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SAMU : 15         POMPIERS : 18      GENDARMERIE : 17 

Vœux du Maire 
 
 

Etant donné la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie des « vœux du Maire » est annulée.  
Cependant Madame le Maire souhaitait tout de même vous présenter ses vœux, elle a donc préparé 
un discours qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres à compter du 4 janvier. 

 

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 
 
 
 

Naissance : 
 Mélya PRIEUR RAKOWITSCH le 2 décembre 2020 
 
Décès : 
 Madeleine RAHARD le 3 novembre 2020 
 Marguerite BREDON veuve RAIVARD le 4 novembre 2020 (*) 
 Janine PHILIPPE veuve DEHOVE le 6 novembre 2020 (*) 
 Monique DORBEC le 24 novembre 2020 (*) 
 Germaine TREMEAU le 28 novembre 2020 
 Bernard SAVATIER le 6 décembre 2020 (*) 
 

(*) : personnes résidantes de l’EHPAD 

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. 

Rappel Eau Potable 
 
 

Depuis le 1er janvier 2020, c’est 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 

Recensement service militaire 
 

Obligatoire, il s’adresse aux jeunes filles et      
garçons de 16 ans. Il s’effectue en mairie, muni du 
livret de famille dans les 3 mois qui suivent les 16 
ans. Il permet ensuite de participer à la journée 
défense et citoyenneté. La participation à cette 
journée est nécessaire pour les inscriptions aux          
examens, au permis de conduire... 



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 MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2020 
 

 

Contrat de maintenance du système de vidéo-protection 
 

Le conseil municipal décide de conclure un contrat de maintenance préventive d’un montant annuel de        
2 184 € TTC avec l’entreprise SRTC de Saint-Jean-de-Braye, pour une durée de 3 ans, pour l’entretien du 
matériel de vidéo-protection installé en 2018. 

 
Travaux forestiers du Parc Georges Duvoux 

 

Le Parc Georges DUVOUX étant fermé au public depuis plusieurs mois en raison de la dangerosité de 
l’état de certains arbres, le conseil municipal décide la réalisation de travaux forestiers afin de permettre sa 
réouverture et accepte la proposition de l’entreprise spécialisée Nicolas LENOIR de Chaumont-sur-Loire 
pour un montant de 12 792,60 € TTC. 
 
Travaux d’élagage d’une zone boisée aux abords du cimetière 
 

Le Conseil Municipal retient la proposition des Ets THOMAS d’Herbault d’un montant de 3 540 € TTC 
pour réaliser les travaux d’élagage et de dégagement des fils de la ligne électrique sur 130 mètres 
linéaires aux abords du cimetière. 
 
Lieu d’affectation du tableau « Portrait d’un prieur, curé de Jussay »  
 

Le conseil municipal est informé que la conservatrice de la DRAC a rendu un avis défavorable au transfert 
du tableau au musée diocésain de Blois. Classé depuis 1960,  son histoire est intimement liée à Herbault. 
Une solution technique pour sécuriser le tableau est à l’étude pour le conserver dans l’église. 
 
Gestion de la compétence eaux pluviales urbaines transférée à Agglopolys – approbation de la 
convention pour la gestion l’exploitation des ouvrages des eaux pluviales 
 

La communauté d’agglomération de Blois exerce la compétence relative à la Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines depuis le 1er janvier 2020. Dans ce contexte, le conseil municipal approuve la convention de 
gestion proposé par Agglopolys qui prévoit, pour une durée de 2 ans, de confier aux communes membres la 
surveillance générale des ouvrages et réseaux, la réalisation des premières interventions et l’entretien des 
bassins de rétention et des noues. 
 
Révision du taux de la taxe d’aménagement et exonération facultative des abris de jardin 
 

Le Conseil Municipal maintient le taux de la taxe d’aménagement à 3% sur l’ensemble de son territoire et 
décide d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
 
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 

Le conseil municipal approuve le projet de règlement intérieur qui définit la tenue des séances, 
l’organisation des débats et des votes des délibérations et autres dispositions. Cette formalité est imposée 
par la loi pour les communes de plus de 1 000 habitants. 
 
