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2 Le mot du maire 

L'été est, pour le monde agricole, une période de travail intense qui 
laisse peu de temps disponible pour écrire un Mot du maire. 
Je vous donne donc rendez-vous en septembre et vous souhaite, en 
attendant, de bonnes vacances. 

***** 

Ce n'était certes pas la foule des grands jours 
mais, par leur présence, les participants mar-
quaient l'intérêt qu'ils portaient aux projets de 
la municipalité. 
Parmi ces projets, la rénovation de la Grand 
Rue a suscité la plus grande attention. 
Point par point, le maire a donné le maximum 
d'informations tout en précisant bien qu'en 
l'état actuel du dossier, beaucoup d'aspects 
techniques restent à définir. 
Courant juillet, un bureau d'études sera choi-
si. Il devra présenter un Avant Projet Définitif  
suffisamment détaillé et chiffré  pour per-
mettre aux élus de faire les arbitrages indis-
pensables. 
La situation mondiale économique actuelle a 
d'ores et déjà des répercussions sur les prix.  
Aussi les élus seront donc très vraisemblable-
ment conduits à faire des choix pour rester 
dans l'enveloppe budgétaire définie. 
Un autre aspect du projet a été longuement 
évoqué. Il s'agit de l'amélioration de la sécuri-
té des piétons au regard de la circulation sou-
tenue des véhicules et plus particulièrement, 
des poids lourds. 
Le maire a été très clair : 
chaque fois que cela sera 
techniquement possible, au 
moins un trottoir sera élargi 
afin de faciliter et sécuriser 
les cheminements piétonniers. 
Pour clore ce thème, le maire 
a donné rendez-vous aux par-
ticipants pour une réunion 
dans quelques mois au cours 

de laquelle il sera en mesure de donner des 
détails techniques et financiers plus précis sur 
ce projet. 
 
Autre sujet abordé : la vente de la Résidence 
Ranger. 
Pour justifier la position du conseil munici-
pal, le maire a rappelé que les communes 
comme Loubillé ont de plus en plus de mal à 
louer leurs logements.  
Les causes de cette situation sont multiples 
mais l'absence d'emplois et le prix du carbu-
rant incitent les candidats à la location, à se 
rapprocher des bassins d'emplois. 
Autre aspect non négligeable à prendre en 
compte : le niveau des impayés. 
Enfin, le coût des travaux à entreprendre pour 
répondre aux exigences de la loi en termes 
d'amélioration des performances énergé-
tiques, n'est pas négligeable, d'autant qu'il est 
quasiment impossible d'en répercuter le mon-
tant dans les loyers.  
Le conseil municipal va être appelé à prendre 
une position définitive sur ce dossier très ra-
pidement. 

Summer is a time of intense work for the agricultural world, leaving 
little time to write a Word from the Mayor.I look forward to seeing you 
in September and wish you a good holiday. 

Une réunion publique utile 
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Rénovation de la Grand Rue 
ce qu'il faut retenir de l'intervention de Jean-Luc Point, maire de Loubillé 

 
A ce jour, financièrement, le projet se présente ainsi : 

 

L'ensemble des travaux, honoraires et frais divers est estimé à 616 800 €. 
 

Ce montant peut être financé de la manière suivante : 
Subvention de l’Etat (DETR)  114 000 €    Subvention du SIEDS  119 800 € 
Subvention du département  141 700 €    A charge de la commune  241 300 € 
               

Concernant la part à la charge de la commune : 
Autofinancement :    101 300 €    Emprunt sur 20 ans   140 000 € 

 

L'annuité de cet emprunt sera intégralement compensée par celle d'un crédit venant à échéance 
en 2022 (l'augmentation prévisible des taux a été largement prise en compte). Ce sera donc 
une "opération blanche" pour les finances de la commune. 
 

