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URBANISME  
 

Les demandes d’urbanisme peuvent toujours être     
traitées et nous vous encourageons d’ailleurs à les   
déposer en mairie si elles sont prêtes (possibilité de les 
mettre dans la boîte aux lettres) afin de ne pas         
surcharger les services lorsque le confinement sera 
levé. Cependant, les délais de délivrance sont         
suspendus. Ainsi, aucun arrêté ne sera délivré pendant 
la période de confinement (étant donné que              
l’opposabilité aux tiers est impossible), mais les       
dossiers auront été traités. 

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT 
 

Des attestations de déplacement dérogatoire ont été 
mis à disposition dans les commerces autorisés à     
rester ouverts ainsi qu’aux commerçants présents sur 
le marché du lundi matin. 

PERSONNES VULNÉRABLES 
 

Les personnes âgées ou vulnérables sont jointes par 
téléphone par des élus (Monsieur TONDEREAU ou 
Mme AUGÉ) afin de s’assurer qu’elles vont bien. Si 
vous souhaitez être contacté, merci de laisser vos  
coordonnées au secrétariat de mairie (boîte aux lettres 
ou téléphone : 02.54.46.13.33). 

PAS DE MOYEN DE LOCOMOTION OU EN           
SITUATION DE HANDICAP POUR VOS COURSES 

 

Appelez le secrétariat pour nous le signaler. 
Un élu ou un employé municipal pourra s’en charger. 

CRÉDIT AGRICOLE 
 

Le Crédit Agricole est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Les agences ouvertes les plus proches sont Blois     
Villebarou et Veuzain-sur-Loire. 

DÉCHETS 
 

Collecte des ordures ménagères : maintenue. 
Déchetterie : fermée jusqu'à nouvel ordre. 
Accès points tri : ce déplacement ne figure pas 
dans la liste des déplacements autorisés. Il convient 
donc de stocker autant que possible vos déchets       
recyclables (situation provisoire) et dans le cas        
contraire ces déchets seront collectés avec les ordures 
ménagères. 

LA POSTE 
 

La Poste d'Herbault sera de nouveau ouverte à     
compter du mardi 14 avril. 
Les horaires ont été aménagés : 
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
- Le samedi de 9h à 12h. 
Cela reste conditionné par l’évolution de l’épidémie. 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
ET AUTRES SERVICES 

 

Le secrétariat de mairie est fermé au public.  
Cependant, nous sommes tout de même joignable au 
téléphone au 02.54.46.13.33 ou par mail :                
mairieherbault@wanadoo.fr. 
Une permanence de nos agents assure la continuité 
des services publics prioritaires de notre commune. 
L’école publique et le centre de loisirs assurent un    
service d’accueil pour les enfants du personnel        
soignant. 

ACCÈS AU CIMETIÈRE ET AU COLUMBARIUM 
 

Ils restent ouverts. Cependant, les regroupements sont 
interdits et les mesures barrières doivent être           
respectées. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Le relais assistantes maternelles reste à votre écoute. 
Horaires d’ouverture du RAM en télétravail : le mardi et 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h 
à 12h30. 
Pour les questions d’ordre administratif, vous pouvez 
également vous connecter au site de la Direccte : http://
centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Loir-et-Cher et de 
pajemploi : https://pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/
sites/pajewebinfo/accueil.html . Pour les questions    
sanitaires vous pouvez consulter le site du                
Département : https://www.assistant-maternel-41.fr. 
Vous avez besoin d’un mode d’accueil ou vous         
souhaitez signaler des disponibilités particulières, vous 
pouvez consulter le site www.monenfant.fr. 

Notre pays, touché par une crise sanitaire et économique, demande à chacun d’entre nous 
de changer nos comportements. 
Mon conseil municipal et moi-même vous soumettons des informations spéciales Covid19. 



MARCHÉ DU LUNDI MATIN 
 
La commune a obtenu une dérogation pour maintenir 
son marché le lundi matin pour ses commerçants      
habituels (fromages, fruits et légumes, boucher).       
Cependant, cette dérogation peut être supprimée si 
vous ne respectez pas les mesures barrières (1m de        
distance avec les autres personnes). 

