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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 

ETAT CIVIL 
 

Décès : 
 

 Marie YVON le 3 novembre 2017 (EHPAD) 

Bonne et heureuse 
année 2018 

 

MANIFESTATIONS 
 
 

 
Samedi 6 janvier : 
 Cérémonie des vœux du Maire 

 

Samedi 13 janvier : 
 Galette organisée par la Marche Nordique Herbaltoise 

et la Gymnastique 
 

Dimanche 14 janvier  : 
 Galette organisée par l’APEL 
 

Dimanche 21 janvier : 
 AG et Galette organisée par le Club Amitié et Loisirs 

 
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 
participer à la journée défense et citoyenneté. Une        
attestation de recensement est délivrée. 

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 

Pour connaître les permanences d’Herbault, 
contacter le 02.54.44.25.05 
 

Conciliateur de justice :  
Les dates de permanences du conciliateur de 
justice sont les suivantes : 
- jeudi 25 janvier de 9h30 à 12h00 
- jeudi 22 février de 9h30 à 12h00 
Uniquement sur rendez-vous à prendre       
auprès du secrétariat de mairie au 
02.54.46.13.33. 

 

Site internet développé par le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher       

permettant de rapprocher                
entreprises et demandeurs           

d’emplois dans le département. 
 

www.job41.fr 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Réunion du 19 octobre 2017 
 
RAM : convention du contrat enfance jeunesse avec la CAF : contrat 2017/2020 : 
Depuis l’origine du Relais Assistantes Maternelles « RAM », une convention « Contrat Enfance Jeu-
nesse » lie les communes faisant partie du RAM à la Caisse d’Allocations Familiales. La dernière con-
vention établie pour la période 2013 / 2016 étant arrivée à échéance, les maires du Relais intercommu-
nal, lors du Comité de Pilotage du 27 avril 2017, ont accepté de proroger le contrat « CEJ » pour la pé-
riode 2017 / 2020. 
Il est demandé aux communes membres d’entériner le nouveau Contrat Enfance Jeunesse prenant ef-
fet au 1

er
 janvier 2017 et valable jusqu’au 31 décembre 2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, accepte le nouveau 
Contrat Enfance Jeunesse « CEJ » liant les communes du Relais Assistantes Maternelles avec la CAF 
du 01/01/2017 au 31/12/2020 et autorise Monsieur le Maire à signer ledit Contrat « CEJ ». 

 
Travaux d’aménagement de voirie rue de gâtine : choix de l’entreprise : 
M. le Maire ayant rappelé les précédentes délibérations des 23 mars 2017 et 06 avril 2017 concernant 
le projet de travaux de voirie « rue de Gâtine » ; 
Ayant pris connaissance, suite à consultation des entreprises, du rapport de la Commission d’Appel 
d’Offres réunie le 10/10/2017 à 11h30 ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide la réalisa-
tion des travaux concernant le projet d’aménagement de voirie rue de Gâtine, d’en confier la réalisation 
à l’entreprise BSTP (41000 Blois) au montant h.t. de 9 242.00 € et autorise M. le Maire à signer le devis 
et toutes les pièces nécessaires relatives au marché, à passer avec l’entreprise BSTP. 

 
Subvention exceptionnelle : école primaire : projet de classe de mer : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de l’enseignant de CM1 d’organiser une 
classe de mer au mois de mars 2018. Le coût du projet est estimé à 339.35€ par enfant. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer financièrement au séjour des 10 élèves 

d’Herbault de la classe. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres votants (13 pour et 2 abs-

tentions : Christian GARNIER et Sandrine BAIVIER), décide de participer financièrement à hauteur de 

170 € par enfant (soit la moitié du coût du séjour) pour les 10 élèves d’Herbault, soit un montant total 

de 1 700 €. 

 
Demande de dotation de solidarité rurale pour la vidéo-protection : 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’installation d’un système de vidéo-protection pour lequel le mon-
tant des travaux est estimé à 48 364,05 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix pour et 2 contre : M. Mésange et 

Mme Rimlinger), décide, pour le projet de réalisation du projet d’installation d’un système de vidéo-

protection sur le territoire communal, de solliciter l’obtention de subvention au taux le plus élevé pos-

sible auprès du Conseil Départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de la Dotation de Solidarité Ru-

rale 2018 et autorise M. le Maire à procéder au montage des dossiers nécessaires et signer toutes les 

pièces relatives aux dossiers. 

 

Réunion du 16 novembre 2017 
 
Modification du règlement de la garderie 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que certaines familles ont des impayés de factures de 
garderie très importants. Monsieur le Maire propose donc que soit rajouté au règlement de la garderie 
un paragraphe permettant d’exclure les enfants dont les parents ont un retard de paiement important. 
Le paragraphe rajouté sera le suivant. « La garderie étant un service périscolaire non obligatoire, les 
familles en retard de paiement de deux mois recevront un rappel, et après trois mois, une exclusion du 
ou des enfants sera prononcée après consultation des parents. » 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte que ce paragraphe soit rajouté au 
règlement de la garderie. 



