
 

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°50 
MAI - JUIN  2018 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

 

MANIFESTATIONS DE MAI - JUIN 

 
 

Mardi 8 mai  : 
 Cérémonie commémorative organisée par la Municipalité 

et les Anciens Combattants 

 

Du lundi 14 mai au vendredi 1er juin : 
 Exposition sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

d’Agglopolys 

 

Vendredi 18 mai : 
 Course cycliste nocturne organisée par l’ASP 

 

Dimanche 27 mai  : 
 Vente de croissants organisée par le CLPE 

 

Dimanche 3 juin : 
 Brocante kermesse organisée par l’APEL 

 

Dimanche 10 juin : 
 Tournoi de Mölkky organisé par le comité des loisirs 

 

Samedi 16 juin : 
 Tournoi de foot organisé par JFH-Foot 

 

Mercredi 20 juin : 
 Fête de la musique organisée par l’Herbaltoise  

 

Samedi 23 juin : 
 Barbecue géant organisé par la JFH Football 

 

Samedi 30 juin : 
 Fête de fin d’année de l’école catholique 

 

Samedi 30 juin : 
 Fête de fin d’année de l’école publique 

 
 
Samedi 16 et dimanche 17 juin  : 
 Comice agricole à Candé-sur-Beuvron organisé par        

Agglopolys 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice Mme CHESNEL 
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardis 22 mai 
- mardis 12 et 26 juin 
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. 
 

Conciliateur de justice : les prochaines 
permanences auront lieu de 9h30 à 12h les : 
 Jeudi 24 mai 
 Jeudi 28 juin 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

ETAT CIVIL 
 

Décès : 

 Maurice COURSON le 8 mars 2018 

 Paulette DRAVENY veuve DELBRUYERE le 24 mars 2018 (*) 

 Colette BAILLY veuve NEILZ le 4 avril 2018 (*) 
 

(*) : personnes résidantes de l’EHPAD 

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 d’appel à la défense. 
Une attestation de recensement est délivrée. 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 22 février 2018 
 

Subventions 2018 : 

 
 
 

 
Création d’un centre de loisirs : 
 Afin de répondre aux besoins de garde des parents qui travaillent et suite au retrait de « Familles rurales        
association d’Herbault » qui assurait l’accueil des enfants durant le mois de juillet, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal la création d’un centre de loisirs sans hébergement à compter du mois de juillet. 
 Ce service fonctionnera les mercredis pendant les périodes scolaires, la moitié des petites vacances sauf 
aux vacances de Noël et durant trois semaines au mois de juillet, afin d ’accueillir les enfants de 3 à 11 ans         
d’Herbault et des communes du RPI qui participeraient par convention au reste à charge. 
 Le conseil municipal après en avoir largement débattu et à l’unanimité des votants :  

- Se prononce favorablement à la création du centre de loisirs sans hébergement. 
- Autorise Monsieur le Maire à demander l’habilitation auprès de la Direction Départementale de la         

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Loir-et-Cher pour l’ouverture d’un centre de loisirs sans            
hébergement et d’effectuer les démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
Prévision des dépenses d’investissement pour l’année : 
 Monsieur LABBE, adjoint aux finances présente au conseil municipal les principaux projets d ’équipement 
dont les crédits seront à inscrire en section d’investissement du budget 2018. Une enveloppe de crédits de 
338 000 € est envisagée. Au regard de son endettement et du bon niveau actuel de la trésorerie, la commune 
peut contracter un nouvel emprunt pour préserver l’équilibre budgétaire et conserver un niveau d’épargne       
satisfaisant. 
 Installation d’un système de vidéo surveillance : 60 000 € 
 Poursuite de l’aménagement du rond point : 4 125 € 
 Réfection des deux courts de tennis : 25 000 € 
 Réfection de voiries : 40 000 € 
 Acquisition d’un terrain à bâtir de 44 881 m² en sortie d’agglomération : 136 800 € frais compris 
 Remplacement des stores de l’école et motorisation des volets : 6 000 € 
 Achat de rideaux métalliques pour les ateliers municipaux : 1 000 € 
 Remplacement d’un véhicule Piaggio : 20 000 € 
 Achat de décors lumineux de noël : 1 372 € 
 Achat d’un transpalette : 300 € 
 Divers : 5 590 € 
 Reste à réaliser 2017 : 37 813 €  
 
Dotation de solidarité rurale 2018 : 
 Le conseil départemental octroie une subvention de 17 000€ pour la fourniture et l’installation d’un système 
de vidéo-protection. 

