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POMPIERS : 18
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www.ville-herbault.fr (site de la commune

sur lequel figurent diverses infos communales)

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

Permanences :

ETAT CIVIL
Naissances :
 Mael CARÉ le 11 janvier 2018 à Blois

Décès :






Léon BLOQUET le 2 novembre 2017
Evelyne DASSISE épouse CHIGNARD le 19 décembre 2017
Micheline NORGUET veuve HOUSSARD le 1er janvier 2018
Odette PARADOT veuve MANCEAU le 15 janvier 2018 (*)
Maurice BALABAUD le 28 janvier 2018 (*)
(*) : personnes résidantes de l’EHPAD

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 prochaines

permanences auront lieu de 9h30 à 12h les
29 mars et 26 avril
Uniquement sur rendez-vous auprès du
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33.
Relais Assistantes
Maternelles :
Le RAM sera fermé du 1er au
9 mars 2018 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.
Une attestation de participation à cette
journée est délivrée, nécessaire pour les
inscriptions aux examens, au permis de
conduire...

MANIFESTATIONS
Samedi 3 mars :
 Comptage de perdrix de l’Association Communale de
Chasse
Dimanche 11 mars :
 Motocross du moto-club Mesland-Herbault
Samedi 17 mars :
 Portes ouvertes de l’Ecole Catholique
Samedi 7 avril :
 La Chasse aux Œufs du CLPE
Dimanche 8 avril :
 Randonnée de l’APEL
Mercredi 11 avril :
 Passage du Tour du Loir-et-Cher à 13h00
Dimanche 15 avril :
 Repas annuel du Club Amitié Loisirs
Samedi 28 et dimanche 29 avril :
 Ball-trap de l’Association Communale de Chasse
Divers : comice agricole à Candé-sur-Beuvron le 16 et
17 juin 2018.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h
Cotisation annuelle :
 8€ (permet d’emprunter 3 livres pour 3 semaines)
 Gratuit pour les moins de 18 ans

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 14 décembre 2017
Renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel communal auprès du SIAEP
Herbault/Françay :
Considérant la convention établie le 15 décembre 2011 mettant à disposition M. Daniel DESHAIES,
personnel communal, auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable « HerbaultFrançay » en vue d’y exercer les fonctions de fontainier à raison de 50% de son temps de travail et M.
Didier CHERY à raison de 10% de son temps de travail.
Ayant pris connaissance du renouvellement de la demande du SIAEP Herbault/Françay de mise à
disposition de personnel communal pour son fonctionnement sans modification du temps de travail à
répartir, le conseil municipal accepte ces mises à disposition pour 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Dénonciation de la convention de prêt de documents sonores (bibliothèque) avec le conseil
départemental :
Considérant la faible activité des documents CD / DVD et la gestion import ante par rapport au nombre
emprunté, Monsieur Claude GOUSSEAU, Maire-adjoint en charge du fonctionnement de la
bibliothèque, propose de dénoncer la convention liant la commune avec la direction de la lecture
publique du Conseil Départemental. Le conseil municipal approuve cette dénonciation.

Réunion du 25 janvier 2018
Acquisition de foncier à bâtir :
Vu le courrier en date du 22 janvier 2018 de M. PERNODAT, propriétaire de la parcelle ZK 96 d’une
contenance de 44 881m², acceptant de vendre cette parcelle à la commune d’Herbault ;
Vu le diagnostic effectué mettant en évidence un manque de terrains à bâtir ;
Considérant que la parcelle proposée par M. PERNODAT est classée en zones 1AUb et UB, qui sont
des zones constructibles à usage d’habitation ;
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir la parcelle ZK 96 en vue de créer des
terrains à bâtir.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, décide d’acquérir la
parcelle ZK 96 d’une contenance de 44 881m² et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
relatives au dossier.
Présentation du projet de création d’un centre de loisirs intercommunal :
Un groupe de travail a été constitué composé des maires des communes membres du RPI et des
membres de l’association des parents d’élèves pour entamer des réflexions sur l’organisation et le
fonctionnement d’un centre de loisirs intercommunal.
Un questionnaire a été adressé par l’association des parents d’élèves aux familles du RPI et de l’école
privée. Celui-ci montre que la création d’un centre de loisirs répond à un réel besoin : 57 familles ont
répondu positivement au questionnaire pour un total de 92 enfants, répartis de la manière suivante :
mercredi : 50 enfants, petites vacances : 77 enfants, juillet : 89 enfants.
La structure serait ouverte 3 semaines l’été, 1 semaine pendant les petites vacances et le mercredi.
Un directeur et trois animateurs (effectif variable selon le nombre d’enfants inscrits) seraient nécessaire
pour assurer le service. La commune d’Herbault mettrait à disposition les locaux suivants : la garderie
actuelle, la bibliothèque de l’école (classe maternelle libérée après une suppression de poste), le
dortoir et la cantine pour assurer la restauration en liaison froide éventuellement.
Selon les données financières établies par la CAF, après déduction des prestation sociales et de la
facturation du service aux familles, le reste à charge pour les communes selon un taux d’occupation de
la structure de 60% serait de : 17 633€ pour 40 places, 13 754€ pour 30 places.
Compte tenu des arguments développés et après en avoir largement débattu, le conseil municipal émet
un avis favorable à la possibilité d’ouvrir un centre de loisirs annuel intercommunal.

