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LE MOT DU MAIRE
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Chères Hanchoises, chers Hanchois,
Ce bulletin municipal 2022 répond à notre nouvelle
charte graphique. En 2021, celle-ci s’est déclinée dans
le site internet, le journal trimestriel « le Griffon », et
tous nos supports de communication.
J’espère que chacun s’y retrouvera, les anciens habitants avec leurs précédents repères et les nouveaux
arrivants, auxquels nous souhaitons la bienvenue dans notre ville.
Les travaux 2021 se poursuivent :
– Construction du lycée : l’accès au chantier
sera autorisé au cours du premier trimestre
2022 par sa nouvelle voie et les riverains de
l’impasse du Poirier de Sauge vont retrouver
un peu plus de sérénité.
– Construction du nouveau centre de secours.
– Définition du réseau de cheminement pour piétons
et cyclistes avec le concours des citoyens associés.
Pour 2022 :
– 
La réception du nouveau centre de secours est
programmée en juillet 2022. Le déplacement des
pompiers du centre de secours d’Épernon dans
un centre plus opérationnel permettra un meilleur
service à la population.
– Le schéma de circulation autour du lycée est en
cours d’élaboration avec les riverains et les élus.
– Au cœur de ville, les premières livraisons des 4 maisons, des 36 logements et du local commercial sont
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programmées en juillet 2022. La deuxième tranche
sera lancée après la destruction du bâti existant.
– 
La première tranche des cheminements piétons
cyclistes sera réalisée le long de la départementale
906 et le long de la Drouette.
– 
L’isolation thermique des salles de gymnastique
et de tir à l’arc est en cours.
– La maison des projets sera aménagée avec des
salles de rencontre, un espace de stockage
extérieur et un jardin partagé.
Vous découvrirez les détails de ces projets,
dans les pages intérieures.
L’année 2021 s’est achevée avec les mêmes
contraintes. Nous avons appris maintenant
à nous protéger et protéger les autres, avec
les gestes barrières. Continuons à respecter
ces règles sanitaires et envisageons le futur grâce
à la vaccination.
L’avenir de la ville de Hanches se dessine pas à pas,
avec le souci de répondre aux attentes des Hanchoises et Hanchois et d’être attractif pour les nouveaux habitants.
J’espère que vous avez pu célébrer prudemment les
fêtes avec la famille et les amis et envisager ensemble
cette nouvelle année.
BONNE ANNÉE 2022
Votre maire, Jean Pierre Ruaut
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— MUNICIPALITÉ —

De gauche à droite : Patrick KOHL, Michelle MARCHAND, Sébastien PIERREL, Hubert BERRY, Jean Pierre RUAUT,
Christophe LEMAIRE, Nicole LE TUTOUR, Béatrice HAMELIN, Laurence BANCKAERT

MAIRE, ADJOINTS, CONSEILLERS DÉLÉGUÉS, CONSEILLERS
MUNICIPAUX, CITOYENS ASSOCIÉS AU SERVICE DE LA COMMUNE
MAIRE
Jean Pierre RUAUT
ADJOINTS
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Michelle MARCHAND
3e adjointe,
Travaux et sécurité

Patrick KOHL
1er Adjoint,
Affaires scolaires et culture

Hubert BERRY
4e adjoint,
Communication et commerce/
artisanat

Nicole LE TUTOUR
2e adjointe,
Affaires sociales et cérémonies.

Christophe LEMAIRE
5e Adjoint,
Travaux réalisés en régie

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Sébastien PIERREL
Conseiller municipal, délégué
à l'urbanisme,

Pascal DEPINOY
Frédéric OULES
Claudette VILLAIN
Madeleine BOULOUX
Michelle BAUDOUIN
Valérie LOUVEAU
Olivier COULON
Emmanuel DENIZE
Isabelle BOISSET
Patricia BUSE
François-Xavier MOUMANEIX
Ugo POREMBNY

Laurence BANCKAERT
Conseillère municipale
déléguée aux sports et à la vie
associative.
Béatrice HAMELIN
Conseillère municipale,
déléguée à l'environnement
et aux cérémonies

CITOYENS ASSOCIÉS

L

a mission des citoyens associés a
pour objectif de faciliter 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
représentation démocratique et, in fine,
améliorer l’efficacité des politiques publiques locales.
Les citoyens associés (au nombre de 22
actuellement), cooptés par les conseillers municipaux, ont ainsi participé à de
nombreuses réunions, prenant part aux
réflexions sur le développement de la
commune.
Certes, les restrictions sanitaires ont
été contraignantes et n’ont notamment
pas permis leur libre participation aux
conseils municipaux avant le mois
d’octobre 2021 mais deux réunions de
travail regroupant les conseillers municipaux et les citoyens associés se sont
tenues les 21/11/2020 et 02/10/2021
afin d’élaborer le plan d’investissement

2022-2025 du budget municipal. Ils ont
également participé à la réunion d’information avec l’éventuel porteur de projet
du parc éolien.
Associés à la commission municipale
qu’ils ont choisie, ils ont pu travailler par
exemple à la création du site internet, au
plan de circulation des voiries et cheminements doux, à l’élaboration du règlement du jardin partagé….
Ils ont également été sollicités pour apporter leur soutien à différentes occasions et moments forts de la commune,
notamment en représentant la commune à des réunions de chantier (rue
de Ouencé, accès au lycée, construction du centre de secours), assurer des
permanences au centre de vaccination,
participer à l’opération de nettoyage de
la commune etc.
Merci à eux !
Pour plus d’informations
sur les citoyens associés,
> consulter le site de la mairie
Rubrique Vie municipale/Conseil
municipal/citoyens associés
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Liste des citoyens

associés
— Mathieu ANDRO
— Juanita BARATAUD
— Christian BAUDRIN
— Sandrine BERNARD
— Aurélien BESSARD
— Estelle BRICOUT
— Denis COUTADEUR
— Maurice DELACOUX
— Francis DUTRUEL
— Ophélia EDOM
— Serge HAMELIN
— Sophie JACOB
— Priam LECOMTE
— Patrick MARCHAND
— Julie NOUGUEREDE
— Audrey PEAN
— Sébastien PERSEVAL
— Stéphane PETITHOMME
— Joël RÉVEIL
— Frédéric SAYEDE
— Anabelle SELLIER
— Jean-Luc VILLAIN

— MUNICIPALITÉ —

SERVICES MUNICIPAUX
Nous avons choisi cette année de vous présenter
plus en détails le service scolaire/entretien des
locaux, dont le travail a tout particulièrement été
impacté par la crise sanitaire.
L’équipe, placée à la rentrée 2021 sous la responsabilité
de Laëtitia LEMAIRE, assure plusieurs missions :

 L’assistance des enseignantes en classe maternelle :
une ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) épaule chaque enseignante dans sa classe.

 La restauration scolaire : deux agents réceptionnent les

repas livrés par notre prestataire, Yvelines Restauration,
préparent les tables, assurent le service puis le rangement, la vaisselle et le nettoyage de la cuisine.

 L’accompagnement des enfants dans le bus de transport
scolaire le matin et le soir.

 L’entretien des locaux de tous les sites municipaux :

salles et sanitaires de l’école, salle omnisport, vestiaires
du stade, salle polyvalente, point rencontre, mairie… ce qui
représente des surfaces conséquentes à traiter. En outre,
il faut organiser les horaires de nettoyage pour ne pas gêner les utilisateurs rajoutant ainsi une complexité à ces interventions. De plus, les contraintes d’hygiène résultant du
COVID ont amené des missions nouvelles et ont demandé
de revoir toute l’organisation du travail. Ainsi, un agent a été
affecté à 100% de son temps à l’école où la nécessité d’un
référent fixe s’est fait sentir, ses collègues venant lui prêter
main forte le soir pour le ménage des classes.

Toute l’équipe est sur le pont sur le temps de la pause méridienne pour servir les enfants de maternelle, les encadrer et
aussi remettre rapidement la table entre deux services pour
tenir les horaires !
L’encadrement des enfants de maternelle est assuré par
l’équipe d’agents municipaux, les enfants d’élémentaire étant
eux placés sous la responsabilité d’animateurs, agents de la
communauté de communes.
Les règles barrières et le non brassage des enfants entre les
classes sur le temps de midi ont bien sûr fortement compliqué l’organisation et le travail de nos agents.
Nous remercions Laëtitia et toute son équipe qui ne ménagent pas leurs efforts pour accompagner au mieux les enfants durant cette période difficile et apportent tout le soin
nécessaire aux consignes sanitaires.

En 2020/2021, les agents ont pu suivre une formation spécifique sur l’entretien des locaux
complétée par l’investissement d’un nouvel équipement et l’utilisation de nouveaux produits plus
respectueux de l’environnement.

Martine Noiret, qui œuvrait depuis
de longues années au restaurant
scolaire, a pris sa retraite début
juillet, l’occasion d’un moment
festif marquant aussi la fin de
l’année scolaire.

Un vaste projet qui a beaucoup modifié les façons de travailler des agents pour plus d’efficacité mais aussi de
confort de travail. Ce projet a été subventionné par le Fonds
National de Prévention, fonds de la Caisse de retraite des
fonctionnaires dans le cadre de la démarche de prévention
spécifique « post crise sanitaire ».
MAIRE
Jean Pierre RUAUT
Finances
Comptabilité
Ressources humaines
Florence RAYNAUD

Urbanisme

Muriel PICAUD

Standard / accueil
Affaires scolaires
Communication
Associations
Affaires sociales
Gestion des salles
Céline DUPREY
Accueil / standard /
État-civil
Cimetière
Élections
Stéphanie JAEGER

SERVICES
ADMINISTRATIFS

SERVICES TECHNIQUES

POLICE MUNICIPALE
Anne-Marie MESMOUDI

Pause méridienne
École élémentaire
(agents de la Communauté
de communes)

Directrice générale
des services
Brigitte COTTEREAU

Pause méridienne
Restaurant / école maternelle
Entretien des locaux

Reponsable de service

22 agents
— 5 aux services techniques (espaces verts,
bâtiments et voirie ainsi
que pour le salage /
déneigement)
— 5 dans les services
administratifs
— 11 au service scolaire
et entretien des locaux
— 1 policière municipale

Laëtitia LEMAIRE

Reponsable du service
Jean-Claude AUBERT

Entretien bâtiments,
voirie et espaces verts
Emanuel JOAO CLAUDE
Frédéric BARBE
Nicolas CHENU
Guillaume CLOEZ

Atsem École maternelle
Patricia CELLERIER
Catherine LAROYE
remplacée
par Samantha LELEVET
Emilia PEREIRA
Restaurant
Nathalie CAILLONNEAU
Jessica GUARISCO
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Pause méridienne / Entretien des locaux
Magalie FOUQUET (école)
Fatima LINETTE (salle omnisports et restaurant)
Laure JOSSE / Thierry BRIANCEAU (remplaçant CDD)
(locaux non scolaires + école)
Sylvie ROUZET (CDD renfort école)
Anaïs LEROY (CDD renfort restaurant)
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— BUDGET —

BUDGET 2021 >> 3 M€ affectés au fonctionnement et à l'investissement
FONCTIONNEMENT 2 213 835 €
DÉPENSES

RECETTES

Consommable, prestations de service

574 520 €

26 %

Produits des services

191 900 €

9%

Charges de personnel

903 200 €

41 %

Impots et taxes

1 438 360 €

65 %

Participations aux charges des Syndicats
intercommunaux, subventions versées aux
associations

249 440 €

11 %

Dotations de l'État et subventions

390 930 €

18 %

Intérêts des emprunts

24 602 €

1%

Autres produits de gestion courante

15 120 €

1%

Dépenses imprévues

43 591 €

2%

Remboursement de charges

33 100 €

1%

Dotation aux amortissements

61 482 €

3%

Résultat de fonctionnement 2020

124 415 €

6%

Charges exceptionnelles

4 000 €

0%

Opérations d'ordre

20 000 €

1%

Autofinancement des investissements

353 000 €

16 %

Produits exceptionnels

10 €

0%

INVESTISSEMENT 1 208 550 €
DÉPENSES

RECETTES

Acquisition et travaux

879 860 €

73 %

Autofinancement

353 000 €

29 %

Remboursement des emprunts

121 610 €

10 %

Dotations, fonds et réserves

419 123 €

35 %

Dépenses imprévues

47 827 €

4%

Subventions d'investissement

366 625 €

30 %

Résultat d'investissement 2020

139 253 €

12 %

Cessions d'actif

8 320 €

1%

Opérations d'ordre

20 000 €

2%

Amortissements des immobilisations

61 482 €

5%
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POUR 100 € DE BUDGET...
Dépenses
imprévues 3 %
Intérêts des emprunts 1 %

Résultat de fonctionnement 2020 4 %

Acquisition
et travaux 30 %

Participations aux charges des
Syndicats intercommunaux,
subventions versées
aux associations 8 %

Remboursement
des emprunts 4 %

Autres produits
de gestion courante 1 %

Résultat
d'investissement 2020 5 %

Remboursement
de charges 1 %

Produits des services 7 %
Dotations de l'État
et subventions de
fonctionnement 13 %

OÙ VA
L'ARGENT ?

Charges de
personnel 30 %

Subventions
d'investissement
12 %

Consommable,
prestations
de service 19 %

Dotations, fonds et réserves 14 %
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D'OÙ VIENT
L'ARGENT ?

Impôts
et taxes
48 %

— URBANISME —

MAISON DES PROJETS | CŒUR DE VILLE
LE FINANCEMENT

LA MAISON DES PROJETS

Coût total du projet
> 449 075 € HT

Non loin du Cœur de ville, la commune
avait fait l’acquisition en octobre
2009, dans le cadre de la constitution
de réserves foncières, d’une longère
rue Basse, entre la salle polyvalente
et la prairie. Cette maison va être
transformée en Maison des projets
pour en faire un lieu favorisant la
vie associative et la participation
citoyenne. Fonctionnelle et moderne, elle sera ouverte aux associations et aux
particuliers qui souhaitent un lieu d’échange pour bâtir des projets dans l’intérêt
de nos concitoyens. Fin 2020, nous avons pu échanger avec les associations sur
les besoins et les aménagements souhaitables à mettre en œuvre pour ce projet.
Un bâtiment de stockage pour les associations sera construit sur le terrain de
cette maison afin de remplacer l’ex-arsenal, qui a vocation à être démoli. Ainsi,
trois importantes infrastructures communales se retrouveront à proximité les
unes des autres dans un ensemble cohérent à l’usage de la population ; la salle
polyvalente, la halle et la maison des projets.

— Maîtrise d’œuvre, diagnostic,
études > 62 285 €

— Réhabilitation de la maison
> 173 690 €

— Construction d’un espace
de stockage pour les
associations > 119 500 €

— Aménagement extérieur
> 93 600 €

Subventions

—

État > 166 947 €

—

Département
(dispositif « Bourg centre)
> 135 000 €

Les travaux commenceront au début de l’année 2022.

Reste à charge de la commune
> 147 128 € HT

CŒUR DE VILLE
FIN DE LA PREMIÈRE TRANCHE
Initié depuis 2013, le Cœur de ville, dont l’aménagement est
confié par concession à la SAEDEL, s’est concrétisé en 2021.
Nexity est le promoteur de la 1ère tranche qui comprend :

L’achèvement des logements est prévu en juillet 2022. Les
travaux de finition de la place du centre-bourg débuteront
au premier trimestre 2022 pour s’achever simultanément à la
livraison des logements collectifs. Ainsi, la fin de réalisation
de cette première tranche verra enfin apparaitre une vraie
place centrée au cœur de notre commune.

 4 logements individuels (3 T3 et 1 T4)
 1 bâtiment collectif comprenant 20 logements sociaux

Par ailleurs, la SAEDEL a désormais la maitrise foncière du
périmètre identifié pour la réalisation de la 2e tranche du
projet d’aménagement. Le chantier de démolition du bâti
existant sera également lancé au premier trimestre 2022.

