
 

Bimestriel n°74 

JUILLET 

AOUT 

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  

 Gendarmerie : 

www.contacterlagendarmerie.fr 
ou 02.54.46.51.70 
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 
 

Mariage : 
• Nathan GAUTHIER-LE THUAUT  
et Marine PECNARD le 14 mai 2022 
• Cédric GIRONCEL  
et Tiffany VILHERMET le 11 juin 2022 
 

Décès : 
• Jean-Louis NIMEZ PEREIRA le 5 mai 2022  
• Jeannette BUTIN veuve PIMOT le 9 mai 2022 
• Claude GIRARD le 20 mai 2022 
• Madeleine RATEAU veuve FRAIGNE le 3 juin 2022 
• Michel MICHELET le 12 juin 2022 (*) 
• Yvette MERY veuve HUE le 13 juin 2022 (*) 
 

(*) : 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. 

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  le jeudi 7 juillet 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 2 juillet : 
 Fête des écoles publiques 

 

Samedi 9 juillet : 
 Fête de la Bastille 

 

Du 16 au 31 juillet : 
 Tournoi de Tennis 

 

 
Dimanche 18 septembre : 

 Randonnée pédestre et cyclo - APEL 

PISCINE D’HERBAULT 
 
HORAIRES : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h30-19h45 
Mercredi, samedi, dimanche : 10h-12h / 14h30-19h45 
 
TARIFS (pour les habitants d’Agglopolys) : 
 plein tarif : 2,90€ 
 Tarif réduit : 2€ 

Le Motocross prévu 
le 2 juillet est annulé 



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 13 avril 2022 
 

Vote du Compte administratif 2021 
 Fonctionnement  
Dépenses : 880 347,94 € et recettes : 1 068 231 € soit un excédent de 187 883,06 € 
 Investissement  
Dépenses : 140 049,68 € et Recettes : 158 101,63 € soit un excédent de 18 051,95 € 
 
Le résultat budgétaire de clôture de l’exercice 2021 s’élève à 921 229,67 € en fonctionnement et à - 69 114,10 € 
en investissement, soit un résultat global de 852 115,57 €. 
 
Vote du taux des taxes 2022 
Les taux d’imposition augmentent de 2 % pour le Foncier bâti pour pallier aux augmentations d’énergie et pour 
financer les investissements prévus : 46,31 %. Le taux de la taxe du Foncier non bâti reste inchangé : 50,67 %. 
 
Vote du budget général 2022 
Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2022. Il s’équilibre en dépenses et en recettes, en fonctionnement 
pour un montant de 1 845 191,17 €. La section d’investissement est votée en suréquilibre pour un montant de 
471 365,29€ en dépenses et 796 766,04 € en recettes. 
 
Vidéo protection - migration vers le système de déport d’images 
La commune adhère au syndicat intercommunal de vidéo protection (SITCOM) et accepte la mise en œuvre de la 
solution de déport d’images au Centre d’Opérations et de Renseignements de la gendarmerie de Blois pour un 
coût de 1 442,40 € ttc. 
 
Réalisation de la Base Adresse Locale (BAL) 
La loi 3DS en cours de promulgation impose à toutes les communes quelle que soit leur taille, de procéder à la 
réalisation de la Base Adresse Locale par la mise à jour de toutes les adresses présentes sur la commune. Le 
conseil municipal donne son accord pour la réalisation de cette opération confiée à La Poste pour un montant de 
2 299,20 € ttc. 
 
Défibrillateur 
Acquisition d’un défibrillateur externe pour un montant de 1770 € ttc pour équiper le complexe sportif des 
Muriers. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2022 
 

Remplacement ou non d’un adjoint démissionnaire 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Dominique FRAIN, 3ème Adjoint, a présenté sa 
démission de ses fonctions à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en date du 12 avril 2022, démission acceptée le 
19 avril 2022, effective au 1er mai 2022. 
Monsieur Dominique FRAIN continuera à siéger au sein du Conseil Municipal en tant que conseiller municipal.  
 
