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Lundi 31 octobre
Soirée Halloween

*****

Mercredi 9 novembre
Broyage des végétaux à la
déchetterie de Chef Boutonne

*****
Mardi 11 novembre
Cérémonie devant le monument
aux morts 11h 30

*****
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Samedi 26 novembre
Dictée 15h

Supplément de 8 pages : les photos du concours

Bulletin communal imprimé par nos soins à 230 exemplaires.
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Avec l’arrivée de l’automne, sonne le temps des semis des céréales
d’hiver, des premières vacances scolaires, et souhaitons-le, le retour
de la pluie pour reconstituer les nappes phréatiques, au plus bas avec
la sécheresse de cet été.
Malgré les critiques, la réunion publique organisée pour débattre sur
l’entretien du cimetière, n'a mobilisé que peu de personnes. Nous
restons bien évidemment à votre écoute pour échanger sur ce sujet.
L’association ABC a recueilli à ce jour 59 photos sur le thème
« Pierre ». Chaque participant peut présenter 3 photos. Vous pouvez voter pour les 3 clichés
de votre choix jusqu'au 15 décembre. Soyez nombreux à participer.
Le 12 octobre, nous avons accompagné M Christophe Tyré, responsable du bureau d’études
pour le projet de la rénovation de la Grand Rue et l’aménagement pour les piétons.
Plusieurs riverains nous ont rejoints et déjà quelques idées ont été évoquées.
Vous avez sans doute lu dans la presse que notre Communauté de Communes Mellois en
Poitou connaît des problèmes pour équilibrer son budget, problème qui va perdurer sûrement jusqu’en 2026. Les communes de l'ancienne communauté du Mellois ont dû participer, et ne percevront donc plus l’attribution de compensation de la taxe professionnelle.
Notre commune n'est pas concernée par cette suppression.
Elle continuera à percevoir son attribution de compensation qui représente 38 000 €.
Nous sommes tous concernés et touchés par la crise de l’énergie, financièrement bien sûr
mais aussi pour aborder les mois d’hiver qui approchent. Nous sommes tous dépendants de
l’électricité, du fioul, du bois ou du gaz pour notre chauffage.
Cette période hivernale sera cruciale puisque nous devrons tous faire des efforts pour limiter notre consommation. Souhaitons que l’avenir soit plus clément pour nous permettre de
passer ces prochains mois avec plus de sérénité.

Un agent de la communauté de communes sera présent le mercredi 9 novembre 2022 à
la déchetterie de Chef Boutonne, de 14h à 17h, afin de vous aider à broyer vos déchets
verts.
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Word from mayor
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The arrival of autumn brings the sowing of winter cereals, the first
school holidays and, let's hope, the return of rain to replenish the
water table, which was at its lowest point due to the drought this
summer.
In spite of the criticism, the public meeting organised to discuss the
maintenance of the cemetery was poorly attended. We will of course
continue to listen to your comments on this subject.
The ABC association has so far collected 59 photos on the theme "Stone". Each participant
can submit 3 photos. You can vote for the 3 pictures of your choice until 15 December.
Come and participate.
On 12 October, we accompanied Mr Christophe Tyré, who is in charge of the design office
for the renovation of the Grand Rue and the layout for pedestrians.
Several residents joined us and some ideas have already been discussed.
You have probably read in the press that our Community of Communes Mellois en Poitou
is experiencing problems in balancing its budget, a problem which will probably continue
until 2026. The communes of the former Mellois community have had to participate, and
will therefore no longer receive the compensation for the business tax.
For our commune, which will continue to receive this compensation, this represents
€38,000.
We are all concerned and affected by the energy crisis, financially of course, but also to
tackle the approaching winter months. We are all dependent on electricity, fuel oil, wood or
gas for our heating.
This winter period will be crucial as we will all have to make efforts to limit our consumption. Let's hope that the future will be kinder to allow us to spend these next months more
favourably.