Sur présentation de ce coupon :
Entrée de 5€ (tarif réduit) au motocross national du 11 mars 2018.
Au programme :

- championnat de ligue 125 cm3
- NCO (National A et B)
- National vétéran

Le président B. GODEAU et les membres

MANIFESTATIONS :
Dimanche 11 mars
MOTOCROSS
Motoclub Mesland-Herbault
Sur le circuit de la Tremblaie, dimanche 11 mars de 8h à 19h, le motocross organisé par le
motoclub Mesland-Herbault propose :

Championnat de ligue 125 cm3

NCO (National A et B)

National vétéran
Entrée : 8€ - tarif réduit : 5€ (voir coupon ci-joint) - gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette et restauration sur place (réservation à la buvette ou M. GODEAU : 06.24.06.22.69)
Samedi 17 mars

PORTES OUVERTES Ecole Catholique
Dans le cadre de ses portes ouvertes de 9h à 12h, vous pourrez découvrir
l’école primaire et maternelle du Cœur Immaculé de Marie.
Les enseignantes vous présenteront leur classe et le travail qui y est réalisé
ainsi que la Pédagogie Personnalisée Communautaire mise en place dans
toutes les classes depuis plusieurs années. Au fil de votre visite, n’hésitez pas
à prendre le temps de vous arrêter quelques instants pour échanger avec
l’équipe éducative, les enfants, les parents et amis de l’école. Tous pourront également vous parler :

des activités de pastorale vécues en lien avec la paroisse ou des associations;

des projets d’année, des sorties et activités en lien proposées chaque année;

des nombreuses manifestations organisées par l’école pour permettre la réalisation des
nombreux projets au service des enfants.
Enfin, dans le cadre du projet musical de l’année sur le thème des animaux, nous vous inviterons à
tester vos connaissances musicales.
Un verre de l’amitié clôturera cette matinée.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme DAUDE Christine, chef d’établissement au
02.54.46.11.62.
Samedi 7 avril
LA CHASSE AUX ŒUFS CLPE
Le CLPE organise le samedi 7 avril 2018 à partir de 15h une chasse aux œufs dans le
parc du château de l’EPMS d’Herbault.
Buvette et vente de gâteaux sur place.
Inscription obligatoire au 06.47.09.67.11 (2€ par enfant).
Dimanche 8 avril
RANDONNEE DES CREPES
APEL
L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de l’école Cœur
Immaculé de Marie d’Herbault organise sa randonnée des crêpes. Elle aura lieu le
dimanche 8 avril 2018.
5 parcours seront proposés : 4,5km, 9km, 13km, 16,5km, 19km.
Le départ est prévu entre 7h30 et 10h dans la cour de l’école catholique.
Un ravitaillement avec dégustation de crêpes sera proposé sur chaque parcours et une récompense
sera offerte à chaque enfant participant.
A l’arrivée : pot de l’amitié, vente de confitures « maison » et tombola qui vous fera peut-être gagner
des pots de confiture.
Samedi 28 et Dimanche 29 avril
BALL-TRAP
Chasse
La société de chasse d’Herbault organise son traditionnel ball-trap le samedi 28 et
dimanche 29 avril.
Samedi : 15h - 19h, dimanche : 10h - 12h, 14h - 18h, tir des barrages à 18h.
Restauration, buvette.
FORUM DES ASSISTANTES MATERNELLES
La CAF et le réseau des Relais assistantes maternelles organisent le samedi 7 avril 2018, à la
salle du Carroir à la Chaussée Saint-Victor de 9h à 17h30 le forum des assistantes maternelles.
Cette journée d’échanges aura pour thème : La communication avec l’enfant dans son quotidien.
Il vous sera proposé un spectacle débat, une conférence et plusieurs partenaires vous
proposeront des ateliers ou la présentation d’outils utiles à votre quotidien de professionnel.
Restauration possible sur place.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le RAM au 02.54.46.24.84.

