
 

  ( HERBAULT   Vœux du 6 janvier 2018) 

 

M. Nicolas PERRUCHOT, Président du Conseil Départemental   

Mr  Christophe Degruelle  Président d’Agglopolys 

Mme Catherine LHERITIER, Présidente de l’association des Maires de Loir-et-Cher et Vice-Présidente 

du Conseil Départemental 

Mmes et Mrs les Vice-Présidents et Conseillers délégués d’Agglopolys 

Mmes et Mrs les Maires et Maires-adjoints 

Mr le Capitaine Bruno Désiré Cdt notre CS des Sapeurs Pompiers  

Mmes et Mrs les Elus 

Monseigneur Claude PICARD 

Mmes et Mrs les représentants des services (Etat, région, département) des Sapeurs-Pompiers et des 

Gendarmes , Mmes les Directrices des Ecoles  . 

Mr  Bordas Directeur du CDSAE  (Mme Bousquet  Dir . Adjte) 

Mr  Desjouis  Directeur des EHPAD  D’Herbault et Onzain   

M. LAVIOLETTE, Président bi-cantonal du Souvenir Français 

Mmes et Mrs les Présidents d’Associations 

Mesdames Messieurs 

 

Personnalités excusées :  

Mme Jacqueline GOURAULT   Ministre  , auprès  du Ministre de l’Intérieur  

Mr   Jean-Marie  JANSSENS   Sénateur de Loir et Cher 

Mr   Maurice Leroy   Député de Loir et Cher   Ancien Ministre  

Mme Lionella Gallard maire de Cheverny et Conseillère Départementale 

Mr   François Fromet  maire de Vineuil  

Mr   Jean-Pierre Lefèbvre  maire de Chaumont sur Loire  

 

 

 

  



  

  Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux ce soir 

 

  _  A l’aube de 2018, coup de rétroviseur sur l’année 2017. 

 

  _ Une année d’insuffisance des pluies, les nombreux incendies en ont été la conséquence. 

Certainement aussi insuffisance de rechargement des nappes phréatiques. 

 

_   Pour l’insécurité, il y a une telle médiatisation des actions terroristes qu’il n’est pas nécessaire de 

les rappeler. 

 

  _  Plus près de notre quotidien, soyons vigilants et solidaires face aux risques de cambriolage. 

 

 _  2017, une année médiatique par ses trois scrutins nationaux qui l’ont marquée.  

La Présidentielle : élection de M. MACRON.  

Les Législatives : réélection de M. LEROY dans notre circonscription , et élection  de M. PELLETIER sur 

celle de Romorantin et de M. FESNEAU sur celle de Blois.  

Les Sénatoriales du 24 septembre qui ont vu la réélection de Mme GOURAULT et l’élection de M. 

JANSSENS. Félicitations à tous et qu’ils n’oublient pas notre ruralité si fragile. 

L’élection de Mr JANSSENS a entrainé sa démission de la Présidence de l’Association des Maires de 

Loir et Cher . Le conseil d’Administration a élu Mme Catherine Lhéritier Présidente de l’AMF 41 le 16 

Octobre . 

Chaleureuses félicitations Catherine et merci d’avoir accepté cette importante responsabilité . 

 

LA VIE DE NOTRE COMMUNE 

 

_  Cette année 2017, nous avons enregistré :  

12   Naissances 

17  Décès dont 10 EHPAD 

   5  Mariages 

   2   Pacs 

 _  Nous avons distribué   83 colis individuels et  39 colis pour couples aux personnes de plus de 70 

ans ainsi que  43  ballotins de chocolats à l’EHPAD, tous apprécient ce geste de la municipalité. 

   

 _  Au niveau de l’Urbanisme : 12 Permis de construire et  5 Déclarations préalables  ont été accordés. 

 

_  Très bonne retraite à M. Laurent CHOLLET après 16 années consacrées à notre secrétariat pour la 

gestion de notre commune, du RPI, du RAM et du Syndicat d’Eau Potable. Merci Laurent et 

bienvenue à Mme Valérie VACHER qui a pris le relais , riche de toute son expérience, pour un binôme 

avec Solène. 

 _  Pour le RAM des 12 communes, Mme Nicole GUELLIER a pris une retraite bien méritée et Mme 

Céline BASIRE lui a succédé pour cette direction / animation, riche elle aussi de beaucoup 

d’expérience.  

 

_  Le CLSH de juillet a vécu sous sa forme actuelle. Un CLSH intercommunal est à l’étude. 

 

_  Merci à tous nos salariés au service de la population et des élus pour le sérieux de leur travail. 



