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Travaux de Plomberie - Chauffage - Traitement d’air

Dépannage - Maintenance

• Salle de Bain
• Réseaux d’eau froide et chaude
• Traitement d’eau
• Chaudières gaz / condensation / fioul
• Radiateurs
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• Aérothermes
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Centre Technique Industriel présent depuis plus de 50 ans à Épernon, le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton 
accompagne l’industrie des produits en béton et le secteur du BTP pour un aménagement des territoires durable et respectueux 
de l’environnement.
Le Cerib contribue aux solutions innovantes pour le présent et le futur de la construction et de la sécurité des biens et des personnes.
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Le Mot du Maire
E di t o r i a l

Chères Hanchoises, chers Hanchois,

Depuis le 25 mai 2020, date de prise de fonction de l’équipe municipale que je préside, l’actualité a été dense.  
La gestion du court terme avec la pandémie a mobilisé beaucoup de notre énergie.
Confinement, déconfinement, re confinement que de répercussions pour l’école et le restaurant scolaire, pour les 
associations avec la salle omnisports, la salle polyvalente et le stade.
Face à tous ces évènements, la confiance doit être rétablie au plus vite pour envisager l’avenir avec plus de sérénité.
Dans ce contexte où la gestion du quotidien est omniprésente, il est important pour moi d’évoquer le futur.

Les chantiers sont lancés :
•  Le cœur de ville : cela faisait longtemps qu’on l’attendait. 2021 sera l’année de la réalisation des 2 premières 

tranches de ce nouvel espace (36 logements, 4 maisons et un local commercial de 100 m2),
•  Le centre de secours : début des travaux en janvier 2021 avec une réception attendue avant la fin juin 2021. 

Les sapeurs-pompiers du centre de secours actuel d’Epernon trouveront enfin un outil permettant de mieux  
répondre au service de la population,

•  Le lycée : le terrain qui va accueillir cette structure a été acquis en 2005 par la communauté de communes. En 
2015, les 5 communautés de communes ont demandé au rectorat de mettre à jour la projection du nombre de 
lycéens concernés pour les 5 collèges. Le projet devait permettre de désengorger les lycées de Chartres et Dreux 
et de créer des meilleures conditions d’apprentissage des connaissances et d’acquisition des savoirs. Les travaux 
débuteront en juillet 2021 et les bâtiments seront livrés en janvier 2023. La rentrée scolaire de septembre 2023 
sera progressive, avec l’accueil des secondes dans un premier temps. Le rectorat précisera les détails au cours de 
l’année 2021,

•  Installation, en octobre 2020, du groupe des citoyens associés qui sont déjà à pied d’œuvre (une dizaine de réu-
nions en 2020),

•  Mise en place du budget d’investissement communal sur 6 ans, avec la création de 4 groupes de travail char-
gés de collecter les besoins, prioriser et chiffrer les projets. Ces groupes de travail sont constitués des élus et des  
citoyens associés,

•  Refonte du site internet avec un graphisme plus contemporain qui sera accessible sur ordinateur et sur les  
téléphones mobiles,

• Refonte de notre identité visuelle.

En mars 2020, j’avais expliqué à la presse que le covid 19 allait beaucoup nous solliciter. J’espère que l’année 2021 
permettra à chacun d’entre nous de penser à l’avenir, de faire des projets et regarder vers l’avant.
Grâce au vaccin tant attendu, nous pourrons formuler de nouveaux espoirs et retrouver le plaisir de rencontrer l’autre.
J’espère que les fêtes de fin année vous ont permis de vous retrouver en famille, prudemment, et en groupe restreint.
Je vous donne rendez-vous l’année prochaine.

BONNE ANNEE 2021RESPONSABLE DE LA PUBLICATION ET DE  
LA COMMUNICATION : ...................... Jean Pierre Ruaut
RÉDACTION, DOCUMENTATION, DIFFUSION 
et PUBLICITÉS : ................................. Mairie de Hanches  
30, rue de la Barre • 28130 Hanches • 02 37 83 42 29
accueil@ville-hanches.fr  •  http://www.ville-hanches.fr
Les insertions publicitaires sont sous la responsabilité des annon-
ceurs. Les articles de la rubrique «Vie Associative» sont publiés 
sous la responsabilité de leurs auteurs.
CONCEPTION - Réalisation
Murphy•Com • 06 12 84 47 62  ..........http://murphy.com.free.fr
Impression
ICS Impression création services 28230 Droue-sur-Drouette
Date de parution :  15 Janvier 2021
Dépôt Légal : 30, rue de la Barre • 28130 Hanches
Couverture :  Hanches
Crédit Photo : Elus, associations.

Sommaire
 Le mot du Maire  ....................................... p. 1

Infos commune
 Municipalité .............................................. p. 2-4
 Budget  ..................................................... p. 5
 Action Sociale ........................................... p. 6-7
 Urbanisme ................................................ p. 8-9
 Aménagement .......................................... p. 10
 Ecologie - Environnement ......................... p. 11
 Etat Civil .................................................... p. 12
 Infos Commune ......................................... p. 13
 Rétrospective 2020 ................................... p. 14
 Hanchois à l’honneur ................................. p. 15
 Devoir de mémoire ................................... p. 16

Renseignements pratiques
 Bon à savoir............................................... p. 17
 Artisans et Commerçants  ......................... p. 18-19
 Plan de la commune  ................................. p. 20-21
 Page santé ................................................ p. 23

Intercommunalité
 Communauté de communes ..................... p. 24-26

Vie scolaire
 Nos élèves  ................................................ p. 27

Vie Associative
Ensemble

 Comité de jumelage - FNACA ..................... p. 28
Animation

  C.A.H. - Club Primevère ............................ p. 29
 AEDAH  ...................................................... p. 30-31
 Les Amis de l’Ecole de Hanches ................. p. 31

Sports
 Football - Badminton  ............................... p. 32
 Gym Jogging - VTT -  Karaté ...................... p. 33
 Judo .......................................................... p. 34
 Tae Kwon Do - Tennis  ............................... p. 35
 Les Bleuets - Les Archers  .......................... p. 36

Sport et détente
 Pétanque - Club canin - Chasse  ................ p. 37

Petite Enfance
 Diablotins - MAM mignons - Hanch’Fripons  p. 38

Services et Solidarité
 Prieuré  St Thomas- ADMR - Act. Emploi ... p. 39
 Sec.Catholique - Sec. Populaire - Paroisse p. 40

Votre Maire, Jean Pierre Ruaut

 merci à tous ceux qui participent à la réalisation de ce bulletin, tant pour les articles 
que pour les photos. Merci aussi à nos fidèles et nouveaux annonceurs qui permettent 
l’édition de ce bulletin à un moindre coût.



Les élus, le bureau et les conseillers

Municipalité
I n f o s  C o m m u n e

Jean Pierre RUAUT 

Le Maire

Isabelle  
BOISSET François Xavier 

MOUMANEIX Valérie 
LOUVEAU Sébastien 

PIERREL Laurence 
BANCKAERT

Frédéric  
OULES

Béatrice 
HAMELIN

Jean-Paul 
DESPRES

Madeleine 
BOULOUX

Claudette 
VILLAIN Michelle 

BAUDOUIN Emmanuel 
DENIZE Patricia  

BUSE

Olivier  
COULON

Christophe 
LEMAIRE

Les adjoints

Les conseillers municipaux 
délégués

Les conseillers municipaux

1er adjoint : 
Pascal DEPINOY

Délégué aux travaux, 
chargé de la program-
mation et du suivi des 

travaux.
Coordination des travaux 

en régie. 

Ugo POREMBNY,
conseiller municipal, est habilité par délégation du 
Maire, à intervenir dans les secteurs suivants : 
l’urbanisme, mise en application des documents d’urba-
nisme et suivi de l’instruction des autorisations d’urba-
nisme.

Virginie THÉNAULT,
conseillère municipale, est habilitée par déléga-
tion du Maire à intervenir dans les secteurs sui-
vants :  l’environnement et le cadre de vie. 

2ème adjoint : 
Nicole LE TUTOUR

Déléguée aux affaires  
sociales : aide sociale, lo-

gement, seniors, aide 
aux démarches adminis-

tratives.
Organisation des récep-
tions et des cérémonies.

3ème adjoint : 
Patrick KOHL

Délégué aux affaires  
scolaires, chargé du 

transport et de la restau-
ration scolaires.

Il a également en charge 
la culture.

4ème adjoint : 
Michelle MARCHAND
Déléguée aux sports et 

loisirs, à l’animation et à 
la vie associative.

Organisation des récep-
tions et des cérémonies 

en suppléance de  
N. Le Tutour.

Correspondante défense, 
elle est aussi en charge 

de la sécurité, de la sûre-
té, et de la coordination 
de l’action de la police 

municipale.

5ème adjoint : 
Hubert BERRY

Délégué à la communica-
tion écrite et digitale.

Communication interne.
Commerce, artisanat et 

industrie.
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Les commissions avec le rattachement des élus
 

Municipalité
I n f o s  C o m m u n e

Responsable du service
Jean-Claude AUBERT

Composition des 
commissions communales
COMMISSION TRAVAUX / ÉQUIPEMENT URBAIN 
Pascal DEPINOY (président de la commission), Jean-
Pierre RUAUT, Nicole LE TUTOUR, Ugo POREMBNY, Jean-
Paul DESPRES, Christophe LEMAIRE, Frédéric OULES, 
Claudette VILLAIN 

COMMISSION DES FINANCES 
Jean Pierre RUAUT (président de la commission), Pascal 
DEPINOY, Nicole LE TUTOUR, Patrick KOHL, Michelle 
MARCHAND, Hubert BERRY, Ugo POREMBNY, Isabelle 
BOISSET, François-Xavier MOUMANEIX 

COMMISSION URBANISME 
Ugo POREMBNY (président de la commission), Jean Pierre 
RUAUT, Pascal DEPINOY, Virginie THENAULT, Emmanuel DENIZE, 
Jean-Paul DESPRES, Frédéric OULES, Sébastien PIERREL 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES/ENFANCE/ JEUNESSE/
CULTURE 
Patrick KOHL (président de la commission), Jean Pierre 
RUAUT, Nicole LE TUTOUR, Michelle MARCHAND, Michelle 
BAUDOUIN, Olivier COULON, Béatrice HAMELIN, Valérie 
LOUVEAU 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES/SOLIDARITE/CEREMONIES 
Nicole LE TUTOUR (présidente de la commission), 
Jean Pierre RUAUT, Patrick KOHL, Michelle MARCHAND, 
Michelle BAUDOUIN, Patricia BUSE, Béatrice HAMELIN, 
Claudette VILLAIN. 

COMMISSION ANIMATION / ASSOCIATIONS / SPORTS 
Michelle MARCHAND (présidente de la commission), 
Jean Pierre RUAUT, Patrick KOHL, Hubert BERRY, Laurence 
BANCKAERT, Patricia BUSE, Béatrice HAMELIN 

COMMISSION COMMUNICATION 
Hubert BERRY (président de la commission), Jean Pierre 
RUAUT, Patrick KOHL, Isabelle BOISSET, Patricia BUSE, 
Olivier COULON, Emmanuel DENIZE. 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
Virginie THÉNAULT (présidente de la commission), 
Jean Pierre RUAUT, Pascal DEPINOY, Ugo POREMBNY, 
Michelle BAUDOUIN, Madeleine BOULOUX, Christophe 
LEMAIRE, Valérie LOUVEAU, François-Xavier MOUMANEIX, 
Claudette VILLAIN.

Membres élus du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS)
Jean Pierre RUAUT (président du CCAS), Nicole LE TUTOUR, 
Patricia BUSE, Michelle BAUDOUIN, Claudette VILLAIN

Organigramme du personnel de mairie

Bienvenue à Brigitte Cottereau

POLICE MUNICIPALE
Anne-Marie MESMOUDI

PAUSE MERIDIENNE
ENFANTS D’ELEMENTAIRE
(agents de la CCPEIF)

LE MAIRE
Jean Pierre RUAUT

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Brigitte COTTEREAU

CHARGÉ de MiSSION
Henri FIRINO

Urbanisme
Muriel PICAUD

Finances
Comptabilité

Ressources Humaines
Florence RAYNAUD

Accueil / standard
État-civil - Cimetière

Elections
Stéphanie JAEGER

Martine NOIRET
Nathalie CAILLONNEAU

Entretien bâtiments,
voirie et espaces verts

Eric JOUEN - Emanuel JOAO CLAUDE
Frédéric BARBE - Nicolas CHENU

Guillaume CLOEZ

Magalie FOUQUET
Jessica GUARISCO
Fatimata LINETTE

Laure JOSSE
Mirian SOARES  

(remplaçante CDD)

ATSEM
Patricia CELLERIER
Catherine LAROYE

Emilia PEREIRA

ATSEM
Responsable de la pause  

méridienne des enfants de  
maternelle - Coordinatrice des agents

scolaire/entretien des locaux
Laëtitia LEMAIRE

Standard / accueil 
Affaires scolaires

Communication - Associations
Affaires sociales

Gestion des salles
Céline DUPREY

SERVICES
ADMINISTRATIFS

SERVICES
TECHNIQUES

RESTAURANT
SCOLAIRE

ENTRETIEN 
LOCAUX

ECOLE
MATERNELLE

nouvelle DGS de Hanches
Nous avons accueilli le 1er février 2020, Brigitte Cottereau, 
notre nouvelle Directrice Générale des Services (DGS) de 
la commune de Hanches qui a pris officiellement ses fonc-
tions le 1er avril 2020. 
Diplômée d’une école de commerce, Brigitte Cottereau a 
d’abord travaillé durant la première partie de sa carrière 
dans l’industrie puis dans le secteur associatif. Elle rejoint 
la fonction publique en 1998. Par la suite, sa carrière l’a 

conduite à occuper le poste de Directrice Générale des 
Services de la commune de Lèves durant plus de 9 ans.
Forte de ses compétences et de son expérience dans les 
collectivités locales, elle a également démontré une très 
bonne compréhension des enjeux de notre territoire. 
Brigitte Cottereau sera un élément clef dans la mise en 
œuvre des projets qui seront portés durant notre man-
dat pour les habitants de Hanches.
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La participation citoyenne est une nouvelle relation avec 
les citoyens et les acteurs socio-économiques du territoire 
que notre équipe municipale souhaite mettre en œuvre. 

Cette participation citoyenne répond à 4 grands enjeux :
•  Impliquer les citoyens dans les projets qui les touchent 

dans leur commune,
•  Permettre aux citoyens de mieux comprendre les  

politiques et les projets au niveau local, 
•  Mobiliser l’intelligence collective pour construire des 

politiques et des projets pertinents et d’intérêt,
•  Créer un espace d’expression et d’échange dans un  

objectif d’émulation intellectuelle.

Mise en place des citoyens 
associés et approbation 
de la Charte de 
fonctionnement
La première étape de cet engagement a été la création par 
le conseil municipal d’une mission de citoyens associés, 
engagement de notre programme électoral « Agissons et 
construisons ensemble ». La seconde étape sera la mise 
en place d’un budget participatif dès 2021.
Cette mission de citoyens associés a pour objectif de faci-
liter la participation des Hanchois à la vie locale, en créant 
les conditions adéquates de leur collaboration dans les 
décisions du conseil municipal, par le biais des échanges 
dans la commission de leur choix. La participation du  
citoyen associé est un des moyens de parfaire la repré-
sentation démocratique et, in fine, améliorer l’efficaci-
té des politiques publiques locales. 

Lors de la séance du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal 
a ainsi décidé la mise en place de 23 citoyens associés 

et approuvé une Charte de fonctionnement précisant 
leur rôle, leurs missions et les conditions de leur activité 
avec le conseil municipal et les services de la commune.

Installation des citoyens 
associés
En présence de Guillaume KASBARIAN, Député de la 
première circonscription d’Eure-et-Loir, vos 23 citoyens  
associés ont été officiellement installés durant le conseil 
municipal du 19 octobre 2020. Après avoir signé la Charte, 
chacun des nouveaux membres a pu choisir de s’inscrire 
dans une des commissions thématiques de la commune.

Liste des citoyens 
associés (par classement 
alphabétique) 
Mathieu ANDRO, Juanita BARATAUD, Christian BAUDRIN, 
Stéphane BENNER, Sandrine BERNARD, Aurélien BESSARD, 

Estelle BRICOUT, Denis COUTADEUR, Maurice DELACOUX, 
Catherine DESPRES, Francis DUTRUEL, Ophélia EDOM, 
Serge HAMELIN, Sophie JACOB, Priam LECOMTE, Patrick 
MARCHAND, Julie NOUGUEREDE, Audrey PEAN, Stéphane 
PETITHOMME, Sébastien PERSEVAL, Joël REVEIL, Annabelle 
SELLIER, Jean-Luc VILLAIN.

