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Quoi de neuf à l’école ? 

L e Conseil Municipal des Jeunes avait lancé lors de l’année scolaire 2017-2018 un projet de 

parcours de santé sur la commune. 
 
En  2018-2019, le Conseil a continué de travailler à mettre en place ce parcours. Le site se 

trouve près de la Drouette à la sortie de Hanches, en direction d’Epernon, Les agrès sont 

fixés solidement. Le sol a été aplani et sera engazonné à l’automne par les services techniques 

que nous tenons à remercier. 

L’inauguration a eu lieu  le samedi 25 mai à 11h en présence des conseillers jeunes, de cer-

tains enseignants, de Madame le Maire et d’adjoints. Une collation a été servie à la fin de la 

cérémonie. 

21 et 22 septembre : journées du Patrimoine 

N os journées patrimoine se précisent. 
 
Le 21 septembre après-midi, l’histoire hanchoise vous sera racontée 

sur 4 sites de la commune : l’église, le Colombier, le lavoir-passerelle et le 

pont Borgeat. 

Début septembre, le planning des groupes vous sera communiqué et vous pourrez vous inscrire. Ce sera plus prudent. 

Le dimanche 22 septembre à 16h, pour clore ces « journées Patrimoine », la municipalité vous proposera un concert 

de l’ensemble ANAO, flûte et harpe, que nous avons reçu à plusieurs reprises. Participation libre. 

Nos couturières, bricoleurs, et comédiens s’affairent déjà pour que ces « journées Patrimoine » soit un moment exception-

nel et convivial !  

Notez ce week-end dans vos agendas…. 

A 14h30, sous la halle, Alain Bouvet, avec les ensembles instrumental Gabriel et 

vocal La Voie du Chœur, nous jouera des airs baroques du 17e/18e siècle sur les-

quels les visiteurs, aidés de quelques professionnels, pourront s’initier à la Pavane, 

la Branle ou autres danses de l’époque. Une expérience à ne pas rater ! Cette ani-

mation sera reprise plusieurs fois dans la journée. 

A partir de 15h et jusqu’à 17h, des groupes constitués seront invités à suivre 

un guide qui les emmènera, à travers un parcours bucolique, jusqu’aux différents 

sites. Là, des saynètes, jouées par des bénévoles, illustreront l’histoire des lieux à 

des époques différentes. Les groupes démarreront toutes les demi-heures.  Il sera 

possible de ne pas suivre le parcours en entier et de se rendre uniquement sur un 

site, à condition de respecter les horaires qui seront proposés.  

Plan canicule : recensement des personnes vulnérables 

D ans le cadre du dispositif du « Plan Canicule » mis en place par la Préfecture, les communes ont en charge d’opérer un 

recensement à titre préventif des personnes vulnérables. Si vous connaissez à Hanches des personnes âgées, handicapées, fra-

giles ou isolées, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le signaler en mairie où des imprimés sont à disposition afin 

de recueillir les demandes écrites et signées de la part des personnes concernées. Nous vous en remercions. 

Outre les travaux d’entretien et de réparation effectués tous les ans pendant les vacances d’été, il est aussi program-

mé des interventions plus importantes : 
 
- changer les portes d’entrée de l’école maternelle et de l’école primaire afin de remplir les obligations d’accès PMR, 

- remplacer les sanitaires dans les toilettes de maternelle par du matériel plus moderne et mieux adapté aux petits, 

- repeindre une classe de maternelle, 

- changer deux châssis dans la salle de psychomotricité, côté centre de loisirs. 
 
A nouveau, les tables, chaises, armoires de rangement seront totalement renouvelés dans une des classes de maternelle. 



