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Pour tout questionnement, ayez le réflexe : www.ville-hanches.fr . 

Le site est mis à jour régulièrement et permet de se tenir informé sur la vie de la commune. 

Nouveaux arrivants : pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
 

Inscription en ligne 

Avec un compte service-public.fr ou via France Connect, et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans. 

Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales.  

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. 

En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription ne pourra donc 

pas aboutir. 

Inscription en mairie 

Les personnes doivent se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, permis de con-

duire uniquement si accompagné 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 propa-

gande électorale. 

À savoir : pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il possible de s'inscrire jusqu'au 7 

février 2020 (sauf circonstances particulières). 

Envoi de SMS : soyez informé en temps réel 

S oucieuse de pouvoir toujours informer ses habitants au plus près de l’actualité communale (alertes 

météorologiques, travaux…), la ville s’est dotée d’un nouveau système de communication par SMS. 

 

Pour bénéficier de cette prestation totalement gratuite, il vous suffit de contacter la mairie. 

Conformément à la législation 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. 

Coeur de Ville 

L a journée de pré-commercialisation du 22 juin dernier, organisée par NEXITY GEORGES V, promoteur retenu, a 

remporté un très vif succès. 

 

Pour rappel, ce projet se déroulera sur trois 

tranches. 

La première est constituée : 

De deux immeubles : 

- un premier réservé à 24 logements sociaux 

plus un espace de commercialisation, 

- un second de 16 logements en accession à 

la propriété, 

et de 4 maisons individuelles en accession à 

la propriété. 

A ce jour, sur les 20 logements mis à la com-

mercialisation, 15 sont vendus. 

Après une période d’exploration archéolo-

gique, qui a retardé de quelques semaines le 

projet, les travaux d’aménagement des ré-

seaux et des voiries, démarreront en janvier 

prochain. 
 
Les permis de construire sont accordés. Les premières livraisons sont programmées pour le premier semestre 2021. 

Pour toute demande d’information, contactez François-Xavier GUILLAUMA, conseiller immobilier au 07.62.97.23.27. 

Les rendez-vous s’effectuent à domicile. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240


Vie communale 

Bienvenue Stéphanie 

S téphanie JAEGER a rejoint notre équipe 

depuis le 1er septembre dernier. Plus particuliè-

rement en charge de l’état civil, elle assure, 

comme sa collègue Céline l’accueil physique et 

téléphonique des administrés. Stéphanie occu-

pait depuis 2007 des fonctions similaires à la 

mairie de Pierres. Promue « rédacteur », elle 

était en recherche d’un poste répondant à son 

nouveau grade. Ses compétences, sa sympathie 

et son dynamisme lui ont permis de s’intégrer à 

notre équipe. Nous lui souhaitons le meilleur 

accueil parmi nous. 

U n grand moment de convivialité que cette journée du 

21 septembre ! Tout le travail des bénévoles depuis 

quelques mois fut récompensé par un soleil estival qui a 

permis aux nombreux visiteurs de suivre le parcours histo-

rique et bucolique concocté pour l’occasion. 

L’ensemble Gabriel et La Voie du Chœur ont ensuite con-

duit leurs pas sur des musiques de la Renaissance. 

On en redemande !…. 

