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mairieherbault@wanadoo.fr :
mail contact avec le secrétariat de mairie
www.ville-herbault.fr : site de la
commune sur lequel figurent diverses
informations communales
Nouveauté : Compte facebook : mairie de
Herbault (infor mations immédiates)



Gendarmerie :
www.contacterlagendarmerie.fr
Pré-plainte en ligne :
www. demarches.interieur.gouv.fr

SECRÉTARIAT
Horaires d’Ouverture
Lundi, Vendredi :
8h30 à 12h00 & 13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h30 à 12h00. Fermé l’après-midi

GENDARMERIE : 17

État Civil
Naissances :
 Raphaël LESCROART le 30 septembre 2021
Décès :
 Nicole RAIMBOUX veuve RAYROLLES le 19 août (*)
 Dominique CAPRON épouse LAURIER le 24 août
 Serge BEAUSSE le 29 août (*)
(*) : personne résidante de l’EHPAD

DATES A RETENIR
Jeudi 11 novembre :
 Cérémonies commémoratives - Anciens
Combattants et Municipalité
Dimanche 14 novembre :
 Fête de la Sainte-Cécile - L’Herbaltoise
Dimanche 21 novembre :
 Opération « croissants » - Les Bambins du RPI

Recensement service militaire

Rappel Eau Potable

Obligatoire, il s’adresse aux jeunes filles
et garçons de 16 ans. Il s’effectue en
mairie dans les 3 mois qui suivent les 16
ans et muni du livret de famille et de la
carte d’identité de l’enfant. Il permet
ensuite de participer à la journée défense
et citoyenneté. Une attestation de
recensement est délivrée.

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

Permanences Assistante Sociale




Conciliateur de justice
Les dates des permanences du conciliateur de justice sont
les suivantes :
- Mercredi 10 novembre de 9h30 à 12h00
- Jeudi 9 décembre de 9h30 à 12h00

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.

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de
la Mairie au 02.54.46.13.33.

02.54.55.82.82 (Conseil départemental)
pour toutes les autres situations.

Les vœux du Maire auront lieu le samedi 8 janvier 2022.

Vœux du Maire

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 SEPTEMBRE 2021
Adhésion au contrat groupe des risques statutaires du Centre de Gestion de Loir-et-Cher
Suite à la nouvelle consultation organisée par le Centre de Gestion pour un contrat groupe d’assurance des risques
statutaires valable pour 4 ans (2022-2025), le conseil municipal décide d’adhérer à ce contrat groupe selon les
conditions suivantes : compagnie d’assurance retenue : Groupama, durée : 4 ans résiliable chaque année avec préavis
de 6 mois, agents CNRACL : taux de 5,60% avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire, agents
IRCANTEC : taux de 1,35% avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire (assiette de cotisation : traitement
indiciaire brut, NBI et charges patronales).
Remplacement du matériel informatique et rachat des ordinateurs
Le contrat de location du matériel informatique du service administratif de la mairie, passé avec le financeur Mile de
la société Apogéa, arrive à échéance. Par conséquent, des devis ont été sollicités auprès du fournisseur actuel, soit
Apogéa, en achat direct ou en location sur une durée de 48 mois. Après étude comparative des tarifs, des
caractéristiques techniques du matériel et des prestations proposées.
Le conseil municipal décide
- de retenir la proposition de l’entreprise Apogéa en achat direct pour un montant total de 6 404.52€ HT soit
7 685,42€ TTC qui comprend la fourniture de 2 postes informatiques avec écran, d’un disque dur, d’un système de
sauvegarde, d’un parefeu, l’installation des matériels et leur configuration, la récupération des données existantes,
paramétrages, test et contrôle.
- de souscrire, pour 4 ans, un contrat de maintenance informatique pour l’entretien du parc informatique des services
administratifs auprès d’Apogéa pour la somme de 325€ HT soit 390€ TTC.
Par ailleurs, il y a aujourd’hui possibilité de rachat des 2 anciens ordinateurs de la mairie âgés de 4 ans à l’entreprise
Apogéa pour un montant de 610€ HT soit 732€ TTC. Ces ordinateurs, après avoir été recyclés pourront être utilisés
pour les écoles publiques.
Le conseil municipal accepte le rachat des 2 ordinateurs.

