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EDITO 

C hères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

L’été arrive, la pandémie a bousculé notre quotidien et chacun de nos projets. 

Le 15 mars, vous nous avez élus et je tiens à nouveau à vous remercier pour la 

confiance que vous avez accordée à notre équipe, à l’occasion de ce nouveau 

mandat 2020-2026. 

Nous entreprenons maintenant les projets pour lesquels vous nous avez élus. A la rentrée, nous communiquerons sur les 

étapes de leur mise en œuvre. 

Je vous souhaite un bon été, en famille, entre amis et vous encourage à maintenir les gestes barrières, pour assurer une 

rentrée dans de bonnes conditions. 

Protégez-vous, pensez à vous et pensez aux autres. 

Bien à vous. Votre Maire, 

Jean Pierre RUAUT 

Le 25 mai, jour de l’installation du nouveau conseil municipal, notre premier projet a été la 

mise en œuvre de la reprise de vos activités dans le respect des protocoles sanitaires :  

pour l’école, et partiellement pour les associations. Nous avons procédé à une distribution 

de denrées alimentaires et à l’accompagnement des très petites entreprises en difficultés. 

Je remercie le personnel de la Mairie qui assume les protocoles sanitaires avec rigueur et 

efficacité. 

Un soutien financier à nos entreprises et à nos artisans 

A  la suite de la crise sanitaire du COVID 19, la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, en 

charge du développement économique, souhaite aider les entreprises du territoire en proposant des aides financières 

ciblées : 
 
 Le Fonds Renaissance Artisanat, Commerce et Tourisme (FRACT) : 

Aide financée par la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-

France et abondée par la Mairie de Hanches (pour les acteurs 

économiques de son territoire, sur la base d’un budget d’un euro par habitant). 

Elle concerne les TPE (très petites entreprises) de moins de 10 salariés. 

Le montant de l’aide, sous la forme d’une subvention, est compris entre 500 

et 2000 €. 

A ce jour, deux entreprises de la commune de Hanches ont déjà bénéficié de 

cette aide. 

Règlement et dossier : https://www.porteseureliennesidf.fr/actualites/fract-

146.html 
 
 Le Fonds Renaissance : Aide financée par la Région, la banque des territoires 

et la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France.  

Elle concerne les TPE de moins de 20 salariés.  

Le montant de l’aide est compris entre 5 000 € et 20 000 € en avance 

remboursable sans intérêts ni garantie pour les investissements 

d’équipement liés au Covid-19 ou des besoins en trésorerie. 

Règlement et dossier : https://www.porteseureliennesidf.fr/actualites/fonds-

renaissance--143.html 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter directement la communauté de communes : 

Brigitte Bernardi au 07 87 29 81 82 brigitte.bernardi@porteseureliennesidf.fr ou 

Bastien Bertheau  au 02 37 83 68 38 bastien.bertheau@porteseureliennesidf.fr 

 

Jean Pierre Ruaut, Maire de Hanches, et l’ensemble de ses adjoints et conseillers municipaux restent à votre 

disposition. 

Contact mairie de Hanches: adjoint.communication@ville-hanches.fr 
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Vie communale 

Etat-civil 

 

 NAISSANCES 

GROSSEUVRE Olivia 18 01 2020 

LORVELLEC LEROY Nina 24 01 2020 

BRETON Théo 06 04 2020 

EDOM Lyana 19 04 2020 

BOYER Tyrron 06 05 2020 

OGUER Alézio 06 05 2020 

THIROUIN Hugo 12 06 2020 

HAYE Marguerite 16 04 2020 

ALLEAUME Michel 07 05 2020 

SALVADORI Prosper 08 05 2020 

RÉGIMONT Robert 02 06 2020 

COMTE Andrée 

veuve LEGRAND 
06 06 2020 

BOIBESSOT Danielle 

veuve POIGNANT 
17 06 2020  

DECES 

Distribution des masques 

grand public lavables 

V ous avez été nombreux à vous 

déplacer à la mairie pour récupérer 

vos masques « barrières » ; plus de 

3000 masques ont ainsi été distribués 

en quelques jours. 

