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Adresse : 12 Route de Meursac-17260 Montpellier de Médillan 
 

Tél : 05.46.91.62.89 
E-mail : mairie@montpellierdemedillan.fr 

 
Lundi  : 8H30—12H30  
Mardi  : 8H30—12H30 
Mercredi : 8H30—12H30   
Jeudi  : 8H30—12H30  
Vendredi : 8H30—12H30 
 
Ouverture de la mairie le lundi  et le jeudi de 13H30 à 17H 
à vérifier sur le site internet) 
 

MAIRIE 

RPI MONTPELLIER/SAINT ANDRE DE LIDON 

ECOLE MATERNELLE DE MONTPELLIER  Tél : 05.46.91.64.64 

GARDERIE PERISCOLAIRE DE MONTPELLIER  Tél : 05.46.91.64.64 même numéro 

  

ECOLE PRIMAIRE DE SAINT ANDRE DE LIDON Tél : 05.46.90.05.16 

GARDERIE PERISCOLAIRE DE SAINT ANDRE  Tél : 05.46.90.05.16 

DECHETTERIES gérées par CYCLAD : Tél : 05.46.07.16.66 

LUNDI 9H à 12H—13H 30 à 17H30 9H à 12H—13H 30 à 17H30 

MARDI 9H à 12H—13H 30 à 17H30 9H à 12H—13H 30 à 17H30 

MERCREDI FERME LE MERCREDI 9H à 12H—13H 30 à 17H30 

JEUDI 9H à 12H—13H 30 à 17H30 9H à 12H—13H 30 à 17H30 

VENDREDI 9H à 12H—13H 30 à 17H30 9H à 12H—13H 30 à 17H30 

JOURS MONTPELLIER DE MEDILLAN 
Tel: 05.46.91.94.83 

GEMOZAC 
Tel: 05.46.94.74.30 

SAMEDI 9H à 12H—13H 30 à 17H30 9H à 12H—13H 30 à 17H30 

GENDARMERIES DE COZES ET DE GEMOZAC 
Conditions d'accueil du public : 
 
GEMOZAC :Tél : 05.46.94.20.19 
 lundi et vendredi de 8H à 12H et le mercredi de 14H à 18H 
 
COZES : Tél : 05.46.90.80.24 
 du lundi au samedi de 8H à 12H et de 14h à 19H 
 dimanches et jours fériés : 9H à 12H et de 15h à 18H 
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LE MOT DU MAIRE 

Chères Montpelliéraines et chers Montpelliérains, 
 
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter de tout cœur une bonne et heureuse année 2021 mal-
gré ce terrible fléau qui nous prive de toutes activités festives mais c’est aussi une crise éco-
nomique de grande ampleur dont l’issue me parait bien sombre. 
Je souhaite que nous puissions reprendre une vie normale à partir du 2e semestre 2021. 
 
Sur le plan communal, je tiens à vous présenter la nouvelle équipe municipale que vous avez 
élue en mars dernier. Celle-ci se joint à moi pour vous remercier de votre confiance. 
Malgré tout, nos projets et les actions communales suivent leur cours. Nous avons concrétisé 
l’achat de la maison ROUDIER à côté de la mairie afin de la rénover et d’y créer 2 logements 
d’environ 85 m2 chacun. 
Nous sommes en pleine réflexion pour l’aménagement des 3000 m2 de terrain jouxtant cette 
maison, derrière la mairie. 
Il a été décidé fin 2020 l’aménagement du terrain derrière la salle des fêtes avec le position-
nement de tables de pique-nique et de bancs, ainsi que la création d’un terrain de pétanque. 
Quelques arbres d’agrément y seront plantés. 
 
Vous êtes nombreux à vous plaindre de la mauvaise connexion des téléphones portables et 
du débit internet. Nous venons d’obtenir un accord de principe avec ORANGE pour l’implan-
tation d’une antenne 4G sur notre commune (vers la déchetterie). J’espère que cela résoudra 
une partie des problèmes de connexion pour les portables. 
Pour ce qui est de la fibre optique, le déploiement débute sur notre commune début 2021 par 
les villages de Bel air, chez Chauvin, Orennes et chez Lezeau. 
Pour le reste du territoire, je n’ai pas de date à vous communiquer, car le réseau se déploie 
progressivement et provient de différents secteurs suivant les villages. L’avancée des travaux 
n’est pas la même suivant la provenance. 
 
