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2 Le mot du maire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mois de Mai, nous avons connu des records de températures 

provoquant une sécheresse précoce et très forte. Je vous rappelle que tout feu est stric-
tement interdit, il en est de notre responsabilité à tous et de notre civisme de respecter 
les consignes préconisées lors de ces périodes de fortes chaleurs. 
 
Bonne nouvelle pour notre commune : Madame et Monsieur Devaureix vous propose-
ront à partir du vendredi 3 juin pizzas et kebabs à emporter. Je leur souhaite au nom de 
toute la municipalité, réussite pour ce nouveau commerce inédit et novateur à Loubillé. 
 
L’agence postale est désormais ouverte. Karine Daix Pottier vous accueille tous les ma-
tins du mardi au samedi. Elle offre à chacun d’entre nous un service de proximité. Le 
bon fonctionnement de notre agence postale légitimera notre demande. 
 
Concernant la Communauté de communes, le grand chantier du Plan d’Urbanisme In-
tercommunautaire (PLUI) commence.  
Ce projet consiste à bien identifier les zones agricoles, également les zones construc-
tibles ou non, afin d’éviter tout litige. La municipalité par mon intermédiaire et celui de 
mes 2 adjoints suivra ce dossier pour que ce plan d’urbanisme soit établi. 
 
Je vous donne rendez-vous le 11 juin à 11h00 à la salle des fêtes pour la première réu-
nion publique de ce nouveau mandat. Nous vous présenterons entre autre le projet de la 
rénovation de la « Grande Rue » et nous répondrons à vos questions.  
 
Après 2 années sans possibilité de fêter le 14 Juillet, nous vous convions au repas orga-
nisé le 13 juillet en soirée.  
Merci de vous inscrire auprès de la Mairie. Venez nombreux. 
 
Je ne rédigerai pas de mot du Maire au mois de juillet et août. Je vous souhaite par 
avance un bel été et de belles vacances.  
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3 Word from Mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
This May we experienced record temperatures causing an early 

and very severe drought. I must remind you that any garden fires are strictly prohibited. 
It is our responsibility and our good citizenship to respect the instructions recommended 
during these periods of high heat. 
  
Good news for our commune: From 1st June, Madame and Monsieur Devaureix will 
open a pizza and kebab takeaway service. On behalf of the entire municipality, I wish 
them success for this new, unique and innovative business in Loubillé. 
  
Our post office is now open. Karine Daix Pottier is there to welcome you every morning 
from Tuesday to Saturday. This local service is provided for us all and the more it is 
used, the more our request to install it will be legitimised.  
  
Concerning the Community of Communes, the major Intercommunity Urban Plan 
(PLUI) project has begun. 
This project consists of clearly identifying all agricultural areas, as well as areas that 
may or may not be buildable, in order to avoid any disputes. The council, through me 
and my two deputies, will work with them to ensure this urban plan is established. 
  
The new council will be holding our first public meeting on 11th June at 11 o’clock in 
the village hall. We will present to you, among other things, the project to renovate 
“Grande Rue” and we will answer any other questions you may have. 
  
After 2 years with no possibility of holding our 14th July celebration, we invite you to 
the meal organised for the evening of 13th July. 
Please put your names down at the Mairie and come and celebrate in great numbers.  
  
I will not be writing a word from the Mayor for July and August, so I wish you, in ad-
vance, a beautiful summer and happy holidays. 
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4 Retrouvailles  

 Fête nationale (Bastille Day) 

A l'occasion de la fête nationale, la municipalité organise  

Participation : 
 - adulte de la commune   13 € 
 - adulte hors commune   16 € 
 - enfant de 6 à 12 ans     7 € 
 - enfant de moins de 6 ans       Gratuit 
 
Les inscriptions obligatoires seront reçues à la mairie  (05 49 07 80 15) au plus 
tard le 4 juillet 

le 13 juillet à partir de 20 heures,  
un diner sous forme de buffet (apéritif et vin compris) 

Comme pour les ménages, le coût de l'électricité pèse de plus en plus lourd dans les budgets 
des communes. 
A Loubillé, ce poste représentait 5 600 € en 2020, 8 200 € en 2021 et il est budgété à hauteur 
de 10 000 € pour 2022. 
Pour limiter les conséquences des nouvelles hausses annoncées, le conseil municipal a décidé 
de modifier les horaires de mise sous tension et d'extinction de  l'éclairage public. 