 1 bâtiment collectif co mprenant 16 logements

Le programme de logements de cette 2e tranche est
actuellement en réflexion.

(10 T2 et 10 T3)

en accession à la propriété (9 T2, 6 T3 et 1 T4)
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— TRAVAUX —

TRAVAUX
ÉCOLE
Grâce notamment à l’appel
à projet « Pour un socle
numérique dans les écoles »
du plan de relance, nous
avons procédé à la remise à
plat du câblage informatique,
acheté un onduleur, un vidéoprojecteur interactif et des
logiciels pédagogiques.
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Le changement de
différentes portes va
permettre une meilleure
isolation thermique et une
porte coupe feu assurera
une meilleure protection au
feu. L’installation de volets
roulants dans la salle de
motricité participera à un
meilleur confort des enfants
qui utilisent cette salle, tant
pour des activités que pour
des temps calmes.

PANNEAUX D'AFFICHAGE

LE FINANCEMENT
Dépenses totales > 36 580 € HT

Prêts à accueillir les informations
de vos activités et manifestations
prévues sur la commune et aux
alentours, six panneaux d’affichage
libre neufs ont été mis en place
et sont à votre disposition ;
— A
 u Paty, au niveau de l’allée
des Berchères

Subventions
— - État (plan de relance) sur la partie
informatique > 12 630 €
Territoire Énergie sur les
— 
dépenses énergétiques > 8 731 €
Conseil départemental (Fond
— 
d’aide à l’investissement) > 9 145 €
Reste à charge de la commune > 6 074 € HT

— En face de la salle omnisport
— A
 l’entrée du Paty (côté avenue
du Loreau)
— Rue de la Billardière
— Rue du Chemin Neuf
— Sur le parking du groupe scolaire
Ces panneaux seront nettoyés tous
les deux mois (les mois pairs, au
cours de la 1ère semaine du mois).

SALLE OMNISPORT

LES TRAVAUX ROUTE DE OUENCÉ

Suite à un audit énergétique, nous avons pu
programmer des travaux pour l’isolation de la
salle omnisport. Le choix a été fait de porter
les investissements sur les salles latérales (salle
de gym et salle de tir à l’arc) où les utilisateurs
apprécieront tout particulièrement une
température plus confortable.

Les réseaux aériens de distribution d’électricité,
de télécommunications et d’éclairage public ont fait l’objet d’un
enfouissement entre la place Le Gall et la sortie de l’agglomération.
Les mâts d’éclairage public ont été remplacés et équipés
de lampes à basse consommation de type LED.

Il sera procédé à l’isolation des murs par
l’intérieur, au remplacement des panneaux
translucides et à l’installation d’une ventilation
double flux.
Les travaux se dérouleront en début d’année
2022.

Montant des travaux restant à la charge de la commune,
après participation d’Energie Eure-et-Loir > 210 500 €

LES PLACES DE STATIONNEMENT
En 2021, la règlementation du stationnement sur certaines zones
a été revue. La durée du stationnement est désormais limitée :
 1 0 mn près de la boulangerie
 30 mn pour 5 places à proximité
de la pharmacie aux horaires d’ouverture
(places marquées en bleu)
 2h30 devant l’entrée de l’église,
y compris le dimanche,
 2 h rue de la Barre, de la mairie à la salle
omnisports,
 30 mn devant l’école (période scolaire),
 1h30 dans la rue des Granges,
de l’impasse du Bateau à la mairie

LE FINANCEMENT
Dépenses totales (audit énergétique, maîtrise
d’œuvre et travaux après attribution des marchés)
> 162 000 € HT
Subventions
—
—

État (plan de relance) > 87 720 €
Territoire Énergie > 21 250 €

Reste à charge de la commune > 53 030 € HT

Un disque doit être apposé sur le pare-brise avec l’heure d’arrivée.
Ces dispositions doivent permettre à chacun de se garer
à proximité de ces commerces ou équipements quand il a besoin,
sans que les places soient accaparées par les mêmes véhicules.
Des arrêtés municipaux ont été pris et des panneaux installés.

Hanches | 2022

— LYCÉE —

LE LYCÉE DE DEMAIN
la première brique est posée

Discours du maire

Pose de la première brique de terre crue par Carole Canette, vice-présidente régionale
déléguée aux lycées et Jean Pierre Ruaut, maire de Hanches

Exemple d’un mur en matériaux biosourcés
(paille/bois/chanvre)

L
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e samedi 11 décembre 2021, le futur lycée de Hanches a franchi
une nouvelle étape avec la pose de la première botte de paille
et de la première brique de terre crue, matériaux biosourcés oblige.

En présence de François BONNEAU, président de la Région Centre-Val de Loire,
François Belhomme, vice-président de la Communauté de communes des
Portes Euréliennes d’Île-de-France représentant le président Stéphane Lemoine,
Guillaume Kasbarian député de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, Antoine
Thomazo, Directeur régional de Bouygues et Jean Pierre Ruaut, maire de Hanches,
cette journée a été l’occasion de revenir sur ce projet innovant relevant les défis
écologiques et pédagogiques de notre temps.

Production de briques de terre crue

LES ÉLÉMENTS CLEFS À RETENIR

18 000 m2

de bâtiments et d’équipements

5 hectares
1 200 élèves à la rentrée 2023.
Il comprend la partie lycée, un gymnase,
un internat, des logements de fonction
ainsi qu’un bâtiment de maintenance.

Les collégiens avec l’architecte
Alexandra Debaque

Le maire et de jeunes collégiens d’Épernon

500 tonnes

de matériaux biosourcés :
bois, paille et chanvre

PLANNING PRÉVISIONNEL

880 m2 de panneaux

—

photovoltaïques en toitures
pour limiter la consommation
énergétique et donc l’empreinte
carbone, ainsi qu'un système
de chauffage et de rafraîchissement
des bâtiments d’enseignement
par géothermie sur nappe.

Visite virtuelle du lycée
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1 er juin 2022
> fin du gros œuvre
— 31 décembre 2022
> livraison de l’internat
— 31 mars 2023
> livraison du lycée

— LYCÉE —

ACCÈS AU LYCÉE

CHEMINEMENTS DOUX ET PLAN DE CIRCULATION

— La création de cheminements doux desservant le lycée a été un élément déterminant dans le choix du site
de Hanches par la Région.

— Mettre en place un réseau de pistes cyclables sur la commune était aussi un élément fort du programme
de l’équipe municipale.

C’est pourquoi un premier programme a été étudié en 2021 et connaîtra un début de mise en œuvre en 2022 :

1. Un cheminement le long de la départementale entre le lycée et Épernon.

La ville d’Épernon assurera la poursuite de ce cheminement sur son territoire, jusqu’au rond-point d’Ambert.

2. Un cheminement dans la continuité du chemin rural CR27 aménagé pour desservir le lycée vers le secteur du Paty.
3. Un cheminement vers le centre de Hanches le long de la Drouette jusqu’à la rue Basse.
D’autres cheminements sont à l’étude, notamment entre Saint-Martin-de-Nigelles et le lycée ou entre le parc de Morville
et le centre de la commune.

LE FINANCEMENT

D9
06

Coût du programme > 466 530 € TTC

Lycée
SDIS
Gendarmerie

Subventions
État > 270 000 €
 onseil départemental
C
(dispositif bourg centre) > 71 200 €
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 onseil régional
C
(partie étude) > 7 900 €
Reste à charge de la commune > 117 430 € TTC

RD
328
-1
Voies
Cheminements doux
Drouette
Zones habitées

P

our l’accès au lycée et au centre de secours,
le Conseil départemental a créé un « tourne
à gauche » sur la route départementale.

Il reste à la charge de la commune la transformation
du chemin rural CR27 en voie d’accès permettant
l’accès des véhicules du SDIS, des cars et de tous
les usagers du lycée. Cette nouvelle rue est doublée
d’une voie piétons, cyclistes.

Le centre de secours d’ÉpernonHanches (SDIS28) entre dans
sa phase finale de construction.
Transféré d’Épernon à Hanches, il
est localisé devant la gendarmerie
et le long du futur lycée et il devrait
être opérationnel avant l’été 2022.

À l’occasion des travaux sur la départementale, la
commune a également fait réaliser l’enfouissement
des réseaux. Le montant restant à sa charge,
après co-financement par Territoire énergie, est
de 30 000 €.

Le futur plan de circulation autour du lycée
fait l’objet d’une concertation avec les
habitants des rues voisines de Hanches et
d’Epernon. Dans le cadre du chantier du lycée,
une voie carrossable sera créée dans la
continuité du CR27, longeant le lycée jusqu’à
la rue de la Vallée Pinault. Toutefois, ce sera
une voie seulement gravillonnée et dont la
largeur ne permettra pas le croisement des
véhicules. Il s’agit donc d’en faire le meilleur
usage afin de ne pas créer des flux de
circulation gênant le voisinage.

LE FINANCEMENT
Coût de cette nouvelle voie > 396 375 € HT
Subventions

—

Conseil départemental (dispositif bourg centre)
> 100 665 €

—

Conseil régional (dispositif bourg centre)

—

Communauté de communes > 97 855 €

> 100 000 €

Reste à charge de la commune > environ 96 000 € TTC
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— ENVIRONNEMENT —

PRENDRE SOIN DE NOTRE COMMUNE
JARDIN PARTAGÉ
Le premier jardin partagé a été inauguré le 9 octobre 2021.
Il se situe 14 rue Basse, dans le jardin de la future Maison des projets (voir page 7).
Il a pour objet de développer des liens sociaux de proximité.

L'entraide, la convivialité et la solidarité,
le respect de l’environnement,
autant de valeurs
à l’honneur dans le jardin partagé.
Avec 11 jardiniers inscrits et déjà très impliqués (même quand il pleut !), le projet
est bien parti.
Ont déjà été plantés, ail, oignons, épinards, choux et moutarde (engrais vert).
Un règlement intérieur a été préparé par la commission environnement à consulter
sur le site internet de la ville
www.ville-hanches.fr > Rubrique vie quotidienne/environnement-cadre de vie
Plus d’informations au printemps, quand les jardins se réveillent…

OPÉRATION NETTOYAGE

Préparation du jardin en automne

DÉPÔTS SAUVAGES
Ils enlaidissent la
commune et peuvent
être dangereux.
Les Services techniques de la ville sont
contraints d'emporter
ces déchets en déchetterie.

6 allers-retours à la déchetterie de Pierres en 2021.

Une opération « Nettoyage de la commune » a été organisée le 1er octobre, associant les élèves
de l’école accompagnés par leurs enseignants, des citoyens et des élus.

56 kg
de déchets ramassés
par les enfants
Ramassage des déchets rue de la Barre

et les adultes.
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Les coupables
peuvent être verbalisés
et redevables d’une

AMENDE

pouvant aller jusqu’à

1500 €
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— ACTION SOCIALE —

L’ ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale est présidé par le maire de la commune. Son conseil d’administration
est constitué de conseillers municipaux élus par le conseil municipal ainsi que de représentants associatifs.
Que vous ayez un problème matériel ou de santé, une question financière à résoudre, une démarche à entreprendre
ou un simple besoin d’échange ou de communication, 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).

Le CCAS et ses partenaires

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite
avec le Conseil départemental, la Communauté de communes (Relais jeunes ), les bailleurs sociaux (Habitat Eurélien),
les associations : Secours Catholique, Secours Populaire, Action emploi, la Ressourcerie, l’ADMR, le Foyer d’accueil chartrain.

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 traite les demandes d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), d’aide sociale à l’hébergement
des personnes âgées et handicapées, de prestation de compensation du handicap (PCH), d’allocation
adultes handicapés (AAH), d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), etc.
> Un numéro unique : 02 37 33 46 46
>U
 ne adresse unique où adresser vos demandes et dossiers ou encore vos courriers (attention pas d’accueil à cette adresse)
57 bis rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES.

Actions sociales communales

— Prendre soin des plus fragiles

— 12

L’une des missions du CCAS, en complémentarité avec l’État
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 multiples
facteurs (perte d’emploi, maladie, handicap…).
Notre CCAS peut vous apporter un secours ponctuel et
exceptionnel, après examen de la situation par son conseil

SERVICES FAMILLES

d’administration. Il a également la possibilité de vous
accompagner dans vos démarches administratives ou tout
simplement vous donner des conseils pour optimiser 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 ou une parure de stylos pour les mariages et
baptêmes républicains. Quant à nos seniors âgés de 70 ans
et plus, ils reçoivent au moment des fêtes de fin d’année des
chèques cadeaux à utiliser selon leur choix (sont exclues les
personnes non inscrites sur la liste électorale de la commune
et/ou ne résidant pas de façon permanente à Hanches).

ACTION EMPLOI

ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE À EPERNON
Vous avez besoin d’une aide à domicile ?
Des assistantes de vie qualifiées
interviennent pour les gestes de la vie
quotidienne (toilette, ménage, sorties…).
18 rue des Grands Moulins 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 83 71 72
E-mail : accueil@servicesfamilles28.fr
www.servicesfamilles28.fr

ADMR

DES SERVICES À LA PERSONNE
POUR TOUS LES BESOINS
L’ADMR « Vallée de l’Eure », réseau d’Aide à domicile
en milieu rural, est joignable au 02 37 27 13 43
Un service de livraison de repas à domicile assure
un repas journalier, 7 j / 7 y compris les jours fériés.
Contact : 06 89 31 17 14
L’ADMR propose également un Service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD).
Pour tout renseignement, contactez le 02 37 23 08 01

Action Emploi est une structure
d’insertion luttant contre le chômage
et la précarité que l’on nomme
« association intermédiaire ».

Conventionnée par l’Etat, c’est une structure à dimension
sociale souhaitant orienter son projet associatif vers
l’accueil, l’accompagnement et la remise en emploi
des chercheurs d’emploi de son territoire.
Vous avez besoin de personnel ? Action Emploi
met à disposition du personnel auprès de particuliers,
collectivités et entreprises (ménage, manutention,
périscolaire…).
18 rue des Grands Moulins 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 83 71 72
E-mail : accueil@actionemploi.fr.
www.actionemploi.fr
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— ACTION SOCIALE —

LES ACTIONS MARQUANTES DE 2021

EN ROUTE VERS LE NUMÉRIQUE !
Dans le cadre de ses actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées, la commune a organisé deux
passages de ce bus, financé par les caisses de retraite de la région Centre Val-de-Loire les 22
juillet et 18 octobre 2021.
Suite aux passages du bus, les seniors souhaitant aller plus loin ont
pu bénéficier d’ateliers numériques sur tablettes. Ces ateliers
sont organisés en partenariat avec la Mutualité française.
Ils se sont déroulés sous la forme de 10 séances entre le 8
novembre 2021 et le 24 janvier 2022.
Objectif > Être en capacité notamment d’effectuer des
recherches sur internet, connaître les outils d’échanges
(messagerie, réseaux sociaux), connaître les sites
institutionnels de la sphère sociale, réaliser certaines
démarches administratives, etc.
Ces séances sont dispensées par un formateur expérimenté dans
l’animation d’ateliers en groupe.
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UN GOÛTER DE NOËL

VACCINATION

Le 9 décembre, le CCAS et la municipalité ont organisé
un goûter de Noël pour les seniors de 70 ans et plus.

Suite à l’ouverture d’un centre de vaccination à Épernon,
un grand nombre d’administrés de notre commune ont
pu être vaccinés contre le Covid 19. Merci à tous les
bénévoles qui ont participé à cette organisation.

À cette occasion, les chèques cadeau ont été distribués
par les élus aux personnes présentes.

DENRÉES ALIMENTAIRES
Une distribution de denrées alimentaires est
organisée par la Ressourcerie d’Épernon. Les familles
bénéficiaires de la commune de Hanches sont listées
et suivies par le CCAS.
Quelle que soit votre situation, afin de vous aider
ou de vous renseigner, vous pouvez prendre rendezvous en mairie auprès de Nicole Henry Le Tutour,
adjointe en charge des Affaires sociales. Votre
demande sera traitée de façon confidentielle.