Travaux d’élagage d’une haie champêtre
Des entreprises spécialisées ont été sollicitées pour l’élagage d’une haie champêtre haute de plus de 15 mètres située
rue des Sablières. Cette haie, depuis sa plantation, n’a jamais été taillée et empiète désormais sur les propriétés
riveraines rue de Bel Air. Il est précisé que les travaux pourraient être réalisés en régie mais que cela nécessiterait la
location d’une nacelle et la mobilisation des agents des espaces verts pendant plus de 4 semaines.
L’ensemble comprend : la taille sur une longueur de 254m sur les trois côtés, une taille de coupe de 3m, l’enlèvement
des arbres et des bois morts et l’élagage d’un gros chêne.
Le conseil municipal décide la réalisation de l’élagage de la haie champêtre située rue des sablières et retient l’offre
de l’entreprise Gendrier (Saint-Claude-de-Diray) pour un montant de 6 780€ HT soit 8 136€ TTC.
Achat de gabions à la ville de Blois
La ville de Blois est propriétaire de gabions en bon état dont elle n’a plus usage et se propose d’en faire cession à la
commune d’Herbault afin d’éviter leur destruction.
Ces biens (dimensions : 1m de longueur, 50cm de largeur, 50cm de hauteur) ont été achetés par la ville de Blois en
2016 au prix de 125€. Un abattement de 10% de vétusté a été appliqué par année, la valeur vénale de chaque gabion a
été ramenée à 62,50€.
La commune d’Herbault serait intéressée par l’achat de 40 gabions soit 2 500€.
Le conseil municipal accepte la cession de 40 gabions par la ville de Blois pour 2 500€.

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2021
Remplacement d’un adjoint démissionnaire :

Vu la lettre de démission de M. Philippe DUBUY des fonctions de 3ème adjoint au Maire et de son mandat de
conseiller municipal, le conseil municipal décide de maintenir le nombre d’adjoints à quatre et de choisir un
adjoint qui occupera le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Après appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. Suite au 1er tour du scrutin, Monsieur
Dominique FRAIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 3ème adjoint.





Considérant que le nouvel adjoint prendra la responsabilité du domaine de l’environnement et de la voirie, du
personnel communal des ateliers municipaux et du matériel, le conseil municipal décide à l’unanimité que le
nouvel adjoint percevra les mêmes indemnités que l’adjoint démissionnaire soit 19,8% de l’indice brut terminal
de la fonction publique.
Commissions :
 Commission d’appels d’offres (CAO) : M. FRAIN remplace M. DUBUY en tant que membre titulaire et
Mme DUPAS remplace M. FRAIN en tant que membre suppléant
 Commission communale « budget, finances, impôts » : M. FRAIN remplace M. DUBUY
 Commission communale « voirie, bâtiments, cimetière, environnement, urbanisme, PLUi » : Mme
DUPAS remplace M. DUBUY

Actualisation des tarifs municipaux pour l’année 2022 :
Le conseil municipal adopte les changements suivants par rapport aux tarifs communaux de l’année 2021 :

