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Naissances :
Naël, Zayn ASSAS, né le 23 décembre 2018 à Blois
mairieherbault@wanadoo.fr
:
mail 

Alix, Louise BAUD, née le 31 décembre 2018 à Blois
contact avec le secrétariat de mairie
Décès :
www.ville-herbault.fr : site de la 
Jacques LAHONNELLY, le 12 janvier 2019
commune sur lequel figurent diverses 
Hélène GAILLARD veuve VIAU, le 14 janvier 2019
informations communales

Sébastien TINTENIER, le 14 janvier 2019

Nicole LEROY, le 26 janvier 2019

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

Permanences
Assistante Sociale

Manifestations
Samedi 2 mars :
 Comptage de perdrix de l’Association Communale de
Chasse
Samedi 9 mars :
 Portes ouvertes de l’École Catholique
Dimanche 10 mars :
 Motocross du moto-club Mesland-Herbault
 Carnaval du CLPE

 Contacter le 02.54.57.41.20 ou 06.49.07.65.95 Samedi 23 mars :
(CIAS) pour les personnes de 18 à 65 ans  Concert à l’église de l’Herbaltoise
 Soirée choucroute et dansante de l’APEL
n’ayant pas d’enfant mineur à charge.
 02.54.55.82.82 (Conseil départemental) pour Samedi 30 mars :

toutes les autres situations.

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 28 mars de 9h30 à 12h00
- Jeudi 25 avril de 9h30 à 12h00
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de la Mairie au 02.54.46.13.33.

Site internet développé
par
le
Conseil
départemental de Loir-etCher
permettant
de
rapprocher entreprises et
demandeurs
d’emplois
dans le département.
www.job41.fr



Ball du Foot
Dimanche 31 mars :
 Randonnée des crêpes de l’APEL
Samedi 27 avril :

Chasse aux œufs de Pâques organisée par le CLPE

Bibliothèque municipale
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h
Cotisation annuelle :
8€ (per met d’emprunter 3 livres pour 3 semaines)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Profitez de cette nouvelle année pour venir emprunter les
nouveautés que nous vous proposons tout prochainement en
rayon : jeunesse, documentaire, roman, BD.

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 défense et citoyenneté. Une attestation de recensement
est délivrée.

PRINCIPALES DÉCISIONS DU -Réunions du 24 janvier 2019 Elagage des peupliers du parc Georges Duvoux
CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur Jean-Marc LABBÉ, adjoint, présente deux devis d’une
Vous pouvez retrouver l’intégralité des procès-verbaux du conseil entreprise spécialisée pour l’élagage ou l’abattage de 19 peupliers
municipal à la Mairie ou sur le site internet de la commune.
du parc Georges Duvoux se trouvant à proximité d’une ligne
électrique aérienne.
- Réunion du 13 décembre 2018 Le conseil municipal choisit le devis de l’entreprise Eric THOMAS
Demande de subvention classe de mer (école privée d’un montant de 4 560€ TTC pour l’élagage des 19 peupliers (1,5
d’Herbault)
mètres sous l’ancienne coupe, ramassage et évacuation des
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de déchets).
subvention de l’école privée Immaculé de Marie d’Herbault pour Activité boxe—Mise à disposition de la salle des
l’organisation d’une classe de mer de 3 jours à Meschers-sur- fêtes pour l’année 2019
Gironde du 24 au 26 avril 2019. Le coût du séjour est de 18 716€
pour 84 élèves soit 222.80€ par enfant. 19 élèves domiciliés à Le conseil municipal accepte la demande de Monsieur
Herbault sont concernés par cette demande, le conseil municipal GENTILLET, éducateur APS – Moniteur fédéral CQP AS, de
accorde une participation égale à la moitié du coût du séjour des disposer de la salle des fêtes en 2019 pour mettre en place un
atelier de boxe française auprès des jeunes de 8 à 17 ans (un cours
enfants domiciliés à Herbault soit un montant de 2115€.
hebdomadaire le mercredi entre 19h et 20h30) pour un montant
Restauration du ruisseau des Rochettes par le SMB annuel de 50 € couvrant l’année civile 2019.