Au plan technique,  le chantier se déroulera en 2 tranches : 
La première, depuis l'entrée du bourg en venant de Chef Boutonne jusqu'au carrefour de la 
Rue du Four, 
La deuxième, depuis ce carrefour, jusqu'à la fin de la Grand Rue. 
Le centre-bourg (place de l'église et de la salle des fêtes) fera l'objet d'un traitement particulier 
pour mettre en valeur notre patrimoine communal.  
Les conditions de stationnement devant l'église lors des enterrements et plus généralement, la 
sécurité des fidèles entrant et sortant lors des cérémonies, seront prises en compte. 
L'implantation d'une borne de recharge pour véhicule électrique sera étudiée 
 
Au cours du 2ème semestre 2022, la SMAEP 4B (gestionnaire du réseau d'eau potable), inter-
viendra sur les canalisations de la 1ère tranche et en 2023, sur celles de la 2ème. 
Concernant l'enfouissement des réseaux, le SIEDS interviendra  en 2023 pour la 1ère tranche 
et en 2024 pour la 2ème. 
 

Le bureau d'études qui sera sélectionné devra présenter aux élus fin 2022/début 223, un Avant 
Projet Définitif (APD) 
Cet APD, le plus proche possible du projet définitif, tant techniquement qui financièrement, 
devra pouvoir permettre aux membres du conseil de faire les choix nécessaires. 
 

En parallèle, deux réunions publique sont d'ores et déjà prévues : 

• L'une destinée à l'ensemble de la population de Loubillé, 

• L'autre concernera surtout les riverains de la Grand Rue. 
Cette réunion est dite "en déambulation" car les techniciens se déplaceront à pied tout le long 
de la Grand Rue, accompagnés des riverains concernés qui pourront poser toutes les questions 
utiles à la bonne compréhension du projet. 
Cette phase, importante, permettra aux techniciens d'affiner leur projet afin de répondre au 
mieux aux aspirations légitimes des riverains. 
Le démarrage des travaux est souhaité en 2023. 
Leur durée est estimée à 14 mois. 
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 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) ou au 
05 49 27 35 47 au plus tard le 4 juillet 

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

Apportez vos assiettes, 

verres et couverts 

Savez-vous ce qu'est un chawarma ? un ai-
ros ? un haway ? 
Ne cherchez pas. Allez plutôt le découvrir en 
vous rendant chez Nathalie et Philippe qui 
tiennent, à l'enseigne N@PH-79 située en 
plein centre de Loubillé, une pizzéria-kebab. 
Ouverte depuis le 8 juin, cette enseigne vous 
permet de choisir une pizza, un kebab avec ou 
sans frites et même une "pizz'dessert" ! 
Complètement refait à neuf et décoré de façon 
résolument moderne, le local de Nathalie et 
Philippe attire le regard et donne l'envie d'y 
entrer. 

En dehors des plats chauds à emporter ou à 
consommer sur place, on peut, sur la terrasse, 
prendre un verre, un café ou déguster une 
glace particulièrement appréciée en ces jour-
nées de fortes chaleurs 
Nathalie et Philippe ont tout mis en œuvre 
pour faire de N@PH-79 un lieu de conviviali-
té familiale ou amicale. 
Nous ne pouvons que leur souhaiter le plein 
succès dans leur entreprise. 

Plutôt pizza ou plutôt kebab ? 
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Pass'sport Piscine et cinéma 2022 
 
Coût pour la famille : entrées gratuites. 
 

Age des enfants concernés par l'action : enfants de 0 à 16 ans inclus 
De plus, pour les 0 à 10 ans, une carte sera délivrée à un parent qui accompagne l'enfant. 
 

