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C hères Hanchoises, chers Hanchois, 

Dans notre programme électoral, nous nous étions engagés à favoriser les initiatives locales et une démarche de 

démocratie participative.  

Pour ce faire, nous vous proposons une plateforme de cyberdémocratie participative communale https://

Hanches-citoyen.org/.  Elle a été élaborée par Mathieu ANDRO, citoyen associé de la commune de Hanches (et ancien élu 

municipal) et la commission communication. 

Grâce à cette plateforme, vous pouvez émettre des propositions, candidater à des appels à projets et idées ou 

encore soumettre des suggestions sur des lieux précis sur la carte de la commune. Vous pouvez aussi commenter toutes 

ces propositions mais aussi réagir à toutes les décisions du conseil municipal. 

Enfin, vous pouvez participer à la rédaction collaborative d’une charte de la plateforme et à un article académique d’analyse 

sur l’expérimentation. 

Si vous souhaitez effectuer une proposition dans l’intérêt général de Hanches et de ses habitants, ce site 

est fait pour vous.  

Je vous invite à le découvrir, à l’utiliser et le faire vivre pour le meilleur de notre collectivité. 

Pour les demandes d’ordre personnel et privé auprès de la municipalité (exemple urbanisme), vous devez vous adresser 

à la mairie via son site internet https://www.ville-hanches.fr ou directement par téléphone au 02 37 83 42 29. 

Merci pour votre participation constructive ! 

https://Hanches-citoyen.org/ 
 

Jean Pierre RUAUT, Maire de HANCHES 

U n centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes 

courant mars dernier à Epernon. Depuis avril, la vaccination 

s’accélère et ce centre est devenu permanent (ouverture 1 

fois/semaine environ). Il est géré par la Communauté de 

communes et ses communes membres. Chaque semaine, un 

certain nombre de places sont attribuées et réparties 

équitablement entre les habitants du territoire. Des 

créneaux horaires sont dédiés à chaque commune pour ses 

habitants. 

Le service social de la mairie de Hanches contacte ses 

administrés selon leur éligibilité (inscrits sur la liste 

électorale) et les positionne sur les dates et horaires 

disponibles. 

A fin avril, ont été vaccinés à Epernon : 

- 68% des Hanchois de 75 ans et +, soit 94 personnes, 

- 52% des Hanchois de 65 à 74 ans, soit 139 personnes. 

Au total, une quarantaine de personnes n’ont pas souhaité 

se faire vacciner ou n’ont pas donné suite aux sollicitations 

 

par courrier ou messages téléphoniques. 

Nous attendons de nouvelles dates de rendez-vous pour des 

premières injections en mai et juin. 

Dès lors que vous êtes éligible, vous pouvez être placé sur 

liste d’attente en contactant la mairie, mais pour avoir plus 

de chance d’être vacciné rapidement, vous pouvez 

également vous inscrire sur Doctolib pour le centre de 

vaccination de votre choix (Chartres, Dreux, Rambouillet, 

Les Mesnuls, Houdan…). 

Nous remercions les membres de la commission sociale, le 

personnel administratif ainsi que les bénévoles de la 

commune qui ont participé à cette organisation. 

Que soient remerciés également le Président de la 

Communauté de communes, le Maire d’Epernon et l’élue 

responsable du centre pour avoir orchestré ce site de 

proximité. Grâce à leurs agents, élus et autres bénévoles, le 

complexe sportif du Closelet accueille méthodiquement 

jusqu’à 900 personnes du territoire par date d’ouverture. 

https://Hanches-citoyen.org/
https://Hanches-citoyen.org/
https://hanches-citoyen.org/index.php/category/vos-propositions/
https://hanches-citoyen.org/index.php/category/vos-propositions/
https://hanches-citoyen.org/index.php/category/les-decisions-du-conseil/
https://hanches-citoyen.org/index.php/category/vos-propositions/
https://www.ville-hanches.fr/
https://Hanches-citoyen.org/


Vie communale 

Léa et Juliette nous parlent du lycée 
 
Jean Pierre RUAUT : Bonjour Léa, bonjour Juliette. 

