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Chères Hanchoises, chers Hanchois
Ce bulletin municipal 2023 répond, nous l’espérons, à votre 
besoin d’information. Vous y trouverez des informations 
utiles et permanentes. En complément, le site internet,  
« Panneau Pocket » avec votre téléphone, et le journal tri-
mestriel « le Griffon » diffusent des informations d’actualité 
en temps réel selon la pertinence ou l’urgence de l’évènement. 
Les travaux 2022 :

 —  Construction du lycée : le gros œuvre est terminé, le ca-
lendrier est respecté et la livraison du lycée aura lieu à 
la fin du premier semestre 2023. L’accueil des élèves se 
fera comme prévu, en septembre 2023.

 —  La réception du nouveau centre de secours 
a eu lieu en juillet 2022. Le déplacement des 
pompiers du centre de secours d’Epernon dans 
un centre plus opérationnel permet un meilleur 
service à la population.

 —  L’isolation thermique des salles de gymnas-
tique et de tir à l’arc est terminée pour un meil-
leur confort de l’ensemble des membres des 
associations et une réduction de la consomma-
tion d’énergie en chauffage.

 —  Le cheminement piétons-cyclistes entre Hanches et 
Epernon est opérationnel. Il permet de rejoindre le lycée 
à partir de la gare d’Epernon le long de la route départe-
mentale et le centre-ville de Hanches le long de la rivière 
La Drouette.

 —  Dans le cœur de ville, le bâti pour la deuxième tranche a 
été démoli et les recherches archéologiques ont été ef-
fectuées par l’INRAP.

 —  La maison des projets est en cours de travaux et la livrai-
son est attendue mi 2023.

Pour 2023 :
 —  Au cœur de ville, les livraisons définitives des logements 
sociaux et du local commercial sont programmées en 
janvier 2023. La deuxième tranche sera lancée au cours 
de l’année 2023.

 —  La maison des projets sera aménagée avec des salles de 
rencontre, un espace de coworking, un espace de stoc-
kage extérieur et un jardin partagé.

 —  Des réfections de voirie sont programmées rue des 
Sables et rue de la Cavée.

 —  Une très importante opération d’isolation par l’extérieur 
des bâtiments scolaires sera échelonnée sur 3 ans 
avec le remplacement de la chaudière.
Vous découvrirez les détails de ces projets, dans 
les pages intérieures.
L’année 2022 s’est déroulée presque normalement 
depuis la crise sanitaire 2020-2021. Nous sommes 
tous heureux d’en profiter. Continuons à respecter 
les règles sanitaires en cette période hivernale et 
envisageons le futur grâce à la vaccination.

L’année 2022, c’est aussi la guerre en Ukraine et des dépenses 
d’énergie multipliées par 3. Nous mettons tout en œuvre pour 
réduire nos consommations et conserver notre autonomie fi-
nancière pour les dépenses de fonctionnement courant de la 
commune. Les budgets de toutes les communes de France 
seront difficiles à équilibrer en 2023, voire 2024.
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 2023.

Jean-Pierre Ruaut

LE MOT DU MAIRE
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Les citoyens associés
Pour élargir la participation des habitants à 
la vie municipale, 23 « citoyens associés » ont 
été cooptés. Systématiquement invités aux 
conseils municipaux, ils sont également cha-
cun membre d’une commission. Ils sont sollici-
tés pour apporter leurs compétences et leurs 
avis sur certains projets. Selon leurs disponibi-
lités, ils aident à la tenue des bureaux de vote, 
aux activités organisées pour les seniors….
Réunis une fois en avril 2022, le budget leur a 
été présenté en détails avant son vote ainsi que 
les principaux projets prévus, ce qui permet à 
l’équipe municipale d’avoir en retour leurs avis et 
de répondre à leurs questions. Ils ont pu égale-
ment visiter la salle omnisport, alors en chantier.

Les fonctions de maire sont très diversifiées, impos-
sible d’en faire une description exhaustive, mais les 
journées sont bien remplies ! L’activité 2022 a été 
fortement marquée par les gros chantiers conduits 
sur la commune : le lycée… et la voirie qui l’accom-

pagne, le centre de secours, les cheminements doux et la 
maison des projets notamment. Monsieur Ruaut est aussi 
en charge directement des finances de la commune.

Autour de lui, chaque membre du bureau exerce ses fonc-
tions dans un ou plusieurs domaines précis :
Patrick Kohl, 1er adjoint, outre le scolaire et la culture, se-
conde le maire sur beaucoup de dossiers transversaux.
Nicole Le Tutour, 2e adjointe, intervient dans le domaine  
du social. Elle prend en compte les demandes de personnes 
se trouvant en difficulté et mobilise les moyens de la com-
mune, du CCAS ou des partenaires pour essayer d’y apporter 
réponse. Elle participe, auprès des bailleurs sociaux, à l’attri-
bution des logements sociaux. Elle organise les animations 
pour les seniors et contacte, quand les conditions le néces-
sitent, les personnes inscrites sur le fichier des personnes 
fragiles pour prendre de leurs nouvelles. Nicole prépare éga-
lement les cérémonies (mariages, commémorations…). 
Michelle Marchand (3e adjointe) et Christophe Lemaire (5e 
adjoint) se partagent le lourd sujet des travaux. Michelle 
gère les travaux réalisés par des entreprises extérieures et 
les concessionnaires et Christophe ceux réalisés par le ser-
vice technique, mais le travail se fait en articulation étroite. 
Michelle est également en charge de la sécurité, en lien avec 
la policière municipale.
Hubert Berry (4e adjoint) est en charge de la communi-
cation (site internet, Griffon, bulletin municipal…) ainsi que  
de l’activité économique.
Laurence Banckaert (conseillère déléguée) fait le lien avec 
les associations, sportives ou culturelles.
Sébastien Pierrel (conseiller délégué) est en charge de l’ur-
banisme.
Béatrice Hamelin (conseillère déléguée) pilote le jardin par-
tagé avec le conseil des jardiniers. Elle a en charge la mise en 
œuvre des actions développement durable de la commune. 
Elle seconde aussi quotidiennement Nicole Le Tutour.

Le bureau municipal se réunit toutes les 2 semaines afin de 
passer en revue les projets en cours et à venir pour la bonne 
information de chacun, et prendre en commun certaines déci-
sions. En effet, tout projet peut avoir des répercussions sur les 
délégations de chacun et ces réunions sont indispensables 
pour la bonne cohérence des actions.
Le conseil municipal s’est réuni 8 fois en 2022 pour délibé-
rer sur les sujets de sa compétence. Il est également informé 
des décisions prises par le maire par délégation du conseil (at-
tribution des marchés publics notamment). En fin de conseil, 
après les délibérations, les échanges sont souvent fournis : 
partage d’informations, questions des conseillers, vie de la 
communauté de communes, calendrier…

Bureau municipal

de gauche à droite, Jean Pierre RUAUT, assis : Laurence BANCKAERT, Patrick 
KOHL, au-dessus, Michelle MARCHAND, Béatrice HAMELIN, Hubert BERRY, 
Nicole LE TUTOUR, tout en haut : Christophe LEMAIRE, Sébastien PIERREL
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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SERVICES MUNICIPAUX

L’entretien des espaces verts et des espaces naturels (pas 
moins de 15 hectares pour la tonte et le broyage sur la 
commune) se décline de façons différentes selon les sai-

sons : tonte, taille des arbres et arbustes, débroussaillage, 
fleurissement des massifs et jardinières, arrosage….

La commune met en place peu à peu la tonte raison-
née : la durée entre les tontes est espacée ou la végé-
tation est seulement fauchée une à deux fois par an 
en fin de saison.
L’objectif est de préserver et de favoriser la biodiversi-
té. En effet, les herbes hautes sont le refuge de nom-
breux insectes et de certains auxiliaires de culture 
(coccinelles, vers de terre, perce-oreilles, grenouilles 
et crapauds, hérissons...) qui évitent la prolifération des 
pucerons, des chenilles…  De plus, elles captent l’humi-
dité de l’air qui redescend sous formes de gouttelettes 
jusqu’au sol et les arbres et arbustes en profitent…

Le stade est l’objet d’un entretien particulier.  Les tontes y 
sont plus régulières pour favoriser sa pousse et tenir compte 
des matchs officiels qui s’y déroulent. Une société spéciali-
sée, la SOTREN, procède une fois par an à l’aération du ter-
rain, à son sablage et à un semage. Le Service technique fait 
4 passages d’amendements dans l’année.

Quant au cimetière, de-
puis que les produits phy-
tosanitaires ne sont plus 
utilisés, c’est un défi de 
le garder en bon état. Un 
outil spécial a été acheté 
en 2022, le Rapid Mondo. 
Il permet un désherbage 
mécanique d’une profon-
deur entre 2 et 3 cm. Mais 

il faudra plusieurs passages afin d’atteindre la pleine efficaci-
té. Et il ne passe pas dans certaines allées sinueuses de notre 
cimetière où il faut intervenir manuellement.

L’entretien des espaces verts n’est pas la seule activité  
du service. 
Un agent est plus particulièrement en charge de l’entretien 
technique des bâtiments (école, mairie, salle polyvalente, 
halle, salle omnisport, local du stade, bibliothèque et point 
rencontre…) : réparations, améliorations, maintenance et 
contrôles périodiques gaz, électricité, blocs de secours, dé-
fibrillateurs…
Il en est de même des aires de jeux et équipements sportifs. 
Les autres missions du service :
 –  certains travaux de voirie : pose de potelets, poteaux, pan-

neaux ou autre mobilier urbain,
 –  des missions de salubrité :  la « tournée des poubelles » 

situées sur le domaine public : il y en a désormais 55 et, 
malheureusement trop souvent,  l’évacuation des dépôts 
sauvages .

 –  une fois tous les deux mois, le nettoyage des 6 panneaux 
d’affichage public 

 –  des tâches de manutention : installation de salles, pose 
de barrières pour les manifestations, transport de tables, 
bancs…

 –  en période hivernale (en astreinte) : salage, déblayement 
de neige au moyen d’une lame à neige (tracteur).

Outre la direction du service, Jean-Claude Aubert suit les dif-
férents chantiers en cours sur la commune et participe aux 
réunions de chantiers aux côtés des élus. Il consulte les four-
nisseurs et passe les commandes nécessaires à l’activité de son 
service. Il conseille les élus sur toute question technique. Il est 
également l’assistant de prévention, en charge des questions 
hygiène, sécurité et conditions de travail pour le personnel.
Dans l’activité du service, les imprévus ne manquent pas et, si 
le travail quotidien de chacun est programmé, il doit souvent 
savoir s’adapter aux urgences. La polyvalence est de rigueur 
même si chaque agent a des compétences propres et des 
tâches qui lui sont plus particulièrement confiées.

Retrouvez l’organigramme des services municipaux sur le site internet : vie municipale > la mairie > services municipaux.

Après le service scolaire/entretien des locaux l’an dernier, à l’honneur cette année le Service technique.
Placé sous la responsabilité de Jean-Claude AUBERT, le service comporte au total 5 agents.

de gauche à droite, Frédéric BARBE, Anthony BLANCHARD, Emanuel JOAO, Nicolas CHENU, Jean-Claude AUBERT.
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BUDGET 2022 >> 4,5 M€ affectés au fonctionnement et à l'investissement

POUR 100 € DE BUDGET...

D'OÙ VIENT  
L'ARGENT ?

Impôts  
et taxes  
38 %

Dotations, fonds et réserves 31 %

Subventions  
d'investissement  

3 %

Dotations de l'État  
et subventions  

de fonctionnement 8 %

Produits des services 5 %

Emprunts 10 %

Résultat de fonctionnement  
2021 4 %

Remboursement  
de charges 1 %

OÙ VA  
L'ARGENT ?Consommable,  

prestations  
de service 15 %

Acquisition  
et travaux 50 %

Charges  
de personnel 22 %

Remboursement  
des emprunts 3 %

Participations aux charges des 
Syndicats intercommunaux,  

subventions versées  
aux associations 4  %

Intérêts des emprunts 1 %

Dépenses  
imprévues 3 % Résultat d'investissement  

2021 2 %

DÉPENSES
Charges de personnel, frais de gestion générale, intérêts de la dette… 

RECETTES
Recettes fiscales, dotations de l’État, produits des services  

et du domaine… 

Consommable, prestations de service 620 010 € 27 % Produits des services 208 340 € 9 %

Charges de personnel 900 500 € 39 % Impôts et taxes 1 520 650 € 66 %

"Participations aux charges des Syndicats 
intercommunaux,  

subventions versées aux associations"
179 840 € 8 % Dotations de l'État et subventions 329 560 € 18 %

Interets des emprunts 21 710 € 1 % Autres produits de gestion courante 17 050 € 1 %

Dépenses imprévues 64 634 € 3 % Remboursement de charges 25 100 € 1 %

Dotation aux amortissements 69 631 € 3 % Résultat de fonctionnement 2021 162 215 € 7 %

Charges exceptionnelles 0 % Opérations d'ordre 20 000 € 1 %

Autofinancement des investissements 433 000 € 19 % Produits exceptionnels 6 410 € 0 %

INVESTISSEMENT >> 2 286 577 €

FONCTIONNEMENT >> 2 289 325 €

DÉPENSES
Remboursement du capital de la dette, acquisitions d’immobilisations, 

dépenses d’équipement… 

RECETTES
Emprunts, subventions d’investissement,  

dotation globale d’équipement.