Associations communales : 
 

Ecole privée   300 € +  
 1 176€ projet musical 

Ass. des Parents d’Elèves Ecoles Libres 350 € 
Ass. des parents d’élèves FCPE          350 € 
Coopérative scolaire école élémentaire 150 € +  
 1 700€ classe de mer 

Coopérative scolaire école maternelle 150 € 
Société de musique l’Herbaltoise 1 150 €  
Amicale des Sapeurs Pompiers 700 €  
Jeunes Sapeurs Pompiers 75 € 
Association Locale des Anciens Combattants 50 € 
A.F.N. Section Herbault 50 € 
Jeune France Section Tennis 325 € 
Jeune France Section Football 2 000 € 
Société de chasse 75 € 
Comité des Loisirs 150 € 
Moto-club Mesland-Herbault 0 (gratuité eau) 

Club Amitié et Loisirs 190 € 
Familles Rurales 300 € 
Gym et Loisirs 600 € 
Club informatique Herbaltois 100 € 
Marche Nordique 200 € 

Organismes divers : 
 

Prévention Routière 50 € 
Flamme Landaise 150 € 
Souvenir Français 50 € 
CFA Chambre des Métiers 41 400 € (10x40€) 
BTP - CFA 41 80 € (2x40€) 
Mémorial Résistants et Alliés 50 € 
Banque Alimentaire du Loir-et-Cher 50 € 
Restos du Cœur 50 € 
CAUE 50 € 
Secours Catholique 50 € 
Conciliateur de justice 50 € 
LEAP Boissay 80 € (2x40€) 
CDSAE 100 € 



Agglopolys : prise de la compétence facultative en lien avec la gestion des milieux aquatiques et la préventiion 
des inondations dite « exercice des missions hors GEMAPI» : 
 Depuis le 1

er
 janvier 2018, dans le respect des dispositions respectives de la loi MAPTAM du 27 janvier 

2014 et de la loi NOTRe du 7 Août 2015, Agglopolys exerce au titre de ses compétences obligatoires : la     
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite compétence GEMAPI (qui comprend : 
l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan 
d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des       
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines). 
 Toutefois, dans un souci de cohérence et de maintien des politiques de gestion globale des cours d ’eau 
aujourd’hui mises en œuvre par des syndicats de rivière existants sur les différents bassins versants de la   
communauté agglomération de Blois, Agglopolys en accord avec ses communes membres souhaite désormais 
exercer dans le champ de ces compétences facultatives certaines des missions dites « hors GEMAPI » à     
savoir :   
 La lutte contre la pollution ; 
 La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
 Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
 La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux     

aquatiques ; 
  L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la 

gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 Le conseil communautaire d'Agglopolys a approuvé le transfert de la compétence dite « Hors GEMAPI » 
dans le champ de ses compétences supplémentaires. 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des votants : 
- approuve le transfert à Agglopolys à titre facultatif des missions dites « hors GEMAPI » à compter du 1er juin 
2018. 
 
SIAEP : Projet d’interconnexion depuis le château d’eau d’Orchaise :  
 Monsieur le Maire explique avoir rencontré le sous-Préfet, Monsieur LE GOFF qui a confirmé que le    
dossier était éligible à la DETR qui serait versée pour compenser les éventuelles subventions manquantes de 
l’Agence de l’Eau et garantir 60% de subvention. 
 

Réunion du 29 mars 2018 
 

Réalisation d’un contrat de prêt pour le financement d’une réserve foncière : choix de l’organisme : 
 Monsieur le Maire explique qu’afin d’assurer le financement du terrain cadastré ZK 96 d’une contenance 
de 44 881m² pour la somme de 134 000€ appartenant à Monsieur PERNODAT, il y a lieu de recourir à un     
emprunt à hauteur de 70 000 €. 
 Le Conseil municipal décide, après délibération et à l’unanimité : 
 - d’autoriser le Maire à réaliser auprès du Crédit Agricole Val de France un emprunt de 70 000 Euros dont 
le remboursement s’effectuera en trimestrialités constantes en capital et intérêts de 2 970,75 €. 
 Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et l ’amortissement ne 
courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds : 
Durée : 6 ans 
Taux réel d’intérêt pour l’emprunteur : 0,59 % fixe 
Type d’amortissement : échéance constante 
Frais de dossier 90 € 
 
Centre de loisirs : tarifs 2018 : 
Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité vote les tarifs du centre de loisirs sans hébergement. 

