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° ° ° ° ° ° NUMÉROS 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 
informations communales 

SECRÉTARIAT 
Horaires d’Ouverture 

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

État Civil 
Naissances :  

 Malo HUET le 4 décembre 2019 
 Sacha TEIXEIRA MOREIRA le 15 décembre 2019 
 Ilann et Lenny BAZIRET le 25 janvier 2020 
 
Décès : 

 Gisèle PAUL le 30 décembre 2019 (*) 
 Jean-Michel DELAHAYE le 3 janvier 2020 
 Marcelle LEMAHIEU veuve BOUVARD le 20 janvier 2020(*) 
 

(*) personnes domiciliées à l’EHPAD 

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 et de la carte d’identité de l’enfant. Il     
permet ensuite de participer à la journée défense 
et citoyenneté. Une attestation de recensement est 
délivrée. 

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 : 
- Vendredi 27 mars de 9h30 à 12h00 
- Jeudi 30 avril de 9h30 à 12h00 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du  
secrétariat de la Mairie au 02.54.46.13.33. 

 

Manifestations 
 

Dimanche 8 mars : 

 Motocross du moto-club Mesland-Herbault 
 

Samedi 14 mars : 

 Portes ouvertes de l’Ecole Catholique 
 

Dimanche 15 mars : 

 Carnaval du CLPE 
 

Samedi 21 mars : 

 Comptage de perdrix de l’Association Communale de Chasse 
 

Dimanche 29 mars : 

 Randonnée des crêpes de l’APEL 
 

Samedi 4 avril : 

 Bal du Foot 
 Chasse aux œufs de Pâques organisée par le CLPE 

 
 

Vendredi 10 avril : 

 Comptage de faisans de l’Association Communale de Chasse 

 

INFORMATION GESTION DE  
L’EAU POTABLE 

 
 A compter du 1er janvier 2020, c’est désormais             
Agglopolys qui assure le service d’eau potable. 
 Vous n’avez aucune démarche à effectuer, votre          
abonnement est automatiquement transféré à Aggloplys. De plus, 
les tarifs de l’eau 2020 restent identiques à ceux de 2019. 
 Quelques informations pratiques :  
 Le service de l’eau est situé à l’Hôtel d’Agglomération au 

1 rue Honoré de Balzac, 41000 Blois et est ouvert les     
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30, le jeudi de 13h30 à 16h30. 

 Contact : 0 806 000 139 (coût d’un appel local) pour tout 
renseignement / urgence ou par mail : eau@agglopolys.fr 

 Le compteur sera relevé 2 fois par an et une facture vous 
sera communiquée à la suite de ce relevé. 



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 12 décembre 2019  - 

 

Plan d’adressage communal - lancement de l’opération 
Monsieur le Maire expose l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la commune. Il s’agira de procéder à 
l’identification de toutes les voies communales et à la numérotation de tous les bâtis quel que soit leur état. 
Il explique que l’adressage communal constitue un élément essentiel obligatoire pour le déploiement de la fibre 
optique. Il permettra d’identifier précisément les logements à raccorder selon un identifiant unique basé sur le fichier 
national de l’adresse ainsi que la mise à jour des données GPS. 
Il indique que ce plan d’adressage peut être confié à un prestataire ou réalisé en interne. 
Après étude des différents devis demandés, le conseil municipal, à l’unanimité des membres votants, donne son 
accord pour la réalisation d’un plan d’adressage communal et valide le principe de dénomination et numérotage des 
voies de la commune, et décide de retenir la proposition tarifaire faite par la Poste d’un montant total de 1 800€ HT 
soit 2 160€ TTC.  
 

Bibliothèque Municipale 
Modification du règlement intérieur et des tarifs :  
Les points suivants sont modifiés :  
 L’inscription collective est rendue possible pour permettre la fréquentation des écoles et du centre de loisirs. 
 Les CD et DVD ne sont plus empruntables et la durée des prêts est modifiée 
 Suppression du 1/2 tarif  
 Changement des tarifs en cas de perte 
Equipement informatique et demande de subvention : 
La bibliothèque s’informatisant au 1er janvier 2020, il est nécessaire d’acquérir un ordinateur neuf en complément de 
l’actuel. Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide l’acquisition d’un 
ordinateur pour la bibliothèque chez MCI Centre pour un montant de 696€ HT et sollicite une subvention auprès du 
Conseil Départemental au taux le plus élevé au titre du programme d’aide à l’équipement informatique des 
bibliothèques. 
 

-Réunion du 23 janvier 2020 - 
Avenant au contrat de gestion de restauration collective 
La société Restauval a fait part à la commune qu’elle est en déficit sur la gestion de restauration collective du centre 
de loisirs et souhaite donc modifier les conditions du contrat à compter du 1er février 2020 afin d’y intégrer les coûts 
du personnel pour une durée de 5h (9h-14h30). La société Restauval propose de retenir une base forfaitaire de 1 720 
repas servis à l’année, de déterminer les prix des repas en fonction de cette base et d’inclure un forfait journalier 
comprenant les charges de personnel. 
Ainsi, les conditions selon l’avenant seraient les suivantes : 1 720 repas x 1.05€ et rajout de 71 forfaits x 138.47€ soit 
une dépense prévisionnelle annuelle de 11 637.37€ TTC. 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des membres votants, approuve les termes de cet avenant. 
 

