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État Civil

MAIRIE 02.54.46.13.33




mairieherbault@wanadoo.fr
:
contact avec le secrétariat de mairie

GENDARMERIE : 17

mail

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

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.

Décès :
 Michel PLÉTU le 13 juin 2020
 Marcel MARTIN le 19 juin 2020 (*)
 Jacqueline LEROY épouse JAILLET le 29 juin 2020 (*)
 Daniel JUÉ le 10 juillet 2020
 Mauricette AUCOUTURIER vve DELAHAYE le 15 août 2020
 Jacques MARPAULT le 19 août 2020

(*) : personnes décédées à l’EHPAD

Dates à retenir
Mardi 1er septembre :
 Rentrée des écoles
Mercredi 2 septembre :
 Conseil Municipal à 20h
Dimanche 13 septembre :
 Randonnée des confitures - APEL
Dimanche 20 septembre :
 Bourse d’échanges auto / moto / tracteur - Motoclub
Dimanche 4 octobre :
 Bernach’market - APEL
Dimanche 11 octobre :
 Passage du Paris / Tours

Déchetterie

Infirmière-Puéricultrice

Prendre rendez-vous au 02.54.55.82.82.

Elle sera fermée pour travaux du lundi 14 au
vendredi 18 septembre.
Réouverture le samedi 19 septembre.

Association ADMR

Pour connaître les permanences d’Herbault,
contacter le 02.54.44.25.05.

Maison de Services au Public

Conciliateur de justice

Les dates de permanences du conciliateur de
justice sont les suivantes :
- Jeudi 10 septembre de 9h30 à 12h00
- Jeudi 8 octobre de 9h30 à 12h00
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de la Mairie au 02.54.46.13.33.

La permanence d’un animateur numérique qui se tient à la Poste
a lieu à présent tous les mardis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Relais Parents Assistantes Maternelles


Bibliothèque
Municipale
La bibliothèque a rouvert ses portes depuis juillet.
Les gestes barrières doivent obligatoirement être
appliqués :

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





Le RAM vous accueille les
lundis de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h et les jeudis de 13h30 à 17h
au téléphone (02.54.46.24.87),
sur rendez-vous, ou par mail
(ram-herbault@orange.fr).
Le Relais souhaite une bonne rentrée à tous les enfants avec
une pensée particulière pour les 1ères années de maternelle.
Le programme des matinées d’éveil et d’échanges sera
communiqué ultérieurement en fonction de l’évolution des
conditions sanitaires.
Le RAM est présent sur votre commune pour vous
accompagner dans votre relation contractuelle, dans votre
rôle de parent / employeur. Il accompagne également les
professionnels de la petite enfance dans leur quotidien.

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2020
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.
Membres présents : Mme Augé, M. Labbé, Mme Tremblay, M. Dubuy, Mme Verna-Guillo, Mme Colas, Mme
Guillaneuf, M. Pouleau, Mme Dupas, M. De Floris, Mme Lemaire, M. Sergent, Mme Michenet
Membres absents ayant donné pouvoir : M. Mésange à M. Labbé, M. Frain à M. Dubuy
Vote des taxes locales d’imposition 2020 :
Considérant que les taux d’imposition des taxes locales sont inchangées depuis 2009 et constatant la baisse
continue des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
votants, fixe les taux d’imposition comme suit :