An agent of the community of communes will be present on Wednesday 9 November
2022 at the Chef Boutonne waste collection centre, from 2pm to 5pm, to help you shred
your green waste.
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Cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918
Elle aura lieu devant
le monument aux morts à 11h30.
Elle sera suivie d'un vin d'honneur.

Une nouvelle histoire d'eau
Plusieurs de nos concitoyens ont été surpris en recevant un courrier du "Syndicat 4 B" leur demandant de signer rapidement un
avis de prélèvement relatif aux consommations d'eau potable.
De quoi s'agit-il ?

Historiquement, la gestion de l'eau potable à Loubillé était assurée
par un syndicat intercommunal dénommé "SIAEP de Loubigné" regroupant les communes de
Loubigné, Loubillé et Villemain. Cette gestion devenant au fil des années de plus en plus complexe, le syndicat avait décidé de la confier à la SAUR jusqu'en septembre 2022.
Suite au transfert de la compétence communale "Eau potable" à la communauté de communes
au 1er janvier 2020, le "SIEAP de Loubigné" a été dissout à effet du 31 décembre 2019.
Mellois en Poitou ayant confié au "Syndicat 4 B" la gestion de cette compétence sur l'ensemble
de son territoire, il était prévu que le contrat avec la SAUR ne serait pas renouvelé à son
échéance.
Le "Syndicat 4 B" reprend donc, à effet du 22 septembre 2022, la gestion et la facturation des
consommations des habitants des communes de Loubigné, Loubillé et Villemain.
Cela implique la signature d'un nouveau contrat avec chaque foyer.
C'est tout le sens du courrier que vous avez reçu.

Voies privées - Accès limités
Un habitant a souhaité connaître la signification exacte de ce panneau d'interdiction et s'assurer de sa légalité.
Sur les 60 km de routes et chemins que compte la commune, 20 km
sont des voies privées.
Elles appartiennent à l'Association Foncière (AF) qui regroupe les
propriétaires concernés par le remembrement des terres agricoles
effectué dans les années 1970.
Afin de préserver le revêtement de ses routes et chemins dont elle
assure financièrement l'entretien, l'AF interdit la circulation des véhicules à moteur autres que ceux appartenant au monde agricole.
Ceci est parfaitement légal.
Toutefois, les piétons et les cyclistes peuvent emprunter ces voies.
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Minéral ou végétal ?
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La manière dont le cimetière est entretenu est
un reproche souvent fait aux élus.
Que les "mauvaises herbes" ne soient pas toujours éliminées dès leur apparition, la municipalité le reconnaît.
Mais la nature des tâches confiées au personnel technique en charge de l'entretien de la
commune a changé. Pendant des années, l'utilisation des glyphosates a facilité l'éradication
des "mauvaises herbes" dans les cimetières.
Aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Par ailleurs, les agents remplissent souvent
des tâches autres que celles historiquement
effectuées par le "cantonnier". Aujourd'hui,
un agent doit être en mesure d'assurer l'entretien de base du patrimoine immobilier de la commune, ce qui prend parfois du temps.
Pour parler de ce sujet sensible et trouver ensemble des solutions, le maire avait invité la population à en débattre le vendredi 7 octobre.
Il est regrettable de constater que seuls 5 habitants ont répondu à l'invitation du maire et que
les principaux critiques envers la municipalité ne se soient pas déplacés.
Pour alimenter le débat, le maire présente des photos des cimetières de la région.
En visionnant ces photos, on constate que les cimetières se répartissent en 2 catégories
● Soit ils présentent un aspect minéral (l'ensemble du cimetière est gravillonné)
● Soit ils laissent pousser la végétation parfois de manière plus ou moins anarchique.
Après un débat intéressant, les participants soutiennent la municipalité dans sa décision de
maintenir un cimetière "minéral" d'autant qu'il existe aujourd'hui des solutions issues de l'agriculture biologique.
Pour assurer un résultat satisfaisant permanent, le maire, en concertation avec la 1ère adjointe,
va définir une méthode, applicable par les agents, facilitant l'élimination des "mauvaises
herbes" dès leur apparition.

