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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 : 
Manon BARON le 9 septembre 2020 
Kenzo MARCHAND le 25 septembre 2020 
 

Mariages : 
Jannick PLESSIS et Laurent GUILBERT le 10 octobre 2020 

 

Décès : 
Jean-François SAUVÉ le 17 septembre 2020 
Roland DESCOUARD le 4 octobre 2020 

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. 

 

Bimestriel n°64 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 

2020 

 
Cet herbaltois a été pensé avant l’annonce des 

nouvelles mesures sanitaires.  
Les sujets développés ne sont donc peut-être pas 

toujours en cohérence avec les priorités           
actuelles 

Fermetures des services publics  
pour congès 

 

Secrétariat de mairie : 
Le mercredi 30 et jeudi 31 décembre  
 

Relais Assistantes Maternelles :. 
Du 21 décembre au jeudi 31 décembre inclus.   
Reprise le lundi 4 janvier 2021. 
 

Bibliothèque municipale : 
Du mercredi 23 décembre au samedi 2 janvier  
inclus.  Reprise le 6 janvier 2021. 

SPECIAL COVID 
 

Secrétariat de mairie et déchetteries : dans le cadre du maintien des services publics, ouver ture aux jours et      
horaires habituels. 
 

Manifestations : En raison des consignes sanitaires, toutes les manifestations sont annulées sauf la cérémonie du 
11 novembre qui se déroulera en comité très restreint sans public. 
 

Les activités sportives en club ou en loisirs (telles que la gym, la pétanque, la boxe…) sont bien entendues annulées 
le temps du confinement. 
 

Bibliothèque : la bibliothèque sera fermée le temps du confinement  
 

Relais Assistantes Maternelles : l’animatrice du RAM passe en télétravail pour la durée du confinement. Elle est       
joignable au 02.54.46.24.87 ou par mail : ram-herbault@orange.fr. 
 

Les commerces : 

 L’épicerie « Epi services » propose la livraison à domicile. Contact : 02.54.46.19.82 
 La fleuriste prend des commandes et assure des livraisons pendant le confinement. Contact : 02.54.46.13.48 
 Le restaurant « Les Marronniers » propose des plats à emporter. Contact : 02.54.46.10.56 
 Le traiteur « Les 3 Marchands » propose des plats à emporter. Contact : 02.54.46.12.18 
 Intermarché : ne renouvelle pas la livraison à domicile. 
 

Déplacements : Nous rappelons que seuls les déplacements pour les motifs listés dans l’attestation de déplacement     
dérogatoire sont autorisés (trajet domicile / travail, achats de première nécessité, examen médical, promenade à 1km,    
accompagner les enfants à l’école…). Une attestation par personne est disponible en mairie. 
 

Masques : Pour  les habitants n’ayant pas encore récupéré leur masque en tissu, il en reste encore en mairie. 



PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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 (situé entre la mairie et la maison des associations) pendant 
un mois après le conseil municipal. 
 

CONSEIL MUNCIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2020 
 

Acquisition des espaces communs du lotissement « Le Clos de la Pigeardière » : 
Le promoteur 3G a réalisé en 2003 un lotissement de 9 maisons situé rue de Touraine à Herbault dénommé 
« Le Clos de la Pigeardière ». 
Dans le cadre de cet aménagement, le lotisseur n’a pas conclu avec la commune une convention prévoyant le 
transfert dans le domaine public des espaces communs une fois les travaux achevés. Afin de régulariser cette 
situation, la commune d’Herbault a repris contact avec la société 3G pour entamer une procédure de 
rétrocession. 
La société 3G a soumis à la commune un projet de cession des parcelles concernées soit le lot n°10 lié à 
l’obligation de stationnement d’une surface de 570 m² et une bande de terrain de 215 m² (52m x 4,13m) 
réservée en cas d’élargissement du CR de la Pigeardière.  Le prix de cession proposé est arrêté à 2 000 € et 
correspond à l’incidence fiscale retenue par l’administration. Les emprises foncières acquises seront intégrées 
dans le domaine public routier communal en application de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants accepte l’offre de la Société Civile 
3G.  
 