…. Et vous avez été aussi très 

nombreux à participer à la collecte au 

profit du CCAS. Sachez que nous 

avons récolté plus de 1000€ qui 

permettra d’aider les familles suivies 

par le CCAS. Un grand merci à vous 

tous pour votre générosité. 
 
Un remerciement particulier est 

adressé au Comité d’Animation de 

Hanches (CAH) qui a versé 500€ au 

CCAS. 

Le CCAS de la commune, relai avec les personnes isolées et fragiles 

L 'une des missions du Centre Communal d’Action Sociale, en complémentarité avec l'Etat et 

d'autres partenaires, est de prendre soin des plus fragiles : personnes âgées, isolées, malades, 

handicapées. Pour cela, il est nécessaire de les recenser afin de pouvoir les contacter quand une 

situation difficile se présente : canicule, grand froid mais aussi toutes autres circonstances 

particulières telle celle que nous venons de connaître avec l'épidémie de COVID19. 
 
Pourquoi être inscrit en Mairie ? 

Etre ainsi recensé à la Mairie va nous permettre de vous contacter afin de savoir si vous allez bien, si 

vous avez besoin de quelque chose … Parfois, cela peut être seulement de bavarder un moment. 

Cette démarche passe par l'établissement d'un fichier comprenant les informations utiles. Ce fichier 

sera à usage exclusif de la Mairie. Seul le Préfet peut en demander la communication. Il servira 

exclusivement à vous contacter en cas de situation difficile. 
 
Qui peut être inscrit sur ce fichier ? 

Toutes les personnes de plus de 65 ans peuvent être inscrites sur ce fichier et toutes les personnes 

présentant un handicap sans conditions d'âge. 
 
Comment se passe l'inscription ? 

Pour être inscrit sur ce fichier, il est nécessaire d'en faire la demande grâce au formulaire disponible 

sur le site internet ou en Mairie. Vous pouvez également téléphoner à la Mairie afin que nous le 

remplissions ensemble (tél : 02.37.83.42.29). 
 
Vous pensez être déjà inscrit sur ce fichier ? 

Cette année, il est préférable de confirmer votre inscription en complétant le formulaire, qui 

comprend tous les renseignements utiles. 
 
A savoir : vous pouvez demander l'inscription d'un proche (parent, grand-parent...) mais celui-ci devra 

donner son accord. 

Distribution de colis 

alimentaires pendant la crise sanitaire  

D ès le début de confinement, l’ancienne équipe 

municipale a mis en place une distribution hebdomadaire 

de colis alimentaires livrés à domicile et issus de dons. Des 

conseillers municipaux ont participé à cette distribution 

deux fois par semaine. Ces colis sont remis 

aux familles hanchoises qui en ont fait la demande ou 

suivies par le CCAS. Les nouveaux élus ont poursuivi la 

distribution pour plus de 20 familles bénéficiaires après le 

déconfinement. 
 
Parmi les commerçants donateurs : 

•  la Ressourcerie située à Epernon 

•  Hyper U de Hanches, 

•  La Pizzeria Della Casa Ugo, centre commercial Hanches. 
 
Les bénéficiaires, le CCAS et son équipe remercient 

grandement ces donateurs 

Une cellule téléphonique COVID à la mairie 

A uprès de la plupart des personnes âgées ou vulnérables de la commune, la mairie et le CCAS ont assuré une veille téléphonique 

hebdomadaire dès le début de la pandémie due au COVID 19. 

Cette cellule téléphonique a été mise en place afin de maintenir ainsi un minimum de lien social avec nos ainés. La liste d’appel a été 

créée sur la base de nos concitoyens âgés de plus de 70 ans.  

Cette cellule se poursuit aujourd’hui dans le cadre du plan canicule déployé par la Mairie. 
 

Un grand merci à Claudette Férey, Nicole Le Tutour et Geneviève Michel pour leur implication.  



Retour à l’école en deux temps 
Patrick KOHL, adjoint aux affaires scolaires et à la culture, revient sur les conditions de reprise de l’école. 

