
 

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 

 

Bimensuel n°38 
MAI - JUIN  2016 COMMUNE DE HERBAULT 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

 

MANIFESTATIONS DE MAI - JUIN 

 
 

 

Dimanche 8 mai  : 

 Cérémonie commémorative organisée par la Municipalité 

et les Anciens Combattants 

 

Vendredi 3 juin : 

 Course cycliste nocturne organisée par l’ASP 

 

Dimanche 5 juin : 

 Brocante kermesse organisée par l’APEL 

 

Vendredi 10 juin : 

 Marche semi-nocturne organisée par le CLPE 

 

Samedi 18 juin : 

 Tournoi de foot organisé par JFH-Foot 

 

Mardi 21 juin : 

 Fête de la musique organisée par l’Herbaltoise  

 

Samedi 25 juin : 

 Fête de fin d’année de l’école catholique 

Fermeture le 7 mai et 
le 14 mai 2016 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice Mme CHESNEL 
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardis 10 et 24 mai 
- mardis 14 et 28 juin 
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 : 
 Jeudi 19 mai 
 Jeudi 16 juin 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

ETAT CIVIL 
 

 

Décès : 
 

 Colette PILLEBOUE veuve VILPOU le 11 février 2016 (*) 

 Gaston CROSNIER le 23 février 2016(*) 

 Simonne MOREAU veuve VALLÉE le 25 février 2016 (*) 

 Yolande AUBERT veuve RENIER le 11 mars 2016 

 Simone SAUVÉ veuve GATIGNON LE 13 avril 2016 

 Claude JOLY le 14 avril 2016 (*) 
 

(*) : personnes résidantes de l’EHPAD 

 
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 d’appel à la défense. Une attestation de recense-
ment est délivrée. 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Réunion du 25 février 2016 
 

Travaux de carottage du terrain de football : 
Monsieur le Maire présente le projet de travaux de carottage du terrain de football consistant au décompactage 
et au sablage du terrain. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, retient le devis de l’entreprise Gendrier de 
St-Claude-de-Diray pour un montant de 2 025€ HT. 
 
Recrutement d’un intervenant aux TAP :  
Monsieur le Maire informe de la nécessité de recruter un intervenant ponctuel pour les temps d’activités          
périscolaires aux écoles publiques d’Herbault, permettant d’effectuer le remplacement d’un des intervenants, le 
mardi une heure par semaine durant la période scolaire 2015/2016 restant à échoir; puis présente la candidature 
de Mme Marie-Claude FORTUNA. 
Le conseil municipal décide de recruter Mme Marie-Claude FORTUNA pour un contrat d’une heure par semaine 
du 1er avril au 1er septembre 2016. 
 
Ecole catholique Cœur Immaculé de Marie : 
Pour l’année scolaire 2014/2015, 17 élèves d’Herbault sont scolarisés en maternelle et 24 en élémentaire à 
l’école privée catholique Cœur Immaculé de Marie. Ayant pris connaissance du bilan financier et du compte de 
résultat de l’école privée de l’année scolaire 2014/2015 présentant notamment le prix de revient par élève selon 
le cycle, le conseil municipal décide de verser une participation pour frais de fonctionnement 2014/2015 se    
montant à 25 611,85€ se répartissant ainsi : maternelle : 17 élèves x 1 119,29€ = 19 027,93€ et élémentaire :   
24 élèves x 274,33€ = 6 583,92€.  
 
Remplacement du chauffage de l’église : 
Monsieur le Maire présente le projet de remplacement du chauffage de l’église devenu vétuste. Ces travaux   
consistent au remplacement des anciens radiants gaz par 10 infrarouges électriques moins énergivores et plus 
performants. La CAO a retenu le devis de l’entreprise Thibierge de Herbault pour un montant de 9 023.87€ HT. 
Le conseil municipal décide la réalisation de ces travaux et accepte le devis de l’entreprise Thibierge. 
 
 

Réunion du 17 mars 2016 
 
Approbation des comptes de gestion : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les comptes de gestion de la zone       
commerciale La Valstière et du RAM tels qu’ils ont été présentés. 
 
Vote des comptes administratifs : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les comptes administratifs tels qu’ils sont         
présentés. 