Gratuité de l’adhésion annuelle à la bibliothèque municipale

Tarif de la location de la salle des fêtes incluant l’utilisation de la cuisine
Contrat de maintenance du parc informatique de l’école :
Le contrat de maintenance annuelle du parc informatique des écoles publiques qui lie la commune à l’entreprise
CRYSTAL GROUPE de Vendôme arrive à échéance le 20 octobre prochain.
Le conseil municipal décide de retenir la proposition de CRYSTAL GROUPE pour les mêmes prestations et aux
mêmes conditions tarifaires que le précédent contrat, soit un montant annuel de 1 140 € ttc comprenant 4 visites
préventives sur site et l’assistance téléphonique sans limite de temps.
Installation d’une alarme incendie et d’une alarme PPMS à l’école publique :
Madame le Maire expose que les établissements recevant du public de 5 e catégorie dont font partie les écoles
publiques d’Herbault, sont soumis à des obligations en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie et doivent être
équipés d’un système d’alarme sonore d’alerte. Par ailleurs depuis 2015, le ministère de l'éducation et le ministère de
l'intérieur préconisent aux établissements scolaires d’être équipés d'un système prenant également en compte les
alertes attentats. Le choix du matériel est laissé à l’initiative de la collectivité qui doit s’assurer de son bon état de
fonctionnement.
Vu les demandes récurrentes des enseignants, la commune propose l’installation d’alarmes radio permettant de
répondre à la réglementation incendie et attentat PPMS.
Considérant que les maires du RPI ont été informés du projet et sollicités pour émettre un avis, et considérant les
devis établis par les entreprises ci-dessous comprenant l’installation d’alarmes de type T4 et PPMS avec déclencheur
manuel (1 cantine, 1 bibliothèque école, 1 rased, 1 garderie, 2 écoles élémentaires, 1 école maternelle) :
Laurent Bronek électricité générale :

7 620,78 € TTC

Thibierge électricité :

6 777,65 € TTC

Le Conseil municipal décide de la réalisation des travaux de sécurisation des écoles par l’installation d’alarmes
incendie et alarmes attentat anti-intrusion et choisit l’offre de l’entreprise THIBIERGE Electricité d’Herbault pour un
montant de 6 777,65 € TTC.

Devis de maitrise d’œuvre pour la réfection de la rue du Moulin à Vent :
Madame le Maire rappelle l’état avancé de dégradation de la rue du Moulin à vent et compte tenu des priorités
d’investissement définis par le Conseil municipal, elle propose de lancer le projet de réaménagement de voirie dont
les travaux commenceraient courant 2022.
Le cabinet ARCAMZO a proposé un devis de maitrise d’œuvre d’un montant de 15 528 € ttc pour l’ensemble de la
mission relative aux travaux de la rue du Moulin à vent sur une longueur d’environ 500 mètres linéaires comprenant
la reprise complète de la voirie, la gestion de l’eau pluviale et la construction de trottoirs.
La mission est constituée des phases et prestations suivantes : relevé topographique, étude d’esquisse et avant-projet
pour valider le coût prévisionnel des travaux, études de projets (études techniques de détail et établissement d’un
dossier de consultation des entreprises), assistance pour la passation des marchés de travaux, suivi de la bonne
exécution des travaux, assistance à la réception des travaux.
Le Conseil municipal décide le lancement de l’opération de réfection de la rue du Moulin à vent en 2022, et accepte
de confier la mission de maitrise d’œuvre à l’entreprise ARCAMZO de Cellettes pour un montant de 15 528 € TTC et
autorise Madame le Maire à signer le devis correspondant.
Une demande de dotation de solidarité rurale (DSR) sera déposée au Conseil Départemental au titre de l’année 2022
lorsque le coût prévisionnel des travaux sera connu.
Demande de subvention exceptionnelle :
L’association de parents d’élèves FCPE d’Herbault a été dissoute et remplacée par une nouvelle association,
dénommée « Les bambins du RPI » dont les statuts ont été déposés en Préfecture. Cette association reprendra les
mêmes projets notamment la vente de sapins de noël et a besoin de fonds pour démarrer.
Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 400 € au titre de l’année 2021 à l’association de parents
d’élèves nouvellement créée « Les Bambins du RPI ».

ASSOCIATIONS
Vente de sapins : Les Bambins du RPI : L’association des parents d’élèves « Les Bambins
du RPI » organise comme chaque année une vente de sapins, dont les bénéfices permettent de
financer le Noël des enfants, une partie des sorties pédagogiques… Les sapins de type
Nordmann (choix entre 4 tailles) seront livrés à l’école le 3 décembre 2021. Un bon de
commande a été déposé dans chaque cartable et celui-ci est également téléchargeable sur
notre site internet www.ville-herbault.fr.
Vente de sapins : APEL : L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
organise une vente de sapins dont les bénéfices permettent de financer une partie du projet de
l’école. Les sapins de type Nordmann (choix entre 6 tailles) seront livrés au presbytère de
l’église le 4 décembre 2021. Le bon de commande est téléchargeable sur notre site internet
www.ville-herbault.fr.
Reprise des locations de costumes : L’Herbaltoise recommence ses locations de costumes. Contact :
02.54.46.14.66.
Marché de Noël de l’Herbaltoise : le mar ché de Noël or ganisé par l’Herbaltoise n’aura pas lieu cette
année en raison des mesures sanitaires trop compliquées à mettre en place.
Vente des calendriers de l’Herbaltoise : la vente des calendr ier s n’aura pas lieu en raison des mesures
sanitaires.

