
 

Bimestriel n°67 

MAI 

JUIN 

2021 

° ° ° ° ° ° NUMÉROS D’URGENCE° ° ° ° ° °  

SAMU : 15         POMPIERS : 18      GENDARMERIE : 17 

 

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 : 
 Alison LUCAS le 25 février 2021 
 

Décès : 

 Thierry HUBERTY le 14 février 2021 

 Claude DESVIGNES le 16 mars 2021 

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... 

DÉCLARATION D’IMPÔTS 
 

Si vous avez besoin d’aide pour votre           
déclaration d’impôts, une permanence (sur   
rendez-vous) est proposée par la Maison 
France Services de la Poste le jeudi 6 juin au 
matin.  
Prendre rendez-vous au 02.54.56.32.03. 

RECHERCHE VOLONTAIRES POUR TENIR  
LE BUREAU DE VOTE 

 
Les élections départementales et régionales se 
tiendront finalement les dimanches 20 et 27 juin 
prochains. 
Les votes étant distincts (un pour l’élection        
départementale et un pour l’élection régionale), il 
faut le double de personnes tenant le bureau de 
vote. Nous sommes donc à la recherche de        
volontaires (même quelques heures) pour ces 
deux dates. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de le signaler au 
secrétariat de mairie (02.54.46.13.33) dès que 
possible. 



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 FÉVRIER 2021 
 

Viabilisation du lotissement « Etang Rondeau » - Enfouissement des réseaux Télécom 
 

Monsieur LABBÉ explique que l’enfouissement des réseaux Télécom avait été inclus dans le marché 
avec Aqualia. Or les poteaux Télécom appartiennent à Orange. Donc seule cette société a l’autorisation 
de les déposer.  
Le conseil municipal (10 pour, 3 abstentions, 2 contres) décide donc d’accepter le devis d’Orange 
d’enfouissement des réseaux d’un montant de 4 420,36€ HT et de retirer du marché d’Aqualia cette 
prestation (1 300€ HT). 

 
Demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

 

Madame le Maire propose d’inscrire l’opération de réfection de la cuisine de la salle des fêtes pour une 
demande de DSIL rénovation énergétique des bâtiments publics des Collectivités Territoriales (fonds 
créé pour soutenir le plan de relance), puisqu’il y a possibilité de cumuler la DSIL et la DSR (Dotation 
de Solidarité Rurale). 
Les travaux éligibles à la DSIL pour le projet de rénovation de la cuisine de la salle des fêtes sont les 
suivants :  
 menuiseries extérieures : 4 479,92€ HT 
 travaux d’isolation : 4 432,70€ HT 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, sollicite l’obtention de subvention au 
taux le plus élevé possible dans le cadre de la DSIL pour la réfection de la cuisine de la salle des fêtes 
d’un montant global éligible de 9 412,62€ HT.  
 
Avis sur l’implantation d’un parc éolien sur la commune d’Herbault 
 

Madame le Maire explique qu’elle a été sollicitée par plusieurs sociétés proposant l’implantation d’un 
parc éolien sur la commune d’Herbault. 
La société Valorem a présenté son étude de pré-faisabilité sur la commune d’Herbault dévoilant la Zone 
d’Implantation Potentielle (ZIP) qui prend en compte différents facteurs : périmètre de 500m autour des 
habitations, vitesse et provenance du vent, conduite de gaz, autoroute, zone Natura 2000, impact visuel, 
raccordement électrique. 
Cette ZIP se situerait à proximité du lieu-dit « Marché » et pourrait accueillir entre 3 et 6 éoliennes avec 
des retombées fiscales annuelles pour la commune d’Herbault de l’ordre de 25 606€. 
Afin d’engager des études de faisabilité, la société Valorem sollicite en préalable l’accord des élus et 
des propriétaires et exploitants agricoles. Le conseil municipal est donc sollicité pour donner un avis sur 
un projet éolien sur la commune d’Herbault. 
Les élus argumentent que la zone retenue est très proche du lieu-dit « Marché » et de ses habitations. 
Les éoliennes créeraient donc une pollution aussi bien sonore que visuelle pour les habitants du lieu-dit. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité émettent un avis défavorable (2 émettent un 
avis favorable, 3 s'abstiennent, 10 émettent un avis défavorable) à l’implantation d’un parc éolien (tel 
que présenté sur ce projet) sur la commune d’Herbault. 
 