Reconduction du contrat d’animation - ateliers multisports - école élémentaire :  
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la suite à donner concernant la reconduction du contrat de 
prestation de Julien BIGUIER, animateur sportif à l’école élémentaire pour l’année 2020-2021. 
Les termes du contrat restent inchangés par rapport à l’année scolaire 2019-2020, soit : 

- Jour d’intervention : tous les jeudis hors vacances scolaires : 5h (1h par classe élémentaire) 
- Prix unitaire de l’heure de sport : 29 € ; 
- Coût annuel de la prestation (du 03/09/20 au 01/07/21) : 5 220 € 

Les maires du RPI ont donné leur accord de principe pour poursuivre la prestation avec M. Julien BIGUIER 
compte tenu de son engagement auprès des enfants toujours très apprécié par les parents. Ils précisent 
cependant que les heures de sports payées par la commune et non effectuées par M. BIGUIER pendant la crise 
sanitaire liée au COVID, doivent être rattrapées par l’intéressé avant la fin de l’année 2020. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, accepte de reconduire le contrat d’animation 
ateliers multisports avec Julien BIGUIER pour l’année scolaire 2020/2021 pour un montant de 5 220 € TTC et 
précise que M. BIGUIER interviendra auprès des maternelles du 15 septembre au 1er décembre 2020 à raison 
de 2h par semaine jusqu’à concurrence des heures dues. 
 

Demande de mise à disposition de la salle des fêtes pour le Qi Gong et la Boxe: 
Madame le Maire fait part au conseil municipal de deux demandes concernant la reprise d’activités sportives à 
la salle des fêtes. 
Madame Irène LÉAUTÉ, enseignante de Qi Gong, sollicite l’utilisation de la salle des fêtes le jeudi entre 18h 
et 19h dans les mêmes conditions que la saison précédente. 
M. Jean-Pierre GENTILLET, moniteur de boxe, sollicite l’utilisation de la salle des fêtes le lundi et le mercredi 
entre 19h10 et 20h30. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, fixe la location annuelle à 75 € pour 
l’activité hebdomadaire de Qi Gong pendant la saison sportive de septembre à juin et  à 100 € pour l’activité de 
boxe bihebdomadaire pendant la saison sportive de septembre à juin. 
 

Demande de subvention exceptionnelle - Moto club Mesland-Herbault : 
L’association de motocross de Mesland-Herbault sollicite une subvention pour la prise en compte de ses frais 
incompressibles (taxes, assurances, électricité). L’épreuve de motocross n’a pu être organisée en mars pour 
cause de crise sanitaire alors même que l’association avait déjà engagé des dépenses (inscription au calendrier 
de la F.F. moto, impression des programmes, des tickets d’entrée, impression des affiches). 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des votants, accorde une subvention de 500 € et prend 
en charge le paiement de la facture d’électricité évaluée à 380 € pour l’année 2020 soit une aide de 880 €. 
 

CONSEIL MUNCIPAL DU 14 OCTOBRE 2020 
 

Renouvellement du contrat d’entretien du réseau d’éclairage public : 
Madame le Maire informe qu’il y a lieu de renouveler le contrat de maintenance, entretien et dépannage du 
réseau d’éclairage public communal. Elle présente la nouvelle proposition tarifaire d’ENGIE INEO 
RESEAUX CENTRE (41100 Naveil) à effet le 1er janvier 2021, d’une durée de 4 ans et au montant forfaitaire 
annuellement révisable de 3 815,76 € ttc à la signature. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité, accepte le renouvellement de contrat avec l’entreprise ENGIE INEO. 



Tarifs communaux 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contrat de maintenance des ordinateurs de l’école élémentaire : 
Le contrat de maintenance des ordinateurs de l’école publique qui lie la commune à l’entreprise NARM PC est 
arrivé à échéance le 30/06/2020. Madame TREMBLAY, adjointe aux affaires scolaires, rappelle que ce contrat 
comprenait la maintenance de 20 postes, une visite mensuelle de contrôle et toutes les interventions nécessaires 
sur demande d’une valeur annuelle de 2 500 € ttc. 
Lors de la réunion du RPI qui s’est déroulée le 10/07/2020, les maires ont demandé à la commune d’Herbault de 
solliciter plusieurs prestataires pour comparer les prix. Des devis ont été demandés à 3 prestataires. 
Les Maires du RPI se sont prononcés majoritairement pour le devis de Crystal groupe,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des votants (Joël SERGENT et Dominique FRAIN 
ayant voté contre), accepte le contrat de maintenance de l’entreprise Crystal Groupe 41000 Vendôme d’un      
montant de de 1 140 € ttc pour assurer le bon fonctionnement des ordinateurs de l’école publique, comprenant 4 
visites préventives sur site, l’assistance téléphonique sans limite de temps, et intervention technique sur site en 
dehors des 4 visites sur site d’un forfait de 72€ TTC. 
 

