
ETAT CIVIL 
 

 

Naissances :  

 

 Lana CHATELAIN PLESSIS le 9 juin 2019 
 

Décès :  
 

 Monique ADAM veuve OUDIN le 9 juin 2019 (*) 
 Marie-Renée MAYEN veuve GIRONCEL le 15 juin 2019 
 Naël ASSAS le 22 juin 2019 
 Andrée JUCHET épouse HAMELIN le 31 juillet 2019 (*) 
 Thierry FARGUES le 4 août 2019 
 

(*) : 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°58 
SEPTEMBRE 

OCTOBRE 2019 

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 26 septembre de 9h30 à 12h00 
   - jeudi 24 octobre de 9h30 à 12h00 
Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat 
de mairie au 02.54.46.13.33. 

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  
DE SEPTEMBRE - OCTOBRE 

 
 

 

Dimanche 15 septembre : 
 Randonnée des confitures organisée par l’APEL 
 

Dimanche 6 octobre : 
 Bernache broc organisée par l’APEL 
 

Dimanche 13 octobre : 
 Passage du Paris-Tours catégorie « Elites » et « Espoirs » 

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. 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Après avoir rencontré encore cette année un vif succès (avec une moyenne de 49 enfants inscrits par semaine 
au mois de juillet), le centre de loisirs vous propose de nouveau ses services pour la nouvelle année scolaire. Le 
dossier d’inscription pour l’année 2019/2020 est à retirer en mairie ou à télécharger sur le site internet (www.ville
-herbault.fr) afin d’inscrire vos enfants pour les mercredis ou pour la première semaine des vacances de la   
Toussaint. 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 13 juin 2019 
 

 
Travaux divers de voiries : 
Il est fait part de l’état de dégradation de la voirie communale et de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement 
et d’entretien. 
Le conseil municipal, ayant pris connaissance des travaux à réaliser et des devis, décide la réalisation des travaux de     
renforcement de voiries et accepte le devis présenté par l’entreprise Radlé pour un montant de 20 273.04€ TTC. 
 
Actualisation des tarifs du centre de loisirs d’Herbault : 
Le conseil municipal approuve l’actualisation des tarifs du centre de loisirs à compter du 1er septembre 2019 tels que      
présentés ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rétrocession du matériel roulant du SIAEP : 
Monsieur le Maire rappelle que la loi NOTRE a prévu le transfert de la compétence eau potable au 1

er
 janvier 2020 au    

niveau intercommunal et que le SIAEP Herbault-Françay sera dissout à cette date. 
Monsieur le Maire explique que les matériels inventoriés à l’actif du syndicat d’eau, pour la plupart amortis à 100 %,        
peuvent faire l’objet d’une cession auprès des communes membres d’Herbault et de Françay. 
Considérant que la commune d’Herbault souhaite faire l’acquisition des matériels listés ci-dessous, le SIAEP réuni en     
session ordinaire le 11 juin 2019 a délibéré pour donner son accord de rétrocession : 

 Le tractopelle acquis le 28/11/2005 pour 39 000€ TTC. Valeur de vente proposée : 1 000€ 

 Le fourgon Renault Trafic acquis le 01/12/2009 pour 22 761.59€ TTC. Valeur de vente proposée : 1 250€ 

 La mini-pelle Kubota acquise le 14/06/2017 pour 14 400€ TTC. Valeur de vente proposée : 6 000€ partagés entre la 
commune d’Herbault (5000€) et la commune de Françay (1000€) 

Le conseil municipal accepte les offres du SIAEP Herbault/Françay. 
 
Motion contre la loi Blanquer - Pour une école de la confiance : 
Soucieux de préserver les valeurs de Solidarité et de Fraternité, nous souhaitons réaffirmer, par le biais de cette motion, 
notre attachement à l’école de la République et à son lien privilégié avec nos communes.  
Le projet de loi Blanquer « Pour une école de la confiance », dans son article 6 quater, prévoit la création d’établissements 
publics locaux des savoirs fondamentaux qui fusionnent les classes du 1

er
 degré et du 1

er
 cycle du 2

nd
 degré. 

