
ETAT CIVIL 
 

 

Naissances :  

 

 Ewen RONCIER PAPIN le 5 juillet 2018 
 Timothy AULIN LETANG le 14 juillet 2018 
 

Mariage :  
 

 Julien VALDANT et Isabelle TANGUY le 15 août 2018 
 

Décès :  
 

 Jean-Claude COLLART le 29 juin 2018 

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°52 
SEPTEMBRE 

OCTOBRE 2018 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

 

 Mercredi : de 15h à 18h 
 Samedi : de 10h à 12h 

Maison des associations  
(1er étage) 

Conciliateur de justice : 
 
Les dates de permanences du conciliateur de justice sont les 
suivantes :  - jeudi 27 septembre de 9h30 à 12h00 
   - jeudi 25 octobre de 9h30 à 12h00 
Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat 
de mairie au 02.54.46.13.33. 

Permanences : 
 

Infirmière-Puéricultrice  
permanences de 9h30 à 11h30 le : 
- mardi 11 et 25 septembre 
- mardis 9 et 23 octobre 
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 : 
 02.54.57.41 ou 06.49.07.65.95 (CIAS) 

pour les personnes de 18 à 65 ans 
n’ayant pas d’enfant mineur à charge 

 02.54.55.82.82 (conseil départemental) 
pour toutes les autres situations 

 
Association ADMR 

Pour connaître les permanences d’Herbault, 
contacter le 02.54.44.25.05 de 9h à 12h. 

dates 
communiquées 

sous réserve 

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 parti-
ciper à la journée défense et citoyenneté. La 
participation à cette journée est nécessaire 
pour les inscriptions aux examens, au permis 
de conduire... 

MANIFESTATIONS  
DE SEPTEMBRE - OCTOBRE 

 
 
Lundi 3 septembre : 
 Café rentrée des écoles publiques 
 

Dimanche 15 septembre : 
 Prévention routière : actualisation pour les séniors         

organisée par Familles Rurales 
 

Dimanche 16 septembre : 
 Randonnée des confitures organisée par l’APEL 
 

Dimanche 7 octobre : 
 Bernache broc organisée par l’APEL 
 

Dimanche 7 octobre : 
 Passage du Paris-Tours catégorie « Elites » et « Espoirs » 
 

Dimanche 14 octobre : 
 Ludomobile organisée par Familles Rurales 
 

Mercredi 31 octobre : 
 Balade Halloween organisée par le CLPE 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 29 juin 2018 
 

Installation d’un système de vidéo-protection : rajout d’une caméra secteur piscine : 
Il est rappelé le projet en cours d’installation d’un système de vidéo-protection. Le projet initial consistait en l’installation de 
9 caméras, investissement s’élevant à 48 364.05€ HT. 
Suite aux intrusions nocturnes répétées et multiples dégradations constatées dans l’enceinte de la piscine d’Herbault 
(grillage coupé, jets de cailloux dans le bassin et aux alentours, découverte de drogue, détritus, présence d ’objets divers), il 
est préconisé l’installation d’une 10ème caméra dans le périmètre concerné, chemin des Meuniers. 
Le nouveau devis s’élève donc à 54 389.97€ HT. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (13 pour et 2 contre : M. Mésange et Mme Rimlinger), autorise 
Monsieur le maire à signer le nouveau devis. 
 
Ecoles : ateliers multi-sports - renouvellement adhésion avec PSA 41 : 
Plusieurs activités, dont un atelier multisports à raison de 7 heures fois 36 semaines par année scolaire, avaient été mis en 
place lors de la nouvelle organisation scolaire en 2014. Seul l’atelier multisports a été maintenu sur le temps de l’éducation 
nationale lors de l’abandon en 2017/2018 des TAPS.  
Pour la rentrée 2018/2019, les maires du RPI ont souhaité à l’unanimité reconduire l’atelier d’éveil aux multisports et       
renouveler l’adhésion avec Profession Sports Animation 41 sur le même volume d’heures. Le coût horaire d’animation  
sportive est de 39.50€ pour l’année scolaire 2018/2019 soit une charge de 9 954€ pour 36 semaines d’école, partagée par 
les mairies au prorata du nombre d’enfants scolarisés de chaque commune. 
Le conseil municipal, après délibération, autorise le Maire à signer le bon de commande de prestations auprès de PSA 41. 
 
