
  MANIFESTATIONS  
  

 

Samedi 7 juillet       FETE DE LA BASTILLE 
 

L’amicale des sapeurs pompiers d’Herbault, avec le concours de la municipalité, vous propose 
cette année le samedi 7 juillet au centre de secours LA FETE DE LA BASTILLE. 
Programme : - 19h30 : repas sur réservation (13,50€/adulte et 10€/enfant)) 
   Repas : kir, entrée, jambon à la broche, gratin dauphinois, champignons, tarte 
   aux pommes, fromage, café 
   - 21h30 : jeux gratuits pour enfants 
   - 22h00 : retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice tiré au plan d’eau 
   - 23h30 : bal populaire au centre de secours 
Réservations des repas au centre de secours tous les vendredis de 19h à 20h ou par téléphone au 
02.54.46.25.06 après 18h30 (M. VITRY Johann). 
 
 

Samedi 14 juillet                   FETE NATIONALE 
 

Programme : 12h00 : Rassemblement Place de la Mairie 
   12h15 : Cérémonie Place de la Mairie 
     Prestation de l’Herbaltoise 
     Lever des couleurs 
     Vin d’honneur offert par la municipalité 
 
 

Du 14 au 29 juillet        TOURNOI DE TENNIS - JFH TENNIS 
 

La Jeune France d’Herbault Tennis organise son tournoi homologué FFT du 14 au 29 juillet 2018. 
Simples dames de NC à 15/3 (4ème série format poules), simples messieurs de NC à 15/3. 
Droit d’engagement : adultes : 14€, jeunes : 10€. 
Renseignements et inscriptions auprès de M. LEROUX Jean-Claude au 06.68.26.54.09 ou de M. MARCHAND 
Cédric au 06.85.04.69.22. 

Les postiers sont à vos côtés pour vous guider dans vos démarches en ligne. 
 

En 2016, La Poste a ouvert une Maison de services publics au sein de l’actuel bureau de Poste d’Herbault. 
Cette ouverture est l’aboutissement d’un travail effectué en concertation avec la Préfecture de Loir-et-Cher, la 

CARSAT, Pôle emploi, la CPAM, la MSA et la CAF. 

Un guichet unique de proximité 
en milieu rural 
La Maison de services publics 
d’Herbault vous permet d’effectuer 
de nombreuses démarches, vous 
oriente vers les bons interlocuteurs 
et vous évite ainsi des                 
déplacements. Ce service est      
gratuit dans un espace accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Pour des démarches facilitées 
Vous pourrez créer, par exemple, 
votre compte Améli et y accéder, 
suivre l’état de vos rembourse-
ments et paiements (indemnités 
journalières, pensions d’invalidité), 
demander et imprimer une attesta-
tion de droit ou de paiement 

d’indemnités journalières, remplir 
un formulaire, signaler un         
changement de situation ou encore 
effectuer vos démarches en ligne 
auprès de la Préfecture (permis de 
conduire, carte grise notamment). 
 
Avec un accès internet et un 
équipement bureautique complet 
Grâce à un accès internet et à un 
équipement bureautique, mis à 
votre disposition gratuitement et en 
libre-service, un ordinateur, une   
tablette, une imprimante et un  
scanner, vous pouvez effectuer vos 
démarches seul ou avec l’appui du 
chargé de clientèle si besoin. Celui-
ci, formé par les partenaires        
publics, vous reçoit, vous écoute et 

peut vous accompagner dans vos 
démarches en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Poste 
6 rue du Bailli 

41190 Herbault 
Horaires d’ouverture : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h30 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  
 

 Kelly DESSAY TARDIF le 11 mai 2018 
 

Décès : 
 

 Claude CHAINTRON le 21 avril 2018 (*) 

 Thérèse DAQUIN veuve MASSON le 12 mai 2018 (*) 

(*) : personnes décédées à l’EHPAD 

 

NUMEROS D’URGENCE 

° ° ° ° ° °  
SAMU : 15              POMPIERS : 18              GENDARMERIE : 17 

 

 
 
 

Bimestriel n°51 
JUILLET - AOUT 

2018 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

Permanences : 
 
Infirmière-Puéricultrice  
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardi 10 et 24 juillet 
- mardis 14 et 28 août 
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 02.54.33.43.00 de 9h à 12h. 
 

Conciliateur de justice : prochaines       
permanences de 9h30 à 12h  
 le 26 juillet  
 le 30 août. 
Uniquement sur rendez-vous auprès du       
secrétariat de mairie au 02.54.46.13.33. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

 

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 

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. La           
participation à cette journée est nécessaire pour les     
inscriptions aux examens, au permis de conduire... 

