
  MANIFESTATIONS  
  

 

Samedi 1er juillet       FETE DE LA BASTILLE 
 

L’amicale des sapeurs pompiers d’Herbault, avec le concours de la municipalité, vous propose 
cette année le samedi 1er juillet au centre de secours LA FETE DE LA BASTILLE. 
Programme : - 19h30 : repas sur réservation (13,50€/adulte et 10€/enfant)) 
   Repas : apéritif, entrée, cochon cuit à la broche et flageolet, fromage, tarte aux 
   pommes, café 
   - 21h30 : jeux gratuits pour enfants 
   - 22h30 : retraite aux flambeaux suivi du 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 de 19h à 20h ou par téléphone au 
02.54.46.25.06 après 18h30 (M. VITRY Johann). 
 

Lundi 10 juillet        LUDOMOBILE 
 

La Ludomobile du CIAS du Blaisois sera de passage à Herbault le lundi 10 juillet de 15h à 18h 
sur la Place de l’Hôtel de Ville. Petits et grands, vous serez les bienvenus pour venir vous   
amuser et découvrir de nouveaux jeux. Nous vous attendons nombreux. 
 

Vendredi 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 30 juillet        TOURNOI DE TENNIS - JFH TENNIS 
 

La Jeune France d’Herbault Tennis organise son tournoi homologué FFT du 14 au 30 juillet 2017. 
Simples dames de NC à 15/4 (4ème série format poules), simples messieurs de NC à 15/3. 
Droit d’engagement : adultes : 14€, jeunes : 10€. 
Renseignements et inscriptions auprès de M. LEROUX J.Claude au 06.68.26.54.09 ou de Mme Christèle 
GOUJON au 06.65.68.55.55. 

Tel : 02.54.46.28.45 PISCINE DE HERBAULT 
 

          

Ouvert du 3 juin au 3 septembre : 
 

Horaires du 3 au 30 juin : 
- Mercredi, Samedi, Dimanche : 14h - 19h. 

 

Horaires du 1er juillet au 3 septembre : 
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h - 19h. 

- Mercredi, Samedi, Dimanche :  
10h - 12h, 14h - 19h 

Tarifs :  (pour bénéficier du tarif agglo : présentation d’un 
justificatif de domicile) 
      Agglo       Hors agglo  
 

- plein tarif :     2.75     3.15  
- 10 entrées :     24.35   27.90  
- moins de 16 ans, étudiant, RSA   1.95     2.20 
- groupe (centre de loisirs, CE)   1.50     1.75 
- moins de 6 ans, handicapé :         gratuit 

 

L’ECOLE EST FINIE CA SIGNIFIE MAIS OUI, MAIS OUI... 

Ce sont les vacances, le temps où l’on peut venir découvrir toutes les nouveautés de la bibliothèque. 

WIAZEMSKY Anne, Un saint homme   DECOIN Didier, Le bureau des jardins et des étangs 
MALAVAL Jean Paul, Une belle étrangère  LEVY Marc, La dernière des Stanfield 
HALTER Marek, Eve      MUSSO Guillaume, Un appartement à Paris   
DUCRET Diane, Les indésirables    VIEL Tanguy, Article 353 du Code Pénal 
HIGGINS CLARK Mary, Noir comme la mer  MAKINE Andréï, Au temps du fleuve Amour 
ORSENNA Eric, L'origine de nos amours  MUSSO Valentin, La femme à droite sur la photo 
LABRO Philippe, Ma mère, cette inconnue  RUFIN Jean-Christophe, Le tour du monde du roi Zibeline 
FERRANTE Elena, Celle qui fuit et celle qui reste (tome 3), et bien d’autres ouvrages. 

