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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 :  

 Agathe CHARRIERE le 1er mai 2020 
 Adrian FUSELIER RORIZ le 9 mai 2020 
 
Décès : 

 Michel CHIGNARD le 12 avril 2020 
 Gilberte BREDIF veuve BOULAY le 21 avril 2020 

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  
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 16 juillet de 9h30 à 12h00 
- Jeudi 6 août de 9h30 à 12h00 

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

Rappel Eau Potable 
 
A compter du 1er janvier 2020, c’est désormais Agglopolys qui 
assure le service d’eau potable. 
Donc pour toute démarche ou renseignement, merci de        
contacter directement le 0 806 000 139 (coût d’un appel local) 
ou par mail : eau@agglopolys.fr 

Réouverture de la bibliothèque 
 
La bibliothèque vous accueillera de nouveau à partir du 
Mercredi 1er juillet 2020 de 15h à 18h. 
 
Application des gestes barrières : 
 Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans 
 Lavage obligatoire des mains à l’entrée 
 Accueil d’une seule personne (ou une famille) à l’étage 
 
Horaires : mercredi : 15h - 18h, samedi : 10h - 12h 

 

 
 
Les horaires d’ouverture pour juillet / août ne sont pas encore 
connus au moment de l’édition de l’Herbaltois. Ceux-ci seront 
affichés sur la porte de La Poste. 

Michèle AUGÉ et le conseil municipal            
remercient les électeurs pour leur confiance et 
s’engage à faire le maximum pour dynamiser 
notre commune et répondre au mieux à vos   
attentes. 
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les réunions des conseils municipaux du 25 mai et du 10 juin 2020 ont eu pour but essentiellement l’élection du 
maire, des adjoints, les différentes délégations au Maire et aux adjoints ainsi que la désignation des membres des 
différentes commissions. L’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux est consultable en continu sur le 
site internet de la commune et sur le tableau d’affichage de la mairie pendant un mois après le conseil municipal. 
 

Installation du nouveau conseil municipal : 
Suite à l’élection du 15 mars 2020, le nouveau conseil municipal élu avec 284 voix exprimées s’est installé. 
Il est composé de : 
Michèle AUGÉ, Jean-Marc LABBÉ, Claudette TREMBLAY, Philippe DUBUY, Agnès VERNA-GUILLO, Brigitte 
DUPAS, Myriam COLAS, Valérie LEMAIRE,  Dominique FRAIN, Sylvie MICHENET, Joël SERGENT, Quentin 
DE FLORIS, Gilles MÉSANGE, Laurent POULEAU, Élodie GUILLANEUF. 
 

Election du Maire :  
Madame Michèle AUGÉ a été proclamée Maire avec 15 suffrages obtenus sur 15 votants. 
 

Election des adjoints et délégations de fonctions et de signature du Maire aux Maires-adjoints : 

 1er adjoint : Jean-Marc LABBÉ.  
Délégations : finances publiques, cimetière, columbarium, travaux et patrimoine communal. 
 2ème adjoint : Claudette TREMBLAY.  
Délégations : vie scolaire, restauration scolaire, personnel périscolaire et extrascolaire. 
 3ème adjoint : Philippe DUBUY.  
Délégations : environnement, personnel des ateliers municipaux, matériel. 
 4ème adjoint : Agnès VERNA-GUILLO.  
Délégations : information, communication, vie associative, CIAS, bibliothèque. 
 

Délégation d’attribution du conseil municipal au Maire : 
Afin de permettre une meilleure organisation de l’administration des communes, Madame le Maire expose que le 
conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre de ses attributions. Le conseil 
municipal a décidé à l’unanimité de confier à Madame le Maire les délégation suivantes : 
 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 
 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
 Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€ 
 Fixer dans la limite de l’estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux 

expropriés et de répondre à leurs demandes 
 Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption  
 Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 100 000€ 
 Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 
 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres dans la limite d’un montant de 5 000€ 
 Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre 
 Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions contre elle et de 

transiger avec les tiers dans la limite de 1 000€ 
 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts 
 

Fixation des indemnités de fonction : 
Le conseil municipal fixe le montant des indemnités à 51,6% de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique pour le Maire et à 19,8% pour les adjoints. 
 