Plaisir partagé pour la fête du Patrimoine 

Etat-civil 

 NAISSANCES 

HÉDOUX Alexandre et 

JOSSE Eglantine 15 06 2019 

ARMBRUSTER Marc et 

HILARIC Joselita 13 07 2019 

GRANDVILLEMIN Jérôme 

et PINEAU Sandrine 24 08 2019 

MARIAGES 

SÉACH Simone 

née SIMÉON 18 07 2019 

SEILLIER Georges 10 08 2019 

LELU Odette 

née SÉNÉCHAL 26 08 2019 

PETIT Juliette 

née HUBERSON 11 10 2019 

DELAHOCHE Jean 20 10 2019 

DÉCÈS INHUMATIONS 

BAPTÊMES CIVILS  

BOURDREUX Noémie 18 05 2019 

HÉDOUX JOSSE Antoine 15 06 2019 

BRUNET Anastasia 06 07 2019 

GUILBERT DURAND Charles 07 09 2019 

TAUPIN Stan, Elsa et Noëlia 21 09 2019 

BENAZET Jade 23 08 2019 

BOËHM Romy 27 08 2019 

GOUBERT Kélya 27 08 2019 

SABLON Noah 16 09 2019 

AKPINAR Belinay 23 09 2019 

TAUZE Elior 02 10 2019 

GALLINETTI Camila 21 10 2019 

Vie scolaire 
Rénovation 

Comme prévu, une classe de l’école maternelle, celle de Madame Caulier, a été repeinte pendant les 

vacances d’été. 

Changement de mobilier :  

D’une part, dans la classe de Madame Ghali, le mobilier vétuste a été remplacé par du matériel plus 

moderne et mieux adapté aux enfants. D’autre part, celui du restaurant scolaire datait de l’époque de 

sa construction. Fin décembre, nous allons donc être livrés d’un mobilier tout neuf qui facilitera le 

travail des employés (chaises plus légères et se nettoyant plus facilement, tables fonctionnelles). 

Rentrée des classes 

Elle s’est bien déroulée.  Nous avons la satisfaction de constater une stabilité du corps enseignant : PS 

V.Caulier, PS/MS E.Clot, MS/GS J.Chuberre, MS/GS A.Ghali, CP J.Tissandier, CP/CE1 C.Vilches, CE1 

A.Savéan, CE2 C.Loizeau, CE2/CM1 A.Lalande, CM1/CM2 S.Beauvy et V.Bientz, CM2  S.Beauvy et 

S.Ebel. Les effectifs ont augmenté de façon significative : 296 élèves contre 278 à la rentrée précé-

dente (actuellement, l’Education Nationale ne prévoit pas d’ouverture de classe). De ce fait, le 

nombre d’enfants mangeant au restaurant est supérieur. Nous avons dû recruter une personne sup-

plémentaire affectée au service des repas. 

Nous souhaitons à tous, petits et grands, de passer une bonne année au sein de notre école. 

Urbanisme 
RAPPEL 

 
Notre PLU a été révisé en 

PLUi. Le règlement a évolué, 

notamment sur les règles de 

constructibilité. Pour tout 

nouveau projet, consultez 

notre service urbanisme qui 

vous recevra sur rendez-

vous. Tél : 02.37.83.42.29. 

Silence ça germe ! 

Un projet de création de 

« jardins partagés » est en 

cours de « germination ». 

Si vous êtes intéressés pour 

participer à ce projet, mani-

festez-vous en contactant la 

mairie. 

Travaux : patience ! 
 
 
Rue du Paty 

Contrairement à ce qui nous avait été annon-

cé, le Conseil départemental n’a pas respecté 

les délais concernant les travaux de réfection 

de la rue. Après maintes promesses, les tra-

vaux démarreront le 14 novembre pro-

chain pour se terminer le 21 novembre. 

 

Rue de la Prairie 

Attendue des riverains depuis longtemps, la 

requalification de cette rue interviendra à par-

tir du 4 novembre 2019 pour une durée d’en-

viron 15 jours. Elle consistera en la mise en 

enrobé des entrées charretières et de la 

chaussée, ensemble délimité par des bordu-

rettes. 

 

Aire de jeux 

Une entreprise s’est déplacée pour étudier 

l’implantation prévue sur le terrain paysager 

appelé « Prairie », près des terrains de tennis 

et du city-stade. Les travaux s’ensuivront. 

L’équipement, pour enfants de 2 à 8 ans, desti-

né aux jeunes familles de la commune ainsi qu’ 

aux assistantes maternelles, devrait être en 

place d’ici la fin de l’année. 



 Infos pratiques 

Délivrance 

de données cadastrales 

C es informations peuvent 

être obtenues en ligne, sans 

déplacement au centre des fi-

nances publiques de Chartres. 
 
Vous souhaitez obtenir un extrait 

du plan cadastral, consultez le 

site cadastre.gouv.fr  
 
Vous souhaitez obtenir un relevé 

de propriété de l'un de vos biens, 

rendez-vous sur la messagerie 

sécurisée de votre espace en 

ligne. 
 