Bon été à toutes et à tous 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  
 

 Laurène VERNET née le 12 mai 2017 à La 
Chaussée-Saint-Victor 

 

Mariages : 
 

 Florian DESSAY et Delphine TARDIF le 20 mai 2017 
 Pierre BACUET et Aurore GUEPIN le 3 juin 2017 
 Samuel DA SILVA et Marine GRANDAMY  le 3 juin 2017 
 

Décès : 
 

 Elise DEYRES le 26 mai 2017 (*) 
 Yvonne HALLARD le 31 mai 2017 (*) 
(*) : personnes décédées à l’EHPAD 

 

NUMEROS D’URGENCE 

° ° ° ° ° °  
SAMU : 15              POMPIERS : 18              GENDARMERIE : 17 
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Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

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

Maison des Associations  
(1er étage) 

 
Juillet : Fermeture le 15 juillet 

Août : Ouvertures le samedi 5 et le mercredi 23 
Reprise normale le 2 septembre 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Fermeture du lundi 24 juillet au  
vendredi 11 août inclus 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice  
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardi 11 et 25 juillet 
- mardis 8 et 22 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 / 02.54.57.41.20 / 
06.49.07.65.95 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. 
 

Conciliateur de justice : prochaine perma-
nence de 9h30 à 12h le 20 juillet. 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

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... 

MANIFESTATIONS 
 
 

Samedi 1er juillet : 

 Fête de la Bastille 
 

Lundi 10 juillet : 

 Ludomobile 
 

Vendredi 14 juillet 

 Fête nationale 
 

Du jeudi 14 au dimanche 30 juillet : 

 Tournoi de tennis 

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


PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 6 avril 2017 
 

Approbation des comptes de gestion : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les comptes de gestion de la commune, de 
la zone commerciale La Valstière et du RAM tels qu’ils ont été présentés. 
 
Vote des comptes administratifs : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les comptes administratifs tels qu’ils sont         
présentés. 

 
 
 
 
 
 
 

Vote du budget primitif 2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote des taux d’imposition des taxes locales 2017 : 
Le Conseil Municipal a décidé pour l’année 2017 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% 
 
Travaux de la maison des associations : choix des entreprises : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 8 septembre 2016 par laquelle le conseil décidait la réalisation de 
travaux de réfection de toiture et bâtiment de la maison des associations / bibliothèque. Suite à la commission 
d’appel d’offres, les résultats sont les suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide la réalisation des    
travaux aux montants ci-dessus, au total de 82 236.03€ HT. 
 

Réunion du 11 mai 2017 
 

Centre de loisirs : mise à disposition de locaux : 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que pour permettre le fonctionnement du centre de loisirs à 
Herbault du 10 au 28 juillet 2017, il est nécessaire de mettre des locaux à disposition de l’association Familles 
Rurales. 
Le conseil municipal décide la mise à disposition pour l’association Familles Rurales des locaux suivants : hall 
d’accueil de l’école maternelle, dortoir de l’école maternelle, bureau des enseignants de l’école maternelle, salle 
de classe de grande section de maternelle, locaux de la garderie, sanitaires et aires de jeux et la cantine. 

Comptes administratifs 
(résultats de clôture) 

Section fonctionnement 
Excédent / Déficit 

Section investissement 
Excédent / Déficit 

Global 
Excédent / Déficit 

Commune + 496 932.16 - 131 881.30 + 365 050.86 

ZC La Valstière + 12 102.71 - 12 002.71 + 100.00 

RAM + 8 831.84 + 981.00 + 9 812.84 

Budget primitif 
Section de fonctionnement 

Montant équilibré  
Dépenses / recettes 

Section d’investissement 
Montant équilibré 
Dépenses / recettes 

Commune 1 322 662.86 461 768.30 

ZC La Valstière 369.55 33 002.71 

RAM 32 636.00 4 990.39 

lot entreprise Montant H.T. 

maçonnerie GOULET Mesland 48 967.50 

couverture SANTENOISE Santenay 26 708.18 

plâtrerie GOULET Mesland 3 210.00 

peinture COUPPÉ Blois 4 029.91 

électricité THIBIERGE Herbault 4 434.38 

menuiserie LARDILLIER-DABIN Herbault 886.06 

mes-aides.gouv.fr : SIMULATEUR EN LIGNE DE PRESTATIONS SOCIALES 
 

mes-aides.gouv.fr est un simulateur en ligne qui permet d’estimer les prestations 
sociales auxquelles une personne est éligible, à partir d’une description simple de 
sa situation, il indique également les démarches à réaliser pour y avoir droit. 
Le simulateur offre une information personnalisée et transverse sur de nombreux 
droits auxquels une personne peut prétendre au vu de sa situation. Il permet 
d’obtenir un résultat estimatif qui devra être confirmé par la demande d’instruction 
déposée au guichet. 

