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U n printemps actif au groupe scolaire : 

 

Lundi 29 avril 2019, le syndicat électrique ENERGIE Eure-et-Loir présen-

tera un spectacle interactif aux enfants de CE1 scolarisés dans notre com-

mune et les communes alentours. 

Ce partenaire des collectivités propose régulièrement des actions de sensibi-

lisation au développement durable auprès du jeune public. Rappelons que 

l’école Emmanuel Cheneau est membre du réseau des Ecoles Associées 

UNESCO et que le thème abordé lors de ce spectacle fait partie des valeurs 

qu’il défend. 

Evènements au groupe scolaire 

Le vendredi 3 mai 2019 verra 

le regroupement de 11 établisse-

ments scolaires, de la maternelle 

au lycée, sous la halle, à l’occa-

sion des rencontres UNESCO. 
 
 
Une collation sera offerte par la 

mairie à l’accueil des participants.  
 
 
Lors de cette journée, chaque école présentera les 

travaux réalisés sur le thème de la citoyenneté mon-

diale. Le midi, un pique-nique est prévu sous la halle 

(les enfants apporteront leur repas). L’après-midi, 

chaque élève devra s’inscrire à un atelier parmi les 

onze qui leur seront proposés. Puis, les écoles affiche-

ront leur production, notamment un drapeau sur la 

citoyenneté. La rencontre se terminera à 15h30. 

Du lundi 20 mai au vendredi 24 mai 2019, les 25 

élèves de CM2 de la classe de Madame EBEL participeront 

à un séjour pédagogique aux chalets Les Aiguilles à CHA-

MONIX. 

Ce séjour sera l’aboutissement du projet qui sera présenté 

le 3 mai lors des rencontres UNESCO. 
 
Cinq points seront abordés :  

* vivre ensemble, 

* gérer son quotidien de manière autonome, 

* découvrir un environnement nouveau, 

* en percevoir ses dimensions naturelles et humaines, 

* illustrer les enjeux du changement climatique. 
 

Tout ceci est en liaison avec le socle commun de compé-

tences requis à la fin du CM2. 
 
Nous souhaitons aux enfants et à leurs accompagnateurs 

un séjour agréable et très enrichissant. 

Envoi de SMS : soyez informé en temps réel 
 

N e soyez pas surpris de recevoir des SMS de la mairie sur 

votre téléphone portable. 

Soucieuse de pouvoir toujours informer ses habitants au plus près de 

l’actualité communale, la ville se dote d’un nouveau système de com-

munication par SMS. 
 
Les principales alertes : 

 métérologiques : fortes chutes de neige, inondations, canicule.., 

 dangers : escroqueries , cambriolages, eau non potable…, 

 travaux : perturbation de circulation, coupures d’électricité, d’eau, 

 informations scolaires : grève des transports, service d’accueil…, 

 perturbation de la collecte des déchets, 

 invitation à retirer un document, information sur l’avancement  

    d’un dossier. 
 
Pour bénéficier de cette prestation totalement gratuite, il 

vous suffit de contacter la mairie. Conformément à la législa-

tion en vigueur, vous pouvez vous désabonner à tout moment. 

Les données recueillies seront uniquement utilisées par notre commune 

et ne seront en aucun cas cédées à des tiers.  

Le Tour d’Eure-et-Loir à Hanches 
 

 

 

 

 

 

A près deux années d’interruption, le Tour 

d’Eure-et-Loir revient en 2019. 

Les cyclistes traverseront Hanches par la rue de 

la Billardière puis la rue de la Barre le samedi 18 

mai prochain vers 12h55 durant une quinzaine 

de minutes environ. La caravane publicitaire 

les précédera d'environ 1h30 et devrait donc pas-

ser vers 11h30. Une vingtaine de véhicules rou-

leront lentement pendant une quinzaine de mi-

nutes également. Les rues transversales seront 

bloquées le temps de ces différents passages. 

 

Venez les encourager ! Plus de renseignements 

sur : www.tour-eure-et-loir-cycliste.fr 



Vie communale 

Enfouissement de la 3e tranche des ré-

seaux : la fin est prévue en avril. Terminée la 

forêt de mâts et câbles, place à un nouvel éclai-

rage LED que vous pouvez déjà apprécier. 

Réfection de la chaussée : elle interviendra 

après réparation des bordures endommagées. 

3 nouveaux STOP aux intersections suivantes : 

- Prairie/Bois de Boulogne, 

- Prairie/Croix Rouge/Maisonnette, 

- Sablons/Berchères, 

vont être mis en place, à la demande de plusieurs 

riverains afin d’optimiser la sécurité et réduire la 

vitesse. 