Tarifs communaux 2018 : 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs communaux comme suit : 
 
 - Garderie pré et post-scolaire :    
Matin :       2,10€ 
Soir :        2,10€ 
Forfait du mercredi      5.50€ 
Forfait dépassement d’horaire de          10.00€ 
récupération d’un enfant après 18h30 
 - Bibliothèque :       
Adhésion annuelle par famille   8,00€  
Adhésion au cours du 2ème semestre 4,00€  
 - Cimetière :       
Concession 15 ans (renouvellement)  180€  
Concession trentenaire    300€  
Concession cinquantenaire   450€  
Superposition      250€  
Redevance funéraire       50€ 
 - Columbarium :       
Cavurne     
15 ans       300€  
30 ans       450€  
Renouvellement 15 ans    250€ 
Case columbarium 
15 ans       550€  
30 ans       850€  
Renouvellement 15 ans     350€ 
Redevance funéraire        50€  
 - Droit de place      80€  

 - Salle des fêtes : 
Caution :      300€ 
Caution écran     300€ 
Dépôt de garantie    150€ 
Forfait nettoyage    50€ 
Association d’Herbault : 
1ère fois ou non lucratif   gratuit 
Location une journée hors WE  115€ 
Location du WE     150€ 
+ cuisine        10€ 
Concert        50€ 
Ecoles : 
Fêtes des écoles      35€ 
Arbre de Noël, spectacle   gratuit 
Habitants de la commune : 
Vin d’honneur       80€ 
Location une journée hors WE  150€ 
Location du WE     250€ 
+ cuisine        35€ 
Habitants et associations hors commune : 
Vin d’honneur     130€ 
Location une journée hors WE  270€ 
Location du WE     350€ 
+ cuisine        35€ 
 - Salles de la mairie et maison des       
associations  
(hors associations communales)   20€ 

Personnel communal : modification du temps de travail 
Le conseil municipal, PREND EN COMPTE la modification des rythmes scolaires à compter de la 
rentrée 2017 et le retour de la semaine à quatre jours entraînant la nécessaire modification du 
temps de travail de personnel communal au service scolaire et périscolaire. 
Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car 
elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi. 
Le Maire propose à l’assemblée de supprimer un emploi d’adjoint technique territorial créé à temps 
non complet par délibération du 15 juillet 2014 pour une durée de 25,59 heures par semaine et 
créer un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet pour une durée de 20,08 heures 
par semaine à compter du 1

er
 janvier 2018. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter la proposition du 
Maire. 
 
Prime de fin d’année : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les chèques vacances attribués en 2016 étaient 
soumis à cotisation URSSAF, ce qui a valu à la commune un redressement URSSAF. 
Afin de pérenniser l’action sociale de la commune envers ses employés, il est proposé d’offrir aux 
employés communaux des chèques Cadhoc (exonérés de cotisation URSSAF si le montant est infé-
rieur à 163€) d’un montant de 160€ pour le Noël des adultes, au prorata des mois travaillés depuis 
la prise de fonction. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants décide d’offrir aux 
employés communaux des chèques Cadhoc d’un montant de 160€ pour le Noël des adultes, au  
prorata des mois travaillés depuis la prise de fonction. 



ASSOCIATIONS 
 

Motoclub Mesland/Herbault : L’assemblée générale du Motoclub Mesland/Herbault aura lieu le 
vendredi 12 janvier 2018 à 21h à la maison des associations. 
 
Club Amitié Loisirs : L’assemblée générale du Club Amitié Loisirs aura lieu le dimanche 21 janvier 
2018 à la salle des fêtes d’Herbault. Elle sera suivie d’une galette des rois. Les personnes qui        
désirent adhérer à l’association  seront les bienvenues. Les inscriptions seront recevables à la      
permanence salle des associations le lundi 8 janvier de 10h à 11h.  

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 

vous convient à la cérémonie des voeux  

qui aura lieu à la salle des fêtes 
 

le samedi 6 janvier 2018 à 18 heures. 
 

A toutes celles et ceux qui ne pourront assister à la cérémonie, 

l’ensemble du Conseil adresse ses bons vœux. 

DIVERS 
 
Maison à vendre : 3 chambres, garage, cour, jardin. Tel : 02.54.45.31.94 (après 20h). 
 
Maison à louer : centre-bourg, T3, disponible de suite, environ 60m², chauffage au gaz, loyer : 
450€. Contact : 06.28.19.04.46. 
 
A vendre : Kangoo utilitaire, année 2000, 200 000km, 700€ à débattre. Contact : 06.25.71.71.51. 
 
Recherche : pour les animaux de la 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. 

31 536 000 secondes de sérénité 
525 600 minutes de plaisirs 

8 760 de réussite 
365 jours de chance 

52 semaines d’épanouissement personnel 
12 mois de joie de vivre 

 
Les bénévoles vous offre ces quelques chiffres pour vous permettre de passer une excellente année 
2018. 
Profitez de cette nouvelle année pour venir emprunter les nouveautés que nous vous proposons : 
 - La serpe de Philippe JAENADA PRIX FEMINA 2017, 
  - Les lionnes de Venise tome 2 de Mireille CALMEL 
   - Trois baisers de Katherine PANCOL 
    - La disparition de Josef Mengele d’Olivier GUEZ 
     - L’ordre du jour d’Eric VUILLARD PRIX GONCOURT 
      - On la trouvait plutôt jolie de Michel BUSSI 
 
Cet extrait n’est pas exhaustif 
 
Les bénévoles vous accueillent le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h pour faire votre 
choix ou devenir membre après avoir acquitté 8€ de cotisation annuelle. Les emprunts sont gratuits 
jusqu’à 18 ans. 


