Bimestriel n°66
MARS
AVRIL
2021
° ° ° ° ° ° NUMÉROS D’URGENCE° ° ° ° ° °
SAMU : 15

POMPIERS : 18

État Civil

MAIRIE 02.54.46.13.33




GENDARMERIE : 17

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

Naissance :

 Raïley BERTRAND le 20 janvier 2021

Décès :

 Rolland JAILLET le 7 février 2021 (*)
(*) : personne résidante 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

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...

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

VACCINATION ANTI COVID 19
La 1ère phase de vaccination a débuté le mercredi 20 janvier 2021 à Blois. Celle-ci concerne
les personnes de 75 ans et plus ainsi que les personnes souffrant de pathologies à haut risque
(avec ordonnance médicale).
Les vaccinations se font uniquement sur rendez-vous :

en ligne sur sante.fr

Par téléphone au 0 805 021 400 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)
Le centre est installé à l’espace Jorge Semprun, 25 rue Jean-Baptiste Charcot, 41 000 Blois.
Pour vous y rendre, vous pourrez utiliser le service Resago qui vous permet de vous déplacer de votre domicile au centre
de vaccination et inversement (2,50€ le trajet).
Pour réserver : www.azalys-blois.fr ou 09 693 693 41 du lundi au samedi de 7h à 19h.
Sinon, pour de plus renseignements, contacter votre médecin.

INSCRIPTIONS A
L’ECOLE PUBLIQUE
Les dossiers d’inscriptions à l’école publique sont disponibles en mairie.
Les inscriptions concernent les enfants rentrant en petite section (nés en 2018) ou toute petite section de maternelle (nés
en 2019) ainsi que les nouveaux habitants.

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 15 DECEMBRE 2020
Projet de rénovation de la cuisine de la salle des fêtes – choix des devis et demande de DSR 2021
Ayant pris connaissance du projet de rénovation de la cuisine de la salle des fêtes, des devis des entreprises et de l’avis de
la commission « bâtiments et voiries » consultée le 1er décembre 2020 concernant les travaux envisagés et décomposés en
4 lots :
Lot menuiseries extérieures : installation d’une porte à deux vantaux et trois petites fenêtres en aluminium équipées d’un
double vitrage en remplacement de celles existantes en bois non isolantes.
Lot plâtrerie – isolation - peinture : pose d’un doublage des murs et du plafond en plaques de plâtre sur structure
métallique avec isolant laine de verre 100 mm ainsi qu’un habillage des piliers et de la cage d’escalier. Ponçage et pose
d’une peinture primaire d’accroche et d’une peinture acrylique en deux passes sur plafond et cloisons réfectionnés.
Lot électricité : installation d’un nouveau tableau électrique, création de câblages électriques d’alimentation des
appareillages de la cuisine, pose d’un radiateur électrique de chauffage, création d’une ventilation mécanique avec
extraction.
Lot carrelage : pose d’un carrelage antidérapant à la norme cuisine industrielle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 14 voix POUR (Monsieur MÉSANGE Gilles intéressé au dossier n’a pas
participé au débat ni pris part au vote),
- Approuve le lancement de l’opération de rénovation de la cuisine de la salle des fêtes.
- Décide que les travaux seront réalisés par les entreprises suivantes :
Lot
Menuiseries extérieures
Plâtrerie - peinture
Carrelage
Electricité - ventilation

Entreprise
LARDILLIER
MESANGE
COLAS
THIBIERGE

€ H.T
4 979,92
7 627,47
6 092,12
8 670,42
27 369,93

€ TTC
5 975,90
7 627,47
7 310,54
10 404,50
31 318,41

- Demande l’obtention d’une subvention au taux le plus élevé possible auprès du Conseil Départemental du Loir-et-Cher
dans le cadre de la Dotation de Solidarité Rurale 2021 pour un montant total de travaux de 27 369,93 € HT.

Avenant n°1 au marché de viabilisation de la 1ère tranche du lotissement Etang Rondeau
Un avenant au marché de viabilisation de la 1ère tranche du lotissement ETANG RONDEAU est nécessaire afin d’intégrer
les adaptations techniques suivantes :
- Ajustement des réseaux d'assainissement (Eaux Pluviales et Eaux Usées) : modification de la profondeur du réseau EP,
simplification du réseau EP et EU
- Création d'un chemin d'accès en calcaire jusqu'au poste de transformation du fait de la création d'un poste de
transformation en milieu de la tranche 3 (Demande du SIDELC)
- Ouverture supplémentaire d'une tranchée technique jusqu'au poste de transformation pour l'amenée de la HTA et de la BT
- Du fait de l'ouverture de la tranchée, amenée des réseaux d'Eau Potable et de Télécom en fond des lots 3 et 4 pour
extension future
- Modification du matériau de la canalisation d'Eau Potable en Fonte C64 et modification du modèle des citerneaux
(Demande d'AGGLOPOLYS)
- Modification du réseau de Télécommunication (Demande d'ORANGE)
Le montant initial du marché est de 85 517,50€ HT, l’avenant est de 18 881,70€ HT, soit un total de 104 399,20€ HT.
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 afin d’intégrer les travaux
supplémentaires préconisés.

Subvention exceptionnelle - Amicale des Sapeurs Pompiers
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’octroyer à l’Amicale des SapeursPompiers une subvention de 200 € pour soutenir les actions de distribution de calendriers à la population.

Frais scolaires 2019/2020
Claudette TREMBLAY, adjointe aux affaires scolaires, présente le coût des frais scolaires 2019/2020 à répartir entre les
communes du RPI.
Le coût d’un enfant en maternelle est de 1 413,87€ et en élémentaire de 401,80€. Ce qui représente pour la commune
d’Herbault (37 enfants en maternelle et 62,5 enfants (un enfant est en garde alternée) en élémentaire pour 2019/2020)
78 230,31€ en incluant les charges de structures d’un montant de 804.62€, soit 67,63% des charges scolaires du RPI.

Frais de cantine 2019/2020
Dépenses : 65 085,77 € (en 2018/2019 : 78 223,02 €),
Vente tickets de cantine (9 549 tickets x 4,25 €) : 40 583,25 € (en 2018/2019 : 63 206 €),
Déficit partagé avec les communes du RPI : 24 502,52 € soit 2,57 € par repas (en 2018/2019: 15 017€ =1€ par repas),
Reste à la charge d’Herbault : 13 202,27 € (54%) (en 2018/2019 : 7 842,22 €).
Le coût réel du ticket comprend les dépenses de confection du repas, les charges de personnel et les charges courantes de
fonctionnement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2021
Accord pour le lancement de la phase d’exécution de l’opération de sécurisation de distribution d’énergie
électrique Basse Tension et de télécommunication sur le poste « Les Poteries » rue de Gâtine
Dans le cadre de l’élaboration de l’opération de sécurisation Basse Tension sur le poste « les Poteries » sur la commune
d’Herbault, Monsieur LABBÉ, adjoint, donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre en date du 17/12/2020 de
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher, par laquelle celui-ci donne
une suite favorable à la proposition communale de réaliser ces travaux, sous réserve de l’obtention des autorisations
nécessaires à sa réalisation.
Le montant des études et travaux issus des études d’avant-projet réalisées par le SIDELC sont rappelés ci-dessous :
Coût des travaux

Participation SIDELC

Participation commune

ELECTRICITE
Etude avant-projet
Génie civil Basse Tension
Divers imprévus
Total

7 000€ HT

7 000€

0€

105 000€ HT

105 000€

0€

5 600€ HT

5 600€

0€

117 600€ HT

117 600€

0€

18 000€ TTC

0€

18 000€

900€ TTC

0€

900€

18 900€ TTC

0€

18 900€

GENIE CIVIL ORANGE
Génie civil France Télécom
Divers imprévus
Total

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à la réalisation des études d’exécution pour l’opération de
sécurisation de distribution d’énergie électrique BT