Vie communale 

Etat-civil 

 NAISSANCES 

MARION Liana 25 03 2019 

NIVAU Emma 13 05 2019 

OGUER Abby 17 05 2019 

MENEUT Jules 21 05 2019 

DE SAINTE MARESVILLE 

Jeanne veuve LAURENT 
14 05 2019 

COLLET Micheline 

épouse SOUCI 
18 05 2019 

FLÉCHER Michel 31 05 2019 

DECES 

Urbanisme 
 

Les clôtures 
 
Nous rappelons que pour l’édi-

fication de tout type de clôture, 

une demande de déclaration 

préalable est OBLIGATOIRE 

(décision du conseil municipal 

en date du 08/11/2007). 

Pour ce qui concerne l’aspect 

des clôtures, le PLUi INTER-

DIT les brandes, les canisses, 

les claustras, les palissades, les 

pare-vues de type voile plas-

tique de couleur verte, noire…. 

MÊME À TITRE PROVISOIRE. 

Se renseigner au service 

urbanisme. 

Stationnements anarchiques 

N ous remarquons trop souvent des véhicules stationnés sur les trottoirs, 

devant les portes cochères, voire même sous des panneaux de stationnement inter-

dit. Ces constats se précisent plus particulièrement en fin de journée ou les samedis 

et dimanches. 
 
 
De nouveaux horaires ont été mis en place à l’intention de la police municipale. La policière a re-

çu des instructions pour faire appliquer le code de la route, ainsi les contrevenants sont 

prévenus. Qu’ils sachent que les contraventions se traitent de façon dématérialisée. Par consé-

quent, aucune réclamation ne fera l’objet d’une prise en compte en mairie. 

Travaux sur la commune 
 
Pont du Loreau 

Ce pont enjambant le bief de la Drouette à Vinerville est en 

cours de reconstruction aux normes actuelles en vigueur. Le 

Conseil départemental annonce sa remise en circulation pour le 

15 juillet 2019. 

Rue du Paty 

Depuis longtemps attendue, la réfection de la chaussée est pro-

grammée pour la deuxième quinzaine de juillet 2019. Avant cette 

mise en enrobé, sera réalisé en juin le changement des bordures 

détériorées. 

Rue de la Prairie 

La requalification de la rue est prévue pour cet automne. Elle 

consistera en la mise en enrobé des entrées charretières et de la 

chaussée sur 2350 m², délimitée par des bordurettes. 

SAÏFOUDINE Philippe 

et PHILIPPE Julie 
01 06 2019 

MORISOT Olivier 

et DAVO Lolita 
08 06 2019 

MARIAGES 

Le cimetière 

Cavurnes 

La commune s’est dotée de 8 ca-

vurnes. A l’inverse du columbarium 

qui est collectif, le cavurne est une 

petite sépulture individuelle pouvant 

recevoir une ou plusieurs urnes. 

Les tarifs de location 2019, iden-

tiques à ceux du columbarium sont :  

 pour 10 ans : 328€, 

 pour 15 ans : 376 €, 

 pour 30 ans : 586 €. 

 

Entretien 

La loi Labbé interdit depuis 2014 aux agents publics de répandre des produits phytosanitaires. 

L’entretien d’un cimetière sans pesticides est plus coûteux : il nécessite plus de main d’œuvre, voire 

un nouvel équipement et le recrutement d’agents communaux. 

Pour se conformer à la réglementation, nous avons recours au désherbage alternatif, sans pes-

ticides, et ce, que quelques fois dans l’année, selon les ressources de la mairie (tant en 

main d’œuvre, qu’en coût). 

Nous savons que le cimetière est un lieu intime où un défaut d’entretien est vite perçu comme une 

négligence de la mairie. Il est cependant nécessaire que la population soit sensibilisée aux enjeux du 

« zéro phyto » qui est imposé. Nous nous dirigeons vers une nouvelle conception : plantes couvre-

sols autour des tombes, et adhésion à la nature où les plantes libres ne sont plus synonymes de 

négligence. 

Nous tenons également à signaler que la mairie n’est pas responsable de l’état des tombes. Il 

incombe aux familles,  tout comme l’enlèvement des pots, vases, contenant des plantes mortes. Il est 

par ailleurs rappelé qu’aucune jardinière et/ou autre contenant ne doivent être installés 

dans les allées. 