Loubillé

Paizay Naudouin

6

Déambulation attentive
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Le mercredi 12 octobre, la population était
invitée à une "déambulation" dans le cadre
de la rénovation de la Grand Rue.
Ouvrons un dictionnaire et regardons la définition du mot déambulation.
Déambulation : "Action de déambuler".
Déambuler : "Marcher sans but précis".
Est-ce à dire que les habitants qui ont répondu à l'invitation de la municipalité, ont
arpenté la Grand Rue, nez au vent, sans
bien savoir où ils allaient ?
Bien sûr que non !
Sous la conduite de Christophe Tyré,
maître d'œuvre, pendant 2 heures, ils ont
parcouru la Grand Rue en écoutant ce dernier expliquer, devant chaque entrée de
propriété, devant chaque particularité dans
l'aménagement actuel, les solutions techniques qui peuvent être retenues pour améliorer l'existant.
Il a également donné des pistes de réflexion pour répondre aux deux grandes
questions que chacun se pose : comment
diminuer la vitesse des véhicules et comment améliorer les cheminements piétonniers.
Un point qui peut paraître secondaire mais qui doit être pris en compte, a été abordé : la végétalisation de la traversée du bourg.
Là aussi, des solutions existent : exemple pas très loin de Loubillé, le centre bourg de La Faye
(route vers Ruffec).
Les participants à cette "déambulation" sont unanimes pour déclarer que chacun a pu s'exprimer, poser des questions, faire des suggestions.
Reste à savoir comment tout cela va être pris en compte dans le projet final.
Il est encore trop tôt pour le dire car il faut
que le maître d'œuvre intègre toutes ces
données et vérifie qu'elles s'inscrivent dans
une enveloppe budgétaire déterminée.
Une chose est certaine: les "déambulateurs"
ont apprécié cette façon originale d'être impliqués dès le début dans l'élaboration de ce
projet.
Une "réunion-atelier" est fixée au 26 octobre. La Plume ne peut en parler ce moisci, sa distribution dans les boîtes à lettres
étant prévue à partir du 27 octobre.
Nous en rendrons compte le mois prochain.
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Vote pour le concours photos « Pierre »
N'hésitez pas, faites le choix de vos 3 photos préférées parmi les 59 qui vous sont proposées
dans la plume. Indiquez leurs 3 titres dans l'ordre de votre préférence, avec vos nom et prénom.
Vous pouvez déposer vos votes dans les boîtes prévues à cet effet jusqu'au 15 décembre, à la
mairie, à la poste, à la bibliothèque ou bien par internet sur la boite mail suivante :
espaceloubille@gmail.com
Il est bon de rappeler que si vous avez envoyé des clichés personnels, vous ne pouvez pas voter pour ceux-ci sous peine de voir votre vote annulé.
Sachez aussi que toutes les photos sont l'œuvre de leurs auteurs qui en détiennent le copyright.
Le lieu de la prise de vue sera communiqué ultérieurement lors des résultats. Elles ne sont aucunement prises sur internet comme cela a pu être suggéré.

Les talents de Loubillé
Comme les années précédentes, que vous nous fassiez partager votre talent ou non, vous êtes
cordialement invités à venir visiter l'exposition des œuvres des « talents de Loubillé » qui se
tiendra à la bibliothèque et à la mairie les :
•
•
•
•

Vendredi 11 novembre : de 10h30 à 18h
Samedi 12 novembre : 10h30 – 12h30 // 14h – 18h
Dimanche 13 novembre : 10h30 – 12h30 // 14h – 18h
Dimanche 13 novembre à 17h Lesley nous régalera de son talent personnel, avant de
clore ensemble la manifestation par un pot de l'amitié.

ABC vous attend nombreux et curieux !
(Si toutefois vous aviez oublié de prévenir l'association de votre désir d'exposer un de vos talents, il n'est pas trop tard, la récupération des œuvres se fera les 8 et 9 novembre mais faitesvous connaître dès la parution de cette Plume !)

De plus près...

