
 

Bimestriel n°73 

MAI 

JUIN 

2022 

° ° ° ° ° ° 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 

 Compte facebook : mairie de Herbault 

(informations 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 

État Civil 
 

Naissances : 
• Amalia MENON le 4 mars 2022 
 

Mariage : 
• Mickaël DUMAS et Laëtitia DEVAL le 9 avril 
 

Décès : 
• Bernard GOHIN le 19 février (*) 
• Gérard ALLIÉ le 12 mars (*) 
• Madeleine ALLOUIN le 13 mars 
 

(*) : 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. 

Conciliateur de justice   
 

Les prochaines dates de permanence du    
conciliateur de justice sont les suivantes : 
• Jeudi 12 mai de 10h00 à 12h00 
• Jeudi 9 juin de 10h00 à 12h00 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat de la Mairie au 
02.54.46.13.33. 

 

DATES A RETENIR 
 

Dimanche 8 mai : 
 Cérémonies commémoratives – Anciens             

Combattants et Municipalité 
 
 

Dimanche 15 mai : 
 Opération croissants - Les Bambins du RPI 

 
 

Samedi 21 et dimanche 22 mai : 
 Ball-trap - Association Communale de Chasse 

 
 

Samedi 11 et dimanche 12 juin : 
 Fête de la mobilité au CDSAE - Blois Cyclo Sport 

 
 

Dimanche 12 juin : 
 Baby-brocante - APEL 

 
 

Samedi 18 juin : 
 Tournoi de football - JFH Football 
 
 

Lundi 20 juin : 
 Fête de la Musique - L’Herbaltoise 

 
 

Vendredi 24 juin : 
 Assemblée Générale - JFH Football 

 
 

Samedi 25 juin : 
 Fête de l’école privée 

 
 

Samedi 2 juillet : 
 Fête de l’école publique 



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 22 FEVRIER 2022 
 

Rénovation des bancs publics 
Monsieur FRAIN, adjoint, explique la nécessité de remettre en état les 12 bancs publics en bois dont certaines 
lames sont très abimées et pourries de l’intérieur. Il propose de les remplacer par des lames en plastique recyclé, 
robustes et sans entretien.  
Le conseil municipal ayant pris connaissance des devis, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide la remise 
en état des 12 bancs publics de la commune et retient le devis de l’entreprise BP Urbain pour la fourniture de 60 
lames en plastique recyclé d’un montant de 3 758,40 € ttc. 
 
Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée 
Madame le Maire informe qu’en application de l’article 89 de la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 
août 2004 et de la circulaire d’application 2007-142 du 27 août 2007, l’école privée catholique sollicite la 
Commune pour le règlement d’un forfait pour participation aux frais de fonctionnement. 
Tenant compte du fait qu’à l’école privée catholique « Cœur Immaculé de Marie », pour l’année scolaire 
2021/2022, 10 élèves d’Herbault sont scolarisés en maternelle et 15 en élémentaire ; 
Ayant pris connaissance du bilan financier et du compte de résultat de l’école privée de l’année scolaire 
2020/2021, présentant notamment le prix de revient par élève selon le cycle et le comparant à celui des écoles 
publiques ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser à l’école catholique privée 
d’Herbault la participation suivante : 
• maternelle : 10 élèves x 1 538 € = 15 380 €    
• élémentaire : 15 élèves x 479,38 € = 7 190,70 € 
Montant total : 22 570,70 € 
 
Convention d’occupation temporaire de la cuisine scolaire 
Suite au marché public de service conclu avec l’entreprise « Restauval » (37210 Rochecorbon) à compter du 1er 
janvier 2022  pour la confection de repas  pour l’école publique, l’école privée d’Herbault et le centre de loisirs, il 
y a lieu de prévoir avec l’OGEC (Organisme de gestion des écoles catholiques) Cœur Immaculé de Marie une 
convention fixant certaines modalités de son fonctionnement particulièrement quant à l’occupation temporaire, 
par l’intermédiaire du prestataire de restauration scolaire, de la cuisine centrale et valable jusqu’à la fin du marché 
soit le 31 décembre 2023. En contrepartie des charges financières de fonctionnement, l’OGEC paiera à la 
commune d’Herbault une redevance d’occupation de la cuisine centrale d’un montant de 0,158 € TTC au couvert. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide d’accepter les termes 
de la convention pour occupation temporaire de la cuisine centrale d’Herbault à passer avec l’OGEC. 
 