• Mise sous tension :  6h30 au lieu de 6h 

• Extinction :   22h au lieu de 23h 
Si ces nouveaux horaires généraient des difficultés, ils seraient ajustés. 

                              Eclairage public :  nouveaux horaires  

Le samedi 11 juin, à 11h dans la salle des fêtes 

Apportez vos assiettes, 

verres et couverts 
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5 Karine en "poste" 

Depuis la fin de l'année dernière, l'ouverture de l'agence postale était attendue avec une cer-
taine impatience et, disons-le, avec une certaine curiosité. 
Le mardi 17 mai, à 10h, les portes de l'agence se sont ouvertes pour accueillir les premiers 
clients. 
Karine, étant à pied d'œuvre après une formation adaptée, l'agence postale communale de Lou-
billé était enfin opérationnelle ! 
Terminée l'obligation d'aller à Chef Boutonne ou à Couture d'Argenson pour retirer de l'argent,  
poster ou retirer un colis, envoyer ou chercher un recommandé, acheter des timbres... 
Les plus anciens Loubilléens se rappelleront qu'il y a de nombreuses années, un bureau de 
poste existait à Loubillé. 
La politique de réduction des coûts et des services publics s'est traduit, comme dans de nom-
breuses communes, par la fermeture de celui-ci. 
Curieux retour de balancier : aujourd'hui, la Poste réinvestit les zones rurales après les avoir 
abandonnées durant de nombreuses années. 
Qui s'en plaindrait ! 
Rappelons que l'agence postale de Loubillé est ouverte : 
   ▪ du mardi au vendredi :   de 10h à 13h 
   ▪ le samedi :    de 9h à 12h 

La boîte à lettres de relevage du courrier située sous le préau (à côté du salon de 
coiffure) va être transférée devant l'agence postale. 
Une affiche vous informera de la date d'entrée en vigueur de cette modification. 
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6 Un point, c'est tout ! 

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 
a pu, enfin, se dérouler normalement : plus de 
masque obligatoire, plus de gestes barrières 
imposés. 

Après un moment 
de recueillement de-
vant la tombe de 
Fernand Prévost, 
assassiné par les na-
zis le 24 juillet 1944 
au Bois Cambert 
avec deux de ses ca-
marades, devant le 
monument aux 
morts, le maire a lu 
le message de la mi-
nistre en charge des 
anciens combat-
tants. 
Après le dépôt d'une 

gerbe effectué avec l'aide de Louna et la mi-
nute de silence à la mémoire de tous les com-
battants morts pour la France, les participants 
à la cérémonie se sont retrouvés dans la salle 
des fêtes pour le vin d'honneur. 
 
Cette cérémonie a été la première sortie pu-
blique et officielle de Jean-Luc Point, maire 
de Loubillé depuis le 31 mars 2022.  
Certains d'entre vous le connaissent peut-être 
mal, voire pas du tout. Aussi, faisons plus 
ample connaissance. 
Jean-Luc, 52 ans, né à Loubillé, est produc-
teur de lait au sein d'un GAEC, avec son frère 
jumeau Jean-Yves, son fils aîné et son neveu. 
Elu pour la première fois en 2001, il fut ad-
joint au maire jusqu'en 2008. 

En  2010, à la suite d'une élection partielle, il 
est de nouveau entré au conseil municipal 
qu'il n'a plus quitté depuis. 
En 2014, il a été élu adjoint au maire, fonc-
tion qu'il a occupée sans interruption jusqu'à 
la démission du dernier maire. C'est donc 
presque naturellement qu'il a pris la suite sans 
aucune opposition. 
Pendant près de 20 ans au service de ses con-
citoyens, Jean-Luc a acquis une expérience 
indéniable et une connaissance de tous les 
grands dossiers traités par la municipalité. 
Au plan technique, il gère depuis de nom-
breuses années la voirie extérieure aux zones 
habitées, la partie la plus visible étant les 
"chemins blancs" communaux (ne pas con-
fondre avec ceux de l'Association foncière, 
totalement privés). 
La voirie de Loubillé est réputée comme étant 
une des mieux entretenues de la région. C'est 
le résultat d'une politique constante de la mu-
nicipalité qui a toujours mis en œuvre les 
moyens néces-
saires. 
Ceux qui le con-
naissent n'ont au-
cun doute sur la 
volonté de Jean-
Luc de pour-
suivre cette poli-
tique et plus gé-
néralement, sur 
sa capacité à ad-
ministrer la com-
mune au mieux 
des intérêts de 
ses habitants. 
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7 Bois Cambert - pour se souvenir 

