
ETAT CIVIL 
 

Naissances :  
 

 Noé GRONDIN JEAN-BAPTISTE le 29 décembre 2016 à La 

Chaussée-Saint-Victor 

 Kenzo NOIROT le 3 janvier 2017 à La Chaussée-Saint-Victor 
 

Décès : 
 

 Chantal JARRY le 19 décembre 2016  

 André LHOMME le 19 décembre 2016 (*) 

 André BOULAY le 21 décembre 2016 

 Claude MOREL veuve GIACOMETTI  le 21 décembre 2016 

 Jean CABRET le 2 janvier 2017 

(*) : 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°43 
MARS - AVRIL  

2017 
COMMUNE DE HERBAULT 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice Mme CHESNEL 
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardis 14 et 28 mars 
- mardis 11 et 25 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. 
 

Conciliateur de justice : les prochaines 
permanences auront lieu de 9h30 à 12h les  
23 mars et 20 avril 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

dates 
communiquées 

sous réserve  

MANIFESTATIONS 
 

 

 

Samedi 4 mars : 

 Comptage de perdrix de l’Association Communale de 

Chasse 
 

Dimanche 5 mars : 

 Jeux de sociétés de Familles Rurales 
 

Dimanche 12 mars : 

 Motocross du moto-club Mesland-Herbault 
 

Dimanche 12 mars : 

 Randonnée de l’APEL 
 

Samedi 25 mars : 

 Portes ouvertes de l’Ecole Catholique 

 

Dimanche 26 mars : 

 Carnaval du Comité des Loisirs 
 

Samedi 8 avril : 

 La Chasse aux Œufs du CLPE 
 

Samedi 29 et dimanche 30 avril : 

 Ball-trap de l’Association Communale de Chasse 
 

Dimanche 30 avril : 

 Repas annuel du Club Amitié 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 participation à cette       
journée  est délivrée, nécessaire pour les    
inscriptions aux examens, au permis de     
conduire... 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 13 décembre 2016 

 

Maison de services public : convention avec La Poste :  
Ayant pris connaissance du projet de création à Herbault d’une Maison de services au public gérée par 
la Poste, avec une personne pouvant aider dans les démarches pour la CPAM, la CARSAT, Pôle     
Emploi et la MSA; et amené à donner un avis, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à    
l’unanimité, émet un avis favorable à la création à Herbault d’une Maison de services au public. 
 

Projet d’installation d’un système de vidéosurveillance : 
M. le Maire rappelle le projet d’installation d’un système de Vidéo-protection, pour lequel un audit-
diagnostic de sûreté a été réalisé sur le territoire communal en octobre 2016 par le référent sûreté du 
groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher. Sur la base du dossier technique du diagnostic, un devis 
a été établi pour la mise en place sur les points stratégiques préconisés, d’un système de vidéo-
protection. Le montant estimatif du devis s’élève à 48 364.05 € h.t. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 2 voix contre (Mme Rimlinger et M.  
Mésange), décide la réalisation pour 2017 du projet d’installation d’un système de vidéo-protection sur 
le territoire communal, sous réserve d’autorisation préfectorale, et de solliciter l’obtention d’une         
subvention au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
initiatives 2017. 
 

Recrutement d’un intervenant TAP pour besoins ponctuels :  
M. le Maire informe de la nécessité de recruter un intervenant ponctuel pour les Temps d’Activités      
Périscolaires (TAP) permettant le renforcement et/ou remplacement de l’équipe des intervenants du 
vendredi, soit une heure par semaine durant la période scolaire 2016/2017 restant à échoir. Il présente 
alors la candidature de Madame Magali LEQUELLEC et demande avis au Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité accepte le recrutement à compter du 1er 
janvier 2017 de Madame Magali LE QUELLEC. 
 

Réunion du 26 janvier 2017 
 

Création de caveaux au cimetière communal : 
Monsieur Claude GOUSSEAU présente le projet de réalisation de deux caveaux au cimetière          
communal : le 1° correspond à la création dans le sol d’un « caveau-case 1 place» avec dalles pour 
une concession à un emplacement difficilement accessible qui ne pourrait être vendu comme          
concession s’il restait en l’état actuel ; le 2° correspond à la réalisation d’un « caveau provisoire » hors 
sol. Des devis ont été demandés à l’entreprise Michel CANU (Blois). Ils se montent respectivement au 
montant pour 1° de 660.83 € h.t. et pour 2° de 2 575.83 € h.t. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide la           
réalisation au cimetière communal d’un « caveau-case 1 place » pour une concession et d’un « caveau         
provisoire » hors sol, et autorise M. le Maire à signer les devis. 
 