Subvention EHPAD d’Herbault 
Le Conseil municipal vote à l’unanimité une subvention de 600 € pour soutenir le projet « Montre-moi ton art » 
au profit des résidents de l’EHPAD d’Herbault. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2022 
 

Débat d’orientation budgétaire 2022 
Le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires envisagées par la commune en 2022 portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 
Face aux incertitudes liées au contexte de guerre en Ukraine, l’envol du prix de l’électricité et du gaz, 
l’augmentation des fournitures et les revalorisations des rémunérations du personnel, ceci peut représenter 
l’équivalent de l’épargne brute de la collectivité. Des économies devront donc être effectuées sur d’autres postes. 
Par ailleurs, les recettes de fonctionnement sont calculées à la baisse (vacance des logements communaux et 
remboursement moindre par le prestataire de restauration scolaire du personnel mis à disposition).  
Le principal investissement pour l’année 2022, s’agissant de la réfection de la rue du Moulin à Vent, est 
maintenu. Les travaux estimés à 220 000 € ttc seront financés par de l’excédent budgétaire et par une subvention 
de 30 000 € octroyée par le Conseil départemental au titre de la DSR.  
 

Un audit énergétique sera réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux financé à 50% par des subventions. 



Fusion des deux écoles d’Herbault 
Lors d’une réunion rassemblant les maires du RPI et les directrices actuelles de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire du RPI d’Herbault, la question d’une fusion des deux écoles a été abordée. 
Etant donné qu’un poste est supprimé à l’école maternelle pour la rentrée 2022-2023, l’enseignant ayant en 
charge la classe de maternelle aurait donc un triple niveau avec un effectif important. 
La gestion de la direction de l’école maternelle rajouterait donc une charge de travail pour cet enseignant. 
Après discussion, les maires du RPI ainsi que les directrices, vu la situation, ont à l’unanimité exprimé la volonté 
de fusionner les écoles maternelle et primaire du RPI d’Herbault. 
Il est demandé au conseil municipal de valider cette proposition. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de demander  la fusion de l’école maternelle 
et de l’école élémentaire du RPI d’Herbault pour la rentrée scolaire 2022-2023. 
 

Autorisation de signature d’un mandat simple avec l’agence immobilière 4% pour la vente des lots 2 à 6 
du lotissement Etang Rondeau 
Madame le Maire fait part de la possibilité de signer un mandat simple de vente avec l’agence immobilière 4% 
pour la vente de cinq terrains du lotissement Etang Rondeau pour une durée d’un an. 
Les modalités proposées par l’agence immobilière 4% à Blois, et représentée par Monsieur Thomas PILLEFER, 
sont les suivantes : le montant des honoraires en cas de vente s’élève à 5 760 € par terrain et est à la charge de 
l’acquéreur.  
Le prix d’affichage par terrain sera donc de 47 760 € TTC (42 000 € net vendeur + 5 760 € de frais d’agence). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres votants, approuve les modalités du 
mandat simple de vente proposé par l’agence immobilière 4% pour les cinq lots. 
 

Création d’une unité de méthanisation - avis sur le plan d’épandage 
Présentation du projet : 
Le projet est financé par 20 agriculteurs (qui détiennent 67% des parts de la SAS MéthaBloisNord), Agglopolys, 
la commune de Fossé et Énergie Partagée. 
Le collectif, composé à 50 % de jeunes agriculteurs, souhaite s’investir dans une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement. Le projet de méthanisation a pour objectif de favoriser la transition écologique des                
exploitations en réduisant les apports d’engrais chimiques et l’usage des pesticides.  
 