Depuis des années, la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 se déroule alternativement au 
lieu dit Le Bois Cambert ou devant le monument aux morts dans le bourg après un moment de 
recueillement devant la tombe de Fernand Prévost, enterré dans le cimetière de Loubillé. 
Les anciens le savent mais vous, nouveaux habitants de notre commune, savez-vous qui était 
ce jeune homme dont on honore chaque année la mémoire ainsi que celle de deux de ses ca-
marades ? 
 

Marcel Daniaud, historien local, a relaté cette tragédie dans son ouvrage " "L'histoire de nos 
villages". En voici un extrait. 

A proximité de la route qui va de Lou-
billé à Longré, à hauteur du lieu-dit Bois 
Cambert, une stèle rappelle le martyr de 
trois jeunes gens fusillés par les nazis le 
24 juillet 1944. 
L’odyssée de ces trois jeunes martyrs 
commença dans la matinée du 24 juillet 
1944 sur le territoire de la commune de 
Saint-Mandé, en bordure de la forêt 
d’Aulnay.  
Ils allaient rejoindre un maquis, mais, en 
route, ils tombèrent aux mains des  enne-
mis.  
Le convoi sillonna, Dieu sait où et com-
bien de temps, les routes de la région. 
Le soir, il traversa Loubillé à la nuit 
tombante. Le jeune Marcel Bodet, de 
Narçay, alors réfractaire au S.T.O., l’évi-
ta de justesse mais se souvient fort bien 
de ces autos, vitres baissées, dans les-
quelles on devinait des soldats en arme ; 

prêts à tirer.  
Le convoi stoppa au coin du Bois Cambert… Dans les temps heureux de la paix, sous le beau 
soleil de Messidor, on célèbre les fêtes de la moisson, mais, ce soir là, à l’orée du Bois Cam-
bert, ce ne sont pas des épis mûrs qui vont tomber sous la faux des moissonneurs, ce sont les 
vies de trois jeunes garçons que fauchera la mitraille allemande. 
Le lendemain matin, le jeune Louis Pain de Bois-Naudoin, alors âgé de 
19 ans, arrivé prudemment sur les lieux, sera horrifié par le spectacle 
qu’il découvrira : trois corps étendus, criblés de balles et les coups de 
grâce ont défiguré les visages de ces adolescents.  
Louis Pain rentrera chez lui traumatisé et restera prostré jusqu’à l’arri-
vée de ses parents. 
C’est le jeune Marcel Bodet, arrivé un peu plus tard, qui découvrira lui 
aussi les corps des malheureux et donnera l’alerte.  
Grâce à un mouchoir numéroté du collège de Chef-Boutonne, Pierre 
Fossé, de Mortafond, sera le premier identifié. Les deux autres, étran-
gers à notre région, furent identifiés beaucoup plus tard, ils s’appelaient 
Fernand Prévost et Pierre Audran. 
 

La stèle du bois Cambert 
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8 ABC de A à Z 

L'assemblée générale de l'association ABC s'est tenue le 22 avril dernier devant une vingtaine 
d'adhérents dont une partie du conseil municipal avec le maire. 
 
Le bilan de l'année 2021, période 
COVID, est le suivant sachant 
que la bibliothèque est restée fer-
mée une partie de l'année : 
43 personnes ont été inscrites à la 
bibliothèque dont 9 nouvelles. 
798 prêts ont été effectués. 265 
personnes sont passées dans la 
bibliothèque. 
Deux dictées ont eu lieu. 
Pour le concours photos « Vers, 
ver, verre, vert, vair » 31 photos 
ont été reçues, 12 photographes 
amateurs ont participé et 43 per-
sonnes ont voté. Les prix 
(planche de timbres et poster) ont 
été remis lors de l'AG à Chantal, 
Christiane et Françoise. 
Les 3 « nouvelles » dont le déclencheur d'écriture était une photo, ont été publiées dans la 
Plume, une par mois.. 
 

Les bilans financier et moral  ont été adoptés à l'unanimité.  
 

Pour 2022, quelles sont les actions prévues ? 
 