Suite à cette démission, le Conseil Municipal a la faculté : 
- De supprimer le poste d’adjoint vacant en question,  
- De procéder à l’élection d’un nouvel adjoint en remplacement de l’adjoint démissionnaire.  
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de ne pas remplacer le 3ème adjoint démissionnaire et de fixer le 
nombre d’adjoints à trois. 
 
Les membres du Conseil municipal, après avoir obtenu toutes les explications et en avoir délibéré, à main levée et 
à l’unanimité des membres présents (14 voix pour), décide de supprimer le poste d’adjoint devenu vacant suite à 
la démission du 3ème adjoint. 



Subventions aux associations 
 

Le Conseil Municipal sur proposition de la Commission « Finances » réunie le 3 mai 2022, après en avoir délibé-
ré à la majorité des votants (Mme VERNA GUILLO s’étant abstenue), décide d’accorder les subventions aux 
associations qui ont transmis une demande accompagnée d’un dossier complet, comme indiqué ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude du réaménagement de deux logements communaux 
Un contrat pour l’étude du réaménagement de deux logements communaux avec le cabinet d’architecte « Bour-
Esquisse » à Saint-Gervais-La-Forêt a été signé pour un montant de 2 400 € ttc comprenant : un relevé du bâti-
ment et établissement de plans, esquisses/avant projet pour mise au point d’un programme, notice descriptive des 
travaux avec estimation indicative. 

Association Vote Observations 

Les bambins du RPI 100 €  

Coopérative scolaire Ecole élémentaire 1000 € Délibération prise le 19/01/22 

Sté de musique l'Herbaltoise 300 €  

Amicale des Sapeurs-Pompiers 1200 € 
Dont 1000 € d’équipement sportif + 200€ sub-

vention exceptionnelle apéritif jumelage 

Association locale des Anciens Combattants 100 €   

A.F.N. Section Herbault 100 €   

Jeune France section tennis 1000 €   

Jeune France football 1000 €   

Société de Chasse 600 € 
Dont subvention exceptionnelle de 500€ pour 

les 70 ans de l’association 

Moto-Club Mesland-Herbault 500 €  

Gym et Loisirs 100 €   

Marche nordique 100 €  

CFA MFEO Sorigny 50 € 1 élève résidant à Herbault 

Blois Cyclo Sports (fête de la mobilité) 100 € Bon d’achat tombola 

Ehpad Herbault 600 € animation « montre-moi ton art »  

Souvenir Français 50 €   

AIMRA 50 €   

Conciliateurs de justice de Loir-et-Cher 100 €   

Restaurant du Coeur 50 €   

TOTAL 7 200 €  

DIVERS 
 

Piscine : Pour information, la piscine a ouvert en 
retard par rapport à la date prévue en raison de 
difficultés pour Agglopolys à trouver un maître 
nageur. 
 
Défibrillateur : un deuxième défibrillateur externe 
a été installé au complexe sportif. 
 
Graines de fleurs : Vous avez le droit de récupérer 
les graines des fleurs situées sur les trottoirs. 
 
Correspondant NR : La Nouvelle République     
recherche un correspondant local. Pour                
candidater, écrivez à nr.blois@nrco.fr et/ou à    
vanina.legall@nrco.fr ou contactez-la au 
07.63.66.21.49. 
 
Bus Info Azalys : Un bus Azalys vous accueillera 
le lundi 25 juillet et le lundi 29 août sur le marché 
d’Herbault pour vous renseigner concernant les 
transports à la demande (Résago et Handigo). 

DÉGRADATIONS 
 
De nombreuses dégradations ont régulièrement lieu (feu 
de poubelle, toilettes publiques vandalisées, ….) sur    
l’ensemble de la commune, mais surtout sur la zone des 
Prés Fleuris (branches d’arbres cassées, bouteilles de 
verre éclatées, jeux abîmés, panneaux ou poubelles      
arrachés…).  
 