Désignation de nouveaux membres au sein de commissions communales  
 

Certains conseillers municipaux demandent à intégrer certaines commissions, à savoir : 
 Brigitte DUPAS souhaite intégrer la commission « communication, loisirs, animations, sports, 

organisation rencontres citoyennes, fêtes et cérémonies, informations municipales » 
 Gilles MÉSANGE souhaite intégrer la commission « voirie, bâtiment, PLUi, environnement, 

urbanisme » 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de modifier la composition de ces commissions. 



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2021 
 

Création d’un service public de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)  
 

Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau incendie (PEI) présents sur le territoire 
de la commune d’Herbault sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du Maire et 
considérant la nécessité d’actualiser la base de données détenue par le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie de Secours) de Loir-et-Cher, le conseil municipal autorise Madame le Maire à : 
 créer un service public de la DECI 
 Rédiger l’arrêté communal de défense extérieure contre l’incendie 
 Faire réaliser les contrôles techniques pour les points d’eaux incendie publics et s’assurer que les 

contrôles techniques des PEI privés soient réalisés 
 Réaliser des conventions avec les propriétaires de PEI privés 
 Réaliser la convention relative aux conditions de mise à disposition et d’utilisation à titre gratuit 

du logiciel CRplus pour la gestion des PEI appartenant au SDIS de Loir-et-Cher 
 
Adressage : dénomination des voies 
 

Il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, tels que les secours et la connexion aux 

réseaux de la fibre, et d’autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, 

d’identifier clairement les adresses des immeubles.  

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et places, le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’adopter les dénominations suivantes : 

- Impasse de Beauregard    - Chemin de Soulouzeau  - Route de Crassé 

- Impasse de la Brosse    - Impasse de la Vacherie  - Impasse de Jussé 

- Impasse des Mergers    - Impasse Etang Rondeau  - Impasse la Templerie  

- Route des Poteries     - Rue du Bois Guérin   - Chemin la Chinière   

- Impasse de la Gratteloire    - Impasse de la Valstière  - Impasse de Limaçon  

- Impasse la Fortière     - Impasse Marché   - Route de Marché   

- Route du Guimier 

 
RAM - renouvellement de la convention d’objectifs et fonctionnement avec la CAF - 2021 / 2024 
 

Le conseil municipal, suite à l’avis favorable des autres maires du regroupement souhaitant renouveler 
leur partenariat avec la commune d’Herbault, à l’unanimité des membres votants, accepte la nouvelle 
convention d’objectifs et de financement liant le RAM du groupement intercommunal d’Herbault avec 
la CAF pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2024, la CAF finançant le RAM à hauteur de 65% des 
dépenses de fonctionnement. 
 
Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée d’Herbault 
 

Le conseil municipal décide de verser à l’école Cœur Immaculé de Marie une participation plafonnée au 
niveau du coût des frais de fonctionnement de l’école publique soit pour 12 élèves de maternelle 
16 966,44 € et pour 12 élèves en élémentaire 4 821,60 €. 



PERMANENCES DE LA GENDARMERIE 
 

Les services de gendarmerie font évoluer leur système d’accueil, la 
priorité étant d’être au maximum sur le terrain. 
Ainsi, il est préférable d’utiliser les moyens suivants pour vos dé-
marches : 
 Echange par le biais de la messagerie électronique en se con-

nectant sur www.contacterlagendarmerie.fr 
 Pour certaines démarches telles qu’une pré-plainte en ligne ou 

la perte de documents : www.demarches.interieur.gouv.fr 
Par ailleurs, la gendarmerie ouvre des permanences à destination de 
la        population : 
 le lundi après-midi en accès libre de 14h à 18h 
 le lundi matin et le vendredi toute la journée sur rendez-vous 
Tel : 02.54.46.51.70 (si la permanence téléphonique est à Onzain, le 
transfert d’appel se fait automatiquement) 

COMMUNE 
 

Recherche dons pour la garderie : La garder ie d’Herbault est à la recherche de dons de jeux / 
jouets en bon état (jeux de société, jouets, trottinettes….). Si vous souhaitez effectuer un don, 
merci de le déposer au secrétariat de la mairie. 
 