taxe foncière bâtie évolue de 20,66% à 21%

Taxe foncière non bâtie reste inchangée : 50,67%
Suite à la réforme de la fiscalité locale, les taux communaux de la taxe d’habitation sont gelés à hauteur des taux
de 2019 ce qui conduit la commune à ne pas voter les taux de la taxe d’habitation en 2020.
Vote des subventions 2020 aux associations :
Mme le Maire expose aux membres du conseil municipal les demandes de subventions aux associations pour
l’année 2020 qui ont été examinées par la commission « finances ».
En raison de la crise sanitaire, les associations communales ont dû cesser leurs activités au 1er semestre
(sauf le motocross qui a dû annuler l’épreuve à la dernière minute malgré des factures déjà acquittées). Dans ce
contexte, la commission propose de ne pas leur verser de subventions exceptionnellement cette année. En effet,
les subventions ont pour but d’aider les associations dans la réalisation d’une action ou d’un projet
d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité.
L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les associations, même si elles r emplissent les
conditions pour l’obtenir. Cependant, en cas de conditions particulières ou de difficultés financières, une
subvention pourra être accordée après étude d’un dossier complémentaire (c’est pourquoi un dossier pour le
motocross est actuellement en cours d’étude à la mairie). Des subventions versées avant la crise du COVID
restent acquises pour les associations.
Les subventions suivantes ont été votées et accordées début 2020 ou à titre exceptionnel :
ASSOCIATION
Ecole privée OGEC

Montant
726€ (projet pédagogique)

ASSOCIATION

Montant

Secours Catholique

100€

Coopérative scolaire école primaire 1 550€ (classe de mer)

Banque alimentaire

100€

BTP / CFA 41

100€ (2 x50€) (*)

Restaurant du Cœur

100€

Chambre des métiers 41 / CFA

400€ (8 x50€) (*)

Conciliateur de justice

50€

LEAP Boissay

50€ (1 x50€) (*)

AIMRA

50€

Prévention Routière

50€

Total

(*) : élèves d’Herbault scolarisés dans ces établissements
Vote du budget primitif 2020 :
Le conseil municipal à l’unanimité le budget primitif ci-dessous :

Fonctionnement : 1 536 96,17€

Virement prévisionnel à la section d’investissement : 97 000,00€

Investissement : 279 825,87€
Vote du budget annexe ZC Valstière 2020 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget annexe ZC Valstière 2020 ci-dessous :

Fonctionnement (dépenses / recettes) : 0€

Investissement (dépenses / recettes) : 38 521,42€
Vote du budget annexe « Lotissement Etang Rondeau » 2020 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget annexe Lotissement Etang Rondeau 2020 ci-dessous :

Fonctionnement (dépenses / recettes) : 159 339,35€

Investissement (dépenses / recettes) : 161 438,70€
Vote du budget RAM 2020 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget RAM 2020 ci-dessous :

Fonctionnement (dépenses / recettes) : 38 640,68€

Investissement (dépenses / recettes) : 1 201,88€

3 276€

Remplacement des volets roulants de l’école élémentaire :
Suite à l’électrification des volets roulants dans les 3 classes de l’école élémentaire en 2018 et 2019 par
l’entreprise Bourguoin, il a été constaté que les lames en PVC se coincent régulièrement. Compte tenu du coût très
élevé de réparation et de leur état d’usure, il est proposé de les remplacer par des lames en aluminium pour une
meilleure solidité et une plus grande longévité.
Suite à l’accord des Maires du RPI, le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise Bourgouin d’un montant
de 4 838,40€ HT.
Adhésion au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion du Loir-et-Cher couvrant les risques
statutaires du personnel :
Le Centre de Gestion avait organisé une consultation pour un contrat groupe d’assurance statutaire qui couvrait la
période 2018/2021.
Après étude comparative avec l’assureur actuel (SMACL), le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
d’adhérer à ce contrat groupe pour l’année 2021 et donc de retenir comme nouvelle compagnie d’assurance
Groupama.
Autorisation de signer les promesses et actes de vente avec les futurs acquéreurs du lotissement :
Etant donné le changement de municipalité, il convient de modifier les élus autorisés à signer les promesses et
actes de vente du lotissement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Maire, Michèle Augé et / ou l’adjoint
délégué, Jean-Marc Labbé, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer les promesses et acte de vente
avec les futurs acquéreurs. Il est précisé que les actes seront rédigés par l’étude de Maître Hême de Lacotte.
Tarifs du centre de loisirs à compter du 1er septembre 2020 :
Il est décidé de ne pas modifier les tarifs votés en 2019, à savoir :
TARIF VACANCES SCOLAIRES

Quotient
Familial
(par foyer fiscal)

