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Bulletin Infos « L’HERBALTOIS »

Meilleurs vœux 2019 !
° ° ° ° ° ° NUMÉROS D’URGENCE° ° ° ° ° °

SAMU : 15

POMPIERS : 18

MAIRIE 02 54 46 13 33




État Civil
Naissances :

avec le secrétariat de mairie




www.ville-herbault.fr : site de la commune

Décès :

mairieherbault@wanadoo.fr : mail contact

sur lequel figurent diverses informations communales

SECRÉTARIAT
Horaires d’Ouverture
Lundi, Vendredi :
8h30 à 12h00 & 13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h30 à 12h00. Fermé l’après-midi

GENDARMERIE : 17



Louka BACUET le 8 octobre 2018 à la Chaussée-Saint-Victor
Lyzio GOMES le 19 octobre 2018 à Blois
Alain EMORINE le 7 novembre 2018 à Blois

Manifestations

Samedi 12 janvier :
 Cérémonie des vœux du Maire
Dimanche 13 janvier :
 Galette organisée par l’APEL (école privée)
Vendredi 18 Janvier :
 Assemblée générale Moto club Mesland Herbault
Dimanche 20 janvier :
Permanences
 AG et Galette organisées par le Club Amitié et Loisirs
Assistante Sociale
Dimanche 27 janvier :
 Contacter le 02 54 57 41 20 ou 06 49 07 65 95  Galette organisée par la Gym & la Marche Nordique
(CIAS) pour les personnes de 18 à 65 ans Herbaltoise et la Gymnastique
n’ayant pas d’enfant mineur à charge
 02 54 55 82 82 (Conseil départemental) pour
toutes les autres situations
Recensement service militaire

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 dates de permanences du conciliateur de
justice sont les suivantes :
- Jeudi 24 janvier de 9h30 à 12h00
- Jeudi 28 février de 9h30 à 12h00
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de la Mairie au 02 54 46 13 33.

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 défense et citoyenneté. Une attestation de recensement est délivrée.
Site internet développé par le Conseil
départemental
de
Loir-et-Cher
permettant de rapprocher entreprises et
demandeurs
d’emplois dans le
département.
www.job41.fr

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 18 octobre 2018 - Vous pouvez retrouver l’intégralité du procès-verbal du conseil
municipal à la Mairie ou sur le site internet de la Mairie.
Participation au projet classe de mer de l’école publique
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de l’enseignant de CM1 d’organiser une classe de mer à
la Tranche-sur-Mer en Vendée du 4 au 8 mars 2019. Le coût du projet est estimé à 311.33€ par enfant.
Monsieur le Maire propose que la municipalité participe financièrement au séjour des 9 élèves de la classe de
CM1 domiciliés à Herbault.
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres votants décide d’aider financièrement à
hauteur de 155€ par enfant (soit la moitié du coût du séjour) pour les 9 élèves d’Herbault, soit un montant total de
1395€.
Révision des tarifs municipaux 2019 : le conseil municipal décide de fixer les tarifs communaux comme suit :
- Périscolaire : Garderie

Matin :
Soir :
Forfait dépassement d’horaire de
récupération d’un enfant après 18h30 :

- Cantine :

Repas enfant
Repas adulte

- Bibliothèque :

Adhésion annuelle par famille
Adhésion au cours du 2ème semestre
Adhésion de - 18 ans

- Cimetière :

Concession 15 ans (renouvellement)
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Superposition
Redevance funéraire
inhumation

2,10€
2,10€
10€
4.25€
7.50€
8,00€
4,00€
Gratuit
180€
300€
450€
250€
50€

- Columbarium :

Cave urne
15 ans
30 ans
Renouvellement 15 ans
Case columbarium
15 ans
30 ans
Renouvellement 15 ans
Redevance funéraire
columbarium

- Droit de place (stationnement)

300€
450€
250€
550€
850€
350€
50€
80€

- Salle des
Caution :
Caution écran
Réservation
Forfait nettoyage

fêtes :

Association d’Herbault :

1ère fois ou non lucratif
Location une journée hors WE
Location du WE

Habitants de la commune :