Pré-commercialisation 

Coeur de ville 
 

Notre projet « Au cœur de 

Hanches avance à grands pas. 
 
Le promoteur NEXITY orga-

nise le samedi 22 juin 

prochain, de  9h à 20h une 

journée de pré commerciali-

sation. 

Cette journée se déroulera 

en mairie, salle commune, 

entrée en bout de bâtiment 

sur le perron. 

Pont du Loreau 



 Vie communale 

RAPPELS 
 

Arrêté préfectoral du 29 juillet 2013 : 

Il est interdit de brûler les dé-

chets végétaux tout au long 

de l’année. 
 
Arrêté préfectoral du 21 juin 1996 : 

Les horaires d’utilisation 

des matériels de bricolage 

ou de jardinage dont l’intensi-

té 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 fé-

riés de 10h à 12h unique-

ment. 

Fermetures durant l’été 
 
La Mairie 

Pendant les vacances d’été, la 

mairie sera fermée tous les 

samedis matins du 06 juil-

let au 31 août 2019 inclus. 
 
Le complexe sportif 

Fermeture du 22 juillet au 

25 août 2019 inclus. 

Le Colombier 

D ans le cadre de leur cahier spécial « Les 

plus belles chambres d’hôtes en France », le 

Colombier a été sélectionné et retenu par le 

Figaro Magazine parmi un grand nombre de 

chambres sur le département. 

 

Félicitations aux hôtes, Magali et Stéphane 

Chodecki, pour leur professionnalisme et leur 

qualité d’accueil. 

Animaux errants 

L es administrés qui ont perdu leur animal de compagnie peuvent en informer la 

fourrière départementale en appelant le 02.37.36.02.04. 

 

Identification de votre animal 

Comme le précise l'article L 212-10 du  code rural et de la pêche maritime, l'identification des 

animaux domestiques est obligatoire. En effet, les indications portées sur la puce ou le tatouage 

permettent d'identifier les animaux et de connaître le nom, l'adresse et le téléphone de leur proprié-

taire.  

Ces informations  sont portées sur le fichier national d'identification des animaux (ICAD), indispen-

sable en cas de perte ou de vol de votre animal. 

C'est pourquoi, en cas déménagement ou de cession d'un animal, il est indispensable de 

changer les coordonnées de la puce électronique ou du tatouage sur le fichier ICAD, c'est 

gratuit. Ce fichier est, pour les animaux domestiques, ce que la carte d'identité est pour l'humain. 

Ateliers gratuits 
Prendre soin de soi par l’alimentation 

A près le succès des ateliers « sommeil » qui se sont déroulés en 

mai, le CCAS de la commune, en partenariat avec la MDA, renou-

velle l’opération en vous proposant 4 nouvelles séances ayant pour 

thème l’alimentation. 
 
Les dates retenues sont les vendredis 20 et 27 septembre puis 

4 et 11 octobre 2019 de 10h à 12h à la salle polyvalente. 
 
Inscriptions préalables en mairie (tél : 02.37.83.42.29). 

PROCHAINES COLLECTES 

Taille des haies 

B ien que déjà signalé sur le précédent Griffon, il reste encore 

trop de personnes en infraction. 
 
En effet, les haies ne doivent en aucun cas déborder sur le do-

maine public, ni cerner les panneaux signalétiques, les poteaux 

téléphoniques ou électriques. Même si on peut tolérer l’absorp-

tion de la clôture par les végétaux, cela n’est admissible que dans 

de moindres dépassements. 
 
Un courrier sera déposé dans les boîtes à lettres des per-

sonnes concernées. 
 
Elles devront prendre les dispositions qui s’imposent à elles, si 

elles ne souhaitent pas être verbalisées. Lundis 22 juillet, 

14 octobre 

et 9 décembre 2019 

Salle polyvalente 

de 15h à 19h 



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. 

