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Jean Pierre RUAUT, Maire de HANCHES 

Energie solaire 
 
Un parc photovoltaïque est en projet au lieu-dit « La 
Cave », sur le site de l’ancienne décharge communale. 
 
Vous souhaitez en savoir davantage ? Participez à une réu-
nion d’information « énergie solaire » le lundi 2 mai, à 20h, à 
la salle polyvalente. 
La société ARKOLIA, qui porte ce projet 
en lien avec la commune, diffusera éga-
lement prochainement une brochure 
dans les boites aux lettres. 

http://www.ville-hanches.fr/griffon.html
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ECONOMIE

 

 p  

 

Label Eco-Défis 
Relever des défis pour l'environnement - 3 artisans et commerçants hanchois labellisés 

TRAVAUX

 

Les travaux de rénovation énergétique ont commencé 

mailto:adeline.malhado0397@orange.fr
tel:philippegouez@hotmail.com
tel:pressingduloreau@gmail.com
https://www.cma28.fr/fiche/eco-defis-1
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 Agenda 

Des poules à l’école maternelle 
pour réduire les déchets du restaurant scolaire 
SCOLAIRE

.

 
A savoir 
Il est conseillé de ne pas mettre les déchets de viande et 
poisson dans les composteurs car ils attirent les animaux 
nuisibles. 

Mais tous les déchets alimentaires peuvent être donnés aux 
poules… 

Une poule absorbe 150kg de déchets par an. Elle mange 
l’équivalent de ce qui est jeté par deux personnes ! 

Pour être équilibrée, l’alimentation des poules est complé-
tée par un apport de blé /maïs offert par la ferme du Bois de 
Fourches.  

[  AVRIL  ] 
 
04 AVRIL 

EFS 

Salle polyvalente 

Collecte de sang 

09 et 10 AVRIL 

Hanches Pétanque 

Boulodrome 

Championnat triplettes 

seniors et féminines 

10 AVRIL 

Salle polyvalente 

1er tour des élections 

présidentielles 

14 AVRIL 

AEDAH 

Bibliothèque 

Animation lecture 0-3 ans 

17 AVRIL 

Entente Sportive alnéloise 

Centre-ville 

Critérium cycliste 

23 AVRIL 

AEDAH 

Salle omnisports 

Découverte Modern’Jazz 

24 AVRIL 

Salle polyvalente 

2e tour des élections 

présidentielles 

 

[  MAI  ] 
 
02 MAI 

Municipalité 

Salle polyvalente 

Réunion publique 

énergie solaire 

22 MAI 

ASCH section VTT 

Départ salle polyvalente 

Rando VTT 

ENVIRONNEMENT

On sème au jardin partagé ! 
Après une petite année de mise en ligne, nous vous propo-
sons de recueillir vos avis et commentaires en répondant à 
une courte enquête au sujet de la plateforme Hanches-
citoyen. 

Enquête en ligne sur 

Cette enquête ouverte jusqu'à la fin mars est entièrement 
anonyme et aucune des 11 questions n'est obligatoire 
(prévoir au maximum 5 minutes pour y répondre). 

Enquête Hanches citoyen 

https://www.ville-hanches.fr/pages/le-jardin-partage-73.html
https://www.ville-hanches.fr/pages/le-jardin-partage-73.html
https://hanches-citoyen.org/
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État civil 

Naissances 
 

ROUYER Auguste 
08.01.2022 

EDOM Natéo 
07.02.2022 

 

Mariages 
 

DURAND Fabrice 
& DE FRIAS SANZ Maria 
28.12.2021 

CRISTIAN Calin-Catalin 
& IANCU Ana 
08.01.2022 

 

Décès 
 

GUÉRY Marcel 
02.12.2021 

LE TUTOUR Roger 
16.12.2021 

MORELLINI née LEROSIER 
Patricia 
23.01.2022 

SILLY née MÉNAGER Annie 
03.03.2022 

Nouveaux professionnels 

Cabinet paramédical kinésithérapie ostéopathie 

Mathieu SABY—4 rue Basse—Tél : 09 71 50 44 63 

 

Kinésithérapeute du sport 

Soins aux sportif.ve.s dans le cadre de rééducation en lien 

avec la pratique sportive, la prévention ou la performance. 

Erwin BRANDT— 1 rue des Cinquante Arpents 

Tél : 06 35 10 03 71 

Fiche google : https://g.page/r/CXjVddIWT33KEAE  

CULTURE

Le retour du théâtre à Hanches  

2022 : une année électorale 
 

 

 

 

 

 

Nouveauté urbanisme : 
demande dématérialisée 
 

 

https://g.page/r/CXjVddIWT33KEAE
https://fr-fr.facebook.com/amacteurs/
https://fr-fr.facebook.com/amacteurs/
https://ads.eurelien.fr/guichet-unique