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

Annonce Hanches 2021(190x45).indd 1

cerib@cerib.com
02 37 18 48 00

www.cerib.com
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— ACTION SOCIALE —

PERMANENCES SOCIALES
Permanences à l’espace petite enfance « Les Vergers »
7 rue de la Gare 28 230 ÉPERNON

— 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.
- Permanence d’une infirmière puéricultrice le 1er mercredi
du mois, toute la journée.

> Pour ces deux consultations, prendre RDV au 02 37 20 14 71

— Sage-femme : consultation sur RDV les 1er et 3e mardi
matin du mois en contactant le 02 37 20 14 86.

— Assistantes sociales : Mme Goirand ou Mme Labouisse
Le jeudi matin, sur RDV 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.

>> Pour les permanences sur le territoire,
renseignements au 02 37 36 49 50.

8 rue du Général Leclerc 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 83 40 67

— Retraites
CARSAT (Centre Sécurité Sociale) : le 4e vendredi 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.
— Impôts
Sur RDV le mercredi après-midi (si 4 personnes au moins).
> Contacter le 02 37 83 40 67.
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. Consultation médicale sur rendez-vous
uniquement au 01 34 83 76 63.

Permanence à la Maison du Cadran Solaire
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Permanence en mairie d’Épernon

20 rue Bourgeoise 28 230 ÉPERNON
Sistel (Médecine du travail)
> Tél : 02 37 83 45 56 ou 02 37 18 08 10

SECOURS POPULAIRE

SECOURS CATHOLIQUE

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
alimentaires de produits frais, sorties pour les enfants,
vacances pour les familles, etc. Merci à tous.
Local vestiaire : Route nationale 28210 Chaudon,
face à la gendarmerie de Nogent-le-Roi.
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 les mardis et vendredis de 11h à 12h15.
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 également vous présenter
au local alimentaire aux jours et heures indiqués.
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Les bénévoles du Secours Catholique
d’Épernon vous accueillent au Local
des Ducs d’Épernon
25 rue Bourgeoise à Épernon
Tél : 02 37 83 59 11
Permanence d’accueil et vestiaire :
> le jeudi des semaines paires
de 14h à 16h.

— SCOLAIRE —

ÉCOLE :
« Et ça continue encore, encore »
L’an passé, nous avions relaté le mode de fonctionnement
inhabituel, contraint et surréaliste de l’école au gré des vagues
de la pandémie : classes, récrés, pauses du midi cloisonnées
pour limiter la possible propagation virale. Malgré toutes
les attentions portées par les équipes d’encadrement, et
surtout en fin d’année 2021, il a fallu temporairement fermer
des classes quand un cas positif apparaissait et isoler les
enfants et leurs enseignants pour une semaine.
Mais, bien sûr, il y a eu des embellies. Et dès que ce fut
possible, chacun a cherché à profiter de ces moments de « ciel
bleu ». Si les sorties lointaines ont été évitées, les enfants et
leurs enseignants ont su se recentrer sur des échappées
locales : piscine, matinée écocitoyenne de propreté le long
des rues de la ville, promenades de découverte des plantes
le long des chemins ruraux de la commune.
Les plus grands ont participé au projet du « Parlement
des enfants » en travaillant sur le thème de l’équilibre

alimentaire par le biais d’une proposition de loi. Cela leur a
permis d’échanger avec le député de notre circonscription
Guillaume Kasbarian qui a pris plaisir avoué à rencontrer
ces enfants.
Les enfants de maternelle ont ouvert leurs papilles à travers
des « ateliers du goût » animés par les agents municipaux
qui les encadrent durant la pause méridienne. Fin septembre
2021, mais toujours autour des plaisirs de la bouche,
la troupe du « Théâtre Buissonnier » est venue présenter
son spectacle « Frichti » : franc succès sans indigestion !
Comme évoqué dans un autre article de ce bulletin,
la municipalité a investi dans le numérique pour l’école.
Au gré des possibilités budgétaires, l’action sera bien sûr
poursuivie. Faute d’être suffisants, ces outils numériques
sont aussi des supports nécessaires à la construction
intellectuelle des enfants.
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La semaine du goût
Que se passe-t-il dans mon assiette ?
La langue et ses pouvoirs de détection

Les élèves se mettent au vert
Projet Unesco : installation d'éco -composteurs
Les élèves au jardin partagé

Le parlement des enfants

Frichti

Rencontre à l'école avec le député
Guillaume Kasbarian

Par la troupe du Théâtre buissonnier
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— AGENDA —

DEVOIR DE MÉMOIRE

FNACA Fédération nationale des Anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Après cette période de confinement, nous avons tous subi des contraintes nécessaires, mais inhabituelles dans notre vie quotidienne.
Cette année, le 103e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, marquant
l’arrêt des combats de la première guerre mondiale, s’est déroulé dans des
conditions habituelles, en présence du Conseil Municipal de la commune.
Une gerbe a été déposée par Monsieur le Maire à la Stèle de la F.N.A.C.A et au
Monument aux morts pour honorer la mémoire des Morts pour la France. Notre
devoir est d’œuvrer, aujourd’hui comme hier, pour le maintien de cet héritage de
paix légué par nos ainés.

Cérémonie du 8 mai en comité réduit

Bien que nous subissions un nombre décroissant de notre effectif justifié par
l’érosion démographique de la dure loi biologique qui nous frappe, nul besoin
d’avoir participé à un conflit pour nous rejoindre, il faut se souvenir que le devoir de mémoire ne s’oublie pas mais s’inscrit dans la durée. Nous avons tous le
souvenir d’un parent ou d’un ami qui a fait la Guerre.
Cette commémoration du souvenir s’est terminée par le chant de la Marseillaise, suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
Cérémonie du 11 novembre

>> Responsable local : Michel VACCA Tél 02 36 67 23 78

VOTRE AGENDA 2022
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DATE

MANIFESTATION

ORGANISÉE PAR

LIEU

14 février

COLLECTE DE SANG

EFS

Salle polyvalente

26 février

PIÈCE DE THÉÂTRE

Am'Acteurs

Salle polyvalente

1 mars

CONCOURS DE BELOTE

Club Primevère

Salle polyvalente

5 mars

REPAS DE CHASSE

Société de chasse

Salle polyvalente

13 mars

PIÈCE DE THÉÂTRE

Les Z'hilares

Salle polyvalente

19 mars

LOTO

Les Amis de l'Ecole de Hanches

Salle polyvalente

26 mars

SOIRÉE CABARET

Comité d'Animation

Salle polyvalente

9 et 10 avril

CHAMPIONNAT TRIPLETTES SENIORS
ET FÉMININES

Hanches Pétanque

Boulodrome

10 avril

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES (1er tour)

Municipalité

Salle polyvalente

24 avril

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES (2 tour)

Municipalité

Salle polyvalente

17 avril

COURSES CYCLISTES

ES Auneau Cyclisme

Centre-ville

3 mai

CHAMPIONNAT DOUBLETTES VÉTÉRANS

Hanches Pétanque

Boulodrome

22 mai

RANDONNÉES VTT

ASCH Gym Jogging VTT

Halle

12 juin

ELECTIONS LÉGISLATIVES (1er tour)

Municipalité

Salle polyvalente

19 juin

ELECTIONS LÉGISLATIVES (2 tour)

Municipalité

Salle polyvalente

25 juin

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Comité d'animation / Municipalité

Prairie

26 juin

THÉÂTRE ENFANTS ET ADOLESCENTS

AEDAH

Salle polyvalente

26 juin

FÊTE DU JUDO / GALA DE FIN DE SAISON

ASCH Judo

Salle des sports R. Hénanff

25 juillet

COLLECTE DE SANG

EFS

Salle polyvalente

18 septembre

CHAMPIONNAT MIXTE

Hanches Pétanque

Boulodrome

25 septembre

VIDE-GRENIER

Comité d'Animation

Hanches

24 octobre

COLLECTE DE SANG

EFS

Salle polyvalente

29 octobre

LOTO D'HALLOWEEN

Les Amis de l'Ecole de Hanches

Salle polyvalente

4 décembre

REPAS DE NOËL

Club Primevère

Salle polyvalente

10 décembre

ANIMATIONS DE NOËL

Comité d'Animation

Salle polyvalente

26 décembre

COLLECTE DE SANG

EFS

Salle polyvalente

er

e

e
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— ASSOCIATIONS —

CLUB PRIMEVÈRE,
LE CLUB DES AÎNÉS

Toujours présents pour passer un bon moment avec des cartes en
mains !
Le club est ouvert à tous, alors venez nous rejoindre ! Même seul(e),
vous pouvez venir vous divertir et partager ce moment de convivialité.
Nos partenaires sont tirés au sort, ainsi tout le monde joue sans
préférence. La belote remporte comme choix de jeu, mais une poignée
d’irréductibles taroteurs apprécierait de nouveaux adeptes.
Chaque mardi de 13 h 45 à 17 h 30, à la salle polyvalente, nous nous
retrouvons et l’après-midi est apprécié car cela a manqué durant la
période particulière récemment traversée.
2022 reverra nos trois déjeuners, autres moments de partage et
de détente, ainsi qu’un thé dansant, sans oublier nos tournois qui
prouvent par le nombre d'inscrits, que nous sommes nombreux aux
alentours à aimer jouer à la belote !
Venez nous retrouver au moins une fois pour juger par vous-même de
l’ambiance.

CONTACT > 06 81 48 76 28

CAH (COMITÉ D'ANIMATION)
Pas facile de se retrouver après ces deux années de confinement… Comme toutes les
associations, le CAH peine à refédérer ses membres. Notre Saint-Jean « guinguette »
s’est passée sous le soleil et dans une ambiance joyeuse. On sentait que nous avions
besoin de nous retrouver !
Mais...nous avons dû annuler le vide-grenier par manque de bénévoles.
Alors un appel à tous ceux qui souhaitent que notre village continue d’être vivant et
dans une dynamique festive ! N’hésitez pas à nous contacter pour venir nous aider
de temps en temps. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
En attendant, nous avons réussi à mobiliser nos forces pour les Animations de Noël à Hanches le 11 décembre. Notre Père
Noël a fait son petit tour de village le matin avec ses valeureux lutins, et l’après-midi, à 16 h 30, un spectacle : « La Mère Noël
est une sorcière ? » a été offert aux enfants. Une histoire pleine de musique et de fantaisie, créée par les « Zélectrons frits ».
Un très bon moment pour tous !
Reste à retenir dans vos agendas, une soirée Cabaret prévue le 26 mars 2022.
Enfin… Si nous sommes assez nombreux pour l’organiser...

Vous voulez participer
au CAH ?
Contactez Yannick :
comiteanimationhanches@gmail.com
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— ASSOCIATIONS —

AEDAH

Pour la petite histoire…

En 1976, pour occuper leurs enfants les week-ends et pendant les
vacances, un groupe de parents a souhaité proposer des activités
sportives et culturelles : théâtre, danse, cinéma… centre de loisirs,
découvertes de toutes sortes. Sans compter l’aide aux devoirs
pendant l’année scolaire.
Pendant 4 ans, grâce au concours du ministère de la Jeunesse et des Sports
et encadrés par des bénévoles de l’AEDAH, des jeunes bénévoles de 14 ans
à 18 ans ont aménagé la bibliothèque et le Point rencontre dans les locaux
de l’ancien presbytère.

Actuellement, pendant l’année scolaire, l’AEDAH propose divers ateliers

Artistiques > peinture,
encadrement, vitrail,
sculpture sur bois…
(exposées au Conservatoire
des meules et pavés
d’Epernon).

— 18

Bien-être > sophrologie,
Tai chi chuan, yoga, stretching

Musique > piano, harpe,
guitare, djembé...

Culturel > théâtre

Durant les vacances
scolaires, des stages
de sculpture sur stéatite,
couture, etc. ont lieu.

Et de l’accueil périscolaire.
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Evènements 2021

Du 30 septembre au 7 octobre 2021
Opération recyclage
Une vingtaine de bénévoles, des habitants de
Hanches et des environs ont participé à l’opération
recyclage. Les livres invendus de la braderie et
divers papiers ont été transportés dans la benne
Paprec. Triste fin pour les amoureux des livres…

Découverte de la bibliothèque aux enfants
de Hanch’fripons. 4 matins par semaine,
pendant environ 30 minutes, de futurs lecteurs
de moins de 3 ans découvrent les livres.

Siège de l’AEDAH
66 rue du Paty 28 130 Hanches
Tél 02 37 83 76 11 de 14 h 30 à 18 h 00
ou 02 37 83 50 92 après 18 h 30
Facebook AEDAH Hanches
Facebook Bibliothèque de Hanches
www.aedah.fr
1er et 2 octobre 2021
La 37e et dernière braderie s’est tenue à la salle
polyvalente. Un grand merci aux bénévoles.
Reconnue « Espace de vie sociale » par la Caf (qui l’aide financièrement), l’AEDAH a fait découvrir les valeurs
de la République à travers plusieurs activités (manifestations bénéficiant de l'aide du Conseil départemental
et de la Région) : mosaïque, fresque, exposition, théâtre, conférences…
Une fresque sur les valeurs de la République, vues par un groupe de
six adolescents bénévoles (et avec l’aide de Patricia Buse), a été réalisée
sur les murs de l’ancien arsenal des pompiers.

Hanches | 2022
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L’association Les amis de l’école
de Hanches, créée en 2013, a pour but de privilégier

le lien parents / enfants à travers des activités adaptées et de
réduire le coût des sorties scolaires pour les parents.

Au cours des années, nous avons organisé des sorties dans des
parcs d’attractions (Disney, Astérix) ou vers des destinations
balnéaires (Honfleur), des après-midis jeux de société, des
chasses aux œufs à Pâques, des défilés dans Hanches pour
Halloween et bien sûr, notre loto annuel.
Grâce aux bénéfices réalisés notamment grâce aux lotos, nous
pouvons proposer ces activités à titre gracieux à nos participants
ou, dans le cas des sorties, à des tarifs très abordables.
Alors, évidemment, l’association a été très fortement impactée
par la crise du Covid et a dû mettre en sommeil ses activités.
Confinements et mesures sanitaires ont eu raison de nos actions
basées sur les rencontres. Rencontres entre parents et enfants,
entre parents et rencontres entre vous et nous.
2022 sera donc l’année du renouveau. Nous sommes en train
de mettre en place un calendrier de reprise et pouvons dès
maintenant vous annoncer une date pour notre premier loto
post-Covid. Nous nous retrouverons le 19 mars prochain à la salle
polyvalente de Hanches.
C’est avec un énorme plaisir que nous envisageons cette reprise et
nous nous réjouissons de vous retrouver au plus vite.
Ce retour à la normale, c’est aussi l’occasion de remercier nos
partenaires habituels et en premier lieu, la Mairie de Hanches ainsi
que tous les parents, enfants et participants à nos manifestations.
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La COMPAGNIE TOUT CONTRE est une
compagnie de théâtre créée, en 2011, à
Paris, réunissant des artistes professionnels
de tout horizon : comédiens, clowns,
musiciens, marionnettistes. Depuis dix ans,
elle se développe autour de deux axes : la
création et la transmission avec comme
moteurs l’émerveillement, la poésie et la science.
Nous avons choisi de nous implanter à Hanches en 2020 car la
directrice artistique Emilie Kerhoas Trasente a grandi à Hanches
depuis l’âge de 6 ans. C’est donc le berceau de son imaginaire qui
est né ici : l’apprentissage de la lecture, les potions magiques
dans la forêt, la relation intime avec la nature et l’infini du ciel, le
goût pour les histoires. Les racines familiales dans la région sont
également fortes puisqu’elle est la petite-fille de Noé Sadorge
dont le nom est inscrit sur la place de la commune.
Côté création, nous avons joué à Hanches le 18 septembre dernier
notre spectacle « La symphonie des arbres » de Marion Servole, un
conte écologique et fantastique tout public. Notre prochaine création
sera une plongée dans l’histoire de l’univers racontée par la clowne
Carabine (projet 2022-2023), titre provisoire « L’histoire de l’U ».
Côté activité pédagogique, nous avons chacun plusieurs années
d’expérience (cours stages ateliers) pour aider chacun
à développer son potentiel, les petits comme les grands.
Même si les membres de la compagnie ne résident pas à Hanches,
notre souhait est d’être à l’écoute des attentes de ceux qui y vivent
et créer du lien entre les générations. À différents moments
de l’année, nous proposerons des stages de clown, de théâtre,
des rencontres et des lectures musicales !
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.