 
 
 
 
 
 

 
Vote du budget primitif 2016 : 

 
 

Comptes administratifs 

(résultats de clôture) 

Section fonctionnement 

Excédent / Déficit 

Section investissement 

Excédent / Déficit 

Global 

Excédent / Déficit 

ZC La Valstière    

RAM    

Budget primitif 

Section de fonctionnement 

Montant équilibré  

Dépenses / recettes 

Section d’investissement 

Montant équilibré 

Dépenses / recettes 

ZA La Valstière 12 829.73 36 399.15 

RAM 31 657.67 4 990.39 



Demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local pour le projet de    
réfection à neuf du mur du cimetière communal : 
Monsieur le Maire présente le projet de réfection à neuf de trois côtés du mur du cimetière communal pour   
laquelle le montant des travaux est estimé à 29 440.00€ HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de solliciter l’obtention d’une subvention au taux le plus 
élevé possible au titre du fonds de soutien à l’investissement public local dédié à la revitalisation et               
développement des bourgs-centres dans le cadre de « la création, l’aménagement, la rénovation de bâtiments 
et équipements municipaux liés aux services publics ». 
 
Vidéoprotection :  
L’adjudant Moine est venu le 15 mars afin de valider les emplacements des caméras. Un dossier va être en-
voyé pour une subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance. La subvention sera 
au maximum de 40% du montant du projet et le délai de réponse pour cette subvention est d’au moins 1 an. 

MANIFESTATIONS  
 

Dimanche 8 mai   CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES  
 

Les cérémonies commémoratives du 8 mai, organisées par la Municipalité et les Anciens             
Combattants, se dérouleront comme suit : 
- 11h00 : messe à la mémoire des morts pour la France 
- 11h50 : lever des couleurs, cérémonie au monument aux morts 
- 12h15 : défilé conduit par l’Herbaltoise 
- 12h20 : vin d’honneur offert par la municipalité 
Une exposition ayant pour thème « Bir Hakeim » sera présentée par les associations d’anciens combattants. Elle 
rappelle l’exploit réalisé par les troupes du général Koenig qui, du 26 mai au 11 juin 1942, à Bir Hakeim (Libye), 
luttèrent et finirent par vaincre celles du maréchal Rommel pourtant très supérieures en nombre et beaucoup 
mieux équipées. Elle sera visible dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie et sera ouverte au public du lundi 
9 au vendredi 20 mai aux heures d’ouverture de bureau. 
 

Vendredi 3 juin      COURSE CYCLISTE A.S.P. 
 

L’amicale des sapeurs pompiers d’Herbault organise sa traditionnelle course cycliste semi-nocturne 
le vendredi 3 juin 2016 avec la collaboration de l’AAJB Blois.  
Les rues du Docteur Saint-Aude, rue du  Perche et le début du chemin de la Croupe aux loups      
seront coupées à la circulation à partir de 17h00. Le départ de la course sera donné à 18h30 au 
centre de secours. 
Venez nous rejoindre pour encourager les cyclistes. 

 

Dimanche 5 juin    BROCANTE KERMESSE A.P.E.L. 
 

L’APEL organise sa traditionnelle kermesse-brocante printanière. Au programme : 
 5h30 : ouverture de la brocante 
 10h30 : messe paroissiale . 
 11h45 : apéritif concert avec l’Herbaltoise. 
 12h00 : restauration sur place sous un chapiteau (plateau repas adulte :12€, enfant :6€) 
 14h : ouverture d’Herbault’land (mini-parc d’attraction avec manèges, trampoline, roue de la chance, pêche 

à la ligne, tirs aux ballons, stand de maquillage, dés...). 
 18h30 : tirage de la tombola. 1er prix « Baptème en hélicoptère pour 2 personnes ». 
A votre disposition toute la journée : animation avec sonorisation, stands divers, stand de restauration. 
Pour tout renseignement, réservation d’emplacement, téléphoner au 07.81.29.87.20. 
 