Acquisition et travaux 2 007 455 € 88 % Autofinancement 433 000 € 19 %

Remboursement des emprunts 123 640 € 5 % Dotations, fonds et réserves 1 261 896 € 55 %

Dépenses imprévues 64 836 € 3 % Subventions d'investissement 122 246 € 5 %

Résultat d'investissement 2021 70 646 € 3 % Emprunts 400 000 € 17 %

Opérations d'ordre 20 000 € 1 % Cessions d'actif 0 %

Amortissements des immobilisations 69 435 € 3 %

Un budget 2022 très volontariste.
Cela se traduit par une augmentation des investissements de plus de 1 million d’euros par rapport à 2021 (soit un montant  
global de 2 millions d’euros) rendue possible grâce à :

 — La maîtrise des frais de personnel et une diminution des autres charges globales de fonctionnement.
 —  L’augmentation importante de notre épargne brute (différence entre les dépenses et les recettes réelles de fonctionne-
ment) de + 23 %, pour financer les dépenses d’investissement, sans augmenter les impôts.

 — La recherche de subventions auprès de l’État, de la Région et du Département (+ 800 000 €).
 — Au recours à l’emprunt au taux de 1,4 %, en conservant un taux d’endettement très faible.



MAISON DES PROJETS | JARDIN PARTAGÉ
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Cette maison sera la vôtre…
Vous êtes salarié et parfois en télétravail ou travailleur indépendant et souhai-
tez pouvoir travailler ailleurs qu’à votre domicile, dans un lieu équipé : une partie  
de la maison sera prévue pour vous.
Vous êtes habitant, intéressé à la vie de votre commune : ce lieu a vocation  
à favoriser la démocratie participative. Des salles de réunion seront disponibles 
pour la concertation autour des projets, pour l’animation du budget participatif, des 
expositions pourront s’y tenir, …
Vous êtes seniors : vous avez pu constater les propositions variées qui vous sont 
faites pour vous retrouver autour de conférences ou d’ateliers… mais nous man-
quons de lieux jusqu’à présent pour les accueillir.
Vous êtes membre d’une association et avez besoin d’une salle pour tenir vos 
assemblées générales, vos conseils d’administration ou vos bureaux, voire pour dé-
velopper de nouvelles activités… 
Située au cœur de la com-
mune, proche de la salle 
polyvalente, de la halle, de 
la prairie, cette maison des 
projets sera un élément clé 
de l’animation de la com-
mune. Sans attendre la fin 
des travaux, la vie s’est déjà 
installée dans ce lieu grâce 
au jardin partagé…

— URBANISME —

Impôts  
et taxes  
38 %

Au printemps 2023, la maison des projets, située 14 rue Basse, devrait pouvoir ouvrir ses portes !
Cette longère, achetée en 2009 par la commune, a fait l’objet de travaux importants, afin de pouvoir devenir un lieu ouvert  
au public :

 — Consolidation de la charpente,
 —  Changement de toutes les huisseries et ouvertures pour une bonne isolation du bâtiment et accès PMR (personnes 

à mobilité réduite)
 — Sanitaires PMR
 — Ventilation double flux
 — Aménagement de l’accès extérieur et place parking PMR
 — Rafraichissement des enduits extérieurs

De plus, un bâtiment de stockage sera construit.
Ces travaux ont bien sûr subi la forte hausse des prix du bâtiment. Mais après de multiples aménagements et adaptations, 
l’enveloppe financière globale du projet a pu être maintenue à 478 000 € HT. L’État subventionne à hauteur de 167 000 €  
et le département versera 135 000 €. La Communauté de communes sera sollicitée pour l’équipement de ce lieu dans le cadre 
de l’appel à projet « Tiers-lieux » (voir pages 20-21).

En cette fin d’année 2022, 
nous avons pu échanger 

avec Jean Pierre CRETTE, res-
ponsable du jardin partagé 
pour faire un bilan après une 
première saison « Le bilan est 
extrêmement positif avec une 
très bonne production qui nous 
a permis de redistribuer une 
partie à des familles en diffi-
cultés sur la commune. Nous 
avons tissé entre nous des 
liens de fraternité et de soli-
darité mais sans oublier que 
cela reste un fort investisse-
ment de travail.  L’objectif pour 
l’année prochaine est d’amé-
liorer notre organisation et la 
structure du jardin. Toutes les 
idées sont bonnes à prendre et 
notre groupe est soudé. Nous 
espérons pouvoir installer un 
abri de jardin et accueillir les 
enfants de l’école pour un mo-
ment d’échange et de décou-
verte ».  Rendez-vous donc pris 
au printemps pour une nouvelle 
saison
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— SCOLAIRE —

LYCÉE JOSÉPHINE BAKER
Le lycée Joséphine Baker accueillera en sep-
tembre 2023 sa première rentrée scolaire. 
À vocation d’enseignement général, profes-
sionnel et technologique et post-bac, le lycée 
Joséphine Baker s’inscrit dans une démarche 
qui s’adapte aux besoins des élèves et des pro-
fesseurs. Les élèves auront à leur disposition de 
nombreux espaces d’échanges et de bien-être. 
 
L’accueil des élèves se fera sur les trois pro-
chaines années avec :

 —  En septembre 2023 : secondes générales  
et technologiques, secondes professionnelles, 
premières générales et technologiques, 1ère  

année de BTS.
 —  En septembre 2024 : premières profession-
nelles, terminales générales et technologiques, 2e année de BTS 
 — En septembre 2025 : terminales professionnelles

Depuis le mois de septembre 2022, le site a ouvert ses portes aux collégiens du secteur afin de visiter le chantier du lycée et 
de s’informer des filières proposées. Ils ont notamment pu se projeter dans une première salle de classe finalisée.
Les filières proposées au lycée Joséphine Baker seront : 

 —  Secondes, premières, terminales générales et technologiques (dont les filières STMG—sciences et technologies  
du management et de la gestion et STI2D — sciences et technologies de l'industrie et du développement durable),

 —  Baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente (options A « Animation et gestion de l'espace commer-
cial » et B « Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale »), 

 — Baccalauréat professionnel Systèmes numériques (option C « Réseaux informatiques et systèmes communicants »), 
 — BTS NDRC Négociation et digitalisation de la relation client, 
 — BTS SN EC Systèmes Numériques, option B « Électronique et communications »

La capacité d’accueil globale 
du lycée, toutes sections 

confondues, est de 1 195. 
élèves.
> 735 élèves en voie générale

> 140 en voie technologique

> 180 en voie professionnelle

> 140 en BTS
Avec une capacité d’accueil  
de l’internat de 120 élèves.

RÉSERVEZ CES DATES
27 et 28 janvier 2023 >> Le lycée Joséphine Baker sera présent au Forum de l’Orientation 
2023 à Chartres pour répondre à vos questions.

Les inscriptions aux BTS NDRC et BTS Systèmes numériques du lycée Joséphine Baker  
sont ouvertes sur la plateforme www.parcoursup.fr.

La Région Centre-Val de Loire  
a invité les habitants à choisir  

le nom du lycée par un vote sur  
les réseaux sociaux. Les votants 
ont eu le choix entre quatre noms 
de femmes engagées : Eliska 
Vincent, Berthe Morisot, Simone 
Segouin et Joséphine Baker.
C’est cette dernière, Joséphine 
Baker, chanteuse, danseuse, 
actrice, meneuse de revue, 
résistante française, d’origine 

américaine qui a remporté les suffrages.
Les Hanchoises et Hanchois sont fiers et honorés que 
notre futur lycée soit représenté par cette prestigieuse  
et immense dame.

Le saviez-vous ? Joséphine Baker a séjourné plusieurs week-ends  
entre janvier et mars 1969 au château des Tourelles d’Epernon. 



LE FINANCEMENT

Budget total de ces réalisations : 466 530 HT

Subventions 

 État > 270 000 €
 Conseil départemental  
(dispositif bourg centre) > 71 200 € 

 Conseil régional  
(partie études) > 7 900 €

CHEMINEMENTS DOUX :
deux parcours achevés

LA RÉFLEXION CONTINUE…
Durant l’année 2022, nous avions répondu à l’appel à projet de la Préfecture de région pour mettre en place un che-
minement entre Ouencé et le lycée (en rouge sur le plan), permettant aux piétons et aux cyclistes de se déplacer  
en sécurité au nord de la commune. Hélas, notre projet n’a pas été retenu, certaines parties de ce tracé n’étant pas suffisam-
ment sécurisées. Le coût estimé des travaux (585 000 € HT ) ne nous permet pas de le réaliser sans subvention.
Pour autant, un parcours partiel est en cours de mise en place (en vert sur le plan). Une circulation partagée sera créée  
de la rue du Ruisseau de la Vienne jusqu’au CR62. Elle empruntera la rue des Travers et la rue Beauregard. Le CR62 a d’ores 
et déjà été fermé aux véhicules motorisés pour sécuriser piétons et cyclistes.

Après le CR62, il est possible de descendre la rue de la Cavée (une partie sera refaite en 2023, ce qui bénéficiera autant aux 
deux roues qu’aux automobilistes) puis, après avoir traversé la RD906, de prendre la rue de l’Abreuvoir jusqu’à la Drouette  
pour rejoindre, via le cheminement créé en 2022, le Colombier, la Prairie et la rue Basse. Ou alors de monter la rue de la Cavée 
pour rejoindre la rue de la Vallée Pinault et le lycée.

Début octobre 2022 a pu être ouvert le cheminement le long de la Drouette, entre le Pont des Soupirs et le centre  
de la commune.

Ont ensuite commencé les travaux le long de la Départementale. Menés conjointement avec la Ville d’Épernon, ce chemine-
ment relie Épernon (rond-point d’Amberg) au lycée. Une liaison permet de rejoindre le cheminement le long de la Drouette : 
ainsi, il est possible de circuler entre Épernon et le cœur de ville en voie douce, à l’abri des voitures et des camions.
Ces travaux ont été effectués par la société Colas.

Photo inauguration 

Liaison cyclable route de Ouencé — Lycée de Hanches
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TRAVAUX
LE FINANCEMENT

Cout total (maitrise d’œuvre comprise) > 
161 600 € HT

Subventions

 - État (plan de relance) > 87 720 €

 Territoire Énergie sur les 
dépenses énergétiques > 21 250 €

TRAVAUX D’ISOLATION À LA SALLE OMNISPORT
Des travaux importants d’isolation ont été réalisés à la salle 
omnisport, suite aux préconisations de l’audit énergétique 
effectué par le bureau d’études Delage et Couliou. 
Les murs des deux salles latérales (salle de gym et salle de tir à 
l’arc) ont fait l’objet d’une isolation par l’intérieur ; les panneaux 
translucides de ces parois ont été changés pour une meilleure 
isolation et plus de clarté ; enfin, une ventilation double flux a 
été installée (nécessaire du fait de l’isolation).

DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS URBAINS

 —  Des supports-vélos ont été 
installés à l’entrée de l’école,  
à la salle polyvalente, à la 
salle omnisport et au stade.

 —  De nouveaux bancs 
permettent d’attendre les 
enfants à la sortie de l’école 
ou de faire une pause  
à la halle.

 —  Des poubelles 
supplémentaires ont été 
installées, là où cela était 
utile.

Fruit de la concertation avec 
les citoyens associés et riche 
des propositions émises sur 
la plateforme participative 
citoyenne, cet équipement  
va se poursuivre au rythme  
des possibilités budgétaires.
Une table de pique-nique  
est d’ores et déjà prévue près  
du Pont des Soupirs.
Ces équipements ont été 
installés par les agents  
du Service technique. LA HALLE DEVIENT PLUS FONCTIONNELLE…

Le local dispose maintenant d’un évier et d’un ballon d’eau chaude… beaucoup 
plus pratique pour y organiser des pots ou des repas ! Un four y a également été 
installé.
Ces travaux ont été réalisés par l’équipe du Service technique.

JEUX DE LA PRAIRIE
Nous espérons qu’un point final a été mis au feuilleton de l’installation de ces 
jeux et que les enfants pourront désormais en profiter en totale sécurité.

— 10

Hanches | 2023

— AMÉNAGEMENT —

Salle de gym après travaux et réinstallation des agrès

Local de stockage partagé entre le karaté et le tir à l’arc 
après travaux (comportant les tuyaux de la ventilation 
double flux)



LE NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS  
a ouvert ses portes à Hanches.
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Après plusieurs mois de travaux, les sapeurs-pompiers ont intégré le 2 juillet 2022 leur nouveau centre de se-
cours du SDIS 28 (service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir) dans des locaux flambants 
neufs situés sur notre commune, en face de la gendarmerie. Cette construction répond à la fois à la mise aux 
normes des installations et à une augmentation des capacités d’intervention.

Répartis sur une surface de plus de 700 m², les locaux du nouveau centre sont modernes et fonctionnels. La construction d’un 
bâtiment de plain-pied a été privilégiée. Il se compose d’une remise de six travées de grande hauteur pour véhicules, d’un local 
d’alerte, d’un bureau pour le chef de centre et son adjoint, d’un foyer, d’un local destiné à l’entretien et à l’hygiène de l’ambu-
lance et de trois vestiaires pouvant accueillir séparément le personnel féminin et masculin ainsi que des jeunes sapeurs-pom-
piers. Doté d’une grande salle de réunion et de formation, le centre a aussi pour vocation d’accueillir les sapeurs-pompiers 
d’Eure-et-Loir pour des sessions de formations PSC1 (gestes de secours).
Une plateforme extérieure d’entrainement et de perfectionnement sur deux étages permettant de réaliser des exercices sur 
feux et sauvetage sur toiture complète l’aménagement du centre.

37 SAPEURS-POMPIERS

3 officiers (le lieutenant Martin chef 
de centre, le lieutenant Wuy  
et le lieutenant Soranzo adjoints  
au chef de centre)

10 sous-officiers

24 caporaux ou sapeurs

+ de 650 INTERVENTIONS  
sur le territoire comptabilisées  
à la fin novembre 2022  
(+ 35 % depuis 2018) 
L’activité opérationnelle en constante 
augmentation depuis plusieurs années 
prouve encore une fois l’importance  
de ces nouveaux moyens mis en 
œuvre pour la sécurité et la protection 
de la population.

