
 

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°44 
MAI - JUIN  2017 COMMUNE DE HERBAULT 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

 

MANIFESTATIONS DE MAI - JUIN 

 
 

 

Vendredi 5 mai  : 

 Prévention du diabète 

 

Lundi 8 mai  : 

 Cérémonie commémorative organisée par la Municipalité 

et les Anciens Combattants 

 

Vendredi 2 juin : 

 Course cycliste nocturne organisée par l’ASP 

 

Dimanche 11 juin : 

 Brocante kermesse organisée par l’APEL 

 

Samedi 17 juin : 

 Tournoi de foot organisé par JFH-Foot 

 

Dimanche 18 juin : 
 

 Pratique ouverte au qi gong 

 

Mercredi 21 juin : 

 Fête de la musique organisée par l’Herbaltoise  

 

Samedi 24 juin : 

 Fête de fin d’année de l’école catholique 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice Mme CHESNEL 
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardis 9 et 23 mai 
- mardis 13 et 27 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 18 mai 
 Jeudi 22 juin 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

ETAT CIVIL 
 

 

Naissances : 
 Manon VALDANT le 17 février 

 Ilyne ASSAS le 3 mars 

 

Décès : 

 Patrick VERGEZ le 25 février 

 Bernard PORCHER le 9 mars (*) 

 Clotaire BARBIER le 14 mars 

 Henri MOREAU le 25 mars 

 Raphaël NIMEZ PERREIRA le 26 mars 

 Christian JARRIER le 28 mars 
 

(*) : 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 
dans les 3 mois qui suivent les 16 ans et muni 
du livret de famille. Il permet ensuite de parti-
ciper à la journée d’appel à la défense. Une 
attestation de recensement est délivrée. 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Réunion du 23 février 2017 
 

Subventions 2017 : 

 
 
 
 

Ecole catholique Cœur Immaculé de Marie : 
Pour l’année scolaire 2015/2016, 11 élèves d’Herbault sont scolarisés en maternelle et 17 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 2015/2016 présentant notamment le prix de revient par élève selon 
le cycle, le conseil municipal décide de verser une participation pour frais de fonctionnement 2015/2016 d’un    
montant de 19 433.35€ et se répartissant ainsi : maternelle : 11 élèves x 1 201.31€ = 13 214.41€ et                
élémentaire : 17 élèves x 365.82€ = 6 218.94€.  
 
Accord pour l’achat de matériel Zéro Pesticides : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 13 octobre 2016 par laquelle la commune s’engageait dans la dé-
marche « Zéro Pesticides ». Deux devis de matériel technique mécanique alternatif au désherbage chimique 
sont présentés : deux débroussailleuses sur batterie avec tête de coupe proposées par l’entreprise CAAHMRO 
(Saint-Cyr-en-Val) d’un montant de 4 768.00€ HT et un désherbeur à infrarouge avec brosse proposé par l’entre-
prise PISSIER (Ouzouer-le-Marché) d’un montant de 6 252.00€ HT. Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
l’achat de ce matériel. 
 
Travaux de la terrasse du hall de l’école élémentaire : 
Monsieur le Maire informe de la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la terrasse du hall de l’école 
publique élémentaire, dont décision a été entérinée par accord des maires des 6 communes du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal d’Herbault ; et présente le devis de l’entreprise « LA SANTENOISE » (41190 San-
tenay) pour un montant h.t. de 8 615.70 € 
Le Conseil Municipal accepte la réalisation des travaux de réfection de la terrasse du hall de l’école élémentaire 
publique et autorise Monsieur le Maire à signer le devis de travaux avec l’entreprise LA SANTENOISE pour un 
montant de 8 615.70 € h.t. 
 

Réunion du 17 mars 2016 
 
CDSAE : subvention exceptionnelle : 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du CDSAE par lequel  une subvention est demandée à la commune 
dans le cadre de l’action « Vivre ses différences ça se travaille tous ensemble ». Le CDSAE désire organiser, 
comme le passé, une « flash mob » réunissant une centaine de personnes ainsi qu’une « pause café » rassem-
blant jeunes, citoyens et employeurs. Le budget total pour 2017 est de 1 658€. Le conseil municipal décide afin 
de s’associer et soutenir cette action, de verser une subvention exceptionnelle de 200€ au CDSAE. 