Programmation des 
investissements 2021- 2026
Dès leur prise de fonction, les citoyens associés en colla-
boration avec les élus du Conseil Municipal ont travaillé 
sur les investissements à programmer pour les années 
2021-2026.

Quatre groupes de travail transversaux ont ainsi été 
constitués avec les élus et citoyens associés sous le  
pilotage d’animateurs/référents :

•  Groupe 1 : Cadre de vie, Environnement, Entretien des 
bâtiments : Virginie Thénault ;

•  Groupe 2 : Entretien des routes, Ecole : Jean-Paul Despres ;
•  Groupe 3 : Grands projets (Lycée, centre de secours, 

accès CR 27, maison des projets…) : Ugo Porembny, 
Jean Pierre Ruaut ;

•  Groupe 4 : Sécurité routière, Mobilité transport, 
Equipements sportifs : Michelle Marchand.

Une dizaine de réunions a déjà conduit à lister les projets 
et à définir les priorités.

L’ensemble de la procédure est sous le pilotage de Pascal 
Depinoy et de Brigitte Cottereau. Ils ont la charge de conso-
lider les demandes des groupes de travail, de demander 
les devis correspondant et de chercher les financements 
de l’Etat, de la Région et du Département, en évaluant 
le besoin d’autofinancement de la commune en priori-
té pour l’année 2021.

Citoyens associés

Municipalité
I n f o s  C o m m u n e

Les élus et les citoyens associés lors de la réunion du 19 octobre 2020

Réunion du 19 octobre 2020 (de gauche à droite : Ugo Porembny, Brigitte 
Cottereau, Jean Pierre Ruaut, Guillaume KASBARIAN et Nicole Le Tutour )
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3,03 millions d’€ affectés au fonctionnement et à l’investissement   

Budget 2020
I n f o s  C o m m u n e

Fonctionnement  2 227 118 €
Dépenses

Consommable, prestations de service 584 000 € 26%
Charges de personnel 924 510 € 42%
Participations aux charges des Syndicats intercommunaux,  
subventions versées aux associations 251 390 € 11%

Intérêts des emprunts 26 190 € 1%
Dépenses imprévues 23 283 € 1%
Dotation aux amortissements 50 340 € 2%
Charges exceptionnelles 32 395 € 2%
Autofinancement des investissements 335 010 € 15%

Recettes
Produits des services 160 830 € 7%
Impots et taxes 1 411 600 € 63%
Dotations de l'État et subventions 402 640 € 18%
Autres produits de gestion courante 14 070 € 1%
Remboursement de charges 55 000 € 2%
Résultat de fonctionnement 2019 172 888 € 8%
Opérations d'ordre 10 010 € 1%
Produits exceptionnels 80 € NS

Investissement  1 203 072 €
Dépenses

Acquisitions et travaux 779 220 € 65%

Remboursement des emprunts 121 970 € 10%

Dépenses imprévues 20 400 € 1%

Résultat d'investissement 2019 271 472 € 23%

Opérations d'ordre 10 010 € 1%

Recettes
Autofinancement 335 010 € 28%

Dotations, fonds et réserves 498 342 € 42%

Subventions d'investissement 89 380 € 7%

Emprunts 230 000 € 19%

Amortissements des immobilisations 50 340 € 4%

Pour 100 € de budget …
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Impôts et taxes 47 %

Dotations, fonds et réserves 16 %
Subventions d'investissement 3 %

Dotations de l'Etat et subventions 
de fonctionnement 13 %

Emprunts 8 %

Produits des services 5 %

Résultat de fonctionnement
2019 6 %

Remboursement des charges 2 %

Acquisitions et travaux 26 %

Dépenses imprévues 1 %
Intérêts des emprunts 1 %

Charges de personnel 31 %Consommables, 
prestations de service 19 %

Remboursement des
emprunts 4 %

Participations aux syndicats 
intercommunaux, subventions 
aux associations 8 %

Charges exceptionnelles 1 %

Résultat d'investissement
2019 9 %
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Le CCAS

L’Action Sociale
I n f o s  C o m m u n e

Le Centre Communal d’Action Sociale est présidé par 
le Maire de la commune. Son conseil d’administration est 
constitué d’élus locaux désignés par le conseil municipal 
ainsi que de membres extra-municipaux. 
Que vous ayez un problème matériel ou de santé, une 
question financière à résoudre, une démarche à entre-
prendre ou un simple besoin d’échange ou de communi-
cation, le Centre Communal d’Action Sociale de Hanches 
vous accueille, vous écoute et contribue à vous apporter 
des solutions.
Notre CCAS est financé par le budget communal et par 
des dons divers (notamment lors des célébrations de 
mariage). En 2020, la somme versée par les familles à ce 
titre s’est élevée à 460 €.
Par ailleurs, le CCAS remercie les bienfaiteurs qui ont 
versé sur 2020 des dons exceptionnels : 1078 € de  
diverses familles et un don de 500 € du Comité d’Ani-
mation de Hanches.

Le CCAS et ses 
partenaires
Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action 
générale de prévention et de développement social 
dans la commune en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées : le Conseil départemental, les  
associations caritatives (Secours Catholique, Populaire, 

Action emploi, Habitat Eurélien, l’ADMR, le Foyer  
d’accueil chartrain, le Relais jeunes…).

La Maison Départementale 
de l’Autonomie d’Eure-et-
Loir (MDA) 
La MDA regroupe sous une même entité les services  
dédiés aux personnes âgées et personnes handicapées 
de la MDPH et du Conseil départemental.

La MDA se veut un guichet unique pour les personnes en 
situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handi-
cap en mutualisation des moyens humains et matériels 
et des dispositifs d’accueil, de conseil et d’orientation, 
d’instruction des demandes et d’évaluation de la perte 
d’autonomie et des besoins de compensation. 

Ainsi, la MDA traite les demandes d’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), d’aide sociale à l’héberge-
ment des personnes âgées et handicapées, de presta-
tion de compensation du handicap (PCH), d’allocation 
adultes handicapés (AAH), d’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH), etc.

La MDA en pratique :
Un numéro unique : 02 37 33 46 46. Une adresse unique 
où adresser vos demandes et dossiers ou encore vos cour-
riers (attention pas d’accueil à cette adresse) : 57 bis rue 
du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES

Actions sociales 
communales

Prendre soin des plus 
fragiles
L’une des missions du CCAS, en complémentarité avec 
l’Etat et d’autres partenaires, est de prendre soin des 
personnes âgées, isolées, malades, handicapées. Le CCAS 
est en charge d’opérer un recensement afin de pouvoir 
les contacter quand une situation difficile se présente : 
canicule, grand froid, épidémie COVID 19.

Aides diverses ponctuelles
Vous pouvez être confronté à des difficultés, passagères 
ou durables, dans votre vie quotidienne liées à de mul-
tiples facteurs (perte d’emploi, maladie, handicap…).
Notre CCAS peut vous apporter un secours ponctuel et  
exceptionnel, après examen de la situation par son conseil 
d’administration. Il a également la possibilité de vous  
accompagner dans vos démarches administratives ou 
tout simplement vous donner des conseils pour optimi-
ser la gestion de votre budget.
Des aides alimentaires d’urgence sont attribuées pour 
les plus démunis (bons alimentaires).

Prestations de lien social
Le CCAS envoie des fleurs pour une naissance et remet 
un livre souvenir pour les mariages et baptêmes répu-
blicains. 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. 

PERMANENCES SOCIALES 
Permanences à l’espace petite enfance « Les Vergers » 
7 rue de la Gare 28230 EPERNON
Services CAF : naissance, séparation, décès … sur RDV au 02 37 18 08 61
Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Consultations de nourrissons : le mardi de 14h à 15h30 sur RDV au 02 37 20 14 71. 
Permanence d’une infirmière puéricultrice sur RDV le 1er mercredi du mois toute la 
journée. Tél. 02 37 18 04 19.
Sage-femme : consultation sur RV les 1er et 3e mardi du mois en contactant le 02 37 20 14 71
Assistantes sociales : Mme GOIRAND ou Mme MAILY : le jeudi matin, sur RDV. Prendre 
RDV à Chartres au 02 37 20 14 41
Mission Locale
Accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et à la recherche d’un 
emploi, d’une formation ou d’une solution adaptée aux problèmes rencontrés dans leur 
insertion professionnelle et sociale.
Claire HALOIN, conseillère, assure une permanence tous les vendredis matins de 9h30 
à 12h sans RDV et les vendredis après-midis de 13h30 à 16 h sur RDV. Renseignements 
au 02 37 36 49 50.

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 RDV. 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 uni-
quement sur rendez-vous, au 01 34 83 76 63
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L’Action Sociale
I n f o s  C o m m u n e

Ainsi, 273 personnes ont bénéficié en 2020 de cette pres-
tation (Sont exclues les personnes non inscrites sur la liste 
électorale de la commune et/ou ne résidant pas de façon 
permanente à Hanches). 

Les actions 
marquantes de 2020

Collecte de denrées 
alimentaires

Pendant l’état d’urgence sanitaire, le CCAS a organisé une 
collecte auprès de certains commerçants donateurs (la 
Ressourcerie d’Epernon, Hyper U, la pizzeria Della Casa 
Ugo) pour une redistribution de colis alimentaires. Cette 
action a été menée auprès des familles hanchoises sui-
vies par le CCAS ou qui en ont fait la demande. Plus de 
20 familles en ont bénéficié

Distribution de masques
Plus de 3000 masques lavables ont été remis aux habi-
tants de la commune. A noter, la mobilisation de béné-
voles hanchois qui ont cousu des masques et surblouses 
pour les médecins.

Cellule téléphonique
Auprès de la plupart des personnes âgées ou vulnérables 
de la commune, la mairie et le CCAS assure une veille  
téléphonique durant la pandémie due au COVID 19.
Cette cellule a été mise en place afin de contacter 
les personnes âgées de la commune et de maintenir  
ainsi un minimum de lien social avec nos ainés. La liste  
d’appel a été créée sur la base de nos concitoyens âgés 
de plus de 70 ans.

Un grand merci à Claudette FÉREY et Geneviève MICHEL 
pour leur implication durant le confinement du prin-
temps 2020.

En fin d’année 2020, un questionnaire, suivi par un échange 
téléphonique, a été adressé à l’ensemble de nos anciens. 
L’objectif était de recenser les besoins des personnes âgées 
en terme de dépendance, d’aide et difficultés particulières 
rencontrées durant cette période troublée. 

Ce recensement a été l’occasion d’envisager une initia-
tion à l’usage de l’outil informatique.

Prolongation du contrat 
de mutuelle communale
Courant 2018, le groupe AXA a été retenu. Le nouveau 
contrat de groupe permet un gain d’environ 25 % par 
rapport à une mutuelle individuelle pour le même  
niveau de couverture des mutuelles santé « classiques ». 
Si vous souhaitez adhérer à la mutuelle communale, vous 
pouvez prendre contact avec Monsieur MARCHET d’AXA 
(voir coordonnées en bas de page). Compte tenu de la 
situation COVID-19, le rendez-vous peut être télépho-
nique ou à domicile avec un protocole sanitaire propo-
sé par AXA.  Sachez que le délai de résiliation de votre  
ancienne mutuelle est de deux mois. Selon la nouvelle 
loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 à effet du 1er décembre 
2020, vous avez le droit de résilier un contrat à tout  
moment, après 1 an d’assurance.

Quelle que soit votre situation, afin de vous aider ou de 
vous renseigner, vous pouvez prendre rendez-vous en 
mairie auprès de Nicole Le TUTOUR, Adjointe en charge 
des affaires sociales. C’est de façon confidentielle que 
votre demande sera traitée.

Le Point Conseil Budget 
(PCB)
Le PCB informe et conseille pour :
•  Améliorer la gestion de votre budget : épargne, crédits, 

assurances, impôts, factures d’électricité, de gaz ou de 
téléphone.

•  Surmonter une situation financière difficile : baisse 
de vos revenus ou augmentations de vos charges par 
exemple.

•  Anticiper un changement de situation familiale ou pro-
fessionnelle.

>  Permanence au Point d’Accès au Droit à Chartres, 5 rue 
du Docteur Gibert sur rendez-vous : 02 36 67 30 40.

> Plus d’informations :
•  ATEL, 5, rue du Petit-Réau, CS 30039 Lèves, 28305 

Mainvilliers Cedex.
• Tél. 06 08 86 85 90
• Courriel : pcb@atel28.fr
• Site : www.asso-atel.fr

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

Sylvain MARCHET
Inspecteur Conseil
Axa Epargne et Protection

3 rue Joseph FOURIER - 28000 CHARTRES
06 72 16 48 62 - 09 70 80 84 28

sylvain.marchet@axa.fr

Mélanie Coiffure
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Le cœur de ville

Afin de redynamiser son centre-bourg, la commune de 
Hanches a décidé d’engager la reconversion de son centre-
ville, à ce jour éclaté entre terrains en friches, activités 
commerciales et industrielles éparses, habitat diffus, 
localisés au cœur de la commune de part et d’autre de 
la voie principale (rue de la Barre), pour environ 1,3 ha. 
Pour ce faire, elle a signé le 3 décembre 2013 pour une 
durée de 8 ans, un contrat de concession d’aménagement 
avec la SAEDEL pour l’aménagement du centre-bourg.

L’aménageur SAEDEL, mandaté par la commune de 
Hanches, a désigné Nexity comme promoteur pour la  
réalisation des programmes immobiliers qui composent 
la première tranche des travaux.

Il est prévu que Nexity livre l’ensemble du programe 
immobilier au 4ème trimestre 2021, tandis que la place 
sera réalisée par la SAEDEL et livrée courant du 2ème 
trimestre 2022.
Pour rappel, la programmation de la première tranche 
des travaux comporte : 
Lot 1 : 
• 4 logements individuels sociaux (3 T3 et 1T4) ; 
•  1 bâtiment collectif comprenant 20 logements sociaux 

(10 T2 et 10 T3) ; 
• 1 commerce en rez-de-chaussée.
Lot 4 : 
•  1 bâtiment collectif comprenant 16 logements en  

accession à la propriété (9 T2, 6T3 et 1 T4) ; 
Création d’une place centrale.

Le projet du cœur de ville est aujourd’hui bien enta-
mé avec la sortie de terre des premiers bâtiments. Pour 
rappel, les contraintes géotechniques et hydrologiques  
nécessitent des aménagements spécifiques par la mise 
en place de pieux qui viendront soutenir la structure, 
sorte de bâtiments sur pilotis.

Et après ? 
Les dernières acquisitions de la tranche 2 de la ZAC Cœur 
de ville sont en cours de finalisation. La programmation 
de cette tranche est en cours d’actualisation faisant suite 
à l’acquisition de nouvelles parcelles dans le périmètre 
de la ZAC. Les travaux devraient débuter courant 2021. 

Cœur de ville

Urbanisme
I n f o s  C o m m u n e
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Le lycée de Hanches

Urbanisme
I n f o s  C o m m u n e

C’est officiel, la Région Centre-Val de Loire a annoncé le 
vendredi 4 décembre dernier le projet lauréat pour la  
réalisation du futur lycée de Hanches. C’est dans le cadre 
d’un Marché Global de Performance porté par la Région que 
le groupement composé du cabinet Créa’ture Architectes, 
du constructeur Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et 
de l’exploitant Engie Cofely a été retenu.
 
L’établissement est conçu pour accueillir 1200 élèves  
répartis entre filières générales, technologiques et pro-
fessionnelles, ce qui permettra à terme de répondre en 
partie à la forte demande et de désengorger les lycées 
de Chartres et de Dreux. Les adolescents de Hanches, 
Epernon, Maintenon, Nogent-le-Roi ou encore Gallardon 
seront les principaux concernés. 

Ce projet ambitieux est conçu pour répondre aux  
enjeux environnementaux, du numérique et d’inclu-
sion. Tenant compte des impacts de la crise sanitaire,  
l’ouverture du lycée est repoussée à la rentrée 2023. 