CONTACT >

Émilie Kerhoas Trasente | 06 09 75 92 18 | 42 rue de la Billardière 28130 Hanches
compagnietoutcontre@gmail.com | www.compagnietoutcontre.com
Hanches | 2022
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COMITÉ DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON
Plus de 50 ans !!!
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 :
l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est
jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière.
2022 sera l’année du 55e anniversaire de notre jumelage : un
important groupe bavarois est attendu dans notre canton en
septembre 2022 pour célébrer ce moment.
Que d’échanges depuis cinquante-quatre 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 !
2021 fut une année avec peu d’activité pour notre association
en raison de la pandémie Covid 19 :
• Un voyage des « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat était
prévu en mai et a dû être annulé.
• Il n’y a pas eu de rencontre scolaire.
• Seule une sortie à Paris a eu lieu en octobre pour visiter le
musée de la Légion d’honneur et le château de Bagatelle
en cours de restauration.
• L’assemblée générale du Comité a eu lieu en septembre
2021 aux Pressoirs d’Epernon, suivie d’un repas « barbecuegrillades » au Conservatoire des meules et pavés d’Epernon,
occasion pour nous retrouver après des mois d’isolement.

Le voyage des « Amis d’Illschwang » aura lieu en mai 2022.
Le Comité travaille également sur un projet de voyage pour
découvrir l’Allemagne du nord en 2023 et prépare activement
le programme des festivités du 55ième anniversaire de notre
jumelage avec la Bavière.
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu
le samedi 5 février 2022 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 semestrielle
d’information à destination de ses adhérents : « Jumelage
Infos ». Cette feuille est également en ligne sur le site
internet de certaines communes et disponible dans les
mairies. Le site internet du Comité de jumelage est en cours
de refonte.

Les rencontres et projets de 2022
Les restrictions sanitaires n’ont pas permis, au cours de
l’année scolaire 2020 –2021 la réalisation de ces échanges.
Ils n’auront pas lieu, non plus dans l’année scolaire en cours,
pour les 3 collèges du canton. Espérons que les contacts pris
par le passé permettent de redémarrer ces échanges
de jeunes, vitaux pour la pérennité de notre jumelage.
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L’assistance lors de notre dernière Assemblée générale
en septembre 2021 à Épernon

CONTACT > Daniel Morin, président | Tél. : 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres) | Mail : maintenon.jumelage@orange.fr

Le groupe du Comité en visite au musée de la Légion d’honneur en octobre 2021
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ASCH SECTION FOOTBALL
L
'ASC Hanches section Football accueille les enfants à partir de 5 ans
révolus et leur propose des entraînements
et compétitions jusqu'à la section U13
(- de 13 ans). À noter que toutes ces sections sont mixtes et accueillent filles et
garçons. Les entraînements pour les plus
jeunes (U7 & U9) se font en salle pendant
la période hivernale. Malgré le contexte
difficile du Covid où toutes les compétitions plateaux étaient annulées et grâce
à un accord passé avec l'adjointe à la Vie
associative, aux Sports et Loisirs, nos plus
jeunes ont également pu profiter d’entraînements sur le city stade de la ville.

de nombreux blessés, ils sont aujourd'hui
qualifiés pour les 8e de finale de la
Coupe du Centre ! A noter une belle victoire en 16e de finale contre Ymonville,
pourtant en 2e division !
L'équipe Ufolep, après un début de saison difficile, a su renforcer ses effectifs
et a enfin trouvé son rythme de croisière.

Les U13 sont 2e de leur championnat
sur cette fin de 1ère phase, alors que pour
la majorité, ils ne pratiquent le football
que depuis 2 ans !

Malgré une saison 2020 / 2021 fortement
perturbée par le Covid, l'AS Hanches
Football n'a rien perdu de sa bonne humeur et son envie d'avancer. Un nouveau
président a été élu en juin dernier :
David CLAIRET. Fort de son implication
remarquée sur les U11 l'année passée, il
apporte désormais toute son énergie et
sa générosité au profit du club, accompagné par un nouveau bureau motivé et des
éducateurs toujours aussi accueillants et
performants. Très impliqué, il est aussi
l'éducateur des U13.

Débuts prometteurs pour les U11 la saison
dernière, évolution dans les placements,
le jeu de passe, mais tout est freiné par
le Covid. Le début de saison reprend cette
dynamique malgré des résultats mitigés
mais l'ambiance reste joviale et les parents, volontaires et solidaires.
Les U9 alignent 2 équipes pour les compétitions plateaux. Ils gagnent de nombreux matchs et marquent de plus en plus
de buts, progression constante, collectivement et dans un très bon état d'esprit !
Que demander de plus ?

Afin de continuer à pratiquer des tarifs
très bas, l'équipe est parvenue à séduire
de nouveaux sponsors, ce qui nous permet de faire aussi évoluer nos infrastructures et équipements sportifs.
Nous avons organisé une journée portes
ouvertes très appréciée fin juin. Les enfants ont ainsi pu s'amuser avec les éducateurs et profiter d'un énorme château
gonflable.
L'objectif principal est toujours de privilégier le plaisir de jouer, le loisir et l'apprentissage dans une ambiance familiale.
C'est ainsi que l'ensemble des sections
voit ses effectifs progresser, avec un peu
plus de 110 licenciés, dont 11 féminines.
Et cela ne se fait pas sans résultat, loin de là !
Les seniors étaient 2e de leur championnat avant l'arrêt sanitaire, et malgré
un début de championnat mitigé du fait

Benjamin POUTEAU, éducateur U9 : « Il faut s'adapter à
chaque enfant et tout faire
pour le mettre en confiance, la
clé de sa réussite ».
Bastien MEZERETTE, éducateur U11 : « Les enfants continuent de s'améliorer et sont
motivés avec une bonne ambiance générale ; content de
ce groupe et aucun problème
particulier ».

Bien sûr, les seniors sont également présents ainsi que les Ufolep (dimanche matin).
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Serge HAMELIN, éducateur
U7 : « Il s'agit avant tout de
réaliser dans de très bonnes
conditions la période d'éveil
qui débute la formation générale du footballeur ».

David CLAIRET, éducateur
U13 : « Un groupe qui vit extrêmement bien, des enfants passionnés et passionnants, des
parents géniaux. Je prends un
réel plaisir avec cette équipe.
Cela présage un avenir de
qualité, avec beaucoup de joie
et d'envie, le plus important en
amateur ».
Serge HAMELIN, entraîneur
UFOLEP : « Cette équipe évolue
selon le principe match aller match retour. On aura sans
doute une 2e équipe à partir
du mois de janvier 2022 ».
Ghislain FAISANT, entraîneur
Seniors : « Beaucoup de jeunes
nous ont rejoints, le groupe vit
plutôt bien ».

REMERCIEMENTS
Sans vous, nous ne pourrions
pas exister, MERCI !

 à tous les bénévoles du club,
éducateurs, membres du bureau,
les enfants et les parents
Les U7 font un bon début de saison,
il s'agit avant tout de donner aux plus
jeunes la possibilité de s'exprimer dans
des situations variées (rencontres, jeux
pré-sportifs, relais...)
En bref, on s'amuse et on travaille, et
même s'il y a des déceptions, l'envie de
progresser sera toujours là.
Président : David CLAIRET
Tél : 06 06 96 87 85
https://facebook.com/ASC HANCHES
Mail : 529939@lcfoot.fr
Hanches | 2022

 à nos élues à la Vie associative,
aux Sports et aux Loisirs, Michelle
MARCHAND et, depuis octobre,
Laurence BANCKAERT
 à notre président de l'ASCH,
Bruno GARREAU
Et bien sûr à nos sponsors :
AD Sport, Hyper U, K par K, Mac
Donald, Crédit Mutuel, La Petite
Boîte, Médicis, Boulangerie Aux
délices de Hanches, Sécuritest.
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ASCH BADMINTON

C

’est avec bonheur que nous avons lancé cette
saison 2021-2022 sur les chapeaux de roues !
Au maximum de ce que nos quatre terrains peuvent offrir, nous
sommes 64 adhérents. Près de la moitié sont des jeunes, parmi
lesquels le noyau dur du club mais aussi des nouveaux venus, très
motivés et déjà très performants.
Le badminton, un sport d’intérieur par définition, a beaucoup
souffert de la situation sanitaire malgré quelques tests pour
l’adapter à une pratique en extérieur, sans trop de vent.
Notre club est plutôt orienté vers le badminton loisir. Nous
venons passer du bon temps, nous défouler et entretenir nos corps
de rêve ;-) Mais certains d’entre nous se tournent vers la compétition
et se déplacent pour des tournois dans tout le département. Ils
nous ont tellement manqué !

ASCH GYM / MARCHE
NORDIQUE / VTT
La section Gym / Marche nordique / VTT a la
particularité de regrouper 3 activités différentes
ayant en commun d’être rattachées à l’Ufolep,
fédération multisports, spécialisée dans la
pratique du sport loisir.
Nous sommes environ 140 dont une quarantaine
pour le VTT, 20 pour la marche nordique et 80
pour la gym, cette dernière activité couvrant des
cours divers : Pilates, renforcement musculaire,
cardio, HIIT (entraînement fractionné de haute
intensité).

L’affiliation à la Fédération française de Badminton et à la Ligue
du Centre nous permet aussi d’être engagés en interclubs,
2e division. Nous rencontrons donc des clubs voisins pour six
match lors de chaque soirée : deux doubles hommes, un double
dames, un double mixte, un simple homme et un simple dame. De
quoi mettre de l’ambiance mais aussi de la tension dans la salle
omnisports Roger Hénanff.

Les activités de marche nordique et de VTT
ont lieu en extérieur, respectivement le samedi
après-midi et le dimanche matin. Les cours
de gym ont lieu du mardi au vendredi matin
ainsi que le mardi et jeudi soir pour offrir la
possibilité de pratiquer sur différents créneaux
de la journée.

Hanches se distingue par la qualité de son école de badminton.
Avec 305 points et deux étoiles au compteur, c’est le 3e meilleur
club du département pour l’encadrement des jeunes. Le fruit d’un
travail sans relâche, depuis des années, d’un entraîneur passionné
et expérimenté à qui nous devons beaucoup. Les entraînements
permettent aux enfants (s’ils le souhaitent) de participer:

Après deux saisons difficiles, perturbées par les
conditions sanitaires, nous avons pu reprendre
en septembre en réduisant le nombre de cours
de gym et en gérant le départ de Gwenaël, notre
éducateur sportif.

 aux plateaux MiniBad pour les moins de 9 ans, une pratique
adaptée du badminton sous forme d’ateliers ludiques,

 aux rencontres départementales jeunes pour les moins
de 13 ans, un mini-tournoi non officiel,

 aux tournois départementaux jeunes, sur un week-end, des
compétitions officielles.

Cette petite communauté de 7 à 64 ans (je ne donne pas de
noms) a plaisir à se retrouver dans la bonne humeur plusieurs fois
par semaine. C’est le fruit du travail d’un groupe de bénévoles
passionné et dévoué, que je représente depuis le début de la saison.
Sébastien Millet
Tél : 06 88 55 45 39 – president@aschbadminton.fr
www.aschbadminton.fr
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L’activité VTT a développé une pratique « Atelier »
permettant aux adhérents de s’entraider et de se
former aux bonnes pratiques pour la maintenance
de leur matériel.
Nous sommes en train d’étudier la possibilité de
reprendre des cours sur les créneaux non utilisés
pour permettre d’accueillir de nouvelles activités
et de nouveaux adhérents.
Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à envoyer
un mail :
asch.gymn.vtt.marchenordique@gmail.com
Un cours d’essai est possible avant de s’inscrire.
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ASCH SECTION KARATÉ

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 ?

 K
 ARATÉ BIEN-ÊTRE ET SANTÉ : pour acquérir
une hygiène de vie, pratiquer une activité physique
complète.
 K
 ARATÉ ET VALEURS : authenticité, tradition,
solidarité, courage, respect, persévérance et goût
de l’effort.
HORAIRES >
Enfants > le mardi et jeudi de 19 h à 20 h
Ados /Adultes > le mardi et jeudi de 20 h à 21 h 30

LE KARATÉ SOUS TOUTES SES FORMES
 K
 ARATÉ ET SELF-DÉFENSE : pour gagner en
assurance et s’accomplir au travers de l’art martial.

CONTACT >

 K
 ARATÉ ET LOISIR : pour se retrouver, se dépenser
et se dépasser en toute convivialité.

Le judo-jujitsu, un sport
complet ouvert à tous
Le club de Judo-Jujitsu, renforcement musculaire et Taïso de
Hanches, compte, cette saison, plus de 190 licenciés dont
plus de 80 % sont âgés de moins de 18 ans.
Basé sur le respect et le contrôle de soi, le judo - jujitsu se
vit au quotidien dans la mise en pratique de son code moral
« Respect, politesse, courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie et honneur ».
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Sports complets adaptés à toutes les tranches d’âge, ils mobilisent entièrement le corps et permettent de travailler l’équilibre et le mental.
Accessible dès l’âge de 3 ans, notre club pourra proposer
à votre enfant la pratique d’un éveil au judo qui va, dans un
premier temps, développer ses capacités de motricité et de
souplesse en multipliant des exercices ludiques de roulades
et de déplacement.

Facebook : KarateASCH
Mail : karate.hanches@gmail.com

LE MOT DU PRÉSIDENT
" Grâce à la mise en place de nombreux cours, proposés du lundi
au vendredi et ouverts à tous (éveil judo, judo compétition, self
défense, judo adultes, renforcement musculaire, taïso….), chaque
adhérent peut trouver au sein de notre club une réponse personnalisée dans la pratique de ces disciplines.
La saison 2021-2022 est une saison de transition, marquée par
l’arrivée de nouveaux éducateurs sportifs, Julian CORNIAUX, Robin BEAUMONT et Gabrielle WUILLOT à qui nous souhaitons la
bienvenue. En effet, après dix-neuf ans au service de notre association, une page du livre de notre club s’est tournée, puisque
notre éducateur sportif Gwenaël GESSAT nous a quittés pour
démarrer un nouveau projet de vie. "
Le bureau et son président tiennent à remercier pour toute
l’aide qu’ils nous ont apportée :

 La municipalité de Hanches
 Notre Conseillère départementale Madame Anne Bracco
 Nos sponsors et partenaires : l’Hypermarché U, France

Pare-Brise Rambouillet, Bemyself, Férébois, Cigusto cigarettes électroniques, JS Barnum, Boucherie Charcuterie H.
Rivard, Allo Bugs Control, Garage Citroën O. Fouquet, DPM
Services, Magnani Energies, Aux Délices de Hanches,
Mélanie Coiffure, Le Beau Décor entreprise de peinture,
Les Délices du Portugal, ICS Imprimerie, Menuiserie
M. Sagory, Lily Event Passion et LCI Lesieur Conseil Immobilier »

Tout au long de son apprentissage, il apprendra, au fur et à mesure des années, à gérer le stress, à respecter ses partenaires
et ses adversaires, à développer des qualités de souplesse et de
coordination, à maitriser ses émotions et à canaliser son énergie.
Renforcement musculaire et taïso, disciplines ludiques et
conviviales :
Ces disciplines sont ouvertes à tous, y compris à celles et à
ceux qui n’ont jamais pratiqué d’arts martiaux.
Les exercices sont progressifs et visent à améliorer l’appareil
neuro-musculaire, à renforcer le système cardio-vasculaire, à
développer les qualités musculaires et les amplitudes articulaires. Ils permettent d’évacuer le stress et de ressentir un réel
bien-être à la fin de chaque séance.