Opération « J’apprends à nager » : 
Madame Augé présente l’opération « j’apprends à nager » et explique que l’AAJB, dans ce cadre, propose à la piscine 
d’Herbault un stage d’apprentissage de 10 séances de natation aux enfants de 6 à 12 ans du 22 août au 1er septembre 
2018 sur le créneau 12h/14h. Les cours dispensés par du personnel qualifié sont gratuits pour les familles. 
Une participation de 64€ est demandée par l’AAJB à la commune d'Herbault pour couvrir les frais de déplacement du 
maître-nageur.  
Le conseil municipal, après délibération, octroie une subvention de 64€ à l’AAJB. 

LE RELAIS PARENTS / ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles souhaite une bonne rentrée à tous les enfants avec une pensée     
particulière pour les petits qui vont découvrir pour la première fois le chemin de l’école. 
 

La rentrée, c’est aussi pour votre relais et pour les professionnelles du territoire qui vont accueillir les           
nouveaux petits. Bonne adaptation à chacun. 
 

Pour vous accompagner dans vos démarches, parents ou professionnelles, votre relais vous accueille le lundi de 9h à 
12h30 et de 13h30h à 17h et le jeudi de 13h30 à 17h. 
 

C’est la rentrée pour les grands : Rendez-vous le Jeudi 13 septembre à 19h à la Mairie de Landes-le Gaulois pour une 
rencontre concernant les matinées d’échanges professionnels et d’éveil : Présentation et validation des projets, point sur 
les objectifs de ces matinées. Nous vous attendons nombreuses. 
 

Les matinées d’échanges professionnels et d’éveil reprendront le jeudi 20 septembre sur la commune de la Chapelle     
Vendômoise et le vendredi 21 septembre sur Herbault de 10h à 11h30. 
 

Bonne rentrée. 

COMMUNE 
 

SIAEP Herbault / Françay :  

 Il est rappelé que vous pouvez régler vos factures d’eau par prélèvement. Pour cela, s’adresser en mairie pour     
compléter la demande. 

 En cas de déménagement ou d’emménagement, n’oubliez pas de prévenir le syndicat d’eau en précisant l’index 
d’eau relevé lors de l’état des lieux, formalité à accomplir par le propriétaire et le locataire. 

 

Containers à poubelle : 
Il est rappelé que tous les containers à poubelle doivent être rentrés à l’intérieur des propriétés au plus tard le soir du       
ramassage. Tout container qui ne sera pas rentré le mercredi midi sera enlevé par les services municipaux et stocké aux 
ateliers. 

DIVERS 
 

A louer ou à vendre :  
Appartement T3, 78m², situé au 1er étage d’une résidence privée à Herbault. Cadre agréable et boisé. 
Comprenant : entrée privative, cuisine ouverte aménagée, grande pièce à vivre 24m² (salon/séjour), 2 chambres (11 et 
12m²), salle de bain, WC, débarras, balcon/terrasse, parking, DPE classe C. 
Location : 540€ + 15€ de charges. 
Contact : 02.54.46.21.50 aux heures de repas. 



CENTRE DE LOISIRS 2018  
 

Le centre de loisirs sans hébergement (CLSH) d’Herbault, en convention avec les       
communes de Santenay, Saint-Etienne-des-Guérets, Françay et Lancôme, a ouvert ses 
portes au sein de l’école publique d’Herbault depuis juillet. 
Il fonctionnera ensuite tous les mercredis à partir de la rentrée 2018/2019 ainsi que la 
première semaine de chaque petites vacances exceptée celle de Noël.  
Pour juillet, trois semaines d’animations ont été proposées à 63 jeunes de 3 à 11 ans. 
L’encadrement était composé d’une équipe de trois animatrices (Marie-Jo, Manon et 
Anouk) et de deux stagiaires (Inès et Elise), dirigée par Julien Biguier (directeur), déjà 

apprécié par les enfants à travers la pratique du multisport durant l’année scolaire. 
Concernant les activités, la plupart ont été organisées en utilisant les structures déjà existantes sur la commune ou à    
proximité, telles qu’un grand jeu sportif en forêt, la tonte des moutons à l’EHPAD, une sortie au haras de la Vallée
(Orchaise), une nuit au centre et des activités manuelles comme du land-art, la création de maracas ou de mini baby-foot. 
Sans oublier, le séjour de 3 jours au camping de Varennes à Marçon (Sarthe) avec tir à l’arc, baignade et randonnée au 
programme, et la sortie à Lulu-Parc (Indre-et-Loire) où les enfants ont eu du mal à repartir : « c’était trop bien ». 
Maintenant le directeur doit s’atteler à la recherche de nouvelles activités et sorties pour satisfaire nos jeunes qui très     
souvent retrouvent leurs copains et copines d’école au centre de loisirs.  