Cérémonie du 8 mai : Afin de respecter  les consignes sanitaires en vigueur , la           
cérémonie aura lieu en comité restreint et à huit clos. 
 

Inscriptions électorales : Pour  pouvoir  voter  aux prochaines élections du 20 et 
27 juin 2021, vous devez vous inscrire sur les listes électorales (si ce n’est déjà fait) 
au plus tard le vendredi 14 mai (une permanence sera organisée ce jour de 10h à 
12h). Il faut vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez le faire soit en vous rendant à la mairie, soit par voie postale ou via le    
téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales (https://www.service-
public.fr/particuliers/vos-droits/R16396). 

 
Rendez-vous avec les élus : Madame le Maire et ses adjoints sont en mair ie               

pratiquement tous les matins (du lundi au vendredi). Vous avez des interrogations ou des  

remarques, n’hésitez pas à demander un rendez-vous, ils se feront un plaisir de vous           

recevoir. 

 

Objets trouvés : Régulièrement, il est déposé en mair ie divers objets trouvés 

(actuellement nous avons des badges magnétiques de cantine, clés, vêtements,…). Vous 

égarez des objets : pensez à passer en mairie ! 

 

Désherbage : Les beaux jours sont de retour , et les mauvaises herbes sur  les trottoir s avec. 

Pensez à dégager un passage devant chez vous (et oui, c’est comme la neige l’hiver), 

sans utiliser de produits chimiques. 

Pour information, nos agents municipaux traitent avec des produits biologiques         

autorisés (pélargonium). 

 

Travaux en cours : Nos agents municipaux réalisent actuellement le fleur issement du 

Cœur de Village. 

ATTENTION : 
MODIFICATION DU 

SENS DE CIRCULATION 
 
La rue de l’Isle passe 
en sens unique au 
cours du mois de mai. 

Sens de circulation : de la 
rue de Gâtine vers la Place de 
l’Hôtel de Ville (choix fait   
en concertation avec la           
gendarmerie). 
Mise en place d’un « STOP » 
ainsi que d’un aménagement         
spécifique pour le propriétaire 
du garage. 



PARC GEORGES DUVOUX 
 

 Après quelques mois de fermeture, le parc Georges Duvoux ouvre de nouveau au public dès le 1er 
mai.  
Certains trouvent peut-être que ce fut un peu long mais nous nous devions d’assurer au mieux la        
sécurité de tous les promeneurs empruntant chaque jour les allées de ce lieu ombragé. Il était  devenu 
nécessaire de faire un tri des arbres à conserver ou à couper (ceux en mauvais état ou sur le point de 
tomber mais également ceux en fin de vie encore en bon état mais empêchant les plus jeunes de      
pousser). 
  
 Plusieurs professionnels ont été contactés pour établir des devis. Tous les bûcherons ayant donné 
suite à notre demande avaient le même avis sur le nombre et le choix des arbres à élaguer ou à abattre. 
L’entreprise LENOIR de Chaumont sur Loire a été retenue par décision du conseil municipal. Les     
travaux ont pu progresser en fonction des délais d’intervention de l’entreprise, des contraintes           
matérielles (disponibilité des camions spécifiques pour évacuer les grumes) mais également selon les 
aléas climatiques (verglas, neige, vent…) qui peuvent être dangereux lors de l’élagage ou de l’abattage. 
Les employés municipaux ont ensuite profité de l’occasion pour refaire la petite allée près de l’école 
privée en calcaire, ainsi que la clôture le long du chemin des Meuniers et celle entre le parc et le 
CDSAE. 
 Vous pouvez désormais déambuler en toute sécurité, et profiter des espaces dégagés et              
verdoyants. 
Soyez assurés que nous  replanterons, au cours de  l’automne de nouvelles pousses pour remplacer les 

arbres morts !!            

 Les élus étudient actuellement la possibilité d’installer des jeux et des équipements pour         

remplacer ceux dégradés qui ont été enlevés. 

Les jeux en bon état seront rafraîchis.        

APRES : à vous de venir le découvrir en faisant une bonne balade !! 
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DECORATION DE PÂQUES / PRINTEMPS 
 

Pour égayer notre Cœur de Village en ce début de printemps et à l’occasion des fêtes de Pâques, nos 
employés ont réalisé des décorations. Certaines restent en place, vous pouvez donc continuer à les      
admirer. 
Le hall de la mairie fut également décoré pendant cette période de Pâques grâce à Fernande. 
Merci à tous. 