L’ensemble de ces travaux rue du Paty sera  

finalisé avant l’été. 
 
 
Rue de la Prairie : depuis longtemps demandée, 

la réfection de cette rue est planifiée pour 2019. 

Eclairage public parking de la rue du Calvaire : 

mise en place de 3 candélabres afin d’éclairer et 

sécuriser cet endroit. 
 
 
IMPORTANT : d’autres travaux sont aussi 

prévus au Paty. Ils vont donc s’ajouter aux diffi-

cultés de circulation que vous subissez depuis 

longtemps. Aussi, d’ici les congés d’été et par 

solidarité, il est demandé aux habitants extérieurs 

au Paty d’emprunter un autre circuit. 

Travaux au Paty 

PLUi 
 
Le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal pour les com-

munes d’Epernon, Droue-sur-

Drouette, Gas, Hanches et 

Saint-Martin de Nigelles a été 

approuvé par le conseil com-

munautaire dans sa séance du 

14 mars dernier. 

Après quatre années de travail 

des élus et du bureau d’études 

SIAM, ce PLUi est le premier à 

être approuvé en Eure-et-Loir. 

Ce nouveau document qui 

affiche une meilleure cohé-

rence territoriale sera désor-

mais la référence pour tout 

projet d’urbanisme. 

Il vous est donc conseillé, 

avant tout projet, de venir 

consulter ce nouveau dossier, 

sur rendez-vous, avec notre 

service urbanisme. 

Etat-civil 

 NAISSANCES 

NEVEU LOURIER Jason 21 11 2018 

BREARD Anaïs 05 12 2018 

TRIN CHICAULT Abby 20 12 2018 

TORTORELLI Mathis 09 01 2019 

DELAISSE Ambre 16 01 2019 

LIVET Maryus 20 01 2019 

BRUNET Anastasia 24 01 2019 

GUILLERME Louisy 31 01 2019 

GUÉGNOLLE Léna 05 02 2019 

JEANNE Patrick 

et LEGRAND Dorothée 15 12 2018 

MARIAGES 

BARRET Alain 16 11 2018 

LEMMELET Michel 20 11 2018  

ROUX Jean-Claude 25 11 2018 

PERNET Yvonne 05 12 2018 

ODONNET Roger 13 12 2018 

DAVID James 15 01 2019 

TARDIVEAU Bernard 15 02 2019 

IACONO Laurence 03 03 2019 

ROBERT Gilberte 

veuve COURTEMANCHE 05 03 2019 

BLESSON Jean-Claude 16 03 2019 

DÉCÈS 

Projet Coeur de ville 

C omme cela a été développé dans notre bul-

letin municipal, notre projet de cœur de ville « au 

cœur de Hanches », avance à grands pas. 

 

Une réunion publique « de présentation aux 

Hanchois » se tiendra le jeudi 9 mai 2019 à 

18H30 à la salle polyvalente. 

Le lancement de la pré-commercialisation est 

programmé le 17 mai au soir sur invitation de 

NEXITY et le 18 mai pour tout public intéressé, 

toute la journée, à la salle polyvalente.  

Nouveaux aménagements 

Route de Houx : très attendu des riverains, 

un second STOP vient d’être mis en place. Il 

doit logiquement contribuer à réduire la vi-

tesse en entrée d’agglomération. 

 
Un banc sera installé entre la passerelle de 

l’Abreuvoir et le Colombier. Plusieurs de nos 

anciens le réclamaient. 
 
Fleurissement de la rue de la Billar-

dière : le long de cette rue, bien que difficile-

ment aménageable pour des raisons d’emprise 

et de sécurité, des pots de fleurs, du type de 

ceux installés devant la mairie seront mis en 

place prochainement. 
 
Un parcours de santé comprenant 6 agrès 

est en cours de montage le long de la 

Drouette en sortie de village côté Epernon. 

C’est le Conseil Municipal des Enfants qui est à 

l’origine de ce projet. Depuis la rentrée 2018, 

les jeunes conseillers travaillent sur le choix 

des agrès, leurs emplacements, leurs dénomi-

nations. Nous espérons pouvoir inaugurer ce 

parcours au printemps. 

Journée du Patrimoine à Hanches le 21 septembre 2019 

V ous avez aimé la Fête des Poilus ? Nous aussi !... 
 
Nous souhaitons donc à nouveau animer notre village à travers une journée patrimoine « made in 

Hanches », le 21 septembre prochain. 

Autour de 6 lieux (Pont Borgeat, lavoir, Colombier, église, halle, mairie), nous voulons organiser des 

saynètes, jouées par des bénévoles costumés, qui raconteraient l’histoire de chaque site. Des anima-

tions musicales seraient également proposées… mais… chut ! c’est une surprise !  

