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_    En préambule, permettez-moi quelques appréciations sur l’époque ,  que nous vivons :     

 période d’incertitude et d’insécurité.  

  _  Incertitude politique pour 2017, croissance en berne, insuffisante pour enrayer le chômage 

endémique en France et chez la plupart de nos voisins. 

 _   Insécurité puisque jusque dans nos écoles rurales nous avons des plans ou programmes 

d’évacuation ou de confinement de nos enfants en cas d’attaque terroriste . 

 _   Insécurité également par la fréquence des cambriolages toujours traumatisants pour ceux d’entre 

nous qui en ont été victimes. Soyons vigilants et n’hésitons pas à relever les numéros 

d’immatriculation des véhicules qui nous semblent suspects , pour les communiquer à la Mairie ou la 

Gendarmerie  …. 

 

  _  2016 aura été une année de contrastes climatiques : orages et inondations, canicule et 

sécheresse. Est-ce le réchauffement climatique ou les caprices de la nature déjà observés dans le 

passé. 

  _  Nos sapeurs-pompiers ont été sollicités à de nombreuses reprises tant pour les sous-sols inondés 

que les nombreux incendies accidentels et criminels de cette canicule qui a suivi  . Nos sapeurs-

pompiers volontaires ont beaucoup donné, nous leur en sommes très reconnaissants…. Des Sapeurs 

Pompiers d’Onzain , Chouzy , Mesland , Monteaux , Santenay , et Landes le Gaulois sont venus nous 

prêter main forte lors de ce fort orage qui a provoqué des inondations , chaleureux remerciements à 

tous . 

  _  Une pensée aussi pour nos Agriculteurs qui avec cette année climatique hors normes ont fait une 

faible récolte doublée de qualité inférieure en général et pour finir des prix bas en raison d’une 

bonne récolte mondiale. Les Eleveurs, les Producteurs Laitiers et les Vignerons ne sont pas mieux 

lotis. 

  _  Nous vivons dans un monde de violence relativement banalisée, mais nous ne nous habituerons 

jamais. Je pense aux casseurs de Paris et de certaines grandes villes, qui n’hésitent pas à affronter 

durement et avec violence les forces de l’ordre. Après le Bataclan en 2015, l’attentat de Nice le 14 

juillet 2016 où sur la Promenade des Anglais 85 personnes ont perdu la vie. Nous n’oublierons pas 

ces victimes innocentes. 

 

_    Le diaporama préparé par M. Jean-Marc Labbé illustre une rétrospective de 2016. 

 

_  Pour l’état civil en 2016, nous enregistrons 8 naissances, 2 mariages, 20 décès dont 11 à l’EHPAD 

des Prés Fleuris.                        

  _  3 permis de construire ont été accordés. Et une quarantaine de déclarations de travaux . 

 

_  Pour la réalisation du PLUI HD (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal + habitat et déplacement) 

des 48 communes : moins maintenant compte tenu des communes nouvelles, mais la territorialité 

inchangée bien sûr, après appel d’offres, un cabinet d’études a été retenu, il se nomme ANTEA, il est 

pluridisciplinaire pour étudier tout ce dont est constitué cet important document qui sera élaboré sur 

une période de 48 mois, de nombreuses réunions et consultations seront nécessaires. Le territoire 

d’Agglopolys est divisé en 5 unités géographiques d’une dizaine de communes pour travailler 

localement et avoir un meilleur suivi de tous. Vous serez associés à la réalisation de cet important 

document . Cet investissement est totalement pris en charge par Agglopolys .  (900 000 € ) 

 



    Bilan de nos travaux réalisés en 2016 : 

-     Deux salles du groupe Jules Ferry ont été replafonnées pour diminuer le volume à chauffer. 

Ces travaux ont permis de renforcer l’isolation par une épaisse couche de laine de verre sur 

ces nouveaux plafonds et changer tous les luminaires par notre électricien local. Les 

partenaires du RPI, 5 communes associées à Herbault, participent à cet investissement pour 

une somme totale de 10 275 € TTC (8 562 € HT) 

-     Le parking de la rue du Perche a été reprofilé et enduit d’un bicouche assurant une 

propreté en toutes saisons. Nous y avons adjoint un bassin d’orage pour recueillir les eaux de 

surface. Coût : 31 542€ TTC (26 285€ HT) moins une aide du Conseil Départemental en DSR 

de 13 000€, aide précieuse en cette période de baisse des dotations de l’Etat. 

-     Les murs du cimetière, après le piquage du vieil enduit par un agent municipal, M. Didier 

Chéry, ont été réenduits sur les 2 faces par un maçon professionnel pour 34 012 € TTC 

(28 343 € HT) sans aucune subvention (dont refus de DETR). Ce n’était pas un luxe, mais 

l’entretien normal du patrimoine, pour lequel nous sommes vigilants. 

