
  MANIFESTATIONS  
  

 

Samedi 2 juillet       FETE DE LA BASTILLE 
 

L’amicale des sapeurs pompiers d’Herbault, avec le concours de la municipalité, vous propose cette     
année le samedi 2 juillet au centre de secours LA FETE DE LA BASTILLE. 
Programme : - 19h30 : repas champêtre sur réservation (11,50€/personne) 
   Repas : kir, entrée, cote de porc dans l’échine, frites, fromage, glace, café 
   - 21h30 : jeux gratuits pour enfants 
   - 22h00 : retraite aux flambeaux avec l’harmonie de l’Herbaltoise suivi du grand feu d’artifice tiré au      
   plan d’eau 
   - 23h30 : bal populaire au centre de secours 
Réservations des repas au centre de secours tous les vendredis à partir de 19h ou par téléphone au 02.54.46.25.06     
(M. VITRY Johann). 
 

Jeudi 14 juillet                   FETE NATIONALE 
 

Programme : 12h00 : Rassemblement Place de la Mairie 
   12h15 : Cérémonie Place de la Mairie 
     Prestation de l’Herbaltoise 
     Lever des couleurs 
     Vin d’honneur offert par la municipalité 
 

Du 14 au 31 juillet        TOURNOI DE TENNIS - JFH TENNIS 
 

La Jeune France d’Herbault Tennis organise son tournoi homologué FFT du 14 au 31 juillet 2016. 
Simples dames de NC à 15/5 (4ème série format poules), simples messieurs de NC à 15/3. 
Droit d’engagement : adultes : 13€, jeunes : 9€. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Christèle GOUJON au 06.65.68.55.55. 

PISCINE DE HERBAULT 
 

Du 4 juin au 31 août    :  Tarifs :  (pour bénéficier du tarif agglo : présentation d’un       
          justificatif de domicile) 
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi :          Agglo   Hors agglo  
 14h - 19h.      - plein tarif :       2.75     3.15   
- Mercredi, Samedi, Dimanche :    - 10 entrées :     24.35   27.90  
 10h - 12h, 14h - 20h.    - moins de 16 ans, étudiant, RSA   1.95     2.20 
        - groupe (centre de loisirs, CE)   1.50     1.75 
Tel : 02.54.46.28.45     - moins de 6 ans, handicapé :         gratuit 

 Meurtres d’outre-tombe de Bernard Simonay 

BIBLIOTHEQUE 
 
Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,  
Les vacances approchent, vous allez disposer de plus de temps pour vous adonner à la lecture et venez découvrir les 
nouveautés qui sont en rayon : 

 La mariée était en blanc de Mary Higgings Clark 

 Mémoire de fille d’Annie Ernaux 

 L’arracheuse de dents de Frantz Olivier Giesbert 

 L’amie prodigieuse (tomes 1 et 2) d’Elena Ferrante 

 L’arbre du Pays de Toraja de Philippe Claudel 

 Ivres paradis, bonheurs héroïques de Boris Cyrulnik….. 
 
Notre fond de romans policiers s’est doté des ouvrages suivants : 

 Le temps est assassin de Michel Bussi 

 Congo Requiem de Jean-Christophe Grange 
 
Pour « voyager » dans notre région, vous apprécierez : 

 L’enfant de Loire de Gilbert Borde 

 Orchaise - histoire d’un village de la vallée de la Cisse de Gilles Chassier 
 
De plus, une quarantaine de livres jeunesse viennent d’être mis en rayon. 
 
Les bénévoles vous souhaitent un très bon été et une très bonne lecture. 

 Le roi de Versailles (tomes 1, 2 et 3) de Jean-Michel Riou 

 Le Mystère d’Henry Pick 

 La fille de Brooklyn de Guillaume Musso 

 L’horizon à l’envers de Marc Levy 

 Je mourrai une autre fois d’Isabelle Alonso 

ETAT CIVIL 
 

 

Décès : 
 

 Roger GENGEMBRE le 19 avril 2016 

 Jacqueline LABBÉ épouse BEAUCLAIR le 30 avril 2016 (*) 

 Lucienne RENAULT veuve MAUMY le 29 mai 2016(*) 

 Louis OUZILLEAU le 10 juin 2016 (*) 

(*) : personnes décédées à l’EHPAD 

 

NUMEROS D’URGENCE 

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

Bimestriel n°39 
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MANIFESTATIONS 
 

 

 

Samedi 2 juillet : 

 Fête de la Bastille 
 

Jeudi 14 juillet : 

 Fête nationale 
 

Du Jeudi 14 au dimanche 31 juillet : 

 Tournoi de tennis 

 

Samedi 10 septembre : 

 Journée Portes ouvertes des JSP 

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

Maison des Associations  
(1er étage) 

 
Juillet : Fermeture le 16 juillet 

Août : Ouvertures le mercredi 10 et le samedi 20 
Reprise normale le 3 septembre 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Fermeture du mardi 12 juillet au  
mercredi 18 août inclus 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice  
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardi 12 et 26 juillet 
- mardis 9 et 23 août 
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 02.54.33.43.00 de 9h à 12h. 
 