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 € + 920€ cirque 

Coopérative scolaire école maternelle 150 € 

Société de musique l’Herbaltoise 2 300 €  

Amicale des Sapeurs Pompiers 700 € + 57.50€ repas Bastille 

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 300 € 

Moto-club Mesland-Herbault 240 € + gratuité eau 

Club Amitié et Loisirs 380 € 

Gym et Loisirs 600 € 

Club informatique Herbaltois 100 € 

Marche Nordique 200 € 

Familles Rurales 500 € 

Organismes divers : 
 

Prévention Routière 50 € 

Flamme Landaise 125 € 

Souvenir Français 50 € 

CFA Chambre des Métiers 41 360 € 

CMA Chambre des Métiers 37 70 € 

Ass. Formation Professionnelle du Bâtiment 140 € 

Mémorial Résistants et Alliés 50 € 

Banque Alimentaire du Loir-et-Cher 50 € 

Restos du Cœur 50 € 

CAUE 50 € 

Secours Catholique 50 € 

Conciliateur de justice 50 € 

LEAP Boissay 60 € 

Amis de la Cisse 200 € 

CFA Polyvalent 58 70 € 



Formation de deux artificiers : 
Monsieur le Maire informe qu’afin de pérenniser le tir du feu d’artifice pour répondre aux nouvelles réglementa-
tions en vigueur, il y a lieu de faire suivre une formation complémentaire aux deux artificiers bénévoles en 
charge des tirs. En plus du coût de la formation de 900€, Monsieur le Maire propose que la commune participe 
pour les 5 jours aux frais d’hébergement, de nourriture et de déplacements. Le conseil municipal accepte de 
participer à ces frais. 
 
Travaux d’aménagement de voirie : 
Monsieur le Maire présente deux projets d’aménagement de voirie :  
 Le 1er, rue du Bailli, consiste en la réfection à neuf de la couche de roulement par la pose d’un enduit 

coulé à froid et les marquages nécessaires pour un montant estimé à 12 162.00€ HT 
 Le second, rue de Gâtine, consiste en la création sur le trottoir d’un couloir piéton d’1,50m de large sur 

environ 300m linéaires afin d’assurer la sécurité des déplacements piétonniers, couloir délimité par des 
plots à mémoire de forme et de créer 20 places de parking à cheval trottoir / chaussée pour un montant 
estimé à 10 069.00€ HT. 

Le conseil municipal décide la réalisation des travaux pour les deux projets d’aménagement de voirie rues du 
Bailli et rue de Gâtine et sollicite une subvention au taux le plus élevé au titre des amendes de police. 

   MANIFESTATIONS  
 

Vendredi 5 mai    PREVENTION DU DIABETE 
 
L’association des diabétiques de Loir-et-Cher, Familles Rurales et Intermarché vous propose 
une prévention du diabète à l’Intermarché d’Herbault le vendredi 5 mai de 9h à 12h.  
Les tests de risques diabétiques s’adressent aux seules personnes volontaires. L’action est 
soutenue et financée par Intermarché, l’ARS et la MSA. 
Les glycémies capillaires sont effectuées par une infirmière diplômée libérale, bénévole des 
associations.  
 

Lundi 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 « Le bleuet de France » sera présentée par les associations d’anciens combat-
tants. Elle sera visible dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie et sera ouverte au public du vendredi 12 au 
vendredi 19 mai aux heures d’ouverture de bureau. 
 

Vendredi 2 juin      COURSE CYCLISTE A.S.P. 
 

L’amicale des sapeurs pompiers d’Herbault organise sa traditionnelle course cycliste semi-nocturne le 
vendredi 2 juin 2017 avec la collaboration de l’AAJB Blois.  
Les rues du Docteur Saint-Aude, du  Perche, Charles Dodun, du Bailli et le début du chemin de la 
Croupe aux loups seront coupées à la circulation à partir de 17h30. Le départ de la course sera don-
né à 19h00 au centre de secours. 
Venez nous rejoindre pour encourager les cyclistes. 

