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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  
Infirmière-Puéricultrice  
permanences conjointes assistante sociale et 
infirmière puéricultrice protection maternelle et 
infantile : 

Permanence située au 4 rue de Blémars 
 

Prendre rendez-vous 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. 
 

Conciliateur de justice : les prochaines 
permanences auront lieu de 9h30 à 12h les : 
 Mardi 10 janvier 
 Jeudi 16 février 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

ETAT CIVIL 
 

Naissances :  
 

 Kimberley DESSAY TARDIF le 20 octobre 
2016 à La Chaussée-Saint-Victor 

 Anaé DUPAS le 29 octobre 2016 à Blois 
 Shenzo ROBERT le 11 novembre 2016 à Blois 
 Oriane CAVARD le 1er décembre 2016 à Blois 
 

Décès : 
 

 Jeannine LEBEAU veuve REY LE 4 novembre 2016 
(EHPAD) 

 Bernard BODIER le 12 novembre 2016 

Bonne et heureuse 
année 2017 

 

MANIFESTATIONS 
 

 

Samedi 7 janvier : 

 Cérémonie des vœux du Maire 
 

Dimanche 8 janvier  : 

 Galette organisée par l’APEL 
 

Samedi 14 janvier : 

 Galette organisée par la Marche Nordique Herbaltoise et 

la Gymnastique 
 

Samedi 22 janvier : 

 Galette organisée par le Club Amitié et Loisirs 

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



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Réunion du 13 octobre 2016 
 

Demande de subvention pour l’acquisition de matériel dans le cadre de la démarche « zéro pesticides » : 
M. le Maire rappelle que pour répondre à la loi « Labbé » interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires à 

compter du 1er janvier 2017, la Commune s’est engagée dans la démarche « Objectif Zéro Pesticide ».        
L’acquisition de matériel technique alternatif au désherbage chimique est nécessaire pour permettre de contenir 
et d’éliminer les herbes spontanées sans avoir recours aux pesticides. Le montant total des acquisitions est    
estimé à 10 700.00 h.t.  
Le Conseil Municipal accepte que dans le cadre de la démarche « Objectif Zéro Pesticide » soit prévu l’achat du 
matériel technique nécessaire pour un montant estimé h.t. de 10 700.00 € et décide de solliciter l’obtention de 
subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Pays des Châteaux. 
 

Sécurisation des établissements scolaires : appel à projet FIPD 2016 : 

M. le Maire fait part de la mise en place d’un fonds exceptionnel permettant de subventionner des projets de  
sécurisation des écoles. Après accord auprès des Maires du RPI, M. le Maire informe qu’un préprojet pour  
éventuelle réalisation a déjà été étudié. Des devis pour la mise en place d’un portillon motorisé à gâche        
électrique et l’installation d’un vidéophone permettant de sécuriser l’entrée des bâtiments ont été établis pour un 
montant h.t. total estimé à 11 947.00 €. Les travaux ne seront réalisés qu’à condition de l’obtention d’une      
subvention espérée à hauteur de 80%. 
 

Travaux aux écoles : 

M. le Maire fait part du projet des différents travaux aux écoles publiques à intervenir au 4ème trimestre 2016,  
validé par les Maires du RPI d’Herbault : 
- pose à la maternelle publique de plafonds suspendus isolés dans 2 classes et le couloir par l’entreprise      
PLAFETECH (Vineuil) pour un montant de 5 285.00 € h.t. ; 
- remplacement des luminaires et mise en conformité électrique dans les mêmes classes et le couloir de la     
maternelle par l’entreprise THIBIERGE (Herbault) pour un montant de 4 711.56 € h.t.; 
- remplacement de la porte non sécurisée de la chaufferie de la maternelle par une porte métallique par         
l’entreprise CARRÉ (Molineuf) pour un montant de 2 278.00 € h.t. ; 
- reprise et traitement des fissures du plateau de sports des écoles publiques par l’entreprise RADLÉ TP 
(Contres) pour un montant de 3 020.00 € h.t. 
Le Conseil Municipal accepte l’ensemble du projet de réalisation des travaux  
 

Participation au projet cirque CE2 / CM1 : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet des enseignants de CE2 et CM1 de faire participer 

leurs classes à des ateliers de l’école du cirque Orsola de Chitenay durant 5 jours. Le coût du projet intéresse 20 

élèves d’Herbault et est estimé à 93.32 € par élève. 

Le Conseil Municipal décide, sous réserve qu’il se réalise, de verser le montant de 46 € par enfant, soit un    

montant total de 920.00 € pour les 20 enfants d’Herbault concernés. 

 

ZC La Valstière : achat d’une parcelle :  

Ayant pris connaissance de la demande de M. Hassen GUIGA d’acquisition d’une parcelle d’environ 1 500 m² 

sur la Zone Commerciale communale de la Valstière afin d’y construire une pharmacie; 

Le Conseil Municipal accepte la vente d’une portion de terrain d’environ 1 500 m² prise sur la parcelle cadastrée 

ZK n°99 sise ZC communale de la Valstière, à M. Hassen GUIGA pour le compte de la SCI du Bailli; la        

Commune prenant en charge les frais de géomètre nécessaires à la division parcellaire. 

Le montant de transaction se décomposant pour 1 500 m² vendus : 

- Prix de vente h.t. à 14.00 h.t. le m²       soit 21 000.00 € 

- TVA à 20% sur marge estimée à 12.50 €/m²            soit 3 750.00 € 

- Montant total TTC ……………………………………           24 750.00 € 

 

Construction de clôtures :  

M. le Maire présente le projet de travaux consistant à réaliser deux clôtures : une pour sécuriser le bassin 

d’orage du parking de la Place du Perche d’un montant de 699.70€ HT et une pour le terrain de football du      

plateau de sports municipal d’un montant de 920.32€ HT 

Le Conseil Municipal (à l’unanimité des membres votants concernant le bassin d’orage et à 13 voix pour et 2 

abstentions concernant le terrain de football), accepte la réalisation de travaux de clôture. 



 - 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€ 
 - Salle de la mairie  20€ 
( hors associations communales) 

Tarifs communaux 2017 : 
 

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€ 
Garderie cantine midi      2.10€ 
Forfait dépassement d’horaire de          10.00€ 
récupération d’un enfant après 18h30 
 - 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€    

Réunion du 17 novembre 2016 
 

Portillon de l’escalier de la chaufferie de l’école maternelle 
Monsieur le Maire informe du projet de fermer le haut de l’accès aux escaliers qui descendent à la chaufferie 
de l’école maternelle, par la pose d’un portillon. Un devis a été demandé à l’entreprise CARRÉ (41 Molineuf) 
pour un montant h.t. de 1 146.00 €. 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer, pour acceptation et au nom des maires du RPI, le devis 

de l’entreprise CARRÉ (41 Molineuf) d’un montant de 1 146.00 € h.t. 

 

Ecoles : achat d’un ordinateur et câblage : 
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise MONT PC (41 Mont prés Chambord) d’un montant de 

1 918.00 € h.t. pour l’achat et l’installation d’un ordinateur pour les écoles publiques.  

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer, pour acceptation et au nom des maires du RPI, le devis 

de l’entreprise MONT PC (41 Mont prés Chambord) d’un montant de 1 918.00 € h.t.  

 

Remplacement de l’appareil de mise en volée de la cloche n°2 de l’église et du battant de la grosse cloche : 
M. le Maire informe que le moteur de la cloche n°2 de l’église est hors service depuis début octobre. De plus 
le battant de la grosse cloche accuse l’usure du temps. 
L’entreprise GOUGEON (37 Villedômer) a été sollicitée pour proposer le remplacement à neuf de ces        
éléments. Ce projet de travaux 2017 est estimé à 2 892.00 € h.t. 
Le conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le devis à venir de l’entreprise GOUGEON (37 Villedômer) 
d’un montant estimé à 2 892.00 € h.t. 
 

Achat d’une débroussailleuse : financement Agilor : 
M. le Maire fait part du projet de remplacement de la débroussailleuse hors d’usage. Il présente un devis de 
l’entreprise LECOQ d’un montant de 12 800.00 € h.t. avec proposition de reprise de 2 000.00 € pour          
l’ancienne débroussailleuse. 
Cet achat peut bénéficier d’un financement « Agilor » consistant , après le règlement en janvier 2017 du   
montant de 2 560.00 € correspondant à la TVA à 20%, d’obtenir pour le règlement du montant des 12 800.00 
€ h.t. d’un prêt à taux zéro de 3 annuités de 4 266.66 € à 1ère échéance septembre 2017. 

Le Conseil Municipal, décide pour 2017 d’acquérir une débroussailleuse auprès de l’entreprise LECOQ (41 
Averdon) au montant de 12 800.00 € h.t. et autorise M. le Maire à signer un contrat « Agilor »  



ASSOCIATIONS 
 

Club Amitié Loisirs : 
 L’assemblée générale du Club Amitié Loisirs aura lieu le dimanche 22 janvier 2017 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 9 janvier de 10h à 11h.  

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 

vous convient à la cérémonie des voeux  

qui aura lieu à la salle des fêtes 
 

le samedi 7 janvier 2017 à 18 heures. 
 

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

l’ensemble du Conseil adresse ses bons vœux. 

COMMUNE 
 

Ordures ménagères : 
A compter du 6 février, le ramassage des ordures ménagères sera effectué le mardi matin au lieu 
du vendredi matin. 
 

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : 
La commune pourrait faire une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en raison de la 
sécheresse de l’été 2016 consécutive aux inondations. Si votre habitation a subi des dommages, la commune 
invite les personnes à se faire connaitre auprès de la mairie en précisant l’adresse du bien concerné, la     
description des dommages (avec photos justificatives si possible) et la date à laquelle les dégâts ont été   
constatés. Les services de la mairie restent à la disposition du public pour toute information. 

DIVERS 
 
Restos du Cœur : Le centre des Restos du Cœur de Blois a besoin de matériels de bébés (poussettes,     
landaus, chaises hautes, coques…). Contacter Mme CRILL au centre de Blois au 06.25.59.26.84 ou M. WEL-
TER au 07.85.94.87.88 qui pourra transmettre les dons. 
 
Marche : Si vous souhaitez marcher le matin, un rendez-vous est donné du lundi au vendredi à 10h devant la 
pompe sur la Place de l’Hôtel de Ville. Les marches durent 1 heure. 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous propose une petite devinette : 
 

Je suis composée de 4 chiffres, 
Et je suis divisée en 12 parties. 
Je porte toutes les espérances de milliards d’êtres humains. 
Pourtant ma durée de vie est de seulement 1 an 
Je suis, je suis, je suis ???? 

LA NOUVELLE ANNÉE 2017 
 
Que les 365 jours à venir vous apportent joie, bonne humeur, bonne santé et de bons moments de lecture. 
 
Permanences à la Maison des Associations les  
Mercredi de 15h à 18h 
Samedi de 10h à12h 
Place de l’Hôtel de ville 
Tél : 02 54 46 27 86 


