
ETAT CIVIL 
Naissance : 
 Louka BACUET le 3 octobre 2018 à La Chaussée Saint-Victor 
 

Mariages : 
 Cédric MARCHAND et Aline ROUAULT le 22 septembre 2018 
 

Décès : 

 Maria JUNCAIS PISOEIRO épouse DOS SANTOS le 4 juillet 2018  

 Myriam LE CALVEZ veuve CATHALIFAUD le 27 août 2018 

 Christian GARNIER le 5 septembre 2018 

 Joao DAS NEVES BERTOLA le 11 septembre 2018 

 Marie-Louise LAURENT veuve DORDOIGNE le 15 septembre 2018(*) 

 Hélène PERROT veuve BONVALET le 19 septembre 2018(*) 

 

(*) : personnes décédées à l’EHPAD 

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°53 
NOVEMBRE 

DECEMBRE 2018 

Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

Permanences : 
 

Assistante Sociale  
Contacter le : 
 02.54.57.41.20 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 

 

Infirmière-Puéricultrice  
Permanences de 9h30 à 11h30 le: 
 mardis 6 et 20 novembre  
 mardi 4 décembre 
Permanence située au 4 rue de Blémars 

Téléphone sur place : 02 54 46 14 13 
Permanence d’urgence hors dates 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 dates de permanences du conciliateur de 
justice sont les suivantes : 
- jeudi 22 novembre de 9h30 à 12h00 
- jeudi 20 décembre de 9h30 à 12h00 
Uniquement sur rendez-vous à prendre       
auprès du secrétariat de mairie au 
02.54.46.13.33. 

 
 
 
 
 

La bibliothèque sera fermée  
- le samedi 3 novembre 

- du 26 décembre au 2 janvier 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. 

MANIFESTATIONS 
DE NOVEMBRE - DECEMBRE 

 
 

Dimanche 11 novembre : 
 Cérémonies du 11 novembre 

 

Dimanche 18 novembre : 
 Fête de Sainte-Cécile organisée par l’Herbaltoise 

 

Samedi 24 novembre : 
 Fête de la Sainte-Barbe à Orchaise  

 

Jeudi 6 décembre : 
 Spectacle de fin d’année du RAM (Landes-le-Gaulois) 
 

Vendredi 7 décembre : 
 Vente de sapins CLPE 

 

Dimanche 9 décembre : 
 Marché de Noël organisé par l’Herbaltoise 
 

Vendredi 14 décembre : 
 Marché de Noël organisé par le CDSAE 
 

Vendredi 21 décembre : 
 Spectacle de Noël organisé par le CLPE 

Relais Assistantes  
Maternelles : 

 

Le RAM sera fermé du 24 au 28 décembre 
inclus. 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 20 SEPTEMBRE 2018 
 

Débat sur les orientations du PADD (projet d’aménagement et développement durable) 

Le PADD est la clé de voûte du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en cours d’élaboration. Il 

traduit la stratégie politique d’aménagement  et de développement pour les 15 prochaines années. 

Le débat qui s’est tenu en conseil municipal s’est axé sur trois thématiques : 

1– Le cœur de l’agglomération 

Le développement de la ville centre (Blois) est encouragé mais il ne faut pas oublier les communes      

rurales qui doivent se développer pour faire face au vieillissement de la population et pérenniser les 

groupes scolaires. 

Il faut que le soutien soit réciproque comme par exemple leur appui pour une 2ème sortie d’autoroute qui 

favoriserait l’installation de nouvelles entreprises sur le secteur Nord de Blois. 

2– Pôles relais et équipés qui irriguent leur bassin de vie  

Herbault est classée en commune-relai puisque la commune propose des services médicaux sociaux, des 

établissements scolaires, et des équipements sportifs et de loisirs et peut répondre aux besoins            

quotidiens des adminsitrés. Les communes-relai devraient être d’avantage aidées financièrement car elles 

supportent les charges de ces infrastructures dont les administrés des communes voisines profitent. 

Il faut veiller à maintenir les services proposés tels que la gendarmerie et la piscine. 

Le PADD ne traite pas suffisamment du problème des personnes âgées. Afin de ne pas accentuer le  

vieillissement de la population, il faut mettre des terrains à disposition pour accueillir de nouvelles familles 

et proposer aux jeunes ménages des logements à loyer modéré. 

3– Problématique des transports 

Un bus par heure en direction de Blois serait idéal tout en veillant au fait que les petites communes ne 

deviennent pas des villes dortoirs. 

La gratuité est difficilement envisageable car elle ferait augmenter inévitablement l’impôt. 