COMMUNE 
 

Deux de nos artificiers, Dominique FRAIN et Gilles MESANGE, ont suivi une formation d’artificier, un stage de 
40h réparties sur 5 jours dans la commune de Rouvre-les-Bois (36). Cette formation était nécessaire pour pour-
suivre le tir du feu d’artifice suite à la nouvelle réglementation.  
Objectif de la formation : description, utilisation et manipulation des artifices, réglementation, sécurité… 
La municipalité les remercie pour avoir accepté de suivre ce stage sur leur temps de congés et les félicite de 
leur réussite à l’examen. 
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Dimanche 11 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  
 14h : ouverture d’Herbault’land (mini-parc d’attraction avec manèges, trampo-

line, 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 10 juin dans le cas où cela vous 
poserait quelques difficultés, nous ferons notre possible pour occasionner le moins de gêne possible. 

 
Samedi 17 juin       TOURNOI DE FOOT - J.F.H. FOOT 

 

La Jeune France d’Herbault Football vous invite à participer à son tournoi annuel le samedi 17 juin 
2017 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.  
 

Dimanche 18 juin   PRATIQUE OUVERTE  - QI GONG 
 
Une matinée « pratique ouverte » au Qi Gong se déroulera le dimanche 18 juin de 10h à 
13h à la salle des fêtes d’Herbault. 
Votre seule curiosité vous permettra d’y accéder. Si vous avez la bonne idée de vous dé-
placer en vêtements et chaussures souples, votre approche de la pratique en sera facili-
tée. 
Nous proposons de vous faire découvrir et partager, avec l’aide de nos élèves, en l’es-
pace de trois heures réparties en pratique, ateliers, théorie (les fondamentaux) et discus-
sion.  Si vous vous aventurez jusqu’à nous, osez ne pas vous contenter de « jeter un 
oeil ». Notre intervention n’aura de sens à vos yeux, de cohérence, que si nous pouvons 
compter sur votre participation du début à la fin : entendez ainsi l’appellation « pratique ouverte » et non 
« portes ouvertes ». 
Pour toute information préalable souhaitée, appeler le 06 60 41 22 16. 
 

Mercredi 21 juin        FETE DE LA MUSIQUE  
 

L’association de musique l’Herbaltoise a le plaisir de vous informer qu’elle se produira le mercredi 
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 24 juin   FETE DE L’ECOLE PRIVÉE 
 

Samedi 24 juin 2017, 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 régions françaises ».  
Nous vous attendons nombreux pour assister au spectacle donné par les élèves. 
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ASSOCIATIONS 
 

Remerciements du CLPE: le Conseil Local des Parents d’Elèves remercie la direction du CDSAE ainsi que le 
service technique pour la mise à disposition du château et le prêt de matériel lors de la chasse aux œufs du 8 
avril. 
Nous remercions également toutes les personnes présentes lors de cette journée qui a été une vraie réussite. 

Pourquoi une foire aux livres à la  bibliothèque ? 
 

La foire aux livres  qui a eu lieu le mois dernier fait suite au désherbage que les biblio-
thèques effectuent régulièrement. 
Mais qu’est-ce qu’un désherbage ? Le désherbage est une opération qui consiste à enle-
ver  des livres anciens ou qui ne sortent plus afin de faire de la place pour les nouveau-
tés. La « récolte » de nos rayons nous permet de vous proposer, à prix minimes, des ou-
vrages, des revues aussi bien pour adultes que pour enfants. Nous espérons que vous 
avez trouvé votre bonheur pour enrichir vos lectures.  
Si vous ne connaissez pas encore votre bibliothèque, venez découvrir nos nouveautés, 

nos CD et DVD le mercredi entre 15h et 18h, le samedi entre 10h et 12h au 1er étage de la salle des associa-
tions (accès facilité pour les personnes à mobilité réduite). 

Maison de services au public. 
 

