
  MANIFESTATIONS  
  

 

Samedi 6 juillet       FEU D’ARTIFICE 
 

La municipalité, vous propose cette année le samedi 6 juillet un feu d’artifice. 
Programme : - 21h30 : concert de l’Herbaltoise sur la Place du Perche (derrière les            
   assurances Monceau) 
   - 22h00 : retraite aux flambeaux (départ Place du Perche) suivi du feu d ’artifice 
   tiré au plan d’eau 
 
 

Dimanche 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 13 au 28 juillet        TOURNOI DE TENNIS - JFH TENNIS 
 

La Jeune France d’Herbault Tennis organise son tournoi homologué FFT du 13 au 28 juillet 2019. 
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 Mme PICQUET 
Audrey au 06.75.65.61.44. 

Pourquoi vous devriez lire tous les jours ? 
 

« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe » Jules Renard 
 

Ouvrir un livre permet de rêver, de s’évader, de se détendre ou de s’instruire…..mais c’est aussi un 
excellent moyen de faire travailler son cerveau. 
A l’approche des vacances vous trouverez ci-après les bienfaits de la lecture. 
Une lecture quotidienne stimule le cerveau car il a besoin d’entraînement pour rester en bonne santé. 
La lecture diminue notre stress et notre anxiété, elle nous détend. 
L’amélioration de nos connaissances, la découverte d’un nouveau vocabulaire sont intimement liées 
et apparaissent lors de nos lectures. 
Pour bien comprendre un livre on doit se rappeler d’une multitude d’informations donc la lecture va 
nous faire travailler notre mémoire. 
Qui n’a pas échangé un avis sur un livre ? La lecture nous aide à développer nos capacités        
d’analyses. 
Aide précieuse pour l’amélioration de notre attention et de notre concentration, la lecture nous per-
met également de mieux écrire. 
Enfin relaxation et tranquillité de l’esprit sont synonymes de lecture. 
Ce divertissement, gratuit pour les jeunes de moins de 18ans et avec une adhésion de 8€ par an, 
vous est proposé : 
 Tous les mercredis de 15h à 18h 
 Tous les samedis de 10h à 12h 
Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de bonnes vacances mais sont à votre service : 
 tout le mois de juillet  
 le samedi 10 août de10h à 12h 
 le mercredi 21 août de 15h à 18h 
Les permanences reprendront le samedi 31 août. 
 

« J’ai accompli de délicieux voyage, embarqué sur un mot….. » Honoré de Balzac 

ETAT CIVIL 
 

Décès : 
 

 Odette DESSAY le 27 avril (*) 

 Jean-Claude CAUCHET le 30 avril  

 Gilbert GAULTIER le 2 mai (*) 

 Jacqueline FRETIER le 20 mai  

 Raymonde PORTIER veuve MANARESI le 5 juin 
 Gilles CHALLEAU le 8 juin 2019 
(*) : personnes décédées à l’EHPAD 

 

NUMEROS D’URGENCE 

° ° ° ° ° °  
SAMU : 15              POMPIERS : 18              GENDARMERIE : 17 
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Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 
 

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 6 juillet : 

 Feu d’artifice 

 

Dimanche 14 juillet 

 Fête nationale 
 

Du samedi 13 au dimanche 28 juillet : 

 Tournoi de tennis 

PISCINE DE HERBAULT 

Tarifs :  (pour bénéficier du tarif agglo : présentation d’un 
justificatif de domicile) 
      Agglo      Hors agglo  
- plein tarif :       2.90     3.30 
- 10 entrées :     25.20   29.00 
- moins de 16 ans, étudiant, RSA   2.05     2.35 
- groupe (centre de loisirs, CE)   1.60     1.85 
- moins de 6 ans, handicapé :         gratuit 

Tel : 02.54.46.28.45 

Ouvert du 1er juin au 1er septembre : 
 

Horaires du 1er au 30 juin : 
- Mercredi, Samedi, Dimanche : 14h - 19h. 

 

Horaires du 1er juillet au 1er septembre : 
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h - 19h. 

- Mercredi, Samedi, Dimanche :  
10h - 12h, 14h - 19h 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES 

 

Fermeture  
du 9 au 31 août 2019 

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  
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 25 juillet de 9h30 à 12h00 
- Jeudi 29 août de 9h30 à 12h00 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat de la Mairie au 
02.54.46.13.33. 

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


PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des procès-verbaux du conseil municipal à la Mairie ou sur le site internet de la 
commune. 
 