DIVERS
Fermeture exceptionnelle du secrétariat : Le secr étar iat de mair ie ser a exceptionnellement fer mé le
vendredi 12 novembre 2021.
Remerciements : Lucie, Mar jor ie et Xavier LAURIER r emer cient le per sonnel
communal ainsi que les habitants de la commune pour les avoir soutenus moralement de
leur présence ainsi que de leurs petits mots très touchants dans cette période si difficile de
la disparition de leur maman et épouse Dominique.
Cherche caisses : r echer che petites caisses en bois (type caisse de vins) pour la cr éation des
décorations de Noël de la commune. A déposer en mairie.

Dons de fleurs : Les fleur s d’été (comme par exemple les géraniums) vont être retirés par nos
agents communaux. Afin d’éviter de les jeter, les personnes souhaitant en récupérer (qui ont un
endroit pour les stocker durant l’hiver) peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie.
La récupération des fleurs se fera sur une journée déterminée.
Sac à déjections canines : Des sacs destinés au r amassage des déjections canines sont
disponibles sur demande à la mairie.
Stationnement gênant : Le ramassage des ordures ménagères est rendu quelques fois
impossible en raison de voitures stationnées sur le trottoir. Merci de laisser les trottoirs libres le
mardi matin (jour de ramassage des ordures ménagères).

TRAVAUX
En cours :

Entretien régulier nécessaire en automne : ramassage des feuilles, réaménagement des massifs…

Préparation des décorations de Noël
A venir :

Abattage de 6 arbres rue de Touraine

TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES
Toutes destinations :

RDV médicaux (hôpital, clinique…)

Courses, cimetière…
Le plus : je reste sur place vous attendre le temps de votre rendez-vous.
Secteur de prise en charge : 10 km autour d’Herbault
Règlement en CESU
Sébastien BERTHELOT : 06.30.27.86.70 ou sebastien.berthelot41@gmail.com

MANIFESTATIONS

Jeudi 11 novembre

Cérémonies commémoratives

La municipalité ainsi que les deux associations d’anciens combattants d’Herbault ont le plaisir de vous convier
aux cérémonies du 11 novembre. Elles se dérouleront comme suit :
Programme :
=> 11h00 : messe à la mémoire des morts pour la France
=> 12h00 : cérémonie au monument aux morts
=> 12h20 : défilé conduit par l’Herbaltoise
=> 12h30 : vin d’honneur offert par la Municipalité (passe sanitaire obligatoire)

Dimanche 14 novembre

Fête de la Sainte-Cécile

L’Herbaltoise

L’association de musique « L’Herbaltoise » a l’honneur de vous convier aux
festivités qui seront données le dimanche 14 novembre en l’honneur de SaintCécile, patronne des musiciens.
Les manifestations se dérouleront comme suit :
=> 11h00 : messe en musique
=> 12h00 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle de musique
=> banquet au restaurant « Au p’tit boulot drome »
Inscriptions pour le repas auprès de Monsieur André LAURIER au 06.21.35.62.34 ou de Madame Michèle
JEFFRAY au 02.54.46.14.66.