Dans le cadre des dispositions nécessaires à la bonne organisation de la fête, à la sécurité des usagers de la  
route, des riverains et des visiteurs, des dispositions ont été prises en matière de circulation : occupation de la 
place St-Martin et de son parking, occupation de la rue de Beauce et de la rue du Limaçon. Cette section sera 
fermée à la circulation et une déviation sera mise en place dès 5h30 le dimanche matin jusqu’à 21 heures. 
Afin de réduire les perturbations de vos déplacements automobiles et si vous résidez dans ce secteur, nous vous 
remercions de bien vouloir faire stationner vos véhicules en dehors de ce périmètre. 
N’hésitez pas à contacter les organisateurs qui seront sur place le samedi 6 juin dans le cas où cela vous poserait 
quelques difficultés, nous ferons notre possible pour occasionner le moins de gêne possible. 
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Vendredi 10 juin    MARCHE SEMI-NOCTURNE - CLPE 
 

Le CLPE des écoles publiques du RPI d’Herbault vous informe qu’il organise comme 
chaque année la randonnée des écoliers qui aura lieu le vendredi 10 juin 2016 avec 2     
parcours : 
 un grand parcours de 8,5km familial pour les plus grands 
 un petit parcours de 3km carrossable aux poussettes pour les plus petits 
Inscription à partir de 19h au stade en face de la piscine. Adulte : 3€, enfant –12ans : 1,50€. 
Départ en groupe à 19h30 au même endroit. 

Un ravitaillement vous sera offert à mi-parcours pour les plus grands ou en fin de parcours à proximité de l’aire 
de jeux pour les plus petits. 
Un rafraichissement vous sera servi à l’issue de cette randonnée. Une buvette et un barbecue vous seront 
proposés afin de passer un agréable moment ensemble. 
 

Samedi 18 juin        TOURNOI DE FOOT - J.F.H. FOOT 
 

La Jeune France d’Herbault Football vous invite à participer à son tournoi annuel le samedi 18 juin 
2016 à 14h au stade d’Herbault. Toute personne, licenciée ou non, est conviée à ce tournoi afin de 
former une équipe. Nous comptons sur votre présence ainsi que celle des associations et           
commerçants. Nous vous remercions par avance pour votre participation et espérons que vous 
viendrez nombreux. Buvette et restauration sur place.  
 

Mardi 21 juin        FETE DE LA MUSIQUE  
 

L’association de musique l’Herbaltoise a le plaisir de vous informer qu’elle se produira le mardi 21 
juin. L’Ecole de musique s’associera aussi à la manifestation. Les concerts auront lieu à partir de 
18h, Place de la Mairie ou à la salle des fêtes suivant les conditions climatiques. 
 

Samedi 25 juin    FETE DE L’ECOLE PRIVÉE 
 

Samedi 25 juin 2016, la communauté éducative de l’école Cœur Immaculé de Marie sera   
heureuse de vous accueillir pour son spectacle de fin d’année. Cette après-midi récréative 
sera l’occasion de vous faire partager une partie des découvertes faites par les petits et 
grands tout au long de l’année au travers du projet « Les aliments et l’alimentation ».  
Nous vous attendons nombreux pour assister au spectacle gourmand donné par les élèves. 

ÉVÉNEMENT ET NOUVEAUTÉS A LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 Le 16 mars dernier une douzaine de personnes se sont retrouvées autour d’un lecteur 
pour la 1ère rencontre lecture découverte. Cette rencontre a dévoilé les personnages d’un     
ouvrage dont le déroulement se passe à Blois : LA LOUVE DE BLOIS de René BRUNEAU. 
Pendant une heure des auditeurs très attentionnés se sont promenés dans différents quartiers 
de Blois en compagnie des personnages du livre, personnages très vivants grâce à une lec-
ture « mise en scène » par notre guide. Cette heure de lecture s’est conclue par un échange. 
Une prochaine après midi lecture aura lieu courant mai. 
 Le fond jeunes s’est enrichi : 
 Disney : Witch - le médaillon magique, le retour d’une reine 
 Disney : Hannah Montana - sous le soleil de Malibu, l’intégrale, 
 Moka : le chat fantôme, 
 Barbara Park : Susie la Chipie, 
 Ludia Desjardins : le journal d’Aurélie Laflamme T1 et T2 
Et bien d’autres titres, venez les découvrir lors de nos permanences. 
 

Ouverture le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h 
Maison des associations, Place de l’Hôtel de Ville, tel : 02.54.46.27.85 

DIVERS 
 

Ne jetez pas vos vieilles couvertures, couettes , plaids polaires, duvets, oreillers… Tout ceci peut servir pour les 
animaux de la SPA. 
Même en été ,je les récupère, les nuits sont encore froides et humides ! 
Me contacter au 02.54.46.23.06. 
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