
ETAT CIVIL 
 

 

Naissance :  

 

 Eva BENEVILLE née le 25 juillet 2017 à La 
Chaussée Saint-Victor 

 

Mariage :  
 

 Alban WASSON et Emilie CROISSANDEAU le 29 juillet 2017 
 

Décès :  
 

 Bruno CROSNIER le 7 juillet 2017 

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°46 
SEPTEMBRE 

OCTOBRE 2017 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

 

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

Maison des associations  
(1er étage) 

Conciliateur de justice : 
 
Les dates de permanences du conciliateur de 
justice sont les suivantes : 
- jeudi 14 septembre de 9h30 à 12h00 
- jeudi 19 octobre de 9h30 à 12h00 
Uniquement sur rendez-vous à prendre       
auprès du secrétariat de mairie au 
02.54.46.13.33. 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice  
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardi 12 et 26 septembre 
- mardis 10 et 24 octobre 
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 ADMR 

Pour connaître les permanences d’Herbault, 
contacter le 02.54.44.25.05 de 9h à 12h. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

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  
DE SEPTEMBRE - OCTOBRE 

 
 

Lundi 4 septembre : 
 Café rentrée des écoles publiques 
 

Dimanche 10 septembre : 
 Motocross organisé par le motoclub 
 

Dimanche 17 septembre : 
 Randonnée des confitures organisée par l’APEL 
 

Dimanche 1er octobre : 
 Bernache broc organisé par l’APEL 
 

Dimanche 8 octobre : 
 Passage du Paris-Tours catégorie « Elites » et « Espoirs » 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 8 juin 2017 
 

Réfection de la rue du Bailli : 
Monsieur le Maire ayant rappelé les précédentes délibérations des 23 mars 2017 et 6 avril 2017 concernant le projet de 
travaux de voirie « rue du Bailli » et ayant pris connaissance, suite à consultation des entreprises, du rapport de la         
Commission d’Appel d’Offres réunie le 7 juin 2017 à 11h, le conseil municipal décide la réalisation des travaux concernant 
le projet d’aménagement de voirie de la rue du bailli et d’en confier la réalisation à l’entreprise BSTP pour un montant de      
13 572.00€ HT. 
 
Rue du Bailli : remplacement des points lumineux : 
Monsieur Claude GOUSSEAU, Maire-adjoint, présente le projet de renouvellement de 8 luminaires rue du Bailli pour de 
nouvelles lanternes au sodium plus économes en énergie. 
Ayant pris connaissance de la nature des travaux et du devis établi par l’entreprise Engie Inéo d’un montant de 2 280€ HT, 
le conseil municipal décide la réalisation de ces travaux et accepte le devis d’Engie. 
 
Travaux d’aménagement de voirie rue de Gâtine : délibération définitive : 
Monsieur le Maire ayant rappelé les précédentes délibérations des 23 mars et 6 avril 2017 concernant le projet de travaux 
de voirie « rue de Gâtine » et suite aux remarques faites par la commission et le choix effectué des potelets à mémoire de 
forme, Monsieur LABBÉ présente le devis définitif au montant de 9 614.00€ HT. 
En ayant pris connaissance, le conseil municipal confirme la réalisation de ces travaux et décide de solliciter d ’une part une 
subvention dans le cadre des amendes de police, et d’autre part une permission de voirie et une convention de               
récupération du FCTVA s’agissant des travaux à réaliser sur la RD 766. 

 
 

Réunion du 20 juillet 2017 
 

Restauval : contrat de gestion de restauration et conventions : 
Suite à la proposition de Restauval pour la gestion de la restauration scolaire, le conseil municipal décide d’accepter les 
termes du contrat de gestion à compter du 1er septembre 2017 et pour une période de 1 an reconductible 2 ans maximum. 
Le conseil municipal décide également d’accepter la convention déterminant la mise à disposition des locaux ainsi que la 
mise à disposition d’une employée de la commune d’Herbault (Mme Rachel BERTRAND ayant donné son accord) à raison 
de 12 heures par semaine durant la période scolaire pour l’aide à la confection des repas. 
 
Sécurisation de l’entrée des écoles : 
Un dossier avait été déposé en Préfecture afin d’obtenir une subvention au titre de la « sécurisation des écoles ». Le projet 
consiste en l’installation d’un système de visiophone à l’entrée des écoles. La Préfecture a informé Monsieur le Maire 
qu’une subvention de 80% du montant HT est attribuée, soit 9 557€. 
 
Rythmes scolaires : 
A compter de la rentrée 2017, les TAP seront supprimés et les élèves ne travailleront que 4 jours par semaine. Julien     
Biguier, animateur sportif, continuera tout de même ses interventions la semaine. Une garderie est mise en place le        
mercredi de 7h30 à 12h45 (tarif de 2.10€) jusqu’en décembre 2017. La décision de la proroger ou non sera prise par la 
suite au vu des effectifs présents. 

