
ETAT CIVIL 
Naissances : 
 Nesta DENIAU le 21 septembre 2019 à Blois 

 Tim MENON le 3 octobre 2019 à Blois 

 Yaëlle BIEHLER le 4 octobre 2019 à Blois 
 

Décès : 

 Jacqueline CATEAU veuve THOMAS le 18 août 2019 

 Joël RONCIER le 7 septembre 2019 

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°59 
NOVEMBRE 

DECEMBRE 2019 

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  
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 novembre de 9h30 à 12h00 
- jeudi 19 décembre de 9h30 à 12h00 
Uniquement sur rendez-vous à prendre       
auprès du secrétariat de mairie au 
02.54.46.13.33. 

Bibliothèque Municipale 
La bibliothèque sera fermée  

du 28 décembre au 4 janvier inclus 

MANIFESTATIONS 
DE NOVEMBRE - DECEMBRE 

 
 

Dimanche 10 novembre : 
 Bourse aux jouets à Saint-Etienne des Guérets         

organisée par le CLPE 
 

Lundi11 novembre : 
 Cérémonies du 11 novembre 

 

Dimanche 17 novembre : 
 Fête de Sainte-Cécile organisée par l’Herbaltoise 

 

Dimanche 24 novembre : 
 Ludomobile organisée par Familles Rurales 

 

Dimanche 1er décembre : 
 Fête de la Sainte-Barbe à Landes-le-Gaulois 

 

Dimanche 8 décembre : 
 Marché de Noël organisé par l’Herbaltoise 
 

Jeudi 12 décembre : 
 Marché de Noël organisé par le CDSAE 
 

Vendredi 13 décembre : 
 Spectacle de Noël organisé par le CLPE 

Relais Assistantes Maternelles : 
 

Le RAM sera fermé du 23 au 30 décembre inclus. 

Nouveauté : une esthéticienne à Herbault
 
Dans le salon de coiffure « Multi-coiff », votre      
nouvelle esthéticienne Tiffanie est prête à vous    
accueillir à partir du 28 octobre uniquement sur    
rendez-vous.  
Prestations réalisées : épilations, soins du visage, onglerie, 
soins du corps. Tel : 07.64.26.23.62 ou 02.54.46.11.76. 

Réouverture de la boucherie charcuterie 
 
Monsieur MEUNIER Ludovic, titulaire 
du CAP boucherie ainsi que du CAP 

charcuterie-traiteur, réouvrira la boucherie-
charcuterie d’Herbault le 15 novembre 2019.  
Meilleur apprenti d’Eure-et-Loir en boucherie 
2nd régional, il proposera de la charcuterie         
artisanale ainsi que de la viande française. 
Horaires d’ouverture :  
- lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
8h/13h, 15h30/19h, (fermé le jeudi) 
- dimanche : 8h/12h30 . 



PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 12 SEPTEMBRE 2019 

 

Modification des statuts d’Agglopolys - prise de compétences obligatoires « eau potable » et 

« gestion des eaux pluviales urbaines », intégration de la compétence « assainissement » au sein 

des compétences obligatoires 

La loi n°2015-991 (dite loi « NOTRe »), le transfert de certaines compétences aux communautés        

d’agglomération selon un échéancier précis. Ainsi au 1er janvier 2020, le transfert est obligatoire pour les 

communautés d’agglomération des trois compétences suivantes : « eau potable », « assainissement des 

eaux usées » et « gestion des eaux pluviales urbaines ». Par conséquent, il faut modifier l’article 5 des 

statuts de la Communauté d’Agglomération de Blois - Agglopolys pour y ajouter, à compter du 1er janvier 

2020 les 3 compétences précitées. Le conseil municipal accepte cette modification à l’unanimité.  
 

Demande de subvention voyage scolaire collège d’Onzain 

Un voyage pédagogique et culturel en Italie est proposé aux élèves latinistes de troisième en mai 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une aide financière de 30€ par élève, soit 120€ pour 

les 4 élèves concernés résidant à Herbault. 
 

Demande de subvention spectacle de Noël à l’EHPAD d’Herbault 

Monsieur le Maire donne lecture de la demande de subvention établie par l’association « les Amis de la 
Cisse » pour aider au financement du spectacle de Noël des EHPADs d’Herbault et d’Onzain qui aura lieu 
les 21 et 22 décembre 2019. Le budget alloué à ce projet est de 1 200 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 200 € à l’associa-
tion « les Amis de la Cisse » 41150 Veuzain/Loire pour le financement du spectacle de noël à l’EHPAD 
les Prés Fleuris d’Herbault. 
 

