
 

Bimestriel n°72 

MARS  

AVRIL 

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 

 Nouveauté : 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 : 
• Louisa PORCEL le 10 janvier  
• Jules BAUD le 21 janvier  
 
Décès : 
• Maurice BAUDOUIN le 25 janvier (*) 
• Marie-Thérèse MÉTHEZ épouse MOËLO le 5 février (*) 
• Daniel JEFFRAY le 10 février  
 

(*) : 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. 
Prochaines permanences :  
jeudi 10 mars et jeudi 24 mars 

• 02.54.55.82.82 (Conseil départemental) 
pour toutes les autres situations. 

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 
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. 

Conciliateur de justice   
 

La prochaine date de permanence du    
conciliateur de justice est la suivante : 
• Jeudi 10 mars de 10h00 à 12h00 
• Jeudi 14 avril de 10h00 à 12h00 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat de la Mairie au 
02.54.46.13.33. 

 

DATES A RETENIR 
 

Samedi 12 mars  : 
 Portes ouvertes de l’école privée 

 

Dimanche 13 mars : 
 Défilé du carnaval - Les Bambins du RPI 

 

Lundi 21 mars  : 
 Venue du bus numérique 

 

Dimanche 3 avril : 
 Randonnée des Crêpes - APEL 

 

Dimanche 10 avril : 
 Election présidentielle (8h à 18h) 

 

Samedi 23 avril : 
 Chasse aux œufs - Les Bambins du RPI 

 

Dimanche 24 avril : 
 Election présidentielle (8h à 18h) 

 
Le motocross du 13 mars 2022 est repoussé au 3 
juillet 2022 

Date limite d’inscription en mairie sur les listes électorales : vendredi 4 mars. 



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 19 JANVIER 2022 
 

Avis sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi HD) avant mise à enquête 
publique 
Le PLUi-HD d’Agglopolys permet d’articuler la politique de déplacement et de l’habitat avec le développement 
urbain. Il pose le cadre du développement de nos territoires communaux en inscrivant les ambitions locales dans 
un cadre plus large. Il doit en effet composer avec les injonctions légales nationale, régionale, départementale et 
intercommunale. 
En définitive, ce PLUi-HD croise bien les enjeux d'urbanisme, de biodiversité, de risques, de mobilité et de 
préservation du patrimoine, tel que cela était indiqué dans la délibération de prescription. Le PLUi-HD doit 
permettre la réalisation des grands projets communaux et intercommunaux tant en terme d'équipements que 
d'opérations d'habitat et offrir une qualité de vie au quotidien à tous les citoyens. 
De très nombreux échanges ont eu lieu autour de l’élaboration de ce PLUi-HD : des balades, des ateliers, des 
permanences avec la chambre d’agriculture, des réunions de travail en commune, en « unités géographiques » ou 
à Agglopolys (COPIL, conférences des Maires). Cinq versions du plan de zonage, 2 versions des règlements 
écrits (et 3 notices synthétiques transmises avec chaque version du plan de zonage), des échanges pour construire 
les OAP (orientations d’aménagement et de programmation), des réunions publiques, l’examen par Agglopolys 
des demandes des administrés, ...ont permis d’alimenter l’élaboration de ce PLUi-HD. Le rapport du bilan de la 
concertation qui a été mis à disposition de l’ensemble des communes détaille et témoigne de ces échanges. 
Dans le cadre de la procédure, l’avis de la commune est sollicité sur le projet de PLUi-HD arrêté. 
La concertation menée avant l’arrêt de projet aura permis à chaque commune d’ajuster ses dispositifs 
réglementaires. L’enquête publique, qui sera organisée après la phase de consultation des personnes publiques 
associées, pourra être l’occasion de corriger d’éventuelles erreurs matérielles et incohérences dans les différents 
documents. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants : 

- émet un avis FAVORABLE sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, arrêté le 25 novembre par 
le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois. 
 
Travaux de renforcement de l’éclairage public « rue de Gâtine » 
Dans le cadre de l’opération de renforcement des réseaux de distribution d’énergie électrique et de 
télécommunication sur le poste « les Poteries » par le SIDELC, un devis réalisé par l’entreprise ENGIE est 
présenté au conseil municipal concernant le remplacement de neuf mâts métalliques d’éclairage public pour la 
« rue de de Gâtine » d’un montant de 15 826.80€ TTC comprenant : 
- la fourniture et pose de 9 mâts métalliques d’une hauteur de 7 mètres y compris les lanternes et coffrets 
- la dépose d’une caméra de vidéo-surveillance et repose de celle-ci sur le nouveau candélabre 
Le conseil municipal accepte le devis tel que présenté. 
 
Subvention classe de mer 
Mme TREMBLAY, adjointe aux affaires scolaires, informe le Conseil municipal du projet de l’enseignant de 
CM1-CM2 de l’école publique du RPI d’Herbault, d’organiser une classe de mer à La Tranche-sur-Mer en 
Vendée en mars 2022. Le coût du séjour est de 7 687 EUR pour 26 élèves. Il manque environ 1 300 € (soit 50 
euros par enfant) pour équilibrer le budget déduction faite des différentes actions réalisées, de la participation des 
familles et des subventions versées par l’association des parents d’élèves et des maires du RPI. Pour mémoire, 
seize élèves de cette classe sont domiciliés à Herbault. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide, afin de soutenir le 
projet de la classe de CM1-CM2, de participer financièrement à hauteur de 62,50 € par enfant pour les 16 élèves 
d’Herbault, soit un montant total de 1 000 €. 

DIVERS 
 

Aide aux devoirs : Recherche étudiant(e) ou jeune retraité(e) pour une aide aux devoirs (niveau 6ème) une heure 
le mardi après-midi et une heure le jeudi après-midi (sur Santenay). 
Contact : 06.82.71.93.51. 



MANIFESTATIONS  
 
 
 

SAMEDI 12 MARS   PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE 
 

Dans le cadre de ses portes ouvertes de 9h à 12h, vous pourrez découvrir l'école 
primaire et maternelle de l’école Coeur Immaculé de Marie. Les enseignantes vous 
présenteront leur classe et le travail qui y est réalisé ainsi que la Pédagogie 
Personnalisée Communautaire mise en place dans toutes les classes depuis plusieurs années. Au fil de votre 
visite, n'hésitez pas à prendre le temps de vous arrêter quelques instants pour échanger avec l'équipe éducative, 
les enfants, les parents et les amis de l'école.  
Tous pourront également vous parler :  
- des projets d'année, des sorties et activités en lien proposées  
-  des activités de pastorale vécues en lien avec la paroisse ou des associations. 
- des nombreuses manifestations organisées par l'école pour permettre la réalisation des nombreux projets au 
service des enfants.  
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme DAUDÉ Christine, chef d'établissement au 
02.54.46.11.62. 

 
DIMANCHE 13 MARS  CARNAVAL DES BAMBINS DU RPI  

 

Le carnaval est de retour !!!!! Petits et grands, venez nous rejoindre le 
dimanche 13 mars 2022 à 15h Place du Vivier pour déambuler dans les 
rues d’Herbault avec votre plus beau déguisement ! 

Sur place : buvette / restauration, vente de confettis, élection du plus costume et pour finir (si le 
temps le permet), nous brûlerons Monsieur Carnaval ! 
PS : N’oubliez pas que vous pouvez louer vos costumes au local de l’Herbaltoise le jeudi soir ! 
Pour tout renseignements : Mélanie LETANG : 06.47.09.67.11. 

 
DIMANCHE 3 AVRIL   RANDONNÉE DES CRÊPES DE L’APEL 
 

L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) de l’école Cœur 
Immaculé de Marie d’Herbault organise sa Randonnée des Crêpes le dimanche 3 avril 
2022. Cinq parcours vous seront proposés : 5.5 km, 9.5 km, 12 km, 16 km et 20 km. 
Le départ est prévu entre 7h30 et 10h dans la cour de l’école catholique. Un 
ravitaillement avec dégustation de crêpes sera proposé sur les parcours et une 
récompense sera offerte à chaque enfant participant.  
A l’arrivée, une collation sera proposée, vente de confitures « maison » et tombola qui vous fera peut-être 
gagner des pots de confitures ! On vous attend nombreux ! 

 
SAMEDI 23 AVRIL   LA CHASSE AUX ŒUFS DES BAMBINS DU RPI 
 

Rendez-vous le 23 avril 2022 à partir de 15h pour partir à la chasse aux œufs 
égarés dans le parc du château du CDSAE d’Herbault. 
Récompense assurée en chocolats !!! 
Sur place : buvette / restauration, jeux, atelier maquillage. 
Inscription obligatoire (le bulletin d’inscription sera distribué dans les écoles 
et dans les commerces au mois de mars). 
Participation : 2€ 

REAMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque a été réaménagée ! La modification se situe au niveau des rayonnages adultes, des 
bandes dessinées et du fond local. 
Une étagère accueille les nouveautés du moment. 

Ainsi votre bibliothèque est plus aérée et lumineuse. Entre les rayonnages, la circulation est facilitée.  
Venez nous rendre visite :   
- Mercredi de 15h à 17h30   
- Samedi de 9h45 à 12h15 

Sur le portail : http://mabib.fr/herbault/ vous trouverez tous les ouvrages et revues à votre disposition. 
Vous pouvez nous contacter par mail : bibliothequeherbault@orange.fr et au 02 54 46 27 86 aux heures de       

permanence. 

http://mabib.fr/herbault/
mailto:bibliothequeherbault@orange.fr


Le bus numérique (projet porté par les caisses de retraite)  
sera présent sur la commune le 21 mars. 

Au programme : l’ordinateur et son environnement /  
internet : qu’est-ce que c’est ? / la messagerie / la clé USB /  

l’appareil photo numérique / retour sur internet, les sites utiles… 
 

L’initiation dure 1/2 journée, par groupe de 6 personnes maximum et est 
réservée pour les séniors (passe sanitaire obligatoire). 

L’inscription est gratuite et se fait en mairie. 

Habitants d’Agglopolys : comment vivez-vous ? 
Enquête en ligne jusqu’au 4 mars 2022 

Participez à l’enquête anonyme en ligne dans le cadre de 
l’élaboration du Projet Social du Territoire d’Agglopolys. 
En tant qu’habitant du territoire, exprimez-vous autour de    

8 thématiques de la vie quotidienne : le cadre de vie, le    
logement, le numérique, l’accès aux droits fondamentaux, la 

mobilité, la famille, le handicap et le vieillissement. 
Votre contribution permettra de définir les enjeux  

prioritaires et les actions à mener. 
Rendez-vous sur www.ciasdublaisois.fr 

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 boîtes aux lettres. 
Malheureusement, cette méthode nous a empêché de présenter notre calendrier à tous 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 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 2022. Prenez soin de vous et de vos 
proches. 
 

L’amicale des pompiers d’Herbault 

Petit retour sur les vacances de février  
au Centre de Loisirs 

 
L’accueil de loisirs d’Herbault, animé par Marie-Jo,    
Margaux, Julien et Chloé, a fonctionné du 7 au 11 février 
et a regroupé une trentaine d’enfants. 
Au programme : fabrication d’avions, pendentif ourson en 
pâte fimo, peinture art abstrait, activités sportives 
(accrogym, balle aux prisonniers, jeux de ballons) et      
cuisine pour les grands; pantin hérisson, peinture chat lune, 
atelier découpage, danse, théâtre, jeux de société et cuisine 
pour les plus petits. 

Pour les sorties, nous sommes allés au    
cinéma Cap Ciné à Blois voir le film     
Vaillante qui a plu aux petits comme aux 
grands ! En fin de semaine, nous avons participé à une après-midi conte à 
la bibliothèque d’Herbault, animé par Annie Brault, suivie d’un goûter   
organisé par la mairie. 
Nous avons eu la chance d’avoir beaucoup de soleil pendant cette semaine 
ce qui nous a permis d’aller en forêt et d’organiser des activités           
d’extérieur. 
Les enfants ont tous été ravis de leur participation à cette semaine, suite au 
bilan fait le vendredi, et souhaitent revenir pour les vacances d’avril !!! 