Dates et fréquence : 
 
Pour la piscine (10 entrées par enfant). : 
 Du samedi 28 mai au mercredi 6 juillet uniquement le mercredi  
  ▪ Dimanche de 15h à 19h 
 
 Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022   
  ▪ Lundi fermé 
  ▪ Mardi : 15h - 20h 
  ▪ Du mercredi au samedi : 15h - 19h 
  ▪ Dimanche : 10h30 - 12h et 15h - 19h 

 

Pour le cinéma (4 entrées par enfant) 
  ▪ du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023  
 

Critères d'attribution : 

 

Les cartes seront délivrées aux enfants des familles qui en font la demande, à la mairie de la 
commune,  et dont le QF CAF est inférieur à 800 €. 
 

Pièces à fournir par la famille : 
 

• Livret de famille 

• Justificatif de domicile 

• Attestation CAF ou MSA précisant le QF 

• 1 photo d'identité de l'enfant (et du parent pour les 0/10 ans)   

La commune de Loubillé propose une location  
dans une résidence de caractère 

 
Appartement de 53 m2 en très bon état, situé en 
rez-de-chaussée et composé : 
 - d'un salon et cuisine à "l'américaine" 
 - 2 chambres 
 - Salle de bain - WC 
 - Jardin privatif - Parking 
 - Loyer : 350 € (aucune charge locative) 

 
Pour tout renseignement,  

         s'adresser à la mairie : 05 49 07 80 15 
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Programme de l'après-midi 
 

Rencontres, séances de dédicaces 
 avec des auteurs français et anglais 

 

Kevin Albin 
Caroline Day 

Véronique Deschène 
Jacques Hiver 
Hélène Hervet 

Ludivine Lamérat 
Gwen F. Lugan 
Martin O'Neill 

Lucile Pougnaud 
Jocelyne Tardy 

 

Moments de lecture à voix haute 
 

à 14h30 et à 17h 
Jacques Hiver : 

"Les lettres de mon moulin" de A. Daudet : 
"Le secret de Maître Cornille 
"Le sous-préfet aux champs 

 

à 15h15 
Martin O'Neil 

lecture en anglais de son livre 
"Swapsies 

 

à 16h 
Françoise Thomas Collet 

Lecture d'albums pour les enfants de 3 à 10 ans 
sous l'égide de l'association "Lire et faire Lire" 

 
SURPRISE en fin d'après-midi 

En continu tout l'après-midi : 
 

• Découvrez des nuages de mots sur 
l'amitié 

 
• Venez lire librement dans des coins 

tranquilles sur des transats 
 
• Venez écouter les mots que l'on vous 

chuchote à l'oreille. 
 
• Venez découvrir des mots qui ont 

voyagé 
 
• Venez terminer un dessin inachevé   
 
• Venez inventer une couverture d'un 

livre connu... 
 
• Venez découvrir avec des dés un héros 

caché de la littérature jeunesse ou d'un 
dessin animé 

 
• Venez vous exprimer sur un mur avec 

des mots, des dessins... 
 
• Venez jouer avec vos héros : Harry 

Potter, le Prince de Motordu, Max et 
Lili... 

 
• Venez chambouler un mur de bou-

teilles 
 
• Venez pêcher des livres 
 
• Venez vous restaurer et boire au "coin 

gourmand » 
 
Un grand merci à la mairie de Loubillé, à 
tous les participants et aux bénévoles de 
l'association ABC de Loubillé pour leur 
aide et leurs encouragements 

Tout est gratuit ! 
"Malle aux livres", vous choisissez, vous emportez 

Manifestation organisée avec le soutien de : 
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Loubillé en fête 
Dimanche 31 juillet 2022 

dans le square Simone Veil 

Repas Entrecôte 
proposé par  le Comité d'animation de Loubillé 

Début du service à 13 h 

Tarifs 
• Adultes :     20 € 
• Enfants de 6 à 12 ans  : 10 € 
 

Au menu : 
• Punch 
• Melon au pineau 
• Jambon de pays 
• Entrecôte et ses mojettes 
• Salade 
• Fromage 
• Glace  
• Café et liqueur 

Réservation :          

• Patrick Terry        06 07 91 39 71 
• Danièle Ferraro       05 49 07 83 87 
             06 82 61 13 78 

N'oubliez pas d'apporter vos couverts 

 
Hum, ça faisait 

trop longtemps ! 
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15 août.   Venez nombreux ! 
 
