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Le Griffon 

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. 

Patrick Kohl nous parle de la rentrée 

Recrudescence des cambriolages sur la commune 
 

Soyez vigilant ! Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Vérifiez la fermeture de tous les accès, 

ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et 

clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas 

être apparent. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt 

à une personne de confiance. De nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie 

publique. Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous. 

Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare. Les patrouilles et 

recherches s’intensifient. 
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U ne journée particulière ! 

Qui sait comment chacun dort, la veille d’une rentrée des 

classes ? Surtout par ces temps qui courent avec ce fichu 

virus qui traîne…. 

Sur la place de l’école, l’aménagement des entrées a été 

repensé et allégé afin de permettre une circulation piétonne 

plus sûre. A l’heure de la rentrée des élèves le 1er 

septembre, j’ai pu constater que chaque adulte respectait les 

précautions désormais d’usage : port d’un masque, distances 

respectables entre chacun et effusions d’affection limitées. 

Les enfants de maternelle ont eu droit à une rentrée 

échelonnée par le « grand portail ». L’accueil de la « petite 

section » s’est effectué plus tard en matinée avec leurs 

parents dans la classe : c’était la moindre des choses pour 

ces bambins qui n’avaient pu venir prendre connaissance des 

lieux avant les vacances. 

Pour les enfants de l’école élémentaire, seuls les CP ont eu 

un accueil un peu plus personnalisé. 

Pour « la vie à bord » et afin de satisfaire aux consignes du 

protocole sanitaire du Ministère de l’Education, certains 

points restreignent encore la vie collective de l’école : 

 Les élèves des différentes classes ne sont toujours pas 

brassés. 

 Sur ce principe, les récréations sont décalées. La cour et 

le plateau de sport ont été compartimentés. 

 Dans le même esprit, les espaces pendant les temps de la 

restauration ont été réaménagés. Les maternelles 

déjeunent dans leur espace au 1er service tandis que les 

« élémentaires » sont répartis sur deux services. 

Les contraintes sanitaires que nous connaissons tous, 

obligent à vivre l’école différemment. C’est tristement 

incontournable. Les projets pédagogiques restent en 

jachère. L’entretien quotidien des locaux est alourdi, le 

temps de cantine est allongé par les nécessaires mesures de 

désinfection. Aussi, je tiens à saluer l’engagement de tous 

ceux et celles qui œuvrent avec la meilleure conscience 

professionnelle pour éloigner tout risque de contamination 

et de fermeture. 

Ensemble, continuons à éviter le « cluster » en rêvant à des 

jours meilleurs. 

P. KOHL, Adjoint aux affaires scolaires. 

C hères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
La période estivale tant attendue après le confinement 

est maintenant terminée. 
 
J’espère que vous avez tous profité du soleil, de la 

chaleur et de la redécouverte des relations sociales, 

familiales. 

Même si l’intermède de chaleur nous conduit à oublier 

un instant la pandémie, celle-ci est toujours présente. Le 

dernier bulletin de l’ARS indique que l’Eure-et-Loir a 

atteint le seuil de vigilance. Cette situation aura des 

incidences sur notre vie sociale, associative et même 

familiale. 

La crise sanitaire nous mobilise, mais les projets de la 

Mairie se mettent en place. 

En septembre, un jury se réunit pour désigner le lauréat 

du concours lancé par la Région pour le futur lycée et la 

construction du nouveau centre de secours des 

pompiers doit démarrer. En octobre, les citoyens 

associés seront mobilisés. Débuteront également à cette 

période les travaux de construction du cœur de ville. 

Côté communication, le site internet est en cours de 

refonte et une nouvelle identité visuelle est en réflexion. 

Tous ces projets seront détaillés dans le prochain 

bulletin municipal, le journal trimestriel « le Griffon » et 

sur le site internet. 

Soyons vigilants, pensons aux autres, respectons les 

gestes barrières. 
 
Bien à vous. Votre Maire, 

Jean Pierre RUAUT 

EDITO 



Vie associative 

L’ASC Hanches Football recrute ! 

A près quelques mois d’interruption forcée, les sections de 

jeunes retrouvent les terrains et préparent activement cette 

nouvelle saison 2020/2021. 
 