« À tous les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires : nous vous remercions pour votre 
engagement quotidien pour aider et servir la population. Le choix de solidarité, de fraternité,  

de dévouement que vous faites chaque jour, vous honore.
Nous rendons aussi hommage à vos familles, à vos compagnes, à vos compagnons et à vos enfants 

qui vous soutiennent et participent à votre engagement. »

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE 2022
Durant l’année 2022, nous avons pu fêter et partager  
avec nos sapeurs-pompiers différents évènements :

 —  L’arrivée en convoi le 2 juillet des véhicules d’intervention 
depuis l’ancien centre de secours d’Épernon, 

 — La cérémonie commémorative du 14 juillet, 
 —  L’inauguration officielle du centre le 16 septembre  
et la prise de commandement du colonel hors-classe 
Sébastien Gras, directeur départemental des services 
d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir,

 —  Et plus récemment la fête de la Sainte-Barbe le 26 
novembre avec un hommage appuyé pour les sapeurs-
pompiers ayant perdu leur vie en intervention cette année.

Restez connecté pour suivre les évènements du SDIS 28 :
Le SDIS 28 >> www.facebook.com/sdis28
L’amicale des sapeurs-pompiers >> https://aspe28.fr/
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CŒUR DE VILLE

À l’heure où vous lirez ces lignes, nous espérons que la 
tranche 1 du cœur de ville sera terminée. En effet, l’achè-
vement de ces travaux s’est révélé compliqué en raison 
de la défaillance de deux entreprises que le construc-
teur, Nexity, a peiné à remplacer. 

Habitat Eurélien n’a pu réceptionner les logements sociaux dans 
les temps, ce qui a mis en difficulté les familles à qui ces loge-
ments avaient été attribués dès le mois de mai.
Cette tranche 1 comprend un commerce de 100 m² qui trouvera 
nous l’espérons, bientôt preneur car il est attendu…

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

> Janvier 2023 : choix du promoteur

>  Printemps 2023 : dépôt  
de permis de construire  
et pré-commercialisation

>  Début 2024 : démarrage des travaux

> 2e semestre 2025 : livraison

Le programme suivant a été convenu :
 —  un ensemble collectif en R+2 et R+2 
+ attique*, de 28 logements allant du 
T2 au T4, 

 —  une surface commerciale d’environ 
150 m² pour le déplacement  
de la pharmacie

 — trois maisons groupées
* Un appartement en attique, est un appartement au dernier 
étage, en retrait de la façade et disposant d’une terrasse.

Le stationnement sera réalisé en rez-de-
chaussée du bâtiment collectif. 
La SAEDEL a lancé une consultation  
de différents constructeurs sur la base  
de ce programme.

L’année 2022 a été mise à profit pour travailler avec notre aménageur, 
la SAEDEL, et exprimer notre volonté d’une 2e tranche moins dense 
que la première.

L’enquête insérée dans le Griffon de septembre concernant le besoin d’un commerce d’alimentation 
de proximité a fait l’objet de nombreuses réponses et confirme votre intérêt pour ce commerce.

125 questionnaires ont été retournés en mairie. Les plus de 55 ans ont été les plus nombreux à participer 
à cette enquête (55 %) puis les 41 à 55 ans (25 %). Le besoin d’un commerce de proximité en alimentation 
générale est plébiscité : 94 % des réponses.
Les produits les plus attendus sont les fruits et légumes (90 %), les produits frais (89%) et l’épicerie (78%) ainsi que le 
pain, quand la boulangerie est fermée (64 %). En matière de « qualité/prix », les répondants veulent en majorité « de tout ». 
55 % d’entre eux sont prêts à payer un peu plus cher que dans une grande surface mais seulement si cela reste raison-
nable. 34 % attendent un choix renforcé en bio. 75 % indiquent acheter des produits locaux : des fruits et légumes, des 
fromages et laitages, du miel, de la confiture, de la viande, des œufs, de la farine, de la bière, du jus de fruits…. 
35 % des répondants envisagent de venir dans ce commerce 1 fois par semaine, 26 % deux à trois fois par semaine  
et 24 % ponctuellement. 50 % d’entre eux seraient prêts à dépenser entre 10 € et 30 € lors de leur passage, 31 % de 30 € 
à 60 €.
De fortes attentes pour un Relais Poste (70 %) et pour un Mondial Relais (54 %).
De nombreuses autres suggestions et remarques ont été faites lors de cette enquête, qui seront prises en compte 
autant que possible.
Merci à tous !
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La préoccupation d’économiser l’énergie ne date pas d’hier et plusieurs projets ont déjà été menés 
dans ce but.

 —  45 % de notre parc d’éclairage public est déjà équipé en ampoules led (la consommation est 
divisée au minimum par 4) et une partie du parc plus ancien fait déjà l’objet d’abaissements 
automatiques de luminosité.

 —  Un audit énergétique de la salle omnisport a été effectué en 2021 et un programme de travaux 
réalisé en 2022 (voir page 10).

Néanmoins, l’actualité nécessite d’accentuer nos efforts d’économie… À ce jour (source Énergie Eure-et-Loir), les nouveaux 
tarifs entrant en vigueur au 1er janvier 2023 sont multipliés par 3,4 pour le gaz et par 3,1 pour l’électricité. Les prix devraient 
rester à ces niveaux pour les années 2024 et 2025.  L’impact sur notre budget de fonctionnement est donc énorme et toutes 
les économies de consommation vont compter. 

En 2021, les factures se sont élevées à :

ÉCLAIRAGE PUBLIC

C’est la raison pour la-
quelle, l’équipe muni-
cipale a décidé de l’ex-
tinction de l’éclairage 
public entre 23h et 6h 
du matin sur toute la 
commune. Cette extinc-
tion a été opérationnelle 
le 4/11.
De même, des investis-
sements sont envisagés 
pour continuer la mo-
dernisation du réseau et 

le passage en led. En 2023, c’est la rue de la Billardière qui 
serait concernée (pour 40 points lumineux) ce qui représente 
un budget de 33 580 €.  Et en 2024, 64 points lumineux si-
tués sur la RD328, rue de Vinerville, rue de Mondétour, rue 
du Paty et rue de la Barre seraient changés pour un budget 
de 30 900 €.
Énergie Eure-et-Loir finance ces travaux à hauteur de 40 %. 
Ces investissements permettent de diviser le nombre de kWh 
consommés par 4 (sans prendre en compte l’extinction entre 
23h et 6h).

ÉCOLE

Le gros poste de dépense de gaz est aujourd’hui l’école. 
Elle est mal isolée, la chaudière gaz est ancienne et ne per-
met pas de régulation.
Un audit énergétique a été effectué début 2022 et un pro-
gramme de travaux établi. Il s’agit de réaliser l’isolation des 
murs par l’extérieur (103 000 € HT), de remplacer la plupart 
des menuiseries actuellement en simple vitrage ou en double 
vitrage ancien (260 000 € HT) et d’installer une ventilation là 
où cela est nécessaire (15 000 €).
Ces travaux vont se dérouler en 2 tranches, l’une en 2023  
et la seconde en 2024 (pendant les vacances scolaires). Une 
fois les bâtiments isolés, la chaudière sera remplacée par une 
chaudière gaz à condensation. Au total, ce projet représente 
un budget total de 555 000 € HT. Il devrait être subventionné  

à la fois par la Région, l’État, le Conseil départemental et le 
syndicat Énergie Eure-et-Loir mais 111 111 € au minimum res-
teront à la charge de la commune, étalés sur 3 exercices  
budgétaires.

PHOTOVOLTAÏQUE

Le bureau d’études Lumos a réalisé en 2022 une étude 
d’opportunité d’installations photovoltaïques sur les bâ-
timents municipaux. Pour chaque bâtiment sont étudiés la 
surface de toiture disponible, son inclinaison et son exposi-
tion au soleil ; le type de toiture doit aussi être pris en compte : 
par exemple, les ateliers municipaux présentent un potentiel 
intéressant, mais leur toiture en fibro-ciment nécessiterait 
des travaux importants (désamiantage et réfection) ce qui 
rend le projet d’implantation de panneaux photovoltaïques 
non rentable.
Les sites ayant le meilleur 
potentiel sont la halle et la 
salle omnisport.
La production annuelle de la 
halle est estimée à 37 MWh 
pour un investissement ini-
tial de 50 400 €. Le temps 
de retour sur investissement 
serait de 13 ans.
Pour la salle omnisport, la 
production annuelle serait 
de 100,5 MWh pour un in-
vestissement de 113 000 € 
avec un temps de retour sur 
investissement de 12 ans.
Ces projets devront faire 
l’objet d’un examen par la 
commission travaux et, bien 
sûr, d’une consultation de 
l’architecte des Bâtiments 
de France. Les charpentes 
doivent pouvoir supporter le 
poids des panneaux photo-
voltaïques.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
33 000 €

GAZ 
50 000 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX
(électricité )

23 000 €



Logements sociaux 

Maison Départementale de l’Autonomie d’Eure-et-Loir (MDA) 

La MDA traite les demandes d’allocation personnalisée d’autonomie (APA), d’aide sociale à 
l’hébergement des personnes âgées et handicapées, de prestations de handicap (PCH), d’allocation 
adultes handicapés (AAH), d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), etc. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
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), des bailleurs sociaux (Habitat Eurélien et Eure-et-Loir 
Habitat), des associations : l’ADMR, Action Emploi, Accueil et dialogue, Le Foyer d’Accueil Chartrain, les Restos du Cœur,  
le Secours Catholique et le Secours Populaire.

 — Prendre soin des plus fragiles 
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. Il est en charge 
d’opérer un recensement afin de pouvoir les contacter quand 
une situation difficile se présente : canicule, grand froid, 
épidémie Covid 19, coupures d'électricité.. .
N’hésitez pas à vous inscrire sur ce fichier (strictement 
réservé à l’usage du CCAS et de la Préfecture) : vous 
trouverez toutes les indications sur le site internet de la 
ville, rubrique Enfance-jeunesse-seniors/fichier plan 
d’alerte et d’urgence ou à téléphoner en mairie.

 —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…). 
Le CCAS peut vous apporter un secours ponctuel  
et exceptionnel, après examen de la situation par son 
conseil d’administration. Il a également la possibilité de 

vous accompagner dans vos démarches administratives  
ou tout simplement vous donner des conseils pour 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, sous forme de prestations diverses, participe au 
lien social à l’occasion des naissances, mariages ou baptêmes 
civils. 
Par ailleurs, au moment des fêtes de fin d’année, le CCAS 
alloue à nos seniors âgés de 70 ans et plus des chèques 
cadeaux à utiliser selon leurs souhaits. (Les personnes 
doivent être inscrites sur la liste électorale de la commune  
et résider de façon permanente à Hanches).
Quelle que soit votre situation, afin de vous aider ou de vous 
renseigner, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie 
auprès de Nicole Henry Le Tutour, adjointe en charge des 
Affaires sociales. C’est de façon confidentielle que votre 
demande sera traitée.

Actions sociales communales
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 — 14 situés rue des 50 Arpents (6 T2, 6 T3, 2 T4)
 — 4 maisons 42 bis rue du Paty (3 T4 et 1 T5)
 — 1 maison 3 allée des Berchères (T4)

19 logements sociaux 

gérés par Habitat Eurélien 
en 2022

20 nouveaux appartements doivent être livrés début 2023 dans le cœur de ville (également gérés par Habitat Eurélien). Ils 
sont déjà attribués.

En projet
 — 5 pavillons rue de la Prairie (au Paty) viendront compléter le parc de logements sociaux de la commune, construits par 

la SA Eure-et-Loir Habitat au cours de l’année 2023. 
 — 2 autres pavillons de ce programme seront en accession à la propriété, sous conditions de ressources (PSLA).

POUR MÉMOIRE >> Pour demander un logement social, il faut retirer un dossier en mairie, le compléter puis  
le déposer en mairie, accompagné de toutes les pièces justificatives.



LES ACTIONS MARQUANTES DE 2022

Pour les seniors 
 —  En collaboration avec la MSA, des ateliers  

ont été proposés : initiation à la marche nordique  
et « Les seniors au volant ».

 —  En collaboration avec la Mutualité française et les caisses  
de retraite, l’association BRAIN’UP a animé des ateliers  
sur la gestion du stress et des ateliers numériques.

 —  Un goûter de Noël 
Après la fête de printemps, animée par le musicien Jean-Pierre 
Ménager, qui a réuni les seniors à la salle polyvalente le 19 mai,  
un goûter de Noël a été organisé le 12 décembre par le CCAS  
et la municipalité pour les seniors de 70 ans et plus. À cette 
occasion, les chèques cadeaux ont été distribués par les élus  
aux personnes présentes.
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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

Permanence à la Maison du Cadran Solaire

20 rue Bourgeoise 28 230 ÉPERNON
 —  Sistel (Médecine du travail)  

>  Tél : 02 37 83 45 56 ou 02 37 18 08 10

Permanence en mairie d’Épernon

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.

PERMANENCES SOCIALES 

En solidarité avec l’Ukraine,  
une collecte a été organisée  
par le CCAS, en collaboration  
avec l’AEDAH en mars 2022.
Merci pour votre mobilisation  
et votre générosité. Les nombreux 
dons reçus ont été acheminés  
vers l’Ukraine grâce aux camions  
de la Protection civile. 