Vous êtes tous invités à nous rejoindre dans le square Simone Veil, le 15 
août pour ce qui était notre rencontre annuelle !  
Apportez vos pique-niques et profitez d'un après-midi de plaisir et d'ami-
tié.  Jouez au tennis de table, à la pétanque, au molki et plus encore.  
Des tables et des bancs seront déjà disposés pour vous ! 
Tout le monde est le bienvenu à partir de 12h30 ! Rendez-vous sur place! 
 

You are all invited to join us in the park, Square Simone Veil, on 15th August 
for what used to be our annual get together!  
Bring your picnics and enjoy an afternoon of fun and friendship.  Play table 
tennis, pétanque, molki and more.  
Tables and benches will be already be set out for you! 
Everyone welcome from 1230! See you there! 

Les après-midis jeux 
 
Depuis quelques temps, à la bibliothèque, des après-midis jeux sont en place le troisième mer-
credi du mois en cours. 
Oubliez les jeux de dames, scrabble ou autres jeux fiduciaires.  
Cédrik vous propose tout un panel de jeux prenants pour apprendre de nouvelles façons de 
jouer, de réfléchir et surtout de s'amuser. 
Déconnectez vos tablettes, consoles et venez vous plonger dans les univers de splendor, wasa-
bi, des aventuriers du rails ou encore du codex naturalis… 
 
Pour la période de vacances estivales, les après-midis jeux auront lieu les premiers et troi-
sièmes mercredi des mois de juillet et août, soit le 06 et le 20 juillet et le 03 et 17 août. 
 

C'est à vous de jouer !!! 
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Reproduction de l’hirondelle : 
L’hirondelle de fenêtre fait son nid à l’extérieur des 
bâtiments et l’hirondelle rustique, préfère l’intérieur 
des bâtiments. Les nids sont construits à une hauteur 
minimum de 2 mètres du sol et à l’abri du vent et des 
intempéries. L’accès au nid se fait par une ouverture 
ovale.  
Le nid est fabriqué par le mâle et la femelle avec de 
l’argile et de la terre humide, mélangés avec de la sa-
live, et tapissé de plumes. L’accouplement des hiron-
delles a lieu dans le nid.  
L’hirondelle a 2 couvées par an et pond à chacune 
d’entre elles de 3 à 5 œufs que les deux parents cou-
vent à tour de rôle pendant 2 semaines. Les petits quittent le nid au bout de 25 à 30 jours. 
 
L’hirondelle est-elle utile ou nuisible au jardin ? 
L’hirondelle de fenêtre évoluant près des maisons et des jardins permet, surtout en été, de dé-
barrasser l’environnement des mouches, des moustiques et des pucerons dont elle est grande 
consommatrice. 
 
Son avenir : 
Sur le territoire français un déclin important des populations d’hirondelle est observé depuis 
les années 80. 
Ce déclin est dû en partie à la diminution des ressources alimentaires en raison de l’utilisation 
de produits phytosanitaires, de la modification des paysages (suppression des haies, disparition 
des zones humides…) ou encore du changement climatique. L’évolution des formes architec-
turales qui provoquent la raréfaction des sites de nidification, la condamnation des ouvertures 
au niveau des bâtiments ou encore la disparition des supports favorables à l’installation des hi-
rondelles sont également des causes du déclin des hirondelles. 
Or, l’hirondelle joue un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes, en per-
mettant notamment la régulation des populations d’insectes.  Cette régulation est à l’origine de 
nombreux avantages comme le fait de limiter la propagation d’insectes ravageurs dans les cul-
tures (= avantage économique), de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires (= avantage 
écologique + santé) ou encore de limiter la propagation d’insectes « nuisibles » pour l’homme 
comme la mouche ou le moustique. 
 