 L’ensemble des licenciés ainsi que les parents.
Daniel PIERREL – Tél : 06 38 31 23 28
https://asch-judo-hanches.ffjudo.com
www.facebook.com/judoselfdefenserenfozumbahanches
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HANCHES TAEKWONDO CLUB

Le club existe sur la commune de Hanches depuis 1990 (31e année).
L’association a eu de nombreux adhérents depuis sa création
parmi eux, obtention de plusieurs ceintures noires et titres aux
championnats de France.
Le club a participé à de nombreux Open internationaux en Europe
et a effectué quatre déplacements à Tahiti.
La pratique du taekwondo à Hanches à partir de 5 ans.
Sous la direction de Patrick Gilot, 5 dan, diplômé d’État.
Le Taekwondo, c’est un art martial moderne, une activité physique,
une forme d’éducation...
Par sa diversité, le Taekwondo se prête à toutes les pratiques et
est accessible à tous. Les enfants et les adultes trouvent dans
sa pratique une activité permettant de résister aux stress de la
vie moderne, de se défouler et de retrouver le plaisir du sport.
Chacun profite à la fois de la richesse de l’art martial, de son
bagage de self-défense et des bienfaits d’une pratique gymnique.
Un équipement de protection complet permet de préserver
l’intégrité physique des pratiquants. Le Taekwondo connait le
plus faible taux d’accident des sports de contact. C’est un art
martial devenu olympique. Cependant, la pratique en club est
majoritairement « loisir ». Pour les enfants de moins de 10 ans, tout
contact est proscrit, contrairement à d’autres activités où la touche
contrôlée est autorisée. Les pratiquants utilisent des techniques
des membres supérieurs et inférieurs et des techniques de
déplacement qui permettent d’acquérir souplesse, dynamisme
et contrôle de soi.
Vous découvrirez la recherche du plaisir, le dépassement de soi,
la persévérance, la force morale et physique, le respect
d’autrui… en pratiquant le Taekwondo.
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2 cours d’essai gratuits pour les nouveaux adhérents sans contreindication médicale.
Contactez- nous au 06 60 63 67 28
http://taekwondohanches.eklablog.com

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La saison de chasse 2020-2021 s’est
passée dans de très bonnes conditions.
L’arrivée de nouveaux actionnaires
et sociétaires grossit à onze de plus
le nombre de chasseurs existants
en 2019-2020.
Par ailleurs, le retour de la perdrix grise reste très moyen
sur le territoire malgré l’interdiction de chasser cet oiseau
si convoité des anciens. La population de lièvres reste stable
grâce à un prélèvement restreint de notre propre initiative.
Nous avons travaillé à l’installation de nouveaux matériels
de tirs (miradors) pour les grands animaux (cerfs, chevreuils,
sangliers) pour garantir la sécurité de tir.
D’autre part, nous avons validé l’agrément d’un garde
particulier : M. Richard RENOU, sociétaire de Hanches.
Sa validation de garde a été votée et acceptée à l’assemblée
générale du 28 juin 2020.
À nous maintenant de préparer et de gérer la prochaine
saison de chasse avec toutes les précautions voulues,
impliquant la sécurité des promeneurs qui traversent nos
territoires de chasse.

ASSOCIATION DES TENNIS
DE HANCHES (ATH)
Malgré deux années difficiles en raison de la
situation sanitaire, nous avons réussi à maintenir
notre activité tennis durant cette période. Dans
ce contexte, si vous voulez reprendre une activité
sportive tennis, nous serons ravis de vous rencontrer.
Le but de notre association est de vous permettre de
jouer au tennis dans une ambiance décontractée.
Pour vous intégrer facilement, nous organisons
régulièrement des entraînements pour vous
permettre de jouer avec de nouveaux partenaires.
Pour les plus compétiteurs d’entre vous, nous vous
proposons des entraînements soutenus le vendredi
soir de 20h à 22h.
Pour les enfants, notre école de tennis les
accompagnera dans leur progression le samedi
matin. Les cours se déroulent à la salle des sports
d’octobre à juin.
Alors à vos raquettes, le tennis vous attend.

Président : Bernard POIRIER. Tél : 02 37 83 52 22

CONTACT > P. Villot : 07 84 25 77 31
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TIR À L’ARC

LES BLEUETS DE HANCHES

L’arc et la flèche sont souvent symboles de contrôle, précision,
autonomie et patience, des qualités qui trouvent un écho dans
des personnages héroïques depuis des millénaires.
Le tir à l’arc est l’un des arts les plus anciens encore pratiqués
de nos jours.
L’histoire de l’arc et de la flèche est intimement liée à l’histoire
de l’humanité. Le tir à l’arc est d’abord apparu comme une
technique de chasse, puis plus tard comme une technique de
combat, et a rapidement évolué vers une forme sportive.
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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. Le tir à l’arc figure au programme des
Jeux olympiques depuis 1972 et est sport permanent depuis.
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'amélioration
de la coordination des mouvements et de l'équilibre, à l'amélioration de ses repères dans l'espace, à un exercice musculaire
harmonieux, à l'amélioration du système cardiovasculaire et à
la réadaptation à l'effort.
La pratique du tir à l'arc a un effet anti-stress. Elle permet de
canaliser son énergie et d'améliorer sa concentration. Dans
le cadre d'une pratique en compétition, elle requiert maîtrise
de soi et une bonne capacité à gérer ses émotions.

Gymnastique artistique aux agrès, sol, barres
asymétriques, poutre, table de saut.
L’année précédente a été très raccourcie du fait de cette crise
sanitaire.
Nos licenciés étaient au nombre de 49 gymnastes de 4
à 17 ans, 22 poussines (6 – 9ans), 18 jeunesses (10 – 13 ans)
et 9 aînées (14 ans et plus).
Nous avons dû diminuer l’effectif de chaque cours pour
respecter les gestes barrières de la Covid 19.
Nous avons encore refusé 32 demandes pour la prochaine
saison.
Grâce à l’entreprise Poin P d’Épernon, qui nous a offert des
bâches pour protéger le matériel, nous avons pu faire les
cours à l’extérieur en mai dernier après un arrêt de 4 mois.
Nous remercions les parents pour leur aide lors de
l’installation du matériel sur le parking.
Nous adressons également nos remerciements à deux
personnes du tir à l’arc Isabelle CHARRÉ et Eric BANCKAERT
qui nous ont aidé à rentrer le matériel en urgence sous une
pluie battante.
La progression des filles est très difficile avec tous ces
confinements. Fin juin, les gyms ont reçu une médaille, sans
goûter, sans démonstration. Quelle triste saison !!
Présidente et éducatrice Mme JOUEN | Tél : 06 26 23 35 87

Le tir à l'arc est un sport adapté à tous les âges et à toutes
les morphologies.
Le tir à l’arc est avant tout un sport de compétition et une activité récréative.
HANCHES LES ARCHERS DU VAL DROUETTE
Tél : 06 29 84 23 66
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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, tous bénévoles,
qui œuvre chaque week-end par tous les temps.
N’hésitez pas à nous rendre visite !!!
Impasse des Graviers Lieudit « Le Bateau »
28 130 HANCHES
GPS : Lat 48.36.2N / Long 1.38.2E
D'INFO
Sandrine MANSAT, présidente
du Club canin de Hanches
Tél. : 07 61 45 73 42 (entre 18 h et 20 h,
n’hésitez pas à laisser un message)
E-mail : president.cch28@gmail.com
www.club-canin-hanches.com
ou sur notre page Facebook

HANCHES PÉTANQUE
Année sportive à nouveau perturbée par de nouvelles directives sanitaires aussi bien au niveau fédéral qu’institutionnel avec bon nombre de joutes traditionnelles annulées. Cependant, certains championnats ont pu avoir lieu
avec, à la clé, quelques titres décrochés par nos licenciés :
 la triplette open Sebti Amri, Christophe Petit, Miguel
Morgado;
 la doublette mixte Stéphanie Théval, Christophe Petit;
 la triplette jeu provençal Sebti Amri, Miguel Morgado,
Pascal Buisset ;
ont remporté leur championnat départemental permettant de se qualifier respectivement pour les France.
Autres titres départementaux
 Vice-championne : la doublette mixte Aurore Moreau,
Pascal Buisset
 Vice-championne : la triplette vétéran Jean-Claude Dubois, Pascal Buisset, Marcel Marion
Côté jeunes
Nohan Thiéry (en junior) et Noa Fresneda (en cadet) se
sont qualifiés pour la Ligue du Centre en triplette. Nohan
Thiéry décroche le titre de vice-champion de Ligue.
Au niveau départemental, la doublette composée de
Nohan et Noa s’adjuge le titre de champion en cadet.
Côté championnats départementaux des clubs
Hanches Pétanque termine 4e en 1ère division seniors
et 3e en 1ère division vétérans.
Côté championnat des clubs National 2
À aucun moment, l’élite hanchoise n’a pu réussir à hausser son niveau de jeu et s’est retrouvée bon dernier sans
même avoir décroché une victoire et évoluera l’année prochaine en National 3.
Côté coupe de France des clubs 2022
Hanches Pétanque poursuit sa croisière. Après la phase
départementale, il demeure actuellement qualifié pour le
3e tour de zone en ayant battu Levet (Cher), puis SaintMaur (Indre).
Le conseil d’administration de Hanches Pétanque a pour
habitude de remercier l’ensemble de ses partenaires,
mais souhaite tout particulièrement congratuler Hyper U
Hanches pour son engagement dans l’équipement vestimentaire spécifique à destination des compétiteurs via
l’entreprise Quintais Distributions de Hanches.
Pour conclure ce chapitre 2021, nous espérons que, l’on
puisse retrouver le chemin des réjouissances aussi bien
dans la compétition que dans le loisir car la baisse générale des licences ne permet pas de rendre serein l’avenir
et d’optimiser le développement des institutions sportives.

CONTACT > Tél : 06 46 16 69 34
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LES DIABLOTINS
ÉVEIL DE L’ENFANT
MULTI-ACTIVITÉS POUR LES 3 –6 ANS
L’association Les Diablotins propose des activités ludiques qui favorisent
le développement global de l’enfant en dehors du cadre scolaire.
L’éveil de l’enfant est un concept créé et développé par la Fédération Sportive
et Culturelle de France (FSCF), conçu pour les enfants de 3 à 6 ans. L’éveil
de l’enfant le fait progresser grâce à un large choix d’activités variées, par la
sensation des émotions éprouvées et par les types d’environnement rencontrés (espaces, modules, petits matériels, relation aux autres).
Cette activité sollicite la motricité naturelle de l’enfant 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 pratique différentes
activités d’ordre athlétique (courir, sauter, lancer), gymnique (se suspendre,
rouler, se balancer), d’expressions (mimer, danser, chanter), de jeux collectifs
(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. Il est important de l’aider à s’affirmer pour qu’il soit
bien dans sa peau et autonome.
Les enfants sont accueillis par Martine et Virginie dans un esprit de bienveillance. L’accent est mis sur la sécurité physique et affective, la communication et la reconnaissance.
Pour la saison 2021-2022, l’association compte 12 licenciés.
Mail : martine.garnier57@gmail.com | Tél : 06 76 07 33 01
www.facebook.com/LesDiablotinsHanches

>> AGENDA 2022
Une rencontre départementale
Éveil de l’enfant est prévue
le 27 mars 2022 à Lucé.
Les cours ont lieu tous les samedis
de 10h à 11h à la salle omnisports.
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L’ARCHE DES P’TITS MIGNONS

HANCH’FRIPONS

L'association l'Arche des P'tits mignons a vu le jour en juin 2016 puis la Maison d’assistantes maternelles a ouvert ses portes le 2 mai 2017.

L’année 2020/2021 aura été marquée par la
crise sanitaire inédite que nous avons tous
subie et qui a bouleversé le fonctionnement
de notre association.

Nous sommes agréées par la PMI de Chartres pour l'accueil de 12 enfants
de 0 à 4 ans dans une maison de 110 m2 entièrement sécurisée à l'intérieur
et à l'extérieur.
La MAM propose une multitude d'activités à l'intérieur (motricité, activités
manuelles adaptées à l'âge des enfants, cuisine, entre autres) et à l'extérieur,
dans un jardin de 600 m2 doté d'une grande terrasse close. Sans compter les
balades et les visites à la bibliothèque de Hanches pour les contes.
Nous participons également aux activités de l'association Hanch'fripons 2
fois par semaine, motricité et activités manuelles.
Chaque fête du calendrier est l'occasion de décorer la MAM, de faire des
activités à thème, d’organiser des goûters d'anniversaire pour les enfants et
un repas de Noël convivial et chaleureux avant le passage du père Noël à la
MAM.
Nous disposerons de 7 places à temps complet pour la rentrée de septembre
2022, suite à l'entrée à l'école de nos 7 "grands".

CONTACT >
Facebook @archedesptitsmignons
Tél : 06 19 38 50 88
ou :
Mme Valérie BARBIER-PIROLLEY :
06 12 50 89 90
Mme Isabelle CRESTE trésorière :
06 22 32 23 38
Mme Patricia ROSAY présidente :
06 19 38 50 88
Hanches | 2022

Nous avons repris nos activités au mois
de septembre, à la plus grande joie de nos
petits Fripons.
Nous ne sommes pas sortis d’affaire, alors
restons tous vigilants. 2021 s’est terminée.
Pour la majorité d’entre nous, elle ne nous
manquera pas.
L’équipe des « Hanch’fripons » vous souhaite
à tous une très bonne et heureuse année
2022 avec la santé, prenez soin de vous et de
votre entourage.

CONTACT > Tél : 02 37 83 98 87

— PATRIMOINE —

ZAC CŒUR DE VILLE

QUAND D’AUTRES HUMAINS ONT VÉCU AVANT NOUS.
Comme le projet d’aménagement du « cœur de ville » était susceptible d’affecter des éléments du
patrimoine archéologique, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
a été amené, avant tout début de travaux, à réaliser une campagne de fouilles archéologiques. Une
vingtaine d’archéologues y ont travaillé afin de produire un document de synthèse de près de 150
pages. Le travail de fouilles a été entrepris à partir du 25 juin 2019 pour une durée de huit jours.

V

oici, ici, un résumé qui cherche à
éclairer ce qui reste de l’histoire
de cette parcelle qui borde la
vallée de la Drouette.

