
 

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque organise sa 1ère rencontre lecture découverte. 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

Un passionné de lecture se propose de nous faire découvrir un livre en nous présentant des passages qui vont 
s’articuler entre eux pour une bonne compréhension. 

Cette rencontre portera sur un livre écrit par un auteur local. 
Ce moment d’écoute peut se poursuivre par un échange convivial. 
Alors venez nous rejoindre, que vous soyez adhérent ou pas le :  

 

Mercredi 16 mars à 15h30 à la bibliothèque. 
 

Faites nous savoir si vous désirez que nous allions vous chercher à votre domicile. 
 

Maison des associations, Place de l’Hôtel de Ville, 41190 Herbault 
Tel : 02.54.46.27.86 aux heures de permanence : mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h. 

DIVERS 
 

A louer : F2, 60m². Prix : 435€ + 10€ de charges. Tel : 02.54.46.13.48  (journée), 02.54.46.15.28 (soir) ou 
06.89.09.92.41. 
 
A louer : F3 situé au 5 Place de l’Hôtel de Ville. Disponible fin mars. Etat neuf. Tel : 06.86.81.62.82 ou 
06.87.42.15.49. 
 
Appel à votre générosité : Avec la rigueur de l’hiver, le froid et l’humidité font partie de notre vie de box, nous, 
les animaux de la SPA qui attendons depuis si longtemps de votre part du réconfort, un regard, un geste. C’est 
pourquoi je relance mon annonce : recherche vieilles couvertures, couettes usées et aussi de vieux plaids po-
laires, duvets, draps usés. Pensez à nous. tel : 02.54.46.23.06. 

ASSOCIATIONS 
 
 

Moto-club Mesland Herbault : Le Moto-club Mesland-Herbault est au regret de vous annoncer l’annulation du 
motocross du 13 mars 2016. 
 

Club Amitié Loisirs :  Repas annuel le dimanche 10 avril 2016. S’inscrire le lundi 4 avril 2016 de 10h à 11h à la 
salle des associations. 
 

Association Communale de Chasse : Comptage des perdrix le samedi 5 mars. Rendez-vous à 8h30 sur la 
Place de l’Hôtel de Ville. Une collation sera offerte à l’issue du comptage. 

 

Marche contre le cancer de l’enfant. 
 
 Du 7 au 11 mars, Mario le mulet et Jean 
le muletier vont marcher en Loir-et-Cher. Leur        
périple vise à supporter les actions menées par 
l’association l’étoile de Martin qui œuvre pour   
soutenir le recherche sur les cancers pédia-
triques. Cette marche de plus de 100km       
environ vise à sensibiliser le grand public aux 
cancers de l’enfant qui touchent 1 enfant sur 
440 avant l’âge de 15 ans. Cette marche est 
aussi l’occasion de solliciter des dons. 
 Vous êtes donc conviés à soutenir cette 
action en les accueillant sur la Place de l’Hôtel 
de Ville lors de la halte programmée à Herbault 
le mercredi 9 mars  à 17h.  

 

Dispositif d’aide à la location de broyeurs de  
déchets végétaux  

 
A compter du 1er  janvier 2016, Val-Eco met en place une 
aide de 20€ par foyer qui loue un broyeur à destination des 
habitants d’Agglopolys. 
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :  
 - être un particulier résidant dans l’une des communes 
de Val-Eco ou Agglopolys 
 - louer un broyeur de végétaux auprès d’un profes-
sionnel de la location situé sur une commune de Val-Eco ou 
d’Aggloplys. 
Les documents à fournir et la charte d’engagement à com-
pléter sont disponibles sur www.valeco41.fr. 
Pour tout renseignement, tel : 02.54.74.62.22 ou 
02.54.74.62.53 ou val-eco41@wanadoo.fr 

ETAT CIVIL 
 

Naissances :  
 

 Lucien HUCHET BOUQUET le 5 décembre 2015 à La 

Chaussée-Saint-Victor 

 Fallone BRUN le 4 janvier 2016 à La Chaussée-Saint-Victor 
 

Décès : 
 

 Roger LHUILLIER le 18 décembre 2015 (*) 

 Andréa BARREAU le 31 décembre 2015 (*) 

 Robert CROS le 8 janvier 2016 (*) 

 Gilbert BLOUDEAU le 1er janvier 2016  

 Madeleine BARBARY épouse MAHAUDEAU le 27  

      janvier 2016 (*) 

(*) : personnes résidantes de l’EHPAD 

 

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

Bimestriel n°37 
MARS - AVRIL  

2016 
COMMUNE DE HERBAULT 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice Mme CHESNEL 
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardis 8 et 22 mars 
- mardis 12 et 26 avril 
au 4 rue de Blémars 
 

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

Assistante Sociale :  
Contacter le 02.54.55.82.82 pour connaitre les 
dates de permanences. 
 

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 02.54.44.25.05 de 9h à 12h. 
 