Statut juridique en France : 
Actuellement, l’ensemble des espèces d’hirondelle bénéficient d’un statut juridique qui fait 
d’elles des oiseaux protégés (Article L411-1 du Code de l’environnement). Ce statut de protec-
tion signifie qu’il est strictement interdit, sur l’ensemble du territoire français et durant toute 
l’année civile, de porter atteinte aux individus par des actions de destruction, de mutilation, de 
capture, d’enlèvement, de perturbation intentionnelle et de naturalisation. Ces individus, qu’ils 
soient vivants ou morts, ne doivent en aucun cas être transportés, colportés, détenus, mis en 
vente, vendus ou achetés. En ce qui concerne leurs couvées, il est strictement interdit de les 
détruire ou de les enlever de manière intentionnelle. Pour finir, il est également interdit de dé-
truire, d’altérer et de dégrader l’ensemble des sites de reproduction et des aires de repos des 
individus. Toute infraction est passible d’une amende  de 15000 euros et/ou une peine d’empri-
sonnement pouvant aller jusqu’à 1 an. 
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Dès 10 heures ce vendredi matin, le groupe de britanniques et de français, constitué pour la vi-
site, s'est retrouvé devant le château de Javarzay. 
Jacqui, dans les deux langues, en a introduit la découverte, par un préambule rapide sur le châ-
teau de la Renaissance lui-même, puis en nous en indiquant les différents thèmes de la visite, 
visite libre et interactive. 
 
Depuis l'exposition de coiffes et bonnets du pays, particulièrement mis en valeur par une belle 
scénographie, au dernier étage, la visite s'est poursuivie par l'histoire du château, de son ori-
gine à nos jours. 
Enfin nous avons eu la chance d'être accueillis dans un univers chargé de photos, de souvenirs, 
par celui qui fut le génie de Chef Boutonne : Jean François Cail. C'est lui même qui nous a ra-
conté sa vie : saviez-vous que dès son plus jeune âge, il a été le créateur de la râpe à légumes, 
avant de partir conquérir par ses inventions, la célébrité mondiale d'un industriel visionnaire ? 
 
Une visite ne suffit pas, il faut aller et retourner dans le château pour se laisser prendre par ce 
que fut la vie dans les tourelles, dans les pièces reculées, sur le chemin de ronde, dans les ap-
partements reconstitués et sous les fantastiques charpentes des toits... sans oublier le parc dans 
lequel il se situe ! 
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13 Trucs et astuces 

Baignoires et lavabo : 
En vieillissant, le calcaire s’installe et ternit l’émail des bai-
gnoires et lavabo. Si les traces de tartre ne sont pas trop im-
portantes, les frotter avec un ½ citron enduit de sel fin ou 
verser du vinaigre d’alcool chaud sur les traces.  
Dans les cas graves, utiliser les produits destinés au détar-
trage des machines électriques comme les cafetières par 
exemple (et  SURTOUT PAS les produits destinés aux toi-
lettes qui sont beaucoup trop corrosifs  qui attaquent 
l’émail et le laissent rugueux). 
Pour faire briller l’émail et la porcelaine : utiliser du savon 
noir pur additionné de quelques gouttes d’eau de javel.  
S’il y a des traces jaunâtres dans la baignoire, étaler une 
couche assez épaisse de savon noir, laisser reposer une nuit 
et rincer à l’eau pure. 

 
**** 

Ballon gonflable : 
Pour fermer un ballon gonflable lorsque l’on n’a ni fil ni élastique sous la 
main, il est possible d’utiliser un trombone que l’on coince sur l’extrémité 
du ballon bien tortillé. 
Pour faciliter le gonflage par les enfants : tremper le ballon dans de l’eau 
chaude, le ballon se gonflera miraculeusement. 