Achat de matériel pour l’école maternelle publique : 
M. le Maire fait part du projet d’achat de différents matériels pour l’école maternelle publique. Le choix 
a été fait auprès de l’entreprise MANUTAN (Niort). Il s’agit de : 
- 3 chaises de bureau pour les enseignantes au montant unitaire h.t. de 65.73 € ; 
- 2 bancs scolaires avec dossier pour la salle de motricité au montant unitaire h.t. de 145.00 € ; 
- 1 meuble de rangement avec bacs au montant unitaire h.t. de 322.00 € ; 
- 2 tricycles à pédales au montant unitaire h.t. de 122.00 € ; 
- 2 vélos à pédales au montant unitaire h.t. de 119.00 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, accepte             
l’acquisition pour l’école maternelle publique de différents matériels tel listé ci-dessus ; 
 

Achat d’illuminations - décorations de Noël: 
M. le Maire fait part de la décision de la Commission Loisirs concernant l’achat de décorations de Noël 
et présente un devis de la société Citylum d’un montant de 1 320.30 € h.t. pour l’acquisition de motifs 
de poteau et de guirlandes lumineuses. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des membres votants, accepte l’acquisition de décorations de Noël auprès de la société Citylum pour 
un montant de 1 320.30 € h.t. 



MANIFESTATIONS : 
 

Dimanche 5 mars   JEUX DE SOCIETE  Familles Rurales 
 

Familles Rurales invite toutes celles et tous ceux qui aiment les jeux de société (à 
partir de 2 ans) le dimanche 5 mars de 14h30 à 18h à la salle des fêtes de Herbault. 
La ludomobile CIAS du Blaisois et la présence de jeux Oika Oika vous feront        
connaître une activité ludique et divertissante. 
Venez tester gratuitement de nombreux jeux. 
Boissons et crêpes seront en vente sur place pour les plus gourmands. 
Entrée gratuite. 
Renseignement : 06.24.84.28.09 
 

Dimanche 12 mars   MOTOCROSS  Motoclub Mesland-Herbault 
 

Sur le circuit de la Tremblaie, dimanche 12 mars de 8h à 19h, le motocross organisé par le         
motoclub Mesland-Herbault propose : 
 championnat Grand ouest de quad 
 Championnat de ligue 85 cm3 
 NCO (National A et B) 

Entrée : 8€  - tarif réduit : 5€ (voir coupon ci-joint) - gratuit pour les moins de 12 ans. 
Buvette et restauration sur place (réservation à la buvette ou M. GODEAU : 06.24.06.22.69 
 

Dimanche 12 mars   RANDONNEE DES CREPES         APEL 
 

L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de l’école Cœur Immacu-
lé de  Marie d’Herbault organise sa randonnée des crêpes. Elle aura lieu le dimanche 
12 mars 2017. 
5 parcours seront proposés : 4,5, 9, 12,5, 16 et 18 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 récompense 
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 ! 
 

Samedi 25 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. 
Les enseignantes vous présenteront leur classe et le travail qui y est réalisé ainsi 
que la Pédagogie Personnalisée Communautaire mise en place dans toutes les 
classes depuis plusieurs années. Au fil de votre visite, n’hésitez pas à prendre 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 vécues en lien avec la paroisse ou des associations; 
 des projets d’année et des 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 l’équipement informatique installé dans les classes de    
primaire l’été dernier. Enfin, dans le cadre du projet d’année « Les régions », vous dégusterez 
quelques spécialités. 
Un verre de l’amitié clôturera cette matinée. 
Equipe enseignante et éducative, enfants, parents, amis auront à cœur de vous accueillir afin de vous          
présenter 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’extérieur, tend à mettre à l’œuvre au quotidien cette citation de Jean 
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... » 
Pour tout renseignements, vous pouvez contacter Mme DAUDE au 02.54.46.11.62. 

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
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/UNC/UNC170/illustration-lineart-motocross_~u11631189.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/UNC170/u11631189/&usg=__O4C87lNQXrXUKWn3jmo3o3hVGhg=&h=320&w=165&sz=24&hl=fr&start=131&zoom=1&


Dimanche 26 mars            CARNAVAL      Comité des Loisirs 
 
Venez vous amuser au carnaval organisé par le comité des loisirs d’Herbault le 
dimanche 26 mars 2017 à partir de 14h30 sur la Place du Perche (ou à la salle 
des fêtes en cas de pluie). 
Au programme : bataille de confettis, pêche à la ligne, spectacle de cracheur de 
feu… 
Ambiance garantie pour un dimanche en famille avec Mr Carnaval !!! 
Animation gratuite. 
Participation de l’harmonie l’Herbaltoise. 
Pensez à réserver vos costumes au local de musique Place du Vivier chaque jeudi soir à 20h30. 
 