Ce texte précise que la convention constitutive détermine la collectivité de rattachement risquant ainsi de distendre les liens 
entre les écoles élémentaires et les communes. 
Aussi, le conseil municipal, souhaitant préserver les relations de terrain entre les élus et les équipes pédagogiques et     
notamment les directeurs d’école, demande l’abandon du projet de création des établissements publics locaux des savoirs 
fondamentaux et par conséquent le retrait de l’article 6 quater de la loi « Pour une école de la confiance ». 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

Réunion du 18 juillet 2019 
 

Actualisation des tarifs du centre de loisirs d’Herbault - modification : 
Certaines semaines de vacances comportent un jour férié, les enfants seront donc accueillis 4 jours au lieu de 5. Il est donc 
nécessaire d’adapter les tarifs du centre de loisirs pour ces semaines. Les tarifs suivants sont approuvés à l’unanimité : 

  
TARIF VACANCES SCOLAIRES 

Repas du midi inclus 

Forfait semaine 
(Juillet et petites vacances) 

Forfait 3 jours (hors été) 

Quotient Familial 
(par foyer fiscal) 

Communes 
conventionnées 

Hors communes 
conventionnées 

Communes  
conventionnées 

Hors communes 
conventionnées 

< à 701 55,00 € 60,00 € 37,50 € 41,00 € 

De 701  à 1000 60,00 € 65,00€ 40,50 € 45,00 € 

De 1001  à 1500 65,00 € 70,00 € 43,50 € 50,00 € 

> à 1500 70,00 € 75,00 € 46,50 € 55,00 € 

  Une réduction de 10 € par    
semaine est appliquée à partir 

du 2ème enfant inscrit 

Une réduction de 5 € par forfait 3 
jours est appliquée à partir du 2ème 

enfant inscrit 

TARIFS MERCREDI 
Repas du midi inclus 

Communes 
conventionnées 

Hors communes 
conventionnées 

12,50 € 16,50 € 

13,50 € 18,50€ 

14,50 € 20,50 € 

15,50 € 22,50 € 

Quotient familial Communes conventionnées Hors communes conventionnées 

<701 45.00 50.00 

701 à 1000 50.00 55.00 

1001 à 1500 55.00 60.00 

>1500 60.00 65.00 

Une réduction de 8.00€ par semaine est appliquée à partir du 2ème enfant. 



Ecole - ateliers multi-gym - devis d’animation : 
Rappel : pour la rentrée 2018-2019, les maires du RPI décidaient la reconduction de l’atelier d’éveil aux multisports avec 
renouvellement de l’adhésion avec Profession Sports Animation 41 sur le même volume d’heures à raison de 7h par    
semaine sur 36 semaines pour les élèves de maternelle et élémentaire. Le coût horaire d’animation sportive était de 39,50 
€ pour l’année scolaire 2018-2019 soit une charge de 9 954 € pour 36 semaines d’école, partagée par les mairies du RPI 
au prorata du nombre d’enfants scolarisés de chaque commune. 
Pour l’année scolaire 2019-2020, les maires du RPI ont émis un avis négatif au renouvellement du contrat de prestation 
avec Profession Sports Animation 41 en raison du tarif qu’ils jugent excessif (40 €/h par séance). En revanche, ils         
souhaitent que les enfants de l’école élémentaire puissent continuer à bénéficier d’activités physiques et sportives sauf 
pour les enfants de maternelle. 
Julien BIGUIER, animateur sportif, très apprécié par les enseignants et les parents, s’est déclaré auto entrepreneur et a 
proposé la prestation suivante : 5 séances hebdomadaires au prix unitaire de 29 €, soit 5 220 € TTC pour la période du 5 
septembre 2019 au 2 juillet 2020. 
Les maires du RPI ayant donné leur accord, le conseil municipal après délibération APPROUVE à l’unanimité le devis de 

Julien BIGUIER d’un montant de 5 220 € TTC. 

ASSOCIATIONS 
 
 

Marche Nordique Herbaltoise : 
Les activités ont lieu le lundi après-midi et le samedi matin. 
2 séances gratuites avec prêt de bâtons. 
Circuits dans les communes environnantes.  
Santé et bien-être, ambiance sympathique. 
Renseignements : 07.83.74.13.65 ou 06.14.34.30.35 
Mail : marche.nordique.herbaltoise@gmail.com 

 
 
Gymnastique séniors :  

Gym et Loisirs d’Herbault reprend ses cours de gymnastique volontaire pour les séniors le 10 septembre 2019 le 
mardi matin à la salle des fêtes. 

 De 9h à 10h : gym dynamique (entretien musculaire, équilibre, chorégraphie… en musique).  

 De 10h15 à 11h15 : cours prévention Gym Bien Vieillir (posture, mémoire, assouplissement, prévention 
des chutes, et autres exercices pour le maintien de la santé). 

Venez nous rejoindre : 2 séances d’essai gratuites. Les inscriptions se feront aux heures de cours. 
Pour tous renseignements : Bernadette MAHAUDEAU : 06.15.17.00.86, Thérèse CAUCHET : 06.16.14.19.96. 
 