Léa MORANZONI : Bonjour Monsieur le Maire je m’appelle Léa MORANZONI et j’habite la commune 

de Hanches. Je suis en Terminale générale, spécialité littéraire au Lycée Jean de Beauce de 

Chartres. 

Juliette VAN CAPPEL : Bonjour Monsieur le Maire, je m’appelle Juliette VAN CAPPEL et j’habite Eper-

non et je participe au groupe de travail du comité d’usage (COMU) du futur lycée de 

Hanches avec Léa. 

Jean Pierre : Je trouvais intéressant de prolonger la réflexion actuellement menée au sein du COMU avec des jeunes qui rentreront dans le 

futur lycée et des lycéens pour exprimer leurs besoins, sous forme de témoignages que nous pourrions relayer dans notre journal trimes-

triel de la commune. Il est important, à ce moment de l’année où les travaux n’ont pas encore commencé, de montrer à la population han-

choise que ce lycée prend en compte les attentes d’un certain nombre de futurs lycéens. 

C’est donc l’occasion de présenter vos participations au sein de ce COMU mais aussi, en tant que jeune sur le territoire, de savoir ce que 

vous pensez de ce lycée, de la manière dont on vous sollicite pour avoir votre avis, et ce que vous espérez à terme de ce lycée sur le terri-

toire où vous vivez. 

Juliette : Déjà, je trouve essentiel qu’il y ait des jeunes qui participent au COMU parce que les adultes ne pensent pas à tout. En tant que 

jeune, on a un esprit et un regard différents sur ce projet. On peut apporter des choses auxquelles les adultes ne pensent pas. C’est vrai que 

j’étais très partante sur cette démarche et celle-ci m’a vraiment tenu à cœur. C’est vraiment hyper intéressant car cela forge notre esprit 

critique. 

Léa : En fait, j’étais très motivée par rapport à cette démarche participative. Déjà de voir un lycée sur ma commune, cela me mot ive beau-

coup, ainsi que de pouvoir participer et de donner mes idées sur la construction. J’aurai adoré que, pour mon lycée, on fasse la même chose.  

Ma petite sœur pourra rentrer dans ce lycée et, si je peux faire quelque chose pour qu’elle soit dans un environnement favorable ... En plus, 

je suis investie dans la vie associative depuis longtemps et, quand on m’a proposé ce projet, j’ai trouvé cela génial. Je trouve vraiment intéres-

sant que l’on demande l’avis aux élèves. Cela n’arrive pas souvent.  

Jean Pierre : Léa, tu es dans le milieu associatif ?  

Léa : Oui, je suis au CAH (comité d’animation) de Hanches et aussi à l’AEDAH. Au collège, j’étais investie aussi au CDJ, le conseil départe-

mental des jeunes. On allait une fois par mois à Chartres et on faisait des propositions pour le collège d’Epernon sur des projets. 

Jean Pierre : Juliette, toi tu es en classe de troisième actuellement ? 

La suite de cet échange sur le site de la mairie www.ville-hanches.fr 

Le COMU du futur lycée 

À  l’initiative de la région Centre-Val de Loire, un processus participatif a été mis en place durant la phase de conception du lycée de 

Hanches, permettant d’identifier des usages, de formuler d’éventuels besoins et attentes, de qualifier des ambiances et d’évoquer des idées 

sur l’aménagement des structures. Un comité d’usage (COMU) a été ainsi mis en place, composé d’un groupe de personnes choisies, jeunes, 

adultes et professionnels pour participer à cette phase de conception du lycée.  

Pour rappel, le groupement piloté par Bouygues et l’équipe d’architectes associés doivent finaliser la conception d’ici avril 2021 pour une 

ouverture prévue en septembre 2023 (en tenant compte des délais de chantier). 