Le futur lycée accueillera jusqu’à 1200 élèves

Filière générale 735 élèves  
21 divisions (9 secondes, 6 premières et 6 terminales)

Filière technologique 140 élèves 
4 divisions (STI2D et STMG) soit 140 élèves 

Filière professionnelle 180 élèves - 6 divisions
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente avec option A animation et gestion 

de l’espace commercial et option B prospective clientèle et valorisation de l’offre commerciale ;
BAC PRO Systèmes numériques avec option C réseaux informatiques et 

systèmes communicants (RISC)

Post bac 140 élèves 4 divisions
BTS Systèmes numériques avec option B électronique et communication 

BTS Négociation et digitalisation de la relation clientèle

Surface totale 18 371m2

Partie lycée de 11 770m2 :
Enseignement banalisé avec 37 salles de cours en 

classe entière ou demi-groupe,  
Plateaux scientifiques avec 12 salles de cours,

Plateaux pour enseignements tertiaires, profes-
sionnels, post bac, STI2D Administration et accueil.

Restauration pour une capacité de 850 ration-
naires le midi avec une offre déportée de cafétéria 

pour 250 rationnaires supplémentaires. 
Vie scolaire, centre des connaissances et CDI,

maison des projets dont une salle polyvalente  
de 160 places.

Un gymnase de 1746m2

Un internat de capacité 120 lits de 3182m2

8 logements de fonction de 1074m2

Bâtiment maintenance de 599m2

Bulletin de Hanches • 9 



Travaux

Aménagement
I n f o s  C o m m u n e

Accès PMR
Quatre chantiers concernant des travaux favorisant l’accès 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) ont été réalisés et 
portent sur les localisations et aménagements suivants :
•  la bibliothèque (pose d’un enrobé à l’entrée de la  

bibliothèque à la place de graviers)
•  l’église (pose d’une allée pavée entre l’entrée du cime-

tière et le porche de l’église)
•  la salle polyvalente (pose d’un enrobé entre l’entrée de 

la salle et la halle)
•  le boulodrome (création d’une place de parking handi-

capés et pose d’un enrobé à l’entrée du boulodrome).

Travaux rue Ouencé
Le gros chantier d’enfouissement des réseaux de la rue 
de Ouencé a pris du retard à l’automne. Restait à effec-
tuer l’enfouissement des réseaux télécom et les enroba-
ges des trottoirs. Il a pris fin en décembre 2020. La voie 
dispose maintenant de candélabres équipés de lampes 
LED moins énergivores.

Accès PMR bibliothèqueAccès PMR boulodrome

Allée pavée accès église Enrobé salle polyvalente

Nouveaux candélabres rue de Ouencé

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

Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers
Matériaux de chaussées neufs ou recyclés

Établissement Eure-et-Loir
18 rue du président Kennedy - BP 70074
28112 LUCE CEDEX 
Tél. : 02 37 91 62 62
chartres.route@eiffage.com
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Ecologie - Environnement
I n f o s  C o m m u n e

Premier jardin partagé 
à Hanches : un lieu 
d’échanges et de solidarité, 
une bonne alternative 
pour les personnes qui 
n’ont pas de jardin.
Dans sa définition des jardins partagés, le ministère de 
l’Écologie précisait en 2014 qu’il s’agit des lieux « ayant 
pour objet de développer des liens sociaux de proximité 
par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives 
et étant accessibles au public ». L’entraide, la solidarité y 

sont donc des valeurs aussi importantes que le respect 
des équilibres écologiques.

Nul besoin de savoir jardiner pour rejoindre un jardin 
près de chez vous : c’est justement l’endroit idéal pour 
apprendre les techniques de la culture biologique au-
près de jardiniers plus expérimentés. Tout en tissant des 
liens, on découvre comment se passer de pesticides, uti-
liser les techniques de paillage, de compost, les planta-
tions d’engrais verts…

Mais l’activité de jardinage n’est pas toujours une finalité 
en soi, c’est aussi souvent prétexte à rompre l’anonymat, 
favoriser les rencontres entre les habitants, quel que soit 
leur âge, leur culture et leur milieu social.
Ainsi, le jardin partagé se manifeste sous différentes 
formes et fonctions : pédagogiques, culturelles, sociales, 
professionnelles... Il devient alors un espace d’expression, 
de créativité et de solidarité !

Concrètement, les écoliers de Hanches ont d’ores et déjà 
préparé le terrain en effectuant diverses tâches adaptées 
aux enfants, comme retourner la terre, ôter les mau-
vaises herbes etc. Ils ont profité de leur déplacement pour  
ramasser des pommes puis les transformer en compote 
lors d’ateliers cuisine.
Pour le moment, la crise sanitaire actuelle ne nous per-
met pas de rendre accessible ce jardin à tous mais nous 
espérons l’ouvrir à tout public au printemps prochain.

Installation de 
composteurs
Un certain nombre de composteurs seront acquis et ins-
tallés prochainement à différents endroits de la ville. 
Ces composteurs seront principalement alimentés par 
les habitants qui souhaiteront y déposer leurs déchets 
compostables. Le compost ainsi généré sera utilisé avant 
tout pour les habitants et si besoin les services tech-
niques. Cette action permettra de limiter les ordures 
ménagères de chacun.

Installation de 
récupérateurs d’eau de 
pluie
La récupération d’eau de pluie : un geste écologique par 
excellence. Des récupérateurs seront installés à proximité 
des bâtiments municipaux dans un premier temps. L’eau 
récupérée sera principalement utilisée pour l’arrosage 
des espaces verts de la ville, ceci permettant de limiter 
la consommation d’eau de la commune.
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 Dans cette rubrique, apparaissent les évènements n’ayant pas fait l’objet d’un refus des familles.

Etat Civil 2020
I n f o s  C o m m u n e

Mariages
MAÂROUFI Reda & DESTRIBOIS Gaëlle 14/12/2019
BALLA Ulrich & RAGUIS Erika 08/02/2020
VANBERGUE Gaël & DETUNCQ  Mélanie 18/07/2020
GALLINETTI Baptiste & SNOUSSI Djéma 25/07/2020
MENEUT Jérôme & TOUSSAINT Lucie 26/09/2020
PERRONIN Pascal & MOUGIN Valérie 19/12/2020

Naissances
GROSSEUVRE Olivia 18/01/2020
GRIMOUILLE Romane 23/01/2020
LORVELLEC LEROY Nina 24/01/2020
MÉZERETTE Tom 11/02/2020
SLIVCA Ethan 11/02/2020
LEMOINE MARC Julia 17/02/2020
COPPIN BOUFFARD Éléane 02/03/2020
SABBO Valentin 04/03/2020
BRETON Théo 06/04/2020
EDOM Lyana 19/04/2020
BOYER Tyrron 06/05/2020
OGUER Alézio 06/05/2020
THIROUIN Hugo 12/06/2020
MOBOULA Vlad 07/07/2020
ULRICH Léonie 30/07/2020
OUM Anaëlle 03/09/2020
MONNEUSE BORGEAIS Ludivine 16/09/2020
BRETON Althéa 18/09/2020
LAMOUREUX DESPAGNAT Louna 19/09/2020
VERRIER BONNAMY Taïna 19/09/2020
BERGER Maxime 05/10/2020
BOUCHER Maël 06/11/2020
BRIGAUT Lucien 18/11/2020
MORENNE Effie 02/12/2020
BONNETIER Dimitri 03/12/2020

Baptêmes
HOURRIEZ Evan et Laura 31/10/2020

Décès
DALLIER née MAIGNAN Simone 17/12/2019
PIOT Alain 20/12/2019
TESTU Jean-Louis 21/12/2019
DUGAS Jacques 29/12/2019
CHATEAU Emile 27/12/2019
RAGOT née GAUTHIER  Monique 16/01/2020
FOUILLET née HOUDU Julienne 04/02/2020
ROCHERIEUX Ludovic 05/02/2020
LEBAS Marc 17/02/2020
LEPLATRE Etienne 13/03/2020
LECOMTE Maurice 08/04/2020
HAYE Marguerite 16/04/2020
ALLEAUME Michel 07/05/2020
SALVADORI Prosper 08/05/2020
RÉGIMONT Robert 02/06/2020
LEGRAND née COMTE Andrée 06/06/2020
POIGNANT née BOIBESSOT Danielle 17/06/2020
DIRAISON Guillaume 30/07/2020
CABEDOCE née MALABRE Germaine 31/07/2020
LEROUX Jean-Noël 21/08/2020
QUANTIN Jean 12/09/2020
PICHAVANT née POTTIER Monique 16/09/2020
GUESPEREAU Henriette 13/10/2020
RICHARD née GALOPIN  Renée 17/10/2020
DELANNOY Auguste 21/10/2020
DEBRONDE Jacques 30/10/2020
TEXIER Jacqueline 28/11/2020
NOURRY Patrice 01/12/2020
RENOU Michel 03/12/2020

Le recensement militaire
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation 
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 
Se présenter (ou le représentant légal) à la mairie avec une pièce d’identité, le livret de famille des parents, un 
justificatif de domicile de moins de trois mois et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité française. 
Le recensement en ligne est également possible sur www.service-public.fr. La mairie remet alors une attesta-
tion de recensement.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyen-
neté (JDC). A la fin de la session, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l’inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Les données issues du recensement permettront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.

Demandes d’actes d’état civil

Certaines démarches nécessitent la production d’actes 
d’état civil (acte de naissance, de mariage, de décès). Les 
fiches d’état civil n’existent plus.
Un acte de naissance ou un acte de mariage peut donner 
lieu à la délivrance de 3 documents différents : la copie 
intégrale, l’extrait avec filiation et l’extrait sans filiation. 
Les conditions de délivrance dépendent de la nature 

du document que vous demandez. Une copie intégrale 
d’acte de décès peut être délivrée à toute personne qui 
en fait la demande.
Les démarches pour obtenir un acte sont toujours gra-
tuites et varient en fonction du lieu de l’évènement.
La Mairie de Hanches est désormais abonnée au télé-
service du site www.service-public.fr pour effectuer vos  
demandes d’actes en ligne. La Mairie ne peut évidem-
ment fournir que les actes dressés dans la commune.

Mariage Vanbergue-Detuncq du 18/07/2020
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Horaires mairie

Infos Commune
I n f o s  C o m m u n e

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.

LOCATION DE LA Halle

pour une durée maxi d’un week-end 173

caution 310

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ

Scolarisation en classe maternelle 581

Scolarisation en classe élémentaire 439

DROITS DE PLACE

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 m2 et par an 8

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

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

GRANDE SALLE + CUISINE / UNE JOURNÉE :

Hanchois + associations de l’ex- CCVD* 459

extérieurs 857

entreprises 857

GRANDE SALLE + CUISINE / WEEK END :

Hanchois + associations de l’ex- CCVD* 714

extérieurs 1224

entreprises 1428

GRANDE SALLE + CUISINE + Petite SALLE / UNE JOURNÉE :

Hanchois + associations de l’ex- CCVD* 561

extérieurs 1020

entreprises 1020

GRANDE SALLE + CUISINE + Petite SALLE / WEEK END :

Hanchois + associations de l’ex- CCVD* 857

extérieurs 1571

entreprises 1714

PETITE SALLE + CUISINE / UNE JOURNÉE :

Hanchois + associations de l’ex- CCVD* 143

extérieurs 230

entreprises 316

PETITE SALLE + CUISINE / WEEK END :

Hanchois + associations de l’ex- CCVD* 245

extérieurs 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

Tarifs communaux

* ex-CCVD : Communes de Gas, Epernon, Droue-sur-Drouette et Saint-Martin de Nigelles

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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Rétrospective 2020
I n f o s  C o m m u n e

Vœux du Maire 2020
En janvier 2020, Claudette Férey a présenté 
pour la dernière fois ses vœux. 

Elle a pu à cette occasion remercier les élus, le 
personnel municipal et la population pour ses 
31 années passées en tant qu’élue dont 19 
en tant que Maire. 

C’est avec un pincement au cœur qu’elle a 
cédé sa place à la nouvelle équipe municipale 
en mai dernier pour se consacrer à sa famille.

La municipalité remercie chaleureuse-
ment  Claudette Férey, Geneviève Michel, 
Bernard Grandvillemin, Joël Réveil, Claude 
Grandin et Michèle Marguerie pour toutes ces  
années consacrées au service de la popula-
tion de Hanches.

CHANTIER JEUNES
 Du 23 au 27 juillet 2020, la commune a accueilli 12 jeunes participants aux chantiers 
jeunes volontaires organisés par le Relais Jeunes de la communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Île-de-France. Ce dispositif a pour but de permettre à des jeunes 
de 16/17 ans de participer à des missions de proximité au service des communes, de 
mettre en place des actions citoyennes et en faveur de l’environnement, mais aussi 
de favoriser l’accès à des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Ensemble, grâce 
à leur volonté et à leur motivation, ils ont désherbé 9 terrains du boulodrome Philippe 
Quintais et ont également restauré un abribus, rue des Sables. Nous tenons à féliciter 
tous les jeunes qui se sont investis pour notre commune et sommes fiers de compter 
parmi eux 9 Hanchois.

Fin de parcours heureux pour nos CM2

Jeudi 2 juillet 2020, les 34 élèves de CM2 se sont fait remettre quelques livres souve-
nirs par Monsieur le Maire. Pour l’occasion, ils s’étaient confectionnés des couvre-chefs 
de circonstance avec lesquels le vent s’est amusé. Nous leur avons souhaité le meilleur 
épanouissement dans leur très proche scolarité au Collège.

Mouvements de personnel communal

Henri Firino a quitté ses fonctions 
de Directeur Général des Services 
en avril 2020 après 28 ans et demi 
d’exercice en mairie de Hanches. Il 
met désormais son expérience à 
profit en tant que chargé de mis-
sion pour la commune. Nous le  
remercions chaleureusement pour 
toutes ces années consacrées au 
service de la population.

Au vu du futur départ à la retraite de l’un 
de nos agents techniques, Guillaume Cloez 
a été recruté en décembre 2020 pour  
l’entretien des bâtiments, de la voirie et 
des espaces verts. Il était jusque-là en 
poste à la ville de Paris.

De gauche à droite : 
Geneviève Michel, Bernard Gr andvillemin, Joël Réveil, Claude Gr andin et Claudette Férey 
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Hanchois à l’honneur
I n f o s  C o m m u n e

Philippe QUINTAIS

Quatre ans après avoir quitté Dreux pour le club charentais d’Oléron, le Hanchois 
Philippe QUINTAIS, surnommé affectueusement le « ZIDANE de la Pétanque » 
a décidé de revenir en région Centre et de signer au club de Langon, situé à une  
dizaine de kilomètres de Romorantin. Il rejoint ainsi son ami Éric BOUDRIE pour 
ce nouveau challenge.

Francis JOYON

Détenteur du trophée Jules Verne et de la dernière route du rhum en solitaire, c’est en 
équipage que le Hanchois Francis JOYON s’est attaqué cette année au record de la route 
du Thé entre Hong Kong et Londres. Quatrième acte de son Asian Tour, la Route du thé 
représente un périple de près de 13 000 milles (environ 21 000 km) à franchir sur son 
maxi-trimaran IDEC Sport. Parti le 18 janvier 2020, il pulvérise le précédent record de 4 
jours et établit une nouvelle marque en 31 jours et 23 heures décrochant ainsi ce presti-
gieux trophée récompensant un périple initié en 2019. 

A la découverte de Michel BLANC-DUMONT
Saviez-vous que sur notre commune, habite depuis plus de 30 ans, un de nos plus célèbres 
illustrateurs de Bandes Dessinées, Michel BLANC-DUMONT, qui brille non seulement par 
son talent mais aussi par ses qualités humaines.
La passion pour le dessin de Michel BLANC-DUMONT se révèle alors qu’il est encore 
très jeune au contact de son père sculpteur-céramiste. Il entre en 1964 à l’école des Arts 
Appliqués et découvre, à la fin de ces études, l’univers équestre lors de vacances dans un 
ranch dans le Quercy. Cavalier émérite, la passion des chevaux, l’histoire de l’Ouest amé-
ricain et la civilisation des Indiens des Plaines seront des éléments clefs dans ses futures 
inspirations. Il se fait connaître du monde de la BD grâce à un concours perdu organisé 
par le magazine «Pilote» (qu’une génération entière a dévoré). Son dessin, non retenu, 
a attiré l’attention de Robert GIGI (un dessinateur trop méconnu) qui lui proposera son 
premier contrat amorçant le début d’une grande carrière.
En 1974, il crée la série «Jonathan Cartland» avec au scénario Laurence HARLÉ (10 tomes 
publiés) et reçoit en 1988 lors du 15e festival international de la bande dessinée d’An-
goulême, le prix du meilleur album de l’année (l’équivalent d’un césar au cinéma) pour 
«Les Survivants de l’ombre» (à redécouvrir absolument).
Reconnu internationalement, il va créer, en 1990, une nouvelle série policière «Colby» 
dans l’Amérique des années 40 avec au scénario l’immense GREG (Achille Talon…). 
Nouveau tournant dans sa carrière en 1997. A la demande de Jean GIRAUD (Giraud/
Mobius pour les bédéphiles), il reprend la série «La Jeunesse de Blueberry» avec au scéna-
rio François CORTEGGIANI. Jean-Michel CHARLIER (scénariste de Blueberry, Tanguy 
et Laverdure et bien d’autres encore …) dira de lui « Si je n’avais pas eu la chance de rencon-
trer Giraud, c’est avec Blanc-Dumont que j’aurais aimé me lancer dans la saga de Blueberry. ».
Le dessin de Michel BLANC-DUMONT a comme particularité un trait fin et réaliste, des 
décors ultra fournis, un dynamisme graphique vous entrainant de case en case, d’al-
bum en album. 
La collaboration avec François CORTEGGIANI se poursuit aujourd’hui avec l’arrivée  
annoncée en 2021, d’un 13e tome de la série «La Jeunesse de Blueberry» avec un titre évo-
cateur «l’antre du serpent». A l’occasion de cette sortie, Michel nous donne rendez-vous 
pour une interview que vous retrouverez dans un prochain Griffon. 

