
www.ville-hanches.fr 1/4

№65Gratuit juillet-août 2021Le journal municipal de Hanches

Édito Chère Hanchoise, cher Hanchois,
La refonte de l’identité visuelle de la Ville de Hanches se poursuit 
aujourd’hui avec cette nouvelle présentation de notre journal tri-
mestriel « Le Griffon ». Le nouveau blason de la commune a déjà 
été présenté avec la refonte du site internet (L’écho 
Républicain en a fait état le 8 mai 2021 dans l’article 
« Donner un aspect de modernité à notre blason 
sans effacer les repères des anciens habitants ») et 
se poursuivra avec la prochaine déclinaison du bul-
letin municipal en fin d’année.

J’espère que vous apprécierez ce parti pris de mo-
dernité résolument tourné vers l’avenir à la fois 
pour les habitants, nos voisins et les futurs habi-
tants.
Afin de vous présenter notre démarche et notre réflexion 
sur cette nouvelle identité visuelle (enjeu, historique, 
choix…) un article est en cours de préparation et sera bientôt 
disponible sur le site internet de la commune.

La construction du lycée et du centre de secours nécessite des 
travaux d’aménagement de voirie sur la RD 906 (création d’un 
tourne à gauche permettant l’accès au lycée sans bloquer la rue 
de la Billardière) et sur le chemin rural CR 27 (route d’accès). Je 

suis conscient de la gêne occasionnée par ces travaux, mais le 
calendrier est serré et les projets sont d’intérêt général. Le 
tourne à gauche sera achevé au début du mois d’août. Nous vous 
tiendrons informés de la suite de ces travaux.

L’été est là. Tout le monde s’y prépare. Le virus re-
cule, la vaccination s’étend progressivement à tous. 
Je remercie la Communauté de Communes des 
Portes Euréliennes d’Île-de-France, la commune 
d’Épernon et particulièrement les élus et les béné-
voles de Hanches qui ont contribué à la gestion des 
prises de rendez-vous et à l’assistance au centre de 
vaccination.

Cela nous permet d’envisager l’avenir, de faire à nou-
veau des projets avec l’envie de retrouver une vie nor-

male. Profitez de cette respiration estivale pour vous res-
sourcer vous-même, en famille, en groupe mais continuez à 
vous protéger et à protéger les autres.

Bonnes vacances.

Jean Pierre RUAUT, Maire de HANCHES
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Fermetures durant l’été
La Mairie
Pendant les vacances d’été, la mairie sera fermée  
les samedis matins du 3 juillet au 21 août 2021 inclus.

Le complexe sportif
Fermeture du 26 juillet au 22 août 2021.

Prochaine collecte de sang à la salle 
polyvalente le lundi 12 juillet 2021

Inscription tranquillité vacances
N’hésitez pas à vous inscrire pour l’opération « Tranquillité va-
cances » afin que votre résidence fasse l’objet de rondes du-
rant vos absences de l’été : consultez le site internet (vie quo-
tidienne) ou appelez la gendarmerie de Hanches ou la mairie.

Un nouveau  
drapeau à la mairie
MAIRIE Par l’intermédiaire de M. Guillaume Reuiller, habitant 
de la commune de Hanches, le Palais de la Découverte nous a fait 
don d’un de ses drapeaux. Il sera utilisé pour le pavoisement de 
la mairie. Un remerciement chaleureux est adressé à M. Reuiller 
et au Palais de la Découverte. 
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Plateforme citoyenne participative

MAIRIE Premier retour d’expérience de la plateforme ci-
toyenne. Le 15 avril 2021, nous avons ouvert à la population une 
plateforme de cyberdémocratie participative communale 
https://Hanches-citoyen.org/ Pour rappel, nous nous étions en-
gagés dans notre programme électoral à favoriser les initiatives 
locales et à mettre en place une démarche de démocratie partici-
pative. Le premier bilan de fréquentation est très positif avec 
une consultation par 1055 utilisateurs ayant généré 2395 sessions 
(statistique entre le 20 janvier 2021, date de la création effective 
de la plateforme et le 18 juin 2021, date des derniers relevés sta-
tistiques).

Nature  
des propositions citoyennes

Nombre  
de propositions

Mobiliers et aménagement urbain 6

Outils de communication 1

Restauration scolaire 1

Circulation/sécurité routière 3

Espace vert 1

Cheminement piétons / liaisons douces 2

Vidéo-sécurité 1

Environnement 1

La population ayant visité la plateforme est, sans surprise, une 
population plutôt locale avec 604 visiteurs uniques locaux ce qui, 
sur une population de 2701 habitants au dernier recensement, 
représente plus de 22 % de la population totale. Sachant aussi 
qu’il y a généralement plusieurs habitants derrière une même 
adresse IP, cette proportion est donc en réalité bien supérieure 
et peut être estimée avoisiner les 40 %.
En termes de contenu, nous avons reçu 16 propositions et 13 
questions depuis le mois d’avril (cf. tableau de répartition).

