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Démarchage à domicile : attention aux escroqueries 

Enquête INSEE 

A u cours du quatrième trimestre 2018, l’INSEE réalisera 

une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

 

Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interroge-

ra par téléphone ou par visite quelques administrés. 

Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne 

serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la 

plus stricte obligation. La participation à cette enquête est 

fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 

 

Cette enquête permet de déterminer combien de per-

sonnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent 

pas (étudiants, retraités...). Mettant en œuvre des critères 

définis par le Bureau International du Travail, elle est la 

seule source permettant des comparaisons internationales. 

Elle fournit également des données originales sur les profes-

sions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions 

d'emploi ou la formation continue. 

 

Campagne de porte-à-porte 

de la Croix-Rouge française 
 

U ne équipe de la Croix-Rouge française ira à la 

rencontre des Hanchois à leur domicile entre le 5 

novembre et le 1er décembre 2018, à raison de 

3 jours maximum sur cette période. 

 

Elle sera clairement identifiable par un badge et des 

vêtements aux couleurs de l'association. Ces per-

sonnes pourront intervenir entre 12h et 20h du lundi 

au vendredi et de 10h à 18h le samedi. 

 

Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les 

missions d'intérêt général de la Croix-Rouge fran-

çaise. Elles ont également pour objectif de trouver de 

nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas 

l'objet d'une quête en espèces ou en chèques. 

P lusieurs administrés nous ont alertés sur du démarchage à domicile en cours sur notre commune. 

 

Des personnes malveillantes, parfois des enfants, se présentent pour tenter de vendre des calendriers. 

 

Aucun élève ou parent, aucune association caritative, aucun agent du service de collecte des déchets ne fait 

de porte à porte pour vendre des calendriers. Toute tentative de ce type est donc frauduleuse. 

 

En cas de tentative d’escroquerie, n’hésitez pas à prévenir immédiatement la gendarmerie en com-

posant le 17 ou le 02.37.83.81.80. 

Avis d’enquête publique 

P ar arrêté du 08 octobre 2018, la Présidente de la communauté de communes des Portes Euréliennes 

d’Ile-de-France a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative aux sujets suivants : 

 

 « Arrêt du projet de l’AVAP (aire de valorisation du patrimoine et de l’architecture) d’Epernon : approbation du règle-

ment, du plan de périmètre et du plan de protection de mise en valeur », 

 « Périmètres délimités des abords (PDA) autour des monuments historiques sur la commune d’Epernon », 

 « Périmètre délimité des abords autour d’un monument historique sur la commune de Hanches », 

 « PLUi du Val Drouette : arrêt du projet ». 

 

L’enquête publique unique se déroulera du 03 novembre 2018 à 9h au 07 décembre 2018 à 18h. Des dossiers 

complets seront déposés dans chacune des communes concernées et au siège de la communauté de communes (6 place 

Aristide Briand 28230 Epernon), consultables aux jours et heures habituels d’ouverture des collectivités. 

 

Monsieur Rémi GALOYER, commissaire-enquêteur recevra les administrés à la mairie de Hanches le ven-

dredi 9 novembre de 16h à 18h. 



Vie communale 

Nouveauté pour le paiement des factures de 

restaurant et transport scolaires 

D ébut 2019, les parents des élèves du groupe scolaire pour-

ront régler leurs factures de restaurant et/ou transport sur 

internet. 

Le dispositif TIPI (Titres Payables par Internet) sera intégré au 

site internet de la commune à partir duquel l’usager pourra 

effectuer ses règlements au moyen de sa carte bancaire, lui 

permettant de bénéficier d’un service de paiement moderne et 

accessible à tout moment. Le paiement par prélèvement auto-

matique reste toujours possible. 

Un mot dans les cahiers de liaison en fin d’année apportera aux 

parents toutes les informations complémentaires. 

U n superbe évènement que cette Fête des Poilus ! 
 
Des visiteurs curieux, émus, rassemblés pour partager les anima-

tions et s’émerveiller d’une exposition typiquement hanchoise ! 

On n’avait pas vu une telle effervescence depuis longtemps ! 
 
Merci à tous les bénévoles, l’école de Hanches, le centre de 

loisirs et à tous nos partenaires pour l’enthousiasme à préparer 

cette magnifique journée d’hommage à nos poilus. 