 
Qi Gong :  
Cet art millénaire chinois (Qi : souffle, Gong : travail) est une discipline énergétique destinée à harmoniser 
le corps et le mental. 
La discipline est, en premier, celle que chacun s’accorde dans le souci de progresser et le respect de ses 
limites. « L’énergétique », c’est la mobilisation, l’entretien et l’accroissement de son énergie vitale, au    
travers d’exercices de relaxation, d’échauffement et de mises en forme (qi gong ancien et moderne). 
La pratique a lieu debout, sur chaise et au sol. 
Elle privilégie le travail d’attention, d’intention et de prise de conscience du mouvement. Sa clé de voûte en 
est la détente dont chacun est le maître d’œuvre.  
Au plan pratique, une tenue et des chaussures souples, éventuellement assorties d’un sourire (optionnel) 
et d’un tapis de sol (souhaitable), vous seront demandés. Le 1er cours est gratuit. 
Les cours de qi gong reprendront à la salle des fêtes d’Herbault le jeudi 12 septembre à 18h (jusqu’à 19h15). 
Pour tout renseignement, contacter l’enseignante Irène Léauté au 06.60.41.22.16. 
 
 
Cours de boxe : 

Les cours de boxe recommenceront le lundi 2 septembre à la salle des fêtes. 
Deux cours seront proposés dans la semaine : 

 Lundi de 19h10 à 20h30 pour les 8/10 ans : boxe japonaise Showacan, canne de combat 

 Mercredi de 19h10 à 20h30 pour les adultes et enfants à partir de 11 ans : boxe française, full     
contact Showacan 
Cours animés par Jean-Pierre GENTILLET, éducateur APS, ceinture noire technique de karaté, moniteur 
fédéral CQP AS. 06.44.81.68.19, http://showacan.fr/ 

 
 
Club Amitiés Loisirs : 
Chers adhérents (tes) du CAL et amis (es), la date de notre sortie du vendredi 6 septembre         
approche !! 
Je vous donne rendez-vous à 9 heures précises devant la « boutique fleurie » où le car Simplon  
sera stationné (départ à 9h15). 
Pour toutes nouvelles inscriptions et renseignements, contact : 06.07.23.88.89 
Dans l’attente de cette journée festive, prenez soin de vous. 
La Présidente, Caroline 



MANIFESTATIONS  
 
Dimanche 15 septembre      RANDONNEE DES CONFITURES - APEL 
 
L’Association des Parents de l’Enseignement Libre organise sa traditionnelle randonnée des confitures 
le dimanche 15 septembre 2019. 
Cinq parcours vous seront proposés : 5,5 kms, 11 kms, 14 kms, 18 kms et 21 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 6 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 (NOUVEAU PRIX : 2€ 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 5 octobre dans le cas où cela vous poserait 
quelques difficultés, nous ferons notre possible pour occasionner le moins de gêne possible. 
 

Dimanche 13 octobre    PARIS - TOURS   
 
Le Paris-Tours passera à Herbault (rue du Perche, rue de Touraine et rue de Blémars) le dimanche 13 octobre 
2019. La catégorie « espoirs » passera entre 13h25 et 13h40 et la catégorie « élite » entre 14h40 et 15h00. Le 
stationnement sur chaussée sera interdit pendant le passage de la course et la circulation perturbée. 

RELAIS PARENTS / ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Changement d’horaires pour le Relais Parents /Assistantes Maternelles à partir du lundi 2 septembre 2019. 

Permanences durant les périodes scolaires :   
Le Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  

Le Jeudi de 13h30 à 17h 
Matinées d’échanges et d’éveil en itinérance pour les professionnels le Jeudi et le vendredi 

 
Permanences durant les périodes de vacances scolaires :  

Le Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
Le Jeudi de 9h à12h30 et 13h30 à 17h 

Le vendredi de 9h à 12h30 
 

Le Relais Assistantes maternelles propose des matinées d’éveil et d’échanges aux professionnelles accompagnées des 
enfants qu’elles accueillent. La thématique retenue pour cette rentrée tournera autour du développement sensitif du tout 
petit avec la construction d’outils simples pour accompagner l’assistante maternelle dans son quotidien. Des séances en 
bibliothèque et d’éveil musical seront également proposées. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
joindre le RAM au 02.54.46.24.87 ou par mail ram-herbault@orange.fr. 
 
Ca c’est passé en 2018/2019  
Eveil Musical, l’heure des Histoires, conférences, et temps de jeu…. 

 
Bonne rentrée à tous et à bientôt. 

mailto:ram-herbault@orange.fr