L’univers de Michel Blanc-Dumont https://www.facebook.com/michelblancdumont/
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Devoir de mémoire
I n f o s  C o m m u n e

DATE Journées et cérémonies nationales LIEU PAVOISEMENT

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

Monument aux Morts et Stèle A.F.N. Mairie, Monument aux Morts, Stèle AFN

25 avril Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Mairie
8 mai Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Monument aux Morts Mairie, Monument aux Morts
9 mai Journée de l'Europe Mairie
9 mai Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme Mairie
10 mai Commémoration de l'abolition de l'esclavage Mairie
27 mai Journée nationale de la Résistance Mairie
08 juin Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine Mairie
18 juin Journée nationale commémorative de l'Appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 Mairie
14 juillet Fête nationale Mairie
18 juillet Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'Etat français et 

d'hommage aux "Justes" de France
Mairie

25 septembre Journée nationale d'hommage aux Harkis Mairie
11 novembre Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Mairie, Monument aux Morts
5 décembre Journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Mairie

Une famille illustre de 
Hanches
Une page d’histoire hanchoise s’est fermée le 13 octobre 
dernier avec le décès de Madame Henriette GUESPEREAU, 
née le 12 juin 1925, fille de Louise ROBILLARD DE 
MAGNANVILLE et de Adrien GUESPEREAU.
Lors de la Fête des Poilus en 2018, la municipalité avait 
mis en scène son papa, Adrien GUESPEREAU, Maire de 
Hanches, sous les traits de Hubert. Puis, lors des Fêtes 
du Patrimoine en 2019, nous avions fait découvrir le dur 
travail des femmes pendant cette longue guerre et racon-
té l’histoire du château de Morville à travers les conver-
sations de deux pêcheurs sur le pont Borgeat. L’émotion 
reste vive à l’évocation de ces histoires et la disparition 
d’Henriette réveillera les souvenirs de tous les acteurs et 
spectateurs qui ont partagé ces merveilleux moments.

Vers 1840, deux frères GUESPEREAU s’installent dans 
la région.
Gustave (1796-1889) achète la propriété de Morville et 
Adrien (1808-1880), la propriété de Sauvage.

Adrien GUESPEREAU, Capitaine à la Compagnie du 
Luxembourg (Garde de Charles X) n’eut qu’un fils, mort 
à 25 ans sans postérité.
Gustave GUESPEREAU, inspecteur des Douanes, eut 
quatre enfants, dont un seul fils Henri. Il fut le premier 
GUESPEREAU, Maire de Hanches.
Henri GUESPEREAU (1837 -1896), polytechnicien, Colonel 
d’Artillerie, eut sept enfants.
Son second fils, Edmond, né à Morville en 1871 et enterré 
à Hanches en 1962, fut Général de Cavalerie. Pourquoi fut-
il surnommé « le vainqueur d’USKUB » ? Il y a 102 ans, les 
28 et 29 septembre 1918, la Cavalerie Française rempor-
tait une victoire décisive à USKUB, en Macédoine, après un 
audacieux raid à cheval à travers la montagne. Edmond, 
qui commandait les spahis marocains, est à l’origine de 
cet exploit. Cette victoire, obtenue sans chars et sans 
l’appui de l’aviation, aura constitué l’une des dernières 
charges à cheval de l’histoire de la Cavalerie Française 
et aura eu pour conséquence la capitulation des forces 
germano-bulgares le soir même. Le 29 septembre 1918, 
avant minuit, fut signé le 1er Armistice de cette guerre.

Le septième fils, un autre Adrien GUESPEREAU (1879 
-1962), Officier de Réserve, terminera la guerre de 14-18 
avec le grade de Chef d’Escadrons de Cavalerie et Officier 
de la Légion d’Honneur. Agriculteur jusqu’à la vente de 
Morville en 1937, il sera le second Maire de Hanches.
La famille GUESPEREAU tiendra la Mairie de Hanches 
pendant près d’un demi-siècle. Si la curiosité vous  
pique, dans le cimetière de Hanches, tout un carré leur 
est réservé. Henriette les a rejoints.
Nous remercions Gilles GUESPEREAU, petit fils d’Edmond, 
de nous avoir relaté l’histoire de ses aïeuls.

Calendrier 2021

Le château de Morville

11 novembre 2020Commémor ation du 8 mai 2020 par Claudette FÉrey
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Numéros utiles, vos démarches , informations juridiques

Bon à Savoir
R e n s e i g n e m e n t s  P r a t i qu e s

Vos démarches 
Depuis quelques années, les demandes de passe-
ports 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 
leur titre d’identité dans la mairie (disposant du maté-
riel adéquat) de leur choix, sans limites départemen-
tales, sur l’ensemble du territoire national. Les mairies 
les plus proches qui accueillent les administrés 
sont situées à Epernon, Maintenon et Nogent-le-
Roi. Il est nécessaire de les contacter pour prendre ren-
dez-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 pré-
fecture (cartes grises, permis de conduire…) doivent 
être réalisées sur internet, par le biais de téléprocédures. 
Ces démarches sont accessibles depuis un ordinateur obli-

gatoirement 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.
Les points d’accès numérique sont ouverts exclusivement 
sur rendez-vous. Au sein de la Préfecture de Chartres, les 
rendez-vous ont lieu uniquement du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. Pour prendre rendez-vous, com-
posez le 02.37.27.72.66 du lundi au vendredi de 14h à 
15h30 UNIQUEMENT.
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.

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
changement d’adresse 
Le site www.service-public.fr, rubrique « Accueil parti-
culiers » 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.

DIVERS
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 judiciaire de Chartres : 02 37 18 77 00
Sécurité sociale de Chartres (CPAM) : 3646 ou 
www.ameli.fr
CAF d’Eure-et-Loir, Chartres :  32 30

INFORMATIONS JURIDIQUES
Point d’accès au droit (PAD) :
Le PAD est une structure d’accueil au service des personnes victimes ou qui ont besoin d’informations pratiques pour 
leurs démarches juridiques. 
Les services du PAD sont gratuits et confidentiels. 5 rue du Docteur Gibert 28000 CHARTRES. Tél : 02 36 67 30 40.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Des professionnels y tiennent des permanences (avocats, huissiers, 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. 

Consultation gratuite d’un avocat : 
Prendre contact avec le PAD au 02.36.67.30.40. Des permanences ont lieu également un samedi matin par mois à la 
mairie d’Epernon (sans RV). Renseignements au 02.37.83.40.67

Litige avec l’administration : Défenseur des droits
Vous pouvez saisir le Défenseur des droits si votre réclamation porte sur :
- un dysfonctionnement d’une administration ou d’un service public,
- la situation d’un enfant dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés, 
- une discrimination dont vous estimez être victime,
- un manquement aux règles de déontologie par un service de sécurité.
Le délégué peut être saisi par téléphone, par courrier ou mail, ou en vous rendant à sa permanence (gratuite) sur 
rendez-vous :
•  au point d’accès au droit à Chartres (5 rue du Docteur Gibert – tél : 02-36-67-30-40) avec Monsieur Luc HERRIG les 

1er, 2e et 3e jeudi de chaque mois,
•  en Préfecture avec Madame Geneviève FONTENAS le mercredi (tél : 02-37-27-70-57). 
 Mail : genevieve.fontenas@defenseurdesdroits.fr
Renseignements au 09.69.39.00.00

Conciliateur de justice
Permanences sur rendez-vous avec Monsieur Olivier DELEHEDDE :
- Mairie de Maintenon : le 1er mardi du mois de 9h à 12h
- Mairie d’Epernon le 2e jeudi du mois de 14h à 17h
- Maison des services publics de Nogent-le-Roi : le 3e lundi du mois de 14 h à 17 h 
Contacter le 07 53 88 96 38 ou par mail : olivier.delehedde@conciliateurdejustice.fr 
Tout renseignement sur https://www.conciliateurs.fr/
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Professions Libérales,
R e n s e i g n e m e n t s  P r a t i qu e s

Activités / Profession Raison sociale Adresse Tél
Médecin BOUTFOL Eric 9, résidence du Clocher 02 37 83 59 86

Médecin BOUTFOL Sylvie 9, résidence du Clocher 02 37 83 59 86

Maison de retraite LA VIE MONTANTE Lieu-dit Saint-Mamert 02 37 27 60 07

Dentiste LEDOS-PLAIGNARD Dominique 21, rue de la Barre 02 37 83 61 85

Pharmacie Pharmacie PERNOT Patricia 6 Rue de la Barre 02 37 83 70 80

Parapharmacie PARAPHARMACIE U Centre commercial Parc du Loreau 02 37 18 26 89

Psychologue LEPRETRE Amélie à domicile 06 11 93 25 03

Garage Citroën A.C. AUTOMOBILES 11 Rue de la Barre 02 37 83 48 15

Garage Peugeot DUCHE SARL Route de Gallardon 02 37 83 61 10

Automobile (centre auto) LORAUTO SARL Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 83 75 66

Garage - Atelier mécanique toutes marques  - vente véhicules d’occasion PRO SPEED AUTO 12 Rue de la Barre 02 37 99 91 12

Contrôle technique automobile SECURITEST Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 83 60 08

Achat-vente véhicules occasion BOOST AUTO 22 rue Beau Regard 06 60 11 82 95

Opticien ATOL OPTICIENS Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 83 67 62

Pressing BLEU PRESSING Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 83 72 35

Restauration CAFÉ U Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 18 28 60

Restaurant italien DELLA CASA UGO ANTICA ROMA Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 21 37 95

Coiffeur COUPE ET COIFF Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 83 62 30

Coiffeur THIERRY LOTHMANN Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 23 27 24

Cigarettes électroniques CIGUSTO Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 20 18 55

Prêt-à-porter (hommes et femmes) ESPRIT Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 83 89 68

Hypermarché HYPER U Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 18 28 60

Restauration rapide MAC DONALD'S Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 32 60 60

Bricolage - Jardinerie Mr BRICOLAGE Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 32 63 33

Restauration ambulante Pizz@+ Présence le jeudi de 16h à 21h rue de la Barre 06 78 71 09 68

Parfumerie - Institut de Beauté PASSION BEAUTÉ Centre commercial Le Loreau - Route de Gallardon 02 37 83 52 61

Plantation rosiers SCEA Sirphe Le Bois de Fourches 06 42 68 72 37

Bar-Tabac-Presse-Restaurant LE SAINT LAURENT 19 Rue de la Barre 02 37 20 96 04

Boucherie Charcuterie Boucherie RIVARD Hervé 33 rue de la Billardière 02 37 83 46 40

Boulangerie Pâtisserie Aux délices de Hanches 26 Rue de la Barre 09 53 48 98 42

Culture de légumes LE POTAGER DE CHEZ NOUS 9 rue de la Billardière 06 69 10 52 82

Salon de coiffure mixte MÉLANIE COIFFURE 4 Rue de l’Eglise 02 37 83 74 16

Salon esthétique ESCALE DÉTENTE 1 rue de la Billardière 06 45 72 69 96

Pour
Tout Transport

Gares
Aéroports

TULLOUE Thierry

XISTAX

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

Hospitalisation et Sortie
Kinésithérapie • Radiothérapie

Chimiothérapie • Dialyse
Transfert Hospitalier

Consultations
Transports d'Enfants

OUE ThiTULLOT
Taxis HANCHOIS

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

GROUPE PIGEON

PIGEON
GRANULATS

CENTRE
ILE-DE-FRANCE PIGEON GRANULATS

CENTRE ILE-DE-FRANCE

18 • Bulletin de Hanches



 

R e n s e i g n e m e n t s  P r a t i qu e s

Artisans et Commerçants

Activités / Profession Raison sociale Adresse Tél
Motoculture 123 Energie Rue de l’Arche du Loreau 06 73 79 27 80

Son, lumières, vidéo, prestataire de service audio visuel ADH et Ecrans de nuit 7 rue de Mondétour 02 37 83 55 26

Studio d'enregistrements - Création musicale et sonore ANY MUSIC 33 route d'Ouencé 06 12 40 92 22

Sténotypie ATOUTEXT'L 20 avenue du Val des Granges 02 37 83 78 88

Toilettage de chiens à domicile AU BIEN ETRE DU CHIEN 4 impasse de Ouencé 06 10 50 24 89

Destruction d’insectes ALLO BUGS CONTROL 25 rue des Granges 06 12 35 52 05

Services à domicile CHRISTINE SERVICES 2 route de Houx 06 10 60 92 45

Tapissier CRIN & CIE 4 rue de l’Abreuvoir 07 71 02 90 64

Culture de céréales, production de farines Earl ROCQUAIN Ferme du Loreau, Le Paty 06 13 57 70 87

Broderie d’art NAM Broderies 1 rue des Sables 06 09 67 13 66

Immobilier (agence) HANCHES IMMOBILIER 43 Rue de la Billardière 02 37 83 57 16

Immobilier (agence) BSK Immobilier dlecomte@bskimmobilier.com 06 77 53 90 16

Immobilier (agence) I@D aymeric.de-castelbajac@iadfrance.fr 06 10 53 03 32

Imprimerie IMPRIMERIE COPIE SERVICE 61 bis rue de la Billardière 02 37 32 17 81

Prêt immobilier Jérôme DELANGLE 4 rue des Travers 06 20 30 01 10

Location barnums JS BARNUM 13 rue de la Croix Rouge  06 03 26 19 42 06 17 72 56 10

Apiculteur LA COMPAGNIE DES ABEILLES 2 rue de la Butte Saint Jean 06 11 25 28 27

Architecte LOUIS Jean-Yves 23, rue de l'Eglise 02 37 32 67 30

Luthier Philippe GOUEZ Luthier 12 allée de Morville 06 88 62 16 62

Tapissier-Décorateur MARION LES STYLES 36 rue de la Billardière 06 21 08 27 75

Taxi Taxi TULLOUE Thierry 16, rue des Gas 02 37 83 76 17

Exploitation agricole  MILLEVILLE Pascale 4 Place René Le Gall

Exploitation agricole TULLOUE Didier 50 rue de la Billardière

Exploitation agricole SCEA le Bois de Fourches Le Bois de Fourches 06 50 91 93 01

Carrière SEMC La Garenne du Fręne et la Mare à Renault – RD 28

Carrière Pigeon Granulats Centre IDF Le Bois d’Auvilliers  07 85 69 24 38

Carrière SIFRACO  Le Bois de Fourches 02 37 83 71 06

Serrurier NMS Nebati Metallerie Serrurerie 3 allée des Berchères - le Paty 06 81 49 69 71

Plombier chauffagiste TUBETHANCHES 10 route de Ouencé 02 37 83 61 32

Plombier chauffagiste SANI’CHAUFFE 28 16 allée des Saules 07 71 66 79 58

Salles de réception (organisation, location) Les Hauts de Pardaillan Lieu-dit La Tour Neuve 02 37 32 69 77

Maison d’hôtes, restaurant et gîte avec 2 salles de réception LE COLOMBIER Rue des Bouveteaux 02 37 83 48 19

PREVENTION - SECURITE - GARDIENNAGE
RONDES SUR SITE - INTERVENTIONS SUR ALARME

Rue Denis Ménager - ZA La Queue d’Hirondelle
28230 DROUE SUR DROUETTE

Tél. : 02.37.83.59.27 / Fax : 02.37.83.82.57
Permanence 24h/24h - 7j/7j - 06.16.66.53.66 23, av. du Faubourg 11220 Talairan • http://murphy.com.free.fr • murphy.com@free.fr • 06.12.84.47.62