Forfait semaine
(été et hors été)
Repas du midi inclus
hors commune
Communes
non
conventionnées
conventionnées

Forfait 3 jours (hors été)
Repas du midi inclus
Communes
conventionnées

hors commune
non
conventionnées

Forfait 4 jours
(semaine avec jour férié)
Repas du midi inclus
hors commune
Communes
non
conventionnées
conventionnées

Inférieur à 701

55,00 €

60,00 €

37,50 €

41,00 €

45,00 €

50,00 €

De 701 à 1 000

60,00 €

65,00€

40,50 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

De 1 001 à 1 500

65,00 €

70,00 €

43,50 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

Supérieur à 1 500

70,00 €
75,00 €
Une réduction de 10 € par semaine
est appliquée à partir du 2ème
enfant inscrit

46,50 €
55,00 €
Une réduction de 5 € par forfait 3
jours est appliquée à partir du 2ème
enfant inscrit

60,00 €
65,00 €
Une réduction de 8 € par forfait 4
jours est appliquée à partir du 2ème
enfant inscrit

Les enfants pourront être accueillis de 7h30 à 18h30 avec des activités se déroulant de 9h à 17h00 et de la garderie
de 7h30 à 9h et de 17h00 à 18h30 (forfait garderie : 2€/jour).
Renouvellement des conventions avec les communes qui participent aux frais de fonctionnement du centre
de loisirs :
Le conseil municipal, à la majorité, fixe la participation financière des communes conventionnées aux frais de
fonctionnement de la structure à 11€ par enfant et par jour pour l’année 2020.
Modification du règlement du columbarium et du jardin du souvenir :
Il est proposé de modifier l’article 10 du règlement afin de ne plus imposer aux familles une plaque commandée
par la commune qui avait atteint un prix exorbitant.
Mais dans un souci d’uniformité, la plaque devra avoir les spécificités suivantes : largeur : 16cm, hauteur : 11 cm.
Le conseil municipal approuve cette modification.
Points divers :

Accord pour facturer à l’association AG2R (dont la secrétaire réside à Herbault) le tarif communal pour la
location de la salle des fêtes.

Entretien de l’ancien terrain de foot et de la parcelle de l’Etang Rondeau : accord donné à M. Michel
GENTIL pour faucher et récupérer l’herbe pour nourrir ses chevaux. Une convention va être signée suite au
prochain conseil municipal.

Dépenses exceptionnelles liées au COVID-19 : elles s’élèvent à 5 600€ (produits d’entretien, gel hydro
alcoolique, masques jetables pour le personnel communal…).

MANIFESTATIONS
En raison de la crise sanitaire, les manifestations initialement prévues ont été modifiées. Voici les
manifestations de septembre / octobre (sous réserve de modifications).

Dimanche 13 septembre

Randonnée des confitures

APEL

L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) de l’école Cœur
Immaculé de Marie d’Herbault organise sa traditionnelle randonnée des confitures le
dimanche 13 septembre 2020.
Cinq parcours vous seront proposés : 5,5km, 11km, 13km, 17km et 21km.
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.
On vous attend nombreux

Dimanche 20 septembre

Bourse d’échange pièces auto/moto/tracteur

Motoclub

Le motoclub Mesland/Herbault organise sa 1ère « bourse
d’échange de pièces mécaniques autos, motos, tracteurs ...» ainsi
qu’une exposition de véhicules sur son terrain de motocross à la
ZA La Tremblaie.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Renseignement et / ou réservation au 06.24.06.22.69 (M. Godeau)
ou en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site http://
motocrossherbault.fr et en le renvoyant à l’adresse mail suivante :
motocross.mesland.herbault@gmail.com.
Emplacement : 0,50€ / ml.

Dimanche 4 octobre

Bernach’market

APEL

La traditionnelle « bernach’broc » d’octobre organisée par l’école Cœur
Immaculé de Marie n’aura pas lieu cette année en raison de la crise
sanitaire liée au Covid.
Elle sera remplacée par un marché local, le bernach’market, qui aura lieu
le dimanche 4 octobre de 8h à 13h sur les places du village. Un jeu vous
sera proposé, 100% gagnant !!!
Vous y retrouverez divers producteurs locaux ainsi que la
traditionnelle bernache. Nous vous conseillons de commander
celle-ci en avance lors du porte à porte réalisé à partir du 20
septembre par des parents bénévoles.
Vous aimez votre commune ? Vous voulez la faire vivre ? Alors
nous vous attendons nombreux.