Vie to B, mandaté par la région Centre-Val de Loire, accompagne la phase de conception en animant les réunions de ce comité d’usage 

COMU. Le COMU n°4 - 7 avril 2021 à 13h30 (en visioconférence) : 

• approfondissement de la conception des espaces informels à fort enjeu d’usage (Agora, Cafétéria, aménagements intérieurs, internat) et 

choix d’une orientation parmi les 2 propositions d’ambiance (intérieur/extérieur et/ou espace dans l’espace) faites par le groupement.  

• présentation des cheminements doux pour les lycéens gare/ lycée 

Le panneau du futur lycée de Hanches dévoilé 

L e Président de la Région Centre-Val de Loire, 

François BONNEAU, le Président du Conseil 

départemental, Claude TÉROUINARD, le Maire de 

Hanches, Jean Pierre RUAUT, le Président de la 

Communauté de Communes des Portes 

Euréliennes d’Ile-de-France, Stéphane LEMOINE 

ainsi que les principaux maitres d’œuvre ont 

dévoilé début avril le panneau du futur lycée. 

Pour rappel, le futur établissement accueillera 

1200 élèves dont 735 en filières générales, 140 en 

filières technologiques, 180 en filières 

professionnelles et 140 en post-bac. Les travaux 

commenceront en août 2021 pour se finir en 

2023 pour la rentrée scolaire de septembre. 

Agenda des principaux travaux 

sur notre commune 
• Relocalisation sur la commune de Hanches 

(rue du Bois de Loup, à côté de la Gendarme-

rie) du centre de secours SDIS actuelle-

ment sur la commune d’Epernon : lancement 

des travaux : début mai 2021. 
 
• Aménagement des accès du futur lycée : 

 accès au lycée sur la RD 906 (tourne à 

gauche) : fin mai 2021, 

 accès au lycée par le CR 27 (vers la route 

du Bois de Loup) : septembre 2021. 
 

• Travaux de construction du lycée : août 2021. 

Léa Moranzoni et Jean Pierre Ruaut Juliette Van Cappel 



Vie communale 

Le jardin partagé 

prêt à accueillir les futurs jardiniers 

L e jardin partagé situé rue Basse est actuellement interdit 

d’accès au public du fait de l’arrêté préfectoral. Mais cela ne 

nous empêche pas de travailler et de préparer ce jardin à 

l’accueil des futurs jardiniers volontaires. 

Les enfants du centre de loisirs sous la 

conduite de Virginie THÉNAULT 

(Conseillère municipale, déléguée à 

l'environnement et au cadre de vie) sont 

intervenus en mars pour préparer les 

plantations de cet été : pommes de terre, 

betteraves, oignons, échalotes etc. En 

parallèle, des semis ont été réalisés par les 

écoliers sous la direction de Madame 

BIENTZ, directrice de l’école. 

Virginie nous rappelle l’objectif de ce projet : « Ce jardin partagé 

aura pour objet de développer des liens sociaux de proximité par 

le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives. L'entraide, la 

convivialité et la solidarité côtoieront d'autres valeurs comme le 

respect des équilibres écologiques. Tout en tissant des liens, ceux 

qui se joindront à cette aventure découvriront comment se passer 

de pesticides, utiliser les techniques de paillage, de compost, les 

plantations d'engrais vert ». 

La prochaine étape sera l’ouverture de ce jardin aux citoyens 

de Hanches. Le règlement intérieur et les modalités 

d’inscription sont en cours de finalisation et seront bientôt 

sur le site de la mairie https://www.ville-hanches.fr (à suivre 

donc attentivement). 

Merci à l’ensemble des bénévoles, enfants et adultes, pour 

leur participation durant la période hivernale et pour les dons 

de plantes, arbres fruitiers et outils divers.  

Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. 

Compostage à l’école 

S ous la direction de Madame 

GHALI , enseignante, et avec le 

concours de la communauté de 

communes, 4 éco composteurs 

ont été installés à l’école dans 

le cadre des projets Unesco. 

Opération 
«  des papiers usagés pour des cahiers aux écoliers » 

L a municipalité s’est engagée dans un partenariat avec l’ESAT « Vers 

l’Autonomie » située à Chartres. 