Contrat de fourniture d’énergie : 
 Gaz pour le restaurant scolaire : Le contrat de gaz doit être renouvelé pour la période 2021/2023. Suite 

aux offres de marché présentées par EDF et Engie, le conseil municipal décide de conclure le marché « gaz 
pour le restaurant scolaire » auprès de la société Engie. 

 Electricité : Les tarifs réglementés de vente d’électricité prendront fin le 31/12/2020. Suite aux offres de 
marché présentées par les sociétés EDF et ENGIE, le conseil municipal décide de souscrire un contrat de 
fourniture d’électricité auprès de la société EDF pour la période 2021/2022 pour les 34 sites « bâtiments » 
et « éclairage public ». 

Périscolaire Garderie matin ou soir 2,10 € 

Cantine 
Repas enfant 4,25 € 

Repas adulte 7,50 € 

Bibliothèque Adhésion annuelle par famille 8,00 € 

Cimetière 

Concession trentenaire 300,00 € 

Concession cinquantenaire 450,00 € 

Concession renouvellement  15 ans 180,00 € 

Superposition 250,00 € 

Redevance funéraire inhumation 50,00 € 

Columbarium 

Cave urne 15 ans 300,00 € 

Cave urne 30 ans 450,00 € 

Renouvellement cave urne 15 ans 250,00 € 

Case durée 15 ans 550,00 € 

Case durée 30 ans 850,00 € 

Case renouvellement  15 ans 350,00 € 

Redevance funéraire colombarium 50,00 € 

Location de la salle des 
fêtes 

Associations Herbault et fêtes des écoles gratuit 

Habitants commune : vin d'honneur 80,00 € 

Habitants commune : 1  journée hors weekend 150,00 € 

Habitants commune :  weekend 250,00 € 

Habitants commune :  cuisine 35,00 € 

Habitants & associations hors commune : vin d'honneur 130,00 € 

Habitants & associations hors commune : 1 journée hors weekend 270,00 € 

Habitants & associations hors commune : weekend 350,00 € 

Habitants & associations hors commune : cuisine 35,00 € 

Forfait nettoyage 100,00 € 

Location diverse Verre  - unité 0,15 € 

Salle de la mairie 1 journée (association communale  gratuit) 30,00 € 

salle des associations 
1 journée (association communale  gratuit) 30,00 € 

Forfait nettoyage pour salles de la mairie et salles des associations 25,00 € 



ASSOCIATIONS 
 

L’Herbaltoise : L’Herbaltoise Harmonie recherche des musiciens urgemment (tout instrument d’harmonie), 
même débutant. Renseignements auprès de M. Laurier au 06.21.35.62.34.  
 

Club Amitiés Loisirs : Les cir constances actuelles et prévisions futures ne nous permettent pas, pour 
notre protection, d’envisager pour le moment la reprise de nos activités / jeux habituels, ni même notre        
traditionnel goûter de Noël. Attendons patiemment 2021 pour des jours meilleurs. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches en attendant le plaisir de se retrouver.  
La présidente, Caroline GIOT. 

Petit exploit de la Jeune France Football d’Herbault 
 
Pour le 1er tour de la Coupe du Loir-et-Cher, la Jeune France d’Herbault (4ème division de district) 
affrontait à domicile l’équipe 1 de l’US Selommes qui évolue quant à elle en 2ème division. 
Après un match plein de la part de tous les joueurs tant au niveau de l’état d’esprit, de la            

motivation, de l’intensité dans de le jeu que dans l’envie, le score à l’issue du temps réglementaire en reste à 0 
à 0. C’est à l’issue de la séance de tirs aux buts qu’Herbault crée l’exploit en battant Selommes sur le score de 
3 tirs aux buts à 2. 
Le Président Christophe Garraio ainsi que l’ensemble de l’association sont très fiers de cette prestation qui   
augure de belles choses pour la saison qui vient. 