Lotissement Etang Rondeau - travaux de viabilisation 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire, pour les travaux de viabilisation de la 1ère 
tranche du lotissement, de recourir au service d’un coordonnateur pour une mission de Sécurité et Protection de la 
Santé (SPS) et d’effectuer une étude géotechnique préalable. Après étude des devis, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
 Décide de retenir la société Socotec pour un montant de 790€ HT afin d’assurer la mission SPS. 
 Décide de retenir la société Géotec pour un montant de 1 720€ HT afin de réaliser une étude géotechnique 

préalable. 

Sur présentation de ce coupon : 
Entrée de 5€ (tarif réduit) au motocross national du 8 mars 2020. 

 

Au programme :  - Championnat de ligue Prestige 125 
   - NCO (National A et B) 
   - Championnat de  ligue 85 espoirs 
   - Trophée Grand Ouest de quad 
         Le Président B. GODEAU et les membres 

COMMUNE 
 

Elections municipales : Pour  rappel, le 1er  tour  du vote pour  les élections municipales se déroulera le 15 mars 
et le 2ème tour, si nécessaire, le 22 mars. 
 

Plan d’adressage : un plan d’adressage est en cours. Celui-ci est nécessaire pour le déploiement de la fibre, une 
meilleure information pour les secours, et la mise à jour des GPS et de la Poste. Cependant, ce plan d’adressage   
n’aura aucune incidence pour les habitations ou locaux déjà numérotés. 



MANIFESTATIONS  
 

DIMANCHE 8 MARS : MOTOCROSS DU MOTOCLUB MESLAND-HERBAULT 
Sur le circuit de la Tremblaie, dimanche 8 mars de 8h à 19h, le motocross organisé par le motoclub 
Mesland-Herbault propose : 
 Championnat de ligue 125 
 NCO (National A et B) 
 Championnat de ligue 85 espoirs 
 Trophée Grand Ouest de quad 
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) 

 
 

SAMEDI 14 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  
 des activités de pastorale vécues en lien avec la paroisse ou des associations. 
 des nombreuses manifestations organisées par l'école pour permettre la réalisation de nombreux projets au service 

des enfants.  
Enfin, dans le cadre du projet d'année « les quatre éléments », nous vous inviterons à découvrir le jardin et les productions 
réalisées 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 15 MARS : CARNAVAL DU CLPE À PARTIR DE 15H00 
 

Le CLPE organise son carnaval le dimanche 15 mars 2020. Rendez-vous à 15h dans la cour de 
l’école publique. Parents, enfants, venez avec votre costume ainsi que vos instruments de 
musique pour ambiancer les rues. Sur place : barnum avec restauration et buvette, vente de 
confettis, élection du meilleur costume, panier garni.  Vous pouvez louer vos costumes au local 
de l’Herbaltoise tous les jeudis soir à partir de 20h30. 

 
 

SAMEDI 21 MARS  : COMPTAGE DES PERDRIX 
L’association communale de chasse organise un comptage de perdrix le samedi 21 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. 
 
 

DIMANCHE 29 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 29 mars 2020. Cinq parcours vous 
seront proposés : 5.5 km, 9.5 km, 12 km, 16 km et 20 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 4 AVRIL : BAL DU FOOT À LA SALLE DES FÊTES 
  

La Jeune France Football d’Herbault organise son bal (avec repas) le Samedi 4 avril à 19h00 à la salle 
des fêtes communale. 
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter Céline au 06.27.91.55.97 ou Isabelle au 
06.26.82.72.02. Merci de vous inscrire avant le mercredi 25 mars. 
La participation demandée pour cette soirée sera de 15€ par adulte et 10€ pour les enfants (-12ans). 
  
 

SAMEDI 4 AVRIL : LA CHASSE AUX ŒUFS DU CLPE 
 

Le CLPE organise le samedi 4 avril 2020 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 !!!...Sur place : buvette et restauration, 
maquillage, jeux- 2 € par enfant. 
 
 

VENDREDI 10 AVRIL  : COMPTAGE DES FAISANS 
L’association communale de chasse organise un comptage de faisans le vendredi 10 avril. Rendez-vous à 
16h00 à la salle des fêtes d’Herbault. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/UNC/UNC170/illustration-lineart-motocross_~u11631189.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/UNC170/u11631189/&usg=__O4C87lNQXrXUKWn3jmo3o3hVGhg=&h=320&w=165&sz=24&hl=fr&start=131&zoom=1&


Club Amitié Loisirs  
 

Ce dimanche 19 janvier 2020, une 
quarantaine de membres du Club 
Amitiés Loisirs se sont réunis à 
l’occasion de l’Assemblée         
Générale du Club. 