La mairie, en collaboration avec la gendarmerie, met en 
œuvre un certain nombre d’actions pour enrayer le       
problème. Ces dégradations ont un coût et c’est          
l’ensemble de la collectivité qui paie et nos agents tech-
niques passent beaucoup de temps à réparer et nettoyer 
ces incivilités. 
 

La dernière dégradation constatée est le réservoir d’eau 
des toilettes de l’étang qui a été brisé ce qui a entrainé 
leur fermeture.  
 

Nous rappelons qu’il n’existe aucune obligation            
réglementaire pour les communes de disposer de toilettes 
publiques, nous en disposons de 3 qui sont                   
malheureusement régulièrement fermées pour cause de 
dégradations ! 



ASSOCIATIONS 
 

Gym et Loisirs d’Herbault : L’association Gym et Loisirs propose des séances de 
gymnastique pour adultes : 
 Séniors dynamique : le mardi de 9h à 10h (hors vacances scolaires) à la salle des 

fêtes (sauf début et fin de saison en extérieur au terrain de tennis). Séance dirigée 
par Oksana. 1ère séance le 6 septembre 2022 et fin en juin 2023. 

 Séniors Prévention Bien Vieillir : le mardi de 10h15 à 11h15 (hors vacances scolaires) à la salle des fêtes. 
Séance dirigée par Oksana. 1ère séance le 6 septembre 2022 et fin en juin 2023. 

 Nouveauté : Fitness : jeudi de 19h30 à 20h30 (hors vacances scolaires) à la salle des fêtes. Séance dirigée par 
Ameline. 1ère séance le 8 septembre 2022 et fin en juin 2023. 

Venez nous rejoindre : 2 séances d’essai. 
Pour plus de renseignements : contacter Bernadette au 06.15.17.00.86 ou Thérèse au 06.31.33.92.52. 
 
Qi Gong (Prononcez « tchi kung ») : 

Cette appellation, relativement récente, signifie littéralement « travail de l'énergie ».  

Elle regroupe un vaste ensemble de pratiques : mouvements, respirations,             

visualisations, etc.. qui s'exercent en posture assise, debout, allongée, dans le respect 

de ses limites propres et sans souci de performance. 

Son objectif est triple : 

 l'autoguérison 

 l'entretien de la vitalité 

 le développement des capacités latentes présentes en chacun(e) d'entre nous. 

Pour cette pratique qui requiert toutes vos capacités d'attention, de présence, d'ouverture d'esprit, la qualité la plus 

exigeante pour progresser est indiscutablement la patience. Elle implique de la rigueur mais n'exclut en rien le   

plaisir. D'origine chinoise, elle est partie prenante de la médecine chinoise traditionnelle. 

Le « matériel » requis : des vêtements (survêtement ou autre polo et pantalon) souples, et des tennis ou autres 

chaussures souples (pas de chaussures de ville). Un tapis de sol si vous pensez poursuivre l'activité. 

Le cours de Rentrée aura lieu à la Salle des Fêtes d'Herbault le JEUDI 14 septembre à 18h. 

D'une durée d'une heure et quart, il s'achèvera à 19h15 et suivra le calendrier scolaire 

Son coût : 150 euros à l'année (payable en plusieurs fois) 

Le 1er cours est gratuit (et sans engagement) et je vous accueillerai bien volontiers dans ce cadre, jusqu'à la          

mi-octobre. 

Pour toute précision, n'hésitez pas à me contacter au 06 60 41 22 16 : 

Irène Léauté, enseignante A.L.S. Diplômée de l'Ecole du Centre TAO et de la F.F. « Sports pour Tous » 

 

La Gomber’jeunesse recrute : 

En préparation de notre prochaine BALADE HANTEE, la  Gomber’jeunesse recherche des bénévoles désireux de 

se joindre à notre joyeuse équipe de volontaires pour la journée du samedi 29 octobre 2022. 