Le fonctionnement de l’unité de méthanisation :  
1/collecte de résidus de cultures céréalières, fumier, lisier de porcheries et biodéchets (pas de déchets industriels, 
pas de boues de stations d’épuration, pas de déchets de métaux lourds) ; 
2/ méthanisation (la production est placée dans un digesteur en vue de sa fermentation) ; 
3/ production de biogaz (énergie renouvelable injectée dans le réseau GRDF permettant de chauffer 2500 foyers 
blésois) et de digestats (fertilisant utilisable en agriculture biologique) ; 
4/ épandage des digestats solides et liquides sur les terres agricoles exploitées par le collectif d’agriculteurs des 
32 communes. 
Les habitations sont situées à plus de 250m de l’unité de méthanisation (la plus proche est à 300 mètres). Les  
matières traitées dans le méthaniseur seront stockées de manière à ne pas déclencher leur processus de             
fermentation avant incorporation dans le digesteur. Le site est conçu pour éviter la création d’odeurs. Le bâtiment 
servant au stockage sera recouvert de panneaux photovoltaïques.  Une intégration paysagère est prévue avec la 
création d’un talus et l’installation d’une haie autour du site. Deux emplois seront créés. 
 

Plan d’épandage : 
Pour la commune d’Herbault, il est prévu un épandage sur le secteur nord de la commune sur les terres de      
l’exploitant SCEA POULEAU sur une surface de 74 hectares. Quant aux possibles nuisances olfactives, aucun    
riverain n’habite à proximité du site concerné par le plan d’épandage. 
 

Vu l'arrêté préfectoral portant ouverture d'une enquête publique du 7 mars au 7 avril 2022 stipulant que le      
Conseil municipal de chaque commune où a été déposé le dossier est appelé à donner son avis sur le projet dès 
l'ouverture de la consultation, 
Considérant que la SAS MéthaBloisNord présente dans son dossier des éléments relatifs aux mesures de          
prévention et de protection mises en place pour limiter les risques sanitaires liés à l'épandage, 
Considérant que le développement des énergies renouvelables est une nécessité pour la France, que la région 
centre doit jouer un rôle dans la transition énergétique et que la méthanisation est une technologie maitrisée et 
très présente dans d’autres régions d’Europe, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 13 votants (Laurent Pouleau intéressé à       
l’affaire n’a pas participé au vote), prononce un avis favorable à l’installation d’un méthaniseur à Fossé et au 
plan d’épandage associé.  



MANIFESTATIONS  

 

DIMANCHE 8 MAI CEREMONIES COMMEMORATIVES 
 
Les cérémonies commémoratives du 8 mai, organisées par la Municipalité et les Anciens 
Combattants, se dérouleront comme suit : 
- 11h00 : messe à la mémoire des morts pour la France 
- 11h50 : cérémonie au monument aux morts 
- 12h20 : défilé conduit par l’Herbaltoise 
- 12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité 
 
 

DIMANCHE 15 MAI  OPERATION CROISSANTS - BAMBINS DU RPI  
 
L’association « Les Bambins du RPI » organise le 15 mai une nouvelle opération 
« croissants ». Comme la dernière fois, des croissants et des pains au chocolat seront 

proposés. Un membre de l’association passera prendre les commandes les semaines précédentes. 
Pour toute information, vous pouvez contacter l’association par mail : 
lesbambinsdurpi@yahoo.com ou Mme Letang Mélanie au 06.47.09.67.11. 
 
 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI   BALL TRAP - CHASSE  
 
L’association Communale de Chasse d’Herbault organise son ball-trap le samedi 21 et le dimanche 
22 mai au terrain de moto-cross. 
Samedi : 15h - 19h; dimanche : 9h - 12h30 et 14h - 19h. 
Restauration et buvette sur place. 
 
 

DIMANCHE 12 JUIN KERMESSE - BABY BROCANTE - APEL 
 
L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) de l’école Cœur Immaculé de 
Marie d’Herbault organise sa kermesse tombola des 17 clochers ainsi qu’une petite brocante sur le 

thème de l’enfance « babybrocante ». Elle aura lieu le dimanche 12 juin 2022 
dans les jardins du presbytère et dans l’enceinte de l’école privée. 
La journée se déroulera de 9h à 17h, l’accueil des exposants dès 8h. Un point 
restauration debout vous accueillera dans les jardins du presbytère. 
De nombreux lots à gagner pour notre tombola des 17 Clochers dont le tirage 
au sort aura lieu à 17h : 4 places Disney; Vol en hélicoptère pour 2 personnes; 

Robot aspirateur autonome; 4 places au zoo de Beauval; et bien d’autres lots. 
Pour obtenir des tickets de tombola ou réserver un emplacement, contacter l’APEL par mail : 
apelherbault@gmail.com ou par téléphone au 07.81.29.87.20 ou 06.66.62.74.19. 
Nous vous attendons nombreux !  

ASSOCIATIONS 
 

JFH Football : L’assemblée générale de la JFH Football aura lieu le vendredi 24 juin à partir de 
19h et le lendemain un pique-nique « club » est ouvert aux membres et familles du club. 
 
Amicale des Sapeurs Pompiers d’Herbault : L’association a voulu renouveler son image en     

refaisant son logo dans un but d’une communication plus moderne et 
attractive. Pour cela, l’association s’est rapprochée et a sollicité une     
entreprise herbaltoise « l’art du capitaine » représentée par Mme Karen 
Crochet qui a produit deux logos, avec les droits réservés, représentants 
réellement leurs attentes et leurs envies. 



DIVERS 
 
Horaires bruits de voisinage : Avec le retour des beaux jours reviennent également les travaux 
d’extérieur, ce qui implique tondeuse, tronçonneuse, karcher, et autres outils bruyants. Pour une 
bonne entente avec vos voisins, merci de respecter les horaires autorisés pour leur utilisation : 
• Du lundi au vendredi : 8h30/12h, 14h/19h 
• Samedi : 9h/12h, 15h/19h 
• Dimanche et jours fériés : 10h/12h 
 

Remerciement : La famille ukrainienne hébergée actuellement à Herbault remercie                    
chaleureusement les habitants qui leur sont venus en aide, que ce soit avec des courses alimentaires, 
des produits d’hygiène, des jeux pour enfants ou tout autre geste de solidarité. 
 

A donner : La pharmacie donne des pains de glaces (à aller chercher sur place) 
 

A vendre : Grande table rectangulaire du Jura, bonnetière ancienne en chêne et de nombreux pots 
en terre cuite. Tel : 06.78.26.96.07 
 

Entretien des trottoirs : Les habitants sont responsables du trottoir situé au droit de leur habitation. 
Ils doivent donc contribuer à leur entretien. Le service technique les désherbe et les nettoie           
régulièrement avec des produits biologiques. 
 

Stationnement sur les trottoirs : Celui-ci est interdit et passible d’une amende de 25€, en           
particulier si celui-ci gène la visibilité. 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN FETE DE LA MOBILITE - BLOIS CYCLO SPORT 
 

La journée de la mobilité, organisée par Blois Cyclosport, se tiendra le samedi 11 et le dimanche 12 
juin au CDSAE de Herbault, 3 rue de la Forge à Herbault. 
Au programme :  
Samedi de 14h à 18h : 
• Compétition école de Vélo 
• Épreuves Coupe de France Polo Vélo 
Dimanche : 
• Randonnées VTT 15km, 35km ou 45km (de 8h à 10h30) * 
• Randonnées pédestres 5km ou 10 km (de 8h à 10h30) * 
• Randonnée Vélo à Assistance Electrique 25km               

(de 10h30 à 17h) * 
• Initiation BMX (de 10h30 à 17h) 
• Initiation triathlon pour les jeunes de moins de 14 ans     

(de 10h30 à 17h) 
• Épreuves Coupe de France Polo Vélo (de 10h30 à 16h) 
• Présentation Handisport (de 10h30 à 16h30) 
• Balade à poney (de 10h30 à 16h30) 
• Marché de producteurs (de 10h à 17h) 
• Essais de Vélos à Assistance Electrique (de 10h à 17h) 
• Tombola à 17h 
 
 

SAMEDI 18 JUIN    TOURNOI FOOT - JFH FOOTBALL 
 

La JFH Football organise le samedi 18 juin à 10h30 un tournoi réservé exclusivement à     
l’associatif local (équipes ayant obligatoirement un rapport avec une association locale). 
 
 

LUNDI 20 JUIN  FETE DE LA MUSIQUE - L’HERBALTOISE 
 

L’association de musique l’Herbaltoise a le plaisir de vous informer qu’elle se produira le 

lundi 20 juin. L’école de musique de la Chapelle Vendômoise (Music’ en Cisse) s’associera 

à la manifestation. Les concerts auront lieu à partir de 18h Place de la Mairie ou à la salle 

des fêtes suivant les conditions climatiques. 