Membres des différentes commissions :  
Le Maire, étant donné sa fonction, est membre de droit de toutes les commissions 
 Commission d’appel d’offres : M. LABBÉ, M. DUBUY, M. MÉSANGE, suppléants : M. FRAIN,                

M. POULEAU, M. SERGENT. 
 Commission communication / loisirs / animations / sport / organisation rencontre citoyenne / fêtes et 

cérémonies / informations municipales : Mme VERNA-GUILLO, Mme COLAS, Mme GUILLANEUF,        
M. DE FLORIS, M. FRAIN, M. MÉSANGE 

 Commission voirie / bâtiment / PLUI / cimetière / environnement / urbanisme : M. LABBÉ, M. DUBUY,      
M. FRAIN, M. POULEAU, Mme LEMAIRE 

 Commission affaires scolaires / restauration scolaire / périscolaire : Mme TREMBLAY, Mme VERNA-
GUILLO, Mme GUILLANEUF, Mme DUPAS, M. DE FLORIS, M. FRAIN 

 Commission bibliothèque : Mme VERNA-GUILLO, Mme TREMBLAY, M. MÉSANGE, M. DE FLORIS 
 Délégués au SIDELC : M. LABBÉ (titulaire), Mme AUGÉ (suppléante) 



MANIFESTATIONS 
 

En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations initialement prévues en juillet et août sont annulées. 

COMMUNE 
 

Masques : Un masque en tissu par  personne (+de 11 ans) est disponible sur  demande à la mair ie. 
 
Parc Georges Duvoux : En raison des r isques de chute d’arbres, le parc est fermé jusqu’à nouvel ordre. Une étude 
est en cours pour assurer la sécurité des lieux et permettre la réouverture du parc dans les meilleurs délais.   

REMERCIEMENTS 
 

La commune remercie l’ancienne municipalité et tout particulièrement Monsieur TONDEREAU pour le travail       
accompli lors de ses mandatures. 

REMERCIEMENTS « SPECIAL COVID 19 » 
 

Couturières : La municipalité tient à remercier  chaleureusement les coutur ières et les aides coutur ières qui ont 
confectionné environ 800 masques avec du tissu fourni par la commune, par l’association Famille Rurale (sous forme 
de don), par le Conseil Départemental, par le CDSAE et par quelques herbaltois. 
Nous remercions donc  les couturières Mmes Michèle VIAU, Marcelle TESSIER, Bernadette MAHAUDEAU, Isabelle 
LELU, Christine BOULAY (Orchaise), Nina LANGE (Blois) ainsi que les aides couturières Mmes Maryse BÉGON,       
Brigitte DUPAS, Arlette VERGEZ, Geneviève MARMION, Mrs Sébastien MAUCLAIR et Martial MAHAUDEAU.  
 
Distribution de l’Herbaltois « spécial Covid » : La municipalité tient à remercier  Michèle AUGÉ, Michel AUGÉ, 
Jean-Marc LABBÉ, Cécile LEBRUN, Valérie LEMAIRE, Brigitte DUPAS, Marie-José DARIN, Alain TONDEREAU 
pour la distribution de l’Herbaltois « spécial Covid ». 
 

Collectivités / associations : Nous remercions le Conseil Départemental pour  avoir  fourni aux commerçants et à 
la mairie des écrans de protection en plexiglass ou en verre, la Chambre des Métiers qui a donné des visières et    
l’Association des Maires du Loir-et-Cher qui a mis en place une commande groupée de masques chirurgicaux et de gel 
hydro-alcoolique, ce qui nous a permis d’avoir des tarifs très intéressants.  
 

Commerçants / agents communaux : Nous remercions les commerçants d’Herbault et du marché qui, lorsqu’ils y 
étaient autorisés, ont assuré la poursuite de leurs services auprès de la population. Nous remercions également les 
agents communaux, que ce soient les agents des écoles, du service technique, du secrétariat ainsi que l’animatrice du 
RAM et le directeur du centre de loisirs pour avoir assuré la continuité du service public. 
 

Soutien aux ainés : Une attention toute par ticulière a été por tée à nos ainés et aux personnes vulnérables, que ce 
soit ceux de l’EHPAD ou aux particuliers. Ainsi, des masques ont été distribués gratuitement aux personnes de plus de 
70 ans, des appels téléphoniques étaient passés pour s’assurer de leur état de santé (moral et physique) et quelques    
visites ont été faites afin de leur apporter une aide aux besoins primaires et essentiels. 
 