La notice explicative est téléchar-

geable sur le site internet de la 

commune : www.ville-hanches.fr 
 
Si vous ne disposez pas d’un ac-

cès internet, vous pouvez vous 

adresser au Service des Impôts 

Fonciers de Chartres au 

02.37.18.70.83. Les relevés de 

propriété vous seront remis dans 

un délai d’environ huit jours 

(aucun envoi postal ne sera assu-

ré). 

Conseils et astuces en 

consommation d’énergie 

O rganisme public spécialisé dans le do-

maine de l’énergie, ENERGIE Eure-et-Loir 

met à votre disposition un nouveau site 

internet : Infoconso.energie28.fr, une 

source d’informations précieuses dédiée à 

vos futurs travaux. 

Ateliers et conférences 

interactives pour les seniors 

D ans le cadre de la préven-

tion de la perte d'autonomie, la 

Maison Départementale de 

l'Autonomie a décidé de soutenir 

une action innovante proposée par la société 

HappyVisio. 

 

HappyVisio propose aux seniors d'Eure-et-Loir 

des ateliers et des conférences interactives à 

suivre depuis chez soi. Les thèmes abordés sont 

la santé, le bien-être, la vie pratique et numérique 

et des jeux. 

 

Gratuit et accessible facilement par un ordinateur 

ou une tablette, les utilisateurs pourront poser 

leurs questions au conférencier, s'entrainer en 

direct et échanger avec les autres participants. 

 

Inscrivez-vous sur happyvi-

sio.com avec le code CF2800. 

 

Plus de renseignements en appelant le 

01.76.28.40.84. 
 
Le programme des conférences est téléchar-

geable sur le site internet de la commune : 

www.ville-hanches.fr 

Violences conjugales 

P our lutter contre ce fléau, 

des outils ont été mis en place et 

doivent être portés à la connais-

sance de toutes les femmes : une 

plateforme de signalement et 

d’information : 

 
ArrêtonsLesViolences.gouv.fr 

 

ainsi que le numéro d’aide pour 

les victimes et témoins : le 3919. 

Point conseil budget 

P our améliorer la gestion de votre bud-

get, faire face à une situation financière diffi-

cile, anticiper un changement de situation 

familiale ou professionnelle, prenez contact 

avec le Point conseil budget de l’ATEL, par 

téléphone, mail ou en vous rendant à leur 

adresse. 

 

Association Tutélaire 

d’Eure-et-Loir 

5 rue du Petit Réau 

CS 30039 Lèves 

28305 MAINVILLIERS 

Tél : 06.08.86.85.90 

pcb@atel28.fr 

www.asso-atel.fr 

 

Les conseils sont confidentiels, gratuits et 

personnalisés. 

SignalConso 

C onsommateurs : enregistrez vos réclama-

tions sur le nouveau service public en ligne : 

SignalConso. 

 

Cette plateforme en ligne permet aux consom-

mateurs de signaler facilement les problèmes 

rencontrés quotidiennement lors de leurs 

achats : erreur de prix, produit périmé, pu-

blicité trompeuse, colis non reçu… 

Le signalement est enregistré dans la base de 

données de la Direction Générale de la Concur-

rence, de la Consommation et de la Répression 

des Fraudes (DGCCRF). Si les signalements sont 

trop fréquents, nombreux ou d’une extrême 

gravité, un contrôle de l’établissement sera dé-

clenché. 

Dirigez-vous vers la plateforme https://

SignalConso.beta.gouv.fr .Vous pourrez ainsi con-

naître vos droits de consommateur et effectuer 

vos signalements en ligne. 