MANIFESTATIONS 
 
Samedi 7 juillet : 

 Fête de la Bastille 

 
Samedi 14 juillet 

 Fête nationale 
 
Du samedi 14 au dimanche 29 juillet : 

 Tournoi de tennis 

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 

                   
  

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Fermeture  
- le 19 et 20 juillet  

- du 13 août au 3 septembre. 

http://www.jolis.coloriages.free.fr/image/photo1/coloriages,sport,plongeur,piscine,nageur.gif


PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 12 avril 2018 
 

Vote des taux d’imposition des taxes locales 2018 : 
Le Conseil Municipal a décidé pour l’année 2018 de reconduire les taux des taxes communales (taux inchangé 
decomme suit : 
 taxe d’habitation :   16.55% 
 Taxe foncière sur le bâti :  20.66% 
 Taxe foncière sur le non bâti : 50.67% 
 

Approbation des comptes de gestion : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les comptes de gestion de la commune, de 
la zone commerciale La Valstière et du RAM tels qu’ils ont été présentés. 

 
 
 

Vote des comptes administratifs : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les comptes administratifs tels qu’ils sont         
présentés. 
 

Vote du budget primitif 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entretien des courts de tennis : 
Sur proposition de la commission voirie et travaux, M. le maire présente un devis de la société SOLS TECH d’un 
montant de 22 593.12€ TTC portant sur la réfection des courts de tennis qui consiste : 
 en premier en un nettoyage des sols et en l’application d’une résine poreuse garantie 5 ans; 
 en deuxième, en un remplacement du grillage oxydé et déformé 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide la réalisation des travaux pour la remise en 
état des courts de tennis et de la clôture. 
 

Devis feu d’artifice : 
Madame Augé, adjointe, présente au conseil municipal un devis pour le tir du feu d’artifice du 14 juillet d’un   
montant de 1 500€ TTC avec en option des artifices permettant la mise en valeur du plan d’eau avec              
embrasement et illumination des berges pour un montant de 320€ TTC. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer le devis de la société Artifi Ciel 
d’un montant de 1 820€ TTC. 
 

Réunion du 24 mai 2018 
 

Acquisition d’un véhicule utilitaire neuf : 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer le véhicule utilitaire PIAGGIO, immatriculé le 
20/12/1988 et rappelle qu’une somme de 20 000 € avait été inscrite au budget primitif de la commune pour 
l’achat d’un véhicule neuf. 
Les membres de la commission Finances se sont réunis le 23 mai dernier pour étudier plusieurs possibilités. Ils 
proposent l’acquisition d’un véhicule utilitaire léger neuf de marque PIAGGIO. 
Le conseil municipal porte donc son choix sur un véhicule neuf de marque PIAGGIO modèle TIPPER MULTI-
TECH EURO 6 essence avec benne basculante et en option des rehausses grillagées, un attelage complet et 
gyrophare, préparation, mise en route et carte comprise inclus, fournis par le garage EQUIP LOISIRS AUTOS, 
d’Olivet, moyennant un coût de 16 227,60 € H.T. soit 19 473,00 TTC. 

Comptes administratifs 
(résultats de clôture) 

Section fonctionnement 
Excédent / Déficit 

Section investissement 
Excédent / Déficit 

Global 
Excédent / Déficit 

Commune + 169 637.75 + 99 741.63 + 365 050.86 

ZC La Valstière - 100.00 + 1 069.28 + 100.00 

RAM - 3 806.89 0 + 9 812.84 

Budget primitif 
Section de fonctionnement 

Montant équilibré  
Dépenses / recettes 

Section d’investissement 
Montant équilibré 
Dépenses / recettes 

Commune 1 490 357.61 456 460.00 

ZC La Valstière 0 10 933.43 

RAM 34 549.00 981.00 

CLSH : convention de confection de repas avec l’entreprise prestataire pour juillet 2018 : 
Il est présenté la proposition de l’entreprise Restauval pour la restauration du centre de loisirs qui aura lieu du 
9 au 27 juillet 2018. La convention se base sur 40 enfants et 5 adultes. Les tarifs sont les suivants :  
- repas enfant : 1.09€ TTC  - repas adulte : 1.74€ TTC  - pique-nique :  1.354€ TTC 
- forfait journalier d’un employé pendant 5 heures : 161.70€ TTC 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les termes de la convention à passer 
avec l’entreprise Restauval. Les repas seront compris dans le paiement du centre de loisirs. 
 