Fixation du prix de vente des parcelles de la 1ère tranche du lotissement communal « Etang     

Rondeau » 

Monsieur GOUSSEAU, adjoint délégué à l’urbanisme, informe le conseil municipal que les coûts de      
viabilisation de la première tranche du lotissement communal « Etang Rondeau » sont désormais connus, 
auxquels s’ajoutent les frais d’acquisition du foncier, les études, les honoraires du maître d’œuvre, les 
frais de bornage. Dans cette perspective, il est nécessaire de fixer le prix de vente de chacun des 7 lots 
pour lancer leur commercialisation. 
Le montant estimatif de l’opération sur la zone AUb pour une surface à commercialiser de 31 967 m² 
s’élève à 1 650 000,00 € H.T. 
Sachant que ce lotissement est assujetti à la TVA, la commune devra s’acquitter de la TVA à la marge, 
c’est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et prix d’achat de la parcelle (3,0388 € le m²). 
Compte tenu de ces éléments, l’assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur le prix de vente   
portant sur la première tranche de terrains à commercialiser. 
Considérant le prix de l’opération mentionné ci-dessus, le conseil municipal, après délibération à         
l’unanimité décide de vendre les 7 lots de la première tranche selon la grille tarifaire suivante : 

 

 

N° lot Superficie Prix TTC N° 
lot 

Superficie Prix TTC 

1 660 m² 44 000 € 5 593m² 42 000 € 

2 590 m² 42 000 € 6 590m² 42 000 € 

3 588 m² 42 000 € 7 706m² 40 000 € 

4 590 m² 42 000 €    

Réseaux et Services  
Val-de-Loire 

 

Entreprise de terrassement et de 
sous-traitance de réseaux divers. 

 
ZA La Tremblaie, 41190 HERBAULT 

02.54.82.80.54 / 06.10.77.36.82 
callut.jerome@gmail.com 

La solution logement pour ma formation 
 

 Votre stage, formation ou apprentissage se déroule loin de 
chez vous ? Trouvez une solution d’hébergement          
temporaire en région Centre-Val-de-Loire 

 Vous êtes propriétaire et vous possédez un bien que vous 
accepteriez de louer à un(e) apprenant(e) sur une courte 
période (un mois ou moins d’un mois) 

 

Renseignements sur www.etoile.regioncentre.fr 



MANIFESTATIONS  
 

Dimanche 10 novembre         BOURSE AUX JOUETS - CLPE 
 

Le conseil local des parents d’élèves des écoles publiques organise une bourse aux jouets le 
dimanche 10 novembre 2019, à la salle des fêtes de Saint Etienne des guérets. 
Le dépôt s’effectuera le samedi de 14h à 17h, l’association retiendra 10 % sur chaque vente. 
La vente aura lieu le dimanche de 9h à 17h. 
Les invendus et les chèques seront à récupérer le dimanche soir entre 18h et 19h30. 
Les jouets seront vérifiés avant d’être mis en vente, ils doivent être complets, propres et en bon 
état de fonctionnement. 
Pour toutes questions, merci de nous contacter au : 06.47.09.67.11 
 

Lundi 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 
 => 12h00 : cérémonie au monument aux morts 
 => 12h20 : défilé conduit par l’Herbaltoise 
 => 12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes 
 

Dimanche 17 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 17 novembre en l’honneur de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. 
Les manifestations se dérouleront comme suit : 
 => 11h30 : messe en musique 
 => 12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle de musique et remise des  
   diplômes aux élèves de l’école 
 => 13h45 : 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. 
 

Dimanche 24 novembre        LUDOMOBILE - FAMILLES RURALES 
 

Familles Rurales invite toutes celles et ceux qui aiment les jeux de société (à partir de 2 ans) 
le dimanche 14 octobre de 14h30 à 18h à la salle des fêtes de Herbault. 
La ludomobile CIAS du Blaisois vous fera connaître une activité ludique et divertissante.   
Venez nombreux tester gratuitement de nombreux jeux.  
Boissons et crêpes seront en vente sur place pour les plus gourmands. 
Entrée gratuite. Renseignements : 06.24.84.28.09. 
 