 

Avant le vin d‘honneur il sera remis la médaille d’or Communale , Départementale et Régionale à Mr 

Daniel Deshaies pour 30 ans de bons et loyaux services au sein de la commune . Félicitations  …. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, avec le passage au zéro pesticide, le contrôle de l’enherbement n’est plus 

ce qu’il était. 

 

_  Notre syndicat d’AEP n’est pas interconnecté mais nous sommes décidés à en faire l’étude 

rapidement avec l’aide de l’agence de Bassin Loire - Bretagne. C’est une sécurité nécessaire. 

 

 

LA VIE DE NOS ECOLES 

 

_  Les effectifs 2016/2017 étaient de 60 enfants en maternelle dont 42 d’Herbault et 102 en 

élémentaire dont 45 d’Herbault soit 87 sur 162 ce qui donne 53.7% des effectifs totaux. 

En charge de fonctionnement, un élève d’élémentaire a coûté 386€ et en maternelle 1 434€. 

 

_  2017 aura été marquée  par la suppression d’un poste d’enseignante en maternelle, donc une 

classe maternelle fermée pour la rentrée de septembre. Dans de nombreuses communes la 

démographie infantile est en baisse. Nous sommes revenus à la semaine de 4 jours par un vote 

unanime des Maires du RPI et des Enseignants. 

 

_  Nos écoles du RPI des 6 communes :  St Etienne des Guérets , Lancôme , Pray , Françay , Santenay 

et Herbault  : 2 classes maternelles pour 55 enfants et 5 classes élémentaires pour 110 élèves. Le 

RASED aide les élèves en difficulté. Merci à toute l’équipe éducative sous la direction de Mme 

Benzaouia pour les maternelles , de Mme Chaperon pour les classes élémentaires et Mme Françoise 

RIMLINGER Maire-adjointe en charge des écoles et du suivi des personnels féminins . 

 

_  Notre restaurant scolaire conçoit les 200 repas des deux écoles de la commune, publique et privée, 

avec l’accord de Restauval, notre prestataire. 

 

 _  L’Ecole Privée scolarise 90 enfants venant d’horizons multiples, pour 4 classes. 

 

 _  Sur les conseils de l’adjudant MOINE , spécialiste en sécurité, nous avons amélioré le dispositif 

d’évacuation des enfants des écoles en cas d’alerte. 

 

 

LES TRAVAUX REALISES ET A VENIR 

 

_  Nous avons réalisé la deuxième tranche de travaux dans les maternelles pour deux classes et un 

couloir : plafonds / isolation : entreprise PLAFETECH pour 5 285€, électricité : entreprise THIBIERGE 

pour 3 264€. 

Puis la terrasse du hall du dernier groupe construit pour les élémentaires par La SANTENOISE pour 

8 615€ pour une couverture assurant l’étanchéité de cette terrasse.  

Ainsi que des travaux par M. CARRE, ferronnier, pour la chaufferie et son accès pour 3 400€. 

Soit 20 564€ partagés par le RPI des 6 communes. 

 

 



 

_  2017 a vu se réaliser, sous la vigilance de M. GOUSSEAU en charge des bâtiments, les travaux de 

réhabilitation de la Maison des Associations / Bibliothèque, pour 88 236€ HT, bonifiés par une DSR 

du Conseil Départemental de 24 000€ et une aide de Mme GOURAULT de 9 000€ au titre de la 

réserve parlementaire : réserve qui disparait pour l’avenir. Merci pour ces aides qui représentent 

37% de l’investissement. 

Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises locales . 

 

 _  Pour les travaux routiers  :  ceux de la rue de Gâtine réalisés et ceux de la rue du Bailli reportés en 

2018 pour raison technique. 

Sous la responsabilité de Mr Labbé , également responsable du suivi des personnels masculins . 

 

 _  Le projet de Vidéo-surveillance est reporté en 2018, faute de crédits pour la DETR (dotation 

d’équipement des territoires ruraux) allouée par l’Etat via la Préfecture.  

 

 _  Nous réalisons un accès sécurisé de nos écoles publiques par portillon et visiophone commandés 

par les enseignants et personnels des écoles, avec une subvention de 80% du FIPD (fonds 

d’intervention et de prévention de la délinquance) de l’Etat.  

 

 _  Les travaux 2018 seront décidés lors du vote du budget en mars prochain. 

Ils comprendront des travaux pour les cours de tennis : grillages et sols et des investissements 

reportés évoqués précédemment. 