Dimanche 11 octobre

Passage du Paris / Tours

Le Paris/Tours 2020 passera à Herbault (rue du Perche, rue de Touraine et rue de
Blémars) le dimanche 11 octobre 2020. La catégorie « espoirs » passera entre 11h20
et 11h35 et la catégorie « élites » entre 12h30 et 12h45. Le stationnement sur la
chaussée sera interdit pendant le passage de la course et la circulation perturbée.

PETANQUE
Le bouliste herbaltois esseulé a trouvé quelques amateurs pour partager des après-midis
conviviaux dans la bonne humeur. Le groupe souhaiterait s’étoffer. Alors, si vous aimez tirer ou
pointer, n’hésitez pas à les rejoindre. Cette activité n’est pas réservée aux hommes retraités. Les
femmes, les jeunes (à partir de 15/16 ans en période de vacances scolaires) sont les bienvenus.
Donc rendez-vous tous les jeudis (sauf en cas d’intempérie) à partir de 15h aux terrains situés près
du cimetière.
Pour plus d’informations : 06.09.83.74.73.

Nid de frelons : asiatiques ou non ??
Frelons européens : 35mm, thor ax bicolor e, pattes br unes, abdomen à
dominance jaune
Frelons asiatiques : 30mm, thor ax noir , pattes jaunes, abdomen à
dominance noire avec segment jaune orangé.
Nid de frelons européens : il niche toujour s dans l’obscurité (grenier/grange/boitier de volets roulants/creux
dans un tronc d’arbre). Il est impossible de trouver un nid de frelons européens à l’air libre en pleine lumière et
encore moins exposé aux intempéries. Le nid possède une ouverture large (plus de 10cm) située en bas du nid
qui permet d’apercevoir le couvain et les larges.
Nid de frelons asiatiques : il niche tr ès souvent en pleine lumièr e et dans des situations exposées (façades
d’immeuble, avancées de toit extérieure, cime des arbres). Il peut lui arriver de nicher dans des endroits obscurs
en particulier en début d’année (troc d’arbre, grenier mais c’est rare). Le nid présente une petite ouverture
(moins de 4cm) située en bas du nid ou sur le côté dès que sa taille dépasse 15cm duquel on ne peut pas
apercevoir le couvain.

En cas de doute, contactez la mairie.
En cas de nid de frelons asiatiques :
C’est Agglopolys qui prendra en charge l’intervention.

Vous avez un accès internet : connectez-vous sur agglopolys.fr/FrelonAsiatique et remplissez le
formulaire. Vous serez ensuite contacté par l’entreprise qui réalisera la destruction gratuite pour le
compte d’Agglopolys, afin de convenir d’un RDV.

Vous n’avez pas d’accès internet : contactez la mairie d’Herbault
En cas de nid de frelons européens :
Vous devez faire appel à un professionnel par vos propres moyens.
L’intervention d’un professionnel ayant les techniques et l’équipement de protection s’avère indispensable.
Gestes à éviter :

Ne tentez pas de détruire vous-même un nid de frelons
Ne vous approchez pas à moins de 5m d’un nid, au risque de se faire attaquer
par des ouvrières qui se sentiront menacées

Ne bouchez pas les trous d’accès d’un nid : les frelons chercheront alors à
sortir par un autre chemin et à réimplanter un nid ailleurs



LES BONS GESTES POUR
ECONOMISER L’EAU
PAILLEZ LES SOLS POUR
ARROSER MOINS
(DÉCHETS DE TONTE DE
GAZON…)

FAITES TOURNER LE LAVE
LINGE ET LE LAVE
VAISSELLE SEULEMENT
QUAND ILS SONT PLEINS
ET EN MODE « ECO »
PRIVILÉGIEZ DES
DOUCHES COURTES

FACTURES D’EAU
POTABLE
Agglopolys a repris la
compétence « eau potable »
depuis le 1er janvier 2020. Des
problèmes informatiques bloquent pour le
moment l’établissement des factures ce qui
occasionne un retard. Si vous souhaitez des
renseignements complémentaires, vous pouvez
joindre le service clientèle au 0 806 00 139.