Entrée gratuite.  
Restauration sur place. 
 
* Randonnées : adultes : 4€,      
gratuit pour les moins de 15ans.  
Accompagnement de jeunes en 
situation de handicap par du      
personnel spécialisé.  
Les profits seront reversés à 
l’association Petits Princes qui 
réalise les rêves des enfants et   
adolescents gravement malades. 



Recensement service militaire 
 

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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Projets de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de 
Déplacement Urbain (dit PLUi-HD) et de Zonage d’Assainissement Intercommunal d’Agglopolys et 

abrogation des cartes communales de Averdon, Champigny-en-Beauce, Coulanges, Françay,       
Monthou-sur-Bièvre, Santenay, Seillac, Valaire et Villefrancoeur. 

 

 
Elle se déroulera du lundi 16 mai 2022 à 9h00 au vendredi 24 juin 2022 à 12h00. 
 
Les pièces du dossier seront consultables pendant toute la durée de l’enquête : 
• au sein des huit lieux indiqués ci-après sur support papier et numérique (ordinateur ou tablette) mis à 

la disposition gratuitement aux heures habituelles d’ouverture au public 
• Par voie numérique 7j / 7j et 24h / 24h sur le site internet :  
 https://www.registredemat.fr/plui-agglopolys 
 
8 lieux d’enquête : 
• Siège de l’enquête : Communauté d’Agglomération de Blois Agglopolys - direction de l’urbanisme 

et de l’habitat - 34 rue de la Villette, 41000 Blois 
• Mairies de Villebarou, Vineuil, Cour-Cheverny, Candé-sur-Beuvron, Veuzain-sur-Loire, Herbault et 

La Chapelle-Vendômoise 
 

 
Mairie d’Herbault :  
Jours et heures d’ouverture (fériés 26/05 et 06/06) : lundi et vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h (sauf 27 
mai), mardi, mercredi et jeudi : 8h30-12h00.  
Jours et heures des permanences : vendredi 20 mai de 9h à 12h, mercredi 1er juin de 9h à 12h, lundi 13 
juin de 9h à 12h. 
 
Pour les détails concernant les autres lieux d’enquête, consulter l’avis d’enquête publique complet affiché 
à la porte de la mairie. 
 
Les lieux d’enquête et les permanences sont ouverts à tous publics, résidant ou non sur la commune du lieu 
d’enquête. 
 
Les informations relatives à ce dossier pourront être demandées à Agglopolys - direction Urbanisme -     
Habitat : plui@agglopolys.fr 
 

L’avis d’enquête publique complet est affiché sur la porte de la mairie. 

Hommage à Annie BARBOUX 
 
C’est avec regret que nous avons appris le décès d’Annie Barboux. 
Bien qu’habitante de Françay, elle a beaucoup œuvré pour notre commune, que ce soit pour le   
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Herbault/Françay en tant que vice-présidente, 
pour l’association Gym et Loisirs dans laquelle elle a dispensé pendant de nombreuses années des 
cours pour les enfants et les adultes, et actuellement comme bénévole de notre bibliothèque        
municipale. 
Tous les herbaltois qui l’ont côtoyée dans le cadre de ces différentes activités s’associent au deuil 
de sa famille. 



LE RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Le Relais Petite Enfance (RPE), appelé anciennement « Le Relais des as-
sistants maternels » a vu son nom se modifier suite à un nouveau décret .  
 

Ce service a gardé le même fonctionnement et accueille depuis le 1er avril 
2022 une nouvelle responsable, Céline Picaud-Broisin, Educatrice de 

jeunes enfants. 
 

Le Relais de HERBAULT organise son activité en itinérance avec le territoire de  regroupement de 
10 communes. 
 

Le Relais est un lieu d’informations, d’échanges, d’écoute, d’animation à destination des familles, 

des professionnels de l’accueil individuel. Il contribue à la qualité de l’accueil du jeune enfant et 

accompagne les professionnels de l’accueil individuel. 
 

Le Relais Petite Enfance a pour mission d’accompagner les parents employeurs cherchant un mode       
d’accueil et les assistants maternels dans leur professionnalisation. 
 