Tous les enfants âgés de 6 à 12 ans seront accueillis avec plaisir 

dans une ambiance conviviale et sportive pour découvrir ou 

perfectionner la pratique football. 
 
Voici les horaires et les responsables de nos sections : 

U7 : enfants nés en 2014/2015 : vendredi de 18h30 à 20h. 

Responsable : Serge Hamelin 

U9 : enfants nés en 2012/2013 : mardi de 18h30 à 20h. 

Responsable : Bastien Mezerette. 

U11 : enfants nés en 2010/2011 : mardi et vendredi de 18h30 à 

20h. Responsable : David Clairet. 

U13 : enfants nés en 2008/2009 : lundi de 18h30 à 20h et 

mercredi de 18h à 19h30. Responsable : Vincent Palicot. 
 
Vous pouvez effectuer une demande de licence tout au long de la 

saison. 

Enfin, si vous êtes arbitres, éducateurs ou bénévoles, vous êtes 

également les bienvenus ! 

Bonne saison à tous ! 
 

Contact : Bruno : 06 70 71 87 90 Vincent : 06 10 63 73 16 

Judo, self-défense, renforcement musculaire, 

zumba, green yoga 

L e club de judo de Hanches est affilié à la 

Fédération Française de Judo-Jujitsu, Kendo 

et Disciplines Associées (FFJDA). 
 
Il participe à l’effort national de lutte contre 

la propagation du virus du Covid-19 et 

applique les directives du protocole sanitaire 

de sa Fédération, permettant une reprise 

encadrée et rassurante des activités de loisir. 
 
Ceinture noire 3e dan, titulaire d’un brevet d’Etat judo – jujitsu, de 

brevets d’animateur 1er et 2e degré UFOLEP d’activités physiques 

d’entretien et de zumba, Gwenaël, son professeur, dispense tout au 

long de l’année des cours de judo-self défense, de renforcement 

musculaire et de zumba. 
 
Nous proposerons également, à partir du 7 décembre 2020, une 

nouvelle activité à savoir des cours de green yoga qui vous 

permettront, entre autres, de vous libérer du stress, de soulager vos 

douleurs physiques ou d’améliorer votre santé, votre vie personnelle 

et professionnelle. 
 
Peu importe l’âge que vous avez, n’hésitez pas à pratiquer, comme 

285 personnes l’ont fait la saison dernière, une des activités 

proposées par notre section. 
 
Pour plus de renseignements sur 

les cours, les horaires, les tarifs, 

vous pouvez, depuis début 

septembre, venir faire un cours 

d’essai sur le site du complexe 

sportif Roger Hénanff pour 

découvrir nos activités ou nous 

contacter aux numéros suivants : 

 

Tél : 06.38.31.23.28 ou 

06.03.96.31.46. 

Un art martial moderne, le Taekwondo 

L e Taekwondo, c’est un art martial moderne, une activité physique, une forme d’éducation ... 
 
Par sa diversité, le Taekwondo se prête à toutes les pratiques et est accessible à tous. Les enfants et les adultes trouvent dans sa pratique 

une activité permettant de résister aux stress de la vie moderne, de se défouler et de retrouver le plaisir du sport. Chacun profite à la fois 

de la richesse de l’art martial, de son bagage de self défense et des bienfaits d’une pratique gymnique. Un équipement de protection complet 

permet de préserver l'intégrité physique des pratiquants. Le Taekwondo connait le plus faible taux d'accident des sports de contact. C’est un 

art martial devenu Olympique, cependant la pratique en club est majoritairement "loisir". Pour les enfants de – de 10 ans, tout contact est 

proscrit, contrairement à d’autres  activités où la touche contrôlée est autorisée. Les pratiquants utilisent des techniques de membre 

supérieur et inférieur et des techniques de déplacement. Cela permet d’acquérir souplesse, dynamisme et contrôle de soi. 
 
Vous découvrirez la recherche du plaisir, le dépassement de soi, la persévérance, la 

force morale et physique, le respect d’autrui…en pratiquant le Taekwondo (à partir de 

4 ans). 
 
Sous la direction de Patrick Gilot 5e Dan, diplômé d’Etat, médaillé aux championnats de 

France. 

2 cours d’essai gratuits pour les nouveaux adhérents sans contre-indication 

médicale. 
 