COMMERCES  
  

Vous trouverez ci-dessous les horaires des             
commerçants autorisés à rester ouverts pendant le 
confinement ainsi que leurs aménagements : 
 Boulangerie :  
 - Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7h15 
 à 13h, dimanche  : de 7h15 à 12h30 
 - Livraison possible si besoin en appelant le matin 
 au 02.54.46.13.46 
 Boucherie-charcuterie-traiteur :  
 - Horaires : du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et 
 de 15h30 à 19h, dimanche : de 8h30 à 13h 
 - Livraison assurée entre 13h et 15h, commande 
 à passer au 07.88.07.67.84 
 Epi-Service :  
 - Horaires : tous les jours : de 8h30 à 13h30 et de 
 15h30 à 21h30.  
 - Livraison à domicile si besoin en appelant le 
 02.54.46.19.82 
 Pizza « Camion Jaune » :  
 - Horaires : ouvert 7 jours/7 midi et soir.  
 - Commandes au 06.67.09.07.21 
 Restaurant Les Marronniers : 
 Vente à emporter de 12h à 13h30. 
 Contact : 02.54.46.12.18 
 Café l’Ecu :  
 - Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h à 
 12h et de 16h30 à 19h, mercredi : de 8h à 12h, 
 samedi : de 9h à 12h et de 16h30 à 19h.  
 - Seule la partie Presse, Loto, Tabac, Cigarette 
 électronique est ouverte (bar fermé) 
 Pharmacie :  
 - Horaires : du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 
 et de 14h30 à 20h, samedi : de 9h à 12h30 et de 
 14h30-19h.  
 - Livraison à domicile si besoin en appelant le 
 02.54.46.13.20. 
 Intermarché :  
 - Horaires : du lundi au vendredi : de 9h à 12h15 
 et de 14h30 à 19h30, samedi : de 9h à 12h30 et 
 de 14h30 à 19h30, dimanche : de 9h30 à 12h30.  
 - Les soignants et les personnes à risque (sur 
 présentation d’un justificatif) passent en priorité. 
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Schéma réduit, patron à reproduire 
sur une feuille de papier en         

respectant les mesures indiquées. 

A VOS MACHINES A COUDRE !!! 
 
Les soignants, livreurs, ADMR … manquent encore de 
masques. 
Vous pouvez les aider en en fabriquant vous-même 
d’après ce tutoriel. 
Les masques peuvent être déposés en mairie (boîte 
aux lettres ou appel au secrétariat pour organiser la  
réception) et nous les redistribuerons aux personnes 
concernées. 
 
Matériel :  
 Tissu 100% coton pour l’extérieur : 20 x 20cm 

(épais mais souple) 
 Tissu 100% coton pour la doublure : 20 x 20cm 
 Fil 
 2 x 35cm d’élastique plat souple ou 80cm de    

ruban d’1cm de large (attache sur la tête) 
 Ou 2 x 20cm d’élastique plat souple (attache   

derrière les oreilles) 
 
Tutoriel : 
1/ Tracer le patron (ci-contre) directement sur le tissu. 
2/ Marquer les traits repères sur le tissu qui sera à   
l’extérieur. 
3/ Posez les deux tissus envers contre envers et        
surfilez les 4 bords. On surfile bien les deux épaisseurs 
ensemble. Utilisez une surjeteuse ou bien un point zig 
zag (piquer à gauche dedans, à droite pile à            
l’extérieur). 
4/ Marquer les plis au fer comme indiqué sur le patron : 
A1 sur A2 et B1 sur B2. Les deux plis se touchent au 
milieu de l’envers, c’est normal. On ne les coud pas en 
place pour l’instant. 
5/ Faire un rentré de 1,2cm sur l’envers au niveau du 
haut et du bas du masque. 
6/ Nous allons maintenant coudre les liens. Il y a deux 
possibilités : 
 soit une attache derrière les oreilles (avec      

élastique plat) : placer un élastique de 20cm en 
haut et en bas d’un même côté. Pareil avec 
l’autre morceau d’élastique de l’autre côté 

 Soit une attache sur la tête (avec élastique plat 
ou liens) : placer l’élastique de 35cm en haut du 
côté gauche puis du côté droit. Refaire pareil en 
bas. 