MANIFESTATIONS  
 

Samedi 15 septembre  ACTUALISATION POUR LES SENIORS 
     PREVENTION ROUTIERE - FAMILLES RURALES 
 

Familles Rurales invite toutes les personnes intéressées par une actualisation de leurs connaissances 
sur le code de la route le samedi 15 septembre de 9h30 à 12h sur la place du marché à Herbault. 
L’association Prévention routière agit depuis plusieurs années auprès des séniors pour leur permettre 
de rester autonomes.  
Animation gratuite. Renseignements : 06.24.84.28.09 

 
Dimanche 16 septembre      RANDONNEE DES CONFITURES - APEL 
 
L’Association des Parents de l’Enseignement Libre organise sa traditionnelle randonnée des confitures le 
dimanche 16 septembre 2018. 
Cinq parcours vous seront proposés : 4,5 kms, 9 kms, 12 kms, 15 kms et 18 kms. 
Le départ est prévu entre 7h30 et 10h dans la cour de l’école catholique. 
Un ravitaillement sera proposé sur chaque parcours.  
A l’arrivée, pot de l’amitié, vente de confitures « maison » et tombola qui vous fera peut-être gagner des 
pots de confiture. 
 

Dimanche 7 octobre        BROCANTE - OGEC 
 
L’OGEC de l’école Cœur Immaculé d’Herbault organise sa traditionnelle « Bernach’Broc ». 
Au programme : brocante de 5h30 jusqu’à 18h, stands de restauration où vous pourrez vous      
restaurer sur place sous des barnums ou tout simplement goûter la bernache, structure gonflable 
pour les enfants… 
Pour tous renseignements, réservation d’emplacement (2,50€ le mètre), téléphoner au 
07.81.29.87.20. 

Informations pratiques : pour la bonne organisation de la manifestation, 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, de la rue du Limaçon et 
d’une partie de la rue du Moulin à Vent. Cette section sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place dès 
5h30 le dimanche matin jusqu’à 21h. 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 6 octobre dans le cas où cela vous poserait quelques    
difficultés, nous ferons notre possible pour occasionner le moins de gêne possible. 
 

Dimanche 7 octobre    PARIS - TOURS   
 
Le Paris-Tours passera à Herbault (rue du Perche, rue de Touraine et rue de Blémars) le dimanche 7 octobre 
2018. La catégorie « espoirs » passera entre 13h30 et 13h45 et la catégorie « élite » entre 14h30 et 14h45. Le 
stationnement sur chaussée sera interdit pendant le passage de la course et la circulation perturbée. 
 

Dimanche 14 octobre  LUDOMOBILE - FAMILLES RURALES 
 
Familles Rurales invite toutes celles et ceux qui aiment les jeux de société (à partir de 2 ans) le         
dimanche 14 octobre de 14h30 à 18h à la salle des fêtes de Herbault. 
La ludomobile CIAS du Blaisois vous fera connaître une activité ludique et divertissante. Venez        
nombreux tester gratuitement de nombreux jeux.  
Boissons et crêpes seront en vente sur place pour les plus gourmands. 
Entrée gratuite. Renseignements : 06.24.84.28.09. 



ASSOCIATIONS 
 

Association Communale de Chasse :  
L’assemblée générale de l’association communale de chasse se tiendra le 7 septembre à 20h à la salle des associations. 
 
CLPE :  
L’assemblée générale du Conseil Local des Parents d’Elèves se tiendra le 14 septembre à 20h à la salle des associations. 
 
Club Informatique Herbaltois : 
L’assemblée générale du Club Informatique Herbaltois se tiendra le 21 septembre à 20h à la salle des fêtes. 
 
Club Amitié Loisirs :  
Reprise des jeux le jeudi 27 septembre à la salle des associations. 
 