 
 
Le prix du repas est inclus dans les forfaits semaine et journée. 
Une réduction de 10 Euros par semaine est appliquée à partir du deuxième enfant d ’une même fratrie. 
Les enfants pourront être accueillis à partir de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30. Les activités débuteront à 9 h jusqu’à 
16h30.  
Le forfait de la garderie du matin (7 h 30 – 9 h 00) et du soir (16 h 30 – 18 h 30) est de 2 € par jour. 

  
Tarifs pour les mercredis Tarifs pour les vacances (par semaine) 

Quotient Familial 
(par foyer fiscal) 

Communes 
conventionnées 

hors commune 
conventionnées 

Communes con-
ventionnées 

hors commune 
non conventionnées 

Inférieur à 700€ 12,50 € 20,50 € 55€ 70€ 

De 700 € à 1000€ 13,50 € 21,50 € 60€ 75€ 

Supérieur à 1000 € 14,50 € 22,50 € 65€ 80€ 



Centre de loisirs : acquisition de matériel informatique : 
 Monsieur le Maire présente deux devis pour l’acquisition de matériel informatique permettant au        

directeur du centre de loisirs d’accomplir ses tâches administratives. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants : 

 - DÉCIDE l’acquisition d’un ordinateur portable pour la somme de 399,00€ TTC et d’une imprimante 

pour la somme de 79,99€ TTC. 

 - AUTORISE Monsieur le maire à demander à la Caisse d’Allocations Familiales une subvention à    

hauteur de 40% du montant HT de l’équipement informatique. 

 

Centre de loisirs : projet éducatif territorial et règlement intérieur 2018 : 

 Il est donné lecture : 

- du projet éducatif territorial 2018 du Centre de Loisirs Sans Hébergement d’Herbault qui précise 
l’orientation et les objectifs éducatifs du centre de loisirs. 

- du règlement intérieur 2018 du Centre de Loisirs Sans Hébergement d’Herbault. Celui-ci précise le 
mode de fonctionnement du CLSH (public accueilli, périodes d’ouverture, horaires, modes de règlement…). 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
 - VALIDE le projet éducatif territorial du CLSH d’Herbault. 
 - VALIDE le règlement intérieur 2018 du CLSH d’Herbault. 
 
Centre de loisirs : convention avec les communes partenaires : 
 Il est proposé de conclure des conventions de partenariat avec les communes dont les enfants          
demeurant sur leur territoire sont inscrits au centre de loisirs d’Herbault. 
 La participation des communes conventionnées aux frais de fonctionnement de la structure s ’élève à 
huit euros par enfant et par jour, hors participation financière des familles. 
 Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité : 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les communes partenaires. 
 
Personnel : création d’un emploi non permanent de directeur de centre de loisirs : 
 Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir la mise en place d’un centre de loisirs sans hébergement et dans 
l’attente de sa pérennisation ; 
 Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil   
municipal décide donc le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint d’animation principal de 
2

e
 classe pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois allant du 1

er
 juin 

2018 au 31 mai 2019. 
 Cet agent assurera des fonctions de directeur de centre de loisirs sans hébergement à temps non    
complet pour une durée hebdomadaire de 20 heures. Il pourra être amené à réaliser des heures              
complémentaires en dépassement de son temps de travail en raison des nécessités de service et sur         
demande de l’autorité territoriale. 
 
Personnel : création d’emplois non permanents d’animateurs en contrat d’engagement éducatif : 
 Le Contrat d’Engagement Educatif est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux       
animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit 
du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération.   
 Les collectivités territoriales peuvent en conclure en vue de l’organisation d’accueils collectifs de       
mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu’elles sont respon-
sables de l’organisation de ce type d’activités.  
 Il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu ’elle doit être         
affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.  
 La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. 
 Dans le cadre de l’ouverture d’un centre de loisirs sans hébergement, le Maire propose la création de 
plusieurs emplois non permanent et le recrutement de plusieurs contrats d’engagement éducatif pour les 
fonctions d’animation pendant les périodes de vacances scolaires et le mercredi durant le temps scolaire. 
 La rémunération sera calculée en référence au grade d’adjoint d’animation, échelle C1, 1

er
 échelon à 

6,87 heures par jour travaillé, congés inclus. Les jours de repos compensateurs ne sont pas rémunérés. 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 
 - ADOPTE la proposition de Monsieur le maire  
 -AUTORISE la création d’emplois d’animateurs non permanents et le recrutement en contrats         
d’engagement éducatif à compter du 1er juillet 2018 : 
-2 animateurs qualifiés : 69 € brut par jour 
-2 animateurs non qualifiés : 32 € brut par jour 
-Majoration de 3 heures par nuitée en cas d’organisation de camps à l’extérieur 