Nous n’en sommes qu’aux grandes lignes du projet, mais déjà nous avons besoin de savoir si nous 

pouvons compter sur les Hanchois pour réaliser ce projet. 
 
Si vous voulez participer (théâtre, bricolage, couture, etc…), si vous souhaitez des informations, vous 

pouvez contacter Michèle MARGUERIE en appelant la mairie ou par mail : accueil@ville-hanches.fr 

Projets 2019 

Route de Houx : réfection d’une partie de 

trottoir. 
 
Rue de la Cavée : une étude est en cours 

afin d’envisager la mise en sens unique. 



 Infos pratiques 

Inscriptions scolaires 

L es inscriptions scolaires des enfants (nés 

en 2016) entrant en première année de 

maternelle en septembre 2019 ainsi que les 

inscriptions des nouveaux arrivants doivent 

être effectuées en mairie dès que possible. 
 
Prendre contact avec le service scolaire au 

02.37.83.42.29. Réception sur rendez-

vous. 
 
Se munir : 

 - du carnet de santé de l’enfant, 

 - du livret de famille, 

 - d’un justificatif de domicile de moins 

        de trois mois (facture d'électricité, de 

        téléphone, d'eau….). 

ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES 

le 26 MAI 2019 
 
 
Liste électorale, bureau de 

vote ... comment vérifier 

votre inscription ? 

- pour savoir sur quelle 

liste électorale vous êtes 

inscrit (inscription d'office 

ou inscription volontaire), 

- pour vérifier que vous 

n'avez pas été radié, 

- pour connaître l'adresse 

de votre bureau de vote, 

vous pouvez utiliser le 

serv i ce  en  l i gne  : 

www.serv i ce -pub l i c . f r /

p ar t i cu l ie r s / vosdro i t s /

F34687 

Renseigner le nom, tous les 

prénoms dans l’ordre et la 

date de naissance. 

Le 14 mai 2019, les fréquences de la TNT changent 
 

Qui est concerné : les téléspectateurs recevant la télévision par 

antenne râteau. 

Les changements de fréquences de la TNT qui auront été réalisés 

dans la nuit du 13 au 14 mai peuvent avoir pour conséquence la perte 

de certaines chaînes de télévision. Dans ce cas, il vous faudra effec-

tuer une recherche des chaînes afin de retrouver l’intégralité de 

l’offre TNT. Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la 

télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. La recherche 

des chaînes est à effectuer sur l’ensemble des postes de la maison 

reliés à une antenne râteau. 
 
Plus de renseignements en appelant le 0970 818 818 ou sur le site recevoirlatnt.fr 

Mutuelle communale 
 
Si vous souhaitez adhérer à la 

mutuelle communale, vous 

pouvez prendre contact avec 

Monsieur Sylvain Marchet 

AXA - Tél : 06.72.16.48.62 ou 

09.70.80.84.28. 
 
Il assure régulièrement des 

permanences au « point ren-

contre » de la bibliothèque. 

Cartes nationales d’identité 

et passeports biométriques 

D epuis 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. 

Bientôt 16 ans ! 
pensez au recensement 

Le recensement sur les listes 

d’inscription militaire est 

obligatoire dès 16 ans pour 

les jeunes français, garçons et 

filles. 

 

Dès le jour de votre 16e 

anniversaire ou dans les trois 

mois qui suivent, présentez-

vous (ou votre représentant 

légal) à la mairie avec une 

pièce d’identité, le livret de 

famille de vos parents, un 

justificatif de domicile de 

moins de trois mois et si 

besoin, tout document 

justifiant de la nationalité 

française. 

Assainissement : contrôle obligatoire de vos installations en cas de vente 
 

L ors de la vente d’une maison, le contrôle de la conformité de votre installation d’assainissement 

collectif ou non collectif est OBLIGATOIRE. 
 
Pour les installations individuelles : 

C’est le SPANC de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France qui est com-

pétent et qui assure le contrôle. Point d’accueil : la mairie de Hanches. 
 
Pour les installations reliées au réseau collectif : 

Le contrôle est également obligatoire, même si un contrôle a été effectué par STGS pour le bourg de 

Hanches ou bien VEOLIA pour le secteur du SIARE (Le Paty et Vinerville). 

Points d’accueil : - pour le bourg de Hanches : la mairie de Hanches. 

 - pour le SIARE : secrétariat du SIARE à la mairie d’Epernon. 

L’entretien des haies débordantes 

N ous rappelons que les haies doivent être taillées 

en limite de propriété. 