Concours dessin : Un concours de dessins sur  le thème « les consignes de confinement » avait été lancé auprès des    
enfants (et des adultes…) dans l’Herbaltois « spécial coronavirus ». Bravo aux 8 participants : Oriane CAVARD          
(3 ans), Ilyne ASSAS (3 ans), Clélia LEVEILLARD (4 ans), Yamine ASSAS (5 ans), Anaë LEVEILLARD (7 ans), 
Sacha AUGÉ (8 ans), Lola FOUCHER (8 ans) et Ethan SIRIEIX (9 ans).  Merci à eux pour leur participation.  
Chacun a reçu en récompense de son « œuvre d’art » des cadeaux offerts par la commune. 

SURVEILLANCE DE SITE 
 

Pour information, une caméra avec système d’alarme intégré a été installée à la piscine (fonctionnement uniquement en 
dehors des heures d’ouverture). En cas de déclenchement, des agents de sécurité seront immédiatement envoyés. 



 

Le Relais Assistantes  Maternelles 
vous souhaite de bonnes vacances. 

 

 
 
 

CONSEILS  

SOLEIL 

L’été arrive avec les 
jeux en extérieur, mais 
attention la peau des 
enfants reste fragile et 
réceptive aux UV.  
Petits rappels pratiques : 
évitez toute exposition  
directe au soleil,        
préférez les endroits 
ombragés, évitez les 
sorties entre 11h et 15h, 
pensez aux T-shirts qui 
couvrent les épaules, 
aux chapeaux et aux 
lunettes de soleil.      
Pensez à une bonne        
hydratation. 

Le RAM sera en 
vacances du  

10 août 2020 au  
28 août 2020. 

A VOS OUTILS !!!! 
 
Taille des haies : il est rappelé 
que vous êtes tenus de tailler vos 
haies afin que celles-ci ne          
dépassent pas sur le domaine pu-
blic. En effet, cela pourrait        
engendrer différents désagréments 
tels que cacher la visibilité de     
certains panneaux de signalisation, 
empiéter sur le trottoir… 
 
Désherbage : le désherbage au droit de votre terrain est de 
votre responsabilité. Vous êtes donc tenus de désherber devant 
chez vous. Nous vous rappelons cependant que l’utilisation de 
produits phytosanitaires est strictement interdite. 

ASSOCIATIONS 
 
Club Amitiés Loisirs : Les dispositions de cette pér iode de déconfinement ne nous permettent pas d ’envisager la 
reprise de nos activités ludiques du jeudi comme avant. 
En effet, la prudence et la sécurité sont aujourd’hui primordiales pour préserver ce que l’on a de plus cher, notre santé.  
Espérant qu’une fois l’été passé, nous aurons, et je l’espère vivement, le plaisir de nous retrouver pour relancer nos 
activités et nos projets. Pour ce, des précisions vous seront fournies dans l’édition de septembre de l’Herbaltois. 
En attendant patiemment ce moment, prenez soin de vous et de vos proches. Bon été et à bientôt. 
La Présidente, Caroline GIOT 

 

 
 

Elle rouvre à compter du 24 juin jusqu’au 1er    
septembre. 
Compte tenu de la situation sanitaire, les horaires 
seront aménagés afin de permettre une désinfection 
régulière. Cependant, au moment de l’édition de 

l’Herbaltois, les horaires n’étaient pas encore connus et risquent   
d’évoluer. Pour les connaître, vous êtes donc invités à consulter le site 
internet d’Agglopolys (https://www.agglopolys.fr/1336-la-piscine-d-
herbault.htm) ou à aller voir directement à la porte de la piscine. 

            Habitant    
       d’Agglopolys    Extérieur 
 
Entrée unitaire          2.90€  3.30€ 
 

Carte de 10 entrées        25.00€         29.00€ 
 

- de 6 ans, personnes handicapées  
détenteur de la carte d’invalidité      gratuit          gratuit 
+ 1 accompagnateur 
 

Tarif réduit (enfant de - de 16 ans,  
lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs     2.00€  2.30€ 
d’emploi, bénéficiaire du RSA et du FNS) 

PETANQUE 
 

Si vous aimez jouer à la pétanque, je vous 
vous propose à compter du 2 juillet de nous 
retrouver dès 15h aux terrains situés près du 
cimetière pour un moment de convivialité. 
Si la formule vous convient, nous pourrons 
jouer tous les jeudis après-midi de juillet, 
sans contrainte, juste pour le plaisir. 
Pour tout renseignement, contactez-moi : 
06.09.83.74.73. 
Claude, Herbaltois et bouliste amateur 

PISCINE D’HERBAULT 