   MANIFESTATIONS  
 

Mardi 8 mai      CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES  
 

Les cérémonies commémoratives du 8 mai, organisées par la Municipalité et les Anciens             
Combattants, se dérouleront comme suit : 
- 11h00 : messe à la mémoire des morts pour la France 
- 11h50 : lever des couleurs, cérémonie au monument aux morts 
- 12h15 : défilé conduit par l’Herbaltoise 
- 12h20 : vin d’honneur offert par la municipalité 

 

Vendredi 11 mai            JUMELAGE - A.S.P.  
 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers fête ses 30 ans de jumelage avec Houffalize. 
A cette occasion, les festivités se dérouleront comme suit : 
 16h45 : accueil des personnalités au centre de secours 
 Découverte de la plaque du 30ème anniversaire de jumelage et dépôt de gerbe au 

centre de secours 
 Vin d’honneur 
 Repas au cabaret « Chez Nello » à Tours  
Repas : 72€/personne comprenant le transport en bus. Inscription auprès de M. VITRY au 02.54.46.25.06 
 

Vendredi 18 mai      COURSE CYCLISTE A.S.P. 
 

L’amicale des sapeurs pompiers d’Herbault organise sa traditionnelle course cycliste semi-nocturne 
le vendredi 18 mai 2018 avec la collaboration de l’AAJB Blois.  
Les rues du Docteur Saint-Aude, du  Perche, Charles Dodun, du Bailli et le début du chemin de la 
Croupe aux Loups seront coupées à la circulation à partir de 17h30. Le départ de la course sera 
donné à 19h00 au centre de secours. 
Venez nous rejoindre pour encourager les cyclistes. 

 

Dimanche 27 mai     VENTE DE CROISSANTS - CLPE  
 

Le CLPE organise une vente de croissants le dimanche 27 mai.  Les parents d ’élèves passeront 
prendre vos commandes les semaines précédent le 27 mai. 
 

Dimanche 3 juin    BROCANTE KERMESSE A.P.E.L. 
 

L’APEL organise sa traditionnelle kermesse-brocante printanière. Au programme : 
 5h30 : ouverture de la brocante 
 10h30 : messe paroissiale . 
 11h45 : apéritif concert avec l’Herbaltoise. 
 12h00 : restauration sur place sous un chapiteau  
 14h : ouverture d’Herbault’land (mini-parc d’attraction avec manèges, trampoline, 
roue de la chance, pêche à la ligne, tirs aux ballons, stand de maquillage, dés...). 
 18h30 : tirage de la tombola. 1er prix « Soirée dîner spectacle pour 2 personnes au 
cabaret Madame Sans Gêne ». 

A votre disposition toute la journée : animation avec sonorisation, stands divers, stand de restauration. 
Pour tout renseignement, réservation d’emplacement, téléphoner au 07.81.29.87.20. 
 

Dans le cadre des dispositions nécessaires à la bonne organisation de la fête, à la sécurité des usagers de la  
route, des riverains et des visiteurs, 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 et de la rue du Limaçon. Cette section sera 
fermée à la circulation et une déviation sera mise en place dès 5h30 le dimanche matin jusqu ’à 21 heures. 
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 2 juin dans le cas où cela vous      
poserait quelques difficultés, nous ferons notre possible pour occasionner le moins de gêne possible. 
 