Formation
Communication interpersonnelle

Développement Personnel

Coaching
Coaching d'entreprise

Coaching de vie
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13, RUE BOURGEOISE - 28230 ÉPERNON

Carrosserie - Peinture - Pare Brise
Rénov’ Auto

Route d’Orph in
Z.I. Droue-sur-drouette

28230 ÉPERNON
02 37  83 45  18

renoveauto@orange.fr

LA VIE MONTANTE
Maison de Retraite

Tél : 02 37 27 60 07
Manoir de St Mamert 28130 HANCHES

INTERVENTION SUR TOUS T YPES DE VÉHICULES

14 rue Pierre Métairie -  Z A du Bel Air  78120 RAMBOUILLET
01 30 41 80 31 

une ma rq ue de Sa int Goba inun

PRÊT
DE VÉHICULE  AGRÉÉ

ASSURANCES
RDV
EN LIGNE
Franceparbrise.fr

Locations toutes surfaces bureaux / stockage 10 à 300 m2

sci RASG
Bureaux avec parking à partir de 240 € HT

ESPACE LES LONGS REAGES
EPERNON (proche gare SNCF)

06 20 93 53 52

Votre conseiller en Immobilier à Hanches

Didier LECOMTE

06 77 53 90 16

Vous vendez, vous achetez
Evaluation de bien offerte, disponibilité, proximité, expertise gratuite

I m m o b i l i e r

43, rue de la Billardière - BP12 - 28130 Hanches
Tél 02 37 83 57 16 - eMail : hanches.immobilier@wanadoo.fr

 Site : www.hanches-immobilier.fr

Toutes transactions immobilières

ACHATS • VENTES • ESTIMATIONS

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

Plombier
Chauffagiste

Installation & Dépannage



 Médecins, Pharmacies…

Santé
R e n s e i g n e m e n t s  P r a t i qu e s

Médecins 

Généralistes

Hanches 
Dr Sylvie Boutfol - Dr Éric Boutfol

9, résidence du Clocher - 28130 Hanches

Tél. : 02 37 83 59 86

Epernon 
Dr Jean-Pierre Dumeige

8 bis, rue Drouet - 28230 Épernon

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 lundi)

Dr Sonia Marzouk

(tous les jours sauf mardi)

Tél. : 02 37 18 05 69

Dr Alexandrine Henry

(sur RV : lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Dr Marie-Ange Lozès

(sur RV les mercredis)

Tél. : 02 32 32 86 18

Cabinet Médical du Sycomore
1 rue Nouvelle du Sycomore 

Dr Carine Delaporte 

Tél. : 02 37 83 58 92

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

après-midi et le samedi)

Dr Delphine Julien Labruyère

Tél. : 02 37 83 43 43

(tous les jours sauf le mercredi après-midi et  

le samedi)

Pharmacies

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

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

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

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

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

Pharmacie de la Mairie (Timsit)
11, pl. Aristide Briand - 28230 Épernon
Tél. : 02 37 83 40 47

Pharmacie Voisin-Gavelle
53, Grande Rue - 28210 Villemeux-sur-Eure
Tél. : 02 37 82 30 36

Pharmacie St Gilles
1, rue de Villiers - 28130 Pierres
Tél. : 02 37 23 07 46

Hôpitaux
Hôpital de Chartres

Tél. : 02 37 30 30 30

Hôpital de Rambouillet

Tél. : 01 34 83 78 78

Maternité du Coudray (Hôpital L. Pasteur)

Tél. : 02 37 30 37 40

Maternité de Rambouillet

Tél. : 01 34 83 77 21

Chirurgien-Dentiste
Dr Dominique Ledos-Plaignard
21, rue de la Barre - 28130 Hanches
Tél. : 02 37 83 61 85

RADIOLOGUE 
Madame Kim LECHANTEUX
4 rue du Général Leclerc – 28230 EPERNON
Tél : 02 37 83 73 68

SOINS INFIRMIERS 
Centre de soins du Prieuré St Thomas
64 rue du Prieuré Saint Thomas - 28230 Epernon 
Tél : 02 37 83 71 00 - 24h sur 24

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

SERVICES DE GARDE

Pour connaître le médecin de garde, composez le 15

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

Hanches  
Pharmacie Pernot

6, rue de la Barre - 28130 Hanches

Tél. : 02 37 83 70 80 (Ouvert du lundi au samedi)
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 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)

Infos Communauté de Communes
I n t e r c o m m u n a l i t é

Mondonville
Saint-Jean

89 hab. / 544 ha

Paris 
Austerlitz

Tours

Chartres
Le Mans

Paris 
Montparnasse

Autoroute A11

Autoroute A10

D910

PARIS (60 kms)

VERSAILLES

ORLÉANS

CHARTRES (30 kms)

LE MANS

DREUX

Croisilles
474 hab.
572 ha

Saint-Laurent
la-Gâtine

457 hab. / 695 ha

Les Pinthières
189 hab. / 401 ha

Bréchamps
337 hab. / 543 ha

Coulombs
1395 hab. / 1248 ha

Faverolles
906 hab. / 994 ha

Senantes
608 hab.
757 ha

Saint-Lucien
257 hab. / 871 ha

Villiers-le
Morhier

1381

Nogent-le-Roi
4169 hab.
1301 ha

Chaudon
1694 hab.
1134 ha

Lormaye
674 hab. / 143 ha

Saint-Martin
de Nigelles
1614 hab.
1231 ha

Hanches
2776 hab. / 1604 ha

Épernon
5629 hab. / 645 ha

Droue-sur
Drouette
1300 hab. / 526 ha

Néron
666 hab.
1904 ha

Pierres
2857 hab.
1041 ha

Gas
803 hab.
1197 ha

Mévoisins
646 hab. / 428 ha

Yermenonville
598 hab. / 504 ha Soulaires

451 hab.
587 ha

Gallardon
3683 hab.
1127 ha

Écrosnes
891 hab.
2327 ha

Ymeray
652 hab. / 685 ha

Bailleau
Armenonville

1444 hab.
1746 ha

Le-Gué-de
Longroi

947 hab. / 690 ha

Levainville
403 hab.
555 ha

Auneau
Bleury
Saint-Symphorien
5801 hab. / 3429 ha

Béville-le
Comte

1660 hab.
2012 ha

Aunay-sous
Auneau

1480 hab.
1941 ha

La-Chapelle
d’Aunainville

295 hab. / 750 ha

Maisons
375 hab.
950 ha

Vierville
137 hab. / 681 haMorainville

32 hab. / 382 ha

Léthuin
231 hab.
718 ha

Châtenay
250 hab. / 1027 ha

Saint-Piat
1084 hab. / 1129 ha

400,58 km² 39 
communes de superficie

49 427
habitants :

32
compétences 

3
gares SNCF

15
zones

d’activités

44
structures

pour les 3-25 ans

404
de commerces

117
cafés, hôtels, 
restaurants

1

de tourisme
Office

250
entreprises

1 136
artisans

Agir et vivresur le même
territoire

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

www.porteseureliennesidf.fr

Service collecte
et service technique

Siège de la communauté 
de communes

Service eau
et assainissement
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Syndicat mixte des 3 rivières (SM3R) – SYMVANI

Infos Communauté de Communes
I n t e r c o m m u n a l i t é

Le Syndicat Mixte des 3 Rivières (SM3R) œuvre de la source 
des 3 rivières à Rambouillet jusqu’à la confluence avec 
l’Eure à Villiers-le-Morhier. Sur ce territoire, le SM3R a 
pour missions la gestion des rivières et la préservation du  
patrimoine naturel. Ces missions s’intègrent dans le cadre 
de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau qui fixe des  
objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici 2027.
Pour cela, le Syndicat mène des études devant définir des 
stratégies d’intervention et de priorisation sur le bassin 
versant de la Drouette.

Des études spécifiques  
« avant travaux » … 
dès l’automne 2020 ! 
L’étude réalisée pour la définition du Programme 
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) a 
permis de faire un état des lieux et un diagnostic des  
rivières et des principales zones humides du bassin 
versant. Ont notamment été identifiés les ouvrages  
hydrauliques problématiques et limitant l’atteinte du bon 
état écologique des cours d’eau. Au stade du PPRE, des 
orientations d’aménagements ont été proposées sur ces  
ouvrages et linéaires de cours d’eau (effacement total 
ou partiel et aménagement d’ouvrages, renaturation de 
cours d’eau, reconnexion de zones humides avec le cours 
d’eau…), sous réserve d’études complémentaires et de 
l’accord des propriétaires.
Dans le cadre d’un appel d’offres, le SM3R a récemment 
retenu un bureau d’études spécialisé pour répondre aux 
besoins en études de faisabilité qui émergent des oppor-

tunités d’intervention et du travail de communication du 
Syndicat : les premières études ont débuté au cours de 
l’automne 2020 ! Afin d’aboutir à des travaux concrets, 
ces études s’inscrivent dans un objectif d’amélioration 
des fonctionnalités des milieux naturels humides et 
aquatiques, de restauration des continuités écologiques, 
de l’hydro-morphologie et donc d’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau fixé par la réglementation. 

L’entretien et la veille 
régulière des 3 rivières…
Avec l’aide d’une entreprise mandatée, le SM3R pour-
suit ses actions d’entretien (élagage, recépage, abattage  
sélectif…) et de reconstitution (plantations d’essences 
locales et adaptées) de la végétation des berges identi-
fiées dans le cadre du PPRE. De même, les deux garde- 
rivières du Syndicat assurent une veille régulière sur les 
cours d’eau du territoire et contribuent, suivant la situation 
(risque imminent, propriétaire inconnu…), à l’entretien 
des cours d’eau du bassin versant (retraits des embâcles 
problématiques, lutte contre les espèces invasives…).

Des premiers travaux de 
restauration légère en 
2021… ?
Par arrêté interpréfectoral du 27 août 2020, la Préfecture 
d’Eure-et-Loir et la Préfecture des Yvelines ont prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique se tenant du mercre-

di 16 septembre au samedi 17 octobre 2020 afin d’auto-
riser les premiers travaux de restauration légère (reprise 
de berges en génie végétal, diversification des habitats, 
aménagements d’abreuvoirs…). Cette procédure per-
met également de déclarer ces travaux d’intérêt géné-
ral, pour que le syndicat puisse investir des fonds publics 
sur des parcelles privées en toute légalité. Toutefois, la 
réalisation des travaux restera toujours conditionnée à 
l’accord préalable des propriétaires concernés. Sans cette 
autorisation, le SM3R n’interviendra pas.

Syndicat Mixte des Trois Rivières :
En mairie d’Epernon - 8 rue du Général Leclerc
28230 EPERNON

Animation technique : 
Mathieu DEVILLE et Nicolas ROUSSEAU - technicien@
sm3rivieres28-78.fr - technicien2@sm3rivieres28-78.fr

Pour plus d’informations et suivre les actualités du SM3R, 
vous pouvez consulter son site internet au lien suivant :
https://www.sm3rivieres28-78.fr/

LE SYMVANI
Le Syndicat Mixte de Valorisation Agricole des boues de 
la région de Saint-Martin de Nigelles (SYMVANI) a pour 
mission de collecter les boues des stations d’épuration, 
de les transporter, de les stocker et de les valoriser par 
épandage agricole.

Les boues proviennent de 6 stations d’épuration com-
munales d’une capacité totale d’environ 20.000 équiva-
lent habitant et fonctionnant toutes sur le principe des 
boues activées en aération prolongée.

Le syndicat regroupe la communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Ile-de-France pour les communes de  
Saint-Martin de Nigelles, Faverolles, Villiers-le-Morhier, 
Gallardon et Bailleau-Armenonville, et le SIEPARE  soit 
11 communes.

Désiré Godard, agent symvani
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Le SIEPARE 

Infos Communauté de Communes
I n t e r c o m m u n a l i t é

LE SIEPARE
Le 1er janvier 2020, certaines compétences assumées par 
les communes ou les syndicats intercommunaux ont été  
transférées aux communautés de communes, notam-
ment en matière d’eau potable, d’assainissement et de 
traitement des boues.

C’est dans ce contexte qu’est né un nouveau syndi-
cat : le SIEPARE (Syndicat Intercommunal Eau Potable 
Assainissement de la Région d’Epernon). Le SIARE  
(assainissement) et l’HADREP (eau potable) qui en avaient 
la charge jusqu’au 31 décembre 2019, ont été dissous. 
Dorénavant sur la région d’Epernon, la production et la 
distribution d’eau potable ainsi que l’assainissement des 
eaux usées avant leur retour dans la rivière sont assurés 
par un syndicat unique.
Concernant la distribution d’eau potable, le syndicat couvre 
3 communes : Hanches, Droue et Epernon.

Quelques chiffres :
nombre d’habitants desservis : 9705
nombre d’installations de production : 3

longueur du réseau (km) : 93
Taux de conformité microbiologique : 100 %
rendement du réseau : 88 %

consommation moyenne : 166 litres par ha-
bitant et par jour

Concernant le réseau d’assainissement, le syndicat couvre 
les réseaux de 6 communes qui sont Droue-sur-Drouette, 
Emancé, Epernon, Hanches, Raizeux et Saint-Hilarion. 
Hermeray et une partie de Saint-Martin de Nigelles  
rejettent leurs eaux dans les stations sans que le syndi-
cat gère les réseaux.

Quelques chiffres :
nombre d’habitants desservis : 15212
nombre d’installations de dépollution : 3

capacité de dépollution : 20533  (équiva-
lent habitants)

longueur du réseau : 93 km
volume traité : 966 265 m3

taux de conformité des rejets : 100 %

De nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés  
notamment pour l’eau potable, la réhabilitation d’ou-
vrages vieillissants, la sectorisation du réseau de distri-
bution, le déploiement de la télé-relève, l’installation 
de compteurs sur les bornes incendie, l’amélioration du 
géo-référencement et pour l’assainissement, lors d’opé-
rations d’enfouissement de réseaux comme la route de 
Boulard ou la rue du Général Leclerc. Que de chemisage 
de canalisation pour éviter l’infiltration d’eaux parasites 
lors d’évènements pluvieux !

Un contrôle de conformité des installations en domaine 
privé est également mené avec l’aide des mairies, les eaux 
parasites étant préjudiciables au bon fonctionnement des 
stations et à la qualité des rejets en rivière.

Enfin une étude est actuellement menée avec le SYMVANI 
(Syndicat Mixte de Valorisation Agricole de la région de 
Saint-Martin de Nigelles) pour examiner la filière de  
retraitement des boues des stations d’épuration, assuré 
actuellement par lagunage et épandage de boues hygié-
nisées par chaulage.

Compétences de la C.C. des Portes Euréliennes d’Ile- de France
L’organisation de l’administration française est parfois assez difficile à cerner pour les administrés. Au-delà des différentes strates de collectivités qui composent notre pays, il 
est parfois plus compliqué de comprendre que certaines compétences se trouvent partagées entre ces différentes entités. La communauté de communes des Portes Euréliennes 
intervient dans de nombreux domaines de compétences.

Maison pluridisciplinaire
de santé d’Epernon

Déploiment
de la fibre optique

Gestion du SCOT,
PLU, PLUI

Gestion des parcs
de stationnement
d’Epernon

Services adolescents,
Relais jeunes

Services petite enfances
crèches familliales

Espace
parentalité

Accueils de loisirs
périscolaires

Actions et soutien
aux animations culturelles

Gestion des espaces
de coworking et de tiers lieux

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI)

Développement durable
Plan climat-air-énergie

territorial (PCAET) 

Gestion des centres aquatiques
l’Iliade et le Closelet

Tourisme
intercommunal

Développement économique
industries et commerces

Collecte et le traitement
des déchets ménagers

Gestion de la cuisine centrale
de Nogent-le-Roi

Accompagnement retour à l’emploi
Relais emploi et Cyber emploi

Compétences de la communauté de communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France

Gestion des aires d’accueil
des gens du voyage

Source du schéma présenté : www.porteseureliennesidf.fr
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Groupe scolaire Emmanuel Cheneau 
Directrice : Valérie BIENTZ • Tél : 02 37 83 67 50 

Nos Elèves
V i e  s c o l a i r e

En 1985, Gabriel Garcia Marquès écrivait « l’Amour au 
temps du choléra ». L’année scolaire pourrait se nom-
mer « l’Ecole au temps de la Covid ». Nous vivons tous une  
période particulière, contrainte : les écoliers aussi. Avec 
nos yeux d’adultes qui accompagnent leur quotidien à la 
maison, à l’école, dans les rues nous les observons s’adap-
ter à l’étonnante situation que nous traversons. S’il y a eu 
un avant, il y aura forcément un après !