Pour vous simplifier l’accès aux services publics, rendez-vous à La Poste ! 
Vous pourrez obtenir des informations, réaliser des opérations, seul ou accom-
pagné, selon vos besoins. 
Permanence et rendez-vous possibles à la demande et selon la disponibilité des 
partenaires. 

 
Adresse : 6 rue du Bailli 

Horaires : du lundi au vendredi : 9h-12h15, 14h30-16h30; samedi : 9h-12h15 

DIVERS 
 
Piscine : La piscine d’Herbault ouvrira le 3 juin. 
 
Recyclage de vieux équipements électroniques ou électriques :  Le CDSAE, en partenariat avec la Croix-
Rouge de Blois, démontent et valorisent les différents éléments des vieux équipements électroniques ou élec-
triques. Cette activité leur permet de travailler l’inclusion sociale, le développement des compétences en lien 
avec un travail sur le recyclage à l’échelle locale. Contact pour les donner : Atelier de sous-traitance au 
02.54.46.51.00. 

Centre de loisirs : 
 

L’association Familles Rurales vous informe que le centre de loisirs fonctionnera 
du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017 inclus, soit 14 jours, dans les locaux 
de l’école publique d’Herbault. Il sera ouvert pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.  
Une permanence pour les inscriptions et règlements se déroulera le samedi 3 juin 
2017 à partir de 9h30 à la mairie d’Herbault. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès du secrétariat de la mairie aux 
heures d’ouverture. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Michèle Augé 
(06.24.84.28.09) ou Françoise RIMLINGER (06.82.95.63.66).  
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Installation d’une GIVEBOX 
 
Le CDSAE va installer sur la commune une « boîte à dons » réalisée par les 
jeunes âgés de 12 à 16 ans en situation de handicap. Son principe est basé sur 
l’échange, les citoyens y déposent des objets dont ils ne se servent plus et pren-
nent ceux qui les intéressent.  
A quoi ça sert ? Eviter le gaspillage et réduire la production de déchets; dévelop-
per la solidarité des habitants par l’intermédiaire du don; développer le lien so-
cial par les ateliers de construction participatifs.  
C’est la boîte qui donne de la générosité, on y trouve de tout : vêtements, petits 
meubles, appareils électroménager, jouets, ustensiles de cuisine, vaisselle, CD 
ou DVD. On peut y déposer tout ce qui peut servir à quelqu’un d’autre, c’est 
pourquoi il doit s’agir d’objet en bon état. 
Idéalement, il est préférable d’être dans un  esprit de don contre don afin que la 
boîte soit toujours alimentée. 

Concours photo 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse organise un concours photos jusqu’au 21 mai 2017. 
Premier prix : une journée de location pour 4 personnes en canoë sur la Loire 

Deuxième prix : une carte interfédérale annuelle de pêche 
Troisième prix : 4 entrées à l’aquarium de Touraine + mini-châteaux 

Une obligation : les photos doivent représenter la Cisse ou ses affluents 
 

Règlement, inscription et dépôt des clichés sur le www.syndicat-cisse.fr  

 

La mission locale accompagne vers l’autonomie et l’emploi les jeunes âgés de 16 
à 25 ans après leur sortie du système scolaire.  
 
Un(e) conseiller(e) accompagne individuellement chaque jeune en tenant compte 
de son projet, de ses besoins et de ses difficultés. Ainsi, en fonction des dé-

marches qu’ils engagent, les jeunes peuvent être aidés dans l’élaboration d’un projet professionnel, la 
recherche d’une formation, d’un emploi ou d’un    contrat d’apprentissage, l’obtention du permis de con-
duire, l’accès à un logement, aux soins de santé ou aux pratiques culturelles. 
 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le système scolaire, vous souhaitez de l’aide pour trouver 
une formation, un emploi, pour réaliser vos projets ? 
 
N’hésitez pas à nous contacter :   Mission locale 

15 avenue de Vendôme, 41000 BLOIS 
Tel : 02.54.52.40.40 

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 fis-
cales liées au logement et sur toutes les questions liées aux économies d’énergie et aux éner-
gies 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 dé-
marches techniques et financières. 

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