GRATUITE CHATEAUX
Les châteaux de Blois et de
Villesavin seront gratuits pour
les Loir-et-Cheriens du 5
septembre au 4 octobre.
Il suffit de s’inscrire sur
www.departement41.fr

COMMUNE
Restrictions d’eau : En raison de l’arrêté préfectoral constatant le franchissement des
seuils de Débit d’Alerte Renforcé du bassin de la Cisse, il est interdit d’arroser les
pelouses, les fleurs et autres espaces de loisirs. Pour information, La municipalité a donc
décidé de retirer les fleurs aux fenêtres de la mairie pour éviter de donner une mauvaise
image de notre cœur de village.
Nouveauté sur le marché du lundi matin : Un mar chand « poulet grillé » s’installe depuis le
mois d’août sur notre marché le lundi matin. Pour commencer, il ne travaille que sur commande.
Donc, il suffit de passer dans la matinée, lui donner votre commande et il vous cuit votre poulet
pour midi.
Masques : Il r este des masques en tissus confectionnés par des bénévoles pour les habitants. Ceux-ci à
retirer gratuitement en mairie (1 par personne).
Remerciements : Nous r emer cions Mme Boir on, dir ectr ice de l’école élémentaire, et Mme
Archenault, institutrice, pour leur dévouement au sein de l’école du RPI et leur souhaitons une
bonne retraite.

ECOLES
Votre enfant est né en 2018 ou 2019, signalez-vous en mairie.
Pour préparer au mieux la rentrée 2021, la mairie et les équipes enseignantes ont
besoin de connaître en avance le nombre d’enfants qui entreront à l’école maternelle
en septembre 2021. Pour les enfants de 2018, possibilité de faire une rentrée janvier
2021 selon la date de naissance et les places disponibles.
Une nouvelle équipe enseignante fer a sa r entr ée en septembr e 2020 dans les écoles publiques d’Herbault.
Nos écoles accueilleront environ 150 élèves répartis en 7 classes :
Ecole maternelle Jacques Prévert : directrice : Coraline LECLERE

Petite section / moyenne section : Mme LECLERE, ATSEM : Claudine

Moyenne section, Grande section : Mme PETIT et Mme JOUBERT-DA SILVA, ATSEM : Marie-Jo
Ecole élémentaire Charles Gaspard Dodun : directrice : Tifenn ANDRE (déchargée le mardi)

