houdan).
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En cadets, trois protagonistes sortaient très vite du lot.
L’insatiable et déterminé Emilien Cabart d’Auneau mena
tambour-battant les débats en égrainant ses camarades
d’échappées jusqu’à prendre la poudre d’escampette à
trois tours de la fin laissant sur place son plus inquiétant
rival, Timothé Richet de Vendôme (41). Pour compléter
le podium, Lucas Gohon d’Auneau, accompagné d’Alexis

Un vif remerciement est envoyé à l’ensemble des riverains qui ont pris acte du message de civilité au nom de
la sécurité et de l’indulgence. Le bien vivre ensemble
peut aussi se faire valoir au et dans le sport pour, entre
autre, les générations en devenir. Au cours du protocole
des récompenses, l’E.S. Auneau n’a pas hésité à gratifier
tous ceux qui apportent leur pierre à l’édifice pour que
cette épreuve sportive à Hanches perdure.

Vie Associative

Nature
Club Canin de Hanches – CCH 28

Chemin rural des Graviers, lieu-dit « La Remise du Bateau »
Président : Sandrine MANSAT – Tél : 07 61 45 73 42 (entre 18h et 20h)
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GPS : Lat 48.36.2N / Long 1.38.2E
sur notre site : http://www.club-canin-hanches.com
ou sur notre page Facebook

satisfaite de cette équipe de bénévoles qui œuvre chaque
week-end par tous les temps.
Chaque année, le club organise une journée détente pour
ses adhérents fin juin avant les grandes vacances, et un
concours d’obéissance, qui se déroulera le week-end des
12 et 13 septembre 2020, sur notre terrain pendant
lequel pas moins d’une trentaine de couples maitreschiens y participe dans une ambiance joviale.
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Des chiens de tout âge et toutes races participent aux
activités proposées (éducation du chiot, éducation
canine, obéissance : préparation aux concours) encadrés
par des moniteurs diplômés et passionnés.
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Président : Bernard POIRIER - Tél : 02 37 83 52 22
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Présidente du Club Canin de Hanches
Email : president.cch28@gmail.com
Port : 07.61.45.73.42
(entre 18h et 20h, n’hésitez pas à laisser un message)
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Vie associative

Petite Enfance
Hanch’Fripons

Présidente : Murielle CRETTÉ - Tél : 02 37 83 98 87
Motricité et activités manuelles sont proposées, 2 fois par
semaine au sein de l’association Hanch’Fripons, aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle agréée.
Chaque mois, nos Fripons s’attèlent à de nouvelles créations, qu’ils ramènent chez eux, une fois terminées.
Voici en photos quelques bricolages réalisés par les enfants durant l’année 2018-2019.
Nous remercions la mairie de Hanches pour la subvention et le prêt des salles. Merci aux Bleuets de Hanches
pour le prêt de leur matériel et l’autorisation d’occuper
la salle de gymnastique. Merci également à tous les généreux donateurs pour l’éveil de nos petits ainsi qu’à
notre Père Noël.
L’équipe des Hanch’Fripons vous souhaite, à tous, une
très bonne et heureuse année 2020.

L’Arche des p’tits mignons

87 rue de la Billardière 28130 Hanches - Tél : 06 19 38 50 88 ou 02 37 83 45 68 87

La MAM (Maison
d’Assistantes Maternelles)
L’ARCHE DES P’TITS MIGNONS, accueille depuis le 2 mai
2017, 12 enfants âgés de 2 1/2 mois à 3 1/2 ans.
Elle se situe sur la route principale de Hanches menant
à la gare d’Epernon au 87, rue de la Billardière dans une
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maison de 110 m2, entièrement dédiée
aux enfants, avec un grand jardin aménagé pour leur plus grande sécurité et
leur épanouissement.
L’équipe de la MAM est composée de 3
assistantes maternelles agréées :
• Patricia ROSAY, Présidente de l’association : 06.19.38.50.88
• Valérie PIROLLEY : 06.12.50.89.90
• Isabelle CRESTE : 06.22.32.23.38
Nous accueillons cette année Amandine
en alternance. Elle prépare un CAP AEPE
(Accompagnement Educatif Petite
Enfance).
Nous adaptons les activités des enfants,
activités manuelles et de motricité notamment, à leur
âge, leurs envies et leurs capacités. A ce titre, nous collaborons avec l’association Hanch’Fripons à laquelle nous
avons toutes adhéré depuis l’ouverture. Les activités de
motricité ont lieu au gymnase et les activités manuelles
à la salle polyvalente de Hanches. De plus, nous emme-

nons les plus grands à la bibliothèque d’Epernon une
fois par semaine.
Nous ouvrons nos portes de 7h à 19h du lundi au vendredi et essayons de nous adapter aux besoins différents ou
particuliers des familles si cela est nécessaire.
La MAM est actuellement complète et verra 3 places se
libérer fin août 2020 pour 3 temps complets.
Vous pouvez nous suivre sur la page FACEBOOK :
@archedesptitsmignons