I nitialement prévue le 14 mai, la reprise de l’école s’est 

effectivement déroulée le lundi 18 mai afin que toutes les 

conditions liées à cette crise sanitaire soient optimales. Pour en 

arriver là, un travail préparatoire minutieux a été mené, autant par 

tous les personnels et intervenants dans l’Ecole que par l’ancienne 

équipe municipale. 

Madame Bientz, directrice de l’école, a mené la partition fournie 

par le Ministère via un « Protocole de déconfinement » qui devait 

être adapté à la situation spécifique à notre école. Madame Férey a 

orchestré l’aspect matériel de la mise en place des équipements 

nécessaires à cette reprise « insolite ». J’aimerais que vous 

imaginiez le nombre de détails à surmonter ! Un dernier problème 

de logistique de livraison nous a imposé ce report de deux jours. 

Encore une fois, merci à toutes et à tous les intervenants qui n’ont 

pas ménagé leur peine. 

Monsieur le Maire et moi-même avons été les témoins directs, 

puisque invités, de cette préparation. 

Enfin, lundi 18 mai vers 8h15, nous avons assisté, non sans 

émotion, à cette réouverture très particulière : arrivée du car, 

rentrée « distanciée » des élèves d’élémentaire qui rejoignaient 

 

leurs classes puis celle des maternels qui étaient accueillis par leurs 

ATSEM. Les circuits de chacun avaient été clairement définis par 

un marquage au sol. 

Le 18 mai, tous les enfants ne reprenaient pas le chemin de l’école. 

Un noyau dur d’élèves dont les parents ont des professions 

désignées prioritaires profitait de quatre jours de classe, d’autres 

étaient accueillis deux jours par semaine. 

Arrive le 14 juin et l’annonce d’un allègement du protocole 

sanitaire. Celui-ci n’est transmis que le 17 ! Il faut dès lors 

anticiper sur un retour quasi complet des élèves. Le jeudi 18 juin, 

après la classe, de nombreuses bonnes volontés sont appelées en 

renfort pour réinstaller les salles de classe. Merci à tous, 

enseignants, parents, conseillers et personnels municipaux. En une 

demi-heure, ces « fourmis » ont bien travaillé. 

Pour ce qui concerne la restauration, les circonstances ont imposé 

un service de paniers repas froids pris en classe en élémentaire et 

en salle de restaurant pour nos plus petits. 
 
A tous, nous souhaitons de bonnes vacances d’été et espérons un 

retour joyeux et serein début septembre. 

Les derniers travaux réalisés sur la commune 

Q uatre chantiers concernant des travaux 

favorisant l’accès aux Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR) ont été réalisés au cours du 

mois de mai et portent sur les localisations 

et aménagements suivants : 

· la bibliothèque (pose d’un enrobé à 

l’entrée de la bibliothèque à la place de 

graviers) 

· l’église (pose d’une allée pavée entre 

l’entrée du cimetière et le porche de 

l’église) 

· la salle polyvalente (pose d’un enrobé 

entre l’entrée de la salle et de la halle) 

· le boulodrome (création d’une place de 

parking handicapés et pose d’un enrobé à 

l’entrée du boulodrome). 

Un portique a été posé à l’entrée du parking du tennis à la Prairie afin de sécuriser et de limiter son accès. 
 

Un autre chantier, réalisé par la société Territoire Energie (maitrise d’œuvre), se poursuit route de Ouencé et concerne l’enfouissement 

des réseaux. La réception de ce chantier est prévue à la fin septembre.  

Allée pavée devant l’église Enrobé vers la halle Portique à la Prairie 

Désherbage du cimetière 

D ans le respect de la réglementation (loi dite « Labbé » du nom 

d’un sénateur du Morbihan à l’origine de cette loi) portant sur 

l’interdiction aux personnes publiques (État, collectivités, 

établissements publics) d’utiliser ou de faire utiliser des 

produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces 

verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au 

public, le service technique a procédé au désherbage du cimetière à 

la main. 

Vie communale 



Urbanisme 
 
Votre service urbanisme à Hanches 

Le service urbanisme de la mairie se tient à votre disposition pour 

répondre à vos questions, vous conseiller et vous aider à préparer vos 

dossiers. Réception uniquement sur rendez-vous.  