Marche Nordique Herbaltoise : 
La Marche Nordique Herbaltoise reprend ses activités le lundi 3 septembre. 
Cette pratique sportive, accessible à tout public, est vivement recommandée par les professionnels de santé. 
Deux marches hebdomadaires sont proposées (sauf durant les périodes de vacances scolaires), le lundi après-
midi pour un circuit de 7 à 8 kilomètres, le samedi matin pour un circuit de 10-12 kilomètres environ. 
La première marche de la saison est prévue sur Herbault. Rendez-vous est donc donné aux marcheurs le lundi 
3 septembre à 13h45 Place de l’Eglise. 
Nouveauté : pour les débutants et les personnes souhaitant faire de courtes marches, il est proposé cette année une sortie 
supplémentaire d’initiation animée par un coach, avec exercices d’échauffement, renforcement musculaire, étirement,     
pratique de la marche nordique sur un trajet d’environ 5 kms. 
Les adhésions et renouvellement d’adhésions peuvent s’effectuer dès maintenant. Toute personne susceptible d’être      
intéressée peut bénéficier de deux séances d’essai gratuites avec prêt de bâtons homologués. 
Renseignements et inscriptions auprès de Philippe DUBUY au 07.83.74.13.65 ou Françoise DALLERIT au 02.54.46.14.84.  
Mail : marche.nordique.herbaltoise@gmail.com. 
 

Gymnastique séniors :  
Gym et Loisirs d’Herbault reprend ses cours de gymnastique volontaire pour les séniors le 11 septembre 2018 le 
mardi matin à la salle des fêtes sauf pendant les vacances scolaires. 
De 9h à 10 h : gym dynamique. Nouveauté pour cette année 2018/2019 : de 10h à 11h : gym douce d’entretien 
(équilibre, posturale, mémoire). 
Venez nous rejoindre : 2 séances d’essai gratuites. La cotisation est fixée à 95€. Les inscriptions se feront lors 
des premières séances. 

Pour tout renseignement, contacter le 06.15.17.00.86 ou le 06.31.33.92.52. 
 
Qi Gong :  
Le Qi gong (gong : travail, qi : souffle de vie) est une discipline énergétique chinoise millénaire destinée à entretenir 
et à améliorer la santé. Son objectif, au travers de l’apprentissage du geste juste et conscient est la détente du 
mental et du corps et la libre circulation des souffles (qi). Il associe relaxation, intention (concentration), respiration 
et justesse du mouvement, qui favorisent l’évacuation du stress et l’harmonie intérieure. 
Il est accessible au plus grand nombre dans le respect de deux consignes liminaires et constantes : ne jamais trop en faire, 
savoir s’écouter.  
Chaussures et vêtements souples, assortis d’un tapis de sol, suffisent à sa pratique. Ce dernier n’est pas indispensable lors 
d’un cours « découverte ». 
Le cours de qi gong reprendra à la salle des fêtes d’Herbault le jeudi 13 septembre à 18h. De manière fugitive ou durable, 
vous y serez tou(te)s bienvenu(e)s. 
Pour tout renseignement, contacter Irène Léauté au 06.60.41.22.16. 

A QUOI SERT UNE BIBLIOTHÈQUE ? 
 

Une bibliothèque (du grec ancien βιβλιοθήκη : biblio, « livre » ; thêkê, « dépôt ») est le lieu 
où l’on emprunte des livres classés par sujets et par âge afin de favoriser le développement 
de la lecture 
Notre bibliothèque municipale est placée sous l’autorité du Maire et de son Conseil Munici-
pal, elle est animée par une équipe d’une quinzaine de bénévoles 
Lieu de plaisir, lieu de diffusion culturelle, variété des collections (adultes / jeunesse, fiction / documentaire, classiques / 
nouveautés, imprimés…) tel est l’objectif de la bibliothèque. 
C’est un lieu de rencontre où l’on peut venir y passer 10 minutes comme 2 heures et échanger sur les ouvrages lus, les 
nouvelles de la commune, la dernière émission de télévision… 
Outil de formation pour accompagner le système éducatif puisqu’elle accueille et accompagne les classes de maternelles 
et primaires. Les enfants choisissent un livre, ici les « pop up », là les bandes dessinées… et puis les albums, les contes, 
les premiers romans, les encyclopédies, les revues, etc., avec l’aide de la maîtresse et ils peuvent le conserver 3           
semaines. 
La bibliothèque est un lieu important pour la commune et plus elle sera fréquentée, plus elle vivra et réjouira les bénévoles 
donc n’hésitez pas à pousser la porte et à venir voir ce qu’il s’y passe et pourquoi pas faire des suggestions d’achat ou 
autres. 
 

A bientôt lors de nos permanences : 
MERCREDI DE 15h à 18h 
SAMEDI DE 10h à 12h 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien

