
 

 

 

 

Herbault, le 30 décembre 2020 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Le 9 janvier, nous devions nous réunir à la salle des fêtes d’Herbault avec de nombreux élus pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. 

J’aurais souhaité partager ce moment de convivialité, mais je préfère, en cette période de crise 

sanitaire, que nous restions prudents et vous adresser ces quelques lignes en attendant de vous 

retrouver en présentiel. 

 

 Une année particulière, une année mouvementée avec une histoire qui n’a pas encore 

trouvé sa fin, mais pour laquelle nous gardons espoir pour 2021. 

Comme beaucoup de mes collègues, mon équipe et moi-même avons été élus dès le premier tour 

des élections municipales le 15 mars. 

Une équipe de huit femmes et sept hommes dont 53 % de nouveaux candidats. 

Devoir succéder à Monsieur Alain TONDEREAU qui a tenu cette fonction de 2001 à 2020, n’est pas 

facile ! Il a été nommé Maire Honoraire et nous espérons lui rendre cet honneur dans les mois à 

venir. 

La page d’un mandat de six ans devait s’ouvrir avec de nombreux projets, de nouvelles idées … mais 

la COVID 19 est arrivée … 

Rappelons-nous : 

17 mars  premier confinement à compter de 12 heures => nécessité d’une attestation de 

déplacement dérogatoire,  

19 mars  annonce du 1er Ministre : « les maires anciennement élus assurent la gestion 

courante des affaires municipales », 

11 mai déconfinement =>  déplacements autorisés dans une limite de 100 kms 

25 mai enfin, possibilité de la mise en place du conseil municipal. 

Un premier souffle d’air, qui ne durera que quelques mois puisque le 29 octobre à minuit commence 

le deuxième confinement, certes plus allégé. 

La pandémie que nous connaissons, comme de nombreux pays, a modifié notre vie quotidienne : 

 Application de gestes barrières, 

 Développement du numérique, télétravail lorsque cela est possible, 

 Difficultés pour nos artisans et nos commerçants d’assurer un chiffre d’affaires, 

 Diminution et même suppression des activités de nos associations. 



 

 

Mais n’est-il pas plus intéressant de ne retenir que les opérations de solidarité ?  

En voici quelques exemples :  

 

 Le 25 mai, toutes les églises de notre pays ont été invitées à sonner leurs cloches en signe de 

fraternité. 

 L’attention portée particulièrement à nos aînés.  

Pensez à tout le personnel de l’EHPAD d’Herbault qui, chaque jour, devait protéger ses résidents, 

bien souvent anxieux par cette période, ou désespérés de ne pas voir les leurs.  

 La mise en place de plats à emporter préparés par nos restaurateurs. 

 Les masques en tissus confectionnés par nos couturières bénévoles et leurs petites mains. 

 Toutes les heures de travail données par nos médecins, infirmières, pharmaciens, pompiers, 

gendarmes. 

 Le travail des agents dans nos écoles, qui ont sans cesse appliqué les protocoles successifs. 

 Le centre de loisirs animé par le directeur et ses animateurs qui ont organisé des activités en 

tenant compte, eux aussi, des protocoles sanitaires. 

 L’aide apportée par le Conseil Départemental, l’Association des Maires du Loir et Cher, 

Agglopolys, notamment sur les fournitures délivrées aux collectivités (masques, plexiglass, gel 

hydro-alcoolique). Les nombreuses rencontres « informations » ou « formations » organisées en 

visioconférence pour nous, les nouveaux Maires. 

 Le fonds URGENCÉCO, une aide sous forme de subvention attribuée aux commerces et TPE (Toute 

Petite Entreprise) impactés par une fermeture. 

 Les points d’actualités régulièrement donnés par le Président du Conseil Départemental, 

Monsieur Nicolas PERRUCHOT. 

 

 

Prenons le temps de tourner une nouvelle page pour découvrir les travaux, effectués ou en cours, 

engagés par la nouvelle équipe municipale. Vous pourrez constater que la plupart devenaient 

nécessaires. 

Tout d’abord, dans les écoles publiques, la salle informatique a pris un coup de jeune. 

Avec l’aide des employés de nos communes avoisinantes, Francay et Santenay, la moquette a été 

retirée et les murs repeints. 

Je tiens à les remercier très chaleureusement. 

Les bancs dans la cour et le mur séparatif ont été rafraîchis. 

Pour raison de sécurité, le Parc Georges Duvoux a été fermé au public. 

Des arbres morts menaçaient de tomber. Après une étude de différents devis, Monsieur LENOIR, 

forestier de Chaumont-sur-Loire, procédera à l’élagage de 23 chênes et 5 sapins et à la suppression 

de 33 arbres morts pour un montant de 12 792,60 € TTC. 



 

 

Rassurez-vous !  Il en reste et plusieurs visites dans le Parc ont été effectuées avant de prendre la 

décision au conseil municipal. 

Nous aurons la chance de le ré-ouvrir avant le printemps et vous pourrez retrouver le bonheur des 

balades journalières tant attendues. 

Les établissements THOMAS d’Herbault ont procédé à l’élagage des arbres rue de Limaçon qui 

touchaient les fils électriques. Certains arbres morts ont été abattus.   

Montant des travaux : 3 540 € TTC. 

 

La plupart des jeux d’enfants, structures en bois, situés dans le parc près de la piscine ont été retirés. 

En effet, ces jeux obsolètes devenaient dangereux. Une étude est en cours pour réaménager cet 

espace que nous voulons toujours ludique.    

 

La haie (côté droit) devant la porte du cimetière a été arrachée. Les agents de la commune la 

remplaceront par des « Abelia ». Une place de parking PMR (personne à mobilité réduite) sera 

positionnée devant le portail. 

Des panneaux d’informations ont été installés entre la mairie et la maison des associations. 

N’hésitez-pas à les consulter régulièrement. 

 

Les travaux de viabilisation des 7 premiers lots « Etang Rondeau » ont débuté le 27 novembre et 

devraient se terminer mi-février. 

Nous avons eu un avenant « plus-value » d’un montant de presque 19 000 € HT par rapport au 

marché public signé en 2019. Ce supplément s’explique par une modification de la profondeur du 

réseau EP (eaux pluviales), la création d’un chemin d’accès en calcaire nécessaire pour installer un 

transformateur qui alimentera plusieurs parcelles, et la modification également du matériau de la 

canalisation d’eau potable en fonte (prévue initialement en PVC) ainsi que celle du modèle des 

citerneaux demandés par Agglopolys. 

Nous espérons pouvoir accueillir de nouvelles familles pour 2021 dans ce nouveau lotissement. 

Quelques chiffres : 

14   naissances          2 Permis de Construire   

  1   mariage     28 Déclarations Préalables de travaux  

  9   PACS 

11  décès (dont 7 à l’EHPAD) 

 

Les conseillers ont eu le plaisir de distribuer les colis de Noël (119) aux personnes âgées (à partir de 

70 ans) sans oublier d’appliquer les gestes barrières : échanges de quelques mots, un sourire et il 

fallait repartir. 

Les résidents de l’EHPAD et le personnel ont reçu des chocolats. Difficile cette fois de ne pas les 

retrouver autour d’un petit goûter partagé tous ensemble. 

Remerciements : 

 Aux deux institutrices Madame Odile BOIRON, enseignante de 1984 à 2020, et Madame Betty 

ARCHENAULT, enseignante de 2005 à 2020. Leur départ n’était pas comme les autres ; en effet, la 

pandémie ne nous a pas laissé d'autre choix que de réunir uniquement quelques personnes ce 

jour-là. Nous leur souhaitons une très bonne retraite à toutes les deux. 



 

 

 A Madame Inès COCQ, kinésithérapeute, nouvellement installée rue de Gâtine. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue carrière parmi nous. 

 A toutes les nouvelles familles qui ont choisi de vivre dans notre commune. 

 A Monsieur Cédric FONTAINE (ancien président) et Madame Bérengère DORADOUX (ancienne 

secrétaire) de l’APEL pour tout le travail qu’ils ont accompli depuis plusieurs années au sein de 

l’association, et félicitations au successeur, Monsieur Ludovic JAMET élu Président. 

 A notre correspondant de la Nouvelle République, Monsieur Gérard STEINMETZ, qui a répondu 

présent à nos demandes tout au long de l’année. 

 A tous les agents municipaux, personnel technique, centre de loisirs, RAM, et secrétariat pour leur 

professionnalisme.  

 A notre infirmière libérale Madame Laurence FRAIN qui s’est portée volontaire pour donner les 

colis à ses patients. 

 Aux collègues du conseil municipal et, plus particulièrement aux maires adjoints, qui depuis le 

début du mandat, s’investissent pleinement et forment une équipe sur laquelle je peux 

m’appuyer. 

 Nous avons malheureusement connu le départ, par la maladie, de notre ancien collègue 

Municipal de 2001 à 2020, Jean-François SAUVÉ. Nous lui adressons nos remerciements à titre 

posthume pour ses années d’investissement auprès de la commune. 

 

Un anniversaire à ne pas manquer ! 

 

Notre doyenne, Madame Raymonde SCHILTE, aura 100 ans le 10 janvier 2021. Elle nous a accueillis 

très chaleureusement pour nous délivrer une partie de sa vie, avec son sourire et sa gentillesse.  

J’ai trouvé une citation qui lui va bien :  

« Devenir centenaire c’est devenir un être éternel qui aspire au respect, à l’estime et à 

l’admiration ».   

Vous la découvrirez dans notre bulletin municipal. 

 

 

Je ne referme pas le livre, rappelez-vous, l’histoire n’a pas trouvé sa fin ! 

Je veux simplement vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette 

nouvelle année, qui nous demande encore des efforts de solidarité, de bienveillance, de courage et 

d’espoir. 

Soyez en sûr, nous nous retrouverons pour partager un moment de convivialité, mais en attendant, 

soyez prudent : protégez-vous, prenez soin de vous. 

Michèle AUGÉ. 