CP : Mme GALAND et Mme PREJEAN

CE1 : Mme DE LAMAR-GUERY

CE2 : Mme ANDRE et Mme PREJEAN

CM1 : Mme HUFENUS-SCALA et Mme TIEVANT-TREILLE

CM2 : M. DEBU

ASSOCIATIONS
Suite au contexte sanitaire, si vous souhaitez connaitre les conditions de reprise des associations, il vous
suffit de contacter les responsables d’associations dont les coordonnées sont présentes dans le bulletin
municipal ou sur demande au secrétariat de mairie.
Marche Nordique Herbaltoise : L’Association « Marche Nordique Herbaltoise » propose à ses
adhérents la pratique de la marche nordique, discipline particulièrement conseillée et adaptée à un
très large public puisqu’elle présente l’avantage de faire travailler l’ensemble du corps.
Ses activités s’étalent du 1er septembre au 31 août. Deux marches hebdomadaires sont
programmées sur diverses communes dans un rayon de 15 kms d’Herbault : le lundi après midi
sur un circuit de 7-8 kms, et le samedi matin sur un circuit de 10-12 kms.
Chaque séance se déroule ainsi : échauffements, marche avec arrêt pour exercices de renforcement musculaire,
étirements. Une paire de bâtons homologués et une bonne paire de chaussures de marche constituent le principal
équipement.
Pour toute personne intéressée par la prochaine saison de marche, nous vous proposons de nous retrouver Lundi
31 août prochain, à 13 h 45, à Herbault, Place de l’Eglise, pour faire ensemble une marche d’environ 8 kms.
Toute personne intéressée peut bénéficier de deux séances d’essai gratuites avec prêt de bâtons et gilets de
sécurité avant de souscrire son adhésion.
La crise sanitaire édicte des règles d’hygiène et de distanciation que les responsables de l’association
demanderont à chacun de respecter scrupuleusement. Cette activité de plein air pratiquée dans un cadre non
restreint s’accorde sans problème avec les consignes de sécurité, mais chaque marcheur devra néanmoins rester
vigilent.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Philippe DUBUY : 02 54 46 15 43 / 07 83 74 13 65 ou Arlette VERGEZ : 06 14 34 30 35
Mail : marche.nordique.herbaltoise@gmail.com
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Cette page est un complément de l’Herbaltois
précédemment distribué.

GYM ET LOISIRS D'HERBAULT
La section de gymnastique volontaire
reprend ses séances pour la saison
2020/2021 le 7 et le 8 septembre 2020 à
la salle des fêtes.
Hors vacances scolaires
. Avec SONIA le lundi soir de 20h45 à 21h45 : cours de FIT
TONIC
. Avec OKSANA le mardi matin de 9h à 10h : cours de Gym
Sénior Dynamique (renforcement musculaire, équilibre,
chorégraphie …. en musique)
. Avec OKSANA le mardi matin de 10h15 à 11h15 : cours
Gym'prévention BIEN VIEILLIR (posturale, mémoire,
assouplissement, prévention des chutes et autres exercices de
maintien de la santé).
Venez vous joindre à nous : 2 séances d'essai gratuites

La cotisation pour la saison est de 95 Euros
Les inscriptions se feront lors des premières séances
L'assemblée générale qui n'a pas pu avoir lieu en Juin est prévue le
vendredi 9 octobre à 18h30
Pour tous renseignements, contacter Bernadette MAHAUDEAU
au 06 15 00 86 ou Thérèse CAUCHET au 06 31 33 92 52.

INCIVILITES
De plus en plus d’incivilités ont été constatées sur la commune.
Des enquêtes sont en cours pour rechercher les responsables.
Nous rappelons, par exemple, que le dépôt
d’ordures ménagères à proximité des
containers de tri sélectif peut être puni d’une
amende allant jusqu’à 1 500€.

CENTRE DE LOISIRS
Nous rappelons qu’un centre de loisirs est
organisé tous les mercredis pendant la
période scolaire et chaque première
semaine des petites vacances (hors vacances
de Noël).
Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la commune https://
www.ville-herbault.fr/, onglet «vie quotidienne» rubrique
« garderie et centre de loisirs » ou sont disponibles en mairie.
Les inscriptions pour les vacances d’octobre sont à nous retourner
avant le 18 septembre. Passé ce délai, vous n’aurez pas la certitude
que des places soient encore disponibles.

NOUVELLE KINESITHERAPEUTE
Nous accueillons à partir du 26 octobre une nouvelle masseurkinésithérapeute au 9 rue de Gâtine. Elle est joignable au
06.32.00.00.86.
Cette thérapeute propose tous types de prises en charge, au cabinet
ou à domicile. La kinésithérapie traite des douleurs et désordres du
mouvement liés à des traumatismes, ou des pathologies
musculosquelettiques, neuromusculaires, mais aussi respiratoires
(suivi de maladies respiratoires, ponctuelle en cas de crise, ou au
plus long cours, réadaptation respiratoire en cas de désadaptation à
l'effort). Les prises en charges respiratoires concernent les
maladies comme la BPCO, la bronchite chronique, la dilatation
des bronches (bronchectasies ou DDB), l'asthme, le syndrome
d'hyperventilation (SHV), ou la mucoviscidose.