Afin d’éviter toute attente au standard téléphonique, nous vous invitons 

à exprimer vos demandes préalablement par mail : urbanisme@ville-

hanches.fr  

Le site service-public.fr (portail de l’administration française) peut 

également vous renseigner sur vos démarches d’urbanisme (travaux, 

permis de construire, certificat d’urbanisme…). 
 
Vos autres démarches  

La délivrance de données cadastrales peut être obtenue en ligne, 

sans déplacement au centre des finances publiques de Chartres, ni en 

mairie. 

Vous souhaitez obtenir un extrait du plan cadastral, consultez le site 

cadastre.gouv.fr  

Les fonctionnalités du site vous permettent également d’imprimer, 

effectuer des mesures et commander des planches cadastrales. 

Si vous souhaitez obtenir un relevé de propriété de l'un de vos biens, 

rendez-vous sur la messagerie sécurisée de votre espace en ligne. 

Si vous ne disposez pas d’un accès 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 assuré). 

Vie associative 
 

Michelle Marchand, Adjointe à la vie associative, aux 

sports et aux loisirs, nous parle des associations. 

 

Les associations qui ont réussi à adapter leurs activités avec 

les contraintes du Covid ont vraiment joué le jeu et ont fait 

d'énormes efforts pour satisfaire leurs adhérents. 
 
Je tiens à les remercier pour leur pugnacité et leur courage. 

Il faut souligner aussi que ce sont pour la plupart des 

bénévoles et qu'ils auront tout fait pour palier les 

conséquences de cette calamité. Le partage des lieux s'est 

tout naturellement fait, avec la convivialité et la générosité 

propre au milieu associatif. 
 
Je souhaite sincèrement que les autres associations, qui se 

sont vu refuser les accès aux lieux couverts et qui n'ont 

vraiment pas pu s'adapter aux règles en vigueur, ne soient 

pas pénalisées par une fuite de leurs adhérents. Elles sont 

aussi des victimes collatérales du virus. 

 

S'il vous plaît, ne les fragilisez pas et ne les blâmez pas. Leur 

volonté de défendre les adhérents n'est absolument pas en 

cause, simplement il est difficile de lutter contre un virus 

sournois et toujours présent. Ne l'oublions pas. 

Une niche pour les chiens errants 

A fin de recueillir dans les meilleures conditions les chiens errants qui peuvent être 

récupérés sur la commune, une niche a été fabriquée par des jeunes de l’établissement 

DAME de Champhol. 

Un DAME, Dispositif Accompagnement Médico-Educatif (anciennement appelé IME) 

accueille des jeunes entre 15 et 22 ans en situation d’handicap mental. Encadrés par des 

professionnels, ils construisent leur projet de vie et leur projet professionnel. S’ils ont des 

difficultés sur le plan cognitif, cela ne les empêche pas de travailler dans des ateliers. 

Certains jeunes y sont performants et ils obtiennent par exemple un CAP restauration ou 

un CAP espaces verts par le biais de l’apprentissage en alternance. 
 
Les professionnels et les jeunes sont sensibilisés à l’écologie et, au travers de partenariats, 

ils valorisent certains matériaux, papier, bouchons plastiques, bois… C’est pourquoi, la 

matière première de la niche vient du bois de récupération et des pots de peinture destinés 

à la déchèterie. 
 
La niche a été construite par (de gauche à droite) Jonathan Vitel, professionnel portant le projet, Samir et Marc-Antoine (absents de la 

photo Corentin et Emrey). 

A l’issue de la livraison de la niche, la mairie a offert aux participants un verre de l’amitié. A l’initiative de Claudette Férey et de Claude 

Grandin, Samir a poursuivi sa collaboration à la mairie de Hanches par un stage de deux semaines au mois de juin aux espaces verts en 

apportant une aide certaine à notre service technique. 

Si vous souhaitez aider ces jeunes, nous vous invitons à vous connecter sur le site internet de l’établissement DAME de Champhol http://

www.ime-champhol.fr/. 