Courriel RPE : rpe-herbault@orange.fr 
Téléphone RPE Mairie Herbault : 02.54.46.24.87 
 

Permanences au public :  
Lundi : 9h/12h et 13h30/17h à la mairie d’Herbault (accès par l’impasse de la Poste) 
Jeudi : 14h/17h en itinérance dans les communes du regroupement 

NOUVEAUTES 
 

Mise en service de la laverie automatique, à Intermarché. 
On peut y laver et faire sécher son linge de maison (9 kg) mais aussi les couettes,          

couvertures, housses de canapé,(20kg) etc... Le tout de façon écologique avec une 

lessive adaptée et comprise dans le tarif. 
 

Vente de Carte de pêche Au P’tit Boulot Drôme (Bar/ restaurant rue de Gâtine). 
Plusieurs formules sont possibles :  
- Carte à la journée : 10 €  
- Carte découverte enfants (- de 12 ans) : 6 € 
- Carte annuelle Adulte : 78 € (Loir-et-Cher) ou 100€ (toute la France). 

Ce ne sont que quelques exemples, d’autres formules existent, n’hésitez pas à vous renseigner sur 
place ou au 02 54 46 10 56 
 

Esthéticienne : Retrouvez votre esthéticienne (L’Elégance Infinie) au sein du salon AP Coiffure. 
Renseignements et prise de rdv au 07.66.06.66.17 
 

Maçonnerie / plâtrerie / aménagement extérieur : CDA Bâtiment, zone de la Tremblaie, 
06.40.48.89.66 
 

Changement de propriétaire de la boulangerie : La boulangerie d’Herbault change de 
propriétaire et rouvrira le 27 mai à 6h30. Le jour de la réouverture, une baguette tradition 
sera offerte en échange du coupon ci-dessous. 
A l’occasion de la fête des mères : chou-fruit composé d’une coque nougatine avec un 
chou garni et de fruits frais caramélisé. 
 
 
 

Le 27 mai, présentez ce coupon à la boulangerie, 1 baguette       
tradition vous sera offerte. 

mailto:rpe-herbault@orange.fr


OPERATION « UNE NAISSANCE / UN ENFANT » 

 

Le 9 Avril dernier a eu lieu la cérémonie de parrainage « une          

naissance, un arbre ». Lors de son élection, le conseil municipal a   

choisi de faire des gestes en faveur de l’environnement et a décidé 

qu’un arbre serait planté pour chaque enfant dont les parents habitent 

Herbault, qui naîtra entre 2020 et 2025. Cette  action leur permet de 

devenir parrain ou marraine d’un arbre et de les sensibiliser à la        

préservation de la nature. La crise sanitaire a quelque peu retardé ce 

projet, c’est en présence des enfants nés en 2020 et 2021 ainsi que  de 

leurs parents que cette 1ère édition a vu le jour.  Cela représente au   

total 17 enfants. 12 familles ont accepté de participer. Les enfants ont 

symboliquement planté et arrosé un arbre, puis nous avons partagé le 

verre de l’amitié, afin de célébrer l’événement. Un organisme financier 

local a pris en charge une bonne partie du coût de    l’opération. Pour 

cette fois, les arbres sont plantés sur la zone de loisirs près de l’étang 

des Prés Fleuris. La signalétique avec les prénoms des enfants et les 

différentes espèces d’arbres sera installée plus tard, car nous sommes 

en attente de devis. Merci à tous les acteurs pour ce moment de       

convivialité. 

CENTRE DE LOISIRS 

 

L’accueil de loisirs d’Herbault a ouvert ses portes 

du 11 au 15 avril   pendant les vacances de Pâques. 

La semaine a été animée par Julien, Marie Jo,    

Clarisse, Chloé et Corentin. Au programme :       

activités pâte Fimo (fabrication de cocotte), pâte à 

sel, panier de Pâques, grand jeu du douanier/

contrebandier, chasse aux œufs, activités sportives 

et atelier cuisine. Le jeudi, nous sommes partis 

toute la journée à la Maison de la Loire à St-Dyé-

sur-Loire. Les plus petits ont découvert le castor 

tandis que les plus grands ont pu découvrir les     

petites bêtes de l’eau. Cette journée a été très      

appréciée des enfants et des animateurs. Le beau 

temps a été au rendez-vous toute la semaine.     

L’accueil de loisirs a accueilli une quarantaine         

d’enfants. 