Initiation à la marche nordique Ateliers numériques
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Depuis plusieurs années, l’école 
primaire Emmanuel Cheneau ap-
partient au réseau des écoles 

associées de l’Unesco car elle est per-
suadée que l’éducation joue un rôle im-
portant dans la construction d’un ave-
nir pacifique et durable.
En cette rentrée 2022, l’école a sou-
haité marquer son attachement à la 
paix dans le monde. Ainsi, sur le temps 
scolaire et périscolaire, les élèves ont 
œuvré collectivement pour la paix en 
réalisant une production plastique col-
lective pour un monde meilleur. 
Au mois d’octobre a eu lieu le pre-
mier conseil des éco-délégués. Huit 
élèves, du CP au CM2, ont travaillé sur 
le recyclage à l’école avec Mesdames 
Ebel et Thenault. Les élèves projettent 
de construire des tables de tri dans 
chaque classe afin de mieux organi-
ser la récolte des déchets. À la fin du 
conseil, les délégués ont découvert le 
poulailler du côté de l’école maternelle 
grâce à Mme Lemaire, initiatrice de ce 
projet communal. Les élèves ont fait 
connaissance avec Paillette et Pétille, 
deux adorables poules qui mangent les 
déchets de la cantine !
En décembre, toute l’école a célébré 
la Journée internationale des per-
sonnes handicapées. L’objectif est  
de mieux comprendre les questions 

relatives au handicap et de soutenir la 
dignité, le droit et le bien-être de ces 
personnes. Les enseignants ont organi-
sé différentes activités sportives visant 
à se mettre à la place d’une personne 
handicapée. 
L’école élémentaire a aussi accueilli 
une étudiante qui est venue dans les 
classes pour parler de son handicap et 
échanger avec les élèves. Pour finir, les 
élèves de cycle 2 ont assisté à un spec-
tacle visuel et burlesque de la Compa-
gnie « La Petite Elfe » intitulé « Attention 
Fragile » aux Prairiales. Ce spectacle a 
été l’occasion pour les élèves de réflé-
chir et débattre sur la différence. 

L’ÉCOLE DE HANCHES  
SE MOBILISE… 

LES INVESTISSEMENTS POUR L’ÉCOLE EN 2022
Outre les travaux d’entretien effectués cet été  
par le service technique, la municipalité a renouvelé  
ou modernisé des équipements pour l’école :

 —  Remplacement du sol souple du jeu  
de maternelle (10 564 € TTC)

 —  Remplacement de 8 ordinateurs PC tour  
à la bibliothèque (7 490 € TTC)

 —  Acquisition de 2 PC portables pour enseignants 
(1 926 € TTC)

 —  Téléphone portable pour une communication  
plus souple de la directrice

 —  Remplacement des tables d’une classe  
de maternelle (2 281 € TTC)

Groupe scolaire Emmanuel Cheneau
13 rue des Granges
Tél : 02 37 83 67 50 ou 07 87 07 90 63

Repas à 1€
12 foyers de Hanches bénéficient du dispositif proposé par l’État et mis en place 
par la commune à la rentrée 2022 : les repas de leurs enfants à la restauration 
scolaire leur sont facturés 1 € ou 0,75 €. Pour en bénéficier, il faut un quotient 
familial inférieur à 751 €. L’État contribue à hauteur de 3 € par repas.
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— AGENDA —

DATE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LIEU

20 janvier VŒUX DU MAIRE Municipalité Salle polyvalente

29 janvier CONCERT DE L'ENSEMBLE GABRIEL Municipalité Église

10 et 11 février PIÈCE DE THÉÂTRE Endorphine Salle polyvalente

13 février COLLECTE DE SANG EFS Salle polyvalente

4 mars REPAS DE CHASSE Société de chasse Salle polyvalente

18 mars SOIRÉE CABARET Comité d'animation Salle polyvalente

25 et 26 mars CHAMPIONNAT TRIPLETTES MIXTE Hanches Pétanque Boulodrome

2 avril PIÈCE DE THÉÂTRE Les Z'hilares Salle polyvalente

15 et 16 avril CHAMPIONNAT TRIPLETTES SENIORS Hanches Pétanque Boulodrome

16 avril COURSES CYCLISTES ES Auneau Cyclisme Centre-ville

24 avril COLLECTE DE SANG EFS Salle polyvalente

29 avril PIÈCE DE THÉÂTRE Les Am'Acteurs Salle polyvalente

13 mai PRINTEMPS DES SENIORS Municipalité Salle polyvalente

13 mai
CONCERT LE SOIR :  
UNE CERTAINE HISTOIRE DE FRANCE  
EN CHANSONS - JP MÉNAGER

Municipalité Salle polyvalente

13 mai MARCHÉ NATURE DE PRINTEMPS AEDAH Halle

14 mai RANDONNÉES VTT ASCH Gym Jogging VTT Halle

21 mai CONCOURS SOUVENIR PATRICK DEGAS Hanches Pétanque Boulodrome

24 mai DOUBLETTE VETERANS Hanches Pétanque Boulodrome

du 9 au 16 juin EXPOSITION 40 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE AEDAH Salle polyvalente

17 et 18 juin REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE ENFANTS 
ET ADOLESCENTS AEDAH Salle polyvalente

23 juin BOUM DE L'ÉCOLE LIPEM Salle polyvalente

24 juin FÊTE DE LA SAINT-JEAN Comité d'animation - Municipalité Prairie et halle

25 juin FÊTE DU JUDO - GALA DE FIN DE SAISON ASCH Judo Salle des sports R. Henanff

1er juillet GALA DE DANSE MODERN'JAZZ AEDAH Salle polyvalente

2 juillet BAL COUNTRY AEDAH Salle polyvalente

3 juillet COLLECTE DE SANG EFS Salle polyvalente

28 août COLLECTE DE SANG EFS Salle polyvalente

24 septembre VIDE-GRENIERS Comité d'animation Parking complexe sportif

Du 25 au 30 sept. SEMAINE DU LIVRE Communauté de communes Salle polyvalente

6 novembre COLLECTE DE SANG EFS Salle polyvalente

12 novembre BOURSE AUX JOUETS Les Amis de l'école de Hanches Salle polyvalente

19 novembre VIDE-ATELIERS COUTURE ET LAINE AEDAH Salle polyvalente

2 décembre LOTO DE NOËL Les Amis de l'école de Hanches Salle polyvalente

9 décembre ANIMATIONS DE NOËL Comité d'animation Salle polyvalente

10 décembre REPAS DE NOËL Club Primevère Salle polyvalente

Dates arrêtées au 8 décembre 2022 sous toute réserve

Dernières informations et évènements disponibles 
>> www.ville-hanches.fr

VOS MANIFESTATIONS EN 2023
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— ÉVÈNEMENTS —

17 mai >> Remise cahiers recyclés aux écoliers 19 mai >> Fête du printemps des seniors

26 février >> Théâtre les Am'Acteurs

26 mars >> Soirée cabaret du CAH Cérémonie du 8 mai

Mars >> Collecte pour l'Ukraine

Mars >> La maison  
des poules à l'école

ÇA S'EST PASSÉ  
À HANCHES  
EN 2022
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— ÉVÈNEMENTS —

16 septembre >> Inauguration du centre de secours

25 juin >> Accueil des nouveaux habitants 25 juin >> Fête de la Saint-Jean

25 septembre >> Vide-grenier du CAH

31 mai >> Les écoliers visitent la station d'épuration

Cérémonie du 11 novembre 12 décembre >> Goûter des anciens 

17 avril >> 38e critérium
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— INTERCOMMUNALITÉ —
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LES COMPÉTENCES
FACULTATIVES

 —  Protection et mise en valeur  
de l'environnement

 —  Politique du logement et du cadre de vie 
 —  Politique de la ville
 —  Équipements culturels, sportifs  
et d’enseignement primaire d’intérêt 
communautaire

 —  Action sociale d’intérêt communautaire
 —  Service public des réseaux et services 
locaux de communications électroniques

 —  Activités périscolaires et accueils  
de loisirs

 —  Politique d’aide en faveur  
des adolescents et des jeunes

 —  Mobilité
 —  Maisons de santé pluridisciplinaires
 —  Contractualisation avec l’Union 
européenne, l’État, la Région  
et le Département pour contribuer  
au développement du territoire

 —  Culture

LES PORTES EURÉLIENNES 
D’ÎLE-DE-FRANCE

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES :

 —  Aménagement de l’espace : SCOT (schéma de cohérence 
territoriale) et PLU (Plan local d’urbanisme)

 —  Développement économique et tourisme 
 —  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
 —  Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage

 —  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés

 —  Eau et assainissement  

ET ENCORE :
 — Opérations liées à la construction et l’entretien de gendarmeries
 — Gestion de l’unité de productions culinaires de Nogent-le-Roi 
 — Contribution au budget du Service d’incendie et de secours

La commune de Hanches 
dispose de 3 représentants  
au Conseil communautaire : 
M. Jean-Pierre Ruaut (qui est 
également vice-président  
aux Finances), M. Patrick Kohl  
et Mme Michelle Marchand.
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— INTERCOMMUNALITÉ —

UNE ÉTUDE SUR LES TIERS-LIEUX
Le tiers-lieu est un lieu de vie entre la maison et le bureau. 
C’est un lieu où les personnes peuvent se rencontrer,  
se réunir, travailler et échanger. 
La CCPEIdF a réalisé une étude pour cerner les opportunités  
et la faisabilité de mise en œuvre d’une offre de tiers-lieux  
sur son territoire :

 — Visite de tiers-lieux dans d’autres territoires
 — Enquêtes grand public et auprès de professionnels 
 — Ateliers de proximité organisés dans les pôles du territoire 

Il s’agit de :
 — Animer / revitaliser les cœurs de bourgs et villages
 — Favoriser le lien intergénérationnel
 — Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises et les actifs
 — Favoriser l’accès aux services courants
 —  Renforcer les métiers « du faire » et les activités artisanales (réparation, apprentissage manuel…)
 — Faciliter le télétravail et l’accès à la formation.

Fin 2022, elle a lancé un appel à projets pour accompagner les projets de tiers-lieux sur le territoire, tant sur le plan  
des investissements, du fonctionnement que de l’appui technique. 
La commune de Hanches a candidaté pour la Maison des Projets, qui rentre parfaitement dans ce cadre.

LA COMPÉTENCE MOBILITÉ
La CCPEIdF a pris la compétence  
« Organisation de la mobilité » au 
01/07/2021 avec la volonté de dévelop-
per les mobilités sur son territoire. 
Pour financer les investissements et le 
fonctionnement, les employeurs privés 
et publics de plus de 10 salariés sont 
assujettis au versement mobilité, coti-
sation basée sur leur masse salariale.

FOCUS SUR LA COMPÉTENCE « GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS » (GEMAPI)
Elle concerne :

 —  Les milieux aquatiques : cours d'eau, zones humides, plans 
d'eau et les moyens de les aménager pour améliorer la biodiversité, 
la continuité écologique. Cette compétence est déléguée aux deux 
syndicats de rivières qui couvrent le territoire : le SBV4R (Syndi-
cat du Bassin Versant des 4 Rivières) et le SM3R (Syndicat des  
3 Rivières).

 —  La défense contre les inondations : en 2021, en raison  
du changement climatique et des épisodes d’inondation sur le terri-
toire, il est devenu indispensable de prendre également en compte 
cette compétence qui a également été confiée aux 2 syndicats de 
rivières. 

Pour financer les travaux nécessaires, la taxe GEMAPI a été instituée 
en 2022.
C’est une taxe affectée c’est à dire que son produit ne peut finan-
cer que les actions concourant à la mise en œuvre de la compétence  
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 
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— COMMUNICATION —

— DEVOIR DE MÉMOIRE —

Le site internet www.ville-hanches.fr : 
toujours plus de lecteurs
30 % de connexion en plus depuis un an avec 80 connexions par jour.
Le site internet de la commune va encore évoluer en 2023 en proposant de 
nouvelles rubriques avec une page spécifique sur l’enseignement du lycée 
Joséphine Baker et une photothèque.
Nous restons à votre écoute pour combler un manque d’information d’une 
page web ou apporter des précisions sur des démarches administratives. 
Ainsi, nous lancerons au mois de mars une enquête en ligne pour mieux 
comprendre vos besoins et améliorer votre site.  

NOUVEAUTÉ ! Vous pouvez joindre des documents numériques à vos 
demandes via le formulaire « nous contacter ». Pensez-y pour faciliter le 
traitement de votre demande.

La plateforme de cyber-
démocratie participative 
https://hanches -citoyen.
org/ est à votre disposition 
pour proposer des projets. 
Pour vos questions person-
nelles, les demandes doivent 
être formulées via le site in-
ternet de la mairie rubrique 
« Nous contacter ».

LE 1000e SMARTPHONE SUR PANNEAU POCKET
Plus de 1000 smartphones sont maintenant connectés à l’application panneau 
pocket avec comme favori la commune de Hanches.  
Panneau pocket à Hanches, c’est en un an, 68 000 lectures de panneaux,  
une croissance de plus de 65 % de connexion et une fréquence de publication 
d’un panneau tous les 3 jours.
Gratuite, simple d’utilisation et sans publicité, touchant un large public, cette 
application permet une communication instantanée des évènements de la com-
mune (informations mairie, alertes, associations…). 
Un conseil : vous pouvez désactiver la géolocalisation. Ceci vous permet de rester 
connecté sans perdre de capacité de batterie.

par Michel Vacca

Les années passent et le souvenir demeure. Il est important 
de perpétuer le devoir de mémoire.
Malgré le contexte difficile que nous venons de traverser, notre 
association a été fortement impactée et a dû mettre en som-
meil ses activités basées sur les rencontres, nous isolant les uns 
des autres, voyant malheureusement des amis nous quitter bien 
trop tôt.
Compte tenu de la situation sanitaire, nous sommes en train 
de reprendre nos activités et de nous retrouver comme avant. 
Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 29 octobre 
2022, dans une salle communale de Hanches, en présence  
de Monsieur le Maire que nous remercions et d’une cinquan-
taine de nos adhérents.
L’Armistice du 11 novembre 1918 a été hautement commémo-
rée cette année avec une participation importante de citoyens  
et le retour des enfants des écoles pour la lecture du message 
de l’U.F.A.C. suivie du dépôt de gerbe. Elle s’est déroulée en pré-
sence du conseil municipal, d’une délégation de la gendarmerie 
et de sapeurs-pompiers toujours fidèles à ce rendez-vous avec 
l’histoire : certains ont sacrifié leur vie pour la défense de notre 
pays.
Cette cérémonie du souvenir s’est terminée par le chant de la 
Marseillaise et le verre de l’amitié offert par la Municipalité.