« C’est quoi l’essentiel ?  
C’est de toujours y croire »
Donc, sur le même mode que dans la chanson d’Aldebert 
« la vie c’est quoi », nous tentons de dépeindre l’atmos-
phère de cette année scolaire 2020-2021 avec le batte-
ment du temps qui a été différent des autres années 

« ordinaires ». On oublie presque que tout allait bien 
avant mars 2020 et soudain :

C’est quoi le confinement ?
C’est chouette de rester à la maison ; mais les copains me 
manquent. Tiens, mon professeur m’envoie des devoirs. 
Il a pu s’organiser pour préparer tout cela de chez lui. 
Des fois Internet est poussif et ça ne veut plus marcher. 
C’est dur de rester zen ! A la maison, c’est parfois tendu.
Tiens, j’ai appris que des copains étaient accueillis à l’école 
parce que leurs parents étaient « au front » : soignants, 
éboueurs, caissiers, transporteurs…

C’est quoi le retour à l’école ?
C’est bizarre toutes ces barrières devant l’école et ces  
petits points sur le sol. Ah, oui, nous rentrons au compte-
goutte. Mais, enfin, je revois les copains et les copines. 
Tous les adultes portent un masque. C’est quoi toutes nos 
tables en rang d’oignons. Ils sont où les travaux en groupe ? 
Et puis, les mains, il faut les laver souvent, les mains !

C’est quoi la rentrée ?
C’est le temps de ressortir le cartable et de retrouver les 
copains. Tiens, il y a moins de barrières devant l’école. 
Les maternelles rentrent par une porte ; nous, les grands, 

par une autre. Il y a un nouveau protocole sanitaire qui 
change encore la vie de l’école.

C’est quoi les récrés ?
C’est sortir et courir. Mais je ne peux pas croiser les  
copains des autres classes. Chaque classe a son espace 
réservé ; les récrés sont décalées.

C’est quoi la cantine ?
C’est chaque classe dans son secteur. Comme pour les  
récrés, nous ne sommes pas brassés. Ça prend du temps 
de désinfecter les tables entre chaque service. Des fois, 
on arrive en retard ou bien la pause est trop courte. Je les 
comprends les adultes ; eux aussi ils doivent s’adapter.

C’est quoi les projets ?
C’est un futur encore incertain. Mais chacun essaye de 
voir de l’avant. Les CM1CM2 auraient dû avoir des ani-
mations musicales. Nous aurions aussi pu sortir faire des 
visites un peu loin. Heureusement, il y a le jardin partagé 
qui démarre, le projet UNESCO qui continue. Les grands 
montent le projet du « parlement des enfants ».
Finalement, la vie c’est quoi alors ? Et bien, la vie c’est 
un peu de tout ça ! Mais c’est surtout des élèves et des 
adultes qui, main dans la main, apprennent à s’adapter 
à leur nouvelle école.

L’école est membre du Réseau des écoles associées de 
l’UNESCO. Nous avons à cœur de sensibiliser les enfants 
au développement durable.
Pour cela, nous recyclons :
• Les piles et batteries, 
• Les cartouches d’imprimantes (à jets d’encre uniquement),
• Les instruments d’écriture (toutes marques),
•  Les déchets de produits de la marque UHU (colles,  

rubans adhésifs,...),
•  Les bouchons pour l’association des Handicapés de France.
Nous avons mis en place un partenariat avec l’association 
Comme des mômes qui collecte les emballages de pain 
de mie, pains spéciaux et viennoiseries.

Vous pouvez remettre ces objets à recycler à votre enfant 
qui les mettra dans les conteneurs adéquats. La collecte des 

instruments d’écriture toutes marques et des colles UHU 
rapportent à la coopérative scolaire 1 centime par objet.
Prochainement, en partenariat avec la mairie et l’accueil 
de loisirs, nous recyclerons le papier. Merci de votre par-
ticipation !
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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

Ensemble
R e n c o n t r e s

Plus de 50 ans !!!
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 
1967 : l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 com-
munes, est jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulz-
bach, 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 consti-
tué 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 ! 

2020 fut une année blanche pour notre association 
puisqu’aucune manifestation n’a pu avoir lieu en raison 
de la pandémie Covid-19 :
•  Un déplacement de nos adhérents était prévu en Bavière, 

un voyage des « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat était 
prévu en mai. Ces deux projets ont été annulés.

•  Il n’y a pas eu de rencontre scolaire.

•  Un voyage à Paris en octobre pour visiter le Palais du 
Luxembourg et le château de Bagatelle a dû, lui aus-
si, être annulé.

Les rencontres et projets 
de 2021 :
Les restrictions sanitaires ne permettent pas, pour l’an-
née scolaire 2020–2021, la mise en place d’un échange 
scolaire entre les germanistes du Collège d’Epernon et 
les francophones du lycée d’Amberg. 

Des contacts ont été pris entre le collège de Gallardon 
et un lycée de Sulzbach-Rosenberg pour redémarrer un 
échange au cours de l’année scolaire suivante. 
Le voyage des « Amis d’Illschwang » est reporté à 2021 et 
le projet de voyage du Comité vers notre canton jumelé, 
initialement prévu en 2020, est reporté à l’an prochain, 
tout cela suspendu aux restrictions COVID. Le Comité tra-
vaille également sur un projet de voyage pour découvrir 
l’Allemagne du nord.

L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu 
le samedi 6 février 2021 à la salle des fêtes de Saint-Piat.

Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant 
une cotisation très modique et participer aux échanges 
franco-allemands. Le Comité édite une feuille semes-
trielle 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. Le site internet du Comité de jumelage 
est en cours de refonte.

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

Après le 75 ème anniversaire de la capitulation nazie du 
8 mai dernier, c’est avec tristesse et résignation que les 
anciens combattants ont été privés de ce grand moment 
mémoriel qu’est la commémoration de l’armistice de 1918.
Certes, ces cérémonies se sont déroulées en respectant le 
protocole (présence d’un porte-drapeau, lecture du dis-
cours de l’UFAC, dépose d’une gerbe), mais en « format 
restreint » selon la formule consacrée.

N’oublions pas non plus nos combattants des Opérations 
Extérieures pour qui, cette date du 11 novembre, est la  
façon qu’à la France d’honorer ceux qui se battent et par-
fois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques 
de ces mois passés nous rappellent, en effet, que l’enga-
gement de ces soldats a un coût, celui du sang.

L’assistance lors de notre dernière Assemblée génér ale en février 2020 à 
Droue.

Lecture par Monsieur le Maire du message de l’UFAC dur ant la cérémonie du 11 
novembre 2020
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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

Animation
V i e  A s s o c i a t i v e

Le club est ouvert à tous : l’âge de nos adhérents se  
situe pour 1/3 entre 60 et 69 ans, 1/3 entre 70 et 79 ans 
et 1/3 entre 80 et 89 ans, complété par une poignée de 
fidèles nonagénaires.

Chaque mardi de 13h45 à 17h30, à la salle polyvalente, 
nous jouons aux jeux de cartes, principalement à la  
belote, et nos partenaires sont tirés au sort. Même seul(e), 
vous pouvez donc venir vous divertir et partager ce mo-
ment de convivialité. Le tarot à 5 pourrait être joué plus 
souvent si des nouveaux adeptes viennent nous rejoindre ! 
Venez nous retrouver au moins une fois pour juger par 
vous-même de l’ambiance. Un goûter clôture l’après-mi-
di tel que cette galette des rois ! 

Grâce aux tables rondes instal-
lées dans la grande salle nous 
permettant de respecter la dis-
tance entre participants, nous 
avons repris en septembre, avec 
nos masques, ce plaisir de jouer 
ensemble. Pas de projet en 
2021 pour un thé dansant ou 
des tournois de belote, mais la  
volonté du maintien de cette 
activité dans le respect des 
règles sanitaires afin que, tous, 
nous profitions de ce créneau 
hebdomadaire de détente.

Club Primevère, le club des aînés
Président : Philippe CHARPENTIER – Tél : 06.81.48.76.28  - Mail : clubprimevere@hotmail.com

Alors, que vous soyez seul(e) ou accompagné(e), n’hésitez-pas à venir nous rejoindre. 

Ensemble, nous pouvons passer d’agréables moments.

Cher(e)* Covid, 

Dès qu’on a vu ton nom,

On s’est dit : 
«C’est pas bon».

On ne s’est pas trompé :

Très, très « vide » 

fut l’ année.

Pas de soirée dansante,

Ni de Saint Jean 
chantante.

Pas plus de Vide Grenier .

Comité déprimé.

On a fermé l’rideau,

Rangé nos matériels,

Remisé le traineau.

De notre Père Noël,

2020 sous ton règne             

Fut dur à supporter

Pour la communauté.

A cause de toi, sale teigne,

Nos bénévoles s’ennuient

Et les Hanchois aussi.

Dans ce grand 

chamboule tout,

Concocté par tes soins,

Nous faisons le vœu fou,

Avec les pangolins,

Qu’au début du printemps

Tu perdes l’avantage

Et qu’en très peu de temps

On retrouve l’usage

De notre liberté.

Une Soirée, peut-être,

Pour enfin célébrer

La fin de nos retraites.

Tu n’es pas invité(e).

* cher(e) : sexe non identifié

sale teigne de covid
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AEDAH : Association EDucative Amicale de Hanches 
 Présidente : Maïthé BLUM – Tél : 02 37 83 50 92 - 02 37 83 76 11 -  www.aedah.fr

Animation
V i e  A s s o c i a t i v e

Après un début d’année tout à fait semblable aux autres, 
le coronavirus COVID-19 nous a contraints à fermer nos 
portes temporairement et mettre en veille une partie de 
nos activités. Mais c’était sans compter sur la motivation 
de notre équipe d’intervenants que nous avons pu conti-
nuer à faire vivre l’A.E.D.A.H. 

Notre atelier théâtre a pu continuer via un réseau privé 
grâce auquel les acteurs ont pu travailler ensemble leurs 
textes, expressions… 

Des cours de yoga, tai chi chuan, stretching,  
accessibles à tous, ont été proposés via des vidéos pos-
tées sur notre site internet et Facebook ou bien même 
via des cours vidéos en direct. 

    

Nous avons pu également faire découvrir nos activités 
artistiques telles que le vitrail, la couture, la sculpture 
sur bois, la peinture, l’encadrement et la photographie 
proposés sous formes de tutos et d’expositions virtuelles. 

              

Nous avons aussi pensé aux enfants de tous âges en 
proposant une multitude d’activités comme la cui-
sine, les bracelets brésiliens, l’origami, l’art abstrait, des  
expériences scientifiques, activités zéro déchet et des  
activités en relation avec les évènements tels que la Fête 
des Pères, des Mères, le 1er Mai, le 14 Juillet… et bien 
d’autres encore ! 

      

Tout au long de ces semaines, la bibliothèque de Hanches 
a bien sûr proposé divers ouvrages pour tous et en tous 
genres (romans, contes et légendes, nouvelles, documen-
taires, comptines à gestes, histoires contées...).

Ce n’est que fin juin, après avoir mis en place toutes les 
consignes et le dispositif nécessaire, et grâce au beau 
temps, que nous avons pu progressivement reprendre 
certaines de nos activités, uniquement en extérieur et, 
prolongées jusqu’à la fin juillet (danse country, djembé, 
yoga, tai chi chuan, stretching). La bibliothèque a pu éga-
lement rouvrir au public, tout d’abord sur rendez-vous 
téléphonique puis normalement.
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AEDAH : Association EDucative Amicale de Hanches 
 Présidente : Maïthé BLUM – Tél : 02 37 83 50 92 - 02 37 83 76 11 -  www.aedah.fr

Animation
V i e  A s s o c i a t i v e

Pour cette rentrée 2020-2021, en partenariat avec la 
CAF, l’A.E.DA.H. a décidé de placer cette nouvelle année 
sous le signe des valeurs de la République « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». Tout au long de l’année, il vous sera 
proposé diverses activités variées (artistique, physique, 
intellectuelle…), accessibles à tous, en relation avec ce 
thème clôturé à la fête du village lors de la Saint-Jean.
   
Grâce à l’entraide entre associations, nous avons repris 
l’ensemble de nos activités en salle. Nous remercions la 
mairie de nous avoir permis de maintenir notre 5ème 
vide-atelier couture et laine le 4 Octobre 2020 en nous 
laissant à disposition la salle polyvalente. Merci aux expo-

sants et visiteurs d’être venus nombreux au rendez-vous 
et d’avoir respecté les consignes sanitaires. Ainsi, nous 
avons pu passer une excellente journée entre pluie et 
soleil, sous la bonne humeur. MERCI à tous et à l’année 
prochaine, dans de meilleures conditions.
     
Nous espérons une année moins chaotique en 2021… 
pour que chacun puisse mener à bien tous ses projets.

Retrouvez toutes nos activités, stages, animations… 
sur notre site 
WWW.AEDAH.FR 
ou Facebook AEDAH HANCHES.

Forcément, comme tout le monde, notre année 2020 
a été très fortement impactée par la crise sanitaire. La  
situation actuelle étant ce qu’elle est, nous avons été 
dans l’impossibilité de prévoir de quelconques activités 
parents & enfants.
En attendant un retour à la normale, nous nous efforçons 
de réaliser des opérations ponctuelles et adaptées aux 
conditions sanitaires. Ainsi, pour Halloween, nous avons 
organisé avec l’école de Hanches un concours de dessins 
auquel ont participé tous les élèves de maternelle et de 
primaire. Un élève par niveau scolaire a été récompensé 
et nous avons offert également à chaque enseignant des 
jeux à partager en classe avec leurs élèves.
Nous espérons vous trouver en bonne santé et vous  
disons à bientôt, pour la reprise normale de nos activi-
tés : loto, sorties, concours, fêtes, etc.

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.

 Réouverture de l’accueil et aide aux devoirs du soir
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ASCH : Section Football
Président : Xavier DESTOUCHES- Tél : 06 25 85 05 25 - http://asfoot.footeo.com - 529939@lcfoot.fr

Sports
V i e  A s s o c i a t i v e

Il y a bientôt 20 ans, la section Badminton de Hanches était 
créée. Et malgré toutes ces années, la section a toujours 
gardé un esprit convivial, le goût du partage, le respect 
de vie et du sport regroupant des sportifs de différents 
niveaux. Cette saison, le club compte dans ses effectifs 
environ 25 jeunes et 35 adultes.  

Résultats 2019-2020
Hélas, avec le Covid, la saison a été fortement impactée. 
Tous les tournois jeunes ainsi que les interclubs ont été 
suspendus en février. Pour la saison 2020-2021, le club 
s’est inscrit à nouveau en interclub (qui commencera dé-
but novembre) et le premier TDJ (Tournoi Départemental 
Jeune) est placé à la mi-novembre.

Petits mots des licenciés
Nous tenons à remercier les entraineurs, les coachs mais 
aussi tous les autres joueurs du club ainsi que les parents 
accompagnateurs. Grâce à leur aide et à leur soutien, le 
club peut continuer à participer aux TDJ et à l’interclub.

Un petit mot du président

Je tiens à remercier tous les bénévoles du club (accompa-
gnateurs, entraineurs, parents) qui aident au quotidien 
et sans qui nous ne pourrions subsister. 

La saison passée a été particulièrement compliquée avec 
une interruption en février, soit pratiquement six mois sans 
pratiquer notre sport. Nous avons tout de même réussi à 
garder le même niveau de licenciés cette nouvelle saison. 
En bonus et pour cette nouvelle saison, la section 
Badminton a demandé à ses licenciés de participer à 
une bonne action. La section a ainsi collecté un petit peu 
plus de 200€ pour une association : la régate des oursons. 

Cette association de l’hôpital Robert Debré de Paris per-
met à des enfants lourdement malades de sortir de leur 
quotidien. Un très grand merci à tous les licenciés pour 
leur générosité qui fait plaisir en ces moments compli-
qués avec le Covid.

Vous pouvez également suivre la vie du club et retrou-
ver toutes les informations sur :
https://aschbadminton.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
AssociationSportiveHanchesBadminton 

ASCH : Section Badminton
Président : Denis LANDAIS – Tél : 07.88.48.87.06 (l’après-midi)

Malgré le contexte actuel, difficile face au Covid-19, l’AS 
Hanches football a effectué un bon début de saison. 