Cédrick Pinet, nouvel arrivant dans la commune, propose à tous, chaque 3ème mercredi du 
mois ainsi que durant les petites vacances scolaires, des jeux très variés, drôles et originaux. 
Une chasse aux œufs pour Pâques dans le square Simone Veil a été organisée pour les enfants 

de la commune. 
Une fois tous les mois et demi, des dictées sont proposées à 
tous les amoureux de la langue française. 
Deux grandes manifestations dont une nationale, sont arrê-
tées : 
 
« Partir en livre » , le dimanche 24 juillet après-midi dans le 
square (le programme sera dévoilé dans la Plume de juillet) et 
« les Talents de Loubillé » dont la date reste fixée durant le 
WE du 11 novembre. Attention, si vous détenez un talent que 
vous souhaitez faire connaître, signalez-vous auprès des res-
ponsables de la bibliothèque. 
Un nouveau concours photos sur le thème « pierre » est pro-
posé. La date limite est fixée au 30 septembre 2022. Dès à 
présent, vous pouvez envoyer vos photos à l'adresse espace-
loubille@gmail.com. (cf le règlement sur la page Facebook 
ABC de Loubillé). 

mailto:espaceloubille@gmail.com
mailto:espaceloubille@gmail.com
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9 Découvertes 

Comme l'agence postale partage dorénavant le local de la bi-
bliothèque, ABC a eu l'idée de proposer une série d'écriture sur 
le thème , « une lettre à... » ; libre court à toute imagination ... 
La date limite de réception des lettres est le 30 décembre 2022. 
Une visite au château de Javarzay, pour un groupe d'au moins 
10 personnes, est proposée le vendredi 24 juin à 10h.  Pensez 
à vous inscrire. 
L'installation des boîtes à livres dans les villages attend le 
« relooking » de celles-ci lors d'un atelier ouvert aux volon-
taires. La date n'est pas encore fixée. 
 
Le maire, Jean-Luc Point remercie  toute l'équipe des bénévoles pour son organisation et son 
dynamisme. 

Vous avez envie 
d'un pain spécial ? 

d'une viennoiserie ? 
d'une chocolatine (à 

moins que ce soit d'un 
pain au chocolat ...) ? 

 
Passez voir  
Marylou et  

Antonin à Narcay ! 
 

le vendredi à partir de 
17h 

The château at Javarzay has been completely renovated 
and recently reopened to visitors. Jacqui, who has been 
employed by the commune of Chef Boutonne has of-

fered a group visit, for a reduced entry fee of 6€, for a minimum of 
10 people, on 24th June at 10 o’clock. The museum visit is now ful-
ly bilingual. If you are interested, don’t forget to put your 
name down at the Loubillé library, or call Françoise (05 49 07 83 
54) or Jacqui (05 49 07 40 91) before the 20th June. 

Le château de Javarzay a été entièrement rénové et ré-
cemment réouvert aux visiteurs. Jacqui, qui y est em-
ployée par la commune de Chef Boutonne, propose 

une visite de groupe, au tarif réduit de 6€, pour un minimum de 10 
personnes, le 24 juin à 10 heures. La visite du musée est désormais 
entièrement bilingue. Si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de vous 
inscrire à la bibliothèque de Loubillé, ou appelez Françoise (05 49 
07 83 54) ou Jacqui (05 49 07 40 91) avant le 20 juin. 
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10 Infos en vrac 

Un nouveau commerce à Loubillé 

Très prochainement, Natha-
lie et Philippe vous accueil-
leront dans leur établisse-
ment dénommé N@PH-79, 
situé place de l'église et to-
talement refait à neuf. 
 
N'hésitez pas à leur rendre 
visite afin de découvrir 
toutes leurs spécialités ita-
liennes et grecques à empor-
ter. 
Possibilité de consommer 
sur place. 

Horaires d'ouverture : 
Lundi, mercredi et jeudi :  7h30 à 21h30 
Vendredi et samedi :    7h30 à 22h 
Dimanche :      18h à 21h30 
Fermé le mardi 

Afin de pouvoir envisager au plus juste l'effectif 
de rentrée à l'école et éviter une éventuelle fer-
meture de classe, le directeur demande aux pa-
rents de venir inscrire dès à présent leur enfant à 
l'école de Couture d'Argenson.  
 
C'est l'école de rattachement pour les enfants de 
Loubillé.   