Dimanche 21 novembre

Opération « croissants »

L’association « Les Bambins du RPI » organise le 21 novembre son opération « croissants ».
Petite nouveauté cette année, en plus des croissants, des pains au chocolat seront également
proposés à la vente.
Un membre de l’association passera prospecter les semaines précédentes.
Pout toute information supplémentaire, merci de contacter Mme LETANG Mélanie au 06.47.09.67.11 ou en
envoyant un mail à l’adresse suivante : lesbambinsdurpi@yahoo.com

Les enfants demandaient au renard comment s’évader du quotidien ?
Il répondit :
« C’EST FACILE IL SUFFIT D’OUVRIR UN LIVRE »
La bibliothèque vous propose les nouveautés suivantes en ce début d’automne propice à
la lecture, mais bien d’autres titres sont à votre disposition.
Collection

Titre

Alex et Zouc

Sabotage au bal des planètes

Poivre et Cie

La rentrée des animaux

Les aventures de Bonbec
Boy

Les chauves souris
Le tigre de Tasmanie

Je suis Paul Lueur

Mais ça va changer
Pas facile de se tenir au courant

La guerre des clans cycle 1

Tome2 au feu et à sang

Je suis en CP

Joyeux Noël
Jaloux

Je suis en CE1

Les surprises de Noël

Quelques nouveautés pour les adultes
sont également à disposition
Rappel :
selon
les
mesures
gouvernementales, le passe sanitaire est
demandé aux adultes et aux enfants de
12 à 17 ans
Ouverture : mercredi 15h – 17h30
samedi 9h45 – 12h15
Portail http://mabib.fr/herbault
Mail bibliothequeherbault@orange.fr

Recettes de fêtes
Framboisine
(apéritif servi à la fête de la rentrée)
Recette pour 20 personnes
(à préparer la veille)
Mélanger :

3L de rosé

500ml de crème de
framboise

500ml de sucre de
canne (plus ou moins
suivant si le vin est
doux ou sec)

1 verre de cuisine d’alcool blanc (grand
marnier ou cointreau ou eau de vie de
framboise)
Laisser macérer une jour née et au moment de
servir, rajouter 1kg de framboises surgelées.
Déguster bien frais

Pain d’épices
Ingrédients :
Farine de blé : 250g
Farine de seigle : 250g
Sucre : 250g
Miel : 250g
Lait : 600ml
Levure chimique : 2 sachets
Epices à pain d’épices : 2 cuillerées à café
Zeste d’orange confits coupés en petits dés (facultatif)
Un peu de beurre et de farine pour chemiser les moules
Préparation :
Dans une terrine, faire fondre le sucre et le miel dans le lait chaud.
Mélanger les farines et les épices. Les ajouter en une seule fois au
mélange miel/sucre/lait et l’incorporer en tournant à partir du
centre, pour obtenir une pâte bien lisse.
Éventuellement, incorporer les zestes d’orange confits.
Incorporer la levure.
Beurrer et chemiser 3 moules à cake d’une capacité de 1 litre, y
répartir la pâte.
Préchauffer le four à 180°
Cuire les pains d’épices pendant 35 minutes. Vérifier la cuisson
avec une lame de couteau.

Foie gras cuit au torchon
Ingrédients:






1 foie gras cru déveiné
sel, poivre
pineau, cognac ou armagnac
film alimentaire
1 torchon

Étapes clés :














Étaler le film alimentaire sur le plan de travail
Saupoudrer de sel et de poivre
Placer les lobes de foie gras déveiné sur le film en les étalant
bien
Saler, poivrer
Arroser de Pineau
On peut également ajouter des épices
Remettre le petit lobe sur le dessus
Saler et poivrer à nouveau
Rouler le foie gras dans le film en n’hésitant pas à serrer. Fermer les bords et rouler sur la planche pour que le foie
gras soit bien compressé dans le film . Nouer les extrémités
Recommencer l'opération avec un autre film alimentaire
Enrouler ensuite dans un torchon en ser r ant bien
Nouer les extrémités à l'aide d'un film alimentaire
Réserver au réfrigérateur durant 15 minutes

Cuisson:





Porter une grande quantité d'eau à ébullition
Arrêter le feu et lorsque l'eau ne frémit plus, y plonger le foie gras
Attendre que l’eau soit tiède puis placer au réfrigérateur
Lorsque l'eau est froide, sortir le foie gras de l'eau, le retirer du torchon et changer le film alimentaire.

Le laisser maturer au frais durant quelques jours pour qu'il soit meilleur