 

Présentation du BIMBY 

La démarche Bimby (« Build In my Backyard ») qui signifie construire dans mon jardin, consiste à         

densifier le tissu urbain, elle permettra de libérer une offre de foncier à bâtir avec l’avantage d’être       

équipée et viabilisée. L’objectif de Bimby est d’accompagner les propriétaires volontaires en leurs        

proposant un entretien d’une heure gratuite avec un urbaniste. 

 

Ventes de parcelles sur la ZC La Valstière 

Il est vendu une portion de terrain d’environ 2 175m2 à 14€ HT le m2 à M. Hassen GUIGA pour le compte 

de la SCI de la Guihama (pharmacie) et une portion de terrain d’environ 1 000m2 à 14€ HT le m2 à 

M.MICHAUT pour le compte de la SCI la Valstière (clinique vétérinaire) pour des projets futurs. 

 

Travaux de voirie 

Le conseil municipal accepte les devis suivants : 

- Entreprise RADLÉ TP de Contres pour un montant de 5 177.80€ HT pour la réfection à neuf du chemin 

d’accès à l’école publique 

- Entreprise RADLÉ TP de Contres pour un montant de 4 769.75€ HT pour les travaux de gravillonnage et 

d’émulsion de l’allée de la Pigeardière 

 

Renouvellement du contrat de maintenance informatique de l’école publique 

Le conseil municipal accepte le renouvellement du contrat de maintenance du parc informatique des 

écoles publiques avec l’entreprise NARM PC pour une durée de 10 mois avec effet au 1er septembre 

2018. 

 

Election d’un nouveau délégué titulaire au SIAEP Herbault Francay 

En raison du décès survenu le 5 septembre 2018 de Monsieur Christian GARNIER, il y a lieu de procéder 

à son remplacement. Le conseil municipal désigne à l’unanimité M Jacky RUET délégué titulaire et M. 

Jean-Marc LABBÉ, délégué suppléant. 



Modification des commissions communales 

En raison du décès de Monsieur Christian GARNIER, conseiller municipal, l’assemblée délibérante      

désigne à l’unanimité les membres ci-dessous pour le remplacer au sein des commissions municipales : 

Commission communale de la voirie, des bâtiments et du PLU : Michèle AUGÉ 

Commission communale d’appel d’offres : Gilles MÉSANGE 
 

Prévision de travaux 2019 

Bâtiments : - changement des menuiseries, lucarnes et gouttières des locaux du syndicat de la Cisse à 

l’étage et demande de DSR au Conseil Départemental. 

  - réfection et peinture de la porte de l’entrée de l’église 

Cimetière :  - aménagement d’une troisième tranche de columbarium 

Voiries :  - réfection du chemin des Sablières (moto-cross) 

  - réalisation d’un équipement de ralentissement rue du Perche  

Etudes : - enfouissement des réseaux et réfection complète de la rue du Bailli 
 

Bilan du mois de juillet du centre de loisirs d’Herbault 

Le centre a accueilli 68 enfants d’Herbault et des communes voisines sur les trois semaines d’ouverture. 

Les retours ont été positifs de la part des familles sur l’organisation et les animations. 

MANIFESTATIONS  
 

Dimanche 11 novembre   CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 
 

La Municipalité ainsi que les deux associations d’anciens combattants d’Herbault ont le 
plaisir de vous convier aux cérémonies du 11 novembre. Elles se dérouleront comme suit : 
Programme : 
 => 11h00 : messe à la mémoire des morts pour la France 
 => 11h50 : cérémonie au monument aux morts 
 => 12h15 : défilé conduit par l’Herbaltoise 
 => 12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes 
Exposition :  
Comme tous les ans, une exposition sera présentée par les deux associations d’anciens combattants. 
Celle-ci aura pour thème : « 160 phrases célèbres prononcées par 90 femmes et hommes célèbres eux 
aussi » 
Visite libre dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie du lundi 5 au vendredi 16 novembre aux jours 
et heures d’ouverture du secrétariat : lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,  mardi,        
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h. 

 
 

Dimanche 18 novembre FETE DE SAINTE-CECILE - L’HERBALTOISE 
 

L’association de musique « L’Herbaltoise » a l’honneur de vous convier aux festivités qui       
seront données le dimanche 18 novembre en l’honneur de Sainte-Cécile, patronne des             
musiciens. 
Les manifestations se dérouleront comme suit : 
 => 11h00 : messe en musique 
 => 12h00 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle de musique et remise des  

   diplômes aux élèves de l’école 
        => 13h30 : banquet au restaurant « Les Marronniers »  
Inscriptions pour le repas (35€) auprès de Monsieur André LAURIER au 02.54.46.14.16 ou de Madame 
Michèle JEFFRAY au 02.54.46.14.66. 
 
