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NUMEROS D’URGENCE

02 54 46 13 33

°°°°°°



mairieherbault@wanadoo.fr
(mail contact avec le secrétariat de mairie)



SAMU : 15

SECRETARIAT
Horaires d’Ouverture
Lundi, Vendredi :
8h30 à 12h & 13h30 à 17h
Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h30 à 12h. Fermé l’après-midi

GENDARMERIE : 17

ETAT CIVIL

www.ville-herbault.fr (site de la commune

sur lequel figurent diverses infos communales)

POMPIERS : 18

Naissances :






Layannah N’TALOU le 12 août à Blois
Lyra BRUN le 24 août à La Chaussée-Saint-Victor
Lola CHARRIERE le 1er septembre à Blois
Erevan HOURY le 10 septembre à Blois
Julia LESCROART le 18 septembre à Blois

Mariages :

 Stéphane FIAT et Jézabel ROMIAN le 2 septembre

Décès :

Permanences :
Assistante Sociale

Contacter le 02.54.55.82.82 / 02.54.57.41.20 /
06.49.07.65.95 pour connaitre les dates de
permanence et prendre rendez-vous.

Infirmière-Puéricultrice

Permanence située au 4 rue de Blémars
Prendre rendez-vous au 02 54 55 82 82.

Association ADMR

 Claude MOREAU le 13 août
 Clotaire CALLU le 24 août (*)
 Huberte COUSIN veuve DARDE le 12 septembre (*)
 Jacqueline LE HENAFF veuve SCHILLING le 23 septembre (*)
(*) personnes décédées à l’EHPAD

MANIFESTATIONS
DE NOVEMBRE - DECEMBRE
Samedi 11 novembre :

Cérémonies du 11 novembre

Pour connaître les permanences d’Herbault,
contacter le 02.54.44.25.05

Dimanche 19 novembre :

Fête de Sainte-Cécile organisée par l’Herbaltoise

Conciliateur de justice :

Dimanche 19 novembre

« Opération croissants » organisée par le CLPE

Les dates de permanences du conciliateur de
justice sont les suivantes :
- jeudi 23 novembre de 9h30 à 12h00
- jeudi 21 décembre de 9h30 à 12h00
Uniquement sur rendez-vous à prendre
auprès du secrétariat de mairie au
02.54.46.13.33.

Samedi 25 novembre :

Fête de la Sainte-Barbe au centre de secours de
Santenay
Dimanche 3 décembre :

Goûter de Noël du Club Amitié et Loisirs
Mardi 5 décembre :

Brunch’ Santé pour les jeunes retraités
Dimanche 10 décembre :

Marché de Noël organisé par l’Herbaltoise

La bibliothèque sera fermée du
23 décembre au 3 janvier inclus
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.

Dimanche 10 décembre :

Concert de Noël dans le cadre de Festillésime
Vendredi 15 décembre :

Goûter-spectacle de Noël organisé par le RAM
Vendredi 22 décembre :

Spectacle de Noël organisé par le CLPE
Vendredi 22 décembre :

Marché de Noël du CDSAE

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 14 septembre 2017
Choix des entreprises pour la création d’un portillon afin de sécuriser l’accès aux écoles publiques :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 13 octobre 2016 par laquelle la Commune déposait un
dossier d’appel à FIPD pour un projet de sécurisation de l’accès aux écoles publiques.
Ayant reçu l’arrêté attributif de la subvention, une consultation a donc été lancée pour des travaux
consistant : à l’entrée des écoles, en la création d’un portillon à ouverture électrique sécurisé par système
d’interphonie vidéophone assurant un contrôle des accès.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 11 septembre dernier pour étudier les différentes
offres donnant les résultats suivants :
désignation

entreprise

montant H.T.

métallerie

CARRÉ (Molineuf-Valencisse)

2 637.00

interphonie

THIBIERGE (Herbault)

7 552.06

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants décide la
réalisation des travaux de création d’un portillon sécurisé pour l’entrée des écoles publiques.
Devis pour la réparation de l’horloge de la mairie :
L’horloge de la façade de la Mairie ayant cessé de fonctionner, Monsieur le Maire présente un devis
de réfection à neuf proposé par l’entreprise GOUGEON (37110 Villedomer) comprenant le remplacement
de l’automate vétuste pilotant la mise à l’heure automatique et le remplacement du moteur défaillant
entraînant les aiguilles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants décide la
réalisation des travaux de réfection de l’horloge de façade de la Mairie par l’entreprise GOUGEON
(Villedomer) pour un montant de 1 215.00 € h.t.
Devis d’acquisition d’un écran de présentation électrique pour la salle des fêtes :
M. le Maire présente un devis de l’entreprise SAM (92400 Courbevoie) pour la fourniture d’un écran
de projection 16 :9 à installer à la salle des fêtes. Le devis se monte à 533.25 € h.t.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants autorise M. le
Maire à signer le devis de l’entreprise SAM (Courbevoie) d’un montant de 533.25 € h.t. pour la fourniture
d’un écran de projection à enroulement électrique.
Contrat à passer pour la maintenance du parc informatique des écoles publiques :
Lors de la réunion des maires du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Herbault du 13
septembre dernier, il a été évoqué la proposition de l’entreprise NARM-PC (41150 Chaumont sur Loire)
pour la maintenance des 22 postes du parc informatique des écoles publiques. Le contrat de maintenance
sur les 10 mois d’école (septembre à juin) comprend une visite mensuelle de contrôle et toutes
interventions nécessaires sur demande, au montant total de 2 750.00 € TTC. Cette proposition a été entérinée à l’unanimité par les 6 maires du RPI. Il est demandé au Conseil Municipal de la valider.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants accepte la
proposition de l’entreprise NARM-PC.

COMMUNE
Départ à la retraite :
Monsieur Laurent CHOLLET, secrétaire de mairie à la commune depuis 2007, cessera
ses fonctions le 7 novembre pour profiter de sa retraite. Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans sa nouvelle vie.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Valérie VACHER qui le remplace dans ses
fonctions.
Colis de Noël : Les colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 70 ans seront distribués
durant la première quinzaine de décembre. Les personnes qui ne l’ont pas eu et qui seraient susceptibles
d’en bénéficier doivent se signaler en mairie.

MANIFESTATIONS
Samedi 11 novembre

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

La Municipalité ainsi que les deux associations d’anciens combattants d’Herbault ont le plaisir de vous
convier aux cérémonies du 11 novembre. Elles se dérouleront comme suit :
Programme :
=> 11h00 : messe à la mémoire des morts pour la France
=> 11h50 : cérémonie au monument aux morts
=> 12h15 : défilé conduit par l’Herbaltoise
=> 12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes
Exposition :
Comme tous les ans, une exposition sera présentée par les deux associations d’anciens combattants.
Celle-ci aura pour thème : « Histoire du soldat inconnu »
Visite dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie du lundi 6 au vendredi 17 novembre aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat.

Dimanche 19 novembre

FETE DE SAINTE-CECILE - L’HERBALTOISE

L’association de musique « L’Herbaltoise » a l’honneur de vous convier aux festivités qui
seront données le dimanche 19 novembre en l’honneur de Sainte-Cécile, patronne des
musiciens.
Les manifestations se dérouleront comme suit :
=> 11h00 : messe en musique
=> 12h00 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle de musique et remise
des diplômes aux élèves de l’école
=> 13h30 : banquet au restaurant « Les Marronniers »
Inscriptions pour le repas (35€) auprès de Monsieur André LAURIER au 02.54.46.14.16 ou
de Madame Michèle JEFFRAY au 02.54.46.14.66.

Dimanche 19 novembre

OPERATION CROISSANTS - CLPE

Le CLPE viendra démarcher dans les deux semaines précédent le 19 novembre afin de prendre
vos commandes de croissants.

Samedi 25 novembre

SAINTE BARBE - SAPEURS POMPIERS

Le groupement des sapeurs pompiers de Santenay, Landes-le-Gaulois, d’Orchaise,
d’Herbault et les Jeunes Sapeurs Pompiers seraient très heureux de votre présence à
leur Sainte-Barbe qui se déroulera le samedi 25 novembre à Santenay
=> 18h30 : Accueil des personnalités au centre de secours de Santenay
Revue du personnel et du matériel
Dépôt de gerbe
Remise de galons et de médailles
=> à l’issue : discours et vin d’honneur
=> 20h00 : mange-debout à la salle des fêtes de Saint-Etienne-des-Guérets
Inscriptions auprès de Johann VITRY : 06.29.55.83.75

Mardi 5 décembre

BRUNCH’ SANTE - MUTUALITE FRANCAISE

La mutualité française Centre-Val de Loire organise un brunch’ santé le mardi 5 décembre de
11h à 14h à la salle des fêtes d’Herbault. Venez avec vos préparations sucrées ou salées
pour les faire déguster autour d’un repas partagé !
Deux heures de découvertes culinaires et d’échanges autour de vos envies, attentes et
besoins de jeunes retraités suivies d’une heure d’activité physique au rythme de chacun.
Tenue décontractée conseillée.
Les idées recueillies permettront la construction d’une nouvelle action qui vous sera proposée dès 2018.
Inscriptions auprès de Morgane BELEN - 02.54.70.59.48 - morgane.belen@murec.fr

Dimanche 10 décembre

MARCHÉ DE NOËL - L’HERBALTOISE

L’association de musique « l’Herbaltoise » organise un marché de Noël le dimanche
10 décembre. Ce marché se tiendra à la salle des fêtes d’Herbault ainsi que rue du
Bailli (partie de rue allant du carrefour de la rue du Perche au carrefour de la rue du
Bourboulon).
Le Père Noël fera une apparition durant la manifestation.
Programme :
=> 8h00 : ouverture du marché de Noël
=> 15h00 : arrivée du Père Noël. Un goûter sera offert aux enfants
âgés de 2 à 12 ans.
Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur André LAURIER : 02.54.46.14.16 ou au 06.21.35.62.34.

Dimanche 10 décembre

CONCERT DE NOEL - FESTILLESIME

Dans le cadre de Festillésime (avec l’aide du Conseil Départemental du Loir-et-Cher), les
« Douves d’Onzain » organisent un concert de Noël qui sera présenté le dimanche 10
décembre à 16h à l’église d’Herbault.
Au programme, des concertos pour 1, 2, 3 et 4 clavecins de Jean-Sébastien Bach sous la
direction d’Olivier Beaumont et Julien Chauvin avec un ensemble de musique ancienne du
Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
La saison culturelle des « Douves d’Onzain » invite les professeurs de violon et
clavecin et leurs grands élèves du département de musique ancienne à présenter un panorama
très varié de concertos pour clavecins de Jean-Sébastien BACH.
Plein tarif : 18€, tarifs réduits (demandeurs d’emplois, handicapés) : 10€, gratuité pour les moins de
18 ans et les étudiants de moins de 27 ans.
Renseignements : 02.54.20.82.66, contact@lesdouvesonzain, www.lesdouvesonzain.fr

Vendredi 22 décembre

MARCHÉ DE NOËL - CDSAE

Le CDSAE organise son 3ème marché de Noël le vendredi 22 décembre sur la Place de la Mairie
de 9h30 à 12h00. Vente de divers objets confectionnés par les jeunes de l’établissement médicosocial (décos de Noël, chemins de table…).
Atelier onglerie et maquillage.
Vente de boissons, gâteaux et friandises.

DIVERS
Recherche : Pour les animaux des SPA, recherche de vieilles couvertures, couettes usées, vieux
plaids polaires, duvets, draps usés, coussins. Merci de penser à eux. Tel : 02.54.46.23.06.
Estimation immobilière : Deux biens situés au même endroit ne valent pas nécessairement le même
prix car certains critères spécifiques peuvent influencer sur le prix de votre propriété.
Fort de plus de 40 années d’expérience dans le domaine de la transaction immobilière, ERA Immobilier a
élaboré une méthodologie exclusive permettant une évaluation fiable de la valeur de votre habitation.
La multi-expertise ERA associe quatre techniques d’estimation qui déterminent une fourchette de prix
pertinente dans laquelle se situe votre bien immobilier.
Contactez Charlotte COSTE au 06.47.96.63.04 ou ccoste.era@gmail.com pour obtenir gratuitement et
sans engagement le dossier multi-expertise personnalisé de votre bien.

BIBLIOTHERAPIE : DES ROMANS QUI FONT DU BIEN !
Une ordonnance de bibliothérapie, mais qu’est ce donc ? Une ordonnance peu commune qui serait
composée de titres de romans, une fiction cette prescription ?
Bibliothérapie signifie étymologiquement « thérapie par les livres ». Cette discipline aide à guérir un mal
être ou des troubles de l’anxiété. En effet, une histoire charme, son rythme calme ou exalte, une fiction
fait voyager et démontre que le problème rencontré n’arrive pas qu’aux autres.
La bibliothérapie fait son apparition aux États-Unis vers 1916, les soldats reviennent choqués de la
guerre. Un psychologue et un libraire à l’hôpital militaire ont l’idée de faire des lectures à haute voix de
fables, de contes et d’histoires oniriques ; les blessés vont mieux, leur souffrance diminue petit à petit, ils
prennent du recul, se reconnaissent et se projettent.
Ivres paradis, bonheurs héroïques de Boris Cyrulnik décrit ce phénomène. A la lecture de l’un de ces
livres préférés (Tarzan) l’auteur a pu se projeter dans l’avenir alors qu’il se voyait toujours comme le petit
juif orphelin.
C’est en 2015 que Régine Detambel, écrivain et kinésithérapeute de formation, fait connaître ce concept
par son ouvrage : « les livres prennent soins de nous ».
Ces romans qui font du bien, pourquoi ne pas venir les emprunter à la bibliothèque les mercredi (15h à
18h) et samedi (10h à 12h).
Un petit aperçu de nos dernières acquisitions:
Un clafoutis aux tomates cerises Véronique de Bure
La tresse Laetitia Colombani
L’école buissonnière Nicolas Vanier (sorti au cinéma le 11 octobre)
Les lionnes de Venise Mireille Calmel
La lanterne des morts Janine Boissard, ...