Nous vous donnons rendez-vous le 11 novembre à 11h autour du 

monument, puis dans la salle polyvalente où des photos et une vidéo 

retraceront cette fête mémorable dans ses moindres détails… 
 
 
Nota : un article consacré à cet évènement paraîtra dans le bulletin munici-

pal en janvier prochain. 

Travaux 

L e Paty : bonnes nouvelles 
 
La 3ème tranche d’enfouissement des réseaux électrique, éclairage 

public et télécommunications est en bonne voie de finition pour la 

fin de cette année. En conséquence, après insistance, madame le 

Maire a pu obtenir l’engagement du Conseil départemental pour la 

réfection de la route traversant le Paty. 

Cette départementale RD 328/1, classée C4, suppose la participa-

tion financière de la commune quant au montant de l’opération. 

Pour faciliter la coordination des différents travaux qui devraient 

débuter courant mars 2019, une convention doit être établie entre 

commune et département. Les appels d’offres devant être faits par 

le Conseil départemental. 

Par ailleurs, le Paty bénéficiera de nouvelles illuminations de Noël. 

Nouvelle recrue à l’accueil de la mairie 

N ombreux sont les Hanchois qui avez eu l’occasion d’ap-

précier les qualités d’accueil et le professionnalisme d’Hélène 

Blancart en charge plus particulièrement de l’état civil. 

Hélène avait rejoint, le 1er juin 2006, notre équipe au sein de 

laquelle elle s’est très vite intégrée. 

Depuis septembre, des raisons familiales l’ont conduite à rega-

gner sa Champagne natale. Outre son installation, de nouveaux 

horizons et des défis professionnels à relever l’attendent. Nous 

ne doutons pas que ses compétences lui permettront de réussir 

quelles que soient les opportunités qui se présenteront à elle. 

C’est Nathalie Caillonneau qui a pris la succession d’Hélène 

depuis le 17 septembre. En intégrant notre mairie, elle se 

rapproche de son domicile. En effet Nathalie était en poste 

jusqu’alors à la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Nous 

sommes certains que Nathalie saura vous réserver un accueil 

chaleureux et vous renseigner au mieux lors de vos passages en 

mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Fête des Poilus : suite et fin 



 Infos pratiques 

Etat-civil 

 NAISSANCES 

RAGUENEAU David et 

DIEU Audrey 23 06 2018 

LEJEUNE Tanguy et 

NAROLEWSKI Natacha 04 08 2018 

DURET Basile et 

da SILVA Claudia 22 09 2018 

MARIAGES 

PELTIER vve LEGRAND 

Marie-Thérèse 26 04 2018 

JUTTEAU vve MACREZ 

Yvette 20 05 2018 

BOUILLIE ép. GANTER 

Monique 17 06 2018 

FAGARD ép. ROUX 

Monique 20 06 2018 

LEGAUFRE ép. CHAUVRON 

Anne 01 07 2018 

JARDIN René 03 07 2018 

DEBEURE Bernard 27 07 2018 

SUREAU Bernard 11 08 2018 

BENOIST Julienne Mariette 12 08 2018 

MORICE André 16 08 2018 

LE CHEVALIER Maurice 18 08 2018 

GRENIER Daniel 20 08 2018 

LORILLON vve HÉNANFF 

Solange 05 10 2018 

MOULLEC Roland 10 10 2018 

DÉCÈS INHUMATIONS 

Les rendez-vous de la retraite :  du 12 au 17 novembre 2018 

L ’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les «Rendez-vous de la retraite» du 12 

au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses 100 centres d’information répartis dans toute la France.  

Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos questions, de 

manière personnalisée et gratuite. Profitez de cette semaine pour trouver les réponses à vos ques-

tions sur votre retraite. 

En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suffit) sur le site rdv-retraite.agirc-

arrco.fr, vous accédez à tous les services personnalisés, sécurisés et gratuits : 

- consultez votre relevé de carrière, 

- évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel sur le montant de votre future 

retraite (congé parental, chômage, stage, travail à l’étranger, apprentissage,....),  

- et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demandez votre retraite en ligne. 