Conciliatrice de justice 
Pour les mois de juillet et août, il n’y aura pas 
de permanence de la conciliatrice de justice. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

 

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 

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. La           
participation à cette journée est nécessaire pour les     
inscriptions aux examens, au permis de conduire... 

http://www.jolis.coloriages.free.fr/image/photo1/coloriages,sport,plongeur,piscine,nageur.gif


PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 14 avril 2016 
 

Approbation du compte de gestion de la commune : 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion de la commune. 
 
Vote du compte administratif : 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte administratif tel qu’il est présenté. 

Vote du budget primitif 2016 de la commune : 

Vote des taux d’imposition des taxes locales 2016 : 
Le Conseil Municipal a décidé pour l’année 2016 de reconduire les taux des taxes communales comme suit : 

 taxe d’habitation :   16.55% 

 Taxe foncière sur le bâti :  20.66% 

 Taxe foncière sur le non bâti : 50.67% 

 
Vote des subventions communales 2016 : 
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une subvention pour l’année 2016 aux associations communales et organismes 
suivants. Le montant global des subventions s’élève à 10 675.00 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectif Zéro Pesticide 
Dès le 1

er
 janvier 2017, dans le cadre de la loi Labbé, l’utilisation des produits phytosanitaires sera interdite pour les        

collectivités locales afin d’entretenir les espaces publics. Des solutions alternatives devront être mises en place. Afin                 
d’accompagner la commune dans cette démarche, une proposition d’étude, d’enquête et d’accompagnement,                 
subventionnée à hauteur de 60 à 80% par le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse, la Région et l’Agence de l’Eau, a été 
faite par l’association de 3 organismes : la Fredon, le CAUE et le CDPNE. Le conseil municipal décide d’accepter cette    
proposition d’accompagnement d’un montant de 11 660.16€ TTC. 
 

Compte administratif  

(résultat de clôture) 

Section fonctionnement  

Excédent / déficit 

Section investissement 

Excédent / déficit 

Global  

Excédent / déficit 

Commune + 576 640.56 - 270 483.68 + 306 156.88 

Budget primitif Section fonctionnement  

Montant équilibré 

Dépenses / recettes 

Section investissement 

Montant équilibré 

Dépenses / recettes 

Commune 1 285 736.88 502 213.68 

Associations communales : 
 

Ecole privée (projet) 300 € 

Ass. des Parents d’Elèves Ecoles Libres 350 € 

Ass. des parents d’élèves FCPE          350 € 

Coopérative scolaire école élémentaire 150 € 

Coopérative scolaire école maternelle 150 € 

Société de musique l’Herbaltoise 2 300 €  

Amicale des Sapeurs Pompiers 700 € 

Jeunes Sapeurs Pompiers 150 € 

Association Locale des Anciens Combattants 100 € 

A.F.N. Section Herbault 100 € 

Jeune France Section Tennis 650 € 

Jeune France Section Football 2 000 € 

Société de chasse 150 € 

Comité des Loisirs 200 € 

Moto-club Mesland-Herbault 240 € 

Club Amitié et Loisirs 380 € 

Gym et Loisirs 600 € 

Club informatique Herbaltois 100 € 

Marche Nordique 200 € 

Familles Rurales 380 € 

Organismes divers : 
 