L’Agenda du Griffon 
JUIN    

Mardi 18 Repas Club Primevère 

Remise des Prix aux CM2 

Club Primevère 

Municipalité / Ecole 

Salle polyvalente 

Mairie 

Samedi 22 Fête de la Saint-Jean CAH Halle 

 Fête des associations Associations Divers lieux 

Samedi 22 et dim 23 Tournoi de football ASCH section foot Stade 

Dimanche 23 Fête du théâtre enfants AEDAH Salle polyvalente 

Mardi 25 Concours de belote Club Primevère Salle polyvalente 

Dimanche 30 Théâtre Les Z’Hilares 

Fête du judo 

Les Z’Hilares 

ASCH section Judo 

Salle polyvalente 

Complexe sportif 

JUILLET    

Mercredi 3 Fête des Bleuets Les Bleuets de Hanches Complexe sportif 

Lundi 22 Collecte de sang EFS Salle polyvalente 

SEPTEMBRE    

Samedi 7 et dimanche 8 Championnat d’obéissance Club Canin de Hanches Terrain du bateau 

Mardi 10 Concours de belote Club Primevère Salle polyvalente 

Samedi 21 et dimanche 22 Journées du Patrimoine Municipalité Village 

Dimanche 22 Championnat triplettes mixtes Hanches Pétanque Boulodrome 

Dimanche 29 Vide-greniers CAH Salle omnisports 

Le Saint-Laurent 

Bar-tabac-presse-restaurant 
Plats à emporter 

 
19 rue de la Barre 

Mr et Mme Henri : 02.37.20.96.04 

Un hanchois de plus à l'honneur 
 

Jazz Barataud, licencié au Nautic Club de Rambouillet, est devenu le 12 mai dernier champion 

des Yvelines du 100 mètres papillon ! Lors de ces mêmes championnats, il a également rem-

porté 3 médailles de bronze. 

Par ailleurs, il s'est qualifié pour les championnats de France où il défendra ses chances sur 

200 mètres papillon. 

Prochains rendez-vous : les championnats d'Ile-de-France à la mi-juin puis les Championnats 

de France du 11 au 14 juillet à Tarbes. 

Nous le félicitons pour son titre et serons derrière lui aux Championnats de France. 

22 juin : Saint-Jean et fête des associations 

 

Comme l’an dernier, la Saint-Jean et la fête des associations 

sont associées pour une journée festive. 

A partir de 15h, vous pourrez valider votre Passeport-défi 

sur les différents points sportifs et culturels répartis entre la 

salle polyvalente et la salle omnisports. Selon leur disponibilité, 

une participation spéciale des pompiers, située à l’extérieur du 

gymnase, devrait ravir petits et grands ! 

Après tous ces efforts, physiques ou intellectuels, vous pour-

rez vous détendre sous la halle. Dès 19h30, au son d’un or-

chestre de salsa, vous pourrez déguster un « arroz con pollo » 

confectionné par les cuisiniers du CAH, ou plus traditionnelle-

ment merguez/saucisses frites. 

A 23h, la municipalité lancera le feu d’artifices qui clôturera 

la soirée. 

Théâtre Les Z’Hilares 
Voici la 3e production de la petite 

troupe des Z'HILARES, située à St Hila-

rion… 

Amateurs, certes, mais néanmoins bien 

décidés à faire de ce spectacle un excel-

lent moment de bonne humeur.  

Au programme, des sketchs plus ou 

moins délirants autour des Héros, ou 

plutôt des "Z'HEROS", titre du spec-

tacle. Car cette année, ils traitent des 

Héros ordinaires ou extraordinaires qui 

cherchent à sauver le monde, leur 

porte-monnaie ou simplement la 

face...avec plus ou moins d'efficacité. 

Retenez donc ces trois dates : 

. A St Hilarion (salle Y. Robert): 

samedi 15 juin à 20h30, et di-

manche 16 juin à 16h 

. A Hanches (salle polyvalente) : 

dimanche 30 juin à 16h (merci aux 

hanchois de se réserver plutôt pour 

cette date). 

Nouvelle activité à Hanches 