 Le Bureau Information Jeunesse  
          de Loir-et-Cher (BIJ 41) 

 

Besoin d’infos ? 
Un métier qui te plait, des conseils pour t’orienter,  

des bons plans pour partir à l’étranger,  
des informations sur le volontariat …. 

      Le BIJ 41 peut t’aider.  
       Site internet : www.infojeune41.org 

 
  L’association a pour missions :  

 D’accueillir les jeunes et les familles 
 De mettre à leur disposition une information complète, variée et actualisée, par tous 

les moyens appropriés et dans le respect des principes édictés par la charte nationale 
de l’Information Jeunesse 

 D’animer le réseau départemental Information Jeunesse 
 De mettre en place des services, de créer, ou de diffuser des produits, notamment 

d’information 
 De gérer des aides financières destinées aux jeunes 

 
Le BIJ, c’est également un espace multimédia accessible à tous :  8 ordinateurs connectés à        
Internet et équipés de divers outils bureautiques sont mis gratuitement à la disposition du public 
afin d’y effectuer en autonomie des démarches administratives ou des recherches. Le BIJ propose 
également des impressions/photocopies au prix de 0,10€ la page en noir et blanc et 0,20€ en      
couleur. 

Coordonnées :  
15 avenue de Vendôme, 41000 Blois 

02.54.78.54.87 
contact@infojeune41.org 

Horaires d’ouverture (public) : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 18h sans rendez vous 

DEVENIR ACCUEILLANT FAMILIAL 
 
Actuellement le conseil départemental recherche des familles d’accueil pour 
adultes vieillissant ou handicapés. 
 
En quoi cela consiste t-il ? Il s’agit d’accueillir chez soi des personnes âgées (à 
partir de 60 ans) ou des personnes handicapées.  C’est une des réponses que l’on 
peut offrir à des personnes qui ne peuvent plus rester au domicile ou souhaitant 
une pause dans leur quotidien (adultes handicapés) 
 
A quelle fréquence accueille-t-on ces personnes ? C’est selon vos envies : soit à temps plein 
dans le cadre d’une alternative à la maison de retraite, pour des personnes restant autonomes mais 
ne pouvant plus rester seules au domicile. Soit pour une durée déterminée, en convalescence suite 
à une hospitalisation ou encore en accueil régulier comme  par exemple un week-end par mois 
pour offrir un changement d’air à un adulte handicapé qui vit quotidiennement en établissement. 
C’est à vous de le définir. 
 
Est-ce rémunéré ? Oui, c’est un vrai métier. Cela vous permet de travailler à domicile et vous 
pouvez accueillir jusqu’à 3 personnes. Bien sûr, la rémunération dépend du nombre de personnes 
accueillies et du temps passé chez vous. 
 
Et la personne accueillie dans tout cela ? Cela lui permet de retrouver  la chaleur  d’un foyer, 
les joies d’une vie de famille mais aussi de garder de l’autonomie pour les personnes âgées, ou de 
changer d’air pour les adultes handicapés qui n’ont pas, ou plus, de famille. 
 
L’aventure vous intéresse ?  Contacter  le conseil départemental, direction de l’autonomie et 
de la MDPH, service des actions sociales au  02 54 58 44 07 ou sur  www. le-loir-et-cher.fr 
 
Vous trouverez également des dépliants en mairie. 



LIRE FAIT VIVRE 
 
 
 Plaisir : 15mg 
 Curiosité : 8mg 
 Imagination : 10mg 
 Révolte : 12mg 
 Savoir : 9mg 
 Agent de saveur: beaucoup 

 

Recette à déguster sans modération 

 
C’est pourquoi nous vous invitons à        
consulter le portail de la bibliothèque 
pour faire votre choix  :     
http://mabib.fr/herbault et venir nous 
rencontrer. 
 