-     Le chauffage gaz de l’église ( après 24 ans de service ) a été remplacé par des radiants 

électriques pour 10 828€ TTC (9 023 € HT) sans subventions. 

Total des investissements 2016 : 72 213€ HT. La DSC ( Dotation de Solidarité Communautaire ) 

d’Agglopolys et le FPIC  ( Fonds de Péréquation Intercommunal ) contribuent au financement de ces 

investissements pour 44 353 €. 

 

 _   Nos projets pour 2017 : essentiellement la restauration du bâtiment de la maison des associations 

et de la bibliothèque, travaux qui frisent l’urgence. Le dossier est déposé pour les demandes de 

subventions : nous sollicitons la DSR du Conseil Départemental et une Réserve Parlementaire de 

Mme Gourault. 

 _   Pour l’entretien du patrimoine, des travaux dans le groupe des classes maternelles : plafonds, 

isolation et électricité : sensiblement la même somme qu’en 2016 arrondi 10 000€. 

 _   Et probablement l’installation de la vidéosurveillance sur tous les accès d’Herbault par la pose 

de 9 caméras. La DETR est sollicitée. 

 

_    Des faits marquants pour 2016 : 

Trois changements de direction : 

- M. Cointrel pour les EHPAD d’Onzain et d’Herbault 

- Mme Daudé succède à Mme Félix nommée à la direction d’une autre école 

- Et M. Bordas qui prend la direction du CDSAE (IMP) laissée vacante par le départ à la retraite 

de M. VERDEBOUT. 

_  En application de la loi NOTRe, j’ai organisé en janvier une soirée de réflexion pour la constitution 

d’une commune nouvelle sur la base de notre RPI + St-Cyr-du-Gault. Devant le peu d’enthousiasme à 

part une seule commune voisine, rien n’est engagé dans l’immédiat. Trois nouvelles communes se 

sont constituées dans l’ancien canton d’Herbault :  

- Valencisse : Orchaise + Molineuf bientôt rejointes par Chambon le 1er janvier 2017 

- Valloire-sur-Cisse : Chouzy-sur-Cisse + Seillac + Coulanges 

- Et Veuzain : Onzain + Veuves 

 

_  Plus près de nous, notre environnement au 1er janvier : application de la loi Labbé Zéro pesticides. 

Nous passerons à des moyens mécaniques. Nous avons signé notre PEC (Plan d’Entretien Communal) 



avec le concours de la FREDON ( Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles ) 

du CDPNE ( Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement )  du CAUE 

(Conseil de l’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement )  et le contrat du bassin de la Cisse 

dirigé par M. Ludovic COGNARD. 

 _    Sous l’égide d’Agglopolys, nous avons accepté et signé la Charte de l’Arbre : 1 000 arbres pour les 

communes d’Agglo. Ceux d’Herbault seront plantés au centre du giratoire des Poteries . 

 

 _   La construction du Jeu de Paume avance bien pour une fin de travaux au printemps 2017. Ce sera 

un équipement structurant de grande qualité , de notre communauté qui va soulager la halle aux 

Grains.  Déjà des demandes de réservation sont adressées à Mr Lescure Vice-Président responsable 

de ce projet . 

 

 _   La TEOM : le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères va fortement diminuer pour 

nous en raison de l’harmonisation de ce taux pour toute l’Agglo, pour passer de 19.40% de la base 

Impôt Foncier à 10.67 en 2018 avec un premier pallier à la baisse en 2017, soit en 2018 – 45% de 

cette taxe. Le jour de collecte des ordures ménagères changera, il ne sera plus le vendredi mais le 

mardi , à compter du 7 Février . 

 

 _   Notre vie communale , au sein du RPI des 6 communes pour 2 400 habitants, nous scolarisons 63 

élèves en 3 maternelles et 103 élèves en 5 élementaires sous la direction inchangée de Mme 

Benzaouia et Mme Boiron. Bienvenu aux nouveaux enseignants. Une baisse de l’effectif des plus 

jeunes va pour la prochaine rentrée 2017 probablement nous faire perdre un poste en maternelle. 

  _  Les TAP (temps d’activités périscolaires) sont régulièrement bien fréquentés. Merci à tous les 

animateurs qui assurent cette prestation. 

 _   Le RASED ( Réseau d’Aide et de Soutien aux Enfants en Difficulté ) est très utile pour les enfants 

éprouvant quelques difficultés , quelques retards ….. Deux enseignants l’animent : Mme Allain et Mr 

Ombredâne, psychologue bientôt à la retraite. 

 _   Le restaurant scolaire nous cause des soucis de gestion : moins 2 000 repas de 16 000 à 14 000 : -

12,5%, dûs à la baisse d’effectif et la difficulté de certaines familles malgré un tarif de 4.25€ non 

augmenté et un déficit de près d’un euro par repas pris en charge par les communes du RPI . 

 

_    L’école privée : 4 classes : 85 élèves est maintenant dirigée par Mme Daudé. Bienvenue Madame. 

_   Un autre établissement important dans notre vie collective : le CDSAE : soixante dix élèves. Il est 

dirigé depuis peu par Mr Bordas. Bienvenue Monsieur. Nous passons des conventions avec cette 

structure d’enseignement pour offrir des stages dans nos services et des collaborations par exemple 

pour les décos de Noël sur le parvis de la mairie. Félicitations pour le marché de Noël du CDSAE  , très 

apprécié de toutes les personnes l’ayant parcouru le 16 Décembre . 

 

 _   Le CLSH de juillet a été assuré grâce à l’implication forte ,  hors les vaillants animateurs ,  de 

Mmes Augé et Rimlinger sous l’égide de Familles Rurales et au sein de l’association Familles Rurales 

locale présidée par Mme Augé. Je dois également citer Mme Caugant, conseillère municipale, qui en 

a assuré la responsabilité de trésorière, sans oublier une directrice très responsable. Merci 

mesdames pour tout ce travail accompli pour le bien-être des enfants accueillis dans ce CLSH. 

 

  _  Nos finances communales : 



Budget de fonctionnement s’élève à 1 285 736 € 

Budget d’investissement s’élève à 502 213€ 

Soit au total : 1 787 949€ 

Dont 471 450€ soit 36.6% pour les charges salariales . 

23 040€ des intérêts de la dette soit 1.8% 

182 862€ de virement à l’investissement soit 14% 

L’endettement au 1er janvier 2017 est en capital 530 570€ / 1 288 = 412€ par habitant 

 _   Nous n’avons pas réalisé de nouvel emprunt en 2016 pour la 2ème année consécutive.  

En 2016, le remboursement de l’exercice pour la dette a été de 95 088€ dont 24% pour les frais 

financiers. 

 

 _   Herbault composante de la communauté d’agglomération Agglopolys, dans sa partie rurale, 

continuera d’être associée intensément à notre avenir commun. Mme Augé et Mme Labbé sont 

engagées dans une profonde réflexion pour un projet de territoire social au sein du CIAS. Ce CIAS 

précieux pour de multiples solutions, particulièrement pour notre population vieillissante. 

Plus exactement au sein de la MDCS (Maison Départementale de la Cohésion Sociale ) Si des 

personnes sont intéressées par cette réflexion : qu’elles prennent contact avec Mmes Augé et Labbé  

_   Mais Agglopolys, c’est aussi  

- les piscines 

- les bibliothèques 

- les écoles de musique 

- le terminus : dépôt de bus pour le délégataire de transports publics 

- le pôle d’échanges pour les transports scolaires 

- le crématorium 

- les paysages et le tourisme et sa promotion avec l’OTI Blois-Chambord sous la responsabilité 

de M. David Hameau, très performant. 

- L’environnement : la collecte et le traitement des déchets : gestion de 10 déchetteries et de 

centaines de points d’apport 

- L’assainissement avec la création, l’entretien des stations d’épuration et des réseaux 

- Les transports Azalys, transport à la demande Résago, les PMR avec Handigo 

- Et une compétence majeure avec le développement économique : l’aide d’Agglopolys est 

régulièrement demandée pour des entreprises créatrices d’emplois dans les domaines de 

l’industrie, de l’artisanat mais aussi de l’agriculture. 

_    En 2020, tous les syndicats d’AEP devront intégrer les communautés de communes, qui gèreront 

toute la filière eau, de la production au traitement , Déjà évoqué ici . Notre syndicat n’est pas inter-

connecté à un autre réseau , il devra l’être dans l’avenir  …..  En 2015 : 92 000m3 consommés, en 

2016 : 193 668€ : budget de fonctionnement. 

 _   Une information majeure la Perception d’Onzain est rattachée à celle de Blois à compter du 1er 

Janvier 2017 . C’est donc sa disparition , en service de proximité , après celle d’Herbault . 

 _   La Poste va ouvrir , en Février ,  à Herbault , un espace de services , pour se renseigner sans se 

déplacer  … 

 _   Traditionnellement mais avec beaucoup de sincérité, merci à toutes les associations (14), leurs 

Présidents et tous les Bénévoles qui les animent pour une meilleure qualité de notre vie publique.             

Particulièrement l’Herbaltoise présente ce soir pour l’aubade des vœux. Son école de musique doit 



rejoindre le réseau cadence d’Agglopolys, son déficit chronique devient insupportable pour 

l’Herbaltoise. Puisse notre harmonie continuer longtemps d’enrichir nos cérémonies. 

 _    Je ne vais pas citer toutes les Associations ou Groupes  ,  mais trois ont été remarquées : nos 

Sapeurs-Pompiers qui avec nos Gendarmes assurent notre sécurité. Nos Sapeurs-Pompiers 

volontaires sans oublier le groupe des JSP présidé par le Lieutenant Baruel. A la Sainte-Barbe, 

nombreux sont ceux qui ont été ou décorés ou promus dans le grade supérieur. Mais aussi lors de la 

Sainte-Barbe du SDIS à Blois le 3 décembre : notre valeureux et dévoué commandant du centre 

d’Herbault le Lieutenant Bruno Désiré a reçu sa troisième barrette qui l’élève au grade de Capitaine. 

Chaleureuses félicitations Bruno. 

 _     Notre reconnaissance va à toutes nos Associations. Je citerai la Jeune France Foot , forte de  130 

Licenciés et Bénévoles , toujours présidée par Mr Eric Tessier ,  soutenu par de nombreux bénévoles 

nécessaires pour la bonne marche de ce club . 

 

 _    La Jeune France Tennis présidée par Mme Christèle Gougeon, qui vient d’être distinguée par la 

médaille d’honneur du bénévolat ,  pour 10 ans ,  à la Maison Départementale du Sport en présence 

de Mr le délégué de la jeunesse et des sports du Loir-et-Cher , félicitations Christèle …. 

 _   Les Associations d’Anciens Combattants présidées par Mr Roger Mauclair distingué cette année le 

7 Mai  dans l’Ordre National du Mérite  , de nouveau , félicitations Roger ….. 

 _   L’association Familles Rurales en organisant le CLSH de juillet 2016 nous a bien rendu service. 

Merci. 

 _    Le Club Informatique Herbaltois présidé par Mme Nicole Treton fort de 190 adhérents et 20 

animateurs a fêté le 25 novembre son quinzième anniversaire. 

_    Pour les associations de parents d’élèves, Mme Létang est la nouvelle présidente du CLPE (écoles 

publiques)                …….et M. Fontaine, président reconduit de l’APEL de l’école privée. 

 _   Les Associations de l’Ecole Privée organisent de nombreuses manifestations dont les deux 

brocantes très fréquentées  , merci à tous leurs bénévoles   . 

 _   Mme Mahaudeau est la nouvelle présidente de l’Association de Gymnastique  , qui recrute …. 

_    Mr Dallerit a été reconduit Président de l’Association Marche Nordique , dont les membres 

augmentent régulièrement . 

 _   Mme Cécile Vignes a été reconduite présidente du Comité des Loisirs. 

_    Mr Lhermenault pour le Moto-Cross d’Herbault/Mesland après une année sans épreuves  , avec 

tous ses bénévoles vont reprendre une actvité normale en 2017 . Nous le leurs souhaitons …. 

  _  Mme Colette Brillard présidente du Club Amitié Loisirs organise des sorties et voyages pour ses 

adhérents  , ainsi que des animations , n’hésitez pas à adhérer …. 

 _   Merci à l’Amicale des Sapeurs Pompiers , présidée par Mr Johan Vitry , pour l’organisation de la 

Fête de la Bastille 

 _   Remerciements également à tous les employés communaux qui chacun dans leurs fonctions 

respectives assurent le bon fonctionnement des services communaux. 

 _   Notre secrétariat est très sollicité, un renfort est programmé, pas encore pourvu. 

 _  Merci à tous les artisans, commerçants, chefs d’entreprises et professions libérales générateurs 

d’emplois locaux et de proximité. 

 _  Merci à tous les bénévoles de la Bibliothèque sous l’autorité bienveillante de M. Gousseau , 

environ 5000 ouvrages sont à la disposition de tous , toutes générations confondues  …. 

 _  Merci à nos correspondants de presse, M. Richez pour la NR et M. Pascal Audoux pour la 

Renaissance. 



_   Merci à Mme Labbé pour les superbes compositions florales du décor des tables du vin d’honneur. 

_    Remerciements chaleureux également à tous mes Collègues du Conseil Municipal, rares sont les 

absences, et à mi-mandat pas un seul départ. 

 _   Remerciements chaleureux aux quatre Maires Adjoints , tous très actifs dans les délégations de 

fonction qui leurs ont été confiées et très impliqués dans les dossiers qui les concernent. 

 _   Cette année 2016, nous avons offert 83 colis individuels et 39 colis pour couples  aux personnes 

âgées distribués par des bénévoles et des conseillères et conseillers municipaux ainsi que des 

ballotins de chocolats aux 42 résidants de l’EHPAD des Prés Fleuris qui apprécient ce geste de la 

municipalité. 

 _    Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux nouvelles familles arrivées en 2016 à Herbault. 

 

    Mesdames et messieurs, au nom de la municipalité, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2017. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé et réussite dans vos projets. Belle et 

heureuse année. 

 