Selon ce que vous aurez choisi, rentrer l’élastique 
d’1cm à l’intérieur du pli formé à l’étape 4. Coudre les    
côtés au plus près du bord, et le repli à 1cm du bord. 
L’élastique est donc maintenu dans la couture. 
7/ Refaire un point zig zag à 1cm du bord du côté pour 
renforcer la couture. 
8/ Épingler les plis en place. Si besoin, redonner un 
coup de fer pour qu’ils soient bien plats. Coudre 
chaque côté à 1cm du bord. 
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PRÉCONISATIONS DU MÉDECIN 
 
 En cas de signes du Covid 19 (température, 

toux, perte d’odorat et du goût brutale,       
diarrhées, vomissements), contactez votre 
médecin traitant et attendez dans votre       
véhicule, le médecin vous appellera sur votre 
téléphone portable. 

 Ne reportez surtout pas les vaccinations, il 
faut absolument respecter les délais. 

 Pour les renouvellements d’ordonnance,      
attention, continuez à contacter votre médecin 
traitant dans le cas d’un suivi important 
(hypertension, diabète…). 

 Pour la désinfection, utilisez des produits     
désinfectants : pensez aux poignées de porte, 
salle de bain, toilettes (insister sur les parties 
métalliques). 

 Aérer vos pièces plusieurs fois par jour. 
 Ne faites pas vos courses tous les jours. 
 Plus on appliquera les gestes barrières, plus 

vite le confinement se terminera. 

COORDONNÉES D’URGENCE 
 
Numéro national Covid : 0 800 130 000 
Cellule d’information du public en préfecture : 
02.54.81.56.65 
SAMU : 15 
Police / gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 

CONSEILS POUR MIEUX VIVRE LE CONFINEMENT 
 
 Faire des listes : nous avons tous une liste mentale « des choses à faire plus tard ». Le              

confinement, c’est l’idéal pour se pencher sur cette liste et ainsi se fixer des objectifs. 
 Pratiquer une activité physique : pas besoin de faire de zèle : 10mn par jour suffisent (yoga,   

fitness… 
 Ritualiser sa journée : donner une structure à sa journée, c ’est un rempart contre l’angoisse. En 

télétravail : adoptez un emploi du temps comme au bureau. En famille : n’hésitez pas à répartir les 
tâches avec des couleurs : un temps pour jouer, un temps pour faire les devoirs, un temps pour aller 
sur l’ordinateur… 

 Garder le contact : e-mails, sms, coups de téléphone, réseaux sociaux : l’idée, c’est de mettre un frein 
à ses ruminations internes pour laisser sortir vos idées noires. 

 Se projeter vers l’avenir : le fil rouge à garder en tête, c ’est que cette situation prendra fin un jour. 
Autant se projeter tout de suite dans l’avenir, par exemple en développant de nouvelles compétences, 
en travaillant à un nouveau projet ou encore en faisant des recherches sur un sujet qui nous intéresse 
(cours de cuisine, de dessin, de management, de couture…) 

 Resserrer les liens : mettez en place une activité familiale : cuisiner tous ensemble, bricoler/
jardiner en famille… 

 Prendre du temps pour soi : c’est bien connu, la proximité en continu est génératrice de tension. 
Chaque jour, veillez à vous retrouver seul(e) avec vous-même au moins une heure : le temps de    
prendre un bain, de lire un magazine, de prendre un petit déjeuner… au calme. 

 Ne pas se surcharger d’informations : deux fois 30mn suffisent à rester informé de manière   
pertinente et choisissez des sources d’informations fiables 

La mairie organise un concours de dessins sur le thème « Les consignes de      
confinement ». Tous les enfants peuvent y participer (les adultes aussi si ils 
s’ennuient !!!). 
Un petit lot sera remis par la suite à chacun et tous les dessins seront affichés 
(lieu et date non déterminés à ce jour). 
Vous pouvez déposer les dessins dans la boîte aux lettres de la mairie.  
N’oubliez pas d’indiquer le nom, prénom et adresse du participant. 