Cette association gère l’insertion professionnelle d’adultes porteurs de 

handicaps mentaux en leur proposant des travaux diversifiés en fonction 

de leurs goûts et compétences : espaces verts, recyclage informatique, 

etc. Une des activités est la collecte et le recyclage du papier. Dans ce 

cadre, nous avons contractualisé pour la collecte des vieux « papiers » 

générés à l’école et à la mairie. 

L’association a fourni des poubelles en carton pour les salles de classe et 

deux conteneurs à roulettes. Les enfants, conscients de l’importance des 

écogestes, ont également confectionné et décoré d’autres poubelles pour 

le papier à recycler, encadrés par les animateurs de l’équipe de Virginie 

THÉNAULT, responsable des activités périscolaires.  

Adieu les vieux manuels, catalogues et papiers qui encombraient l’école 

depuis plusieurs années ! Depuis, l’ESAT effectue la collecte une fois par 

mois. Chaque mercredi, les enfants collectent les papiers vers les gros 

conteneurs. Le papier ainsi recyclé, permettra de fabriquer des cahiers 

estampillés « éducation au développement durable, offerts gratuitement 

aux écoliers ». 

Une affaire qui tourne et, qui sait, prendra de plus en plus d’ampleur. A 

suivre… 

Le Parlement des Enfants 

E n début d’année scolaire, Sarah EBEL qui enseigne dans une des trois classes de CM1/CM2 a proposé aux enfants de ces classes 

d’intégrer la 25e Edition du Parlement des Enfants. 
 
« Il s’agit d’une opération organisée par l’Assemblée 

nationale avec le ministère de l’Éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports, l’Agence pour l’enseignement français 

à l’étranger (AEFE) et la Mission laïque française (MLF). Elle 

offre aux élèves de CM2 une leçon d’enseignement civique et 

moral en leur proposant de découvrir la fonction de 

législateur. À cet effet, ils sont invités à rédiger, sous la 

conduite de leurs enseignant(e)s, une proposition de loi, au 

terme d’une discussion qui doit leur apprendre ce qu’est le 

débat démocratique. » 

Le thème retenu cette année : une alimentation 

équilibrée et durable. 
 
Les 34 élèves de CM2 ont donc rédigé quatre articles d’une proposition de loi visant à favoriser une alimentation équilibrée et durable. Au 

préalable, 9 éco-délégués ont été élus par leurs camarades. Avec Madame EBEL et en respectant les consignes du protocole sanitaire, par 

groupe-classe, ils ont préparé un exposé des motifs de leurs articles. 

Seuls face à cette tâche, ils ont très vite souhaité l’aide de personnes plus compétentes dans les domaines législatif et alimentaire. C’est ainsi 

que Guillaume KASBARIAN, député de notre circonscription, est venu présenter son activité et parler du développement durable. Angélique 

GHALI, correspondante UNESCO, a évoqué avec eux le changement climatique et une alimentation par circuits courts. Amandine 

MARCHAND, diététicienne, est venue expliquer comment les plats servis au restaurant scolaire sont conçus et acheminés. 

Cela a aussi été l’occasion pour eux de découvrir les choix effectués par la commune en termes d’équilibre alimentaire (1 composant bio par 

repas) et ce qu’impose la loi (repas végétarien hebdomadaire). Ils ont aussi été sensibilisés à la loi EGalim. Le travail a été finalisé. L’exposé 

des motifs et les quatre articles ont été rédigés et transmis au Parlement. Découvrez-les sur le site de la commune. 

https://www.ville-hanches.fr
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.aefe.fr/
http://www.aefe.fr/
http://www.mlfmonde.org/


Prochaines élections 

L e s  é l e c t i o n s  d é p a r t - 

tementales et régionales sont 

reportées aux 20 et 27 juin 2021. 

 

Les nouvelles inscriptions sur les 

listes électorales peuvent se faire 

jusqu’au 14 mai inclus en mairie 

pendant les horaires habituels 

d’ouverture ou bien sur le site 

internet : 
 

service-public.fr. 