Les Atsem Claudie Autet et Martine Boutet ainsi que Laurence Longuechaud, la cuisinière de
l'école de Couture d'Argenson sont des personnes particulièrement importantes dans l'école.
Les photos prises en octobre les rendaient peu visibles sur la page consacrée à la rentrée, l'erreur est ainsi réparée.
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La perdrix rouge
La perdrix fait partie de l’ordre des Gallinacés, comme
les cailles. C’est un oiseau sédentaire très répandu en Europe. Il existe plusieurs espèces de perdrix mais les plus
courantes sont la perdrix grise (Perdix perdix), et la perdrix rouge (Alectoris rufa). La chasse à la perdrix est
autorisée en France et elle est très convoitée comme gibier.
Comment reconnaître une perdrix rouge ?
La perdrix rouge est plus grosse et plus colorée que sa
cousine, la perdrix grise. Son bec et ses pattes sont de
couleur rouge. Ses joues et sa gorge sont blanches tandis
que sa poitrine et ses flancs sont gris-bleu. La perdrix
rouge possède des ailes robustes mais, grâce à ses pattes particulièrement bien adaptées pour la
marche, elle préfère fuir un danger en courant plutôt qu’en s’envolant. Comme la perdrix
grise, la couleur de la partie supérieure de son plumage la rend presque invisible dans la végétation.
Cris et chant de la perdrix rouge
Le cri de la perdrix rouge est plutôt rauque, sonore et répété.
L'habitat de la perdrix rouge
La perdrix rouge fréquente également les milieux ouverts comme les pâturages, les zones cultivées, les vignes et les vergers par exemple, plutôt dans l’ouest de l’Europe. En revanche, à la
différence de la perdrix grise, elle fréquente des zones de collines et même des hautes montagnes, jusqu’à 2 000 mètres d’altitude. Comme sa cousine, elle vit en groupes qui peuvent atteindre une centaine d’individus en hiver.
Alimentation de la perdrix rouge
Les petits ont une alimentation composée de pucerons, de fourmis, de coléoptères, de chenilles, d’araignées, etc., jusqu’à leur quatrième semaine. Adultes, ils se nourrissent en plus de
ces invertébrés, de graines de céréales et de végétaux notamment en automne. Elles constituent
des réserves à la belle saison pour l’hiver.
Reproduction de la perdrix rouge
Les couples se forment pendant l’hiver. Contrairement à sa cousine grise qui est monogame, la
perdrix rouge peut avoir deux partenaires en même temps
Dès le mois de mai, les perdrix rouges construisent leur nid dans des endroits couverts, dans de
la végétation épaisse ou au pied d’un buisson. La femelle y pond de 15 à 17 œufs et les couve,
en alternance avec le mâle, pendant 23 à 25 jours. Elle peut avoir deux pontes par an. Les petits sortent du nid quelques heures après leur naissance mais leur espérance de vie est faible en
raison de nombreux prédateurs comme les corvidés, les rats, les hérissons, les chats, les sangliers, les renards et les blaireaux, du froid ou du manque de nourriture.
Les perdrix rouge sont-elles utiles ou nuisibles au jardin ?
Les perdrix rouge fréquentent peu les jardins. Néanmoins, elles sont capables, grâce à leur régime alimentaire, de débarrasser les potagers et les parterres de tous les insectes et les pucerons indésirables.
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BOEUF :
Consommation : sachez que les termes génériques tels que bifteck, bourguignon ou rosbif ne
recouvrent aucune réalité précise.
Vous serez beaucoup mieux servi si
vous demandez du faux-filet, de la bavette, de l’onglet, un morceau de
rond, de l’araignée etc... pour avoir
un « bifteck ».
Pour un rôti, le meilleur morceau est la
tranche.
Le gîte, le talon, la macreuse, le paleron ou le jumeau seront parfaits comme morceaux à braiser.

viande risque d’être un peu dure.