SEPTEMBRE    

Samedi 5 Forum des associations Hyper U Galerie marchande 

Samedi 12 et dimanche 13 Championnat d’obéissance Club Canin de Hanches Terrain du bateau 

Dimanche 27 Vide-greniers 

(sous réserve des conditions sanitaires) 
CAH Parking complexe sportif 

L’Agenda du Griffon 
Calendrier réduit – en attente de confirmation des évènements des associations 

Vie communale 
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Remerciements 

A  tous celles et ceux qui ont œuvré durant la 

période de confinement, pour nous soigner, nous 

nourrir, nous servir, nous accompagner … 

DU FOND DU CŒUR UN GRAND MERCI. 

 

Pour autant, il ne faut pas relâcher nos efforts car 

l’épidémie est toujours importante et tant qu’il n’y 

aura pas de traitement, ni de vaccin, la COVID-19 

restera active et dangereuse. 

 

S’il vous plaît, continuez à porter des masques et à 

respecter les gestes barrières. 

Laurence BANCKAERT, Michelle BAUDOUIN, Isabelle BOISSET, Madeleine BOULOUX, Patricia BUSE, Olivier COULON, Emmanuel 

DENIZE, Jean-Paul DESPRES, Béatrice HAMELIN, Valérie LOUVEAU, Christophe LEMAIRE, François-Xavier MOUMANEIX, Frédéric 

OULES, Sébastien PIERREL, Claudette VILLAIN. 

Pascal DEPINOY (1er Adjoint) : 

Adjoint aux travaux 

Programmation et suivi des travaux, suivi des 

travaux en régie. 

Permanence en mairie : sur RDV. 

Contact : pascal.depinoy@ville-hanches.fr 

Votre bureau municipal 

Nicole LE TUTOUR (2ème Adjointe) : 

Adjointe aux affaires sociales et aux 

cérémonies 

Aide sociale, logement, seniors, aide aux 

démarches administratives, organisation des 

réceptions et des cérémonies. 

Permanence en mairie : le matin sur RDV. 

Contact : nicole.henry@ville-hanches.fr 

Jean Pierre RUAUT 

Maire de Hanches 

 

Permanence en mairie : le mardi matin et sur RDV. 

 

Contact : jp.ruaut@ville-hanches.fr 

Patrick KOHL (3ème adjoint ) : 

Adjoint aux affaires scolaires et à la culture 

Affaires scolaires, transport et restauration 

scolaires, culture. 

Permanence en mairie : sur RDV. 

Contact : patrick.kohl@ville-hanches.fr 

Michelle MARCHAND (4ème adjointe) : 

Adjointe à la vie associative, aux sports et 

aux loisirs 

Sports et loisirs, animation–vie associative, 

organisation des réceptions et cérémonies (en 

suppléance de Nicole Le Tutour), sécurité–sûreté, 
coordination de l’action de la police municipale. 

Permanence en mairie : le matin sur RDV. 

Contact : michelle.marchand@ville-hanches.fr 

Hubert BERRY (5ème adjoint) : 

Adjoint à la communication, au commerce, 

à l’artisanat et à l’industrie 

Communication écrite et digitale, communication 

interne, commerce, artisanat et industrie. 

Permanence en mairie : sur RDV. 

Contact : hubert.berry@ville-hanches.fr 

Ugo POREMBNY 

Conseiller délégué à l’urbanisme 

Mise en application des documents d’urbanisme, 

Suivi de l’instruction des autorisations d’urbanisme, 

Permanence en mairie : sur RDV. 

Contact : ugo.porembny@ville-hanches.fr 

Virginie THÉNAULT 

Conseillère déléguée à l’environnement 

Environnement, cadre de vie. 

Permanence en mairie : sur RDV. 

Contact : virginie.thenault@ville-hanches.fr 

Vos conseillers municipaux 

Vie communale 
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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 matériels de bricolage 

ou de jardinage 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. 

Fermetures durant l’été 
 
 
La Mairie 

Pendant les vacances d’été, la 

mairie sera ouverte les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi : 

de 9h00 à 12h00 et de 15h45 à 

17h45 ainsi que le mercredi 

matin de 10h00 à 12h00 

(Fermeture le samedi matin du 

11 juillet au 29 août inclus). 
 