Le diagnostic s’est étendu sur différentes parties de la parcelle (4 610 m²)
dans un secteur plat de la vallée à une
altitude moyenne de 108 m.
Les méthodes et les techniques de
fouilles ont consisté à établir des tranchées réparties sur toute la surface
à sonder. Il s’agissait de reconnaître la
stratigraphie générale et le contexte
géomorphologique du site lié à la proximité du cours d’eau. Cette présence a
induit des contraintes sur les observations, les couches les plus anciennes se
retrouvant noyées dans la nappe phréatique actuelle.
Les vestiges repérés apparaissent plutôt le long de l’actuelle rue de la Barre
à des profondeurs variables en fonction
de leur datation. Les plus récents dès
la surface, les plus anciens (antiques)
à partir de 1,50 m et parfois 2 m. Ceci
est dû à la présence d’apports successifs (alluvions, colluvions et remblais). La
caractérisation chronologique du site
a fait appel à des études spécialisées :
étude des céramiques, méthodes de
datation par carbone 14, luminescence,
résonance de spin, dendrochronologie.
Dans ce secteur humide soumis au dépôt d’alluvions de la Drouette, une occupation antique a été installée. Ce
qui semblerait être une contrainte a
peut-être été mis à profit par les gallo-romains au début de notre ère avec la
présence d’un potentiel moulin hydraulique. Les éléments les plus anciens
montrent la présence du cours d’eau et
de son importance dans l’histoire de ces
parcelles. Le mobilier qui a été mis à jour
dans ces couches est principalement
constitué de céramiques et de bois qui
est rarement préservé. Les tessons de
céramique permettent de proposer une
fréquentation de ce secteur jusqu’à la
fin du premier siècle de notre ère.

blances, étaient implantés au nord et au
sud. Les meilleures observations ont pu
être faites au nord au travers de fondations d’une structure de 6,5 m par 6 m
longées par un drain qui semblait s’écouler vers l’actuelle rue de la Barre. Les
confrontations des différentes méthodes
de datation estiment une édification de
ces constructions au tournant des Ier et
IIe siècles. Par ailleurs, chaque tranchée
a livré les vestiges de murs orientés sudouest / nord-est, mais ils ne s’alignent
pas. Cela laisse supposer qu’ils constituaient, soit des angles, soit des limites
de parcelles dont la préparation des sols
était différente. Placés en bordure de
l’actuelle rue de la Barre, cela peut nous
laisser croire à une origine ancienne de
cette voie de circulation. Ainsi, les archéologues sont tentés d’associer ces
vestiges à ceux déjà trouvés à « la Cavée
des Moulins » où se situaient un édifice
de spectacle, un fanum et deux habitats.
Cylindre en fer
mis au jour dans
l’US 1050
©Auteur M Noël

Plus rare, un gros cylindre de fer (16
cm de diamètre, 13 cm de large et 1 cm
d’épaisseur) a été mis au jour. Il pourrait
appartenir à la machinerie d’un moulin
à eau. Il en est de même d’une masse de
plomb de presque 1 kg qui pourrait, elle
aussi, appartenir à ce dispositif. Cependant, ce diagnostic archéologique incite
toujours à la prudence.

Au début du second siècle, d’importants
remblais furent apportés. Deux bâtiments, qui présentent de fortes ressem-
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Cette occupation de courte durée est
rapidement scellée par d’importants
dépôts d’alluvions et de remblais qui
atteignent parfois deux mètres d’épaisseur. Ce mouvement lent dure pendant
presque mille ans.
La découverte d’une fosse et de mobilier
céramique datés des XIIe-XIIIe siècles indique qu’entre-temps rien n’a été déposé
et que le site était, semble-t-il, inoccupé.
Ce secteur connaît à la fin du Moyen
Âge ou au début de l’époque moderne
un épisode d’assèchement brutal. De
nouveaux fossés sont creusés qui provoquent d’importants rehaussements
par endroits. Les études au carbone 14
de fragments d’arbres datent ces travaux (drainage-assèchement) entre
1436-1522 et 1574-1624. Peut-être faut-il
les relier au creusement de biefs, liés (ou
pas) à l’implantation du château de Morville (fin XVIIe -début XVIIIe). Mais rien ne
peut le prouver. Pour preuve, le cadastre
de 1832 indique que les parcelles sont
vides de tout bâtiment.
Les vestiges superficiels trouvés sur le
site sont postérieurs à cette indication cadastrale. Ils ont d’ailleurs été détruits bien
avant le démarrage du chantier actuel.
Pour paraphraser une conclusion du
rapport diagnostic :
« Tout ceci montre la nécessité
qu’il y a à intervenir dans les centres
bourgs où chaque aménagement
qui érode le sous-sol est surtout
une formidable opportunité d’acquérir
de nouvelles connaissances. »
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RETOUR D’EXPÉRIENCE DU NOUVEAU SITE INTERNET
DE LA COMMUNE
Lancé en janvier 2021, le nouveau site internet a été élaboré afin de proposer une
meilleure ergonomie pour les utilisateurs en
prenant en compte les nouveaux usages de
consultation via les smartphones et tablettes
notamment. La nouvelle identité visuelle de
la commune a ainsi été déclinée apportant
une meilleure lecture des informations pour
les usagers.
Avec plus de 60 connexions en moyenne par jour et des retours positifs de la part des
utilisateurs enregistrés en mairie, le site répond ainsi aux attentes de nos concitoyens.
Fort de ce retour d’expérience et afin de continuer à vous proposer la meilleure
plateforme d’information, nous allons procéder au cours de ce début d’année à de
nouvelles modifications mais sans toucher à la structure du site, l’objectif étant
d’améliorer le contenu des pages.
Nous vous proposons de participer à ce projet en nous adressant vos
propositions via le formulaire contact
>> www.ville-hanches.fr/pages/nous-contacter-3.html
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WWW.VILLE-HANCHES.FR

LES CHIFFRES
DE FRÉQUENTATION
DE 2021

12 045 visiteurs
22connexions
925
pour

Visiteurs s'étant connectés
au moins deux fois sur le site
sur la période
2 784 visiteurs différents /
10 812 connexions
3,9 connexions en moyenne
/ visiteur régulier
30 connexions
en moyenne / jour

POUR RESTER INFORMÉ –L’APPLICATION PANNEAU POCKET

Top 5 des pages
les plus consultées*

Le succès de l’application Panneau Pocket se confirme avec plus de 600
smartphones connectés pour la commune de Hanches et plus de 32 000 lectures des messages d’information sur les 6 derniers mois de l’année 2021.

Les menus de la cantine
1508 vues

Ce système simple et totalement gratuit
(et sans communication de données personnelles) permet de prévenir instantanément
les citoyens des alertes et informations de la
commune mais aussi des évènements des associations (stages, compétitions, évènements
divers etc.).
Alors, pour suivre les alertes et informations
de la commune, Panneau Pocket est votre
application.

Nous contacter
1468 vues
Le futur lycée de Hanches
1468 vues
Nouveau site internet
1255 vues
Le maire et les élus
1103 vues
*hors page d’accueil et évènements à la une

Les 3 jours les plus consultés
durant l’année
6 avril 2021 : 144 visiteurs
Avis d’enquête publique SIBELCO
26 juin 2021 : 205 visiteurs
Fête de la Saint-Jean
et annonce du feu d’artifice

+ D'INFOS >> www.ville-hanches.fr/pages/lapplication-mobile-panneaupocket-123.html

28 juillet 2021 : 206 visiteurs
Coupure d’eau non prévue
par Véolia

Hanches-citoyen.org

> premier bilan de l’expérimentation
Plus de six mois après son ouverture, une soixantaine de propositions nous ont été adressées via le site https://Hanches-citoyen.org. La plateforme de démocratie participative a également été visitée par plus de 2000 utilisateurs.
Elle a été élaborée par Mathieu Andro, citoyen associé de la commune, et par la commission communication.
Plusieurs propositions ont retenu toute notre attention et nous travaillons en interne afin de vous répondre plus efficacement. Pour leur part, les citoyens peuvent aussi, grâce à ce dispositif, s’impliquer de manière plus responsable et constructive
dans la gestion de leur commune. Cela prendra du temps car c’est une nouvelle relation plus collaborative et efficiente entre
élus et citoyens que nous expérimentons ainsi à Hanches.
Nous allons poursuivre l’amélioration de l’ergonomie de cette plateforme afin de rendre plus lisibles les propositions nécessitant la participation de chacun. Un questionnaire utilisateur est en cours d’élaboration et sera relayé sur le site internet
de la commune.
Hanches | 2022
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LE NOUVEAU GRIFFON
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Homologué par le Conseil français d’Héraldique, le blason «De sinople au griffon d’argent» devient
officiellement le symbole de la commune de Hanches en 1993.
Blason originaire des armoiries de la famille Champrond, seigneur de Hanches dès 1536, il est
encore visible sur une des poutres de la sacristie dans l’église Saint- Germain de Hanches.
Depuis cette date, il est devenu le symbole de notre commune et un repère pour l’ensemble
des Hanchoises et Hanchois.
Blason de la famille
Champrond –Eglise
Saint-Germain de
Hanches.

Évolution
du griffon
depuis
1993

Votre nouveau blason

LA SYMBOLIQUE DU GRIFFON

P

our gagner en lisibilité, nous avons souhaité que ce
blason évolue vers une simplification graphique et
une réduction de couleurs. Tout en respectant la filiation de l’héritage historique et local, cela permet de
réduire les coûts d’application et l’empreinte environnementale.

Cette modernisation a été rendue possible par une simplification du dessin et de la géométrie ce qui permet de
renforcer la lisibilité et l’impact du griffon. Les caractéristiques typologiques du griffon ont ainsi été respectées
et rendues plus facilement identifiables, même à petite
I LE BLASON
3 Construction technique
échelle, notamment par des détails affûtés.
déterminée
par la géométrisation de
Vous
remarquerez
que la position debout du griffon, en action, accentue la dynases tracés. Une structure de formes
simples du
et une harmonisation
dessin griffon s’inscrit désormais plus en harmonie avec la forme de
mique
blason.du Le
permettent une plus grande lisibilité
aspirant à une abstraction suffisante
l’écu,
rigoureuse du positionnement du griffon selon les codes
pourpar
évoquer une
le conceptadaptation
plutôt qu'une
illustration réaliste du griffon.
de l’héraldique. Ce nouvel équilibre incarne ainsi l’ADN de la ville de Hanches tout
en s’ouvrant à une nouvelle représentation définitivement plus moderne.
La construction du nouveau griffon est

Construction géométrique
Ville de Hanches

Construction géométrique

Harmonisation par la grille
Charte graphique

Harmonisation par la grille

Adaptation du griffon à la forme de l’écu
10/64

Adaptation à la forme de l'écu

ET PLUS… LA NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
Dans le prolongement de cette nouvelle identité visuelle, la commune s’est dotée
d’une nouvelle charte graphique permettant d’homogénéiser la présentation de
nos supports de communications, de garantir une représentation claire de l’action publique et d'en assurer la stabilité visuelle. Déjà décliné au travers du site
internet et du journal « Le Griffon », elle se poursuit désormais au travers de ce
nouveau bulletin municipal.
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Le griffon est un animal chimérique et fabuleux, ayant la partie supérieure du corps d'un
aigle et la partie inférieure celle
d'un lion. L'art roman a transmis
le griffon à l'héraldique où il devient l'emblème du courage, de
la vigilance et de la sagesse. En
effet, le griffon associe le courage et la force du lion à la ruse
et la vigilance de l'aigle, deux
animaux considérés comme les
plus forts, l'un sur terre et l'autre
dans le ciel. Ainsi, en regard de
sa force et de sa noblesse, les
chevaliers ont pris, pour emblème, le griffon sur leurs blasons.
Le blason est une image en couleur qui obéit à des règles de
composition dictées par le souci de visibilité. En effet il a été
créé pour être vu et reconnu au
premier coup d’œil, quelles que
soient la distance et la lumière
sur le champ de bataille. Trois
blasons au griffon figurent ainsi dans le Grand Armorial de
la Toison d'Or qui recense, aux
alentours de 1435, neuf cent cinquante armoiries de différents
pays et régions d'Europe.
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— INTERCOMMUNALITÉ —

Depuis 2017, la commune de Hanches appartient à la Communauté
de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France (CCPEIDF),
regroupant 39 communes et comptant près de 50 000 habitants.
Les Communautés de communes assurent désormais certaines
missions et services aux habitants, en lieu et place des communes.
Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique de ces
transferts de compétence.
+ de détails sur www.porteseureliennesidf.fr
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PETITE ENFANCE, ENFANCE et JEUNESSE
La CCPEIDF organise l’accueil des tout-petits dans des
structures multi-accueil (accueil régulier ou occasionnel),
des crèches familiales (accueil par des assistants maternels salariés de la CCPEIDF.
RÉSEAUX D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

La CCPEIDF est en charge des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires qui fonctionnent tous les jours
d’école, le matin et le soir ainsi que les mercredis et toutes
les vacances scolaires (sauf une semaine à Noël).
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Animés par la CCPEIDF, ils permettent aux assistants maternels de se rencontrer et de partager des moments autour
d’activités variées. Les RAM ont également pour mission de
renseigner les familles sur les différents modes de garde et
de les conseiller sur les démarches administratives. Ils accompagnent aussi les assistants maternels indépendants
et gardes à domicile (formation, réflexion sur les pratiques
professionnelles…).
Secteur d’Épernon : le multi-accueil, la crèche familiale et
le RAM sont regroupés sur le site « les Vergers » à Épernon.
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS «TOURNESOL»
Lieu de rencontre convivial entre parents et enfants qui accueille gratuitement chaque vendredi matin de 9h à 12h les
enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés d’un ou deux parents. Il propose des jeux et activités adaptés aux enfants,
un espace de rencontres et d’échanges entre parents et professionnels de l’enfance.

— Matins, soirs mercredis > dans les locaux du groupe scolaire
— Petites vacances > à Épernon
— Été > en fonction des effectifs.
>> CCPEIDF 6 place Aristide Briand à Épernon
Tél : 02 37 83 49 33
Mail : contact@porteseureliennesidf.fr

RELAIS JEUNES
Il propose une aide gratuite aux jeunes de 16 à 25 ans. Un
suivi individualisé est possible pour ceux ayant des difficultés d’insertion socio-professionnelle.
>> Maison des Arcades 6 place Aristide Briand à Épernon
Tél : 02 37 83 49 33 ou 06.70.25.63.73
Mail : relaisjeunes@porteseureliennesidf.fr
www.facebook.com/patricia.pdn28

>> « Les Vergers » 7 rue de la Gare à Épernon
Tél : 02 37 18 04 18
Mail : ram.vergers@porteseureliennesidf.fr
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— INTERCOMMUNALITÉ —

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
La CCPEIDF est responsable de la collecte des déchets. Pour notre secteur, la collecte en porte à porte est effectuée par la
société Pizzorno une fois par semaine pour les déchets ménagers et une fois toutes les deux semaines pour la collecte sélective.
Le traitement des déchets collectés est assuré par un syndicat, le SITREVA qui possède les installations permettant de traiter
les déchets :


 n centre de tri à Rambouillet chargé du tri complémentaire des déchets recyclés et de la revente à des filières spécialiU
sées de déchets affinés (papiers, verre, plastiques, etc…)



 ne usine de traitement des déchets à Ouarville qui valorise, par incinération avec récupération d’énergie, les déchets non
U
recyclables.

Le SITREVA gère également les déchèteries.
Pour toute information complémentaire (calendrier des collectes, consignes de tri, maintenance des bacs de collecte,
horaires des déchèteries …)
www.porteseureliennesidf.fr/pages/collecte-des-dechets-menagers-et-assimiles-60.html
ou www.sitreva.fr et son application mobile.
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EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT

L’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2020, la CCPEIDF est en charge de la
gestion de l’eau potable et de l’assainissement.
Pour notre secteur (Hanches, Épernon et Droue-sur-Drouette),
elle a délégué ses attributions au SIEPARE (Syndicat
intercommunal eau potable et assainissement de la région
d’Epernon).
C’est ainsi par exemple que les contrôles des raccordements
au réseau sont désormais effectués à l’initiative du SIEPARE
par son prestataire STGS.
L’assainissement non collectif (pour les habitations ne
pouvant être raccordées à une station d’épuration) reste de la
compétence directe de la CCPEIDF à travers le Service public
d’assainissement non collectif (SPANC). Le contrôle de ces
installations est assuré par Eure-et-Loir Ingénierie.
>> Tél : 02 36 25 25 73
Mail : eau.spanc@porteseureliennesidf.fr

SANTÉ
La santé est une préoccupation omniprésente depuis de
nombreuses années sur notre territoire. La CCPEIDF a pris
pour compétence la création de maisons de santé, destinées
à lutter contre la désertification médicale.
Voir en page « santé » la présentation de la nouvelle maison
de santé d’Épernon.