Cisse

Le projet de restauration du ruisseau des Rochettes concerne un
linéaire approximatif de 1 948 ml dont 892 ml sur la commune
d’Herbault et 1 056 ml sur la commune de Saint-Lubin. Il consiste
à retaluter le ruisseau des Rochettes et à implanter plusieurs
tronçons de haies afin de réduire l’érodabilité constatée sur les
berges. Le projet est estimé à 12 000€ TTC. Le syndicat du Bassin
de la Cisse, maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet apportera
80% des financements soit 8 000€. Les communes de Saint-Lubin
et Herbault apportent le reste à charge soit 4 000€ au prorata du
linéaire concerné soit 1 832€ pour la commune d’Herbault (45.8%
du linéaire concerné) et 2 168€ pour la commune de Saint-Lubin
(54.2% du linéaire concerné).
Le conseil municipal approuve le projet de restauration du ruisseau
des Rochettes donne son accord pour participer au financement du
projet au prorata du linéaire concerné (45,8%). Il autorise le Maire
à signer une convention tripartite entre le syndicat du Bassin de la
Cisse et la commune de Saint-Lubin.

Etude de faisabilité d’un lotissement communal
Monsieur Claude GOUSSEAU, adjoint, expose qu’un projet
d’aménagement du terrain situé rue de Beauce avait été proposé à
la société d’Aménagement du Val de Loire en début d’année 2018.
A la fin de l’année 2018, aucun projet d’aménagement concret n’a
été présenté à la municipalité par cette société.
Le Cabinet ECMO a été contacté pour effectuer une étude de
faisabilité technique et financière d’aménagement sur l’ensemble
de la parcelle de M. PERNODAT (ZK 22, 96, 65 et 106) d’une
surface de 44 881 m². Cette étude comprendra un recueil des
données consistant en travaux topographiques, en la réalisation
d’un diagnostic, propositions de trois esquisses d’aménagement par
tranche, estimations des coûts d’aménagement, procédures
d’aménagement et modalités de financement avec un portage
communal à 100%. Le devis pour l’ensemble de ces prestations
s’élève à 4 600€ HT soit 5 520€ TTC.
Le conseil municipal décide d’engager une étude de faisabilité
pour l’aménagement d’un futur lotissement communal. Il accepte
l’offre de la société ECMO d’un montant de 5 520€ TTC.

Affaires diverses

Demande de subvention école publique élémentaire
d’Herbault
Madame Françoise RIMLINGER, adjointe aux affaires scolaires,
fait part d’une sortie scolaire à la commanderie d’Arville au mois
de juin prochain, organisée par l’école publique élémentaire dont
62 élèves résidants à Herbault sont concernés. Le budget total du
projet s’élève à 2 478 € au profit de 111 élèves comprenant les
ateliers pédagogiques et le transport par autocar (22,32€ par
enfant).
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 700€ à la coopérative scolaire.

Choix du cabinet de maîtrise d’œuvre pour une
extension de voirie et réseaux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une subvention
au titre de la DSR d’un montant de 17 000€ est proposée par le
Conseil départemental pour aider au financement de l’opération
d’extension de voirie et de réseaux ZAC de la Valstière. Monsieur
le Maire explique qu’il est nécessaire de choisir le cabinet de
maitrise d’œuvre dont la mission est constituée des phases
suivantes (études diagnostic, études d’avant-projet, études de
projet, assistance à passation des contrats de travaux, suivi de
travaux, assistance à la réception des travaux). Deux devis sont
présentés pour l’ensemble de la mission : Société ECMO – 45700
Villemandeur (6 300€ H.T.) et Société AC² - 41000 Blois (6 500€
H.T.). Le conseil municipal décide de retenir l’offre la moinsdisante soit celle de la société ECMO.

Réfection de la porte de l’église
Le conseil municipal a pris connaissance du dossier technique, des
devis de l’entreprise A.S Peinture et de l’avis de la commission
bâtiment qui préconise un traitement en peinture compte tenu de
l’état général extérieur de la porte de l’église. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix POUR (Mme
AUGÉ n’ayant pas participé au vote) opte donc pour le devis de
l’entreprise A.S Peinture pour un montant de 1 700€.

Affaires diverses


Le système de vidéo-protection est opérationnel depuis le
13/12/2018 et des panneaux d’information ont été installés aux
entrées d’agglomération.

SIAEP : les travaux de bouclage avec le château d’eau 
d’Orchaise ont débuté début décembre. Un groupement
d’entreprises (AQUALIA, SAUR, BTP VAL DE CHER) a
été retenu pour un montant de 567 000€ HT. Le montant de 
l’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) s’élève à
29 484€ HT. Les aides financières de l’Agence de l’Eau et
du Conseil départemental représentent 60% de la dépense 
HT. Un emprunt de 175 000€ sur 20 ans a été contracté au
taux de 1,80% ainsi qu’un contrat à court terme de
132 000€ sur 24 mois au taux de 0,51% pour financer la
TVA dans l’attente de la perception du FCTVA et des
subventions attendues.

Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) d’Herbault :
une subvention exceptionnelle de 15 000 € sera versée par
la CAF en l’absence de conventionnement (Contrat Enfance
Jeunesse) pour le fonctionnement de l’année 2018.
CIAS : l’assistante sociale du secteur a effectué 19
permanences en 2018 à Herbault et a mené 46 entretiens
(60% hommes et 40% femmes).
Grand débat national : un cahier de doléances est ouvert à la
mairie.
Curage du fossé entre la TIAC et l’autoroute sur les 80
mètres appartenant à la commune : les travaux sont en cours
de réalisation par une entreprise spécialisée. Le
dessouchage sera effectué au printemps.

MANIFESTATIONS
SAMEDI 2 MARS : COMPTAGE DES PERDRIX

L’association communale de chasse organise un comptage de perdrix le samedi 2 mars. Rendez-vous à 8h30 au local du
Comité des Loisirs situé derrière le Centre de Secours. Une collation sera offerte à l’issue du comptage.

SAMEDI 9 MARS DE 9H À 12H : PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE

Dans le cadre de ses portes ouvertes de 9h à 12h, vous pourrez découvrir l'école primaire et maternelle de l’école Coeur Immaculé de
Marie. Les enseignantes vous présenteront leur classe et le travail qui y est réalisé ainsi que la Pédagogie Personnalisée Communautaire
mise en place dans toutes les classes depuis plusieurs années. Au fil de votre visite, n'hésitez pas à prendre le temps de vous arrêter
quelques instants pour échanger avec l'équipe éducative, les enfants, les parents et les amis de l'école.
Tous pourront également vous parler :
● des projets d'année, des sorties et activités en lien proposées et tout particulièrement cette année, la préparation de la classe de mer à
Meschers sur Gironde.
● des activités de pastorale vécues en lien avec la paroisse ou des associations.
● des nombreuses manifestations organisées par l'école pour permettre la réalisation des nombreux projets au service des enfants.
Enfin, dans le cadre du projet d'année « Happy Nature », nous vous inviterons à découvrir le jardin et les plantations faites par les
enfants. Un verre de l'amitié clôturera cette matinée.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme DAUDÉ Christine, chef d'établissement au 02.54.46.11.62.

DIMANCHE 10 MARS : MOTOCROSS DU MOTOCLUB MESLAND-HERBAULT

Sur le circuit de la Tremblaie, dimanche 10 mars de 8h à 19h, le motocross organisé par le motoclub Mesland-Herbault
propose :

Championnat de ligue prestige

NCO (National A et B)

National vétéran
Entrée : 8€ - tarif réduit : 5€ (voir coupon ci-joint en dernière page) - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette et restauration sur place (réservation à la buvette ou M. GODEAU : 06.24.06.22.69)

DIMANCHE 10 MARS : CARNAVAL DU CLPE À PARTIR DE 15H00
Rendez-vous sur la place du Vivier (près de l’Herbaltoise). Défilé, Monsieur Carnaval,
élection du plus beau déguisement, buvette seront au programme de ce bel après-midi
festif… N’hésitez pas à vous joindre à nous avec vos plus beaux costumes !!!...
Ps : Vous pouvez louer vos costumes au local de l’Herbaltoise tous les jeudis soir à partir
de 20h30.

SAMEDI 23 MARS : CONCERT À L’ÉGLISE DE L’HERBALTOISE
L’Herbaltoise organise un concert le samedi 23 mars à 20h30 à l’église d’Herbault avec
l’harmonie de Limeray.
Pour rappel, l’Herbaltoise vous propose des locations de costumes pour fête, carnaval ou soirée. Ouverture
tous les jeudis à 20h30 Place du Vivier. Tél 06.21.35.62.34

SAMEDI 23 MARS : SOIRÉE CHOUCROUTE ET DANSANTE APEL
L’APEL de l’école Cœur Immaculé de Marie d’Herbault organise une soirée choucroute, ouverte à tous à partir de 19h, à la salle des
fêtes de St Etienne des Guérets suivie d’une soirée années 80/90’s animée par Dominique le DJ. Le repas sera composé d’une entrée,
d’une assiette de choucroute accompagnée d’un verre de bière, d’une portion de fromage, d’une tartelette et d’un café au prix de 19€.
Un repas enfant est proposé au prix de 10 euros (saucisses/frites, tartelette, boisson).
Cette soirée est organisée dans le but de récolter des fonds pour participer au voyage scolaire des enfants de notre école. Réservation et
règlement obligatoire au 06.62.05.01.68 avant le 9 mars 2019. Nous vous attendons nombreux.

