
ASSOCIATIONS 
 

Club Amitié Loisirs : 
 L’assemblée générale du Club Amitié Loisirs aura lieu le dimanche 17 janvier 2016 à 14h30 à la salle 

des fêtes d’Herbault. Elle sera suivie d’une galette des rois. Les personnes qui désirent adhérer à   
l’association  seront les bienvenues. Les inscriptions seront recevables à la permanence salle des      
associations le lundi 10 janvier de 10h à 11h ou au 02.54.46.15.37.  

 Nous proposons un spectacle Irish Celtic au Vinci de Tours le samedi 3 décembre 2016. Prix : 58 à 67€ 
suivant le nombre de personnes. Inscription le 28 janvier de 10h à 11h à la salle des associations : 
acompte de 40€ et solde le 24 octobre 2016. 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 

vous convient à la cérémonie des voeux  

qui aura lieu à la salle des fêtes 
 

le samedi 9 janvier 2016 à 18 heures. 
 

A toutes celles et ceux qui ne pourront assister à la cérémonie, 

l’ensemble du Conseil adresse ses bons vœux. 

Les prix littéraires sont arrivés ! 
 
En octobre et novembre derniers, les prix littéraires ont été décernés. 
Le prix Goncourt a été attribué à Mathias Enard pour « Boussole ». Boussole 
plonge le lecteur, le temps d’une nuit, dans les rêveries opiacées d’un musicologue 
viennois épris de l’évanescente Sarah. Un des objectifs du livre, a expliqué en subs-
tance Enard, était de lutter contre l’image simpliste et fantasmée d’un Orient musul-
man et ennemi, en montrant tout ce qu’il nous a apporté. 
 
Le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens ont été attribués à Delphine de 
Vigan, pour « D’après une histoire vraie ». Delphine de Vigan raconte l’histoire 
d’un écrivain n’ayant rien publié depuis le succès d’un roman intitulé « Rien ne   
s’oppose à la nuit ». 
 
Ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque ainsi que d’autres nouveautés. 
 
Venez les découvrir mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h au 1er étage de 
la maison des associations, Place de l’Hôtel de Ville, 02.54.46.27.86 (si vous avez 
des difficultés à monter, une sonnette est à votre disposition auprès de la porte du 
fond, une bénévole descendra. 

 
Les bénévoles de la bibliothèque municipale vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016. 

STAGES DE DANSES ORIENTALES 
 
Au cœur de l’hiver, offrez ou offrez-vous une parenthèse de bonne humeur et de soleil. 
Stages d’initiation et de découverte aux dans orientales égyptiennes le dimanche 28 février 2016 à 
la salle des fêtes d’Herbault. 
Stage adulte de 14h à 15h30 : 10€ 
Stage enfant de 16h30 à 17h30 : 5€ 
Pour toute information ou pré-inscription, merci de contacter Léïla au 06.25.94.40.74  
ou leila.danseorientale@hotmail.fr 
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NUMEROS D’URGENCE 

° ° ° ° ° °  
SAMU : 15              POMPIERS : 18              GENDARMERIE : 17 

 

MAIRIE        02 54 46 13 33 

 mairieherbault@wanadoo.fr   

(mail contact avec le secrétariat de mairie) 

 www.ville-herbault.fr  (site de la commune 

         sur lequel figurent diverses infos communales) 

SECRETARIAT 
Horaires d’Ouverture 

  Lundi, Vendredi : 
          8h30 à 12h  & 13h30 à 17h 
  Mardi, Mercredi, Jeudi: 
         8h30 à 12h. Fermé l’après-midi 

Permanences : 
 
Assistante Sociale Mme LANOT 
Infirmière-Puéricultrice Mme CHESNEL 
permanences conjointes assistante sociale et 
infirmière puéricultrice protection maternelle et 
infantile : 

mardis 12 et 26 janvier 
mardis 9 et 23 février 
de 9h30 à 11h30 
au 4 rue de Blémars 
 

Téléphone sur place : 02 54 46 14 13.  
Permanence d’urgence hors dates au 
02 54 55 82 82. 