Samedi 8 avril     LA CHASSE AUX ŒUFS     CLPE 

 
Le CLPE organise le samedi 8 avril 2017 à partir de 15h une chasse aux œufs dans le 
parc du château de l’EPMS d’Herbault. 
Buvette et vente de gâteaux sur place. 
Inscription obligatoire au 06.47.09.67.11 (2€ par enfant). 
 

Samedi 29 et Dimanche 30 avril           BALL-TRAP      Chasse 
 

La société de chasse d’Herbault organise son traditionnel ball-trap le samedi 29 et     
dimanche 30 avril.  
Samedi : 15h - 19h, dimanche : 10h - 12h, 14h - 18h, tir des barrages à 18h. 
Restauration, buvette. 

Ouverture de la bibliothèque : 
Mercredi : de 15h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h 

Maison des Associations  
(1er étage) 

DES LECTEURS EN HERBE À LA BIBLIOTHÈQUE 

L’accueil collectif et individuel des enfants à la bibliothèque est l’un de ses 
objectifs. 

Tous les mois certaines classes des écoles herbaltoises sont reçues pour un 
moment privilégié où les petits lecteurs s’approprient les lieux pendant une 
heure. Cet accueil permet à tous les enfants de découvrir et d’explorer la    
bibliothèque. L’objectif est de donner envie aux lecteurs en herbe de revenir 
accompagnés de leurs parents. 

L’accueil est différent en fonction de l’âge des élèves : les plus grands choisissent un livre qu’ils     
pourront garder jusqu’à la prochaine rencontre ou ce sont des livres choisis pour la classe. Cette 
séance peut se terminer par la lecture réalisée par la maîtresse. Les plus petits, répartis dans le coin 
« jeunes » écoutent avec attention la lecture qui est faite par l’un des accompagnants. 

Les bénévoles sont aussi partie prenante. Lors d’une des dernières rencontres, des « petits lecteurs » 
sont venus apporter un livre à la bénévole présente ce matin là. Cette Mamie, osons même le titre de 
Grand Mamie, les yeux pétillants de plaisir, a lu l’histoire aux quelques bambins attentifs à côté d’elle. 

Les enfants peuvent emporter gratuitement 3 ouvrages pendant 3 semaines. Des DVD et CD sont 
également à leur disposition, il suffit que l’enfant soit inscrit par ses parents. 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

FOIRE AUX LIVRES  
DIMANCHE 7 MAI  
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
Vous trouverez toutes sortes de livres à des prix très attractifs…….VENEZ NOMBREUX 



DIVERS 
 

Vœux du Maire : Le discours prononcé par Monsieur le Maire lors des vœux qui se sont déroulés 
le samedi 7 janvier est consultable sur le site de la commune sur l’onglet « La commune » dans la 
rubrique « Les comptes-rendus ». 
 
Cartes Nationales d’identité : A partir du 2 mars, les demandes de cartes nationales d’identité ne 
seront désormais plus traitées par la mairie d’Herbault. Les demandes seront désormais traitées, 
comme les passeports, uniquement par certaines communes. Une prise de rendez-vous sera     
obligatoire auprès de la mairie de recueil (Blois : 02.54.44.50.50 ou Vendôme : 02.54.89.42.00 sont 
les plus courantes mais une liste complète des mairies de Loir-et-Cher est disponible en mairie). 
 
Ordures ménagères : Le ramassage des ordures ménagères sera effectué le 3 mai en             
remplacement du 2 mai. 
 
Appel à votre générosité : Recherche activement pour les animaux de la SPA couvertures,        
duvets, couettes, coussins… Tout peut encore servir pour un peu de chaleur.  
Contact : 02.54.46.23.06. 
 
Restos du Cœur :  
 Le centre des Restos du Cœur recherche des bénévoles pour sa collecte nationale qui aura 

lieu les 10 et 11 mars 2017 dans votre magasin Intermarché d’Herbault. Si vous êtes           
intéressé, contacter M .WELTER au 07.85.94.87.88. 

 Dans le cadre de la préparation des portes ouvertes des Jardins du Cœur de Blois au mois de 
mai, les Restos du Cœur recherchent des pots en terre (toutes dimensions) et des établis 
(même en état moyen). Contacter M. WELTER au 07.85.94.87.88. 

 
Trouvés : - Il a été trouvé à la bibliothèque un ours en peluche de couleur grise. Il s’ennuie de son 
propriétaire! Il est disponible à la bibliothèque aux heures d’ouverture. 
  - Une montre a été trouvé à la salle des fêtes. Elle est disponible en mairie. 