Conciliateur de justice : les prochaines 

permanences auront lieu de 9h30 à 12h les : 
- 17 mars et 14 avril 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

 

MANIFESTATIONS 
 

 

 

Samedi 28 mars : 

 Portes ouvertes de l’Ecole Catholique 

 

Samedi 9 et dimanche 10 avril : 

 Ball-trap de l’Association Communale de Chasse 
 

Dimanche 12 avril : 

 Randonnée de l’APEL 
 

Dimanche 12 avril : 

 Repas annuel du Club Amitié Loisirs 

 

Dimanche 19 avril : 

 Carnaval du Comité des Loisirs 

Recensement service militaire 
Obligatoire, il s’adresse aux jeunes filles et garçons de 16 
ans. Il s’effectue en mairie,  muni du livret de famille dans 
les 3 mois qui suivent les 16 ans. Il permet ensuite de       
participer à la journée défense et citoyenneté. Une       
attestation de recensement est délivrée, nécessaire pour 
les inscriptions aux examens, au permis de conduire... 

 

Mercredi : de 15h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h 

Maison des Associations  
(1er étage) 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 16 décembre 2015 
 

 
Entretien et maintenance des chaudières :  
L’entretien et la maintenance des chaudières concernant la PAC de la salle des fêtes et les chaudières du stade, 
du restaurant scolaire, des écoles et de la mairie. Le conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise 
Savelys pour un montant de 2 621.04€. 
 
Remplacement de la chaudière de l’école élémentaire : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de changer la chaudière de l’école élémentaire 
suite à la constatation lors du dernier entretien de plusieurs fuites. Il présente le devis de Savelys d’un montant 
de 4 120.16€ HT. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir ce devis. 
 
Droit de préemption urbain :  
Le conseil communautaire d’Agglopolys a approuvé le 9 juillet 2015 le transfert de la compétence PLU au titre de 
la compétence obligatoire « aménagement de l’espace communautaire ». A compter du transfert de la compé-
tence PLU, Agglopolys exerce de plein droit le droit de préemption urbain en lieu et place des communes 
membres. Agglopolys a décidé le 3 décembre 2015 de déléguer ce droit de préemption urbain (à l’exception des 
parcs d’aménagement) à la commune. Le conseil municipal décide d’accorder Monsieur le Maire et en son ab-
sence aux adjoints, le droit d’exercer le droit de préemption urbain au nom de la commune. 
 
Participation financière :  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de M. et Mme Frain d’une participation financière 
de la commune à la restauration de sa clôture. Monsieur le Maire rappelle les faits : M. et Mme Frain ont acheté 
un terrain situé sur les parcelles AA115 et 116. La parcelle AA115 étant frappée d’alignement en vue d’un élar-
gissement de la voie publique, M. et Mme Frain ont aménagé une clôture en tenant compte de cet alignement. 
En 2004, la commune a racheté la parcelle AA115 et a effectué les travaux d’élargissement de la chaussé. Ces 
travaux ont entraîné un décaissement de 35cms occasionnant un décèlement des piquets de maintien du gril-
lage. M. et Mme Frain sont donc obligés de réaliser une nouvelle clôture afin de remplacer la précédente. Ils ont 
fourni le devis de l’’entreprise qu’ils ont retenu comprenant la clôture, le portail et la pose d’un piège à eaux. Le 
montant total de ces devis s’élève à 12 213.56€ TTC. Le conseil municipal d’cide de participer financièrement à 
hauteur de 2000€. 
 
 

Réunion du 21 janvier 2016 
 
 
Projet de réfection à neuf de trois côtés du mur du cimetière communal : demande de DETR : 
Monsieur le Maire présente le projet de réfection à neuf de trois côtés du mur du cimetière communal pour la-
quelle le montant des travaux est estimé à 29 440.00€ HT. Le conseil municipal décide de solliciter pour ce pro-
jet l’obtention de subvention au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation d’Equipement des territoires 
Ruraux (DETR) - patrimoine bâti - initiatives 2016. 
 
Vacance d’un poste de rédacteur territorial à temps complet : mise à jour du tableau des emplois : 
Considérant la réussite de Mme Solène GENTY, agent communal, au concours de rédacteur territorial et consi-
dérant la vacance d’un poste de rédacteur territorial au tableau des emplois communaux, le conseil municipal 
décide l’occupation, à effet du 21 janvier 2016, de la vacance d’un poste de rédacteur territorial à temps complet 
par Mme Solène GENTY. 
 