Départs en retraite 

E ric JOUEN, Adjoint technique a pris sa retraite le 1er février dernier. Embauché le 1er 

mai 2001, il avait commencé sa carrière professionnelle dans le privé. Eric était en charge 

des espaces verts et de l’entretien divers des bâtiments communaux. Son humour et sa 

spontanéité manquent à tous. 
 
 
Le SYMVANI, Syndicat Mixte de Valorisation Agricole des boues de la région de Saint-

Martin de Nigelles a vu également le départ en retraite de son adjoint technique. Désiré 

GODARD avait été engagé le 1er octobre 1984 pour la collecte et le transport des boues 

des stations d’épuration avant épandage. Son expérience était un véritable atout pour le 

poste. 
 

Nous les remercions pour toutes ces années à nos côtés et leur souhaitons de bien profiter de leur 

temps libre. 

Infos pratiques 

Etat-civil 

 

 NAISSANCES 

BONNETIER Dimitri 03 12 2020 

LAKLI Ilyana 25 12 2020 

AGIRDAG Milan 28 01 2021 

THERESE Yanéa 06 02 2021 

BREMAUD Alyana 07 02 2021 

CHAMBI DJOUMBAMBA Léane 17 02 2021 

JURGENSEN Antoine 09 03 2021 

AOUST DEPOUILLE Héna 17 03 2021 

SÉACH Léon 22 12 2020 

LEMESLE Henriette veuve 
DURIGNEUX 04 01 2021 

CHARREL Monique veuve 
DEROCHE 19 01 2021 

LAGUERRE Laurent 22 01 2021 

CADET Jean 29 01 2021 

SADORGE Roger 01 03 2021 

ROULEAU Serge 24 03 2021 

LABAT Jean 04 04 2021 

DEVERTE Raymonde veuve 
PÉRIN 20 04 2021 

DECES 

Vie communale 

Retour sur le conseil municipal du 25 janvier 2021 
 
 
Patrick KOHL a été élu 1er Adjoint avec les délégations suivantes :  

- les affaires scolaires, le transport et la restauration scolaires, 

- la culture, 

- la programmation et le suivi administratif et financier des investissements. 
 
 

 
Jean-Paul DESPRES a été élu 5e Adjoint et est en charge du suivi des travaux communaux 

et des relations avec les fournisseurs et les concessionnaires (disponible sur rendez-

vous). 

 

 

Christophe LEMAIRE a été nommé Conseiller municipal délégué, en charge du suivi des 

travaux réalisés en régie et des relations avec le service technique municipal. 

Initiation à l’informatique 

L e « Bus numérique » fera escale à Hanches le mardi 15 

juin où il pourra accueillir 12 seniors souhaitant s’initier à 

l’informatique. Pour en savoir plus sur cette initiative 

portée par les Caisses de retraite Centre – Val de Loire : 

www.sas-svp.fr ou bien en téléphonant à la mairie. 

Hanches au palmarès 

L 'association « villes et villages où il fait bon vivre » vient de publier son palmarès 2021 des 34 837 communes de métropole.  Il est 

le fruit de trois années de développement, collecte et analyse des données territoriales françaises. 183 critères sont pris en compte, répar-

tis dans 8 catégories et permettent à chaque commune d’obtenir un nombre de points spécifique. Grâce à ses excellents résultats, la com-

mune de Hanches a été classée, parmi les communes de la catégorie 2000-3500 habitants, en 3e position dans le département et est 

éligible à ce label.  

Nouvelles enseignes 

 

Poursuite du développement 

de la zone commerciale du 

Loreau : 

 

CENTRAKOR 

http://centrakor.com/ 

magasin pour l’équipement 

de la maison et de 

décoration 

a déjà ouvert ses portes. 

 

Ouverture prochaine des en-

seignes Speedy, Picard et 

Districenter début juin 

2021. 

http://www.sas-svp.fr