Participation au dispositif « 1000 chantiers pour les artisans » - projet de réfection des peintures de la
salle des fêtes
Afin de limiter l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher a
déployé un plan de relance pour soutenir l’économie des territoires.
Le département propose une aide aux collectivités afin qu’elles engagent rapidement des commandes auprès d’entreprises
locales. Les communes pourront bénéficier d’une aide à hauteur de 50% du montant de leurs commandes signées entre le
18/11/2020 et le 31/03/2021, dans la limite de 5 000 euros de subvention par collectivité.
Madame le Maire propose de profiter de ce dispositif d’aide et d’inscrire le projet de réfection des peintures de la salle des
fêtes. Madame le Maire présente les devis des entreprises consultées pour réaliser ce programme de travaux.
Ayant pris connaissance du projet de réfection des peintures de la salle des fêtes, des devis des entreprises et de l’avis
rendu par la commission voiries et bâtiments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
votants :
- décide de réaliser les travaux de réfection de peinture de la salle des fêtes en version toile de verre et accepte le devis de
l’entreprise PORTEVIN et fils d’un montant de 12 838 € HT soit 15 405,60 € TTC ;
- décide d’inscrire ce projet au dispositif « 1000 chantiers pour nos artisans » mis en place par le conseil
départemental pour bénéficier de l’aide de 50% plafonnée à 5 000 € ;

COMMUNE
UN PETIT POINT SUR LES TRAVAUX / PROJETS
TRAVAUX EFFECTUÉS :






Installation des personnages « écoliers » aux abords des écoles publiques et privée
Création d’un arrêt-minute rue de l’Isle à destination du cabinet de la kinésithérapeute
Taille de la haie située rue de Bel-Air par le service technique
Plaques de la clôture située Place du Perche nettoyées et 5 remplacées
Remplacement des panneaux de basket-ball au city-park

TRAVAUX EN COURS :




Parc Georges Duvoux : abattage et élagage des arbres
Taille des arbres sur la commune par le service technique
Réfection des peintures de la salle des fêtes

INCIVILITE
Nous rappelons une nouvelle fois que les containers de tris installés sur la commune
(verre, papier-carton, plastique) sont destinés à recevoir les déchets qui peuvent être
mis dedans. Les déchets tr op encombr ants doivent êtr e emmenés à la déchetter ie et
non pas mis à côté de ceux-ci.
Nous rappelons que le dépôt d’ordures à proximité des containers de tri sélectif peut être
puni d’une amende allant jusqu’à 1500€.
Rappel des horaires de l’ouverture de la déchetterie :
Lundi et mercredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

LA BIBLIOTHEQUE RECHERCHE DES BENEVOLES

Permanences :
Vous aimez le contact, les livres et la lecture font partie de vos centres
1 rue de Touraine
Mercredi 15h - 17h30 d’intérêt,
Samedi 9h45 - 12h15 Vous savez utiliser les outils bureautiques,
Vous disposez de quelques heures dans la semaine ou dans le mois,
Votre aide nous sera précieuse pour la bonne marche de la bibliothèque.
Aux jours et heures de permanence, vous pouvez nous contacter au 02 54 46 27 86 ou venir nous rencontrer
pour de plus amples renseignements.

NOUVEAU : SEANCES DE SOPHROLOGIE
Et si vous vous accordiez un temps, un moment vous étant privilégié, tourné vers le
mieux-être. Pour rendre votre détente active tout en apprenant à gérer vos émotions, le
stress, la frustration du contexte... Ou tout simplement pour vous améliorer en qualité de
vie. Le corps et l'esprit sont intimement liés, c'est pourquoi cet ensemble de techniques
(sans toucher) vise à équilibrer votre mental et votre corps. Se sentir plus performant, plus
serein, plus calme au quotidien, booster sa créativité, se recentrer, lâcher-prise n'est pas
inné, cela s'apprend.
Bougez votre corps pour réveiller le positif et les bonnes émotions. Prenez du temps pour vous et pour vivre
l'instant dans son présent. La sophrologie se pratique debout ou assis le dos bien droit en mouvements (adaptée
aux difficultés physiques de chacun). Ma voix sera là pour vous guider tout au long de la séance.
Je vous proposerai des séances collectives au sein de la salle des associations d’Herbault, une fois par semaine,
lorsque les conditions sanitaires me le permettront. Vous pouvez prendre directement contact avec moi pour en
savoir davantage sur les modalités d'inscriptions. Mme Morin--Barthe Mylène, 06.66.83.97.21,
mylene.sophrologie@gmail.com

Herbault Le 26 janvier 2021

Mesdames et Messieurs,

L’association de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Herbault a
pris la décision, cette année, en accord avec les municipalités et afin de se protéger mutuellement de la
pandémie, de vous présenter ses traditionnels calendriers en les distribuant dans vos boites aux lettres.