FAMILLES RURALES - CENTRE DE LOISIRS 2017  
 
Le centre de loisirs a accueilli cette année 38 enfants âgés de 3 à 11ans (scolarisés) du 10 au 28 juillet, soit 14 jours. 
L’équipe, composée d’une directrice : Sylvie et de 3 animatrices : Aïcha, Zoé et Manon, a proposé diverses activités 
(activités manuelles, jeux collectifs, initiations sportives..) dont certaines ont été possibles grâce aux structures existantes 
dans la commune et avec l’aide des bénévoles que nous tenons à remercier très chaleureusement. 

Au programme : 

 activités sportives : foot (merci à David), tennis, city-parc, balades en forêt, 
piscine… 

 Visite du centre de secours appréciée par les petits (port du casque, prise 
de la lance incendie…) sans oublier la visite des chevaux de Michel 

 Un camp au camping Hottopia à Bracieux, organisé sur 3 jours pour les 
plus grands, avec la visite de la chocolaterie Max Vauché 

 Une nuit au centre pour les plus petits 

 Une sortie pour tous à Loisirs Loire Valley à Chouzy-sur-Cisse avec au 
programme sentier pieds nus et tir à l’arc. 

La fête du centre organisée par l’équipe d’animation et ayant pour thème : camping Lou Pignada, a permis à tous les 
jeunes de présenter la danse, préparée tout au long du séjour, aux parents et aux grands-parents. 
L’association remercie la municipalité d’Herbault qui a mis à disposition les locaux de l’école publique. Des conventions 
ont été signées avec les communes de Françay, Herbault, Lancôme, Santenay et Saint-Etienne-des-Guérets. 
Le centre de loisirs a donc pu faire partager de bons moments aux enfants des deux écoles d’Herbault. 



MANIFESTATIONS  
 

Dimanche 10 septembre  MOTO-CROSS NATIONAL 
 

Le moto-club Herbault / Mesland organise le dimanche 10 septembre un motocross national sur le circuit de « La 
Tremblaie » à Herbault de 8h à 19h. 
Au programme :  - National NCO 
    - National vétéran  
    - National motos anciennes 
    - Championnat de ligue mini-cross 
Entrée : 8 € et 5 € tarif réduit (voir coupon ci-contre), gratuit pour les moins de 12 ans. 
Buvette et restauration sur place (réservation sur place à la buvette). 
Contact pour plus de renseignements : M. GODEAU : 06.24.06.22.69 
  

Dimanche 17 septembre      RANDONNEE DES CONFITURES - APEL 
 
L’Association des Parents de l’Enseignement Libre organise sa traditionnelle randonnée des     
confitures le dimanche 17 septembre 2017. 
Cinq parcours vous seront proposés : 4,5 kms, 9 kms, 12 kms, 15 kms et 19 kms. 
Le départ est prévu entre 7h30 et 10h dans la cour de l’école catholique. 
Un ravitaillement sera proposé sur chaque parcours.  
A l’arrivée, pot de l’amitié, vente de confitures « maison » et tombola qui vous fera peut-être    
gagner des pots de confiture. 
 

Dimanche 1er octobre        BROCANTE - OGEC 
 
L’OGEC de l’école Cœur Immaculé d’Herbault organise sa traditionnelle « Bernach’Broc ». 
Au programme : brocante de 5h30 jusqu’à 18h, stands de restauration où vous pourrez vous 
restaurer sur place sous des barnums ou tout simplement goûter la bernache, structure        
gonflable pour les enfants… 
Pour tous renseignements, réservation d’emplacement, téléphoner au 07.81.29.87.20. 
Informations pratiques : pour la bonne organisation de la manifestation, 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, de la rue du        
Limaçon et d’une partie de la rue du Moulin à Vent. Cette section sera fermée à la circulation et une déviation sera 
mise en place dès 5h30 le dimanche matin jusqu’à 21h. 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 30 septembre 
dans le cas où cela vous poserait quelques difficultés, nous ferons notre possible pour occasionner le moins de 
gêne possible. 
 

Dimanche 8 octobre    PARIS - TOURS   
 
Le Paris-Tours passera à Herbault (rue du Perche, rue de Touraine et rue de Blémars) le dimanche 8    
octobre 2017. La catégorie « espoirs » passera entre 13h15 et 13h30 et la catégorie « élite » entre 14h30 
et 14h45. Le stationnement sur chaussée sera interdit pendant le passage de la course et la circulation 
perturbée. 

HISTORIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NOTRE COMMUNE 
 
Le bibliobus de la Direction Départementale de Prêts, bus aménagé en bibliothèque, stationnait sur la 
Place de l’Hôtel de Ville pour nous proposer un large choix d’ouvrages. Ces livres étaient prêtés pour 
3semaines. 
Ce service s’est interrompu le 31 décembre  2000. Or, depuis 1999, le Conseil Général met en place un 
Plan départemental de la lecture publique reposant sur la création d’un réseau. Ce réseau doit se       
développer avec la Bibliothèque Départementale de prêts, des médiathèques « tête de réseau », des 
bibliothèques municipales ou intercommunales et des points lecture. 
Avant le 31 mars 2001, la municipalité va présenter un projet de bibliothèque municipale. Cette structure 