Concernant l’équipe senior, le recrutement opéré par 
Ghislain Faisant, leur entraineur, a permis de constituer 
un groupe de 24 joueurs dont la dernière rencontre s’est 
terminée par une victoire 2-3 sur le terrain de La Ferté 
Vidame se positionnant ainsi à 3 points du leader, Bû. 

La section U13 n’est pas en reste avec 3 matchs et 3 victoires 
depuis le début de saison. Cette équipe est emmenée par 
sa capitaine, Laure Destouches qui s’est distinguée par sa 
sélection dans l’équipe départementale d’Eure-et-Loir ! 

Une autre des satisfactions de ce début d’année est le 
travail réalisé par le nouvel éducateur de la section U11, 
David Clairet. En effet, celui-ci a su dynamiser cette sec-
tion en apportant du sang neuf au sein du club et a pro-
posé un stage multisport-football pendant les vacances 
d’automne qui a réuni un groupe de 20 jeunes de 9 à 12 
ans. Quant aux U9 et U7, ils se portent également bien 
avec respectivement 23 et 12 joueurs et joueuses par sec-
tion. Enfin, n’oublions pas la section Ufolep qui regroupe 
d’anciens seniors (le club n’ayant pas de section vétéran) 
pour des matchs officiels chaque dimanche matin, dans 
un esprit à la fois sportif et amical.

Concernant les installations, le club bénéficie d’un terrain 
récemment engazonné par la municipalité et d’un petit 
terrain qui devrait l’être également. Le club remercie, sous 
la houlette de son président, Xavier Destouches, les édu-
cateurs et bénévoles du club qui se sont également mobi-
lisés pour réhabiliter les vestiaires, repeindre et grillager 
la main courante, c’est bien l’investissement de chacun 
qui contribue à la réussite de l’association.
Enfin, l’AS Hanches regarde devant ! A court terme, la  
volonté est de reconstituer des équipes de jeunes dans 
toutes les catégories manquantes (U15,17 & U18). Profitons 
de cet article pour faire savoir à tous les joueurs, joueuses 
et dirigeant.e.s  intéressé.e.s  pour développer notre club, 
qu’ils et elles sont les bienvenu.e.s ! 
Pour contacter le club : 529939@lcfoot.fr

Allez  Hanches ! 
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Pour cette nouvelle saison sportive 2020/2021, la sec-
tion gym-jogging-VTT-marche nordique vous propose 
plusieurs activités.

En salle
Pour affiner sa silhouette et s’éclater tout en se musclant, 
nous vous proposons du renforcement musculaire, de la 
zumba, du pilâtes. Toutes ces activités sont assurées par 
des coachs diplômés.

En plein air
Pour profiter de notre belle nature eurélienne et yvelinoise :
•  Du jogging pour débutants et confirmés le mercredi. 

Le point de rendez-vous est situé à la salle polyvalente 
ou autre, suivant le parcours retenu. Petit groupe sym-
pathique et convivial qui ne demande qu’à s’étoffer. 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 situé au stade de Hanches à 14h00 le 
samedi. Plusieurs circuits de 9km à 13km. Plusieurs 

guides pour vous accompagner. Prêt de bâtons possible.
Depuis le 12 octobre 2019, 4 spots « marche nordique » au 
départ de la salle polyvalente vous sont proposés. Balisés 
à l’aide de QR codes, ces parcours vous feront découvrir 
les communes de Hanches, Saint-Martin de Nigelles et 
Epernon. Alors à vos téléphones !
•  Du VTT, le dimanche à 9h00 à la salle polyvalente avec 

3 groupes de niveaux différents. Que vous soyez débu-
tants ou confirmés, vous serez les bienvenus (à partir 
de 16 ans). Le casque est obligatoire et les gants sont 
conseillés. 

A venir : la 6e édition de la « Hanchoise », rando VTT  
organisée par les vététistes, ouverte à toutes et tous sur 
différents parcours. Bonne ambiance assurée.

Toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation 
du virus. Venez nous retrouver, plaisir assuré avec des  
bénévoles et des professionnels sur qui vous pouvez comp-
ter. Les inscriptions ne sont pas fermées.

ASCH : Section Gym Jogging - VTT - Marche Nordique
Présidente : Céline BLONDEAU - Tél : 06 73 11 98 60

V i e  A s s o c i a t i v e

Sports

VENEZ DÉCOUVRIR LE 
KARATÉ À HANCHES 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

LE KARATÉ SOUS TOUTES SES 
FORMES

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

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, per-
sévérance 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

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

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

Sports
V i e  A s s o c i a t i v e

Le club de judo de Hanches, ouvert à toutes les catégo-
ries d’âge, est affilié à la Fédération Française de Judo-
Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (FFJDA), 
Ceinture noire 3ème dan, titulaire d’un Brevet d’Etat 
judo – jujitsu, de Brevets d’Animateur 1er et 2ème  
degrés UFOLEP d’activités physiques d’entretien et de 
zumba, Gwenaël, son professeur, dispense, tout au long 
de l’année des cours de judo-self défense, mais égale-
ment de renforcement musculaire et de zumba, puis 
prochainement de green-yoga.

Section Judo – self-défense
Le judo est une discipline qui compte, selon les derniers 
chiffres de la Fédération publiés en novembre 2019, pas 
moins de 540 000 licenciés. Ce nombre place le judo en 
quatrième position des sports les plus pratiqués en France, 
derrière le football, le tennis et l’équitation.
Lors de la saison 2019/2020 plus de 200 licenciés(ées) 
ont pratiqué le judo dans notre club. Ce qui fait les  
valeurs du judo, c’est une éducation basée sur le respect 
et le contrôle de soi. Il se vit au quotidien dans la mise en 
pratique de son code moral (respect, politesse, courage, 
amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie et honneur).
Grâce à la mise en place de nombreux cours, proposés du 
lundi au vendredi et ouverts à tous (baby judo, judo com-
pétition, self défense, judo adultes,….), chaque adhérent 

peut trouver au sein de notre club une réponse person-
nalisée dans la pratique de cette discipline.

Section renforcement 
musculaire et zumba
La section renforcement musculaire et zumba comp-
tait, lors de la saison 2019/2020 plus de 80 licenciés(ées)
Renforcement musculaire : 
Vous vous sentez moins tonique, moins résistant(e) ou 
moins en forme, tout simplement ? Alors le renforcement 
musculaire, accessible à toutes et à tous, est fait pour vous.
•  Il permet de raffermir le corps en diminuant les masses 

graisseuses, d’augmenter le capital musculaire tout en 
dessinant les muscles. 

•  Il permet également de lutter contre l’ostéoporose, 
contre le mal de dos et de renforcer son système car-
dio-vasculaire.

Ainsi, en pratiquant régulièrement cette activité sportive, 
vous pourrez obtenir une silhouette plus élancée, plus  
tonifiée, plus galbée et vous serez au top de votre forme.
Zumba : 
Envie de vous dépenser en bougeant votre corps sur des 
rythmes latinos endiablés dans une ambiance festive et 
conviviale, la zumba est faite pour vous. C’est une dis-
cipline pratiquée par plus de 15 millions de personnes, 
en partie parce qu’il s’agit d’une activité divertissante 
et bénéfique :
•  Elle apporte des bienfaits physiologiques et psycho-

logiques. 
•  Elle améliore la fonction cognitive, la densité osseuse 

et l’estime de soi.
•  Elle combat la dépression, réduit le stress et aide à  

l’interaction sociale.
N’hésitez pas à pratiquer la zumba, vous vous amuserez 
tout en prenant soin de votre santé.

Ces disciplines vous sont proposées au sein de notre sec-
tion, le lundi et le mercredi pour le renforcement mus-
culaire et le vendredi pour la zumba. Alors, préparez 
votre sac de sport et venez nous rejoindre.

Nous proposerons également, à partir du 7 décembre 
2020, une nouvelle activité à savoir des cours de green 

yoga qui vous permettront entre autres de vous libérer du 
stress, de soulager vos douleurs physiques ou d’amélio-
rer votre santé, votre vie personnelle et professionnelle.
Pour plus de renseignements sur les cours, les horaires, 
les tarifs, vous pouvez, depuis début septembre, venir 
faire un cours d’essai sur le site du complexe sportif Roger 
Hénanff pour découvrir nos activités ou nous contacter 
aux numéros suivants :
• Daniel PIERREL - Tel : 06.38.31.23.28 
• Gwenaël GESSAT – Tel : 06.03.96.31.46.

Le mot du président
Le bureau et son président tiennent à remercier pour 
toute l’aide qu’ils nous ont apportée dans cette période 
tourmentée :
•  La municipalité de Hanches : Monsieur Jean Pierre RUAUT, 

Maire et Madame Michelle MARCHAND, Adjointe char-
gée des sports et des associations,

•  Notre conseillère départementale Madame Anne BRACCO, 
•  Nos sponsors et partenaires : l’Hypermarché U, France 

Pare-Brise Rambouillet, Bemyself, Férébois, Cigusto, 
JS Barnum, Boucherie Charcuterie H. Rivard, Allo Bugs 
Control, Garage Citroën O. Fouquet, DPM Services, Aux 
Délices de Hanches, Mélanie Coiffure, Les Délices du 
Portugal, ICS Imprimerie, Magnani Energies, Menuiserie 
M. Sagory et Lily Event Passion, 

•  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 spor-
tive 2020/2021.

Toutes les informations sur notre site facebook : https://
www.facebook.com/judoselfdefenserenfozumbahanches

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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V i e  A s s o c i a t i v e

Sports
Tae Kwon Do Club
Présidente : Sophie GILOT  - tél : 06 60 63 67 28 - www.taekwondohanches.eklablog.com - patgilot@aol.com

L’Association des Tennis de Hanches vous permet de 
pratiquer le tennis dans un club où sportivité rime avec 
convivialité. Quel que soit votre âge, votre niveau, loisir 
ou compétition, nous vous attendons.
Que vous soyez joueuse, joueur débutant ou confirmé, 
il y aura toujours une solution pour vous permettre de 
pratiquer le tennis. 

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

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 
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.

UN PEU D’HISTOIRE
L’association Hanches Taekwondo Club a vu le jour le 1er 
septembre 1990. Dans un premier temps, les cours ont 
été assurés à la salle polyvalente de Hanches pendant 
10 ans et ont été déménagés par la suite au complexe 
sportif en 2000. 

30 ans d’histoire, de vie, de compétiteurs et de bénévoles 
qui ont marqué le club. 
30 ans d’histoire qui ont vu l’accroissement du nombre 
de ses membres, de ses activités avec des déplacements 
à travers la France, l’Europe et même le monde avec plu-
sieurs fois des déplacements à Tahiti en 1994/96/98 et 

2001 pour des rencontres sportives (Tahiti/Hanches). 
30 ans d’histoire avec des résultats sportifs aux plus hauts 
niveaux : des podiums aux championnats de France et aux 
opens internationaux, deux compétiteurs aux champion-
nats du monde et bien d’autres résultats qui seraient trop 
nombreux à énumérer.

Aujourd’hui, après 30 ans de passion, de partages et 
d’aventures, le club se présente comme une grande  

famille comptant maints accomplissements, du dévoue-
ment à revendre et une organisation solide. Cela présume 
de la poursuite de son existence.

Nous remercions la Présidente de l’association et le coach 
fondateur du club, toujours dirigeant au sein de notre club.
Nous contacter : au 06.60.63.67.28 ou sur notre site www.
taekwondohanches.eklablog.com ou au complexe spor-
tif - salle à l’étage.

Association des Tennis de Hanches (ATH)
Président : Patrick VILLOT - tél : 02 37 83 73 55
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Les Bleuets de Hanches
 Présidente et  éducatrice : Christine JOUEN Tél. 06 26 23 35 87 (aux heures de repas)

Sports
Vie Associat ive

Le tir à l’arc est un sport de plein air et de salle, il peut 
être pratiqué toute l’année en ville ou à la campagne, 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 respect de l’environnement.
Bénéfique pour la santé, le tir à l’arc concourt : à l’amé-
lioration de la coordination des mouvements et de l’équi-
libre, 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 per-
met de canaliser son énergie et d’améliorer sa concen-

tration. 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.

Pour cette saison 2019-
2020, nos félicitations à :
•  Nos débutants jeunes, Angelle et Zackarie, qui se classent 

premier en benjamin minime sur les podiums des Finales 
départementales débutants,

•  Murielle pour sa troisième place en débutant adulte,
•  Baptiste et Clément dans la catégorie minime pour leurs 

excellents résultats sur les différents championnats,  
départementaux, régionaux et nationaux,

et à tous nos compétiteurs qui ont défendu avec beau-
coup de réussite les couleurs de Hanches.

Trois de nos archers, Evelyne, Valérie et Cyrille ont suivi la 
formation d’assistant entraîneur. Merci de leur implication.

Nous voulons remercier la municipalité de Hanches et 

son service technique pour l’aide apportée tout au long 
de cette année.
Si notre activité vous intéresse, si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas consulter notre site internet à 
l’adresse suivante : 
https://www.lesarchersduvaldrouette.fr 
ou prendre contact à l’adresse suivante : 
ladvdhanches@gmail.com

Attention, le tir à l’arc est addictif. Vous êtes prévenus !! 

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

Gymnastique Artistique aux agrès, sol, barres asymé-
triques, poutre, table de saut. 
En 2019-2020, nos licenciés étaient au nombre de 67 
gyms de 4 à 17 ans : 7 éveils (4-5ans) - 27 poussines (6-9 
ans) - 20 jeunesses (10-13 ans) - 9 aînées (14 ans et plus).
Cette saison précédente a été très raccourcie par la crise 
sanitaire. Nous n’avons pu participer qu’à une seule com-
pétition extérieure. 4 gyms de plus de 13 ans étaient pré-
sentes. 2 compétitions internes ont été organisées : une 
pour les poussines avec la participation de 23 d’entre 
elles et une pour les jeunesses-aînées (16 jeunesses et 
6 ainées présentes).
Malgré la pandémie du Covid-19, les demandes sont tou-
jours aussi nombreuses. Malheureusement, vu les gestes 
barrières à mettre en place, nous avons dû réduire le 
nombre d’élèves par groupe. Nous n’avons pu accueillir 
que 47 gyms pour cette nouvelle saison.
Avant de commencer les cours en septembre, nous avons 
désinfecté tout le matériel. Nous remercions toutes les 

bonnes volontés qui ont participé à ce grand nettoyage.
Toutes les conditions sont respectées. Pour éviter de croiser 
d’autres sections de sport, les gyms entrent directement 
par la salle de gymnastique. Gel sur les mains en entrant 
dans la salle, pas de vestiaires : les filles se changent 
dans la salle puis vont porter leur sac dans les vestiaires 
les unes après les autres et même chose pour se rhabil-
ler après les cours. Nous imposons un quart d’heure de 
battement minimum entre les cours pour aérer la salle 
et désinfecter le matériel. Les gyms sont très concernées. 
Pour les agrès, elles utilisent des lingettes désinfectantes 
avant leur passage. 
Des lingettes sont également prévues pour les toilettes. 
Certes, cela prend du temps sur les heures de cours, mais 

cela est nécessaire pour éviter la propagation de ce virus.
Pour cette année, nous craignons à notre grand regret 
que les compétitions ne soient pas possibles.
De plus, le confinement de fin octobre a compliqué la 
répétition des mouvements nécessaires à la réussite.

Merci à tous les juges, les membres du bureau et aux 
gyms. Nous remercions également la commune pour la 
subvention qui nous a été attribuée.

Nous vous rappelons que les inscriptions aux BLEUETS 
se font chaque année début juin par mail : christine.
jouen@free.fr
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Sport et Détente
Hanches Pétanque
Président : François LEBRUN – Tél. : 06 46 16 69 34

Le CLUB CANIN DE HANCHES vous accueille avec plaisir 
chaque week-end pour vous faire partager sa passion.
Des chiens de tous âges et toutes races participent 
aux activités proposées (éducation du chiot, éducation  
canine, obéissance : préparation aux concours) encadrés 
par des moniteurs diplômés et passionnés.
En tant que Présidente du Club, je ne peux qu’être fière et 
satisfaite de mon équipe de bénévoles qui œuvre chaque 

week-end par tous les temps.
Chaque année, le club organise une journée détente pour 
ses adhérents avant les grandes vacances et un concours 
d’obéissance en septembre. Cette année, durant cette 
épreuve, dix adhérents ont passé avec succès leur CSAU 
(Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation du 
chien). Félicitations à eux !!! Pour 2021, la date à retenir 
est le week-end des 11 et 12 septembre, sur notre ter-
rain et dans une ambiance joviale.