Mme Caroline GIOT, sa présidente, a présenté un rapport 
moral et d’activités rappelant les faits marquants de l’année 
écoulée (repas, sortie et activités hebdomadaires) dont le 
rapport financier ainsi que les orientations pour l’année à 
venir. 
L’ensemble du bureau de l’association a été reconduit dans 
ses fonctions ; Présidente - Mme Caroline GIOT, Vice-
président – M Roger RANDUINEAU, Secrétaire – M Jean-
Marc LABBE, Trésorière – Mme Ghislaine RUET. 
Au terme de cette réunion, les membres présents ont pu  
partager la traditionnelle galette des Rois et apprécier la 
chaleureuse prestation des danseuses, danseurs et musiciens 
de La Valcissienne d’Onzain, dirigée par Mme Thérèse 
BUISSON, et qui a conclu cet après-midi dans la bonne 
humeur. 

Du nouveau à la bibliothèque ! 
 

Depuis le 1er janvier 2020 la bibliothèque est  infor-
matisée. 
Cela change-t-il quelque chose pour les  adhérents ? 
NON. 

Les lecteurs sont maintenant identifiés par leur nom 
et non plus par un numéro. 

L’informatisation a demandé un      
travail important à tous les bénévoles. Dans un 
premier temps il a fallu s’approprier le logiciel 
puis saisir un par un les quelques 4000        
ouvrages. La deuxième étape a consisté à   
reprendre la fiche de chaque lecteur, à savoir une saisie pour 
chaque membre de la famille, pour les intégrer au logiciel. 

2019 a été consacrée à ce travail en même temps que 
les permanences à assurer. 

Maintenant tout est en place même si quelques      
tâtonnements subsistent. Le code barre du livre est scanné au 
moment du prêt et au moment du retour. 

Le prêt des ouvrages est toujours de 3 pour 3        
semaines. 2 semaines est la durée de lecture des magazines 
afin que tout le monde puisse en profiter. 

Les bénévoles sont à votre disposition les : 
 - Mercredi de 15h à 18h 
 - Samedi de 10h à 12h 

L’abonnement de 8€ (gratuit pour les enfants jusqu’à 18ans) 
peut être souscrit à n’importe quel moment de l’année      
puisqu’il est valable 1an de date à date. 
N’hésitez pas à venir leur rendre visite et à leur faire part de 
vos suggestions. 

ASSOCIATIONS 
 
L’Herbaltoise : elle se produira en concer t à Vivy dans le Maine-et-Loire le dimanche 15 mars. 
 
 

Club Amitié Loisirs : 
 Le repas annuel aura lieu le dimanche 29 mars 2020 à 12h à l’Hôtel du Pont à Molineuf. Coût : adhérents : 17€, non 

adhérents : 35€. Enfants et amis sont les bienvenus et un co-voiturage peut être organisé. 
 La sortie d’une journée « tradition percheronne » proposée à tous aura lieu le vendredi 4 septembre. Coût : environ 98€ 

par personne selon le nombre de participants. Un acompte de 50€ vous sera demandé lors de votre inscription. 
 Une permanence est organisée le lundi 9 mars de 10h à 12h à la salle des associations et / ou contact : 06.07.23.88.89. 
 Vous êtes attendu également chaque jeudi de 14h à 17h à la maison des associations dans une ambiance conviviale. 

Relais Assistantes Maternelles 
 

Le jeudi et le vendredi matin, le RAM est 
en itinérance pour les matinées d’éveil et 
d’échanges. Si vous souhaitez le          
programme des matinées, vous pouvez 
contacter l’animatrice Céline BASIRE au 
02.54.46.24.87. 
Le 26 mars à Landes-le-Gaulois et le 10 avril à Herbault, les 
matinées seront consacrées à l’éveil musical. 
Si vous êtes assistante maternelle et que vous souhaitez    
effectuer, dans le cadre de la formation continue, une session 
sur la préparation du certificat SST (sauveteur secouriste du 
travail), n’hésitez pas à contacter le RAM pour la            
constitution d’un groupe. 
Le RAM est ouvert le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et le jeudi de 13h30 à 17h.  
Il sera fermé pour congés du 13 au 19 avril 2020. 

Intermarché : objectif Zéro 
Gaspillage alimentaire 

 

Intermarché d’Herbault s’engage dans le Zéro gaspillage. 
Ainsi, au-delà de son obligation légale de conclure un     
partenariat avec une association d’aide alimentaire afin de 
redistribuer les invendus, Intermarché s’est également    
associé à l’application Phenix (téléchargeable sur votre 
appstore favori). Celle-ci leur permet de poster en ligne des 
paniers surprise à petit prix (en fonction des invendus du 
jour). 

Erratum Bulletin 
Municipal  

 

 
 

Quelques erreurs se sont glissées dans notre bulletin       
annuel : 
 page 12 : calendrier des manifestations : les dates sont 

exactes mais pas les jours 
 page 23 : association « L’Herbaltoise » : les répétitions 

ont lieu de 20h à 21h30 et non de 20h à 20h30. 