SAMEDI 30 MARS : BALL DU FOOT À LA SALLE DES FÊTES
La Jeune France Football d’Herbault organise son bal le Samedi 30 mars à 19h00 à la salle des fêtes communale.
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter Madame DUPAS au 06.25.62.48.70 ou Monsieur
MAZET au 06.98.30.71.93. Merci de vous inscrire avant le vendredi 15 mars.
La participation demandée pour cette soirée sera de 20€ par adulte et 12€ pour les enfants (-12ans).

DIMANCHE 31 MARS : RANDONNÉE DES CRÊPES DE L’APEL
L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) de l’école Cœur Immaculé de Marie d’Herbault organise sa
Randonnée des Crêpes le Dimanche 31 mars 2019. Cinq parcours vous seront proposés : 5.5 km, 9.5 km, 13 km, 17 km et 21 km.
Le départ est prévu entre 7h30 et 10h dans la cour de l’école catholique. Un ravitaillement avec dégustation de crêpes sera proposé sur
les parcours et une récompense sera offerte à chaque enfant participant.
A l’arrivée, pot de l’amitié, vente de confitures « maison » et tombola qui vous fera peut-être gagner des pots de confitures ! On vous
attend nombreux !

SAMEDI 27 AVRIL : LA CHASSE AUX ŒUFS DU CLPE
Le CLPE organise le samedi 27 avril 2019 à partir de 15h une chasse aux œufs dans le parc du château du CDSAE
d’Herbault. Partez à la recherche des œufs et repartez avec des chocolats !!!...Inscriptions au 06.47.09.67.11 - 2 € par enfant.

Seconde vie à vos appareils électroniques !

L’atelier sous-traitance du CDSAE – IME Val de Loire, site Herbault, serait heureux de récupérer votre petit matériel électrique ou
électronique (hormis frigo, sèche-linge, gros électro-ménager) hors d’usage ou neuf pour son activité de démontage-recyclage.
L’équipe, composée de 2 à 3 jeunes, effectue le démontage du matériel
pour permettre le tri des différents matériaux (aluminium, métal, cuivre,
carte-mère, …) en procédant par gestes techniques précis (vissage,
dévissage, …) associés à des choix d’outils pertinents (tournevis
cruciformes, pinces, …).
Cette activité permet de développer tout d’abord des capacités
d’observation et de raisonnement (comprendre le montage pour
effectuer le démontage) puis des capacités techniques dans le choix
d’outils adéquats et de gestes appropriés.
Les jeunes apprennent ainsi à réfléchir et à effectuer une tâche à partir
d’un objet entier jusqu’au tri final de toutes les matières composant
l’objet. La réflexion et la concentration sont de mise. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat au
02.54.46.51.00 (si nécessaire nous nous déplaçons).

Élections 2019
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année. En revanche, si vous désirez voter pour les élections
européennes du 26 mai 2019, vous devez impérativement être inscrit avant le 31 mars 2019. Pour rappel, l’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans à la condition qu’ils aient fait le recensement à 16 ans ainsi que pour les Français obtenant la nationalité
française au 1er janvier 2019. Veuillez contacter la mairie au 02.54.46.13.33 pour tous renseignements complémentaires.

Frelons asiatiques : rappel de la procédure
Arrivé en France en 2004/2005, au cœur de la région du Lot-et-Garonne, dans une poterie importée de Chine, le frelon asiatique a été
signalé dans le Loir-et-Cher pour la première fois en 2011. Il n’a depuis cessé de progresser. Le frelon asiatique est différent du frelon
européen. Le frelon asiatique possède un abdomen noir avec une large bande orangée, un museau orange et des pattes jaunes. La taille
de la Reine est de 22 à 30 mm et la taille d’une ouvrière de 17 à 22 mm.
En cas de présence d’un nid de frelon asiatique, prévenez la mairie au 02.54.46.13.33, suite à cet appel, une personne habilitée
vérifiera le nid mais également le type de frelon. Suite à la confirmation éventuelle du nid de frelons asiatiques, une fiche de
signalement sera remplie et retournée à Agglopolys. Par précaution et pour des raisons de sécurité, ne détruisez pas un nid vousmême.

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou
désherber. Issue de la loi Labbé, cette inter diction concer ne également les collectivités qui n ’ont plus le droit depuis le 1er
janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts
au public.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endr oit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des autres des plantes
qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs - en sont quelquesunes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des
solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le
stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être
rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les
jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la
plus proche ou un point de collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides,

anti-limaces... Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Sur présentation de ce coupon :

Entrée de 5€ (tarif réduit) au motocross national du 10 mars 2019.
Au programme :

- Championnat de ligue Prestige
- NCO (National A et B)
- National vétéran

Le Président B. GODEAU et les membres