 
Le complexe sportif 

Le complexe sportif restera 

fermé durant l’été et rouvrira 

normalement le 24 août 2020 . 

Achetez un composteur à prix réduit 

U n bon moyen d'apporter de l'engrais de qualité à votre potager ou à votre 

jardin d'ornement est de réaliser un compost dans un coin de votre jardin. 

Si vous avez une cour ou un jardin, et pas encore de composteur, c’est le 

moment ou jamais ! (quelques m2 de surface au sol suffisent !) 

Toutes les informations auprès de la communauté de communes : 

- par téléphone au 02.37.27.57.12, 

- par courriel à contact.technique.om@porteseureliennesidf.fr 

Tarif selon le modèle de 25€ à 40€ TTC l’unité (plastique ou bois, de 400 ou 600 litres). 

Loisirs : la pêche, sport superstar ! 

1,6 million de Français la pratiquent et sa 

fédération se situe à la 2e place après le football. 

 

Pour tout renseignement, consulter le site 

http://www.peche28.fr onglet « pêcher à 

Epernon » ou en contactant l’association « Les 

pêcheurs de la Drouette »:  

 

Président : Daniel MARTIN à Epernon 

Tél : 02 37 83 50 39 / 06 89 10 61 59 

E-mail : danielmartin28@orange.fr 

 

Les cartes de pêche sont disponibles au magasin 

Gamm Vert d’Epernon. 

 

 

Attention ! Réglementation de la pêche à 

l’aimant 

Bien qu’étant souvent présentée comme une 

dépollution bénévole des cours d’eau, cette 

pratique, sans autorisation de l’autorité 

administrative, est considérée comme illégale 

car extrêmement dangereuse. Une munition 

peut ainsi être découverte fortuitement et sa 

manipulation peut engendrer des risques : 

- explosion de la munition lors de la manipulation, 

- fuite d’un produit incendiaire pouvant entraîner 

une auto inflammation, 

- fuite d’un agent toxique de guerre pouvant 

créer une intoxication ou une contamination, 

- détournement de la munition pour une action 

malveillante. 

Opération Tranquillité vacances 

L es cambriolages commis aux domiciles de particuliers ont connu une recrudescence sensible au 

cours de ces dernières années, dans les zones rurales, notamment pendant les mois de juillet et août. 

Afin de lutter contre cette forme de délinquance, qui porte atteinte aux biens de nombre de nos 

concitoyens et qui provoque des traumatismes chez les victimes, les pouvoirs publics ont décidé de 

mettre en place l’opération « tranquillité vacances » (OTV), mise en œuvre par les services de 

Gendarmerie. 

Le dispositif consiste, à l'occasion de patrouilles régulières, en une surveillance des habitations dont 

les occupants ont signalé, au préalable, leur départ en vacances et la durée de leur absence. 

A Hanches, la police municipale est associée à ce dispositif tout au long de l'année. 
 
Si vous souhaitez bénéficier de ce service de proximité, vous pouvez, soit : 

- vous rendre à la Brigade de Gendarmerie qui recueillera les informations utiles, 

- soit télécharger le formulaire sur notre site internet (rubrique mairie pratique/police municipale) ou 

bien venir le compléter en mairie. 

C'est un service gratuit. 

Bientôt 16 ans, pensez au recensement ! 

T out jeune Français qui a 16 ans (garçon ou fille) doit se 

faire recenser. C'est une obligation. 

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. 

Ce recensement permet à l'administration de vous convoquer 

à la journée « défense et citoyenneté ». 

Un bus pour se rendre 

à Hyper U 
 

Si nous voulons sauvegarder ce 

précieux service, n’hésitez pas à 

utiliser le bus qui se rend au 

centre commercial Hyper U les 

lundi, mercredi et vendredi 

matins. Plusieurs arrêts sur 

Hanches sont desservis aux 

alentours de 10h15. Retour une 

heure plus tard. Les horaires 

sont disponibles en mairie. 

Infos pratiques 
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