 

Samedi 24 novembre      SAINTE BARBE - SAPEURS POMPIERS 
 

Le groupement des sapeurs pompiers d’Orchaise, de Santenay, de Landes-le-Gaulois, 
d’Herbault et les Jeunes Sapeurs Pompiers seraient très heureux de votre présence à leur 
Sainte-Barbe qui se déroulera le samedi 24 novembre à Orchaise. 
 => 16h00 :  Accueil des personnalités au centre de secours d’Orchaise 
   Revue du personnel et du matériel 
   Dépôt de gerbe 
   Remise de galons et de médailles 
 => à l’issue : discours et vin d’honneur 



Dimanche 9 décembre  MARCHÉ DE NOËL - L’HERBALTOISE 
 

L’association de musique « l’Herbaltoise » organise un marché de Noël le dimanche 9           
décembre. Ce marché se tiendra à la salle des fêtes d’Herbault ainsi que rue du Bailli (partie de 
rue allant du carrefour de la rue du Perche au carrefour de la rue du Bourboulon). 
Le Père Noël fera une apparition durant la manifestation. 

Programme :  =>   8h00 : ouverture du marché de Noël 
   => 15h30 : arrivée du Père Noël. Un goûter sera offert aux enfants     
   âgés de 2 à 12 ans. 
Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur André LAURIER : 02.54.46.14.16 ou au 06.21.35.62.34 
 
Vendredi 14 décembre   MARCHÉ DE NOËL - CDSAE 
 

Le CDSAE organise son 4ème marché de Noël le vendredi 14 décembre sur la Place de la Mairie 
de 9h30 à 12h00. Vente de divers objets confectionnés par les jeunes de l’établissement médico-
social (décos de Noël, chemins de table…).  
Vente de boissons, gâteaux et friandises. 

ASSOCIATIONS 

 

Club Amitié Loisirs : Le Club Amitié Loisirs tient à informer ses adhérents que le goûter de Noël 
aura lieu le vendredi 21 décembre à la salle des associations à 14h30. Ils sont invités à s’inscrire le lundi 
17 décembre à 10h30 à la salle des associations ou au 02.54.46.15.37. 

 
L’Herbaltoise : L’Herbaltoise Harmonie recherche des musiciens (tout instrument d’harmonie), 
même débutant. Renseignements auprès de M. Laurier au 06.21.35.62.34. 

COMMUNE 

 

Sécheresse : Suite à la sécheresse subie en 2018, une demande de classement en catastrophe   
naturelle pourra être entamée si plusieurs cas avérés sont recensés. Ainsi, si vous avez remarqué           
l’apparition de fissures, merci de le signaler rapidement en mairie afin de constituer un dossier (photos à 
l’appui). 
 

BIMBY : Les propriétaires volontaires à l ’opération Bimby peuvent prendre rendez-vous pour le 30        
novembre au 0 805 383 989. 
 

Colis de Noël : Les colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 70 ans seront distribués   
durant la première quinzaine de décembre. Les personnes qui ne l’ont pas eu et qui seraient susceptibles 
d’en bénéficier doivent se signaler en mairie. 

DIVERS 

 

Offre d’emploi : La maison de services ADMR de Veuzain-sur-Loire recherche des aides à domicile. Si 
vous êtes intéressé, contacter le 02.54.33.43.00 ou ms-onzain@fede41.admr.org. 
 

Recherche : Pour les animaux des SPA, recherche de vieilles couvertures, couettes usées, vieux 
plaids polaires, duvets, draps usés, coussins. Merci de penser à eux. Tel : 02.54.46.23.06. 

 Mission Locale 
 
Tu as entre 16 et 25 ans et tu es 
sortie du système scolaire, l’équipe de la Mission 
Locale peut t’accueillir et te soutenir dans tes   
démarches personnelles et professionnelles 
telles que :  
 m’orienter, choisir un métier 
 Me former 
 Chercher et trouver un emploi 
 Trouver des solutions pour me loger, me 

déplacer 
 m’occuper de ma santé 
 Organiser mes loisirs… 
Des permanences ont lieu à Blois, Onzain… 
Contact : 02.54.52.40.40 

  ADIL 41 
 
Un projet de rénovation énergétique ? 

Renov’Energie est un dispositif pour accompagner 
les propriétaires de logement dans leur projet 
d’amélioration énergétique de leur habitat. 
Renov’Energie, c’est : 
 informations et conseils auprès d’un guichet 

unique spécialisé 
 Optimisation des solutions de financement 
 Mise en réseau d’artisans labellisés RGE 
 Suivi personnalisé des travaux avec un           

accompagnateur professionnel 
 
Guichet unique : ADIL 41, 34 avenue Maunoury, 
porte C, Blois; 02.54.42.10.00 