 
Association ECLAIR 

Entretien sur rendez-vous uniquement en   
appelant le 02.54.44.25.05 de 9h à 12h. 

 
Association ADMR 

Pour connaître les permanences d’Herbault, 
contacter le 02.54.33.43.00. 
 

dates 

communiquées 
sous réserve 

ETAT CIVIL 
 

Naissances :  
 

 Shaïneze ROBERT née le 31 octobre 2015 
 Jade KOUYATE née le 2 novembre 2015 
 Giovani DOS SANTOS né le 27 novembre 2015 
 

Mariages :  
 

 Rémy SOLNAIS et  
      Marie-Camille RUFFAULT le 24 octobre 2015 
 Vidjayacoumar DEIVARAYANE et  
       Stéphanie CHARITOUR le 31 octobre 2015 
 

Décès : 
 

 Etiennette MONTENOL veuve GRIVEL le 30 septembre 
2015 (EHPAD) 

 Paul ROTH le 11 octobre 2015 (EHPAD) 
 Serge HOURRIEZ le 21 octobre 2015 
 Janine MORINA veuve AYMON le 25 novembre 2015 

(EHPAD) 
 Mauricette PASQUIER épouse THIBAULT le 13 décembre 

2015 (EHPAD) 

Bonne et heureuse 
année 2016 

 

MANIFESTATIONS 
 

 

Samedi 9 janvier : 

 Cérémonie des vœux du Maire 
 

Dimanche 10 janvier  : 

 Galette organisée par l’APEL 
 

Dimanche 17 janvier : 

 Galette organisée par le Club Amitié et Loisirs 
 

Samedi 23 janvier : 

 Galette organisée par la Marche Nordique Herbaltoise  



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Réunion du 15 octobre 2015 
 

Demande de dotation de solidarité rurale : 
 

Monsieur le Maire présente le projet 2016 d’aménagement de la Place du Perche d’une superficie de 2 479m², 
parking « relais » situé à proximité de la Place de l’Hôtel de Ville. Le montant des travaux est estimé à 30 450€ 
HT.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide pour le projet 2016 
de création d’un aménagement de la Place du Perche, de solliciter l’obtention d’une subvention au taux le plus 
élevé possible auprès du Conseil Départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de la Dotation de Solidarité Ru-
rale 2016.  
 
Achat d’un pare-ballons pour le city-parc : 
 

Afin d’éviter que les ballons envoyés en dehors du city-parc ne se retrouvent dans l’étang, il est décidé d’acheter 
un pare-ballons. Le devis de SPS Filets est retenu pour la somme de 986€ HT pour la fourniture d’un pare-
ballons d’une hauteur de 4m hors sol sur 20m de longueur. 
 
SIDELC : approbation des nouveaux statuts : 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le SIDELC propose par délibération du 3 septembre 2015 de 
modifier ses statuts afin de les mettre à jour et d’y intégrer de nouvelles compétences. Monsieur le Maire pro-
cède à la lecture des statuts modifiés du SIDELC. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, approuve la modification des 
statuts du SIDELC. 
 

Réunion du 12 novembre 2015 
 

Règlement d’une facture entretien / réparation du tractopelle : 
 

Monsieur le Maire expose qu’il a fallu procéder à un entretien / réparation du tractopelle pour un montant facturé 
de 4 250.56€ TTC. Prestation effectuée par l’entreprise Jacob de Chailles. Le tractopelle étant utilisé conjointe-
ment par la commune et par le SIAEP Herbault / Françay, la dépense doit être répartie pour moitié entre chacun. 
Le conseil municipal accepte cette facture et décide que le montant soit réglé pour moitié par la commune et 
pour moitié par le SIAEP Herbault / Françay. 
 
Jeune France d’Herbault Football : subvention exceptionnelle : 
La Jeune France d’Herbault Football fête en 2015 ses 70 ans. A cette occasion, elle organise une manifestation 
gratuite réunissant les joueurs, dirigeant et supporters du club (actuels et anciens). Une demande de subvention 
exceptionnelle a donc été demandée par ma JFH Football afin de les aider au financement de l’organisation de 
cette manifestation estimée à 5000€. 
Le conseil municipal; à la majorité, décide d’accorder une subvention exceptionnelle à la JFH Football et d’en 
fixer la somme à 1000€. 
 
Chèques vacances : 
 

Monsieur le Maire propose de faire bénéficier pour chaque employé de 200 € en chèques-vacances pour la fin 
de l’année 2015 au prorata des mois travaillés depuis la prise de fonction. 
Le conseil municipal accepte cette proposition. 
 
TAP: création de poste : 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que M. Brossillon, intervenant une heure par semaine le mardi 
dans le cadre des TAP, cessera ses fonctions à compter du 17 novembre 2015. Pour le remplacer, Mme Gosse 
a fait acte de candidature pou animer un atelier d’activités manuelles / lecture. 
Le conseil municipal décide de recruter Mme Gosse pour la période scolaire 2015/2016. 
 
Bons d’achat pour les Jeunes Sapeurs Pompiers en fin de cycle : 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réussite à l’examen de fin de cycle de 4 jeunes sapeurs 
pompiers d’Herbault. Afin de les remercier de leur engagement citoyen, Monsieur le Maire propose de leur offrir 
un bon d’achat. Le conseil municipal décide de leur offrir un bon d’achat de 50€ 

 - Salle des fêtes : 
Caution :     300€ 
Dépôt de garantie   150€ 
Forfait nettoyage    50€ 
 
Association : 
1ère fois     gratuit 
Concours de belote   100€ 
Bal, théâtre     100€ 
Location  24h   115€ 
   48h   150€ 
+ cuisine     10€ 
Galette, goûter, concert  50€ 
 
Ecoles : 
Fêtes des écoles    35€ 
Arbre de Noël, spectacle  gratuit 
 
Habitants de la commune : 
Vin d’honneur    75€ 
Location  24h   150€ 
   48h   250€ 
cuisine     35€ 
 
Habitants et associations hors commune : 
Vin d’honneur    130€ 
Location  24h   270€ 
   48h   350€ 
cuisine     35€ 
 

Tarifs communaux 2016 : 
 

Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs communaux comme suit : 
 
 - Garderie pré et post-scolaire :      
Matin :       2,10€    
Soir :        2,10€    
Forfait du mercredi (matin et/ou midi)  2.10€ 
 
 - Bibliothèque :        
Adhésion annuelle par famille   8,00€    
Adhésion au cours du 2ème semestre  4,00€  
 
 - Cimetière :        
Concession 15 ans (renouvellement)  160€    
Concession trentenaire     260€    
Concession cinquantenaire    420€    
Superposition      210€  
Redevance funéraire     30€ 
 
 - Columbarium :        
Cavurne     
15 ans       260€    
30 ans       420€  
Renouvellement 15 ans    160€ 
Case columbarium 
15 ans       500€    
30 ans       800€  
Renouvellement 15 ans     300€ 
Redevance funéraire      30€    
 
 - Droit de place     80€    

 
 
 
 

Classe de mer : participation financière : 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de l’enseignante de CM1 d’organiser une classe de 
mer au mois d’avril 2016. le coût du projet est estimé à 336€ par enfant. Monsieur le Maire propose au con-
seil municipal de participer financièrement au séjour des 10 élèves d’Herbault de la classe. 
Le conseil municipal décide de participer à hauteur de 168€ par enfant. 

DIVERS 
 

A louer : F3 situé au 5 Place de l’Hôtel de Ville. Disponible début janvier. Tel : 06.86.81.62.82 ou 
06.87.42.15.49. 
 
A louer : F2, 60m² , disponible au 1er février. Prix : 435€ + 10€ de charges. Tel : 05.54.46.13.48 (journée), 
02.54.46.15.28 (soir) ou 06.89.09.92.41. 

COMMUNE 
 

Zéro Pesticides : Dans le cadre de la loi Labbé qui interdira aux communes d’utiliser des produits phytosa-
nitaires sur les voiries à partir de 2017, la commune va diminuer progressivement dès 2016 l’utilisation de 
ces produits. Donc certains trottoirs ne seront plus désherbés dès 2016. De plus, des fleurs de pied de mur 
vont être progressivement intégrées sur les trottoirs. 
 


