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№68 

Édito  

ANIMATION ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

FETE DE LA SAINT-JEAN 

Journée festive le samedi 25 juin 

. 

 

 

 

  

Jean Pierre RUAUT, Maire de HANCHES 

http://www.ville-hanches.fr/griffon.html
mailto:accueil@ville-hanches.fr
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SCOLAIRE  

Visite de la station 
d’épuration SCOLAIRE 

Recyclage du papier 

Ouverture de l’aire de jeux 

Remise des permis piétons à l’école 

TRAVAUX

Le jardin partagé 
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 Agenda

[  JUIN  ] 

23 et 28 JUIN 

de 16h à 19h 

Société ARKOLIA 

Salle polyvalente 

Exposition projet parc 

photovoltaïque 

25 JUIN 

Municipalité 

Mairie 

Accueil des nouveaux 

habitants 

25 JUIN 

CAH 

Halle 

Fête de la Saint-Jean 

26 JUIN 

AEDAH 

Salle polyvalente 

Fête du théâtre 

26 JUIN 

ASCH Section Judo 

Complexe sportif 

Gala de fin d’année 

[  JUILLET  ] 

2 JUILLET de 14h à 17h 

Société ARKOLIA 

Salle polyvalente 

Exposition projet parc 

photovoltaïque 

3 JUILLET 

AEDAH 

Salle polyvalente 

Bal Country 

14 JUILLET 

Sapeurs-Pompiers 

2 rue du Bois de Loup 

Fête nationale au nouveau 

centre de secours 

23 et 24 JUILLET 

AEDAH 

Complexe sportif 

Stage de Yoga 

25 JUILLET 

EFS 

Salle polyvalente 

Collecte de sang 

[  SEPTEMBRE ] 

10 et 11 SEPTEMBRE 

Club Canin de Hanches 

Terrain du Bateau 

Concours d’obéissance 

18 SEPTEMBRE 

Hanches Pétanque 

Boulodrome 

Championnat mixte 

25 SEPTEMBRE 

CAH 

Parking complexe sportif 

Vide-greniers 

Le Centre de Secours de Hanches 

Cœur de ville : 
décalage de la livraison des logements

Réunion publique sur le 
photovoltaïque 

BUTTE DU COCHONNET 

LA CAVE 
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État civil 

Naissances 
 

NDEMBY-MACKANGA Samory 
22.03.2022 

BOUTSAB KOLKOSSOK Ismaïl 
30.03.2022 

DANNION Armin 
16.04.2022 

CAIL Faustine 
16.05.2022 

 
Mariages 
 

ROUXEL Pierre 
& LOBRY Bérengère 
28.05.2022 

WIRTH Benjamin 
& LEDUC Gabrielle 
04.06.2022 

 

Décès 
 

SZYDLOWSKI 
née MOREAU Monique 
16.03.2022 

RICHARD Jacky 
02.04.2022 

DELAUNAY Roger 
05.05.2022 

CHICOT Philippe 
06.05.2022 

FAUVEAU Gérard 
06.05.2022 

CHABBERT Francis 
08.05.2022 

POUTOIRE Jean-Pierre 
13.05.2022 

Nouvelles activités 

BOREAL CONCEPT 

Prestations graphiques :  

 création de sites web (wordpress) 

 création de designs pour le print (brochures, flyers, af-

fiches...) 

 solutions audiovisuelles (montages, pubs...) pour le 

small business : artisans, commerçants, restaurateurs...  

Sébastien MILLET—Tél : 09 72 60 41 74 

https://borealconcept.fr 

 

ADVICIM immobilier 

Armelle ROMAIN, mandataire immobilier 

Tél : 07 68 08 25 49. E-mail : armelle.romain@advicim.com 

Découvrez nos biens sur www.advicim.com 

SOCIAL

• 

• 

• 

• 

• 

Pour les séniors 

Rappels 

 
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 9 juillet au 20 
août inclus). 
Le complexe sportif 
La salle omnisports sera fermée du 25 juillet 
au 21 août inclus. 

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 voi-
sinage 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. 

Réglementation de la circulation 
des trottinettes électriques 

Depuis le 25 octobre 2019, de nouvelles règles s’appliquent 

pour conduire une trottinette électrique ou tout autre engin 

de déplacement personnel motorisé (EDPM). Retrouvez sur le 

site internet de la commune, l’ensemble des règles de circu-

lation pour les trottinettes avec ou sans moteur (rubrique vie 

quotidienne – vie en société – réglementation).

A retenir : la circulation des trottinettes électriques sur les 

trottoirs est interdite. L'utilisateur doit être âgé d'au moins 

12 ans et rouler à une vitesse maximum de 25 km/h. L'engin 

ne peut pas transporter plusieurs personnes en même 

temps. Pour votre sécurité, le port du casque est conseillé.  

Soyez prudent, pensez à votre sécurité mais aussi à celle 

des autres.

tel:armelle.romain@advicim.com
mailto:adjoint.social@ville-hanches.fr