 

_  Enfin le CDSAE qui vient de terminer la construction du SARIA (service alternatif à la rupture 

institutionnelle pour adolescents). Avec l’IME, nous entretenons de très bonnes relations. Il est le 

premier employeur de la commune par le nombre , sous la direction de Mr Bordas secondé par Mme 

Bousquet  

 

 

NOS FINANCES 

 

_  Nos finances communales :  

Le budget de fonctionnement :   1 322 662€ 

Le budget d’investissement :     461 768€ 

Soit au total :    1 784 430€ 

Dont la taxe d’habitation pour 44.3% des recettes fiscales. 

La dette est de 557 000€ (430€/habitant), annuité de 82 286€ dont 19 713€ de frais financiers  . 

Avec la baisse des dotations de l’état et la réforme de la taxe d’habitation il sera plus difficile 

d’équilibrer le budget ;  de programmer  et de réaliser des investissements . 

 

  _  Nouvelle baisse de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) en 2018 pour tomber à 

10,67% par l’harmonisation du taux dans toute notre communauté d’Agglomération : baisse de 45% 

en 2 ans pour Herbault. Plus de baisse en 2019. 

 

 

 

 

 



 

NOS  POMPIERS 
_  A propos de sécurité, soyons reconnaissants à tous nos sapeurs-pompiers sous le commandement 

du Capitaine Bruno DESIRE qui par les formations se perfectionnent. Félicitations à tous les nouveaux 

promus lors de la Sainte-Barbe à Santenay cette année . 

Bienvenue dans l’effectif de deux jeunes issus des JSP : Romane BOUJU et Lucas PIQUET. 

Reconnaissance également pour l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers sous l’autorité du 

Lieutenant Eric BARUEL. 

Tous présents en délégations lors de nos obligations patriotiques. 

Nos Sapeurs Pompiers portent maintenant la fourragère : Distinction Honoriphique ,  qui  a été 

remise par Mr le Préfet à tout le corps des Sapeurs Pompiers de Loir et Cher pour leur courage et leur 

dévouement lors des inondations de 2016  . 

 

 

 

NOS ASSOCIATIONS 

 

_  Pour notre vie collective intramuros, je remercie traditionnellement tous les Présidents 

d’associations et tous les membres bénévoles qui les secondent dans le fonctionnement et 

l’organisation de manifestations festives.  

Des Présidences qui ont évolué :  

M. Eric TESSIER, après 21 ans, passe le flambeau, le témoin à M. Michel MAZET au foot ;  

Mme Christèle GOUGEON à M. Cédric MARCHAND au tennis ;  

M. Jacky DALLERIT à M. Philippe DUBUY pour la marche nordique 

Mme Cécile MESANGE à Mme Catherine DESSAY pour le comité des loisirs 

Merci à tous ces Présidents passés et présents pour leur engagement. 

Toutes nos associations sont en recherche de nouveaux adhérents sauf le club informatique (CIH), 

fort de 180 membres  , encadrés par une vingtaine d’animateurs très appréciés , sous la présidence 

de Mme Nicole Treton . 

Vous trouverez dans le bulletin annuel les coordonnées de toutes les associations et le calendrier 

2018 de leurs activités. 

 

 _  Particulièrement ce soir, merci à notre harmonie l’HERBALTOISE, fidèle à tous les évènements de 

notre commune, que nous apprécions pour la qualité de son répertoire et de ses interprétations. 

L’HERBALTOISE revitalisée par l’entrée de jeunes formés par l’école de musique, maintenant intégrée 

au réseau cadence d’AGGLOPOLYS, ce qui soulage l’administration par les bénévoles de l’harmonie. 

Merci à tous les musiciens, leur chef Vincent LAURIER, tous les bénévoles et leur président André 

LAURIER.      Félicitations à tous les distingués de la Sainte-Cécile. 

_   Merci à nos deux artificiers Dominique Frain et Gilles Mésange qui ont réussi leur formation F4T2 

niveau 1 et 2 :     5 jours en mars à Rouvre les Bois dans l’Indre , suite à la nouvelle réglementation  , 

cette formation était nécessaire pour poursuivre le tir des feux d’artifices . 

 

_  Pour l’animation de notre cité , merci aux responsables des deux associations de l’Ecole Privée 

pour l’organisation d’évènements qui mobilisent beaucoup de visiteurs vers Herbault . 

 

_  Tout récemment , le 10 Décembre ,  soirée remarquable pour un concert de Jean-Sébastien Bach  

en notre église , sous la responsabilité de Mr Gresse de l’association ,  Les Arts d’Hélion à Onzain ,  de 

Clavecins (4) et Violons ,  sous la direction de Mrs Baumont et Chauvin ,tous deux professeurs au  



 

conservatoire de Paris ,  entourés de leurs élèves et accompagnés d’un jeune quintète à cordes  .Ce 

spectacle à reçu le soutien du Conseil Départemental dans le cadre Festillésime … 120 Spectateurs . 