Dimanche 1er décembre      SAINTE BARBE - SAPEURS POMPIERS 
 

Le groupement des sapeurs pompiers de Landes-le-Gaulois, d’Orchaise, de Santenay, d’Herbault et les 
Jeunes Sapeurs Pompiers seraient très heureux de votre présence à leur Sainte-Barbe qui se dé-
roulera le dimanche 1er décembre à Landes-le-Gaulois. 
 => 10h30 :  Accueil des personnalités sur la Place de l’Eglise de Landes-le-Gaulois 
   Revue du personnel et du matériel 
   Dépôt de gerbe 
 => à l’issue : discours et vin d’honneur 
 

Dimanche 8 décembre   MARCHÉ DE NOËL - L’HERBALTOISE 
 

L’association de musique « l’Herbaltoise » organise un marché de Noël le dimanche 8 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 
 

Jeudi 12 décembre           MARCHÉ DE NOËL - CDSAE 
 

Le CDSAE organise son 5ème marché de Noël le jeudi 12 décembre sur le parvis de la Mairie de 
15h00 à 18h00. 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 invite ses adhérents au goûter de Noël le 20 décembre 
prochain dès 15h à la maison des associations. Inscriptions le lundi 9 décembre de 10h à 12h. 
Pour information, l’assemblée générale, suivie de la traditionnelle galette des rois, se tiendra le dimanche 
19 janvier 2020 à la salle des fêtes. De plus amples informations vous seront délivrées dans le prochain 
Herbaltois de janvier. 
Nous rappelons que toute personne désireuse de nous rejoindre est la bienvenue et que les activités du 
jeudi attendent de nouveaux participants. 
En attendant, prenez soin de vous. La Présidente Caroline GIOT (06.07.23.88.89) 

 
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 2019, 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). Les personnes ayant déjà déposé un dossier en 2018 doivent renouveler leurs démarches pour 
2019. 
 

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 

 

Ensemble pastoral Herbault/Onzain : Le nouvel ensemble pastoral regroupe désormais les clo-
chers du secteur d’Herbault et les clochers du secteur d’Onzain avec un curé, le Père Rodrigues BISSY et 
du vicaire, le Père Alexis OVOULA. Ce regroupement entraine les modifications suivantes des horaires et 
lieux de messe : 
 1er dimanche 11h30 à Herbault 
 2ème dimanche 11h30 à Landes-le-Gaulois 
 3ème dimanche 11h30 à Herbault 
 4ème dimanche 11h30 à Orchaise 
 5ème dimanche messe commune pour l’ensemble des paroisses 
Messe anticipée du samedi à l’EHPAD d’Onzain à 16h45. 
Pour toutes informations, contacter les presbytères d’Herbault (02.54.46.11.57) ou d’Onzain 
(02.54.20.70.75) ou consulter les tableaux d’affichage et l’application « messe info » sur internet ou      
l’application smartphone. 
 
A vendre : machine à tricoter avec serveur, table et lumière. Prix : 800€. Tel : 02.54.46.63.13. 

Du 22 au 24 novembre prochain Blois accueille la 
36e édition du Festival bd Boum bande. Explorons 
ce phénomène de la BD devenu immense, entre 

BD jeunesse, historiques ou humoristiques, romans graphiques ou 
bien mangas… 
Elle serait soit née en 1833 avec le suisse Rodolphe Töpffer, soit plus tard en 
1896 dans Yellow Kid de Richard Outcault. 
Dans les années 60 la BD était destinée plutôt à un public enfantin ou jeune 
mais grâce à la série des Tintin d’Hergé ou de Black et Mortimer de Jean Van 

Hamme elle s’est émancipée. 
La BD fait partie du monde de la littérature et elle est désignée comme le 9ème art. 
Ayant pour but de raconter une histoire la bande dessinée est une suite de dessin sur une ou plusieurs 
pages où les personnages s’expriment à l’aide de bulles. 
La BD dispose de son propre vocabulaire : la case est une vignette, le strip un bandeau, la planche un 
ensemble de cases disposées sur plusieurs lignes, les bulles ou phylactères, intégrées aux vignettes 
elles reçoivent les dialogues 
Ce rapide aperçu vous donnera sûrement envie de venir consulter les BD pour enfants et adultes à la 
bibliothèque. 
Les bénévoles vous y accueillent le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

LA BANDE DESSINÉE  


