Madame, Monsieur,
Vous avez choisi de venir vous installer dans notre commune.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue.
Pour vous aider dans vos premières démarches, nous avons édité ce livret dans lequel vous trouverez les principaux renseignements utiles.
Il n’apportera vraisemblablement pas tous les éléments de réponse dont vous pouvez avoir besoin.
Aussi, soyez assurés que nous nous tenons à votre disposition pour faciliter votre
intégration afin que le plus rapidement possible, vous vous sentiez devenir complètement Loubilléen(ne).
Très cordialement.
Le maire

Commune de Loubillé
26 Grande rue
79110 Loubillé
Tél : 05 49 07 80 15
Mel : mairie-loubille@paysmellois.org

L'administration de la commune
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Conseillers municipaux élus en 2020
Suite à la démission de Gérard Collet en 2022, Jean-Luc Point (en médaillon) a été élu
maire. Dominique Martinet (1ère à gauche) et Gérard Collet ont été élus respectivement
1er et 2ème adjoint

Principales commissions :
Administratif - finances : J.L. Point - G. Collet
Voirie : J.L Point (1er adjoint) - R.Boisumeau
Cadre de vie - environnement : D. Martinet - L. Poulter
Entretien du patrimoine immobilier communal : R. Boisumeau - J.L Point
La mairie et la médiathèque
Action sociale : D. Martinet - L. Poulter - F. Thomas-Collet - Ch. Bory
Relations avec les villages : J. Charieau - D. Martinet - L. Poulter - Ch. Bory
Communication : D. Martinet - F. Thomas-Collet - G. Collet
Gestion des salles communales : D. Martinet - R. Boisumeau

Secrétariat/Accueil du public :
Secrétaire : Karine Petit
La mairie est ouverte au public :
- le lundi de 8h à 12h
- le mercredi et le vendredi, de 14h à 18h.
Les élus reçoivent sur rendez-vous.

Les services de la commune
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Action sociale :
La commune met en œuvre une politique sociale dynamique..
•
Participation financière en vue de favoriser l’accès aux pratiques sportives et culturelles
des enfants et adolescents de la commune (Pass’Sport, piscine/cinéma…).
•

Fête de Noël des enfants

•

Repas de fin d'année des aînés

•

Chèque cadeau lors des naissances.

•

Aide financière d’urgence aux personnes en difficulté.

•

Aide à l'accomplissement des formalités administratives.

Pour tous renseignements, s'adresser à la mairie.
Action culturelle :
Gérée par l'association ABC, la médiathèque municipale dispose d'un fonds de 1 500 références, régulièrement renouvelées en lien avec la Médiathèque Départementale des DeuxSèvres.
Les prêts sont gratuits.
Accès WiFi libre et gratuit
La médiathèque est accessible durant les jours et heures d'ouverture de l'agence postale, ainsi
que le mercredi après-midi.
ABC organise régulièrement des manifestations culturelles ouvertes à tous :
•

Dictée publique.

•

Participation active à la manifestation estivale nationale "Partir en livres".

•

Organisation de l'exposition triennale "Les talents de Loubillé".

•

Organisation de "Carnets de voyage".

•

Concours photo...

La Plume :
Bulletin mensuel communal d’informations, La Plume est distribuée gratuitement depuis
2001 dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.
Ce bulletin est disponible en mairie ou téléchargeable depuis le site internet de Loubillé.

La vie économique
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Les commerces et services:
● Coiffure Patricia
Place de l'église (19 Grande Rue) - Tél : 05 49 07 83 55

● Pizzéria-Kebab "N@PH79"
Place de l'église (21 Grande rue)
Fermeture le mardi
● Artisan boulanger "Le pain des Fontaines"
https://www.facebook.com/lepaindesfontaines/
● Agence postale communale
Ouverte du mardi au vendredi, de 10h à 13h
Le samedi, de 9h à 12h
Hébergement :
● Gite : «Anémôme» à Couture d’Argenson (7 km de Loubillé)
● Hôtel des voyageurs à Chef Boutonne 05 49 29 73 13
● Plusieurs chambres d’hôtes dans un rayon de 10 km
● Location de chalets : La Héronnière à Chef Boutonne
Entreprise et artisan :
● E.M.C. Entreprise du bâtiment
4 Route de Longré - Tel : 05 49 07 13 03
● E.I.R.L. Vincent GUITTON – Menuiserie PVC, bois et alu, isolation des combles, aménagement intérieur
7 impasse du Chiron - Tél : 05 49 29 57 66
Secteur agro-alimentaire :
● EARL du Bois Cambert - élevage de poules pondeuses - vente au détail d'œufs bio
12 route de Longré - Tél : 05 49 07 61 90
● Association Espoir Nature : maraîchage, production et ventes de végétaux
11 rue du Bois Baudouin - Tél : 06 66 11 06 11
Site internet : espoir-nature.fr
A Chef-Boutonne (7 km), 2 supermarchés, commerces de détail et magasin de bricolage.
Marché tous les samedis matin.