LA FNACA — Fédération Nationale des Anciens 
Combattants Algérie, Maroc et Tunisie
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ESCALE DÉTENTE
Institut de beautéInstitut 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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RD 101.3 — 28130 Villiers-le-Morhier
Tél : 02 37 82 50 82

groupe-pigeon.com

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

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.

Annonce Epernon_Droue sur Drouette 2021(190x45).indd   1Annonce Epernon_Droue sur Drouette 2021(190x45).indd   1 25/11/2022   14:08:2225/11/2022   14:08:22
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HANCHES EN IMAGES DE 1910-1912  
À AUJOURD’HUI

Nous vous proposons une série de cartes postales datant du début du XXe siècle marquant l’évolution de notre commune.

>> Vue de la rue de l'Église au niveau de la place de la 
Mairie. À noter, les toits de chaume sur la gauche.
Carte oblitérée à la poste du boulevard Haussmann à Paris 
le 24 avril 1912. Elle permet de dater cette série de cartes.

>> La place René Le Gall anciennement nommée place 
du Moulin avec sa fontaine aujourd’hui disparue.

À vous de jouer ! 
Petit quizz : à vous de retrouver le lieu de cette photographie. 
>> Adressez vos réponses à la mairie

À la rentrée, vous trouverez une nou-
velle rubrique sur le site internet de 
la mairie « Hanches en images » (lien 
disponible en QR code en bas de cette 
page). Si vous souhaitez contribuer 
à l’enrichissement de cette photo-
thèque, vous pouvez adresser vos 
photos via le formulaire en ligne « 
Nous contacter » ou les déposer di-
rectement en mairie. 
L’objectif est de balayer en photogra-
phie, quartier par quartier, les 100 
dernières années de notre village.
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L’ASCH fait partie du paysage sportif de Hanches depuis 1977. Association sportive multisports, elle cherche  
à développer la pratique du sport et l’esprit de compétition des habitants de la commune et des environs. Forte de plus 
de 550 adhérents, elle propose à travers ses 6 sections, des activités sportives individuelles ou collectives.
Chacun peut ainsi s’adonner à son sport soit en tant que sport loisir, soit en tant que sport de compétition. 
Ouverte 7 jours sur 7, jeunes et moins jeunes peuvent ainsi évoluer sur leur espace de jeu favori (salle de sport, dojo, 
stade, voie publique) tout au long de la semaine. Toujours ouverte au développement de nouvelles activités, nous 
comptons sur le lycée en septembre 2023 pour pouvoir nous développer et augmenter nos adhérents adolescents. 

CONTACT >        Bruno GARREAU, président | 06 98 92 16 82 

www.asch28.org

Badminton 
Cette saison 2022-2023, nous devons ré-
pondre à une demande qui dépasse de 
loin nos capacités. Le taux de réinscription 
élevé et le nombre de demandes sans pré-
cédent nous forcent à mettre en place des 
listes d'attente et à réfléchir au développe-

ment de notre club. 
Nous avons pris la décision d'accepter plus d’adhérents 
que la saison passée. Malgré cela, c’est un crève-cœur de 
devoir refuser des jeunes ou des adultes passionnés par 
notre sport.
Cet engouement nous remplit de fierté, preuve de la qualité 
de notre école de bad et de la bonne ambiance qui règne 
au sein du club. J’en suis le garant.
Pour faire face, nous essayons de réorganiser nos cré-
neaux, notamment celui du dimanche et notre salut pour-
rait venir du gymnase du tout nouveau lycée Joséphine Ba-
ker. Cette salle accueillera 7 terrains contre 4 actuellement 
pour la salle des sports Roger Hénanff.
Je profite de ce petit mot pour remercier nos joueurs pour 
leur état d’esprit ainsi que les bénévoles passionnés et dé-
voués qui font le succès de ce club.

CONTACT >      
Sébastien MILLET, président de la section Badminton
06 88 55 45 39 | president@aschbadminton.fr
https://aschbadminton.fr

Judo-Jujitsu
Le club de Judo-Jujitsu de Hanches a été 
créé en 1987. Il compte plus de 200 adhé-
rents, est ouvert à tous et est accessible 
dès l’âge de 3 ans. Le judo et le jujitsu se 
vivent au quotidien dans la mise en pratique 
de leur code moral « Respect, politesse, 

courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie et hon-
neur ». Ces disciplines permettent de développer la motrici-
té et la souplesse, de gérer le stress, de respecter ses ad-
versaires et partenaires. Les exercices sont progressifs et 
visent à améliorer l’appareil neuro-musculaire, à renforcer 
le système cardio-vasculaire et à développer les qualités 
musculaires et les amplitudes articulaires. Elles permettent 
ainsi de ressentir en fin de séance, un réel bien-être.
Plusieurs de nos licencié(e)s ont été médaillé(e)s et ont 
brillamment représenté notre club sur les compétitions 
départementales, régionales, nationales et internationales. 
La réputation de la qualité d’enseignement n’est plus à 
faire. Lors de la saison 2021 – 2022, deux de nos jeunes 
licencié(e)s ont été sélectionné(e)s pour participer à la 
Coupe de France individuelle Minimes. 
La section Judo-Jujitsu propose également du renforce-
ment musculaire, du taïso et lance cette année une nou-
velle activité de cross training. Ainsi, chacun trouvera au 
sein de notre club, une réponse personnalisée dans la pra-
tique des disciplines que nous proposons. 

CONTACT >        
Daniel PIERREL, président de la section Judo-Jujitsu
06 38 31 23 28 | asch.judo.hanches@gmail.com
https://asch-judo-hanches.ffjudo.com/

ASCH

Notre commune est pourvue d’un tissu associatif très développé, culturel ou sportif : vingt-
sept associations sur le territoire communal proposent des activités dès le plus jeune âge 
jusqu’aux aînés.

Laurence BANCKAERT, Conseillère déléguée au sport et à la vie associative
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Football
L'ASC Hanches Section Football poursuit son renouveau 
et ça se voit !
La saison 2022-23 démarre fort avec de plus en plus d'en-
fants de 5 à 12 ans : effectif U9 (CE1&CE2) doublé, nom-
breuses recrues féminines, et de nouveaux éducateurs mo-
tivés dont des jeunes en formation.
La section UFOLEP confirme son succès, tandis que notre 
nouvelle équipe SENIOR démarre fort sa saison en D4.
Malgré nos petits moyens, notre joyeuse équipe de béné-
voles ne manque pas d'envie, ni de plaisir à voir progresser 
chacun sur les terrains dans une bonne ambiance familiale. 

CONTACT >        David CLAIRET, président
06 06 96 87 85 | 529939@lcfoot.fr
https://facebook.com/ASC HANCHES

Karaté
« Hajime… ! L’esprit est dans mon geste. ». 
Rejoignez le côté zen de la Force.
La section karaté accueille les jeunes et les 
adultes à la salle de sport de Hanches. Ce 
sport est pratiqué par plus de 50 millions de 

personnes dans le monde. Sport de combat, ce sport com-
plet mixe les pieds, les coudes, les genoux et les poings. Il 
développe les valeurs telles que l’authenticité, la tradition, 
la solidarité, le courage, le respect et le goût de l’effort. 
Sport de self-défense, le karaté permet de se développer 
en assurance et confiance en soi. En sport loisir, chacun 
peut se dépenser et se dépasser en toute convivialité. Ain-
si, les pratiquants acquièrent une hygiène de vie à travers 
une activité complète.
Les cours ont lieu le mardi et le jeudi. Nous vous accueillons 
pour vous apporter tout renseignement complémentaire.

CONTACT >        Valentin DEKHIL
06 48 14 17 33 | karate.hanches@gmail.com
 www.facebook.com/profile.php?id=100054245660457

Gym – Marche nordique
Forte d’environ 120 pratiquants, la 
section Gym—Marche nordique 
accueille ses adhérents dans un 
cadre de sport loisir soit en inté-
rieur pour la gym, soit en exté-
rieur pour la marche nordique.
La gym à travers ces multiples 
pratiques (pilates, cardio, ren-
forcement, zumba, etc.) permet 
à chacun de se maintenir en 

forme, de pratiquer à son rythme 
en toute convivialité, d’améliorer 
sa concentration, son sommeil et 
son niveau d'énergie. Les cours 
se pratiquent soit le matin, soit en 
soirée suivant les disponibilités de 
chacun et sont ouverts aux adultes. Les différents coaches 
ouvrent à des pratiques variées et diversifiées. Chacun peut 
ainsi choisir l’activité la plus adaptée à son cas personnel. 
Les pratiquants de la marche nordique découvrent chaque 
semaine, un nouveau territoire dans les communes des 
alentours, à partir de parcours différents de dix à onze ki-
lomètres pour une durée de deux heures avec échauffe-
ments en début et étirements en fin de parcours.
Les adhérents marchent ainsi tous les samedis après-midi. 
La vingtaine de parcours différents révèle à chacun, les dif-
férentes variétés de paysage de notre région.

CONTACT >        Président : Bruno GARREAU
06 98 92 16 82 | asch.gymn.vtt.marchenordique@gmail.com
https://asch28.org/section/section-gym-vtt-marche-
nordique/

VTT
L’activité VTT se développe depuis environ 10 ans à 
Hanches. Accueillant une cinquantaine de licenciés, la sec-
tion sort tous les dimanches matin pour une durée d’envi-
ron 3 heures. Elle accueille un public de passionnés à partir 
de 16 ans. Suivant les capacités de chacun, le nombre de ki-
lomètres parcourus est adapté suivant les groupes. Depuis 
un an, une activité d’atelier permet à chacun d’apprendre 
les gestes d’entretien et de réparation de son vélo.
Chaque année, un dimanche de printemps, la « Hanchoise » 
rassemble plus de 200 VTTistes venant de toute la région 
et leur fait découvrir notre territoire à travers différents tra-
jets allant jusqu’à 60 km. Des sorties sont aussi organisées 
dans des cadres hors de la région pour découvrir de nou-
veaux horizons. 

CONTACT >        Laurent VOIDY, président
06 64 59 06 25
www.facebook.com/VTTHanches/
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ATH – ASSOCIATION  
DES TENNIS  
DE HANCHES
Depuis 36 ans, notre association vous permet de jouer  
au tennis à Hanches dans une ambiance familiale.
Nous organisons régulièrement des entrainements adaptés 
pour pouvoir jouer avec de nouveaux partenaires.
Des entrainements soutenus le vendredi soir de 20h  
à 22h sont proposés aux plus compétiteurs (trices) d’entre 
vous. Nous engageons régulièrement des équipes dans  
divers championnats départementaux.
Pour vous perfectionner, des cours adultes sont dispen-
sés tous les lundis soir entre 20h et 22h.
Notre école de tennis accompagnera les enfants 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.

CONTACT >      
P. VILLOT. Tél : 07 84 25 77 31

Nouvel élan pour les Bleuets de Hanches !
Après 2 années entachées par le Covid, et après une rencontre festive où gymnastes 
jeunes et moins jeunes ont rendu d’émouvants hommages à Christine Jouen pour son en-
gagement sans faille, ce qui aurait pu sonner comme un clap de fin a finalement signé le 
renouveau des Bleuets de Hanches. Des mamans motivées ont uni leurs forces pour que 
cette pépite de 30 ans d’âge et dont la réputation n’est plus à faire ne disparaisse pas : 
recueil et partage d’idées, sollicitation des réseaux, pugnacité ont porté leurs fruits. Ainsi, 
lors de l’AG tenue le 18/09/2022, l’élection du nouveau Bureau officialisait la poursuite de 
l’activité. La salle a alors pu être réinstallée avec l’aide précieuse de quelques parents et 
les cours, dispensés par une éducatrice diplômée, ont repris début octobre pour la plus 
grande joie de la quarantaine de gymnastes inscrites. 

Les projets ne manquent pas : compétitions, démonstration de fin d’année, stages durant les vacances, nouvelle identité, etc.
La page Facebook « Les Bleuets de Hanches » vous tiendra informés. Rondades, flips et saltos et courbatures en perspective !

CONTACT >        Julie CHÉDEVILLE, présidente | 06 63 62 94 22 | gymhanches@gmail.com
Facebook « Les Bleuets de Hanches »

HANCHES TAEKWONDO 
CLUB
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 pra-
tiques et est accessible à tous, dès l’âge de 5 ans.
Les enfants et les adultes trouvent dans sa pratique une ac-
tivité permettant de résister aux stress de la vie moderne, de 
se défouler et de retrouver le plaisir du sport. Chacun pro-
fite à la fois de la richesse de l’art martial, de son bagage de 
self-défense et des bienfaits d’une pratique gymnique.
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.
2 cours d’essais gratuits pour les nouveaux adhérents 
sans contre-indication médicale.

CONTACT >        Patrick GILOT 5e Dan, diplômé d’état
Tél :  06.60.63.67.28
http://taekwondohanches.eklablog.com
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TIR À L’ARC
L’arc et la flèche sont souvent symboles de contrôle, pré-
cision, autonomie et patience, des qualités qui trouvent un 
écho dans des personnages héroïques depuis des millé-
naires.
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.
La pratique du tir à l'arc permet de canaliser son énergie et 
d'améliorer sa concentration. Dans le cadre d'une pratique 
en compétition, elle requiert maîtrise de soi et une bonne 
capacité à gérer ses émotions.
Le tir à l'arc est un sport adapté à tous les âges et à toutes 
les morphologies.
Nous voudrions par cet article féliciter Évelyne pour l’ob-
tention de son diplôme d’entraîneur fédéral, et la remercier 
de son investissement dans l’encadrement des archers dé-
butants.
Sur le plan sportif, deux participations au niveau national : 
merci à Clément pour sa représentation du club à travers 
sa participation au championnat de France jeunes exté-
rieur. Seuls deux archers représentaient l’Eure-et- Loir sur 
ce championnat de France. Merci à Tiffanie et Cedric qui 
ont représenté le club à la finale nationale du tournoi des 
mixtes à Chennevières-sur-Marne.
Au niveau régional, nous avions une équipe engagée en 
division régionale 3, composée d’Aurélie, Tiffanie, Cedric, 
Clément, Cyrille. Sur quinze matchs, l’équipe de Hanches 
en a remporté quatorze. Elle finit première de cette division 
et accède à la division 2 pour cette nouvelle saison. Nos 
félicitations.