Des études sont dès à présent en cours, notamment sur l’implan-
tation de mobiliers urbains, sur l’étude des cheminements doux 
ou encore sur l’aménagement de passage piétons. A noter que 
l’outil d’alerte PanneauPocket, déployé récemment par la mai-
rie, est issu d’une de vos propositions.
Nous nous réjouissons de la qualité de vos échanges et nous vous 
invitons à poursuivre, ou découvrir, ce nouveau moyen d’expres-
sion de la participation citoyenne https://Hanches-citoyen.org/

Merci pour votre participation constructive.

SANTÉ La communauté de communes des Portes Euréliennes 
d’Île-de-France et ses communes membres continuent de gérer 
la vaccination qui se déroule au complexe sportif du Closelet à 
Épernon.  
La mairie de Hanches attribue les rendez-vous pour ses adminis-
trés selon les possibilités de créneaux transmis par le Centre.
Depuis le 31 mai 2021, la vaccination est étendue à tous les adultes 
sans condition et depuis le 15 juin, elle est également ouverte aux 
adolescents de 12 à 18 ans avec l’accord de leurs parents (une at-
testation signée des deux parents est obligatoire). 
La prochaine date de première injection est fixée au 24 juillet 
2021. Pour la prise de rendez-vous, veuillez contacter la Mairie 
de Hanches au 02 37 83 80 82. 

A ce jour, plus de 775 Hanchoises et Hanchois ont reçu la pre-
mière dose du vaccin avec plus de 98 % de personnes vaccinées 
pour la tranche d’âge de 65 ans et plus (personnes contactées et 
souhaitant être vaccinées) (cf. graphique).

 de 64 à 74 ans

 de 50 à 63 ans

 75 ans et plus

 de 40 à 49 ans

 de 30 à 39 ans

 moins de 30 ans

Répartition de la population vaccinée hanchoise par tranche d’âge

Centre de vaccination

Nous remercions sincèrement les membres 
de la commission sociale, le personnel admi-
nistratif ainsi que les bénévoles de la com-
mune qui se mobilisent chaque jour auprès 
de la population. 



www.ville-hanches.fr 3/4

Le Griffon Le journal municipal de Hanches   №65

Panneau pocket
MAIRIE La mairie de Hanches se rapproche de ses habitants 
grâce à l’application mobile PanneauPocket. 
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantané-
ment les citoyens à chaque alerte et information de la Mairie, par 
le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.
Facilement accessible et en téléchargement gratuit, l’application 
ne nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée per-
sonnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent 
pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en 
favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est égale-

ment disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.pan-
neaupocket.com afin d’être accessible par et pour tous. 
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de 
main dans la poche des Hanchois.

 SEPTEMBRE 

Les Diablotins Salle 
omnisports
Reprise des activités - Les 
cours ont lieu tous les 
samedis  
de 9h à 11h30
ASCH Salle omnisports / 
terrain de foot / extérieur
Reprise des activités  
(badminton, football, 
gymnastique, VTT, marche 
nordique, judo, karaté)
ATH (Tennis Hanches) Tennis 
Hanches
Reprise des activités
Tae Kwon Do Club Salle 
omnisports
Reprise des activités
Les Bleuets de Hanches 
Salle omnisports
Reprise des activités
Hanches Pétanque 
Boulodrome

Poursuite des activités
Les Archers de Hanches 
Salle omnisports
Reprise des activités
Club Primevère Salle 
polyvalente
Poursuite des activités

02 SEPTEMBRE
AEDAH Bibliothèque 
municipale
Reprise de l’accueil périsco-
laire du soir
11 ET 12 SEPTEMBRE
Club canin Terrain du Bateau
Concours canin

18 SEPTEMBRE
Mairie Halle
Théâtre pour enfants par la 
Compagnie Tout Contre 
« La Symphonie des Arbres »
Mairie Salle polyvalente
Musique - concert Komasi

26 SEPTEMBRE
CAH
Vide-greniers parking salle 
omnisports

28 SEPTEMBRE
Mairie Ecole maternelle
Frichti ! Spectacle pour 
jeunes enfants

 OCTOBRE 

Mairie Eglise
Musique - concert de 
musique baroque de 
l’Ensemble Gabriel

01 ET 02 OCTOBRE
AEDAH Salle polyvalente
Vente livres d’occasion/ 
braderie

 NOVEMBRE 

21 NOVEMBRE
AEDAH Salle polyvalente
Vide Atelier Couture et Laine

08 NOVEMBRE
EFS Salle polyvalente
Don du sang

30 NOVEMBRE
Les Amis de l’école Salle 
polyvalente
Loto

 DÉCEMBRE 

11 DÉCEMBRE
CAH
Parade de Noël Itinérant

Sous réserve de confirmation 
par les associations, consulter 
les sites internet des associa-
tions pour plus d’informations.