Les bénévoles sont à votre écoute le : 
 mercredi de 15h à 17h30 
 samedi de 9h45 à 12h15 
 
À la maison des associations 

PROTECTION DES AÎNÉS ET PERSONNES   
VULNÉRABLES EN PERIODE DE COVID 19 

 

Opération tranquilité seniors 
Vous vivez seul(e)s ?   
Vous êtes âgé(e)s ? 
N’hésitez pas à vous signaler à la gendarmerie pour           
bénéficier de l’opération tranquilité séniors : des gendarmes 
pourront vous contacter par téléphone et vous donner des 
conseils de prévention 
 
Le confinement accentue les menaces : ayez les bons      
réflexes 
- Restez chez vous mais gardez le contact avec votre famille 
et les personnes de confiance. 
- Signalez-vous auprès de la mairie. 
- Soyez vigilant par rapport aux appels malveillants ou mails 
frauduleux : ne communiquez jamais vos coordonnées      
bancaires. 
- N’ouvrez pas la porte et ne laissez personne s’introduire 
chez vous. 
 
Si vous devez sortir  
- N’oubliez pas vos papiers d’identité et privilégiez les      
créneaux réservés dans les commerces. 
- Attention aux faux gendarmes ! On n’exigera jamais de 
vous un paiement immédiat, par espèces ou CB, sous peine 
d’une majoration ultérieure du montant. 

ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU  
DE NOS RIVIÈRES ET LES INONDATIONS 

 

Les cours d’eau de notre département font partie du « comité de bassin 
Loire-Bretagne ». 
« Préserver l’eau de nos rivières, c’est protéger notre santé. » C’est     
pourquoi le comité de bassin Loire-Bretagne lance une grande enquête 
pour démarrer certaines actions ou en pérenniser d’autres, sur la           
préservation de la qualité de nos cours d’eau. Cela vous permettra de   
donner votre avis sur les projets de plan de gestion des eaux, tels que le 
schéma directeur d’aménagement et la gestion des eaux, ou bien encore 
sur le plan de gestion des risques d’inondations.  
Tous les habitants, mais aussi les associations, les entreprises, sont invités 
à   participer à ce sondage. Cela aidera à compléter les réflexions sur les 
plans    d’actions déjà à l’étude, mais aussi de poursuivre les efforts       
engagés vers un retour significatif du bon état de nos cours d’eau.  
Cette amélioration est amorcée et nous avons pu constater ces 30          
dernières années une nette chute des taux de phosphore et nitrate présents 
dans l’eau, ce qui permet de retrouver des eaux souterraines en bon état. 
Les syndicats de rivières tel que le syndicat mixte du bassin de la Cisse, 
s’engagent dans des programmes de restaurations, ce qui permet de retrouver des rivières vivantes. 
Chacun à son niveau contribue à cette l’amélioration de la qualité de l’eau, et nous sommes tous      
concernés. 
Pour participer à ce sondage, répondez en ligne  sur : sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 

http://mabib.fr/herbault


LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET LA CRISE SANITAIRE 
 

Le Relais Assistantes Maternelles/Parents du        
territoire d’Herbault expérimente depuis mars 2020 
le télétravail en proposant des permanences          
téléphoniques, des échanges par mail, et des RDV 
personnalisés sur demande. Pour les professionnels, 
des matinées numériques et des rencontres en visio 
sont organisées de manière à garder le lien et        
assurer une continuité de service avec les familles. 
Vous pouvez en effet contacter l’animatrice aux 
mêmes horaires : le lundi et jeudi de  9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h et le vendredi matin de 9h à 12h30. 
Les matinées d’éveil sont devenues des temps de 
permanences. 

Pour les professionnelles, l’animatrice a mis en place un mur d’idées et de créations 
avec des comptines, des histoires, des activités et des échanges professionnels. 
Durant ce télétravail, le Ram travaille également sur ses autres missions comme    
l’observation du territoire concernant les conditions d’accueil du jeune enfant, sur la 
création de partenariat, sur un nouveau type d’itinérance, sur la recherche de          
thématiques de travail et organise les futures conférences. 
Durant cette période, le territoire du Ram s’est agrandi, la commune de Champigny 
en Beauce a rejoint le territoire de Herbault. 
 