Les prestations sociales calculées par mes-aides.gouv.fr : 
 Minima sociaux : le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité, l’allocation spécifique de       

solidarité (ASS), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire 
d’invalidité (ASI), l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 Prestations maladie : la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), l’aide au paiement 
d’une complémentaire santé (ACS) 

 Prestations familiales : allocations familiales, allocation soutien familial, complément familial, allocation 
de base de la prestation d’accueil du jeune enfant. 

 Aides au logement : allocation de logement sociale, allocation de logement familiale, aide personnalisée 
au logement 

 Et d’autres : les bourses de l’éducation nationale (collège, lycée), etc… 
D’autres dispositifs comme les aides des régimes spécifiques (RSI, MSA), les tarifs sociaux de l’énergie et les 
prestations versées par des collectivités locales seront intégrés progressivement. 

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 par le 
passé participer à l’équilibre budgétaire du Centre, il est demandé aux communes de verser à Familles      
Rurales un montant journalier par enfant.  
Le Conseil Municipal, après délibération, par 11 voix pour, représentant l’unanimité des membres votants ,   
décide que soit versé à l’Association Familles Rurales  par la Commune pour chaque enfant de Herbault      
inscrit au CLSH de juillet 2017, le montant de 8.00 € par jour et par enfant, correspondant à celui de l’équilibre       
budgétaire. 
 

Proposition de prêt : 
Monsieur le Maire rappelle le projet de travaux de réfection de toiture et bâtiment de la maison des               
associations / bibliothèque, accepté par le conseil municipal en date du 8 septembre 2016. Afin de concrétiser 
ce projet et de ne pas affaiblir la trésorerie, il est proposé que la commune réalise un emprunt de 100 000€. 
Le conseil municipal décide de demander à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Val de France l’attribution 
d’un prêt à moyen terme de 100 000€ pour 10 ans au taux fixe de 0,89% avec des échéances constantes     
annuelles (soit un amortissement progressif du capital). 
 

ASSOCIATIONS 
 

Art floral : un atelier d’art floral est proposé un mardi par mois de 14h30 à 16h30 à la maison  
des associations. Contact : 06 70 42 35 44. 
 

DIVERS 
 

A louer : F2 sur Herbault. 1er étage, 45m², libre à partir d’août 2017. Pièce à vivre de 26m² avec coin      
cuisine, chambre, salle de bain (baignoire) avec WC, débarras au rez-de-chaussée, logement double vitrage, 
radiateurs électriques. Loyer : 380€ + 10€ de charges (ordures ménagères). 
Uniquement par téléphone au 02.54.46.13.48 (téléphone) ou 02.54.46.15.28 (heures des repas). 
 

Emploi : l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Bois Blancs à Onzain 
(02.54.33.55.60) ou Les Prés Fleuris à Herbault (02.54.56.74.50) recherche des aides-soignantes, des       
étudiants pour assurer des remplacements de congés de juin à septembre. Contact auprès de Mme           
LEBLANC (danielle.leblanc@mfcvl.fr, les-bois-blancs@mfcvl.fr ou les-pres-fleuris@mfcvl.fr). 
 

Recherche couvertures : pour les animaux de la SPA, recherche veilles couvertures, duvets, couettes… Ne 
les jetez pas, contactez le 02.54.46.23.06.  
 

Abandon de détritus : il a été constaté à de nombreuses reprises le dépôt d ’ordures ménagères au pied 
des containers de tri. Nous vous rappelons que l’abandon de détritus sur la voie publique est passible d’une 
amende de 450€. 
 

La Poste : le bureau de poste d’Herbault sera exceptionnellement fermé du 24 au 31 juillet 2017. 
 

Zéro phyto : la loi Labbé a interdit aux communes à partir du 1er janvier 2017 l’utilisation de produits         
phytosanitaires sur les trottoirs. Soyez donc plus indulgents par rapport aux herbes indésirables et ne traitez 
pas devant votre trottoir. 