Contact : 06.60.63.67.28 ou http://taekwondohanches.eklablog.com 

http://taekwondohanches.eklablog.com


Vie associative 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le tir à l'arc est un sport de plein air et de salle. 

 

Il peut être pratiqué toute l'année en ville ou à la 

campagne, en loisir comme en compétition. Il incite à 

l'intégration et au respect de l'environnement. Le tir à 

l'arc est un sport adapté à tous les âges et à toutes les 

morphologies. 
 
 
« Hanches, Les Archers du Val Drouette » vous 

propose des cours débutants et de perfectionnement 

tout au long de la semaine au complexe sportif Roger 

Hénanff dans le respect des gestes barrières. Eu égard 

aux conditions sanitaires actuelles, vous pouvez suivre 

notre actualité sur notre site : 
 
 

https://www.lesarchersduvaldrouette.fr 

TENNIS 

Q uel que soit votre âge, votre niveau, loisir ou compétition, l’Association 

des Tennis de Hanches, vous permettra de pratiquer le tennis dans une bonne 

ambiance. 
 
Que vous soyez joueuse, joueur débutant ou confirmé, il y aura toujours une 

solution pour vous permettre de jouer. 

Pour vous intégrer facilement au sein de notre club, nous organisons 

régulièrement des entraînements pendant lesquels tous les niveaux de jeux se 

retrouvent à égalité. Pour les compétiteurs, des entraînements sont proposés 

à la salle des sports le mercredi et vendredi de 20h à 22h. 

 

L’A.T.H engage régulièrement plusieurs équipes dans le championnat d’Eure-et

-Loir : 

• 2 équipes homme et 1 équipe femme au printemps 

• 1 équipe homme en + de 35 ans en automne 

• 1 équipe femme et 1 équipe homme en hiver 
 
Pour les plus jeunes, l’école de tennis proposera : initiation, perfectionnement, 

accès à la compétition pour tous niveaux et toutes catégories d’âge le samedi. 

Pour les adultes, possibilité de cours le lundi soir à partir de 19h. 
 
Les cours se déroulent à la salle des sports de début octobre à fin juin. Stages 

jeunes pendant les vacances. 
 
A vos raquettes, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. 
 
Pour tous renseignements : P. VILLOT : 07.84.25.77.31. 

Nouveau à Hanches ! Eveil de l’enfant pour les 3 à 5 ans 

L e 26 septembre prochain, une nouvelle association « LES DIABLOTINS » ouvre ses portes dans la salle omnisports de Hanches. 

Les enfants de 3 à 5 ans réaliseront leurs propres expériences et découvertes en s’amusant au travers de jeux, d’activités de motricité, de 

chants, de danse …. Pour cela, l’association LES DIABLOTINS proposera des activités ludiques qui favoriseront le développement global de 

vos enfants en dehors du cadre scolaire. 
 
Les cours auront lieu tous les samedis de 10h à 11h. Les séances débuteront le 26 septembre 2020. La cotisation annuelle est de 140€. 

Elle comprend l’assurance, la licence et l’adhésion au club de 15€ par famille. 
 
Le contexte actuel nous oblige à respecter les mesures barrières suivantes : 

COVID-19 Directives préfectorales -Salle omnisports de Hanches 

 Masque obligatoire pour tout adulte, non fourni par l’association 

 Gel hydro-alcoolique mis à disposition à l’entrée de la salle. 

 Désinfection du matériel utilisé 

 Respect des distanciations 

 Si parent participant au cours, il devra rester dans un périmètre de 4m2 avec son enfant. 
 
Tél : 06.76.07.33.01 - Email : martine.garnier57@gmail.com 

www.facebook.com/LesDiablotinsHanches 

https://www.lesarchersduvaldrouette.fr


Associations : 

et aussi... 
 
ASCH section Karaté : 

V. Dekhil : 06.48.14.17.33 

Les Bleuets (gymnastique 

sportive féminine) : inscriptions 

closes. C.Jouen : 06.26.23.35.87 

Club Primevère 

(club du 3e âge) : 

P. Charpentier : 06.81.48.76.29 

Hanches Pétanque : 

F. Lebrun : 06.46.16.69.34 

Club Canin de Hanches : 

S. Mansat : 07.61.45.73.42 

Hanch’Fripons : 

M. Cretté : 02.37.83.98.87 

Les ateliers de l’AEDAH 

L ’A.E.D.A.H.  fait sa rentrée progressivement ! 
 