      Un professionnel de l’immobilier à Herbault 
 
Julien Bachelot, professionnel de l’immobilier, s’est installé cette année à Herbault avec sa      
famille. 

Conseiller et manager au sein du réseau IAD France depuis plusieurs années, Julien accompagne les vendeurs 
et les acheteurs tout au long de leur projet immobilier avec bienveillance, pour leur faciliter la vie. Son         
leitmotiv : « Je ne vends pas des maisons, je change des vies ».  Sans contrainte de secteur géographique,     
Julien pourra accompagner vos familles ou connaissances dans la bonne humeur. 
N’hésitez pas à le contacter au 06.85.06.68.29 

A louer 
 

Local de 22m² avec accès handicapés, chauffage 
électrique. Loyer 450€, charges comprises.  
Contact : M. BRAULT,  
BBC Coiffure :02.54.74.48.25 

COMMUNE 

UN PETIT POINT SUR LES TRAVAUX / PROJETS  
 

TRAVAUX EN COURS : 
 Parc Georges Duvoux : Après avoir demandé des devis à 4 entreprises pour l’abattage et l’élagage 

d’arbres (menace de chute d’arbres ou de branches et branches touchant des câbles électriques), 2       
entreprises ont établi des devis. La décision sera prise au prochain conseil municipal, des travaux d’un 
mois seront nécessaires ce qui permettra de rouvrir le parc fin janvier 2021. 

 Secteur d’Intermarché : les rosiers en mauvais état situés sur le parterre à gauche d’Intermarché ont été 
enlevés. Une pelouse a été semée à cet endroit. 

 Ecole publique : la haie sera supprimée et remplacée soit par un grillage, soit par des plaques décorées. 
 Terrain de foot : le grillage situé du côté du club-house a été supprimé. Celui-ci représentait un réel     

danger pour les joueurs et le public. 
 Inondations en cas de fortes pluies : l’Ehpad, la rue du Moulin à Vent et la rue des Prés Fleuris sont   

souvent inondés en cas de fortes pluie. Suite à une visite d’Agglopolys (cycle de l’eau), des solutions 
sont à l’étude pour remédier à ces problèmes. 

 

PROJETS FUTURS : 
 Ralentissement aux abords des écoles : un agent communal réalise actuellement des silhouettes d’écoliers 

en bois qui seront installés aux abords des écoles dans le but d’améliorer la sécurité. 
 Remplacement des jeux dans le Parc Georges Duvoux : les jeux pour enfants endommagés vont être    

retirés pour être remplacés soit par de nouveaux jeux, soit par un parcours santé. 
 Les bancs du jardin du souvenir et ceux situés près de l’église vont être temporairement retirés pour être 

remis en état. 

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 





 

     

LA BOUTIQUE FLEURIE 
 
Mme Florence vous propose : 
 Des compositions florales à partir de 15€ 
 Des bouquets ronds à partir de 16€ 
Les commandes sont à passer avant le 21 décembre 2020. 
 
Tel : 02.54.46.13.48 

Bouquet rond Composition 

 
BOULANGERIE - PATISSERIE - CHOCOLATERIE  

WARNET Damien 
 

Pour ces fêtes de fin d’année 2020/2021, nous vous proposons divers    
chocolats faits maison 100% pur beurre de cacao. 

Vous aurez le choix entre des chocolats blancs, au lait, noirs, pralinés,                        
feuilletés, caramélisés, fruités…. 

Nous vous proposons des sachets de 50g, 100g ou 150g ou des                                    
ballotins de 200g à 500g au prix de 5,20€ les 100g. 

Joyeuses fêtes ! 
 

       Tel : 02.54.46.13.46 

Photo d’illustration 

 
INTERMARCHE 

 

Intermarché propose des plateaux de fruits de mer. 
Les commandes sont à passer au plus tard : 
 le 20 décembre pour les fêtes de Noël 
 le 26 décembre pour les fêtes du nouvel an 
 
Tel : 02.54.46.21.87 Photo d’illustration 

 
EPICERIE « EPI-SERVICES » 

 

M. Fares vous propose des corbeilles de fruits à          
composer vous-même. 

 
Contact : 02.54.46.19.82. Photo d’illustration 

Pour cette fin d’année, pensons à nos commerçants. Chacun d’entre eux vous présente ici 
une de ses « spécialités » que vous pourrez lui commander le moment venu. 