est une antenne de la bibliothèque « tête de réseau » d’Onzain. 
Ce projet a pour objectif de permettre à un public de tout âge de consulter et de prêter des ouvrages, des documents 
sonores et vidéo. 
Le financement a été assuré par de l’autofinancement et un subventionnement du Conseil Général. C’est ainsi que par 
délibération du conseil municipal du 28 septembre 2001 une ouverture de crédits pour investissements a été votée. Le 
21 janvier 2002, la cotisation annuelle est fixée à 5€ avec une gratuité jusqu’à 18 ans. 
Le 13 février 2002, la bibliothèque ouvre ses portes. 
Merci à toutes les personnes qui se sont investies dans cette création. 
Aujourd’hui, nous sommes toujours en réseau avec la médiathèque d’Onzain qui nous fournit 3 fois par an des ouvrages 
pour  tous les âges. 
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h. La cotisation annuelle est de 8€ avec 
gratuité jusqu’à 18 ans. 
Alors, venez nous rejoindre... 



Sur présentation de ce coupon :  
 

Entrée de 5€ (tarif réduit) au motocross du 10 septembre 2017 
 

Au programme :  - National NCO 
   - National vétéran  
   - National motos anciennes 
   - Championnat de ligue mini-cross 
 

Le président M. GODEAU et les membres du motoclub Mesland Herbault. 

LUDOMOBILE 
 
Le lundi 10 juillet dans l’après-midi, une ludomobile est venue s’installer dans 
la salle des fêtes, coordonnée par le CIAS du Blaisois. Celle-ci a rencontré un 
vif succès auprès des jeunes comme des moins jeunes. Ainsi, une soixantaine 
de joueurs (dont les enfants du centre de loisirs) ont pu découvrir avec plaisir 
des jeux pour la plupart inconnus du grand public. 

ASSOCIATIONS 
 

Association Communale de Chasse :  
L’assemblée générale de l’association communale de chasse se tiendra le 8 septembre à 20h30 à la salle de la mairie. 
 

Marche Nordique Herbaltoise : 
La Marche Nordique Herbaltoise reprend ses activités le lundi 4 septembre. 
Cette pratique sportive, accessible à tout public, est vivement recommandée par les professionnels de santé. 
Deux marches hebdomadaires sont proposées (sauf durant les périodes de vacances scolaires), le lundi 
après-midi pour un circuit de 7 à 8 kilomètres, le samedi matin pour un circuit de 10 kilomètres environ. 
La première marche de la saison est prévue sur Herbault. Rendez-vous est donc donné aux marcheurs le 

lundi 4 septembre à 13h45 Place de l’Eglise. 
Le renouvellement des adhésions peut s’effectuer dès maintenant. Toute personne susceptible d’être intéressée peut 
bénéficier de deux séances d’essai gratuites avec prêt de bâtons homologués. 
Renseignements et inscriptions auprès de Jacky et Françoise DALLERIT. Tel : 02.54.46.14.84.  
Mail : marche.nordique.herbaltoise@gmail.com. 
L’assemblée générale de la marche nordique se tiendra le mercredi 20 septembre à 19h à la mairie; 
 

Gymnastique séniors :  
Les cours de gymnastique volontaire séniors ont lieu le mardi matin de 9h à 10h à la salle des fêtes d’Herbault. 
La reprise se fera le 12 septembre 2017. 
Venez découvrir, les 2 premières séances sont gratuites. 
Pour tout renseignement, contacter le 06.15.17.00.86 ou le 06.31.33.92.52. 

 
Qi Gong :  
« Le Qi Gong est une pratique de santé issue de la tradition médicale chinoise » (Dr Yang Jwing Ming). Elle 
nous conduit à respirer par nos « sources bouillonnantes »,  à réchauffer nos « palais du labeur », à ouvrir nos 
« portes de la vie » et autres exercices, nullement ésotériques, qui se pratiquent dans la détente (qui n’exclut 

pas la rigueur), la concentration et le convivialité. 
Reprise des cours le jeudi 14 septembre 2017 à la salle des fêtes de 18h à 19h15. Cours hebdomadaires accessible à 
tous, à tout âge. Une tenue et des chaussures souples, éventuellement assorties d’un sourire, sont recommandés. Le 
1er cours et gratuit. 

COMMUNE 
 

Zéro pesticide : Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires sont interdits pour les      
collectivités sur les voiries, promenades, forêts et espaces verts. 
La mairie a décidé, avec les propriétaires, de fleurir les pieds de murs. En cohérence avec les     
efforts faits par la commune, nous vous incitons à désherber les trottoirs autour de chez vous. Le 
désherbage manuel nécessitant beaucoup de temps, nous devons accepter la végétation         

spontanée au cœur de la commune. 
 

DIVERS 
 

Emploi : l’entreprise Guillon TP recrute un chauffeur de pelle, un conducteur de travaux, un métreur / chargé d ’études. 
Envoyer CV et lettre de motivation à direction@guillontp.fr. Contact  : 06.27.40.04.10. 
 
Recherche logement : Personne seule sérieuse recherche logement (2 ou 3 pièces) au rez-de-chaussée avec cour 
fermée. Secteur : Herbault et alentours. Loyer modéré. Contact : 02.54.46.16.02 ou 06.67.56.58.50. 