La communauté de communes
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Loubillé fait partie de la communauté de communes Mellois
en Poitou.
Siège : Les Arcades - 2 place de Strasbourg - 79500 Melle
Tél : 05 49 29 02 90
Mellois en Poitou compte 62 communes et 49 500 habitants.
Pour en savoir plus sur ses nombreuses compétences (écoles primaires, piscines, équipements sportifs, assainissement, gestion des déchets, services à la personne…) consulter son
site internet :
melloisenpoitou.fr
Poitiers

Niort

Angoulême
Charente maritime

Charente

Les premières démarches...
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Ouverture / branchement des compteurs électriques :
S’adresser à SEOLIS - 336 avenue de Paris – 79025 Niort - Tél : 09 69 39 79 01
https://www.seolis.net/particulier/votre-quotidien/vous-emmenagez/
Ouverture / branchement des compteurs d’eau :
S’adresser à la SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural).
Zone ACTI SUD – Rue du commerce – 85033 La Roche sur Yon
Tél : 02 53 59 40 00 entre 8H et 19H
Abonnement en ligne : www.saurclient.fr

Raccordement réseau assainissement collectif - Contrôle du système d'assainissement
individuel :
Communauté de communes Mellois en Poitou
les Arcades - 2 place de Strasbourg - 79500 Melle - Tél : 05 49 29 02 90
Site internet : melloisenpoitou.fr
Inscriptions - transports scolaires :
Cycle primaire : Ecole de Couture d’Argenson
19 rue de la santé - 79110 Couture d'Argenson - Tél : 05 49 07 87 28
Cycle secondaire : Collège François Truffaut
16 Avenue de l’Hôtel de ville - 79110 Chef-Boutonne - Tél : 05 49 29 80 60
Lycée général et technologique Desfontaines :
2 rue Guillotière - 79500 Melle - Tél : 05 49 27 00 88
Lycée agricole : Jacques Bujault
Route Roche - 79500 Melle - Tél : 05 49 27 02 92
Lycée d’enseignement professionnel : Lycée J.F. Cail spécialisé dans le commerce et la
vente
1 rue Maurice Cadioux - 79110 Chef-Boutonne - Tél : 05 49 07 87 28
Pour plus de renseignements, et notamment pour les dérogations scolaires dans le primaire
et les transports scolaires, s’adresser à la Communauté de communes Mellois en Poitou

Les services au public
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Gestion des déchets :
Les ordures ménagères (*) et les emballages sont déposées dans les conteneurs répartis sur
l’ensemble de la commune.
Le verre, le papier et les vêtements peuvent être déposés au « Point tri » situé Route de
Longré, en face de l’entreprise EMC.
Tous les autres déchets doivent être déposés à la déchetterie de Chef-Boutonne, route dAubigné (D 110).
(*) ordures ménagères : déchets issus de l’activité domestique des ménages.
Pour plus de renseignements : melloisenpoitou.fr/les-actions/environnement
Trésorerie - Impôts :
Les contribuables de Loubillé sont rattachés au Centre des finances publiques installé dans
le même immeuble que la communauté de communes.
Les Arcades - 2 place de Strasbourg - 79500 Melle - Tél 05 49 27 82 20
Gendarmerie :
Espace Mérovée à Chef-Boutonne - Tél : 05 49 29 80 05 (ou composer le 17).
Pompiers :
3 rue Maurice Cadioux à Chef-Boutonne - Tél : composer le 18
Centres de santé regroupant plusieurs médecins, infirmières...
Pôle santé - 3 place Mérovée à Chef-Boutonne (près de la gendarmerie)
Cabinet médical - 8 rue de la santé - 79110 Couture d’Argenson,
Plusieurs autres professionnels de santé à Chef-Boutonne
Pharmacies de garde : nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/pharmacies-de-garde-de-nuitsdimanches-et-jours-feries
Ou se renseigner à la gendarmerie.
Culte catholique :
Il n’y a plus d’offices réguliers dans l’église de Loubillé.
Se renseigner à la Cure de Melle - 12 rue St-Pierre - Tél : 05 49 27 00 96

Le bourg et les villages
Chef-Boutonne - Melle - Niort

Stèle
du Bois Cambert

Commune de Loubillé

Le bourg et les
villages

Réseau de "chemins blancs"

Longré - Aigre - Angoulême
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