Malheureusement cette méthode nous a empêché de présenter
notre calendrier à tous sur les communes de Françay et d’Herbault et nous nous en excusons. Nous avons
sollicité notre imprimeur mais une réimpression aurait-été trop onéreuse pour notre association.

Nous procédons à l’heure actuelle au recensement de vos dons
et nous voulions par ce courrier vous remercier du renouvellement, comme chaque année, de votre soutien
financier à notre association.

L’amicale des sapeurs-pompiers d’Herbault et chacun de leur
membre vous remercie à l’avance de votre participation et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2021. Prenez soins de vous et de vos proches.

L’amicale des pompiers d’Herbault.

L’univers des sapeurs-pompiers vous passionne ?
Vous voulez démontrer que solidarité et altruisme ne
sont pas de vains mots ?
Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes dynamique et
vous souhaitez développer des compétences humaines
et techniques ?
Alors rejoignez les sapeurs-pompiers de votre commune…
Un engagement citoyen
Les sapeurs-pompiers volontaires du SDIS 41 représentent 87,7 % des effectifs. Ils
participent régulièrement à des missions de service public ainsi qu’à des missions de secours.

Collaborateurs engagés, les sapeurs-pompiers volontaires ont connaissance des dangers et des
risques et ont une capacité à analyser, à réagir rapidement face à un sinistre ou à une situation
de détresse.
Engagés pour une période de 5 ans (reconductible), les sapeurs-pompiers volontaires
bénéficient d’une formation initiale à la suite de leur engagement, adaptée aux missions
exercées dans leur centre de secours, puis d’une formation continue et de perfectionnement
tout au long de l'exercice de leurs missions.
En France, quelque 195.000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des
autres, en parallèle de leur métier, de leurs études, de leur vie familiale... Chaque jour, ils
démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Conditions d’engagement :


Être âgé de 16 ans minimum,



Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique,



Jouir de ses droits civiques,

Pour les mineurs : fournir une autorisation parentale.

Contact : Capitaine DESIRE Bruno chef du centre de secours d’Herbault : 02.54.46.15.88 (le
vendredi soir de 18h à 21h).
Ou Service départemental d’incendie et de secours de Loir et Cher (S.D.I.S 41)
02.54.51.54.00 aux heures ouvrables.

Trouvé : il a été trouvé une carte de cantine d’une élève de 6ème5 prénommée Lauryn (nom de famille
inconnu). Celle-ci est disponible en mairie. Si vous connaissez cette élève, merci de lui signaler.

L’ADRESSAGE
Aujourd’hui les sociétés font face à des évolutions rapides et les structures ne sont pas toujours optimales,
ce qui est constaté sur nos territoires :

Un fort développement des services à la personne

Des centres d’alerte centralisés pour les secours, alors
qu’hier encore nos services de secours souvent locaux
connaissaient leur territoire d’intervention.

Le développement du @commerce avec des services de
livraison au domicile

Le déploiement et la commercialisation de la fibre
optique

Le renforcement de l’attractivité d’un territoire par une
bonne identification de la localisation de nos entreprises
Tous ces services ont un seul point commun :
UNE ADRESSE UNIQUE, NON AMBIGUE, GEO LOCALISABLE
C’est pourquoi le conseil municipal conduit actuellement, avec le prestataire spécialiste historique de la
gestion de l’adresse, un projet pour la dénomination et la numérotation des voies de notre commune.
A l’issue de ce projet, toutes les adresses existantes ou nouvellement créées seront remontées dans la Base
Adresse Nationale. Ces données en OPEN DATA seront alors disponibles quel que soit votre prestataire .
Il va de soi que si votre adresse est déjà numérotée et UNIQUE, NON AMBIGUE ET GEO
LOCALISABLE, elle sera maintenue.
Le projet sera déployé de 2020 à 2021. Le personnes bénéficiant d’une adresse précisée, seront informés
directement et une attestation d’adresse leur sera alors transmise, accompagnée note d’information.
Nous vous tiendrons informés sur le déploiement de ce projet afin qu’à terme, vous puissiez bénéficier de
services renforcés.