Vous avez des problèmes auditifs et vous ne pouvez pas vous 
déplacer. 
Un membre de votre famille, de votre entourage est concerné. 
Sachez que des professionnels de santé se déplacent à domicile 
pour effectuer des tests d'audition et vous conseiller sur les 
aides auditives adaptées à votre cas. 
Le laboratoire Audisoin fait partie de ces professionnels. 
 
N'hésitez pas à prendre un  rendez vous au  01 80 86 47 36 

Un service gratuit à domicile 
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11 L'hirondelle fait le printemps 

L’hirondelle est un passereau qui appartient à la 
famille des Hirundinidés.  
En France, 5 espèces (sur 88) peuvent être obser-
vées : Hirondelle des fenêtres, rustique, des ri-
vages, des rochers et l’hirondelle rousseline. Il ne 
faut pas les confondre avec les martinets qui, mal-
gré leur ressemblance, ne sont pas des hirundinidé. 
Toutes les espèces d’hirondelles sont des espèces 
protégées. 
 

Comment reconnaître une hirondelle ? 
Elle est facilement reconnaissable grâce à son élégante silhouette, de longues ailes et une 
queue modérément fourchue et par sa couleur, son dos, ses ailes et le dessus de sa tête sont de 
couleur noir-bleuté avec des reflets métalliques. Les couleurs de la gorge et du ventre permet-
tent de différencier les espèces : 
L’hirondelle de fenêtre : son ventre, sa gorge, son croupion et ses pattes sont blancs et contras-
tent avec le reste de son corps. Elle mesure environ 14 cm pour 15 à 20 g 
L’hirondelle rustique : sa gorge est rouge brique avec une queue très fourchue. Elle mesure 
18cm pour 16 à 25 g. 
L’hirondelle possède un bec court et large. Elle vole en l’ouvrant pour attraper facilement les 
insectes. 
Elle vit en colonie et leur vol groupé rapide est reconnaissable avec ses phases planées et plus 
ou moins improvisées. L’hirondelle est capable de voler pendant de longues périodes en vire-
voltant, en plongeant, en marquant des virages fréquents. 
 

Cris et chant de l’hirondelle : 
Son chant est un gazouillis doux et flûté, entrecoupé de sons secs. Elle lance son cri quand elle 
est en vol et quand elle arrive dans son nid. 
 

L'habitat de l’hirondelle : 
Elle vit près des hommes dont elle utilise les habitations (dessous de toit, embrasures de fe-
nêtre, etc.) pour nicher. Mais on la trouve encore sur des falaises dans les zones rocheuses ou 
dans des bâtiments inhabités à la campagne. 
Toutes les espèces d’hirondelles sont des oiseaux migrateurs. Elles s’envolent de nuit pour plu-
sieurs semaines à la mi-octobre en direction de 
l’Afrique sub-saharienne où elles passent l’hi-
ver et reviennent en Europe à partir de fin 
avril. 
 

Alimentation de l’hirondelle : 
Elle se nourrit exclusivement pendant ses vols 
avec les insectes volants qu’elles croisent 
comme les papillons, les mouches ou les puce-
rons. Il lui arrive aussi quelquefois de picorer 
des insectes au sol.  

A suivre…. 
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12 

BAC A RESERVE D’EAU 
 

Utilisation : Les bacs à réserve d’eau sont une invention miracu-
leuse pour ceux qui possèdent des plantes mais n’ont pas le temps 
de s’en occuper, oublient de les arroser ou partent souvent en 
voyage.  
Encore faut-il bien les utiliser pour qu’ils ne deviennent pas des 
bacs asphyxiants, ce qui arrive parfois lorsqu’on ne respecte pas 
une règle essentielle : il faut absolument laisser s’écouler un certain 
temps entre deux remplissages de la réserve ; celle-ci ne doit pas 
être remplie en permanence, sinon les racines étouffent. Prévoir 
donc un intervalle d’environ une semaine entre deux remplissages. 
Son autonomie est d’environ 15 jours sauf si la plante est une 

grande buveuse comme le papyrus par exemple. 
 
Quelle terre utiliser ? : Utiliser une terre très légère qui laisse circuler l’air. Le mélange idéal 
est d’ajouter au terreau de la terre de bruyère, de la tourbe, ou de la perlite (substrat artificiel 
très léger). 
Des dépôts blanchâtres peuvent apparaître en surface il s’agit d’un excès de sels minéraux con-
tenus dans l’eau d’arrosage.  
Ils ne sont pas dangereux pour la plante. Pour les éliminer, les gratter avec une vieille four-
chette. Cet ennui n'apparaîtra pas si la terre est recouverte de sable d’aquarium, d’argile expan-
sé ou de mousse des bois. 
 