Aujourd’hui, le virus reste actif, le Relais Assistantes Maternelles et les communes 
partenaires restent vigilants. Les matinées d’éveil et d’échanges ont repris fin mars 
sous une forme particulière en extérieur, masqués et sur inscription pour rétablir le 
lien physique, mais le nouveau confinement a stoppé cette nouvelle démarche afin de 
protéger chacun.  
Le relais vous invite à consulter régulièrement les sites du Département : https://
www.assistant-maternel-41.fr, le site de pajemploi :  https://www.pajemploi.urssaf.fr/
pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html, et le site de la Caf : https://
monenfant.fr/ 

DIVERS / ANNONCES 
 

Pétanque : les par ties de pétanque organisées le jeudi après-midi reprennent avec les beaux 
jours. Rendez-vous aux terrains situés près de l’étang avec boules et masque à 15h00. 

 

Pour information, les portes de la déchetterie sont fermées 10 mn avant la fermeture de 
la déchetterie. 
 

Réseau Azalys : Un bus d’information sur le réseau Azalys (desserte par les bus) sera     
présent le dernier lundi de chaque mois (1er jour le 31 mai) sur le marché du lundi matin. 
 

Ancienne gare : Une délégation du  SDIS (Service Dépar temental d’Incendie et 
de  Secours) propriétaire de l’ancienne gare d’Herbault depuis 2005, est venue 
faire un état des lieux du bâtiment. 
Devant l’ampleur des travaux à réaliser pour une remise en état viable, le SDIS a 
pris la décision de ne pas la réhabiliter, celui-ci  préférant  investir dans du matériel 
ou dans l’amélioration de l’existant. Elle sera donc détruite dans les mois à venir.  
 

A vendre :  VTC Cycles PHILIPPE  homme : Cadre alu, hauteur  tube de selle 48 cm     
environ, guidon semi-relevé, fourche suspension, garde boue, porte bagages. 
État neuf, Prix 150€,  02 54 46 14 78 

 

Proposition d’emploi : Une personne cherche un employé (via chèques CESU) pour           
entretenir deux sépultures sur Herbault. Tel : 02.54.77.87.77 ou 06.64.69.17.41 

https://www.assistant-maternel-41.fr
https://www.assistant-maternel-41.fr
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html


                   Intéressé   Pas intéressé       Pas d’avis 
       
Site internet :        A   B   C   D   E  A   B   C   D   E  A   B   C   D   E 

Le refaire afin qu’il soit plus simple et                                                  
plus fonctionnel et qu’il soit mieux illustré 
 

Compte Facebook : 
Créer un compte facebook  « commune   A   B   C   D   E  A   B   C   D   E  A   B   C   D   E 

d’Herbault » afin de diffuser des                                                   
informations quasiment en temps réel  
(condition : avoir soi-même  
un compte facebook) 
 

Panneau d’information au public : 
Ce grand panneau lumineux serait    A   B   C   D   E  A   B   C   D   E  A   B   C   D   E 

installé dans un  lieu stratégique de                                                   
la commune à la vue de tous et avec une  
information accessible en continu  
(information alimentée par la mairie) 
 

Panneau pocket :  
C’est une application à télécharger    A   B   C   D   E  A   B   C   D   E  A   B   C   D   E 

gratuitement sur smartphone ou tablette                                                  
et permettant d’informer rapidement les  
habitants des évènements importants 
de la commune 
 

 

Questionnaire sur les améliorations des moyens de  
communication de la ville d’Herbault 

 
 

La commission « communication » a fait le constat d’un manque de moyens de communication instantanée. 
Nous envisageons de déployer de nouveaux moyens de communication. Afin de répondre au mieux à vos 
attentes, nous souhaiterions recueillir votre opinion. 
Tous les membres de la famille peuvent répondre. 
 
Pour chaque personne répondant au sondage, merci de cocher votre tranche d’âge : 

Personne A :   - de 25 ans      entre 25 ans et 50 ans       entre 51 ans et 70 ans   + de 70 ans 

Personne B :  - de 25 ans      entre 25 ans et 50 ans       entre 51 ans et 70 ans   + de 70 ans 

Personne C :  - de 25 ans      entre 25 ans et 50 ans       entre 51 ans et 70 ans   + de 70 ans 

Personne D :  - de 25 ans      entre 25 ans et 50 ans       entre 51 ans et 70 ans   + de 70 ans 

Personne E :  - de 25 ans      entre 25 ans et 50 ans       entre 51 ans et 70 ans   + de 70 ans 
 
 

    

QUESTIONNAIRE A REDEPOSER AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
AVANT LE 28 MAI 2021 
      