Qualité : la viande doit être rouge vif. Si la couleur de la
graisse est « blanc ivoire », elle indique une viande de
bonne qualité. Si cette graisse est un peu jaunâtre, la

Santé : Le bœuf n’est pas vraiment une viande maigre : il y a des graisses cachées et 100g de
bœuf contiennent en moyenne entre 111 et 178 calories selon les morceaux choisis.
Attention au steak haché qui doit être consommé dans les heures qui suivent son achat.
BOIS :
En cas de tache de graisse sur du bois, vous pouvez pour l’enlever soit :
• Frotter légèrement le bois avec un linge imbibé d’essence à briquet ou
• Recouvrir la tache de talc et de plusieurs feuilles de papier de soie. Passer par-dessus votre
fer à repasser tiède (à sec et à température douce). Dès que la tache de graisse apparaît sur le
papier, remplacer le talc et les feuilles de papier de soie jusqu’à disparition totale de la trace de
graisse.
BOIS BLANC :
Pour nettoyer à fond du bois blanc s’il a été taché par du gras, préparer une pâte avec du savon
noir allongé d’eau bouillante. Badigeonner le meuble avec
cette pâte et laisser reposer au moins pendant 1h. Frotter
ensuite vigoureusement avec une brosse en chiendent trempée dans de l’eau javellisée. Rincer abondamment ensuite à
l’eau pure et laisser sécher.
BOIS LAQUE :
Pour redonner du brillant à un bois laqué, plusieurs recettes
de lustrant à passer sur le meuble avec un chiffon (au
choix) :
• 100 g de blanc d’œuf mélangé à 25g d’eau de javel.
• Utiliser un produit destiné aux cuivres.
• Préparer un mélange d’huile de térébenthine et d’huile de
lin (moitié/moitié).
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Huile de massage à la mandarine et au géranium
Un massage bien fait, avec les huiles appropriées, est idéal pour combattre le stress, l’essence
de géranium favorise la relaxation et, associée à la mandarine, calme l’anxiété.
Préparation de l’huile de massage
Il vous faut :
•
1 mandarine
•
feuilles de géranium
•
huile essentielle de géranium
•
huile d’amande pour la base
•
flacon avec bouchon hermétique. (si vous ne connaissez pas la capacité de votre flacon,
vérifiez-la en le remplissant d’eau et en mesurant le volume avant de commencer. Respectez le
dosage entre l’huile essentielle de géranium et l’huile d’amande.)
•
Pelez la mandarine très finement, en vous assurant qu’il ne reste pas de peau blanche.
•
Coupez le zeste en bandes étroites et mettez-le dans le flacon.
•
Choisissez des feuilles de géranium qui entreront facilement dans le goulot sans dommage. Lavez-les et séchez-les avant de les y glisser.
•
Ajoutez l’huile essentielle de géranium en comptant 25 gouttes pour 60ml d’huile
d’amande.
•
Versez l’huile d’amande, remettez le bouchon et agitez pour bien mélanger tous les ingrédients.

16 h : Rassemblement
devant la mairie en
déguisement.
16h30 : Chasse aux bonbons chez les habitants.

19 h : Soirée Halloween
dans la salle des fêtes.

Entrée gratuite - buvette sur place

Services pratiques
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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.

Agence postale communale
Du mardi au vendredi : 10h -13h
Le samedi : 9h - 12h

Bibliothèque :

Le mercredi de 15h à 17h

Accès à la bibliothèque
possible les jours et
heures d'ouverture de
l'agence postale.

JEUX : 3ème mercredi de chaque mois de 14h à 18h et tous les mercredis
des petites vacances scolaires.
Suivez l'actualité d'ABC sur sa page Facebook : ABC DE LOUBILLE

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

Communauté de communes Mellois en Poitou
2 place de Strasbourg 79500 Melle
Tél : 05 49 290 290 - www.melloisenpoitou.fr

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

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.
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
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Unde
soir
de
pleine
lune!!)
Lever de soleil "apocalyptique" sur Loubillé
(photo
nonsur
retouchée
Lever
soleil
Loubillé
Une chouette
stoïque
sous la
pluie