Agenda des évènements culturels et sportifs

▶  ACCÈS AU LYCÉE
Les travaux du « tourne à gauche » implanté sur la Départe-
mentale RD 906 ont débuté le 7 juin pour une durée de 2 
mois (travaux prévus jusqu’au 8 août).

Phase I Tranchée sur la future voie d’accès au Lycée, le 
chemin rural CR 27, pour la mise en place des réseaux (eau 
potable, électricité, eaux usées, téléphonie, gaz, géother-
mie). La ligne électrique HTA sera enfouie entre le château 
d’eau et la RD 906.

Phase II Agrandissement de la RD 906 avec la réalisa-
tion d’un tourne à gauche pour permettre à deux cars et une 
voiture d’être en attente avant de tourner vers le Lycée. Un 
feu tricolore gèrera les flux entrants et sortants du Lycée, 
du Centre de secours et de la Gendarmerie.

Phase III  La  construction  du  Lycée  débutera  fin  sep-
tembre 2021.

▶  LE CENTRE DE SECOURS
La construction de la nouvelle caserne de pompiers (démé-
nagement de la caserne d’Épernon) a débuté le 17 juin pour 
une livraison attendue en mars 2022.

Agenda des principaux travaux sur la commune



www.ville-hanches.fr 4/4

Le Griffon Le journal municipal de Hanches   №65

État-civil

 Naissances

FOLLAIN Emilie
06.05.2021
MILIN Marius
13.05.2021
TORTORELLI Noah
17.05.2021
PÉPIN Julia
22.05.2021
SU Esther
07.06.2021
GUILBERT DURAND Raphaël
10.06.2021
DODÉ Zoé
17.06.2021

 Mariages

DELPORTE Arnaud 
& BIREMBAUT Julie
22.05.2021

 Décès

ENU Marie-Claude ép. HUBERT
21.04.2021
LESCLOT Christian
15.05.2021
SIROTE Pierrette ép. 
DELAUNAY
18.06.2021

Panneaux affichage libre
INFRASTRUCTURE Dans le projet de la rénovation des élé-
ments urbains, la commune vient d’installer 6 nouveaux pan-
neaux en affichage libre.
(2 dans la rue du Paty, 1 au Val des Granges, 1 rue de la Billar-
dière, 1 à la salle Omnisports et 1 à la butte Saint-Jean)

Une fresque murale sur notre commune
ASSOCIATION Sous la conduite de Marie-Thérèse Blum, présidente de l’AEDAH et de Patricia 
Buse, directrice du Relais Jeunes de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-
France, 6 jeunes âgés de 16 à 20 ans (Capucine, Sarah, Margaux, Victor, Titia et Maxence) ont réali-
sé une fresque de plus de 30 mètres de long sur l’ancienne caserne de Pompiers de Hanches sur le 
thème des valeurs de la République.

Cette fresque s’inscrit dans un grand projet de l’AEDAH : à partir de la charte de la laïcité, faire 
ressortir les valeurs de la République. Assurément d’autres évènements seront au programme. A 
suivre sur le site de l’AEDAH https://aedah.fr/fr/
Un remerciement spécial au graffeur Vincent, président de l’association « Dirty Art », pour son im-
plication dans ce projet.

INSCRIPTION  
FICHIER D’ALERTE

Toutes les personnes de 
65ans et plus peuvent de-
mander leur inscription sur 
le  fichier  plan  d’alerte  et 
d’urgence. Consultez le site 
internet (rubrique seniors) 
ou appelez la mairie.

Rappels de bon voisinage
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.

Nouvelles activités
Juste pour vous
Divers travaux : maçonnerie, électricité, plomberie...
10 rue du Paty, Tél : 06 02 20 81 12

Le bureau des croquettes
Alimentations, soins, accessoires pour animaux
Tél : 06 88 08 70 33, lebureaudescroquettes@gmail.com

Nouvelles enseignes zone commerciale du Loreau

▶   Picard surgelés 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche  
de 9h à 12h45.

▶   Centre auto Speedy 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi  
de 9h à 17h.

▶   Districenter 
Vêtements – chaussures - maison 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30.