Vin d’honneur
Location une journée hors WE
Location du WE
+ cuisine

300€
300€
150€
50€
Gratuit
115€
150€
80€
150€
250€
35€

Habitants et associations hors commune :
Vin d’honneur
Location une journée hors WE
Location du WE
+ cuisine
Forfait nettoyage

130€
270€
350€
35€
50€

- Salles de la mairie et maison des

associations :

Location une journée
(hors associations communales)

30€

Forfait nettoyage pour une location des salles de la
mairie ou la maison des associations
25€

Taxes sur les spectacles : exonération générale et totale pour les manifestations sportives de
l’année 2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’instituer une exonération générale et totale de la taxe sur
les spectacles en 2019, pour toutes les manifestations sportives organisées sur le territoire de la commune,
conformément aux dispositions de l’article 1561-3°b du Code Général des Impôts.
Informations sur le Ram : intervention de Céline BASIRE (animatrice du Relais d’assistant(e)s
maternel(le)s
Le Ram est un service gratuit à destination des familles et des professionnels de la petite enfance. Véritable
spécificité du Ram d’Herbault, il est itinérant sur 8 communes conventionnées. Le Ram d’Herbault regroupe 47
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s réparti(e)s dans 9 communes. Vous pouvez contacter Céline BASIRE au 02
54 46 24 87 ou prendre rendez-vous lors des permanences le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou le jeudi de 14h
à 17h. Ce service est subventionné par la CAF dans le cadre d’un projet de fonctionnement et d’un Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ).

Réunion du 15 novembre 2018 - Vous pouvez retrouver l’intégralité du procès-verbal du conseil
municipal à la Mairie ou sur le site internet de la Mairie
Révision des tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement d’Herbault pour l’année 2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les tarifs du Centre de Loisirs Sans
Hébergement pour l’année 2019. Il fixe le forfait garderie à 2€ par enfant et par jour. Il dit qu’une réduction de
10€ est appliquée au forfait semaine à partir du 2e enfant.
Le conseil municipal précise que quel que soit le lieu de domiciliation de l’enfant, sans justificatif de revenus
(quotient CAF ou MSA), le tarif maximum de la grille correspondante sera appliqué.
2019
QF
< 700
701 à 1000
< 1000

FORFAIT SEMAINE - VACANCES SCOLAIRES (repas midi compris)
communes convenhors communes non contionnées
ventionnées
55,00 €
70,00 €
60,00 €
75,00 €
65,00 €
80,00 €

TARIFS MERCREDIS
(repas midi compris)
communes convenhors communes non conventiontionnées
nées
12,50 €
20,50 €
13,50 €
21,50 €
14,50 €
22,50 €

Participation des communes du RPI au déficit de la garderie du mercredi (année scolaire 20172018 ; avant l’ouverture du Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Madame Françoise RIMLINGER, adjointe aux affaires scolaires, présente le bilan des frais scolaires, le
déficit de la cantine et de la garderie du mercredi post TAP (Temps d’Activité Périscolaire) pour l’exercice
2017-2018. Elle explique que suite à la réunion du RPI qui s’est tenue le 6 novembre dernier, les Maires
des communes concernées ont donné leur accord pour participer au déficit de la garderie du mercredi selon
le nombre d’enfants domiciliés dans chaque commune ayant fréquenté le centre d’accueil. Françoise
RIMLINGER précise que le déficit s’élève à 3 133,50 €.
Le conseil municipal, ayant délibéré et à l’unanimité, entérine la décision des maires du RPI concernant
leur participation au déficit de la garderie du mercredi matin 2017-2018 suite à l’arrêt des TAP. Le conseil
municipal autorise le Maire à émettre les titres de recettes à l’encontre des communes du RPI pour
recouvrer le déficit de garderie.
Demande de subvention d’organisation du Tour du Loir-et-Cher 2019
Monsieur le Maire informe que la deuxième étape du 60ème tour du Loir-et-Cher, au départ des Montils,
passera sur la commune d’Herbault le jeudi 18 avril 2019 à partir de 12h29, pour la caravane, et 13h48 pour la
course. Pour la bonne tenue de cette manifestation, les organisateurs sollicitent une subvention d’organisation
de 0,12€ par habitant. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention d’organisation de 150€ à l’association Tour du Loir-et-Cher sport Organisation.
Modification de la demande de Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 2019 au Conseil
départemental
Sur la proposition du Maire, le conseil municipal décide le retrait de la délibération prise le 18 octobre 2018
sous le numéro 2018-10-18-02 portant sur la demande de DSR 2019 pour financer des travaux de
rénovation des huisseries d’un bâtiment communal loué au syndicat de la Cisse. L’assemblée délibérante à
l’unanimité des votants valide en lieu et place un projet d’aménagement de voirie ZAC de la Valstière,
opération estimée à 62 009.80€ HT soit 74 411.76€ TTC. L’assemblée sollicite l’obtention d’une DSR 2019
au taux le plus élevé auprès du Conseil départemental du Loir-et-Cher et autorise Monsieur le Maire à
signer toutes les pièces se rapportant au dossier.
Projet d’implantation du NRO (Nœud de Raccordement Optique) d’Herbault – cession d’une
parcelle communale
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide :

d’autoriser la cession du terrain d’assiette du NRO d’une surface de 75 m² pour le prix de l’euro
symbolique

de faire appel à un géomètre expert pour procéder à la division de la parcelle cadastrée section AC
numéro 112 en vue de créer la parcelle d’assiette du futur NRO

de préciser que les frais inhérents à la vente seront entièrement supportés par la société Val de Loire
Fibre

d’autoriser le Maire à signer tout acte relatif à la cession du terrain d’assiette du NRO

d’autoriser la société Val de Loire Fibre à commencer les travaux
Bilan Piscine 2018
En raison d’une météo favorable, la fréquentation a augmenté de 57% par rapport à 2017 et 41% de recettes
supplémentaires. 24 enfants ont bénéficié de cours de natation gratuits dans le cadre de l’opération
« J’apprends à nager ».

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
vous convient à la cérémonie des vœux
qui aura lieu à la salle des fêtes

le samedi 12 janvier 2019 à 18 heures
À toutes celles et ceux qui ne pourront assister à la cérémonie,
l’ensemble du Conseil Municipal vous adresse ses meilleurs vœux.

ASSOCIATIONS
Motoclub Mesland/Herbault : L’assemblée générale du Motoclub Mesland/Herbault aura lieu le vendredi 18 janvier
2019 à la maison des associations.
Club Amitié Loisirs : L’assemblée générale du Club Amitié Loisirs aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à 14h30 à la
salle des fêtes d’Herbault. Elle sera suivie d’une galette des rois. Les personnes qui désirent adhérer à l’association seront
les bienvenues. Les inscriptions seront recevables à la permanence à la maison des associations le lundi 7 janvier de 10h à
11h ou au 02 54 46 15 37.

PRÉVENTION

Afin de vous sensibiliser sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone dans vos logements, voici quelques
conseils de prévention :

Faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que
les conduits de fumée par un professionnel qualifié

Aérer, tous les jours, votre logement au moins 10 minutes, même quand il fait froid

Maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et de ne jamais obstruer les entrées et sorties
d’air

Respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne
jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu

Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

RAPPEL

Les factures émises par la Mairie (garderie périscolaire, accueil de loisirs) ou par le syndicat d’eau potable sont à régler à
réception d’un avis des sommes à payer. Vous pouvez régler vos factures par titre payable sur internet, au guichet de la
Trésorerie par chèque, par courrier à envoyer à la Trésorerie (9 rue Louis Bodin à Blois) ou par prélèvement automatique
pour les factures d’eau.
Aucun règlement ne pourra être fait directement auprès des services de la Mairie.

- Toc, toc, toc...
- Qui est là ?
- C’est la nouvelle.
- C’est la nouvelle qui ?
- La nouvelle année !
Une nouvelle année c'est le début d'un nouveau chapitre parsemé de nouvelles aventures avec de beaux
personnages, des surprises……une nouvelle année de lecture à venir partager à la bibliothèque.
TOUTE L’ÉQUIPE VOUS PRÉSENTE LEURS MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNÉE 2019
Les bénévoles vous accueillent le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h pour faire votre choix ou
devenir membre après avoir acquitté 8€ de cotisation annuelle. Les emprunts sont gratuits jusqu’à 18 ans.

DIVERS

À vendre :

Un réfrigérateur table top Candy 200L - 100€

Un lit merisier avec sommier tapissier - 100€

au 02 54 46 15 37