Sur présentation de ce coupon : 
Entrée de 5€ (tarif réduit) au motocross national du 12 mars 2017. 

 
Au programme :  - championnat Grand Ouest de Quad   
    - championnat de ligue 85 cm3 
    - NCO (National A et B) 
  

ASSOCIATIONS 

 

Club Amitié Loisirs :  Repas annuel le dimanche 30 avril 2017. Se faire inscrire au plus tard le   
lundi 10 avril de 10h à 11h à la salle des associations. 
 
Association Communale de Chasse : Comptage des perdrix le samedi 4 mars. Rendez-vous à 
8h30 au local du Comité des Loisirs situé derrière le Centre de Secours. Une collation sera offerte à 
l’issue du comptage. 

Informations sur le SARIA  
 
Le CDSAE / IME a ouvert en novembre 2014 un SARIA (Service Alternatif à la Rupture                
Institutionnelle pour les Adolescents) qui accueille 24h/24, 365 jours par an, des jeunes garçons de 
12 à 20 ans relevant du champ du handicap. Les jeunes sont accueillis pour une durée de 1 à 6 
mois. 
Un nouveau bâtiment dont l’accès est situé rue de Blémars est actuellement en construction et    

devrait être inauguré le 1er janvier 2018 afin d’offrir de meilleures conditions de vie à ces jeunes. A 

compter de cette date, la capacité d’accueil sera de 10 adolescents. 



 

 

 

 

 

Les jeunes diplômé(e)s ont l’avenir devant eux. Trouver un emploi est           
cependant parfois difficile et les études sont un essai qui reste à transformer. 
Dans le cadre de son partenariat avec la Politique de la Ville, la Maison de 

l’Emploi du Blaisois invite les jeunes diplômé(e)s pour une journée placée sous 
le signe de l’échange avec les entreprises, du partage d’expériences, de     

conseil et de la convivialité! 
Avec le soutien du cabinet Accession, la Maison de l’Emploi  du Blaisois     

poursuit des rendez-vous « Agora pour l’emploi » à destination des jeunes en 
recherche d’emploi, diplômé(e)s Bac+2 et plus et âgés de moins de 30 ans. 
Le principe est simple : une journée rythmée par des ateliers participatifs et 
d’experts, des échanges avec des entreprises pour une mise en synergie. 

Créer une mise en réseau avec des entreprises et des initiatives locales pour 
ainsi optimiser leur insertion sur le marché du travail. 

2 prochaines dates à retenir :  
7 mars et 7 avril de 9h à 17h30 

Chacune de ces journées se déroulera au sein du Lab’, pôle d’entreprises             
d’Agglopolys situé au 3/5 rue Roland Garros à Blois. Les jeunes diplômé(e)s 
seront accueilli(e)s au sein d’un espace de co-working pour profiter de l’inter-

vention de professionnels en toute convivialité. 
Pour y participer, il suffit tout simplement de s’inscrire par mail à                              

maisondelemploiblois@orange.fr en précisant son nom, prénom, le diplôme  
acquis et la date de sa participation. 

Chaque Agora sera suivie de demi-journées d’accompagnement en mode               
« co-working » au Lab’. 

Pour tout renseignement : maison de l’emploi du Blaisois - Sylvia Sanchez au 
02.54.51.17.67 ou sur le site internet : www.maison-emploi-blaisois.com 

Jeunes diplômés à la 
recherche d’un emploi ? 

 

L’ADIL : Espace Info Energie du 41 
 
L’ADIL est un service d’information et de 
conseil gratuit sur le logement et     
l’énergie. 
 
Ainsi, les conseillers peuvent vous informer sur toutes les 
questions juridiques, financières et fiscales liées au        
logement et sur toutes les questions liées aux économies 
d’énergie et aux énergies renouvelables. 
Des juristes spécialisés pourront vous donner des conseils 
sur les points suivants : la location, les contrats, les prêts, 
les aides à l’amélioration de   l’habitat, l’habitat indigne, les 
impayés de loyer ou de crédit immobilier, les relations avec 
les professionnels, les assurances, la fiscalité,           
l’investissement locatif, la copropriété. 
Des conseillers experts en énergie vous accompagnent 
également gratuitement dans vos démarches techniques et 
financières. 
 

www.adil41.org 
Contact : adileie41@wanadoo.fr ou 02.54.42.10.00 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFydTz8ZTSAhXCDxoKHQCiCdcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-haguenau.fr%2Fadil-67&psig=AFQjCNFrPVa0UIYisXCJNi8wXfwXNXEYnQ&ust=1487343884514606