 
**** 

Bambou : 
Entretien :  
Pour redonner de la patine aux meubles en bambou vieil-
lissant, préparer un mélange pour nourrir et faire briller le 
bois :  
• 1 litre d’eau chaude 
• 1 cuil à soupe d’huile de térébenthine 
• 3 cuil à soupe d’huile de lin 
 
Passer ce liquide avec un chiffon ou un pinceau, laisser 
sécher puis polir avec un chiffon. 
 
 
Nettoyage :  

Lorsque le bois est encrassé, le nettoyer avec la solution suivante : 
• 1 litre d’eau chaude 
• 5 cuil à soupe de lessive St Marc 
• 1 cuil à soupe d’ammoniac 
Après le nettoyage, faire briller le bois en passant de l’huile de lin ou de la cire. 
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14  Les bienfaits de la nature 

LA ROSE TRÉMIÈRE 
 
La rose trémière, Alcea rosea, est une plante vivace herbacée de la famille des 
malvacées, au même titre que l'hibiscus, la guimauve, la mauve... C’est une plante 
annuelle ou bisannuelle (le plus souvent). Sa floraison s'étend de juillet à sep-
tembre. 
 

La rose trémière serait originaire d'Asie (centrale et occidentale), du sud de l'Eu-
rope, ou encore du Moyen-Orient. Cette plante ornementale se développe sur les 
talus et les lisières de champs. Elle préfère les sols bien drainés, calcaires, secs, 

riches, profonds, humides et frais. Adossée au mur, elle pousse dans les endroits 
ensoleillés, mi-ombre, un peu à l'abri du vent. 
La rose trémière est une plante nectarifère. Sa longue floraison en fait une 
bonne plante mellifère, parce qu'elle fournit une source de nourriture aux 

abeilles durant l'été, la saison où les floraisons se font rares. 
 

Usage culinaire 
La feuille de la rose trémière est mucilagineuse, très tendre. Elle est comestible crue 
(hachée finement) ou cuite, telle une plante potagère. Les bourgeons et les fleurs sont 
comestibles. Vous pouvez les consommer en salade, ou infuser en tisane les pétales 
séchés. 

 

Vertus médicinales 
La rose trémière a des vertus médicinales. Plus sa couleur est sombre, plus elle contient de pig-
ments et de tannins et plus elle est intéressante. La tige est riche en amidon et en fibres. Quant 
à la fleur, elle a des propriétés diurétiques, pectorales, adoucissantes et émollientes. Cuites, les 
racines sont appliquées en cataplasme contre l'ulcère. 
 

Potage à la mauve 
Ingrédients : 200 à 300gr de feuilles de mauves (ou roses trémières), 150gr d’oignon, 2 càs de 
graisse de canard, 2 pommes de terre farineuses, tranches de pain dorées. 
Laver les feuilles. Faire fondre la graisse, ajouter l’oignon finement émincé et laisser cuire 
quelques minutes. Ajouter les feuilles puis les pommes de terre en rondelles et laisser cuire à 
petit feu une vingtaine de minutes. 
Saler, poivrer, mixer, servir avec les tranches de pain dorées. 

Tour cycliste des Deux Sèvres 
 
Fan de la "petite reine", n'oubliez pas de noter sur votre 
agenda que le tour cycliste des Deux Sèvres passera à 
Loubillé le dimanche 17 juillet dans l'après-midi. 
Le parcours empruntera la Grand Rue (en venant de Chef 
Boutonne), la rue du Four, la rue du vieux puits et la rue 
des Sablières en direction de Loubigné. 
Les organisateurs comptent sur vous pour venir encoura-
ger les coureurs. 

http://blog.apiculture.net/principales-plantes-melliferes/
https://www.apiculture.net/49-nourrissement
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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. 



16  

16 La photo du mois 

Une  chouette stoïque sous la pluie 