Rénovation du groupe scolaire « Jules Ferry » : 
Suite à l’avis de la commission bâtiments et ayant pris connaissance du dossier et des devis concernant le projet 
de rénovation du groupe scolaire « Jules ferry », le conseil municipal : 
 décide que les travaux d’isolation des plafonds soient réalisés par l’entreprise Plafetech pour un montant 

de 5 016.00€ HT 
 décide que les travaux de mise aux normes électriques soient réalisés par l’entreprise Thibierge pour un 

montant de 3 546.84€ HT 
 

MANIFESTATIONS : 
 

 

Samedi 19 mars   PORTES OUVERTES    Ecole Catholique 
 

Dans le cadre de ses portes ouvertes de 9h à 12h, vous pourrez découvrir l’école primaire 
et maternelle du Cœur Immaculé de Marie. 
Vous pourrez rencontrer les enseignantes qui vous présenteront leur classe et le travail qui 
y est réalisé. Vous pourrez, notamment, découvrir la Pédagogie Personnalisée Communau-
taire mise en place dans toutes les classes depuis plusieurs années. Au fil de votre visite, n’hésitez pas à pren-
dre le temps de vous arrêter quelques instants pour échanger avec l’équipe éducative, les enfants, les parents 
et amis de l’école. Tous pourront également vous parler : 
 des activités de pastorale, entre autres des liens avec des écoles en Equateur; 
 des projets d’année et des nombreuses sorties et activités en lien proposées chaque année; 
 des nombreuses manifestations organisées par l’école pour permettre la réalisation des nombreux projets 

au service des enfants.  
Lors de votre visite, vous pourrez découvrir notre cantine. Enfin, vos 5 sens seront mis en éveil par le parcours 
dégustation de classe en classe réalisé dans le cadre du projet d’année « aliments et alimentation ». Un verre 
de l’amitié clôturera cette matinée.   
Equipe enseignante et éducative, enfants, parents, amis auront à cœur de vous accueillir afin de vous présen-
ter la vie dynamique de la communauté éducative de l’école Cœur Immaculé de Marie d’Herbault, dont le projet 
éducatif, éclairé par des valeurs religieuses et humaines comme le respect, l’échange et l’ouverture vers l’exté-
rieur, tend à mettre à l’œuvre au quotidien cette citation de Jena Vannier : « Tu as des dons que je n’ai pas. J’ai 
des dons que tu n’as pas. Le monde serait plus beau si on coopérait les uns avec les autres... » 
 

Samedi 11 et Dimanche 12 avril   BALL-TRAP      Chasse 
 

La société de chasse d’Herbault organise son traditionnel ball-trap le samedi 11 et dimanche 12 avril.  
Samedi : 15h - 19h, dimanche : 10h - 12h, 14h - 18h, tir des barrages à 18h. 
Restauration, buvette. 
 

Dimanche 6 mars   RANDONNEE DES CREPES         APEL 
 

L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre organise pour la première fois sa 
randonnée des crêpes. Elle aura lieu le dimanche 6 mars 2016. 
5 parcours seront proposés : 4,5 (nouveau parcours pour les familles), 9, 11, 15 et 19 kms.  
Le départ est prévu entre 7h30 et 10h dans la cour de l’école catholique. 
Un ravitaillement avec dégustation de crêpes sera proposé sur chaque parcours et une récom-
pense sera offerte à chaque enfant participant. 
A l’arrivée : pot de l’amitié, vente de confitures « maison » et tombola qui vous fera peut-être gagner des pots 
de confiture. 
On vous attend nombreux ! 

Dimanche 24 avril            CARNAVAL      Comité des Loisirs 
 

Cette année encore, le comité des loisirs organise le carnaval herbaltois le dimanche 24 avril 
2016. 
Votre défi : réaliser le plus bel objet roulant fleuri…. Lâchez-vous et laissez libre court à votre 
imagination. Un concours récompensera le plus bel objet ! 
Rendez-vous sur le place du Perche (parking derrière les assurances Quantin) à partir de 15h00. 
Défilé dans les rues pour revenir voir brûler M. Carnaval. En cas d’intempérie, le regroupement 
se fera dans la salle des fêtes d’Herbault. 

Bandas, déguisements, batailles de confettis… Ambiance garantie pour un dimanche en famille. 
Animation gratuite, buvette et un goûter sera offert à chaque enfant costumé.  
En partenariat avec les écoles et autres associations herbaltoises. 
Pour tous renseignements concernant le carnaval, contacter Mme VIGNES Cécile au 02.54.46.16.88 ou 
06.86.13.01.72 après 18h00. 
Mme CARE Christelle va mettre en place des ateliers fleurs. Le matériel sera mis à disposition par le comité. 
Toutes le personnes souhaitant y participer peuvent la contacter au 02.54.46.28.78. 
Nous cherchons également des bénévoles  pour cette journée, nous aidant pour la sécurité de tous et           
participant à ce que cette fête soit pétillante pour les petits et les grands. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cdcpaysdelamarche.free.fr/images/Randonneur.gif&imgrefurl=http://cdcpaysdelamarche.free.fr/index.php%3Fmenu_gl%3Dcontacts&usg=__U3h10C6YxC-9PAVwQgmBQUJUvZ4=&h=270&w=399&sz=14&hl=fr&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=uB1