- Réunion du 9 mai 2019 - 
 
 

Futur lotissement « Etang Rondeau » 
 

Le cabinet ECMO a proposé la mission de maîtrise d’œuvre complète pour : 
- la réalisation du réseau séparatif d’eaux pluviales le long de la rue de Beauce sur une longueur de 350 m 
- la viabilisation de la première tranche de 7 lots en bordure de la rue de Beauce 
La mission est constituée des phases et prestations suivantes : études de diagnostic, d’avant projet, de projet, assistance à la 
passation des contrats de travaux, le suivi des travaux, l’assistance à la réception des travaux. 
La mission pour la réalisation du réseau séparatif débuterait le 14 mai 2019 pour se terminer le 18 août 2019. La mission 
pour la viabilisation des 7 lots débuterait le 14 mai 2019 et se terminerait le 30 août 2019. 
Le conseil municipal accepte de confier la mission de maîtrise d’œuvre  
- pour l’extension du réseau d’eau pluviale du lotissement « Etang Rondeau » au cabinet ECMO de Blois et autorise le 
Maire à signer le devis d’un montant de 3 900 € H.T. 
- pour la viabilisation de la première tranche du lotissement communal « Etang Rondeau » au Cabinet ECMO de Blois et 
autorise le Maire à signer le devis d’un montant de 4 900 € H.T. 
 
Devis pour la modification du plateau surélevé réalisé en 2010 situé rue de Blémars 
Le projet consiste en la reprise des rampants pour réduire plus efficacement la vitesse des véhicules à moteur (sciage des 
enrobés, démolition des rampants, reprise manuelle des rampants, recharge du plateau sur une hauteur de 5 cm et reprise du 
marquage). 
Une demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police a été transmise au Conseil 
Départemental pour instruction. 
Monsieur le Maire propose de retenir le devis de l’entreprise RADLE TP d’un montant de 7 210 € H.T. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré par 11 voies POUR et 3 abstentions (Gilles MESANGE, J. François SAUVE, 
Sandrine BAIVIER), décide la réalisation des travaux de modification du plateau surélevé situé rue de Blémars et autorise 
M. le Maire à signer le devis de l’entreprise RADLE TP 41700 Contres d’un montant de 7 210 € H.T. 
 

Travaux sur un bâtiment communal à usage de bureaux 

Les travaux concernent un bâtiment communal occupé par les bureaux du Syndicat de la Cisse. 
Le projet consiste  
- en la rénovation à neuf des menuiseries des lucarnes  
- à remplacer les gouttières, bavettes zinc et habillage des boiseries de lucarne  
- à remplacer les radiateurs de chauffage électriques  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants : 
- décide la réalisation des travaux de rénovation des menuiseries bois des lucarnes et autorise M. le Maire à signer le devis 
de l’entreprise LARDILLIER-DABIN 41190 Herbault d’un montant de 7 620,80 € H.T.  
- décide la réalisation des travaux de remplacement de gouttières et d’habillage des boiseries de lucarne et autorise M. le 
Maire à signer le devis de l’entreprise ARNAUD PETIT 41190 Herbault d’un montant de 4 491,90 € H.T.  
- décide la réalisation des travaux de remplacement des radiateurs et autorise M. le Maire à signer le devis de l’entreprise 
THIBIERGE 41190 Herbault d’un montant de 3 369,74 € H.T.  
 

Cimetière : extension de l’espace cinéraire 
Le Maire explique que l’espace cinéraire n’étant plus suffisant (il ne reste que trois cases de columbariums), il est 
nécessaire de programmer son extension et soumet aux membres du conseil un projet d’aménagement. 
Il consiste en la pose de 8 cavurnes réparties en arc de cercle et en l’installation de trois columbariums en granit poli de 8 
cases chacun sur un socle en béton.  
L’entreprise PFG a établi une proposition tarifaire d’un montant de 10 545,00 € H.T. pour l’ensemble du projet. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 
- décide de réaliser l’extension de l’espace cinéraire et autorise M. le Maire à signer le devis de l’entreprise PFG 41000 
Blois d’un montant de 10 545,00 € H.T.  
 

Devis de motorisation des volets de l’école élémentaire 

Le Maire rappelle qu’il a été effectué en 2018 la motorisation des volets roulants dans une classe élémentaire de l’école 
primaire. 
Les Maires du RPI ont donné leur accord pour poursuivre l’électrification des volets dans deux classes supplémentaires. 
L’entreprise BOURGOIN a établi un nouveau devis de motorisation comprenant : 

- La fourniture et pose de 4 motorisations de volets : 3 577,83 € H.T.  
- Le rajout d’une télécommande gratuite 
- La fourniture et pose de toile Screen :  316 € H.T.  