Pendant toute la semaine, des Experts retraite répondront en ligne et de façon personnalisée à vos 

questions. 
 
Retrouvez le programme complet de l’événement sur : 

rdv-retraite.agirc-arrco.fr ou sur l’application mobile «Smart’Retraite». 

BAPTÊMES CIVILS  

BRETON Gabriel 23 06 2018 

RADOUAN Mélissa et Bastien 30 06 2018 

LINAY Maxence 07 07 2018 

Ateliers et conférences 

interactives pour les seniors 

D ans le cadre de la prévention de la perte d'auto-

nomie, la Maison Départementale de l'Autonomie et 

la MSA Beauce Cœur de Loire ont décidé de soutenir 

une action innovante proposée par la société 

HappyVisio. 

 

HappyVisio propose aux seniors du département, via 

un outil simple et ludique, des conférences et des 

ateliers en ligne à suivre en direct par visioconfé-

rences. Cette plateforme permet de se former, de 

s'informer et d'échanger avec des professionnels. 

Bénéficiez de l’intégralité des conférences et ateliers 

gratuitement sur le site www.happyvisio.com en 

utilisant le code CF2800.  

 

Le programme des conférences est 

téléchargeable sur le site internet de 

la commune : www.ville-hanches.fr 

Recensement de la population 
 

U n agent recenseur se présentera chez 

vous entre le 17 janvier et le 16 

février 2019. Il vous demandera de 

répondre à l’enquête sous quelques jours 

et vous proposera de le faire sur 

internet. Si vous ne pouvez pas répondre 

par internet, vous pourrez toutefois utili-

ser des questionnaires papier que votre 

agent recenseur viendra récupérer. 

Votre participation est essentielle. Elle est 

rendue obligatoire par la loi, mais c’est 

avant tout un devoir civique, utile à tous. 

Votre agent recenseur est tenu au secret 

professionnel. Il est muni d’une carte offi-

cielle qu’il doit vous présenter. Vos  

réponses resteront confidentielles. 

Elles seront remises à l’INSEE pour établir 

des statistiques rigoureusement anonymes, 

conformément aux lois qui protègent 

votre vie privée. 

Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) 

L e recensement sur les listes d’inscription militaire est obligatoire dès 16 ans pour les jeunes 

français, garçons et filles. 

Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les trois mois qui 

suivent, présentez-vous (ou votre représentant légal) à la mairie 

avec une pièce d’identité, livret de famille de vos parents et, si 

besoin, tout document justifiant de la nationalité française. 

Une attestation d’inscription vous sera délivrée. Elle est 

indispensable si vous voulez vous inscrire à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 

BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée). 

Cette démarche s’insère dans le parcours de citoyenneté qui 

comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à 

la Défense (JAPD). Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer 

la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense. 

BURTON-PAGE Joshua 14 05 2018 

HOUSSAIN Abigaïl et Thaïs 23 05 2018 

MARTIN LEVIAUX Raphaël 23 05 2018 

GAUTIER Lewis 28 05 2018 

BENAZET Gabriel 13 06 2018 

JEANNE Alice 14 06 2018 

HOCHEREAU Rose 19 06 2018 

HASSAYOUNE Aylan 05 07 2018 

HOCHEREAU LE COLLEN 

Énoha 19 07 2018 

DUPAYS Elena 21 07 2018 

PONS CUVILLIER Bastien 14 08 2018 

BEAUVAIS Anna et Louise 16 08 2018 

LEPRÊTRE Owen 20 08 2018 

COLIN Louis 03 09 2018 

BARON Hugo 14 09 2018 

DIOP Ibrahima et Khadim 14 09 2018 

GUILLAUME Lucie 21 09 2018  

AGRICOLE PAULO 

ENGRACIO Kenya 24 09 2018 

MOREAU Liam 02 10 2018 



 
 
 

 
HORAIRES DE LA MAIRIE 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h45 à 17h45. Le mercredi et samedi de 10h à 12h. 