Les communes restent en charge du traitement des demandes
d’urbanisme : permis de construire, déclarations de travaux…
mais c’est à l’échelle de la communauté de communes qu’est
élaboré le Schéma de cohérence territoriale (Scot) qui doit
permettre un développement harmonieux du territoire. Le
dernier Scot a été approuvé en janvier 2020.
La CCPEIDF a également en charge, depuis 2017, la rédaction
et les modifications des Plans locaux d’Urbanisme (PLU).
Le PLU établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement
et fixe, en conséquence, les règles générales de construction
(surfaces autorisées, hauteurs, apparence, clôtures…).
Pour Hanches, c’est le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal), élaboré lorsque Hanches était dans la
communauté de communes du Val Drouette qui s’applique.
La CCPEIDF n’a pas encore réalisé de PLUI à l’échelle de
l’ensemble de son territoire.

MOBILITÉ / TRANSPORT
En 2021, la CCPEIDF a pris la compétence « mobilité. Cette
nouvelle compétence étant en cours d’organisation, nous
vous en reparlerons dans un prochain article du Griffon en
2022.
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— À L'HONNEUR —

HANCHOISES ET HANCHOIS À L'HONNEUR
SYLVAIN DODÉ

PHILIPPE QUINTAIS

Par Aurélien Bessard.
100 ! C’est environ le nombre de kilomètres hebdomadaires
courus par Sylvain Dodé sur les routes de Hanches et villages alentours : footing lent, rapide, en fractionné… il n’est
pas rare de croiser Sylvain à l’entraînement le dimanche matin
ou en semaine à la nuit tombante.

17, vous avez dit 17 titres de champion du monde ?
Philippe Quintais est devenu à nouveau champion du monde
en décrochant sa 14e étoile le 21 novembre 2021 à Santa
Susanna (Espagne), en tant que compétiteur au côté d’Henri
Lacroix, Dylan Rocher et Philippe Suchaud. Une victoire
âprement disputée face aux locaux sur le score 13-10 après
avoir battu respectivement la Belgique en huitième, le Maroc
en quart et l'Italie.
Mais à ce brillant palmarès, il faut rajouter ses 3 titres de
champion du monde en tant que coach.
Et oui, 17 titres de champions du monde, du jamais vu dans le
sport français.
Philippe a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale et de ne plus être dans la sélection française. Il tire sa
révérence sur ce succès au plus haut sommet international.
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Entré dans le demi-fond à 16 ans après des débuts dans le
football à Épernon, c’est à l’âge de 21 ans que Sylvain, encouragé par des chronomètres intéressants, décide de pratiquer
la course à haut niveau. Depuis, hygiène de sportif et compétitions (une vingtaine par an) rythment sa vie et celle de son
foyer. Une chance, précise-t-il, que sa conjointe Julie soit également athlète de haut niveau, cela permet d’avoir la même
dynamique de vie.

Mais l’histoire du champion du monde continue à s’écrire car
Philippe a décroché dès novembre le titre de champion de
France du Championnat national des Clubs en D2 (avec son
club de Langon Pétanque -Loir-et-Cher) avec Éric Boudrie (un
autre Hanchois dans l’élite).
Les Hanchoises et Hanchois sont fiers de leur champion.

Interrogé sur son palmarès et ses courses marquantes, l’athlète évoque la Corrida de Houilles de 2019 où il a réalisé son
record sur 10 km (29’16), son record sur semi-marathon en
2018 (1h05’47) et tous les podiums nationaux obtenus avec
son équipe de l’A3 Tours Free-run. Aventures résolument
humaines, Sylvain se souvient du contact galvanisant avec le
public lors des cross-country ou encore ces Foulées du Gois
sur l’île de Noirmoutier où une partie de la course s’est faite
les genoux dans l’eau, à marée montante !
Aujourd’hui, le sportif trentenaire aux palmarès local et national bien remplis estime avoir atteint son meilleur niveau et
sait pouvoir le garder encore quelques années. Sylvain nourrit
d’ailleurs encore de beaux projets : pourquoi pas des courses
ultra-marines comme la Diagonale des Fous à la Réunion ou à
l’international comme le prestigieux marathon de New-York…
Nous aurons donc encore de nombreuses occasions de lire
dans la presse les réussites sportives de Sylvain et Julie et de
les voir courir sur nos routes, peut-être poussant la poussette
de leur petite fille née en juin. Une future athlète, elle aussi ?

FRANCIS JOYON, RENDEZ-VOUS EN 2022
Engagé sur le record de la Route de la découverte (4 481
milles séparant Cadix de Saint-Domingue via les Canaries)
détenu depuis 2013 par Yann Guichard sur son trimaran
Spindrift en 6 jours, 14 heures, 29 minutes et 53 secondes,
Francis Joyon, à la barre du maxi-trimaran IDEC Sport, a malheureusement été obligé d’interrompre cette tentative par
manque de conditions optimales et de la reporter au printemps prochain. Nous lui souhaitons une bonne préparation
hivernale.

MICHEL BLANC-DUMONT
Notre plus célèbre illustrateur de bande-dessinée,
Michel
Blanc-Dumont,
nous a annoncé la fin
prochaine de son dernier album « L’antre du
serpent » avec François
Corteggiani au scénario.
Mais en attendant cette
nouvelle parution, Michel
a collaboré cette année sur un album collectif « Go West
Youg Man » célébré dès à présent par la critique. Un album
qui sent bon les grandes plaines de l’ouest américain, en
collaboration avec les plus grands du moment : Oger, Rouge,
Meyer, Boucq, Marini, Gastine, Prugne et plus encore. Michel
nous confiait récemment « J’ai pris un réel plaisir à travailler
et collaborer sur ce projet. Le résultat est magnifique et un vrai
hommage au western ». À suivre donc pour de prochaines collaborations à n’en pas douter.
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— À L'HONNEUR —

PHILIPPE GOUEZ
Artisan d’art en lutherie guitare

NADÈGE ANTHOINE
Une brodeuse d’art

Habitant depuis 5 ans notre commune,
c’est dans sa maison familiale que
Philippe Gouez a installé son atelier d’artisanat d’art en lutherie guitare, un atelier labélisé écologique qu’il a souhaité
ouvrir au public.
Mathilde, son épouse, est souffleuse
de verre et créatrice de bijoux et a créé
l’atelier d’art « La P’tite Verrerie » à
Droue-sur-Drouette www.laptiteverrerie.com ; ils forment ainsi un couple d’artisans d’art.
« Notre souhait est de faire découvrir et de
promouvoir les artisans de notre région,
de montrer que ce type de métier existe pour les jeunes. Les
personnes ont perdu l’habitude de voir fabriquer, à la main et
en France, des objets d’art. Je pense qu’avec mon épouse nous
sommes un bon exemple pour démontrer que la création d’ateliers d’artisanat d’art est possible dans nos régions ».
Philippe travaille pour des professionnels mais aussi pour des
particuliers. Sa principale activité est la réparation et l’ajustage / réglage de guitares mais pas seulement puisqu’il réalise aussi à la commande des guitares uniques.
Il commence une formation de 4 ans comme apprenti en
menuiserie à Paris et par la suite travaille durant 3 ans en
restauration de mobilier d’art. Mais son objectif reste la lutherie et il intègre en 2015 la prestigieuse formation de Richard
Baudry, un apprentissage en immersion, unique en France.
Distingué dans le cadre du Prix départemental des métiers
d’arts 2021 organisé par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) d’Eure-et-Loir, il obtient au mois de novembre
dernier le « Prix coup de cœur du jury » pour la création
d’une guitare acoustique, une pièce unique ayant nécessité
250 heures de travail.
L’atelier est ouvert au public du lundi au vendredi
et le samedi sur rendez-vous.
06 88 62 16 62
www.philippegouez.com

Nadège Anthoine a découvert le point de croix tardivement, vers l’âge de 15 ans,
et depuis, n’a jamais cessé
de broder !
Après avoir brodé pour
les grandes maisons de la
Haute Couture, notamment
Dior, Valentino, Lacroix…,
elle lance en 2015 son
atelier d’artisanat « NAM
Broderies » à Hanches.
En 2018, elle a eu l’opportunité de se spécialiser en broderie
japonaise NUIDO et, depuis septembre 2021, elle est habilitée
par les maîtres japonais à transmettre ce savoir-faire ancestral.
Finaliste en 2011 du prestigieux concours des MOF
(Meilleur Ouvrier de France) en « Broderie Haute Couture »,
elle reçoit la reconnaissance de ses pairs en obtenant le Prix
départemental des Métiers d’Art, catégorie métiers de la tradition et de la conservation-restauration, en septembre 2020
pour un ouvrage de broderie japonaise.
« Mon travail reflète une certaine polyvalence acquise grâce
aux diverses formations que j’ai pu suivre. Je brode ainsi des
créations uniques aux thématiques variées, en jouant sur la
recherche d’effets visuels, sur le jeu multiple des matières et des
textures, et sur la lumière au travers des fournitures choisies.
Tout est entièrement fabriqué à la main ! »
L’atelier propose des cours de broderies (broderie blanche, broderie couleur, Lunéville…), mais aussi de la prestation de service
auprès des professionnels (confréries) et des particuliers.
NAM Broderies
Broderie d’Art, Broderie Japonaise
1 rue des Sables 28 130 HANCHES
06 09 67 13 66
contact@nambroderies.fr
www.nambroderies.fr

JAZZ BARATAUD
En course pour une finale aux championnats de France.
Lorsque ses parents l’inscrivent à l’école de nage du Nautic Club de Rambouillet,
Jazz Barataud est un garçon de 6 ans, petit pour son âge et pas spécialement
taillé pour devenir un grand sportif.
Onze ans plus tard, il est un des grands spécialistes français du papillon –double
médaillé d’or au dernier Meeting National de Paris sur 100 et 200 papillon et
actuellement dans les 10 meilleurs temps nationaux sur 50, 100 et 200 papillon.
La différence entre le Jazz de 6 ans et celui de 17 ans ? Des heures de travail
acharné, des centaines de kilomètres en bassin et des copains pour la vie (très
important, ça, les copains).
Jazz Barataud, à gauche, avec ses copains du NCR et Jérémy
Stravius, champion olympique et 4 fois champion du monde.

Le quotidien de Jazz, c’est deux heures d’entraînement par jour, 6 jours sur 7
auxquelles il faut ajouter 4 heures hebdomadaires avec le Lycée Bascan de
Rambouillet où il est élève en 1ère Générale Section sportive Natation.

Jazz peut raisonnablement espérer en 2022 se qualifier pour une finale lors des Championnats de France. Pour cela, une
seule solution : travailler, encore et toujours.
Jazz, nous sommes tous avec toi …et puis il y a Paris 2024.
Pour suivre Jazz : www.ncrambouillet.com/page/314839-accueil
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— ÉCONOMIE —

ACTEURS ÉCONOMIQUES
— ALIMENTATION —

— MAISON —

BOUCHERIE HERVÉ RIVARD
33 rue de la Billardière		
02 37 83 46 40

CENTRAKOR
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 19 02 60 26

AUX DÉLICES DE HANCHES
Boulangerie-pâtisserie
26 rue de la Barre 		
09 53 48 98 42
PICARD SURGELÉS
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 36 36 53
HYPER U
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 18 28 60

— MODE & BEAUTÉ —
Salons de coiffure
COUPE ET COIFF
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 83 62 30
MÉLANIE COIFFURE
4 Rue de l’Église
02 37 83 74 16
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Thierry LOTHMANN
Centre commercial Le Loreau		
02 37 23 27 24
Esthétique
PASSION BEAUTÉ
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 83 52 61
ESCALE DÉTENTE
1 rue de la Billardière
06 45 72 69 96
Prêt-à-porter
DISTRICENTER
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 36 48 65
ESPRIT
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 83 89 68

— AUTRES COMMERCES —
LE BUREAU DES CROQUETTES
Alimentation animale
72 ter rue du Paty
06 88 08 70 33
CIGUSTO
Cigarettes électroniques
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 20 18 55
PRESSING/CORDONNERIE
DU LOREAU
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon

— SERVICES —
LA PETITE SECRETAIRE
Secrétariat à domicile
2 route de Houx
06 27 61 45 35
ATOUTEXT'L
Sténotypie
20 avenue du Val des Granges		
02 37 83 78 88
TAXI TULLOUE THIERRY
16, rue des Gas
02 37 83 76 17
AU BIEN-ÊTRE DU CHIEN
Toilettage de chiens à domicile
4 impasse de Ouencé		
06 10 50 24 89
ADH ET ÉCRANS DE NUIT
Audiovisuel
7 rue de Mondétour		
02 37 83 55 26
BORÉAL CONCEPT
Prestations graphiques
8 impasse des Carreaux
09 72 60 41 74
IMPRIMERIE COPIE SERVICE
61 bis rue de la Billardière		
02 37 32 17 81
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ALLO BUGS CONTROL
Destruction d'insectes
25 rue des Granges
06 12 35 52 05

— IMMOBILIER —
BSK Immobilier			
06 77 53 90 16
HANCHES IMMOBILIER
43 Rue de la Billardière		
02 37 83 57 16
I@D de Castelbajac			
06 10 53 03 32
ADVICIM Armelle ROMAIN		
07 68 08 25 49
DELANGLE Jérôme
Prêt immobilier
4 rue des Travers
06 20 30 01 10

— AUTOMOBILE —
CITROËN
A.C. AUTOMOBILES
11 Rue de la Barre
02 37 83 48 15
PEUGEOT
DUCHE SARL
Route de Gallardon
02 37 83 61 10
BOOST AUTO
Achat-vente véhicule occasion
22 rue Beau Regard
06 60 11 82 95
Centres Auto
LORAUTO SARL
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 83 75 66
SPEEDY
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 27 80 13
SÉCURITEST
Contrôle technique automobile
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 83 60 08

— ÉCONOMIE —

— BRICOLAGE - JARDINERIE —

— AGRICULTURE —

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

EARL ROCQUAIN
Culture céréales, production
de farines
Le Loreau
06 13 57 70 87

1 2 3 ÉNERGIE
Motoculture
Rue de l'Arche du Loreau		
06 73 79 27 80
JUSTE POUR VOUS
10 rue du Paty
06 02 20 81 12

LE POTAGER DE CHEZ NOUS
Culture légumes
9 rue de la Billardière
06 69 10 52 82
Exploitations agricoles
EARL TULLOUE
50 rue de la Billardière		
02 37 83 68 99

— ARTISANS —
NAM BRODERIES
Broderie d'art
1 rue des Sables
06 09 67 13 66

MILLEVILLE Pascale
4 place René Le Gall
02 37 83 62 71

PHILIPPE GOUEZ Luthier
12 allée de Morville		
06 88 62 16 62
CRIN & CIE Tapissier
4 rue de l'Abreuvoir		
07 71 02 90 64
MARION LES STYLES
Tapissier - décorateur
36 rue de la Billardière		
06 21 08 27 75
Plombiers / Chauffagistes
SANI'CHAUFFE 28
16 allée des Saules		
07 71 66 79 58
TUBETHANCHES
10 route de Ouencé		
02 37 83 61 32
ATE SAV FRISQUET
Réparation chaudières agréé
2 rue des Sablons Le Paty
06 31 42 54 82
NMS Nebati
Métallerie Serrurerie
3 allée des Berchères Le Paty
02 37 32 61 82 / 06 81 49 69 71

SCEA DU BOIS DE FOURCHES
Lieu-dit Le Bois de Fourches
06 50 91 93 01
SCEA SIRPHE
Production de rosiers
Lieu-dit Le Bois de Fourches
06 42 68 72 37

— CARRIÈRES —
PIGEON GRANULATS CIDF
CD 4 Route de Nogent-le-Roi
SEMC
Route de Gallardon
SIFRACO/SIBELCO
Lieu-dit Le Bois de Fourches		
02 37 83 71 06

— SANTÉ —
PHARMACIE PATRICIA PERNOT
6 Rue de la Barre
02 37 83 70 80
ATOL OPTICIENS
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 83 67 62
PARALAND
Parapharmacie
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 18 26 89

ESCALE DÉTENTE
Institut de beauté
1 rue de la Billardière
28130 Hanches

02 37 99 21 36
https://app.kiute.com/escale-detente-hanches
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LA VIE MONTANTE
Maison de retraite
Lieu-dit Saint-Mamert
02 37 27 60 07

— RESTAURATION —
DELLA CASA UGO ANTICA
Restaurant italien
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 21 37 95
LES DÉLICES DU PORTUGAL
Traiteur franco-portugais
Résidence du Clocher		
06 73 06 60 60
LE SAINT-LAURENT
Bar-Tabac-Presse-Restaurant
19 Rue de la Barre
02 37 20 96 04
PIZZ'@+
Vente ambulante de pizzas
Le jeudi de 16h à 21h
Rue de l'église (Halle)		
06 78 71 09 68
MAC DONALD'S
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 32 60 60

— LOCATION DE SALLES —
LE COLOMBIER - ÉVÈNEMENT'CIÈLE
Maison d'hôtes et gîte
2 salles de réception
Rue des Bouveteaux		
02 37 83 48 19 / 06 42 20 41 70
LES HAUTS DE PARDAILLAN
Lieu-dit La Tour Neuve		
02 37 32.69 77
JS BARNUM
Location barnums
13 rue de la Croix Rouge		
06 03 26 19 42 / 06 17 72 56 10
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Commerçants, artisans, petites entreprises...