Demande de subvention CDSAE - séjour sportif et culturel dans les Hautes-Alpes : 
M. le Maire donne lecture de la demande de subvention du CDSAE qui organise un séjour sportif et culturel au 
mois de juin 2018 dans les Hautes Alpes avec un groupe de 20 adolescents accueillis à l’IME d’Herbault. Le 
montant du séjour s’élève à 2 562,50 € tout compris. 
Considérant l’implication du CDSAE vis-à-vis de la vie de la commune et les échanges très intéressants avec 
la municipalité, le conseil municipal après délibération, à la majorité (14 pour, 1 abstention) apporte son       
soutien financier au CDSAE d’Herbault et attribue une subvention exceptionnelle de 500 € pour le séjour     
sportif et culturel de 5 jours se déroulant à La Grave dans les Hautes Alpes en juin 2018. 
 
Equipement des écoles : 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des stores en toile de 
l’école maternelle et de motoriser les volets d’une classe élémentaire afin d’assurer de meilleurs conditions de 
travail pour les enfants et les enseignants. 
Vu l’accord du RPI qui reconnait l’utilité de cette acquisition, le conseil municipal, à l’unanimité, retient le devis 
de l’entrepris Bourgoin d’un montant de 4 757€ HT comprenant 12 toiles et supports, tubes, manivelles et    
motorisation de 4 volets. 
 
 

DIVERS 
 
 

La Poste : fermeture du bureau de Poste du 20 au 27 août. 
 

A louer : studio de 20m² libre début août. Contacter le 02.54.46.19.82 ou le 06.45.11.39.82. 
 

Borne piles usagées : la borne collecte des piles usagées qui était sur la Place de l ’Hôtel de Ville (devant 
le bar « L’Ecu ») a été déplacée au point tri du centre de secours (ancienne gare). 
 

Transfert de la pharmacie : la pharmacie va être transférée sur la zone commerciale de la Valstière (en 
face de l’Intermarché) dès que les travaux seront finis. Les raisons suivantes ont motivé ce déménagement :  
- Les locaux actuels sont extrêmement exigus. Il est nécessaire d’avoir des locaux plus adéquats afin     
d’assurer un meilleur service et respecter pleinement les obligations édictées par le code de la santé publique.  
- Ils sont également inadaptés au regard des missions émanant du ministère de la santé, notamment celles 
conférées aux pharmaciens par la loi HPST. La structure actuelle ne permet pas d’effectuer convenablement 
les entretiens pharmaceutiques, la formation du personnel, la prise de mesure… 
- La pharmacie actuelle ne répond pas aux normes d’accessibilité PMR et de nombreuses contraintes          
empêchent l’aménagement nécessaire en vue de la loi sur l’égalité des chances. La construction d’une       
nouvelle structure permettra le respect de ces normes et l’accès à tous, quel que soit son handicap. 
- L’offre de stationnement pour les personnes à mobilité réduite est actuellement insuffisante (une seule 
place). Le projet en construction en prévoit plusieurs. 
Un service de livraison (gratuit) sera mis en place pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Nouvel entrepreneur : A.S. Peinture : peinture, revêtements de sol, parquet flottant… au 68 rue de     
Touraine, 41190 Herbault, 06.86.69.20.28, sebastien.auge41@gmail.com. A compter du 1er septembre. 
 

Recherche couvertures : pour les animaux de la SPA, recherche vieilles couvertures, duvets, couettes… Ne 
les jetez pas, contactez le 02.54.46.23.06.  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Voici revenu le temps des vacances avec son lot d’allers et venues pour certains. 
Durant le mois de juillet, la bibliothèque assure les permanences le mercredi de 15h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h. 
 

Pendant ces créneaux, vous pourrez découvrir les dernières nouveautés : 
- Bitna sous le soleil de Séoul de De Clezio   - Le suspendu de Conakry de Jean-Christophe Rufin 
- Mon frère de Daniel Pennac     - Retour à Sofarad de Pierre Assouline 
- L’enfant perdue, l’amie prodigieuse de Héléna Ferrante - La punition de Tahar Benjelloun 
Il ne s’agit que d’un aperçu de ce qui se trouve dans les rayons. 
 

Les bénévoles de la bibliothèque vont aussi partir, c’est pourquoi nous vous accueillerons durant le mois 
d’août uniquement le 4 et le 22 août. L’activité reprendra normalement le samedi 1er septembre. 