Infos pratiques 

L’Agenda du Griffon 

NOVEMBRE Manifestation Organisateur Où 

Mercredi 7 à 18h30 Réunion publique sur le PPRE 

de la Drouette 

Syndicat Mixte des 3 

Rivières 

Salle polyvalente 

Dimanche 11 à 11h Cérémonie du 11 novembre Municipalité Cimetière 

Samedi 17 Repas de la Sainte-Barbe Amicale des Pompiers Salle polyvalente 

Dimanche 18 Représentation de théâtre AEDAH Salle polyvalente 

Mardi 20 Concours de belote Club Primevère Salle polyvalente 

Samedi 24 Loto Les Amis de l’Ecole Salle polyvalente 

Dimanche 25 Les bâtisseurs en herbe Les Amis de l’Ecole et 

la CAF 

Salle polyvalente 

 Concert musique renaissance 

et baroque  

Municipalité et 

La Voie du Chœur 

Eglise 

Vendredi 30 Conférence sur le stress AEDAH Salle polyvalente 

DÉCEMBRE Manifestation Organisateur Où 

Samedi 1er Repas de fin d’année Club Primevère Salle polyvalente 

Samedi 8 Animations de Noël CAH Salle polyvalente 

Lundi 17 Spectacle pour les élèves Groupe scolaire Salle polyvalente 

Cartes nationales d’identité 

et passeports biométriques 
 

Depuis début 2017, la mairie de Hanches 

ne délivre plus les cartes d'identité. 

Comme pour les passeports, ce service a 

été centralisé sur les communes équipées 

de dispositifs de recueil telles que 

Maintenon, Nogent-le-Roi, Chartres, 

Rambouillet... Désormais, la mairie 

d'EPERNON instruit, sur rendez-

vous, les demandes. Il est recommandé 

d’effectuer votre pré-demande sur le site : 

https://ants.gouv.fr 

Pour toutes informations, vous pouvez 

vous rapprocher de la mairie d'Epernon au 

02 37 83 40 67. 

L’actualité du CAH 

 

ANIMATIONS DE NOEL LE 8 DECEMBRE 

 

Le Père Noël descendra de son Pôle Nord dès le samedi 8 

décembre au matin pour faire son tour de village habituel. 
 
Il nous retrouvera l’après-midi pour les animations de Noël à la salle 

polyvalente, les dessins, les cadeaux et l’indispensable vin chaud 

accompagné de sa raclette. 
 
Retenez déjà cette date dans vos agendas. 

Nouveaux horaires de la mairie 
 

Depuis le 3 septembre 2018, la mairie 

ouvre ses portes au public : 
 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

9h à 12h et de 15h45 à 17h45, les 

mercredi et samedi de 10h à 12h. 

Nouveaux arrivants, 

Pensez à vous inscrire sur les 

listes électorales 
 
Les inscriptions sur les listes électo-

rales sont à effectuer en mairie au 

plus tard le 31 décembre pro-

chain pour pouvoir voter dès 2019. 

Les personnes doivent se munir d’une 

pièce d’identité en cours de validi-

té (carte d’identité, passeport, permis 

de conduire uniquement si accompa-

gné d’un justificatif de nationalité) et 

d’un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois. 

Il est également important de signaler 

tout changement de domicile au sein 

de la commune afin de recevoir la 

propagande électorale. 

CONCERT A L‘EGLISE 
Dimanche 25 novembre 15h - Entrée libre 

 

La Voie du Chœur nous propose un 

concert sur la musique renaissance et 

baroque. 
 
De Janequin à Purcell en passant par 

Monteverdi, l’interprétation voix et 

clavecin va raisonner de nouveau sous 

les voûtes de notre église. 
 
Rappelons qu’Alain Bouvet, chef de 

chœur, enthousiasmé par l’acoustique 

de notre église, a choisi celle-ci pour 

enregistrer un de ses concerts. 

Bel hommage à Saint Germain ! 
 
 

C’est toujours un vrai plaisir d’entendre cet ensemble et nous vous espérons nombreux le 

25 novembre… 

Nouvelle activité à Hanches 

Philippe GOUEZ 

Luthier en guitare électrique 

& acoustique cordes nylon & acier 
 

Atelier & Show room 

 Fabrication Réparation 

Réglage Guitare 

 

12 allée de Morville, Le Paty 
Téléphone : 06 88 62 16 62 

Courriel : philippegouez@hotmail.com 
 

Site internet : https://www.philippegouez.com 

mailto:philippegouez@hotmail.com