Dimanche 10 juin  TOURNOI DE MOLKKY - COMITE DES LOISIRS 
 

Le comité des loisirs organise son 1er tournoi « découverte » de Mölkky le dimanche 10 juin 
2018 à 14h30 au complexe sportif. 
Venez en famille, entre amis. Equipe de 2 à 4 joueurs maximum, 2€ par joueur. 
Inscription dès à présent soit par mail : comitedesloisirsdherbault@live.fr ou par tel au 
06/95/00/06/95 (Mme Dessay Tardif) 
Buvette et vente de gâteaux sur place. 
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Samedi 16 juin        TOURNOI DE FOOT - J.F.H. FOOT 
 

La Jeune France d’Herbault Football vous invite à participer à son tournoi annuel le samedi 16 juin 
2018 à 14h au stade d’Herbault. Toute personne, licenciée ou non, est conviée à ce tournoi afin de 
former une équipe. Nous comptons sur votre présence ainsi que celle des associations et           
commerçants. Nous vous remercions par avance pour votre participation et espérons que vous 
viendrez nombreux. Buvette et restauration sur place.  
 

Mercredi 20 juin        FETE DE LA MUSIQUE  
 

L’association de musique l’Herbaltoise a le plaisir de vous informer qu’elle se produira le mercredi 
20 juin. L’Ecole de musique s’associera aussi à la manifestation. Les concerts auront lieu à partir 
de 18h, Place de la Mairie ou à la salle des fêtes suivant les conditions climatiques. 
 

Samedi 23 juin    BARBECUE GEANT - J.F.H FOOT 
 

La Jeune France d’Herbault Football organise un barbecue géant de fin de saison le samedi 23 
juin à partir de 12h au complexe sportif. 
Pour tout renseignement, contacter le 02.54.46.16.09. 
 

Samedi 30 juin     FETE DE L’ECOLE PRIVÉE 
 

Samedi 30 juin 2018, la communauté éducative de l’école Cœur Immaculé de Marie sera        
heureuse de vous accueillir pour son spectacle de fin d’année.  
Les élèves vous présenteront un spectacle musical sur le thème des animaux élaboré depuis   
octobre avec M. Brière, l’intervenant musical. 

Tarifs :  (pour bénéficier du tarif agglo : présentation d’un 
justificatif de domicile) 
      Agglo      Hors agglo  
- plein tarif :       2.85     3.25  
- 10 entrées :     24.85   28.50  
- moins de 16 ans, étudiant, RSA   2.00     2.30 
- groupe (centre de loisirs, CE)   1.55     1.80 
- moins de 6 ans, handicapé :         gratuit 

Tel : 02.54.46.28.45 

Ouvert du 2 juin au 2 septembre : 
 

Horaires du 2 au 1er juillet : 
- Mercredi, Samedi, Dimanche : 14h - 19h. 

 

Horaires du 2 juillet au 2 septembre : 
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h - 19h. 

- Mercredi, Samedi, Dimanche :  
10h - 12h, 14h - 19h 

PISCINE DE HERBAULT 

                   
  

ASSOCIATIONS 
 

JFH Football: L’assemblée générale du Football se tiendra le vendredi 22 juin à 19h au club-house. 

DIVERS 
 

Offre d’emploi : l’association « ADMR » est à la recherche d’aides à domicile. Si vous êtes intéressés,        
contactez le 02.54.33.43.00 ou ms-onzain@fede41.admr.org. 

COMICE AGRICOLE 
 

Les 16 et 17 juin 2018,            
Agglopolys organise sur la     

commune de Candé-sur-Beuvron le seul             
comice agricole du département. 

Au programme :  
plus de 70 éleveurs avec leurs animaux 

plus de 150 exposants agricoles et artisanaux 
une exposition de matériels agricoles 

un battage à l’ancienne 
un concours de labour… 

Et pour les amateurs de musique et de bonne 
table, il est proposé le samedi soir un bal populaire 
ainsi qu’un diner (sur réservation) préparé collecti-

vement par les commerçants de la commune. 

EXPOSITION  
PLUI - HD 

 

 Du 14 mai au 1er juin 2018, une exposition       
proposée par Agglopolys aura lieu dans la salle du bas 
de la Mairie. 
Celle-ci aura pour thème le Plan Local d’Urbanisme   
Intercommunal Habitat / Déplacements (PLUi - HD).  
Celui-ci, élaboré entre 2016 et 2020, regroupera en un 
seul document : 

 Le zonage et les règles d'urbanisme pour           
l'ensemble du territoire de l'agglomération 

 Les orientations en matière de déplacements       
urbains (Plan de Déplacements Urbains) 

 Les orientations en matière d'habitat (Programme 
Local de l'Habitat). 

COMMUNE 
 

Fermeture exceptionnelle : le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé du lundi 7 au         
vendredi 11 mai inclus. En cas d’urgence, contacter le 06.12.29.75.79 ou le 06.03.13.20.25. 
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