Ayant pris connaissance du devis, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, valide la décision 
des maires du RPI de motoriser quatre volets roulants et le remplacement d’une toile de store abîmée et autorise M. le 
Maire à signer le devis de l’entreprise BOURGOIN MEUNIER de Blois d’un montant total de 3 893,83 € H.T.  

- Réunion du 20 mai 2019 - 
 
 

Travaux d’aménagement pour l’extension de la ZC La Valstière : attribution du marché 

Monsieur LABBE, adjoint, rappelle le projet d’aménagement pour l’extension de la Zone Commerciale de la Valstière 
consistant en la construction d’une voirie d’une longueur de 50 ml et l’implantation des réseaux d’eau potable,          
d’assainissement eaux pluviales, d’éclairage public, de téléphone et fibre optique.  
A cet effet, une consultation par procédure adaptée a été lancée le 26 mars 2019. La Commission d’Appel d’Offres s’est 
réunie pour l’ouverture des plis le 6 mai 2019 et le 17 mai pour le choix de l’entreprise, après analyse des offres par le 
Cabinet ECMO, maître d’œuvre. 
Quatre entreprises ont présenté une offre de prix : 

 
La Commission d’Appel d’Offres a retenu l’offre de l’entreprise RADLE TP pour un montant HT de 64 783,25 € HT. 
Cette offre a été jugée financièrement plus avantageuse et remplit pleinement toutes les conditions qui lui permettent 
d’être adjudicataire. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, décide de retenir la proposition faite 
par la commission d’appel d’offres et d’attribuer à la société RADLE TP le marché à procédure adaptée pour un montant 
de 64 783,25 € HT. 
 

 

DIVERS 
 

Fermeture du secrétariat : le secrétar iat de mair ie sera exceptionnellement fermé du 5 au 7 août inclus et du 14 au 
16 août inclus. 
 

A vendre : canapé d’angle (côté droit) de couleur verte. Bon état. 100€. Contact :06.79.83.91.11. 
 

Cherche garde de chien : M. LOUCHARD Gérard cherche une personne pour  garder  un petit chien de manière 
occasionnelle (besoin d’une cour fermée). Contact : 02.54.46.44.26. 
 

Logement recherché : cherche logement, 1 chambre avec petite cour . Loyer  maximum de 400€. Contact : 
06.49.98.85.08 (laisser un message) 
 

Dégradations : des dégradations ont été constatées au city-park et sur d’autres sites de la commune. Nous demandons  
aux jeunes de respecter ces lieux qui leur sont destinés. 

  Montant de l’offre 

BSTP 76 634,82 € HT 

COLAS (base) 69 810,90 € HT 

COLAS (variante) 68 746,90 € HT 

EUROVIA 66 867,00 € HT 

RADLE TP 64 783,25 € HT 

FAMILLES RURALES  
 
L’Assemblée Générale de Familles Rurales s’est tenue le 13 mai dernier à la Maison des Associations. Le rapport       
d’activité et le bilan financier ont été présentés. 
Dans le deuxième semestre 2019, il est prévu : 
 l’organisation, par petits groupes, d’une visite de la Maison Bleue à Blois. Cette maison témoin présente des            

aménagements pour faciliter le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.  
Vous êtes intéressé(e) par cette visite : merci de contacter le 06 24 84 28 09 

 un après-midi jeux de société sera renouvelé, animé par le CIAS du Blaisois, avec la participation de la Ludomobile. 
 

Le bureau : Michèle AUGÉ présidente   Bernadette MAHAUDEAU : vice-présidente 
                 Vanessa AUGÉ : secrétaire  Jean-Marc LABBÉ : trésorier 
 

Vous êtes  intéressé(e) pour adhérer à l’association, soit pour participer aux activités soit pour développer de nouvelles 
actions, merci de contacter le 06 24 84 28 09 
 

La carte d’adhésion Familles Rurales est une carte familiale et nationale. 
De plus, différents professionnels  (Culture - Patrimoine)  ont accepté de mettre en place un partenariat en faveur des    
adhérents qui présenteront la carte « Familles Rurales Herbault ». 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELLES 
 
Portes ouvertes : Le RAM organise une por te ouver te le vendredi 5 juillet à par tir  de 16h30 à la salle des fêtes de 
Herbault. 
Journée jeux : Le RAM organise des journées jeux ouver tes pour  les parents et assistantes maternelles ayant des 
enfants de 4 ans maximum. Celles-ci se dérouleront les jeudis 18 juillet et 1er août à la salle des fêtes d’Herbault de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  