CONTACT >        Éric BANCKAERT, président
ladvdhanches@gmail.com
www.lesarchersduvaldrouette

HANCHES PÉTANQUE
L’après pandémie, sur fond de crise sanitaire, provoquant une 
baisse significative des licences liée à une inactivité sportive et 
à l’absence de possibilité de fréquentation des boulodromes, 
a permis à Hanches Pétanque de renaître de ses cendres et 
de retrouver un peu de ses couleurs. Une augmentation de 
32  % des effectifs (84 licenciés + une dizaine d’adhésions loi-
sir) présage de se rapprocher de la centaine habituelle.
Le club a repris le chemin de la dynamique du résultat  
et des différentes qualifications, voire même de sélection. 
Cependant, les prestations aux France ne rentreront pas 
dans les annales.
Aux classements départementaux des clubs et licenciés 
selon catégorie, Hanches sera probablement situé aux 
avant-postes des différentes strates. 
Côté jeunes, plus qu’une excellente prestation, le junior No-
han Thiéry fait même l’objet d’une présélection régionale. 
Repéré par les instances fédérales, il participera prochai-
nement à un stage de détection nationale.

Aux Championnats dé-
partementaux des clubs 
(CDC), Hanches monte en 
Régional dans les cham-
pionnats féminins et vété-
rans. Les équipes seniors 
2 et vétérans 2 se main-
tiennent respectivement 
en 1ère et en 3e division.
Le Championnat national 
3 des clubs (CNC3) sera 
déterminant pour connaître le sort de Hanches au niveau na-
tional tant les aléas d’effectif pour diverses raisons rendent la 
tâche ardue. Le souhait du club est d’éviter une potentielle re-
légation en Régional afin de ne pas ruiner tous ces efforts de 
longue haleine qui ont permis d’évoluer au plus haut de l’élite.
Côté Coupe de France des clubs 2023 (CFC) : Hanches s’est 
dernièrement qualifié pour le deuxième tour régional au 
détriment de Gièvres après avoir éliminé Bouglainval, Bon-
neval et Châteaudun au niveau départemental.
Hanches Pétanque n’oublie pas de remercier l’ensemble 
des acteurs qui contribue à la notoriété du club et de son 
positionnement sur le plan national, grâce à sa municipalité,  
ses mécènes, son tissu partenarial et ses précieux béné-
voles et consorts. 

CONTACT >        Tél : 06 46 16 69 34



L’A.E.D.A.H. (Association éducative et amicale de Hanches) existe depuis 1976. Installée dans les  locaux de l’ancien 
presbytère, mis à sa disposition par la municipalité, elle a pour objectif de créer du lien entre toutes les générations 
d’un secteur géographique de proximité en proposant des activités pour enfants, ados et adultes.

L’A.E.D.A.H. est également reconnue « espace de vie sociale » agréé par la CAF depuis 2014. Elle a renouvelé son agré-
ment en début d’année pour une durée de 3 ans.

De nouvelles activités ! 

En plus de l’accueil du soir, de ses activités habituelles ré-
gulières (bien-être : sophrologie, stretching postural, yoga 
et tai chi chuan ; danse : country et africaine ; manuelles : 
couture, dessin, peinture, encadrement, sculpture et vitrail ; 
artistiques : guitare, photo et théâtre) l’AEDAH a proposé de 
nouvelles activités pour la rentrée 2022-2023 (Danse mo-
dern’jazz dès 3 ans, bien-être, souffle et voix et Postural Ball) 
mais également des ateliers parents-enfants (pâtisserie/cui-
sine et yoga) et des stages ouverts sur de nouveaux horizons 
(clown, photographie émotion, lecture pour les 0-3 ans).

Clôture et ouverture de saison 
Comme chaque année, pour clore la saison et rouvrir la 
suivante, l’atelier théâtre organise des représentations à 
la salle polyvalente de HANCHES. Un moyen de vous faire 
découvrir nos ateliers théâtre de tous âges et de valoriser 
leur travail de toute une année. Ces représentations ont 
lieu en juin et en novembre. Prochaine représentation : ren-
dez-vous les 17 et 18 juin 2023.

Opération recyclage 
Tout au long de l’année, la bibliothèque de Hanches a fait 
un appel aux dons de livres. Certains pour la bibliothèque, 
d’autres pour la bibliothèque de rue située au Paty. Les livres 
en très mauvais état ou usagés ont été recyclés par Paprec. 
L’AEDAH reconduit son opération recyclage en 2022-2023.

Répare Café
L’AEDAH continue également le Répare Café ! Il a lieu tous 
les derniers samedis de chaque mois de 16h à 18h. Si vous 
souhaitez donner une nouvelle vie aux vêtements, outils de 
jardin, petits électroménagers, matériel informatique, vélo… 
Pour réparer et/ou apprendre à le faire… une équipe de bé-
névoles vous accueille  au Point rencontre (à côté de l’église).

AEDAH
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Troc graines et plant(e)s

À l’automne et au printemps, l’AEDAH organise un troc 
graines et plant(e)s, dans le jardin du presbytère à côté 
de l’église. Échanges, partages, conseils, livres… légumes, 
fruits, fleurs, compost… Ce troc graines et plantes est gra-
tuit et ouvert à tous. 
Le troc plantes du printemps 2022 a été accompagné par 
l’exposition « Les fleurs de mon jardin » de Bernard Blum  
à l’église de Hanches.

Vide-atelier couture et laine 

Pour sa sixième année consécutive, l’AEDAH organise 
son vide-atelier couture et laine. Grâce à une ambiance 
conviviale et chaleureuse, cet évènement est une réussite 
chaque année et attire de plus en plus de monde. 

Prochaine édition : novembre 2023

EN 2023 ? 
Nous vous proposerons, spectacle de danse, ex-
position, représentations de théâtre mais égale-
ment un concours photos, divers stages durant 
les vacances scolaires … et bien d’autres encore ! 

En 2023, la bibliothèque de Hanches fêtera éga-
lement ses 40 ans !
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CONTACT >      
Maïthé BLUM, présidente
AEDAH et bibliothèque à côté de l'église
02 37 83 76 11 de 14h30 à 18h00 ou 02 37 83 50 92 
après 18h30 
Facebook AEDAH Hanches / Facebook Bibliothèque  
de Hanches
www.aedah.fr

Concours photo 2022 : 1er prix moins de 15 ans

Concours photo 2022 : 1er prix plus de 15 ans



LES AMIS DE L’ÉCOLE DE HANCHES 
L’année 2022 a été pour Les Amis de l’Ecole de Hanches 
comme pour beaucoup de monde, une année de tran-
sition.
Transition après deux années de Covid, transition éga-
lement car elle a vu le passage de témoin entre l’équipe 
originelle et la nouvelle équipe élue lors de la dernière 
Assemblée Générale.
Patricia Blanco-Goret, la nouvelle présidente, et son 
bureau remercient chaleureusement l’ancien bureau 
et notamment Tanguy Renard, président des Amis de 
l’Ecole de Hanches depuis le 1er jour !
Tout au long de 2022, les deux équipes ont travaillé la 
main dans la main pour vous offrir un retour à la nor-
male.

Parmi nos réalisations, il y a eu un premier Loto en mars, un second fin octobre, une Bourse aux jouets en novembre et la 
nouveauté « Viens danser avec le Père Noël » en décembre, forcément.
Toutes ces animations sont appelées à être renouvelées en 2023. Ce sera aussi l’occasion de réorganiser une opération que 
nous vous proposions avant le Covid : une journée à la mer. La date et la destination restent à définir.
Les parents volontaires sont les bienvenus pour nous rejoindre et participer de l’intérieur à cette belle aventure.
Anciens et nouveaux élus des Amis de l’Ecole de Hanches s’unissent pour remercier la mairie de Hanches pour son soutien 
constant et total et pour vous souhaiter à tous une excellente année 2023.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT >        Patricia BLANCO-GORET | lesamisdelecoledehanches@gmail.com

COMPAGNIE TOUT CONTRE : de la joie pour tous !
Après une première série de stages « découverte de clown » en 2022, nous continuerons l’exploration de l’univers du clown, 
du jeu et de la poésie, en vous proposant d’autres stages en 2023 sur les vacances scolaires ou en week-end, à destination 
des enfants ou des adultes.
La compagnie sera engagée dans la création de son nouveau spectacle intitulé « Ça déborde ! », solo de clown sur l’histoire de 
l’univers, de l’énergie à la matière, mis en scène par Dominique Chevallier ! Nous partagerons notre processus de création sur 
ce thème de la science et de l’astrophysique pendant des temps de résidence ouverts au public (sous réserve de confirmation).
Comédienne, metteure en scène, et coach vocal, je reste à la disposition des habitants pour mettre mes compétences à votre 
service, en fonction des demandes. Vous pouvez me joindre par mail et faire un tour sur le site de la compagnie pour plus 
d’informations. 
Notre spectacle « La Symphonie des Arbres » sera à l’affiche au Théâtre Douze à Paris du 20 au 24 février 2023
www.theatredouze.fr/pages/LA-SYMPHONIE-DES-ARBRES_avis_du_spectacle-233.html

CONTACT >        Emilie KERHOAS TRASENTE | Compagnie Tout Contre 
42 rue de la Billardière 28 130 Hanches
06 09 75 92 18 | compagnietoutcontre@gmail.com
www.compagnietoutcontre.com

— 34

Hanches | 2023

— ASSOCIATIONS —



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 de-
hors 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’enfant progresse grâce à un large choix d’activités, 
par la sensation des émotions éprouvées et par les types d’en-
vironnement rencontrés (espaces, modules, petits matériels, 
relation aux autres).
Cette activité sollicite la motricité naturelle de l’enfant de 3  
à 6 ans et l’enrichit grâce à un environnement adapté, aména-
gé et attrayant. Il se forge sa propre expérience et découvre 
en s’amusant. L’enfant réalise différents exercices d’ordre ath-
létique (courir, sauter, lancer), gymnique (se suspendre, rouler, 
se balancer), d’expressions (mimer, danser, chanter), des jeux 
collectifs (coopérer, construire) et des jeux d’opposition (lutter, 
s’affronter) sans spécialisation précoce.
Les enfants sont accueillis par Martine et Virginie dans un es-
prit de bienveillance. L’accent est mis sur la sécurité physique 
et affective, la communication et la reconnaissance.
Pour la saison 2022-2023, l’association compte 12 licenciés.

HANCH’FRIPONS
Nos petits bricoleurs ont repris complètement leurs activi-
tés, toujours contents de retrouver leurs copains pour ex-
périmenter de belles cabrioles, réaliser de belles œuvres 
ou aller écouter Valérie conter de belles histoires.
Nous remercions l’AEDAH pour la mise en place de la benne 
à papiers, dont le profit a été versé pour nos petits fripons, 
ce qui leur a permis d’avoir un beau spectacle de Noël de 
la Compagnie Tout Contre. Merci également à la mairie de 
Hanches pour son soutien, ainsi qu’aux agents territoriaux. 
Nous adressons également nos remerciements à la Com-
munauté de communes pour le spectacle de Noël offert 
aux enfants. Nous n’oublions pas non plus les personnes 
qui ont fait des dons à l’association.
Nous vous souhaitons, à tous, une très bonne année 2023.

CONTACT >      
Murielle CRETTÉ
02 37 83 98 87 | jpmc.biscotte@wanadoo.fr

L’ARCHE DES P’TITS  
MIGNONS
La Maison d'Assistantes Maternelles L'Arche des p’tits mi-
gnons a ouvert ses portes le 2 mai 2017 au 87, rue de la Bil-
lardière à Hanches. Sa capacité d’accueil est de 12 enfants 
et elle affiche complet jusque-là. 
La maison d’accueil propose 110 m2 d’espaces entièrement dé-
diés aux enfants. Nous proposons des activités manuelles et 
de motricité à la MAM ainsi qu’à l’association Hanch’fripons. 
Chaque enfant est pris dans son individualité, selon ses be-
soins et ses capacités, mais apprend également à évoluer en 
collectivité. Les repas sont préparés sur place chaque jour 
pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs familles. 
Une ambiance familiale est proposée, dans laquelle nous pre-
nons nos repas tous ensemble, apprenons à vivre ensemble, et 
fêtons les anniversaires, ainsi que les fêtes ponctuelles de l’an-
née (Noël, Pâques, fêtes des pères et des mères, Halloween…).

CONTACT >       
Patricia ROSAY, présidente 06 19 38 50 88
Isabelle CRESTE, trésorière  06 22 32 23 38
Valérie PIROLLEY-BARBIER 06 12 50 89 90
Facebook : @archedesptitsmignons

Agenda 2023 >> une rencontre départementale 
Éveil de l’enfant est prévue le 28 mai 2023 à Luisant.
Les cours ont lieu tous les samedis de 10h à 11h à la 
salle omnisports de Hanches.

CONTACT >      
06 76 07 33 01 | martine.garnier57@gmail.com
www.facebook.com/LesDiablotinsHanches
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CAH 
Enfin !! La vie reprend et le CAH reprend vie !
Quel plaisir de retrouver les Hanchois autour de nos anima-
tions ! Soirée cabaret, Saint-Jean « champêtre », vide-greniers 
et animations de Noël… Vous avez été nombreux à être au 
rendez-vous et à effacer ainsi ces deux années de sommeil 
forcé.
Pour 2023, nous vous proposerons dès le 18 mars notre 
soirée festive. À noter sur vos agendas.
Sinon, nous recrutons toujours des bénévoles, et sommes 
très gourmands de suggestions d’animations que vous pour-
riez avoir. Alors n’hésitez pas à nous contact er !