 

   

 NOTRE VIE AU SEIN D’AGGLOPOLYS 

 

  _   Le 1er septembre, le jeu de Paume était inauguré. C’est pour notre communauté d’Agglomération 

un équipement collectif absolument remarquable. 

Grâce à la volonté de notre Président M. DEGRUELLE, efficace en toutes circonstances, de M. 

GRICOURT, Maire de Blois et 1er Vice-Président de la Région Centre Val de Loire , laquelle a accordé 

une subvention de 4 800 000€ pour cette réalisation de 21 400 000€ et de celle tous les élus 

d’Agglopolys. 

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas allés aux visites de découverte du Jeu de Paume, je vous 

invite à le découvrir lors d’évènements s’y déroulant. 

 

  _  L’élaboration du PLUi HD se construit progressivement au fil des réunions. Ce deuxième semestre, 

il a été réalisé un diagnostic de l’agriculture du territoire d’AGGLOPOLYS. Beaucoup d’élus et 

d’agriculteurs y ont participé. L’agriculture concerne 55% du territoire. Son importance est 

indéniable, tant pour l’environnement que la circulation des véhicules professionnels. 

 

_  Mais AGGLOPOLYS, c’est aussi :  

 

- le CIAS précieux pour de multiples prestations ou accompagnements pour toutes catégories 

et particulièrement les personnes âgées N’hésitez pas à consulter Mme AUGE en charge de la 

communication et des problèmes sociaux. 

- les piscines,  

- les bibliothèques,  

-       les écoles de musique (réseau cadence),  

- le terminus (dépôt de bus), les transports Azalys, transport à la demande, Résago, les PMR 

avec Handigo, le pôle d’échange pour les transports scolaires,  

- le crématorium ,  

-  les paysages et le tourisme économiquement très important  

- l’environnement : la collecte et le traitement des déchets (10 déchetteries et des centaines 

de points d’apport) 

- l’assainissement avec l’entretien des réseaux et des stations 

- et une compétence majeure : le développement économique avec les moyens nécessaires, 

gage de développement , de dynamisme et d’attraction d’Agglopolys . 

 

 _  A ne pas oublier le Comice Agricole de 2018 : le seul en Loir et Cher : le comice de Candé sur-  

Beuvron sous la houlette de son maire Mr Stéphane LEDOUX , de la Société d’Agriculture de L-et-C et 

avec un financement de 28 000 € d’Agglopolys  .  Les Agriculteurs , les Artisans , les Entreprises , les 

Associations sont invités à y participer , à présenter leurs activités . 

Il aura lieu les  15 , 16 et 17 Juin 2018  .  Le 15 étant  réservé pour les Ecoliers , les Ecoles . 

 

 

 MES REMERCIEMENTS 

 



 

 

 _ A l’amicale des sapeurs-pompiers pour l’organisation de la fête de la Bastille présidée par 

l’Adjudant Johann VITRY. 

 _  A  nos Gendarmes de la brigade d’Herbault et de la communauté de brigades d’Onzain sous les 

ordres du Lieutenant NEBOUT. 

 _ A la quinzaine de bénévoles qui assurent avec M. GOUSSEAU, responsable municipal de la 

bibliothèque ,  le bon fonctionnement et la tenue de toutes les permanences de cette bibliothèque. 

 _ A tous les Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprises et Professions libérales, générateurs 

d’emploi locaux et de proximité. 

 _   A  nos correspondants de presse NR et La Renaissance. 

 _   A  Mme LABBE pour les superbes compositions florales décorant les tables ce soir .  

 _   A  Mr LABBE pour le diaporama qui illustre mes propos . 

  _  A Christian GARNIER pour son implication dans les aménagements du centre du rond point des 

Poteries et dans l’installation des illuminations du bourg pour cette fin d’année 2017  

 _  Remerciements chaleureux à tous les membres du conseil municipal et à la forte implication des 

quatre Maires-Adjoints, très présents pour la bonne administration de notre collectivité. 

  

 

 _  Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à toutes les nouvelles familles arrivées en 2017 à 

Herbault. 

 

 _  Mesdames et messieurs, au nom de la municipalité, je vous adresse nos Meilleurs Vœux pour la 

nouvelle année. Qu’elle vous apporte Joie, Bonheur, Santé et Réussite de vos projets. 

 

Belle et heureuse année. 

 

 

 