L’accueil du soir avec aide aux devoirs a ouvert ses portes et accueille les enfants au Point Rencontre 

depuis le 1er septembre 2020. 

Les inscriptions aux ateliers se déroulent en ce moment de 17h00 à 19h00 à la bibliothèque. Il est 

toujours possible de s’inscrire en cours d’année ! 

Les ateliers débutent la semaine du 21 septembre 2020 dans le strict respect des consignes sanitaires 

(lavages fréquents des mains, port du masque obligatoire, respect des règles de distanciation 

sociale…) Nous comptons sur chacun d’entre vous pour respecter ces consignes sanitaires qui nous 

affectent tous … 
 
Pour cette nouvelle rentrée, l’A.E.D.A.H. a choisi 

d’orienter son année 2020-2021 sur le thème des valeurs 

«Liberté, Egalité et Fraternité ». Nous vous invitons à 

venir découvrir et à participer à ce projet. Pour ce, 

diverses activités et stages vous seront proposés tout au 

long de l’année afin de le mener à bien ! 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à 

notre association (accueil du soir, ateliers, stages, 

braderie, spectacles, exposition, lectures …) sur notre 

site www.aedah.fr. 

ASCH section Badminton 

L a section Badminton de l’ASCH de Hanches vous 

accueille à la salle omnisports les mardis et jeudis : 

 

• de 17h30 à 18h30 

pour les moins de 9 ans, 

• de 18h30 à 20h 

pour les 10 – 17 ans, 

• de 20h à 22h 

pour les + de 17 ans. 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations et 

documents d’inscriptions sur le site internet de la 

section https://aschbadminton.fr/ 

 

 

Contact : Denis LANDAIS  

president@aschbadminton.fr 

Infos pratiques 

Etat-civil 

 

 NAISSANCES 

MOBOULA Vlad 07 07 2020 

ULRICH Léonie 30 07 2020 

DIRAISON Guillaume 30 07 2020 

CABEDOCE Germaine 
née MALARDE 31 07 2020 

DECES 

VANBERGUE Gaël et 
DETUNCQ Mélanie 

18 07 2020 

GALLINETTI Baptiste et 
SNOUSSI Djema 

25 07 2020  

MARIAGES 

SNIF ! 

L e Comité d’Animation de Hanches est contraint, comme les communes 

alentours, d’annuler son traditionnel vide-grenier du 27 septembre. 

 

Difficile de respecter des consignes très con-

traignantes, qui demanderaient beaucoup de 

bénévoles en surveillance. Surveillance qui 

n’est d’ailleurs pas dans l’esprit de cette mani-

festation placée sous le signe de la convivialité. 

 

Ce n’est que partie remise et déjà nous vous 

donnons rendez-vous pour le vide-grenier 

du 26 septembre 2021 ! 

 

En attendant, nous travaillons sur les Anima-

tions de Noël. Si les activités de l’après-midi 

sont encore soumises à l’incertitude, nous 

nous engageons, au moins, à maintenir la ba-

lade matinale d’un Père Noël masqué comme 

il se doit, mais toujours reconnaissable ! 

Vie associative 

Les Amis de l’école de Hanches 

L ’association des Amis de l’école de Hanches a pour vocation depuis maintenant huit années de 

favoriser le lien Parents/Enfants à travers diverses activités comme la tenue de deux lotos (un 100% 

enfants) par an, une parade à travers les rues de Hanches au moment d’Halloween, une chasse aux 

œufs à Pâques, une sortie annuelle (parcs d’attractions, journées à la mer, etc..) ou encore 

l’organisation d’après-midis jeux de sociétés. 
 
En cette rentrée particulière, nous avons décidé de suspendre nos activités : les contraintes liées à la 

crise sanitaire rendent impossibles ou au minimum très difficiles l’organisation de nos évènements. 
 
Nous restons évidemment sur le qui-vive, prêts à reprendre l’organisation d’évènements dès que cela 

sera possible. 

Atelier théâtre 

https://aschbadminton.fr/
mailto:president@aschbadminton.fr