Bac improvisé : Il est possible de fabriquer soi-même un bac à réserve d’eau pour les boutures 
ou les semis par exemple.  
Prendre 2 bouteilles d’eau minérale en plastique et les couper au tiers de la hauteur sous le 
goulot. Percer le fond de l’une des 2 bouteilles (avec un clou rougi) et y introduire un bout de 
coton qui servira de mèche.  
Verser de l’eau dans le fond de la bouteille non percée et y enfoncer la première bouteille : le 
coton diffusera l’humidité nécessaire à la terre.  Il suffira de surveiller le niveau de l’eau grâce 
à la transparence du plastique.   
 
 

COMMENT GARDER L’HUMIDITÉ DES PLANTES PENDANT UNE ABSENCE  
 

Billes d’argile : Les billes d'argile que l’on dispose au fond du pot 
dans le but de drainer et d’aérer les substrats pour permettre aux ra-
cines des plantes de bien se développer, ont le pouvoir également 
de garder l'humidité de la terre. 
Pour limiter l'évaporation et maintenir la terre humide, pendant une 
courte durée, il suffit de recouvrir la surface de la terre des pots ou 
jardinières de ces billes. 
 
Cône d'arrosage : C’est un système d’arrosage particulièrement 
adapté pour arroser une plante d’intérieur ou de balcon. 
Il s’agit d’un embout en céramique poreux ou en plastique muni 
d’un minuscule robinet goute à goute réglable, qu’il faut visser sur 

Trucs et astuces 
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13 Suite  etc. 

la bouteille d’eau à la place du bouchon, ce qui va permettre à l'eau de pouvoir s’écouler et 
d’arroser parfaitement la terre pendant votre absence. 
 
Eau gélifiée : Il s’agit d’eau rendue à l’état solide qui se présente en sachet et que l’on trouve 
dans les jardineries.  
On pose un sachet ou deux si la plante est importante et a besoin de beaucoup 
d’eau directement sur le terreau. En se liquéfiant lentement, le gel va hydrater la terre de la 
plante pendant au moins un mois. 
 
Recette de l’eau gélifiée fait maison : 
Dans un pot de confiture en verre de 250 grammes, versez ¾  d’eau puis 2 à  3 feuilles de géla-
tine et 2 à 3 gouttes d’engrais liquide. Mettez le pot au réfrigérateur au moins 4 heures. Avant 
de partir en vacances, arrosez la plante puis disposez le bocal à l’envers sur la terre . 

Après un démarrage un peu chaotique (panne du four du bou-
langer, monnayeur capricieux, stock de baguettes un peu faible  
au regard de la consommation…), le distributeur de baguettes 
semble avoir trouvé son rythme de croisière. 
Le fabricant du matériel est intervenu pour procéder aux der-
niers réglages indispensables au bon fonctionnement  du distri-
buteur. 
Il est évident que ce dernier ne trouve son intérêt que s'il fonc-
tionne parfaitement. 
Rien n'est plus agaçant que de venir chercher du pain et repartir 
bredouille ! 
N'hésitez pas à nous faire remonter les éventuels dysfonctionne-
ments que vous pourriez constater. 

Le distributeur doit marcher à la baguette ! 

Dans la perspective des jeux olympiques de 2024 en France, la 
communauté de communes organise sur son territoire le jeudi 

16 juin 2022 plusieurs animations de sensibilisation et de sou-
tien réunissant les enfants fréquentant les écoles communau-
taires du CE1 au CM2. 
Pour ce qui nous concerne, ce sera à Chef Boutonne. 
Pour aider au financement de cette opération, le comité or-
ganisateur sollicite les communes pour une subvention dont 
le montant est calculé sur le nombre d'enfants scolarisés. 

La participation de Loubillé est de 59 €. 
A l'unanimité et sans aucune réserve, les membres du conseil 

ont voté en faveur de cette subvention. 
 