En effet, on constate que nombre d’entre elles débor-

dent sur les trottoirs, donc sur le domaine public. Cer-

taines vont même jusqu’à encercler les poteaux élec-

triques et/ou téléphoniques. 

Les contrevenants sont priés de prendre leurs disposi-

tions pour ramener la largeur de leur haie à la 

limite de propriété. 



Infos pratiques  
 
 
 

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. 

Résultats sportifs 

Avril    

Lundi 1er Collecte de sang EFS Salle polyvalente 

Vendredi 5 Carnaval Groupe scolaire Centre-ville 

A partir du 7 avril Exposition photos clochers Municipalité Eglise 

Mardi 9 Thé dansant Club Primevère Salle polyvalente 

Samedi 11 et dimanche 14 Championnat triplettes Hanches Pétanque Boulodrome 

Dimanche 14 Danse country AEDAH Salle polyvalente 

Dimanche 14 Courses cyclistes ES Auneau Cyclisme Centre-ville 

Mardi 16 Concours de belote Club Primevère Salle polyvalente 

Vendredi 26 et samedi 27 Braderie AEDAH Salle polyvalente 

Contact : 02.37.83.50.92 ou 02.37.83.76.11  

Mai    

Vendredi 3 Rencontre UNESCO Groupe scolaire Salle polyvalente 

Mercredi 8 Cérémonie de commémoration Municipalité Cimetière 

Jeudi 9 Réunion publique Cœur de Ville Municipalité Salle polyvalente 

Dimanche 12 Randonnées VTT ASCH gym-VTT Halle 

Dimanche 26 Elections européennes Municipalité Salle polyvalente 

Dimanche 26 Championnat doublettes Hanches Pétanque Boulodrome 

Juin    

Samedi 1er Fête du Théâtre ados AEDAH Salle polyvalente 

Samedi 15 Kermesse Groupe scolaire Groupe scolaire 

Samedi 22 Fête de la Saint-Jean CAH+Municipalité Prairie 

Dimanche 23 Fête du théâtre enfants AEDAH Salle polyvalente 

Mardi 25 Concours de belote Club Primevère Salle polyvalente 

Dimanche 30 Théâtre Les Z’Hilares Salle polyvalente 

L’Agenda du Griffon 

RAPPELS 
 
Arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 : 

Il est interdit de brûler les déchets 

végétaux tout au long de l’année. 
 
Arrêté préfectoral du 21 juin 1996 : 

Les horaires d’utilisation des ma-

tériels de bricolage ou de jardi-

nage dont l’intensité sonore risque de 

causer une gêne pour le voisinage sont 

les suivants : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 

12h et de 14h30 à 19h30, 

- les samedis de 9h à 12h et de 

15h à 19h, 

- les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h uniquement. 

Lors du championnat des 19 et 20 

janvier 2019 à Janville, 3 jeunes Han-

choises du club de Twirling Les Ca-

dences Stars (maniement du bâton 

avec danse et gymnastique) ont été 

médaillées : 

 Emy RENARD : 1re championne 

départementale en solo Minime, 

 Samantha GUIONNEAU : 2e en 

solo Benjamine, 

 Jade GUIONNEAU : 4e en solo 

Cadette et 1re en duo. 

Les équipes minime et cadette (Emy, 

Jade et Samantha) terminent 1res 

championnes départementales d’Eure-

et-Loir.  

Nous leur adressons toutes nos félici-

tations. 

Nouvelles activités à Hanches 

Fermetures exceptionnelles 

de la mairie 

La mairie fermera exceptionnellement 

ses portes au public : 

les samedis 13 et 20 avril 2019. 

Florence ADVF 

Assistante de vie aux familles 

Aide et accompagnement à la personne 

dans les actes de la vie quotidienne. 

Tél : 06.25.23.87.32 

Email : florence.advf28@gmail.com 

JS Barnum 

Location de barnums 

livrés et montés 
 

Jérémy Béhar : 06.17.72.56.10 

Sébastien Joncour : 06.03.26.19.42 

Email : contact@jsbarnum.com 

Jumelage 

Dans le cadre du jumelage de notre 

canton avec le Landkreis d’Amberg-

Sulzbach, un groupe de nos amis alle-

mands nous rendra visite du samedi 

27 avril au mercredi 1er mai 2019. 

Pour les personnes qui souhaitent 

adhérer à ce jumelage franco-allemand 

(créé en 1967), prendre contact avec  

l a  ma ir ie  de  Ma intenon au 

02.37.23.00.45 ou par mail : 

maintenon.jumelage@orange.fr 
         Emy                    Samantha                       Jade 

mailto:maintenon.jumelage@orange.fr