Prévention Routière 50 € 

Flamme Landaise 125 € 

Souvenir Français 50 € 

CFA Chambre des Métiers 420 € 

Ass. Formation Professionnelle du Bâtiment 70 € 

Mémorial Résistants et Alliés 50 € 

Banque Alimentaire du Loir-et-Cher 50 € 

Restos du Cœur 50 € 

CAUE 50 € 

Secours Catholique 50 € 

Association Eclair 50 € 

Conciliateur de justice 50 € 

LEAP Boissay 60 € 

Réunion du 21 mai 2016 
 
Présentation de l’aménagement du cœur du rond-point des Poteries : 
Ayant pris connaissance du projet d’aménagement-embellissement paysagé du rond-point des Poteries, consistant en 
l’agencement du cœur de l’îlot central par des plantations et du mobilier d’extérieur respectant la réglementation en 
matière de sécurité routière, projet d’un coût total estimé à 14 815.00 € HT, réparti en 5 tranches annuelles et          
considérant que ce rond-point est situé sur le domaine Départemental ce qui implique que tous les travaux entrepris 
par une collectivité doivent préalablement faire l’objet d’une demande auprès du Conseil Départemental de convention 
de permission de voirie permettant également la récupération du fonds de compensation de la TVA. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 3 voix contre, décide la réalisation d’un projet           
pluriannuel d’une durée de 5 ans d’aménagement paysagé du rond-point des Poteries et autorise M. le Maire à       
procéder à la demande de convention nécessaire auprès des services du Conseil Départemental de Loir-et-Cher    
permettant l’obtention de la permission de voirie et la récupération du FCTVA relative aux travaux engagés.  
 
Convention de participation aux frais du CLSH : 
M. le Maire rappelle que l’organisation du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) du mois de juillet a, depuis la 
dissolution du SIPO, été repris par l’Association Familles Rurales. Afin de pouvoir comme le passé participer à      
l’équilibre budgétaire du Centre, les communes sont appelées par convention à passer aujourd’hui avec Familles    
Rurales, à verser un coût journalier par enfant. Le Conseil doit se prononcer sur le montant alloué par jour et par     
enfant et donner son accord dans la convention à signer ; sachant que Familles Rurales espère un montant de 8.00 € 
correspondant à celui de l’équilibre budgétaire. 
Le Conseil Municipal, après délibération, par 10 voix pour, représentant l’unanimité des membres votants ; les 
membres non votants étant actifs au sein de l’Association Familles Rurales ayant préféré ne pas prendre part aux  
débats ni donc au vote, décide que soit versé à l’Association Familles Rurales  par la Commune pour chaque enfant 
de Herbault inscrit au CLSH de juillet 2016, le montant de 8.00 € par jour et par enfant de participation.  
 
Ouverture d’un poste d’adjoint administratif à mi-temps : 
M. le Maire expose que compte-tenu de l’accroissement de la charge de travail que connait le fonctionnement des   
services administratifs de la Commune, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir la création d’un poste pérenne 
d’adjoint administratif à mi-temps. 
Il appartient donc au Conseil Municipal conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 de créer l’emploi      
nécessaire ; puis d’en faire la déclaration et la publicité par l’intermédiaire du CDG41. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants, décide afin de répondre aux    
nécessités de service de créer un poste d’Adjoint administratif à mi-temps, à raison de 17 heures 30 par semaine, à 
effet du 1

er
 septembre 2016. 

 
Classe de mer : subvention exceptionnelle : 
M. le Maire fait part du projet de la classe de CM1 de l’école publique du RPI d’Herbault d’un voyage « classe de mer-
découverte » à la Tranche-sur-mer. Dix élèves de la Commune d’Herbault sont concernés par ce voyage. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants décide, afin de soutenir le projet 
de la classe de CM1, de verser une subvention exceptionnelle de 168.00 € par enfant scolarisé d’Herbault, soit le 
montant total de 1 680.00 €. 
 
Restauration scolaire : contrat de gestion de restauration avec Restauval : 
Pour faire suite à la réunion du 4 mai 2016 des maires du RPI de Herbault, durant laquelle ces derniers ont donné leur 
accord pour que soit reconduit le contrat de gestion de la restauration scolaire, et ayant pris connaissance des termes 
dudit contrat présenté par l’entreprise Restauval (Rochecorbon). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants décide la reconduction du contrat 
de restauration scolaire avec l’entreprise Restauval à compter du 1

er
 septembre 2016 et pour une année reconductible 

3 ans maximum 
 

ASSOCIATIONS 
 

JFH Football : Recherche de joueurs et de joueuses. 

 Recherche de joueurs : La JFH Football recherche des joueurs afin de compléter l’effectif des équipes séniors.   
Contact : Eric TESSIER : 06.86.44.24.07. 

 Recherche de joueuses : La JFH Football souhaite créer une équipe féminine sénior à 8. Si vous êtes            
intéressée pour intégrer cette équipe (à partir de 17 ans), contactez Flavie Kochowski au 06.63.44.24.97. 

 
Jeunes Sapeurs Pompiers : L’association des jeunes Sapeurs-Pompiers d’Herbault recrute pour la rentrée 2016. 
Il faut avoir 13 ans, être sportif et motivé. La formation a lieu le samedi de 14h à 18h au centre de secours. L’ensemble 
des formations se déroule sur 4 ans avec examens de passage en fin d’année (cours théoriques et pratiques). 
Matinée portes ouvertes et pré-inscription : 10 septembre de 10h à 12h.  
Pour plus de renseignements : contactez Eric Baruel au 06.60.52.53.81 