L'important, c'est (déjà) de participer 
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14  Les  bienfaits de la nature 

LA BOURRACHE 
 
Dans la langue celtique, bourrache signifie « courage ». Cette plante est réputée en procurer à 

ceux qui la consomment, en même temps qu’une bonne dose de 
bonheur. Jadis on en faisait aussi une boisson enivrante, 

et le grand poète Homère l’appelait « vin qui rend ou-
blieux ». Dans les temps médiévaux, la bourrache or-
nait les étriers des croisés partant à Jérusalem. 

 
Quand on les froisse, ses feuilles ont un goût de con-

combre. La plante est couverte de poils raides et ses fleurs, 
d’un très joli bleu vif, sont comestibles ; elles ont servi de 

modèles pour décorer tapisseries et livres d’heures au Moyen-
Age. 

 
Cette herbe dépurative, diurétique et sudorifique est connue pour cal-
mer les états anxieux, l’excès de nervosité et la gueule de bois. De ré-
centes études montrent que la bourrache est très riche en minéraux et 

composés agissant sur les glandes adrénalines qui activent le cou-
rage. 

 
La bourrage est originaire des pays méditerranéens et de 
l’Asie. Elle pousse souvent à l’état sauvage sur des terres 
en friche mais s’épanouit vraiment en sol fertile et pas trop 

humide. 
 

Sa longue racine rend les transplantations hasardeuses et la culture en pot difficile. Mieux vaut 
donc planter la bourrache dans un jardin d’herbes ou dans une plate-bande, à moins de semer 
quelques graines en pot afin d’obtenir une plante d’intérieur pour l’hiver. Dans ce cas, choisir 
un endroit chaud et ensoleillé dans la maison. 
 
La bourrache attire les abeilles qui butineront allègrement dans le jardin d’herbes et accélére-
ront ainsi la pollinisation en saison. 
 

UTILISATIONS : 
 
 Culinaire : Les fleurs sont surtout décoratives. Les jeunes feuilles parfument les boissons 
fraîches et les cocktails.  
 

 Médicinale : Les feuilles s’utilisent en cataplasme pour soulager bleus et contusions. 
L’huile obtenue à partir des graines soulagerait les troubles prémenstruels et l’hypertension. 
 

 Cosmétique : Les feuilles sont efficaces, avec d’autres plantes, dans un masque facial des-
tinés aux peaux sèches. On peut aussi les mélanger à de l’orge séché et en faire des sachets pour 
le bain. 
 

 Domestique : Cultivée près des tomates, la bourrache les préserve des vers. Près des frai-
siers, elle accélère leur croissance et réciproquement. Enfin, ses fleurs attirent les abeilles. 
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Ouverture de la mairie :  
 

Lundi :    de   9h à 12h 
Mercredi et vendredi : de 14h à 18h  
Pour rencontrer le maire ou un adjoint, il est conseillé de prendre RDV. 

Bibliothèque :  Le mercredi de 15h à 17h 

Suivez l'actualité d'ABC sur sa page Facebook : ABC DE LOUBILLE 

Messe : 

Horaires affichés à l'église ou se renseigner à la paroisse. 

Déchetterie de Chef-Boutonne (Route d'Aubigné) : 

Gendarmerie de Chef-Boutonne (Espace Mérovée) 

 

Tel : 05 49 29 80 05 ou composer le 17 
Lundi et samedi :   de   8h à 12h   
Mardi :    de 14h à 18h 

Permanence des pharmacies : 
En cas d'urgence, s'adresser à la gendarmerie. 

15 Services pratiques 

 Eté : du 01/04 au 30/09 Hiver : du 01/10 au 31/03 

Du lundi au samedi 
9h30 à 12h  - 14h à 18h 

Du lundi au samedi 
9h30 à 12h  - 14h à 17h 

Participent à  l’élaboration et à la distribution  de ce journal : 

Jacqui Brown - Hélène Collet - Chantal et Christian Bory - Lesley Walsh - Martin O'Neill 
Françoise Thomas Collet - Gérard Collet  - Kate et Neil Collins - Dominique Martinet  

Communauté de communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg 79500 Melle 

Tél : 05 49 290 290  - www.melloisenpoitou.fr 

JEUX : 3ème mercredi de chaque mois à partir de 15h 
et tous les mercredis des petites vacances scolaires. 

Agence postale communale  

Du mardi au vendredi : 10h -13h 

Le samedi : 9h - 12h 

Accès à la bibliothèque 

possible  les jours et 

heures d'ouverture de 

l'agence postale. 
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16 La photo du mois 