COMMUNE et DIVERS
Informations de la bibliothèque : Les bénévoles sont au regret de vous informer que le
rayon de prêt de CD et de DVD n’existe plus, compte-tenu du trop faible intérêt des abonnés pour
ces supports audio / vidéo.
Vœux du Maire : Le discours prononcé par Monsieur le Maire lors des vœux qui se sont
déroulés le samedi 7 janvier est consultable sur le site de la commune sur l’onglet « La commune »
dans la rubrique « Les comptes-rendus ».
Remerciements : La commune tenait à remercier le CDSAE pour le don du sapin qui a orné
la Place de l’Hôtel de Ville durant les fêtes de fin d’année. Le sapin a ensuite été décoré par les
écoles (publiques et privée), certaines décorations s’étant malheureusement envolées durant les
tempêtes successives.
Nous sommes à la recherche d’un grand sapin pour le mois de décembre 2018 (il sera évidemment
coupé et emporté par les services techniques).
Restos du Cœur : Le centre des Restos du Cœur recherche des bénévoles pour sa collecte
nationale qui aura lieu les 9 et 10 mars 2018. Si vous êtes intéressé (même 2 ou 3 heures),
contacter M .DUBUY au 07.83.74.13.65.
A vendre ou à louer : Appartement T3, 78m², dans résidence privée à Herbault. Entrée privative,
cadre agréable et boisé. Comprend : cuisine ouverte et aménagée, grande pièce à vivre (salon/
séjour), 2 chambres (9 et 11 m²), salle de bain, WC, débarras, balcon, parking. DPE classe C.
Prix de vente : 90 000€ ou loyer : 540€ + 15€ de charges.
Contact : 02.54.46.21.50 ou 06.19.61.91.33.

ASSOCIATIONS
Club Amitié Loisirs : Repas annuel le dimanche 15 avril 2018. Se faire inscrire au plus tard le
lundi 2 avril de 10h à 11h à la salle des associations.
Association Communale de Chasse : Comptage des perdrix le samedi 3 mars. Rendez-vous à
8h30 au local du Comité des Loisirs situé derrière le Centre de Secours. Une collation sera offerte à
l’issue du comptage.
Familles Rurales : L’animation Ludomobile initialement prévue le dimanche 4 mars 2018 est
reportée à un date ultérieure (inconnue à ce jour).
Comité des Loisirs : Le carnaval initialement prévu le dimanche 18 mars 2018 se tiendra
probablement le dimanche 15 avril 2018.
Accueil de jour et accueil temporaire à l’Ehpad d’Onzain / Herbault
Permettre aux aidants familiaux de souffler un peu
L’Ehpad « Les Bois de la Cisse », implanté sur les deux sites d’Herbault et Onzain, propose
deux services dont la vocation est à la fois d’accueillir des personnes âgées, mais en même temps
d’offrir un répit à leurs aidants familiaux.
Chaque site dispose d’une place en accueil temporaire sur de l’hébergement complet et
prioritairement à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles
apparentés. La personne a un droit annuel de 90 jours, qui peut être séquencé de manière
adaptée aux besoins : 3 mois à suivre, au week-end, à la semaine. Il permet donc aux aidants
familiaux de souffler, et peut constituer une passerelle idéale en vue d’une future admission en
hébergement complet.
L’accueil de jour est implanté uniquement sur le site d’Onzain. L’établissement dispose
de huit places destinées également aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles
apparentés. Les objectifs sont de favoriser le maintien à domicile, veiller à conserver de
l’autonomie, soulager les aidants familiaux sur la journée. Les journées sont rythmées par le
transport matin et soir et par un ensemble d’activités stimulantes, conviviales et adaptées.
Pour tous renseignements, téléphoner à l’Ehpad « Les Bois de la Cisse » :

Site d’Onzain « Les Bois Blancs », 68 rue Gilbert Navard 41150 Veuzain sur Loire,
02.54.33.55.60 adresse mail : les-bois-blancs@mfit.fr

Site d’Herbault « Les Près Fleuris », 30 rue du Marquis de Rancougne 41190 Herbault,
02.54.56.74.50 adresse mail : les-pres-fleuris@mfit.fr