CONTACT >        Yannick LUCAZEAU, président : comiteanimationhanches@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE DU CANTON  
DE MAINTENON 55 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 fut l’année du 55ième anniversaire de notre jumelage.
En présence de nombreux Maires du canton ou de leurs représentants, de notre Député et notre Sénateur, du représentant 
de l’Ambassade d’Allemagne à Paris, la charte de ce 55ième anniversaire a été solennellement signée dans l’hémicycle du 
Conseil départemental à Chartres le 3 octobre : les signataires s’engagent à faire perdurer notre jumelage, à poursuivre les 
échanges et à maintenir des liens d’amitié, garants d’une Europe unie et en paix. 
Rendez-vous est pris en 2027 pour un soixantième anniversaire dans notre Landkreis jumelé d’Amberg-Sulzbach.
Les projets de 2023 :
Les restrictions sanitaires n’ont pas permis, au cours des deux années scolaires précédentes, la réalisation des échanges sco-
laires. Espérons que les contacts pris par le passé permettent de redémarrer ces échanges de jeunes, vitaux pour la pérennité 
de notre jumelage. 
Le voyage des « Amis d’Illschwang » annulé en 2021 et 2022, aura lieu en mai 2023. Le Comité travaille également sur un 
projet de voyage pour découvrir l’Allemagne du nord en 2023. 
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 5 février 2023 à la salle des fêtes de Gallardon.
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.

CONTACT >        Président : Daniel MORIN | Tél. : 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres) | maintenon.jumelage@orange.fr
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CLUB CANIN  
DE HANCHES 
Le Club canin de Hanches vous accueille avec plaisir 
chaque week-end pour l’éducation de votre chien de toute 
race et de tous âges, dès 2 mois. Des cours sont dispensés 
par tous les temps, par des moniteurs bénévoles, passion-
nés et diplômés.
N’hésitez pas à nous rendre visite !!!
Impasse des Graviers lieu-dit « Le Bateau » 28 130 Hanches
GPS : Lat 48.36.2N / Long 1.38.2E

CONTACT >      
Sandrine MANSAT, présidente | 07 61 45 73 42 (entre 18h 
et 20h, n’hésitez pas à laisser un message)
president.cch28@gmail.com
www.club-canin-hanches.com 
ou sur notre page Facebook

A.A.P.P.M.A
Villiers-le-Morhier / Épernon
Association agréée de pêche  
et de protection des milieux aquatiques

Suite à la dissolution de l’association « Les pêcheurs de 
la Drouette », la fusion avec l’AAPPMA Villiers-le-Morhier 
a été validée en assemblée générale le 3 décembre 2021 
avec une nouvelle dénomination « AAPPMA Villiers-le- 
Morhier – Épernon ».

Notre programmation 2023  
Janvier : lâcher de poissons blancs ; mars : lâcher de truites 
pour l’ouverture ; juin : Fête de la pêche, lâcher de truites ; 
septembre : concours de pêche sur le parcours n°7 à 
Hanches. 

Accès aux permis de pêche sur internet : 
www.cartedepeche.fr ou Gamm Vert à Épernon, camping 
Les Îlots de Saint-Val à Villiers-le-Morhier ou auprès de 
Jean-Pierre VILLETTE, président de l’AAPPMA.

CONTACT >        
Jean-Pierre VILLETTE | Tél : 06 33 11 56 34
menuiserie-villette@wanadoo.fr

3 membres de l’association sont référents pour Épernon :
Jacques FENERON : 06 31 30 91 72
Sébastien CLÉMENT : 06 70 16 43 33
et Thierry BROCHARD

CLUB PRIMEVÈRE,  
LE CLUB DES AÎNÉS
Si vous avez des envies de tenir des cartes dans vos mains, 
n'hésitez pas à passer au moins une fois jouer avec nous à 
la salle polyvalente pour vous rendre compte de l'ambiance. 
La belote est appréciée et les partenaires sont tirés au sort. 
Alors même seul(e), vous êtes accueilli(e) ! Les amateurs de 
tarot pourraient aussi pousser la porte !
Un goûter clôture chaque mardi après-midi. 
On se retrouve aussi autour d'un ou deux repas campa-
gnards pour ces partages amicaux et moments divertis-
sants, sans oublier les tournois de belote et le repas de fin 
d'année (ouvert à tous) suivi d'un thé dansant.
Au plaisir de vous voir autour d'une table de jeux.

CONTACT >       
Guy : 06 14 33 50 48 | Philippe : 06 81 48 76 28
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
La saison de chasse 2021-
2022 s’est passée dans 
des conditions assez par-
ticulières.
À part le fait que les pe-
tits et grands cervidés 
n’avaient pas disparu de 
notre territoire, nous avons 
constaté qu’un certain 
nombre de matériels de 
sécurité de tirs (miradors) 
a été arraché par des indi-
vidus peu scrupuleux (une 
plainte a été déposée à la gendarmerie).
Heureusement, la société de chasse a pu recruter un nouveau  
garde-chasse de qualité : M. Richard Renou qui s’emploie  
à bien gérer gibiers et aménagements.
Malgré ces fâcheux incidents, nous continuons à prélever 
les animaux en fonction de l’attribution par la Fédération  
des chasseurs d’Eure-et-Loir.

CONTACT >      
Bernard POIRIER, président | Tél : 02 37 83 52 22



HANCHOISES ET HANCHOIS À L'HONNEUR
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DEUX HANCHOISES SUR L’ÉQUIRANDO 2022

Passionnées de nature et d’équitation Lætitia Lemaire  
et sa fille Sixtine ont participé en juillet 2022 à l’Équi-
rando, le plus grand rassemblement européen de cavaliers  
et de meneurs pratiquant l’équitation de pleine nature.
L’Équirando est une manifestation du Comité national de 
Tourisme équestre de la Fédération française d’équitation 
regroupant environ 1000 participants venant de toute la 
France et de différents pays.
Le concept est simple : chaque participant part d’où il le sou-
haite et rallie le point d’arrivée (cette année dans la com-
mune de Rue, département de la Somme), en parcourant plus  
de 100 kilomètres avec un cheval, un âne ou une mule atte-
lé ou monté. Le randonneur organise ses étapes comme il 
l’entend pour découvrir les régions traversées à son rythme.
Avec Ralph et Asiris, leurs deux « Irish cob », Laetitia et Sixtine 
ont parcouru 288 km avec 3100 m de dénivelé en 11 jours 
pour rallier la commune de Rue au départ de Hanches, 
tout cela en autonomie complète avec leur bivouac et en se 
dirigeant grâce aux cartes et à la boussole.
Au rythme du pas de leurs chevaux, elles ont ainsi traver-
sé l’Eure-et-Loir, les Yvelines, l’Oise, la Seine Maritime pour  
rejoindre leur destination dans la Somme, un long périple 
en hissant fièrement le griffon de la commune à chacune  
de leurs étapes.
« Très contentes d'être arrivées au bout sans soucis, sans blessure, surtout que nous sommes parties sans entraînement, sans test.. . 
mais préparées quand même. C’est un petit voyage pour certains mais, pour nous, c'est le plus grand jusqu'à présent ! » nous confiait 
Laetitia à son arrivée.
Un grand bravo et félicitations à nos deux cavalières. Merci d'avoir porté les couleurs de notre commune durant votre 
parcours.

UNE CARTE DE VŒUX  
POUR LES HANCHOISES ET HANCHOIS

Michel Blanc-Dumont a eu la gentillesse de nous faire par-
venir une carte de vœux adressée à la population hanchoise.
En retour, nous lui adressons, ainsi qu’à toute sa famille, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Son actualité : les plus grands auteurs de BD western se 
sont réunis autour d’un nouvel album collectif sur l’histoire 
du peuple indien « Indians » sorti juste avant les fêtes de 
fin d’année. C’est naturellement que Michel Blanc-Dumont a 
collaboré à ce projet en dessinant une des histoires de cet 
ouvrage.

CHRISTINE JOUEN ET « LES BLEUETS DE HANCHES »,  
UNE LONGUE HISTOIRE

Après 52 ans à la F.S.C.F. (Fédération sportive et culturelle de France), 46 ans de bénévolat 
dont 28 ans au club « les Bleuets de Hanches », Christine Jouen a annoncé l’arrêt de son 
activité en tant que présidente et éducatrice du Club.
Au nom des Hanchoises et Hanchois, de tous les jeunes que vous avez formés au sein des 
« Bleuets de Hanches », nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour ces 
nombreuses années où vous n’avez ménagé, ni votre peine, ni votre énergie. Merci pour 
toutes ces années où vous vous êtes battue pour nos jeunes et pour que Hanches soit 
connu. Nous vous souhaitons une bonne et excellente retraite.
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PHILIPPE JOYON, DES BORDS  
DE LA DROUETTE AUX COURSES ULTIMES

Francis Joyon a pris la quatrième place de la Route  
du Rhum 2022 à bord de son IDEC Sport dans la catégo-
rie des Ultim. Vainqueur de la précédente édition en 2018, 
il souhaite déjà revenir sur cette course en 2026 et battre le 
nouveau record de la course établi par Charles Caudrelier 
en 6 jours, 19 heures et 47 minutes.

PHILIPPE QUINTAIS TOUJOURS SUR LES 
TOURNOIS

Depuis 2021, le « roi Quintais » a dit adieu à l’équipe de France 
mais son histoire se poursuit en équipe avec la triplette 
Quintais-Suchaud-Hureau et avec son club, le « Pétanque 
Boule Langonnaise » à Langon-sur-Cher (Loir-et-Cher).

NOTRE BIBLIOTHÈQUE À L’HONNEUR

2023 verra la célébration des quarante 
ans de la bibliothèque. Quatre décennies ! 
Il s’agit là de la pleine maturité. Même si 
la bibliothèque est restée petite en taille, la 
qualité de son fonds reste toujours à méditer 
et mérite d’être visitée. 
Flash-back ! Maïthé et Bernard Blum sont 
arrivés à Hanches en 1978, deux ans après 

la création de l’AEDAH (1976). À l’origine, cette association  
portée par un groupe de parents avait pour objet d’occuper 
les enfants le mercredi. Elle s’installe tout d’abord dans l’an-
cienne école. Parallèlement, un groupe de jeunes ados sou-
haite une bibliothèque. Le maire de l’époque, Roger Hénanff, 
accepte l’idée d’une rénovation des locaux de l’ancien pres-
bytère à côté de l’église. Mais celui-ci est dans un piètre état. 
Qu’à cela ne tienne, Bernard Blum prend les choses en main. Ainsi, pendant quatre ans, les locaux sont  
réhabilités par des chantiers de jeunes bénévoles âgés de 14 à 18 ans. Bernard Blum est secondé par un 
animateur de la Jeunesse et des Sports, ministère de l’époque qui financera une grosse partie du chan-
tier. Les travailleurs étaient logés dans deux dortoirs installés dans la salle polyvalente : un pour les filles,  
un pour les garçons. Maïté Blum et Claudette Édouard assurent l’intendance. Osons imaginer ce que ces 
jeunes devaient ingurgiter pour assurer ces travaux de force…
La bibliothèque ouvre ses portes en 1983. Pas d’erreur, cela fera bien 40 ans au milieu de l’année prochaine. 
Grâce à ses bénévoles, l’AEDAH anime la bibliothèque. Désormais, elle emploie une personne pour gérer le 
fonds documentaire et l’accueil. Au départ les dons d’ouvrages ont permis de remplir les premiers rayon-
nages. Le fonds s’enrichit régulièrement grâce à la participation, la gestion de l’association et l’aide annuelle 
de la Mairie.
Dans la première salle vous trouverez la littérature pour adulte : romans, BD, etc. ; dans la seconde les livres 
pour la jeunesse. Depuis la rentrée, deux classes viennent régulièrement y passer une heure pour entendre 
raconter des histoires et pour faire leurs choix. À l’école, comme à la bibliothèque, on semble bien réjoui  
de cette nouvelle collaboration. Tous les matins, les bambins d’Hanches Fripons viennent aussi découvrir les 
lieux et écouter les histoires racontées par Valérie.
Si vous ne trouvez pas le livre ou autre support que vous souhaiteriez consulter, la bibliothèque dispose d’une 
convention avec la Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir qui pourra le transmettre.
L’ensemble de la Municipalité remercie Madame Blum pour le travail et les actions qu’elle a menés, qu’elle 
continue à mener avec toute sa force de caractère, la pugnacité et sa joie d’être au service du bien collectif.

Pour plus d’informations pratiques : www.ville-hanches.fr/pages/la-bibliotheque-52.html
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ACTEURS ÉCONOMIQUES
 —ALIMENTATION  —

BOUCHERIE HERVÉ RIVARD
33 rue de la Billardière
02 37 83 46 40
AUX DÉLICES DE HANCHES
Boulangerie-pâtisserie
26 rue de la Barre 
09 53 48 98 42
L'INSTANT BISCUITHÉ
Fabrication artisanale de biscuits
06 48 35 50 87
LEONIDAS
Confiserie
Centre commercial Le Loreau
Route de Gallardon
02 37 20 90 36
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 
JOLIES MÔMES COIFFURES
Centre commercial Le Loreau 
Route de Gallardon
02 37 83 62 30
MÉLANIE COIFFURE
4 Rue de l’Église
02 37 83 74 16
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

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

 —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

 —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 
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

 —MARCHÉS —
MARCHÉ D’ÉPERNON
Sur le forum
Mardi et samedi matin, 
 MARCHÉ DE MAINTENON
Places Sadorge et Aristide Briand
Jeudi matin

 —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 

 —SERVICES  —
SARYN TECK SERVICES
Informatique
31 B rue du Paty
02 18 56 28 01
LA PETITE SECRÉTAIRE
Secrétariat à domicile
2 route de Houx
06 27 61 45 35
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
ANDREA ESCOBOSA
Photographe
07 61 77 07 58
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
IAD JÉRÔME DELANGLE
Mandataire 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
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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

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

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

Plombiers  / Chauffagistes
BASTIEN BREMAUD
25 bis rue de l’Eglise
06 40 35 32 10 
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

 —AGRICULTURE  —
EARL ROCQUAIN
Culture céréales, production  
de farines
Le Loreau 
06 13 57 70 87
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
PASCALE MILLEVILLE
4 place René Le Gall
02 37 83 62 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
LA VIE MONTANTE
Maison de retraite
Lieu-dit Saint-Mamert
02 37 27 60 07
L'ÉNERGIE DU LOTUS
Sophro-énergéticienne
3 rue de la Remise du Bateau
06 81 63 92 43
MATHIEU SABY
Kinésithérapeute-ostéopathe
4 rue Basse
09 71 50 44 63
ERWIN BRANDT
Kinésithérapeute du sport
1 rue des Cinquante Arpents  
06 35 10 03 71



 RESTOS DU CŒUR
Quand l'hiver approche, l'esprit 
COLUCHE est toujours présent.
La campagne d'hiver 2022/2023  
des Restos du Cœur a débuté  
le 22 novembre 2022.