Relais d’assistantes maternelles d’Herbault 
 

Le conseil municipal est informé du projet de renouvellement de l’agrément RAM 2021-2024 par la CAF 
avec les communes qui souhaitent poursuivent leur partenariat. 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
1 rue de Touraine 

Tél : 02 54 46 27 86 
Mail : bibliothequeherbault@orange.fr 

Horaires : 
Mercredi de 15h à 18h 
Samedi de 10h à 12h 

 
MESSAGE DES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 « Elle est vieille, 
  Elle est toute ridée 
   Elle n’a pas été gaie, 
    On en a marre de la voir. 
     En un mot elle a fait son temps… 
      Vous pensez à qui ? 
        Nous, à l’année 2020 » 
 

  Vive la nouvelle année 2021 
  Meilleurs vœux 

Maison de Services au Public 
 

A Herbault, venez découvrir les offres Maison de services au public située 
à la Poste et effectuer vos démarches administratives en ligne. 

 

Si vous souhaitez une accompagnement pour vos démarches administra-
tives en ligne, prenez rendez-vous par téléphone au 02.54.46.55.00 ou par 

mail à msap.herbault@laposte.fr. 
 

L’accès est libre pendant les horaires d’ouverture de la Poste :  
Mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h 

Samedi : 9h-12h30 
 

La Poste sera en travaux du 14/01 au 23/02.  
Pendant cette fermeture, venez effectuer en mairie vos démarches adminis-

tratives en ligne du 18 janvier au 19 février. 
Accès libre pendant les horaires d’ouverture :  

Lundi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30-12h 
Permanence médiateur numérique :  

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h 

 

 

Mise en garde de l’ADIL 41 face à la recrudescence de démarchages. 
 
De nombreux particuliers ont été démarchés (par téléphone ou par courrier) par 
des structures qui se revendiqueraient mandatées ou agréées par l’Etat ou des ins-
titutions voire par l’ADIL. 

Sachez que depuis juillet 2020, le démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergé-
tique est interdit et que le fait que des logos apparaissent sur un courrier n’est pas, en soi, un gage de 
sérieux. 
Aucun démarchage n’est effectué par l’ADIL, par l’ANAH, par la Région Centre-Val de Loire ou par 
Action Logement sur le département. 
Dans tous les cas, si vous avez un projet concernant votre logement (isolation, mode de chauffage, éner-
gies renouvelables,…) contactez les conseillers en énergie de l’ADIL 41 qui vous renseigneront de ma-
nière neutre, gratuite et objective d’un point de vue technique mais aussi financier en vous indiquant 
toutes les aides mobilisables en fonction de votre situation personnelle. 
Pour les contacter ou prendre rendez-vous : 02.54.42.10.00 



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. 

COMMUNE 

 
UN PETIT POINT SUR LES TRAVAUX / PROJETS  

 
 

TRAVAUX EFFECTUÉS : 
 Elagage par l’entreprise Thomas des arbres situés rue du Limaçon à proximité 

du cimetière. 
 Suppression de la haie du cimetière. Des plantations seront faites au Printemps 

pour la remplacer.  
 Déplacement des containers de tri sélectifs situés à proximité du cimetière. 
 Création d’écoliers qui seront installés à proximité des écoles pour améliorer 

la sécurité. 
 Balayage des rues du centre-bourg. 
 Jeux dégradés situés à proximité de la piscine enlevés. 
 

AMÉLIORATIONS : 
 Les plaques de la clôture situées sur le parking rue du Perche ont été nettoyées. 
 Nettoyage de vasques stockées aux ateliers municipaux. Elles sont installées à présent sur le parvis de la 

mairie, ornementées de plantations 
 

TRAVAUX FUTURS : 
 Parc Georges Duvoux : abattage et élagage des arbres en début d’année 2021. Le parc pourra rouvrir par 

la suite. 
 
Distribution de colis de fin d’année pour les ainés : les personnes âgées de plus de 70 ans ont reçues un 
colis de fin d’année offert par la commune.  
 

Distribution de chocolats à l’EHPAD : comme tous les ans, la commune a offer t des ballotins de          
chocolats aux résidents de l’EHPAD ainsi que des boîtes de chocolats au personnel. 
 

Marché du lundi matin : un producteur  de viande de bœuf et de veau de lait est présent une à deux fois 
par mois sur le marché. 
 

Questionnaire CIAS : Aurore, stagiaire assistante de service social au CIAS, sera présente à Herbault du 
4 au 9 janvier 2021 pour vous proposer un questionnaire, dans le cadre de ses études, sur vos activités de loisirs. 

Fermeture temporaire de La Poste 
 
La Poste sera fermée pour travaux du 14 janvier au 23 février 2021.  
Le courrier déposé dans la boîte aux lettres sera relevé comme d’habitude. Cependant, 
pour les colis et courrier avec accusé de réception, le bureau de Poste le plus proche sera 
celui d’Orchaise. 