N’hésitez pas à nous rendre visite !!!
Impasse des Graviers Lieudit « Le Bateau » à HANCHES
GPS : Lat 48.36.2N / Long 1.38.2E
sur notre site : http://www.club-canin-hanches.com  
ou sur notre page Facebook.

POUR TOUTE INFORMATION :
Sandrine MANSAT, Présidente du Club Canin de Hanches 
Port : 07.61.45.73.42 (entre 18h et 20h, n’hésitez pas à 
laisser un message) - Email : president.cch28@gmail.com

La saison de chasse 2019-2020 s’est passée dans de très 
bonnes conditions et a vu sa fin échapper au coronavirus.
Le bilan gibier reste relativement bon. Nous avons travail-
lé à l’installation de nouveaux matériels (miradors) de tir 
pour les grands animaux (cerfs, chevreuil et sangliers) et 

à rénover des agrainoirs pour la nourriture des faisans et 
perdrix. A nous maintenant de préparer, voire d’écourter 
la prochaine saison de chasse avec toutes les précautions 
voulues face au Covid-19.

Année quasiment blanche sportivement parlant, seules 
les compétitions réputées de haut niveau ont eu cours au  
second semestre. C’est ainsi que Hanches s’est qualifiée 
pour la phase finale nationale du grand 8 au Championnat 
National des Clubs 2ème division et demeure toujours en 
course dans la Coupe de France des Clubs 2021.
Hanches Pétanque profite de cette absence d’activité, et 
donc de résultats sportifs, pour remercier sa municipali-
té, ainsi que tous ses sponsors et partenaires dans la quête 
de l’indispensable soutien. Dans la même veine, remercie 
les participants aux chantiers jeunes volontaires organisés 
par le Relais Jeunes de la communauté de communes qui 
ont pris part à l’éco-solidarité dans le désherbage du bou-
lodrome Philippe Quintais.
Le président François Lebrun vient d’être reconduit dans 
sa fonction pour une dixième année consécutive. Il sera 
à nouveau secondé par Jean-Luc Verdié (vice-président), 
Dominique Moyse (secrétaire), Robert Dumast (trésorier), 
Jean-Pierre Mercier (délégué aux relations publiques), 
Jonathan Le Gaucher, Didier Morin, Guy Régnier, Jean-
Pierre Texier (membres). Albino Quintais et Philippe Quintais  
demeurant respectivement président d’honneur et parrain.

Société de Chasse
Président : Bernard POIRIER - Tél : 02 37 83 52 22

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)

Equipe CNC2 de Hanches Pétanque
accroupis : Philippe Fresneda - Christophe Petit - Sebti Amri - Miguel Morgado 
- Jean-Pierre Mercier (coach) - debout : Pascal Régnauld - Laurent Allioux - 

Yannick Gamelin - Jacques Thibault - Fr ançois Lebrun (président) - Tony Geslin

Un cervidé 
de moins d’un an
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Petite Enfance
V i e  a s s o c i a t i v e

L’année 2019 /2020 avait bien commencé mais voilà qu’un 
vilain virus en a décidé autrement. C’est avec regret mais 
raisonnablement que nous avons abandonné toutes nos 
activités le 13 mars 2020. 
En décembre 2019, le père Noël a été surbooké, mais heu-
reusement il avait laissé son traîneau avec les cadeaux 
pour nos fripons, à la salle polyvalente. Quant à la chasse 
aux œufs, elle n’a pu avoir lieu. Surprise ! Murielle les a 

tous trouvés dans son jardin !!! Elle s’est empressée de 
les distribuer !
Nous remercions beaucoup la Mairie de Hanches, les 
Bleuets de Hanches ainsi que les employés communaux 
qui œuvrent pour que nos petits puissent s’épanouir dans 
la joie et la bonne humeur.
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 
avec la santé.

La Maison des Assistantes Maternelles l’Arche des p’tits 
mignons a ouvert ses portes le 2 mai 2017 au 87, rue de 
la Billardière à Hanches.
Sa capacité d’accueil est de 12 enfants et elle affiche com-
plet jusqu’à la rentrée de septembre 2021. A cette date, 
elle proposera 3 nouvelles places à temps complet, suite 
à l’entrée à l’école de 3 p’tits mignons.
La maison d’accueil propose 110 m2 d’espaces entière-
ment dédiés aux enfants. Un dortoir de 3 chambres, 2 
pièces de vie et jeux, 1 cuisine ouverte, 2 salles de bain 
et 2 WC et un local à poussettes. Nous proposons des  
activités manuelles, de motricité et nous déplaçons à la 

médiathèque d’Epernon autant que possible. Nous sor-
tons en promenades dès que le temps nous le permet. Les 
repas sont préparés sur place suivant des menus choisis 
et élaborés par les assistantes maternelles. Toute l’équipe 
est inscrite à l’association Hanch’fripons depuis son  
ouverture. Nous y emmenons les enfants les lundis pour 
la motricité et les vendredis pour les activités manuelles.
L’équipe se compose de Patricia ROSAY, Présidente de 
l’association (06.19.38.50.88), Isabelle CRESTE, tréso-
rière (06.22.32.23.38) et Valérie PIROLLEY-BARBIER 
(06.12.50.89.90). Vous pouvez également suivre nos 
aventures sur la page Facebook : @archedesptitsmignons 

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

Les Diablotins de Hanches
Présidente : Martine GARNIER - Tél : 06 76 07 33 01

NOUVEAU à HANCHES !!!!
Les DIABLOTINS

Eveil de l’enfant
Multi-activités pour les 3 – 5 ans

Depuis le 26 septembre, l’association Les Diablotins pro-
pose des activités ludiques qui favorisent le dévelop-
pement global de l’enfant en dehors du cadre scolaire.
L’éveil de l’enfant le fait progresser grâce à un large choix 
d’activités variées et par la sensation des émotions éprou-

vées et les types d’environnement rencontrés (espaces, 
gros modules, petits matériels, relation aux autres).
Cette activité sollicite la motricité naturelle de l’enfant 
de 3 à 5 ans et l’enrichit à la faveur d’un environnement 
adapté, aménagé et attrayant. Il réalise ainsi sa propre 
expérience et ses découvertes en s’amusant. L’enfant pra-
tique différentes activités d’ordre athlétique (courir, sau-
ter, lancer), gymnique (se suspendre, rouler, se balancer), 
d’expressions (mimer, danser, chanter), de jeux collec-
tifs (coopérer, construire) et de jeux d’opposition (lutter,  
s’affronter) sans spécialisation précoce.
Ces activités diverses conduisent l’enfant à une meilleure 

connaissance de son corps et de l’espace et l’accompagnent 
donc sur le chemin de l’autonomie.
Les enfants sont accueillis par Martine et Virginie dans 
un esprit de bienveillance. L’accent est mis sur la sécuri-
té physique et affective, la communication et la recon-
naissance. L’association compte 12 licenciés pour la saison 
2020-2021. Les cours ont lieu tous les samedis de 10h à 
11h à la salle omnisports de Hanches.

Pour toutes informations : 
Mail : martine.garnier57@gmail.com
Site :  www.facebook.com/LesDiablotinsHanches

Hanch’Fripons 
Présidente : Murielle CRETTÉ - Tél : 02 37 83 98 87
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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 

A.D.M.R.
 Association du Service à Domicile

Vous avez besoin de soins infirmiers à domicile ou en cabi-
net paramédical ? Des infirmières diplômées d’Etat sont à 
votre disposition au Centre de Soins du Prieuré à Epernon.
Pendant la crise sanitaire, le centre est ouvert unique-
ment sur rendez-vous pour effectuer les soins. Pour les 
soins à domicile comme pour les soins au centre, merci 
de contacter le 02 37 83 71 00.

Vaccination antigrippale :
Permanence tous les ans, entre le 15 octobre et le 30  
novembre, les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 
16h sans rendez-vous. Après cette période, les vaccina-
tions se font au centre de soins sur rendez-vous.

Permanences tests  
COVID-19 :
•  pour les tests nasopharyngés après prise de rendez-vous 

au laboratoire d’Épernon au 02.37.83.48.28.
•  pour les tests antigéniques avec résultat immédiat sur 

rendez-vous au 02.37.83.71.00
Vous cherchez une pharmacie de garde les nuits, les  
dimanches et jours fériés ? 
Appelez le 3237. 
Autre solution : le site internet www.3237.fr.

L’association étant reconnue d’intérêt général, tout don 
fait l’objet d’un reçu fiscal à mentionner sur votre décla-
ration de revenus.

Association reconnue d’intérêt général (art.200-1-b et 
238 bis-1-a du Code Général des Impôts)

Notre devise : 
« être au service de tout homme, de tout l’homme, jusqu’à 
l’ultime terme de sa vie »

Voilà 75 ans cette année que le réseau d’Aide à Domicile 
en Milieu Rural  (ADMR) a été créé en France.  Il est pré-
sent sur votre commune et vous propose sa gamme de 
services dans l’aide au quotidien pour tout âge :
•  aide à la toilette, aide à la prise de repas, courses,  

accompagnement lors de promenades, lors de ren-
dez-vous médicaux,

• ménage, repassage, entretien du logement,
• un service de téléassistance,
•  un soutien pour les mères de famille en cas de maladie 

ou de maternité.
Pour tout renseignement, contactez l’ADMR de 
MAINTENON au 02.37.27.13.43. Vous pouvez égale-
ment nous rencontrer à la Maison des Services, 28 rue 
Collin d’Harleville – MAINTENON, lors des permanences 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Le service de livraison de repas à domicile de  
l’ADMR « Vallée de l’Eure » vient compléter cette 
gamme : ce service de proximité s’adresse aux personnes 
âgées, handicapées, mais aussi à toute personne ne pou-
vant temporairement s’occuper elle-même de ses repas.
Il assure un repas journalier, 7 jours sur 7 y compris les 
jours fériés, élaboré avec des produits de terroir sélec-
tionnés auprès de producteurs locaux.

Pour tout renseignement sur ce service de livraison de 
repas, prenez contact au 06.89.31.17.14
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
de l’ADMR, intervient sur prescription médicale pour évi-
ter une hospitalisation ou faciliter un retour à domicile 
à la suite d’une hospitalisation. Il assure et coordonne,  
7 jours sur 7, des soins infirmiers et d’hygiène. 
Pour tout renseignement contactez le SSIAD ADMR au 
02.37.23.08.01

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN !

18 rue des Grands Moulins - 28230 ÉPERNON02  37 83 71  72

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

50%
déductibles
des impôts
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Secours Catholique

solidarité
V i e  a s s o c i a t i v e

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

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

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

Secours Populaire

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 ques-
tions relatives au baptême. La rencontre a lieu un  
samedi après-midi.

3.   Préparation de la cérémonie avec le célébrant.

La célébration du Sacrement a lieu à l’église les same-
di ou dimanche (selon les disponibilités des lieux et des 
prêtres).  Il est également possible de célébrer des bap-
têmes 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 same-
di 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 à l’église de Hanches ou 
d’Epernon.

Accueil paroissial : 10 rue du Marché à l’Avoine 28230 
EPERNON – Tél : 02.37.83.61.37
Le samedi de 10h à 12h au presbytère ou sur rendez-vous.
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

La « Friperie » de Nogent-le-Roi
La « Friperie » de Nogent-le-Roi au « magasin solidaire » 
de Chaudon, c’est au Secours Populaire !

Ouverte à tous, vous y trouverez les prix les plus bas 
(quelques euros), pour hommes, femmes, enfants 
de tous âges et pour tous les styles et tous les goûts

C’est grâce aux achats que vous viendrez faire que nous 
pourrons faire face aux besoins de nombreuses familles 
en grande difficulté dans toute la région : paniers ali-
mentaires de produits frais, sorties pour les enfants,  
vacances pour les familles, etc. Merci à tous.

Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à prendre 
contact au 07 71 81 97 15. Nous étudierons ensemble 
comment vous apporter notre aide. Vous pouvez éga-
lement vous présenter au local alimentaire aux jours 
et heures indiqués.

Local vestiaire : Secours populaire – Route Nationale 
28210 CHAUDON, face à la gendarmerie de Nogent. Ouvert 
les mardis et vendredis de 14h30 à 18h. Opération « sacs 
à 5€ » la 3e semaine de chaque mois. Tél : 07 71 81 97 15
Local alimentaire : 10 rue Porte Chartraine, près de 
la mairie de Nogent-le-Roi. Ouvert mardi et vendredi 
de 11h à 12h15.

secours-catholique.org
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2, impasse du Bassin
28230 Droue-sur-Drouette

Tél. : 02 37  32 63 33
www.mr-bricolage.fr

Parc du Loreau - RD 28
Hanches - Epernon
Route de Gallardon
28 130 Hanches 

du Lundi au Samedi
Vendredi

9h00 - 19h30
9h00 - 20h00

Mr. Bricolage : On peut compter sur lui !

On peut compter sur lui.

Outillage
Quincaillerie
Bois Découpe

Jardinerie
Pépinière

Alimentation
animale

Remorque
Luminaire
Electricité

Chalet

Plomberie
Sanitaire

Robinetterie

Décoration
Papiers Peints

Peinture

Pompe à Chaleur

Dépannages

Poêles à Granulés

Adoucisseurs

Chaudières

Ballons d’Eau Chaude

Créations de Salle De Bain

Travaux de Plomberie - Chauffage - Traitement d’air

Dépannage - Maintenance

• Salle de Bain
• Réseaux d’eau froide et chaude
• Traitement d’eau
• Chaudières gaz / condensation / fioul
• Radiateurs

• Plancher chauffant
• Aérothermes
• Centrale double flux
• Caisson d’extraction
• Climatisation

• Panne chauffage et production ECS
• Fuite d’eau et gaz
• Remplacement robinetterie
• Canalisations bouchées
• Entretien chaudière gaz et fioul
• Entretien climatisation
• Entretien systèmes de ventilation

13  A Grande Rue-Chandelles 28210  Coulombs
Tél. : 09 51 57 79 49 - Port. : 06 95 13 04 60

Mail : contact@sanithermconcept.fr - Site : www.sanithermconcept.fr

Centre Commercial Hyper U
Route de Gallardon 28130 HANCHES

Votre conseiller Immobilier à Hanches
VENTE - ACHAT - LOCATION

Estimation offerte pour la réussite de votre projet
Disponibilité, Proximité, Expertise, honoraires adaptés
1er réseau français de conseillers en immobilier
en recherche constante de nouveaux biens

aymeric.de-castelbajac@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller/AYMERIC.DE-CASTELBAJAC

Aymeric DE CASTELBAJAC IMMOBILIERAymeric DE CASTELBAJAC IMMOBILIER

06 10 53 03 32

Centre Technique Industriel présent depuis plus de 50 ans à Épernon, le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton 
accompagne l’industrie des produits en béton et le secteur du BTP pour un aménagement des territoires durable et respectueux 
de l’environnement.
Le Cerib contribue aux solutions innovantes pour le présent et le futur de la construction et de la sécurité des biens et des personnes.
Il propose de nombreuses offres d’emploi dans tous les domaines scientifique, technique et administratif, et accueille chaque 
année des stagiaires du collège au doctorat.

1 rue des Longs Réages - 28230 Épernon  02 37 18 48 00  cerib@cerib.com www.cerib.com

02.37.99.21.36
https://www.escaledetentehanches.com
1 rue de la Billardière 28130 Hanches

Institut deBeauté àHanchesI tit t d B té àH hté à
EscaleDétente
- Epilations à la Cire
- Soins du Visage et du Corps
- Onglerie 

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

·100
% ITA LIE ·



TOUTES VOS COURSES 
DU QUOTIDIEN
AU MEME PRIX QU’EN MAGASIN**

RETROUVEZ-AUSSI :

Avec votre magasin U, tout est plus proche de vous

CENTRE COMMERCIAL LE LOREAU 
ROUTE DE GALLARDON - 28130 HANCHES - TÉL : 02 37 18 28 60

PARAPHARMACIE

LE CAFÉ

REJOIGNEZ-NOUS :
WWW.FACEBOOK.COM/HYPERUHANCHES

Du Lundi au samedi 8h30 à 20h30 / 21h le vendredi soir / le dimanche de 8h30 à 12h30 

L’EXPERT 
DES PRODUITS 

FRAIS
UNE 

QUALITÉ
IRRÉPROCHABLE

DES PRIX 
TOUJOURS PLUS 

ATTRACTIFS