Afin de proposer un événement toujours plus festif, nous recherchons des personnes pour un «coup de main» à   

préparer nos décors, animer nos scènes déguisées, accueillir ou sécuriser notre public. 

Si l’envie de participer à cette aventure vous tente, vous pouvez d’ores et déjà proposer vos candidatures sur la 

page Facebook de l’association: BALADE HANTEE 41 où vous pourrez trouver plus d’info et poser toutes vos 

questions . 

Merci d’avance à ceux qui se proposeront et à très bientôt. 

 BIBLIOTHEQUE : INFORMATIONS ESTIVALES  
 

LES 7 BIENFAITS DE LA LECTURE :  
 - réduit le stress   - stimule le cerveau   
 - améliore la mémoire  - enrichit le vocabulaire   
 - permet de mieux dormir  - développe l’imagination  
      - augmente la concentration 

La bibliothèque part en vacances du 11 au 16 juillet et du 08 au 26 août . Réouverture le 27 août 
En dehors de ces périodes nous sommes là pour vous fournir les bienfaits dont vous avez besoin. 
Pour la fermeture du mois d’août vous pourrez emprunter jusqu’à 6 livres revues ou DVD. 
Bon été à toutes et à tous. 



MANIFESTATIONS  
 

Samedi 9 juillet    Fête de la Bastille 
 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers, la Société de Chasse d’Herbault et les Bambins du RPI vous proposent          
la fête de la Bastille le samedi 9 juillet au centre de secours d’Herbault. 

 19h30 : repas champêtre sur réservation au 02.54.46.26.33    
(M. FIAT S.) ou 02.54.46.25.06 (M. VITRY J.) 

Menu : rosé pamplemousse, entrée, jambon à la broche, gratin       
dauphinois, champignons, fromage, tarte aux pommes, café. 

Prix : 18€ (12€ pour les moins de 12 ans).  

 21h00 : jeux gratuits pour les enfants 

 22h00 : distribution des lampions 

 22h30 : retraite aux flambeaux 

 23h00 : feu d’artifice 

 23h30 : bal populaire animé par un disc-jokey 

 

Du 16 au 31 juillet     Tournoi de Tennis 
 

La Jeune France d’Herbault Tennis organise son tournoi homologué FFT du 16 au 31 juillet 2022.  

Simples dames de NC à 15/3, simples messieurs de NC à 15/2. Droit d’engagement : adultes : 14€, jeunes : 10€. 

Renseignements et inscriptions auprès de M. LEROUX Jean-Claude au 06.68.26.54.09 ou de Mme PICQUET 
Audrey au 06.75.65.61.44. 



Le Relais Petite Enfance (RPE), se déplace dans les communes du regroupement de 
Herbault depuis mi-juin 2022. 
Le courant pédagogique de Françoise Dolto sera le fil conducteur des temps collectifs, qui 

sont organisés dans les grands espaces des salles des fêtes des communes. Ainsi l’espace 

de jeux sera essentiellement aménagé et basé sur des explorations motricités et             

sensorielles par le biais de divers outils et supports. Des temps d’observations seront mis 

en place en soirée lors d’espaces de paroles. 

Le Relais a accueilli le 16 juin la Conteuse Mme Annie Brault-Thery pour un temps de 

raconte tapis à Landes le Gaulois sous l’ombre des feuillages. La Conteuse Annie, sera à 

nouveau présente à la salle des fêtes de Herbault le vendredi 22 Juillet pour conter à 9h30. 

Listes des liens Internet utiles : 
Courriel : rpe-herbault@orange.fr  Téléphone : 02.54.46.24.87  
Site FEPEM : https://www.fepem.fr Site Conseil Départemental 41: https://www.assistant-maternel-41.fr 
Site PAJEMPLOI : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html,  
Site CAF : https://monenfant.fr/  Site DDT : centre-ut41.renseignements@direccte.gouv.fr/ 02.54.55.85.70 
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