VOTRE SITE WEB
VITRINE OU MARCHAND
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à partir de

490 €
Sébastien Millet
8 impasse des carreaux - 28 130 Hanches

Tel : 09 72 60 41 74
Prix d’un appel local

borealconcept.fr
✪✪✪✪✪ 5/5 AVIS CERTIFIÉS GOOGLE

Votre CONSEILLER
à Hanches

IMMOBILIER

DIDIER LECOMTE
Vous vendez, vous achetez

Évaluation de bien offerte, disponibilité, proximité,
expertise gratuite

06 77 53 90 16

dlecomte@bskimmobilier.com
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— SANTÉ —

VOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Médecine Générale
Dr Boutfol Sylvie 02 37 83 59 86
Dr Boutfol Eric 02 37 83 59 86
Dr Lallier Stéphanie 02 37 83 59 86
Dr Didout Charles 02 34 40 31 52

7 rue de la Gare ÉPERNON

Chirurgien Dentiste
Dr Ledos Dominique 02 37 83 61 85
Dr Ribardière Landais Elsa 02 37 51 21 21
Orthophoniste
Mme Bénédicte Barbarin 02 34 40 31 60
Pédicure Podologue
Mme Loureau Sophie 02 34 40 31 62
Mme Bouchaudy Catherine 02 34 40 31 62
Psychologue Clinicienne
Mme Maigné Laetitia 02 34 40 31 58
Gestalt Praticienne
Mme Combeau Cécile 06 70 92 79 48
Diététicienne Nutritionniste
Mme Pfister Laetitia 06 64 23 27 11
Ostéopathe D.O
Mme Gauguier Camille 02 34 40 31 64
Ergothérapeute
Mme Veron Delor Anaëlle 06 37 50 33 98
Chiropracteur
Mme Almeras Sophie 02 37 32 66 34
Hypnothérapeute
M. Clairembault Julien 06 18 12 36 14

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cabinet médical du Docteur Dumeige
8 bis rue Drouet 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 32 68 68
Cabinet médical
1 rue de la Madeleine 28 230 ÉPERNON
Docteur Sonia MARZOUK
Tél : 02 37 18 05 69
Docteurs Alexandrine HENRY et Marie-Ange LOZÈS
Tél : 02 32 32 86 18
Cabinet médical du Sycomore
1 rue Nouvelle du Sycomore
Docteur Carine DELAPORTE
Tél : 02 32 32 03 03
Docteur Delphine JULIEN LABRUYÈRE
Tél : 02 32 32 86 13  /  02 37 83 43 43
SERVICE DE GARDE
Pour connaître le médecin de garde,
composez le 15.

RADIOLOGUE
Madame Kim LECHANTEUX
4 rue du Général Leclerc 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 83 73 68

SOINS INFIRMIERS
Centre de Soins du Prieuré Saint-Thomas
64 rue du Prieuré Saint-Thomas 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 83 71 00 –24h/24

PHARMACIE
Pharmacie PERNOT
6 rue de la Barre 28130 HANCHES
Tél : 02 37 83 70 80 (du lundi au samedi).
SERVICE DE GARDE Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche les nuits, les dimanches et
jours fériés, composez le 32 37.

HÔPITAUX
Centre hospitalier de Chartres
Hôpital Louis Pasteur
4 rue Claude Bernard 28630 LE COUDRAY
Tél : 02 37 30 30 30
Maternité : Tél : 02 37 30 37 40
Centre hospitalier de Rambouillet
5-7 rue Pierre et Marie Curie -Tél : 01 34 83 78 78
Maternité : Tél : 01 34 83 77 21

Clinique vétérinaire du Sycomore
Avenue de l’Europe 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 83 51 55
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— ÉTAT-CIVIL —

ILS ONT VU LE JOUR
28/01/2021 Milan AGIRDAG
06/02/2021 Yanéa THÉRÈSE
07/02/2021 Alyana BREMAUD
17/02/2021 Léane CHAMBI DJOUMBAMBA
09/03/2021 Antoine JURGENSEN
17/03/2021 Héna AOUST DEPOUILLE
06/05/2021 Émilie FOLLAIN
13/05/2021 Marius MILIN
17/05/2021 Noah TORTORELLI
22/05/2021 Julia PÉPIN
07/06/2021 Esther SU
10/06/2021 Raphaël GUILBERT DURAND
17/06/2021 Zoé DODÉ
22/07/2021 Alba MATEOS MATHIOT
02/09/2021 Élise LAN-CHIN
04/09/2021 Lya FRANÇOIS-JEAN
12/09/2021 Théa DELPORTE
01/10/2021 Éléonore PICAUD
29/10/2021 Énes ZAMAN
29/10/2021 Rosie ZAMAN
03/11/2021 Maÿlis de CASTELBAJAC
03/11/2021 Margot SAINT-ROMAS TERRIER

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 filiatio n 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
gratuites et varient en fonction du lieu de l’évènement.

ILS SE SONT DIT " OUI "
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22/05/2021 Arnaud DELPORTE et Julie BIREMBAUT
05/06/2021 Aurélien BESSARD et Bastien MAILLARD
08/07/2021 Gilles GAUTIER et Nelly AVIRON
09/10/2021 Francis CHABBERT et Edwige COUTEAU
13/11/2021 Hélène MATHOT et Patrick KOHL

ILS NOUS ONT QUITTÉS

La Mairie de Hanches est désormais abonnée au
téléservice du site www.service-public.fr pour effectuer vos demandes d’actes en ligne. La Mairie ne
peut évidemment fournir que les actes dressés dans
la commune.

LE RECENSEMENT MILITAIRE

22/12/2020 Léon SÉACH
04/01/2021 Henriette DURIGNEUX née LEMESLE
19/01/2021 Monique DEROCHE née CHARREL
22/01/2021 Laurent LAGUERRE
29/01/2021 Jean CADET
01/03/2021 Roger SADORGE
24/03/2021 Serge ROULEAU
04/04/2021 Jean LABAT
20/04/2021 Raymonde PÉRIN née DEVERTE
21/04/2021 Marie-Claude HUBERT née ENU
15/05/2021 Christian LESCLOT
18/06/2021 Pierrette DELAUNAY née SIROTE
02/07/2021 Roger BERNIER
07/07/2021 Claude DALLIER
06/08/2021 Ginette SAINTIER née SOUCI
20/08/2021 Robert SOUCI
29/08/2021 Jeannine CAOUDAL née MANÉ
05/09/2021 René DEHU
06/09/2021 Simone DEBIÉE née CHATEAU
10/09/2021 Patrice DUCROS
08/10/2021 Liliane DELAUNAY née DENICOURT
14/10/2021 Michel DESBOIS
25/10/2021 Marie SENDON née DOIDEAU
03/11/2021 Patricia VIGOUREUX DE KERMORVAN

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 16e 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. La mairie remet alors une
attestation de recensement.
Le recensement en ligne est également possible
sur www.service-public.fr.
Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC). À 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.
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— BON À SAVOIR —

INFORMATIONS JURIDIQUES
Le Point d’Accès au Droit (PAD)
Le PAD joue un rôle d’accompagnement face aux besoins judiciaires de proximité en
assurant une présence auprès de la population.
Le PAD garantit également l’intervention de professionnels habilités et d'associations conventionnées tels que : avocats, notaires, délégué du Défenseur des Droits,
conciliateur de justice, point conseil budget et écrivain public.
Les prestations sont gratuites et confidentielles.
5, rue du Docteur Gibert 28000 Chartres
Tél. 02 36 67 30 40
pad@agglo-ville.chartres.fr
www.chartres-metropole.fr/dynamique /le-point-dacces-au-droit-pad/
Horaires et prises de rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le PAD héberge l’association France Victimes 28.
L’AVIEL guide les victimes d’infraction (violences, agressions sexuelles, dégradations, accident de la circulation, vol…) et informe sur leurs droits et les démarches à
effectuer. Notamment afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices.
> Permanence au PAD du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 16h à 17h ; et le vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Tél : 02 37 36 50 36 ou sur le site www.france-victimes28.fr
Mail : association@france-victimes28.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 en mairie d’Épernon. Tél : 02 37 83 40 67

Litige avec l’administration : défenseur des droits

N° UTILES
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Gendarmerie Hanches-Épernon :
02 37 83 81 80
Allô service public : 39 39
Pôle emploi : 09 72 72 39 49
Service de collecte des déchets :
02 37 27 57 12
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
SIEPARE : 02 37 83 48 35

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 chaque jeudi,
– en Préfecture avec madame Geneviève Fontenas chaque mercredi
Tél : 02-37-27-70-57 — Mail : genevieve.fontenas@defenseurdesdroits.fr

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'Épernon 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
Tél : 07 53 88 96 38 ou par mail : olivier.delehedde@conciliateurdejustice.fr
>> www.conciliateurs.fr

STGS assainissement (hors Paty
et Vinerville) : 09 69 32 69 33
TNT problème de réception :
0 970 818 818
ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural) : 02 37 27 13 43
Préfecture de Chartres :
02 37 27 72 00
Tribunal Judiciaire de Chartres :
02 37 18 77 00
Sécurité Sociale (CPAM) : 3646
ou www.ameli.fr
Caisse d'allocations familialesCAF : 3230

VOS DÉMARCHES
Cartes d’identité et passeports

Changement d’adresse

Depuis quelques années, les demandes de passeport et
cartes nationales d’identité ne peuvent plus s’effectuer en
mairie de Hanches. Vous devez contacter l’une des mairies
équipées de dispositifs de recueil, sans limites départementales, sur l’ensemble du territoire national. Les mairies les plus
proches qui accueillent les administrés sont Épernon, Maintenon et Nogent-le-Roi. Prendre rendez-vous au préalable.
>> www.service-public.fr

Cartes grises, permis de conduire

Les démarches auparavant effectuées en préfecture doivent
être réalisées sur internet sur le site de l’ANTS en vous identifiant via FranceConnect.
>> www.ants.gouv.fr

Le site www.service-public.fr, rubrique « accueil particuliers »
et « services en ligne et formulaires » permet de déclarer vos
nouvelles coordonnées, simultanément auprès de plusieurs
services de l'administration et de fournisseurs d'énergie :

– Caisses de sécurité sociale et de retraite
– Énergie (EDF, Engie, Enercoop)
– Pôle emploi
– Service des impôts
– Services en charge des cartes grises (SIV)
Vous pouvez également utiliser ce téléservice pour signaler
un changement d'adresse électronique, de numéro de téléphone (fixe ou portable).
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— MUNICIPALITÉ —

INFOS COMMUNALES
LA MAIRIE
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi >> 9h - 12h / 15h45 - 17h45
Mercredi et samedi >> 10h - 12h.
Tél : 02 37 83 42 29
Mail : accueil@ville-hanches.fr
L’après-midi, l’accueil téléphonique débute à 15h.
Pas de permanence téléphonique le mercredi
après-midi.
Service urbanisme :
Sur rendez-vous
Mail : urbanisme@ville-hanches.fr

 Groupe scolaire : 02 37 83 67 50
 Centre de loisirs : 02 37 83 45 64

 Bibliothèque : 02 37 83 76 11

Nouveaux horaires : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
et le samedi de 14h30 à 16h30

- Accueil périscolaire du matin > de 7h15 à 8h25

 Salle polyvalente : 02 37 83 49 44
 Salle des sports : 02 37 83 69 41
 Marché d’Épernon : mardi et samedi matin, sur le forum
 Marché de Maintenon : jeudi matin, places Sadorge

- Accueil périscolaire du soir > de 16h30 à 19h
- Accueil de loisirs mercredi et vacances scolaires
> 7h15 à 19h
— 42

 Accueil périscolaire AEDAH 02 37 83 76 11

et Aristide Briand

> de 16h30 à 18h45

TARIFS
SALLE POLYVALENTE
GRANDE SALLE + CUISINE / 1 JOURNÉE :
– de la commune + associations de l’ex-CCVD* ....................459 €
– hors commune.................................................................................................857 €
– Entreprises..........................................................................................................857 €
GRANDE SALLE + CUISINE / WEEK END :
– de la commune + associations de l’ex-CCVD* .....................714 €
– hors commune............................................................................................... 1224 €
– Entreprises........................................................................................................1428 €
GRANDE SALLE + CUISINE + Petite SALLE / 1 JOURNÉE :
– de la commune + associations de l’ex-CCVD* ..................... 561 €
– hors commune............................................................................................... 1020 €
– Entreprises........................................................................................................ 1020 €
GRANDE SALLE + CUISINE + Petite SALLE / WEEK END :
– de la commune + associations de l’ex-CCVD* ....................857 €
– hors commune................................................................................................1571 €
– Entreprises.........................................................................................................1714 €

PETITE SALLE + CUISINE / UNE JOURNÉE :
– de la commune + associations de l’ex-CCVD* ..................... 143 €
– hors commune................................................................................................. 230 €
– Entreprises........................................................................................................... 316 €
PETITE SALLE + CUISINE / WEEK-END :
– de la commune + associations de l’ex-CCVD* ....................245 €
– hors commune................................................................................................. 337 €
– Entreprises.......................................................................................................... 479 €
RÉUNIONS D’ASSOCIATIONS DE CO-PROPRIÉTAIRES :
– Petite salle..............................................................................................................66 €
CAUTION
– Pour toute occupation ............................................................................850 €
– Ménage ..................................................................................................................210 €
HALLE

– Pour une durée maximale d’un week-end ...............................173 €
– Caution .................................................................................................................. 310 €

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

groupe-pigeon.com
RD 101.3 — 28130 Villiers-le-Morhier
Tél : 02 37 82 50 82
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LES DÉLICES
DU PORTUGAL
Traiteur franco-portugais
Organisateur d’évènements
Livraison à domicile

Cuisine faite maison avec des produits
issus de filières courtes
5 résidence du Clocher 28 130 Hanches
06 73 06 60 60

www.lesdelicesduportugal.com
Les Délices du Portugal
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Avec votre magasin U, tout est plus proche de vous

L’EXPERT
DES PRODUITS

FRAIS

DES PRIX

UNE

QUALITÉ

TOUJOURS PLUS

IRRÉPROCHABLE

ATTRACTIFS

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

RETROUVEZ-AUSSI :
LE CAFÉ

PARAPHARMACIE

Du Lundi au samedi 8h30 à 20h30 / 21h le vendredi soir / le dimanche de 8h30 à 12h30
CENTRE COMMERCIAL LE LOREAU
ROUTE DE GALLARDON - 28130 HANCHES - TÉL : 02 37 18 28 60

REJOIGNEZ-NOUS :
WWW.FACEBOOK.COM/HYPERUHANCHES