A la différence du système de réclamation actuel 

de la DGCCRF, les signalements déposés par les 

consommateurs sur SignalConso sont également 

accessibles aux professionnels afin qu’ils puissent 

corriger rapidement les problèmes au sein de 

leurs établissements. 

https://signalconso.beta.gouv.fr/
https://signalconso.beta.gouv.fr/
https://signalconso.beta.gouv.fr/


 
 
 

 
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 

Samedi 9 Représentation de théâtre AEDAH Salle polyvalente 

Dimanche 11 à 11h Cérémonie du 11 novembre Municipalité Cimetière 

Mardi 19 Concours de belote Club Primevère Salle polyvalente 

Samedi 23 Repas de la Sainte-Barbe Amicale des Pompiers Salle polyvalente 

Samedi 30 Loto Les Amis de l’Ecole Salle polyvalente 

 Concert Municipalité Eglise 

DÉCEMBRE Manifestation Organisateur Où 

Vendredi 13 Spectacle pour les élèves Groupe scolaire Salle polyvalente 

Samedi 14 Animations de Noël CAH Salle polyvalente 

Dimanche 15 Repas de fin d’année Club Primevère Salle polyvalente 

Fermeture annuelle 

des déchèteries 

Toutes les déchèteries de SITREVA 

seront fermées durant la période des 

fêtes de fin d’année du mardi 24 

décembre 2019 à 12h45 au 

mercredi 1er janvier 2020 inclus. 

Cette fermeture, sur une période 

habituellement caractérisée par une 

forte baisse des fréquentations, 

permet au service de la maintenance  

d’effectuer des travaux d’entretien et 

de contrôle réglementaire. 

L’actualité du CAH 
 

ANIMATIONS DE NOËL 

LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

 

Comme tous les ans, le Comité d’Anima-

tion de Hanches proposera le samedi 14 

décembre, des animations de Noël pour 

les enfants. 

Balade du Père-Noël le matin, pho-

tos, animations, retraite aux flam-

beaux, tartiflette… 

Bref, une journée « enchantée » qui, nous 

l’espérons enchantera petits et… grands ! 

CONCERT A L‘ÉGLISE 
Entrée libre 

 

C’est toujours avec un grand plaisir que nous 

recevons Alain Bouvet et l’Ensemble Gabriel, 

pour un concert le samedi 30 novembre à 

20h30. 
 
Ce sont les Musiques d’Europe qui seront à l’hon-

neur cette fois, avec des compositeurs connus 

ou… mal connus ! Outre le violon, le basson, la 

flûte et la voix d’Alain Bouvet, l’Ensemble s’est 

enrichi de percussions. 
 
L’acoustique de notre église est très appréciée 

par les différents orchestres et chorales qui sont 

venus nous rendre visite. C’est pourquoi Alain 

Bouvet a choisi le cadre de ce lieu pour enregis-

trer un CD. Celui-ci, intitulé également Musiques 

d’Europe, sera proposé aux visiteurs à l’issue du 

concert. 
 
Nous vous attendons nombreux. 

Nouveaux commerçants 

MÉLANIE COIFFURE 
 

Salon de coiffure mixte 

 

4 rue de l’Eglise 

Téléphone : 02.37.83.74.16 

ESCALE DÉTENTE 
 

Salon esthétique 

 

1 rue de la Billardière 

Téléphone : 06.45.72.69.96 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
 

Aux délices de Hanches 

 

26 rue de la Barre 

Téléphone : 09.53.48.98.42 

LE POTAGER DE CHEZ NOUS 
 

François-Xavier MOUMANEIX 

 

9 rue de la Billardière 

Téléphone : 06.69.10.52.82 

BRAVO 

Une nouvelle fois, le club de Taekwondo et 

l’ASCH section badminton ont été 

récompensés pour leur qualité d’accueil, leur 

dynamisme dans la vie sportive et leur 

engagement. 

Labellisées par leur fédération, ces 

associations peuvent être fières du travail de 

leurs dirigeants bénévoles et de 

l’investissement de leurs licenciés. 

C’est un gage de qualité aux yeux des 

pratiquants, qui nous l’espérons seront encore 

plus nombreux. 

Félicitations ! 

Félicitations à : 

 Evelyne SALOMON, médaille 

d’Or du Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) pour 

son travail accompli à titre 

bénévole et responsable associatif, 

 Mathilde FAYOL, licenciée à 

l ’ASCH Judo , t i trée vice-

championne du monde UNSS 

à Budapest le 19 juin dernier. 