Vie associative

Services et solidarité
Association du Centre de Soins du Prieuré St-Thomas

64, rue du Prieuré St Thomas 28230 Epernon - Tél : 02 37 83 71 00 – Fax : 02 37 83 49 71 - E-Mail : ASSOC2@wanadoo.fr

L’association a pour but de gérer le Centre de soins
d’Epernon, l’équipe soignante est composée de
10 infirmières salariées.

pie…), soins d’accompagnement
dans le suivi des traitements,
éducation thérapeutique, soins
d’hygiène, évaluation clinique
afin de déterminer les besoins,
accompagnement et soutien des
aidants en situation complexe.
Les compétences des infirmières
leur permettent de s’adapter à
toute pathologie, tout patient
quel que soit son âge. L’accès
aux soins pour tous est privilégié, notamment par la pratique
du tiers-payant.
Le Centre de soins accueille toute l’année des étudiants
infirmiers et aides-soignants afin de former les futurs
professionnels de santé.

Elles dispensent des soins à domicile et dans les locaux
du centre de soins aux heures de permanence : pansements, injections, soins techniques (suivi de chimiothéra-

Pour l’ensemble des patients suivis par le Centre de soins,
la coordination des soins ainsi que leur continuité est
assurée par une permanence de soins 7 jours/7 et 24h/24h .

L’Association est reconnue d’intérêt général (art.2001-b et 238 bis-1-a du CGI). Pour toute adhésion ou don
un reçu fiscal est délivré.

INFORMATIONS UTILES :
Association du Centre de Soins du Prieuré Saint-Thomas
64, rue du Prieuré St-Thomas à Epernon
Permanence des soins au Centre de soins :
Lundi au samedi : 11h30 – 12h30
Lundi au vendredi : 18h30 – 19h00
Dimanche et férié sur rendez-vous
Pour les soins à domicile :
02 37 83 71 00
Tous les ans
Permanence de vaccinations antigrippales du 15/10 au 30/11
les mardis et jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h.

A.D.M.R.
la référence du service à la personne

Association du Service à Domicile

Le plus grand réseau de proximité, créé depuis plus de
70 ans, l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) est présent sur votre commune.
Il vous propose une grande gamme de services :
- ménage, repassage, aide à la prise de repas, courses,
-	un soutien pour les mères de famille en cas de maladie
ou de maternité,
- un système de téléassistance.
Pour tout renseignement, contactez La Maison des
Services ADMR de MAINTENON au 02.37.27.13.43
Permanence du lundi au vendredi de 9 H à 12 H.

Il assure un repas journalier élaboré avec des produits
de terroir sélectionnés auprès de producteurs locaux,
7 jours sur 7, y compris les jours fériés.
Pour tout renseignement contactez le service de livraison
de repas ADMR « Vallée de l’Eure » au 06.89.31.17.14.

Service de livraison de repas à domicile : ce service de
proximité s’adresse aux personnes âgées, handicapées,
mais aussi à toute personne ne pouvant temporairement
s’occuper elle-même de ses repas.

Pour tout renseignement contactez le SSIAD ADMR
au 02.37.23.08.01

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sur prescription médicale, pour éviter une hospitalisation ou
faciliter un retour au domicile à la suite d’une hospitalisation. Il assure et coordonne, 7 jours sur 7, des soins
infirmiers ou d’hygiène.

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN !
Besoin de personnel ?
Mise à disposition de personnel auprès de
particuliers, collectivités et entreprises (Ménage,
manutention, périscolaire,…)
action-emploi.fr

accueil@action-emploi.fr

Besoin d'une aide à domicile ?
Des assistantes de vie qualifiées pour les gestes
de la vie quotidienne. (Toilette, ménage,
sorties,…)
servicesfamilles.fr

02 37 83 71 72

50%

déductibles
des impôts
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Vie associative

solidarité
Secours catholique

Les bénévoles du Secours Catholique d’Epernon vous
accueillent au : Local des ducs d’Epernon
25 rue Bourgeoise à Epernon
Tel : 02.37.83.59.11
Permanence d’accueil et vestiaire :
jeudi de 14h à 16h les semaines paires
Après-midi récréatif :
mardi de 14h à 16h les semaines impaires

Secours Catholique - Caritas France
Association reconnue d’utilité publique.
Membre du réseau Caritas Internationalis

secours-catholique.org

Secours Populaire
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