Pour bénéficier de l'aide alimentaire,  
contacter Alain Laprévotte au 06 38 17 56 20,  
ou Christine Cottenet au 06 62 48 53 46. 

L'équipe des Restos sera heureuse de vous accueillir.

 SECOURS 
POPULAIRE
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.

Local vestiaire : Route nationale 28 210 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.

 SECOURS 
CATHOLIQUE
Un lieu de convivialité, d’accueil  
et d’écoute ouvert à tous. 

Vous y trouverez des vêtements, chaussures et linge  
de maison à petits prix. 
Les bénévoles du Secours Catholique d’Épernon  
vous accueillent au local des Ducs d’Épernon
Permanence d’accueil et vestiaire :  
>    les jeudis des semaines paires de 14h à 17h 

25 rue Bourgeoise à Épernon 
Tél : 02 37 83 59 11

 ACTION EMPLOI
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 28230 ÉPERNON 

Tél : 02 37 83 71 72 
Email : accueil@actionemploi.fr 
www.actionemploi.fr

 SERVICES 
FAMILLES

Association d’aide à domicile à Épernon
Vous avez besoin d’une aide à domicile ? Des assistantes 
de vie qualifiées interviennent pour les gestes de la vie 
quotidienne (toilette, ménage, sorties…)
>   Email : 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.
> Livraison de repas à domicile 7 jours sur 7, y compris  
les jours fériés : 06 89 31 17 14.
> Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) :  
02 37 23 08 01 

 ACCUEIL  
ET DIALOGUE
Accueil et Dialogue aide les personnes 
de tous les pays du monde à 
l’apprentissage du Français.

Comment s’intégrer dans notre société : en accédant 
à un travail stable ou en progressant dans son emploi, 
l’association est là pour vous aider. Accueil et Dialogue 
donne des cours gratuits, individuels ou en très petits 
groupes. Les bénévoles sont formés par le CRIA 28, 
organisme reconnu par l’Etat.
Contact : 
>   Présidente : Annick LARCHER  

Tél : 06 71 96 82 41
>   Maison au Cadran Solaire 

Rue Bourgeoise 28230 ÉPERNON
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VOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

AUTRES médecins généralistes À ÉPERNON
Cabinet médical du Docteur Dumeige
8 bis rue Drouet
Tél : 02 37 32 68 68

Docteur Alexandrine Henry
42 rue du Prieuré
Tél : 02 32 32 86 18

Cabinet médical du Sycomore
1 rue Nouvelle du Sycomore
Docteur Carine Delaporte 
Tél : 02 32 32 03 03
Docteurs Delphine Julien Labruyère et Stéphanie Lévêque 
Tél : 02 32 32 86 13  /  02 37 83 43 43

SERVICE DE GARDE
Pour connaître le médecin de garde,  
composez le 15.

Autres professionnels de santé à Épernon consultables 
sur www.ville-epernon.fr/services-medicaux

KINÉSITHÉRAPEUTES À HANCHES
Cabinet paramédical de kinésithérapie et d’ostéopathie
Mathieu SABY
4 rue Basse
Tél : 09 71 50 44 63

Kinésithérapeute du sport
Erwin BRANDT
1 rue des Cinquante Arpents
Tél : 06 35 10 03 71

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

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
9 rue de la Gare ÉPERNON

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
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
Infirmière DE 
Association du centre de soins du prieuré 
Saint-Thomas 02 37 83 71 00
Oncologue 
M. Bousetta Nabil 06 46 41 60 32

Clinique vétérinaire du Sycomore
240, avenue de l’Europe 28 230 ÉPERNON
Tél : 02 37 83 51 55

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 79 52
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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 don-
ner lieu à la délivrance de 3 documents différents :  
la copie intégrale, l'extrait avec filiation et l'extrait 
sans filiation. Les conditions de délivrance dépendent 
de la nature du document que vous demandez. Une 
copie intégrale d'acte de décès peut être délivrée  
à toute personne qui en fait la demande.
Les démarches pour obtenir un acte sont toujours 
gratuites et varient en fonction du lieu de l’évène-
ment.
La Mairie de Hanches est désormais abonnée au 
téléservice du site www.service-public.fr pour ef-
fectuer vos demandes d’actes en ligne. La Mairie ne 
peut évidemment fournir que les actes dressés dans 
la commune.

LE RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes 
Français, garçons 
et filles, doivent 
se faire recenser 
à la mairie de leur 
domicile. Cette 
obligation légale 
est à effectuer 
dans les 3 mois 
qui suivent leur 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. 

  ILS ONT VU LE JOUR
08/01/2022 Auguste ROUYER
07/02/2022 Natéo EDOM
22/03/2022 Samory NDEMBY-MACKANGA
30/03/2022 Ismaïl BOUTSAB KOLKOSSOK
16/05/2022 Faustine CAIL
30/05/2022 Kamil REMANE
08/06/2022 Julien CRISTIAN
08/06/2022 Tom FEUILLET
15/07/2022 Léna DA SILVA
17/07/2022 Meyson ROUET
27/07/2022 Louise PARIS
06/09/2022 Clément PENNEAU
07/09/2022 Ezio DOBBEL
21/09/2022 Lily MENEUT
23/09/2022 Clément LINAY
04/10/2022 Solal LEFÈVRE
12/10/2022 Gabrielle GONZALES
15/11/2022 Hugo LE GUIFFANT
20/11/2022 Olivia BERNIER

  ILS SE SONT DIT " OUI "
28/12/2021 Fabrice DURAND et Maria Del Coral DE 
FRIAS SANZ
08/01/2022 Calin-Catalin CRISTIAN et Ana IANCU
28/05/2022 Pierre ROUXEL et Bérengère LOBRY  
04/06/2022 Benjamin WIRTH et Gabrielle LEDUC
02/07/2022 Pierre-Valère TERRIER et Virginie 
SAINT-ROMAS  
20/08/2022 Christopher NEVEU et Alexandra LOURIER  
23/08/2022 Julien LAVERGNE et Georgiana MERFU
03/09/2022 Stéphane WUY et Emmanuelle DELEPAUL 

  ILS NOUS ONT QUITTÉS
02/12/2021 Marcel GUÉRY
16/12/2021 Roger LE TUTOUR
23/01/2022 Patricia MORELLINI née LEROSIER  
03/03/2022 Annie-France SILLY née MENAGER
16/03/2022 Monique SZYDLOWSKI née MOREAU
02/04/2022 Jacky RICHARD
05/05/2022 Roger DELAUNAY
06/05/2022 Philippe CHICOT
06/05/2022 Gérard FAUVEAU
08/05/2022 Francis CHABBERT
13/05/2022 Jean-Pierre POUTOIRE
18/05/2022 Marie-Rose LEGUERINEL née NOËL
13/06/2022 Maurice DUMONT
17/07/2022 Christophe MARION
31/07/2022 Raymonde SAVINIEN née DUPUIS  
10/08/2022 Ludovic TISSEAU
11/08/2022 Joëlle LUCAS née GERMAIN
17/08/2022 Chantal NOËL née BIED-CHARRETON
22/09/2022 Josiane LE BELLEGO
06/10/2022 Pierre PICHAVANT
02/11/2022 Jean CHALON
05/11/2022 Andrée FROIDURE née TARREAU
18/11/2022 Marie-Anne RAGOT née HERNANDEZ
19/11/2022 Michel GOLLE
28/11/2022 Paul HUA VAN

Dans cette liste, apparaissent les évènements n’ayant pas 
fait l’objet d’un refus des familles 
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Cartes d’identité et passeports
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 iden-
tifiant via FranceConnect.
>> www.ants.gouv.fr

Déménagement : quelles démarches  
faut-il faire ? 

N'ajoutez pas les soucis administratifs à ceux du déména-
gement. Pour vous faciliter les démarches, procédez à un 
changement d'adresse groupé sur le site gouvernemental 
>>  www.service-public.fr
Dix minutes suffisent pour faire parvenir vos nouvelles coor-
données à La Poste, aux impôts, à la Caisse d'allocations fa-
miliales, à Pôle emploi, au bureau du service national, aux 
fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, Énercoop), à certaines 
caisses de retraite et aux services en charge des cartes 
grises (SIV). Pensez juste à vous munir de vos différents iden-
tifiants pour chacun des organismes concernés.
Pour vos papiers d'identité, le changement d'adresse est 
conseillé, mais facultatif sur la carte nationale d'identité, le 
passeport ou le permis de conduire.

Le Point d’Accès au Droit (PAD)
Écouter, informer et orienter, c’est le rôle du Point d’accès au 
droit à Chartres. Cette structure d’accueil propose une aide 
juridique et administrative. Le PAD garantit 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 pu-
blic. 
Les prestations sont gratuites et confidentielles.
5, rue du Docteur Gibert 28000 Chartres 
>  Tél. 02 36 67 30 40 ou par mail : pad@agglo-ville.chartres.fr 
Le PAD héberge l’association France Victimes 28 (l’AVIEL). 
Elle guide les victimes d’infraction (violences, agressions 
sexuelles, dégradations, accident de la circulation, vol…) et 
les informe sur leurs droits et les démarches à effectuer. 
>  Tél : 02 37 36 50 36 ou sur le site www.france-victimes28.fr 

Mail : association@france-victimes28.fr

Consultation gratuite d’un avocat
Des permanences ont lieu un samedi matin par mois en mai-
rie d’Épernon 
> Tél : 02 37 83 40 67. ou bien prendre contact avec le PAD.

Litige avec l’administration : le défenseur  
des droits

Vous pouvez saisir le Défenseur des droits si votre réclama-
tion 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 ou en Préfecture 
> Tél : 02 37 27 70 57

Conciliateur de justice 
Modifications de lieux de permanences en cours. 
>> Renseignements sur www.conciliateurs.fr

INFORMATIONS JURIDIQUES

VOS DÉMARCHES

Appel d'urgence : 112

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 électricité 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

STGS assainissement (hors Paty  
et Vinerville) : 09 69 32 69 33

TNT problème de réception :  
0 970 818 818

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 familiales / 
CAF : 3230

N° UTILES
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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
Réception sur rendez-vous.
Depuis le 1er janvier 2022, il vous est possible de transmettre 
vos demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme déma-
térialisée sur un site dédié, en utilisant le lien :
>> https://ads.eurelien.fr/guichet-unique

NOUVEAU ! Assistance aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme (ADAU)
Destinée aux particuliers comme aux professionnels, cette 
nouvelle démarche en ligne permet de constituer un dossier 
de demande d’autorisation d’urbanisme, tel qu’un permis  
de construire, un permis d’aménager ou encore un permis 
de démolir. Plus de renseignements sur le site institutionnel : 
>> www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

NOUVEAUX HABITANTS, bienvenue chez vous !

Vous êtes arrivés dans la commune en 2022 ? La municipalité 
propose une cérémonie d'accueil, une fois par an. Cet événe-

ment est l’occasion de présenter notre commune, son histoire, 
sa structure, ses projets, ses enjeux, ses associations et bien 
plus encore... Pour vous faire connaître ou si vous avez manqué 
cet évènement en 2022, compléter le formulaire de contact sur : 
www.ville-hanches.fr/pages/nous-contacter-3.html. Vous rece-
vrez directement une invitation, si vous vous êtes inscrits sur les 
listes électorales.

SALLE POLYVALENTE

Hanchois  
et associations  
de l'ex-CCVD*

Particuliers 
hors-commune Entreprises

Grande salle + cuisine / 1 journée 478 € 893 € 893 €

Grande salle + cuisine / week-end 744 € 1 275 € 1 488 €

Grande salle + cuisine + petite salle / 1 journée 585 € 1 063 € 1 063 €

Grande salle + cuisine + petite salle / week-end 893 € 1 637 € 1 786 €

Petite salle + cuisine / 1 journée
Location sous condition : réservable seulement 1 mois à l'avance 149 € 240 € 329 €

Petite salle + cuisine / week-end
Location sous condition : réservable seulement 1 mois à l'avance 255 € 351 € 499 €

Réunion d'associations de co-propriétaires  
(petite salle) 69 € — —

Caution unique pour toute occupation 850 €

Caution pour le ménage 210 €

Forfait pour le ménage de la cuisine 60 €

HALLE
Pour une durée maxi d'une journée 120 €

Pour une durée maxi d'un week-end 180 €

Caution 310 €

* ex-CCVD : Communes de Gas, Épernon, Droue-sur-Drouette et Saint-Martin de Nigelles
Nota : la grande salle est louée en priorité. Règlement de location consultable sur www.ville-hanches.fr

TARIFS
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Travaux de plomberie | Chauffage | Traitement de l’air

Dépannage | Maintenance

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

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

• Planchers chauffants
• Aérothermes
• Centrales double flux
• Caisson d’extraction
• Climatisation

51 rue de Villiers, hameau de Chandelles 28 210 COULOMBS 
Tél. : 02 37 50 07 83 – Port. : 06 95 13 04 06

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