Je suis au regret et c’est un grand déchirement pour moi, de vous annoncer qu’il n’y aura pas 
de vœux du Maire et probablement pas de repas communal annuel le 2e dimanche de mars 
et je ne sais pas encore si nous serons en mesure de réaliser notre fête de juillet. 
En ce qui concerne les associations, les manifestations prévues pour ce 1er semestre me 
paraissent bien compromises vu l’état sanitaire de notre pays, même si notre territoire cha-
rentais reste privilégié. Je pense très fort à vous tous qui avez l’habitude de vous réunir régu-
lièrement ou occasionnellement ce qui n’est plus possible pour le moment. Cette contrainte 
néanmoins indispensable des distances, entraine une rupture sociale qu’il faudra reconstruire 
dés que la situation le permettra mais restons confiants en l’avenir. 
 

Bonne Année à tous. 
 

Thierry GEORGEON 
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COMMISSIONS COMMUNALES 
ET DELEGUES AUX SYNDICATS 

INTERCOMMUNAUX 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DE GEMOZAC  
ET DE LA SAINTONGE VITICOLE 

Maire et 1er adjoint 
Thierry GEORGEON 
Annick JACAUD 

  
SIVU R.P.I. MONTPELLIER/SAINT ANDRE  
  

  
GEORGEON T, GUERIN Vanessa, RAISON Sandrine, PLAUD Ri-
chard, NEAU Cyril. 

  
CONSEIL D’ECOLE 

  
GEORGEON Thierry, BORDET Céline, RAISON Sandrine, GUERIN 
Vanessa, POLLET Mireille 
  

  
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION  
  

  
1 grand électeur : LAINE Christian 

  
EAU 17 (SYNDICAT DES EAUX 17) 
  
  

  
1 délégué titulaire     : GEORGEON Thierry 
1 délégué suppléant :JACAUD Annick 

  
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL  
DES CHEMINS  

  
1 électeur : LAINE Christian 
  

  
SOLURIS (Synd INFORMATIQUE) 
  

  
POLLET Mireille (titulaire) et SORIGNET Michelle (suppléante) 
  

 
COMMISSION DES BÂTIMENTS   
  

NICOLLE Eric, JEANNAUD Michèle, GUERIN Vanessa, DECOM-
BE Christian, PLAUD Richard 

 
COMMISSION VOIRIE   
   

LAINE Christian, DECOMBE Christian, JEANNAUD Michèle, PI-
COULET Damien, LAINE Jean-Marie, PLAUD Richard, NEAU Cyril 

 
COMMISSION FÊTES ET CEREMONIES ET 
ASSOCIATIONS  
  
  

JACAUD Annick, POLLET Mireille, JEANNAUD Michèle, LAINE 
Christian, NICOLLE Eric, NEAU Cyril, DECOMBE Christian, 
PLAUD Richard. 
Hors conseil : MOUNIER Damien, TOURNIER Gaël, TROTIN Jean-
Paul 

REVISION LISTE ELECTORALE  Déléguée de l’Administration : JEANNAUD Michèle 
  

 
COMMISSION URBANISME, ENVIRONNE-
MENT ET CIMETIERE 
   

JACAUD Annick, POLLET Mireille, RAISON Sandrine, BORDET 
Céline, DECOMBE Christian, 
  

  
COMMISSION BULLETIN MUNICIPAL  

POLLET Mireille, BORDET Céline, Cyril NEAU 

  
COMMISSION SCOLAIRE 
ET CANTINE  

BORDET Céline, RAISON Sandrine, GUERIN Vanessa, PLAUD 
Richard. 
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ELUS LE 15 MARS 2020 et INSTALLATION DU NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL le 25 MAI 2020 

Thierry GEORGEON, Maire, élu depuis 2001 

Eric NICOLLE 
2ème Adjoint au Maire  

Elu depuis 1995 

Annick JACAUD 
1ère Adjointe au Maire  

Elue depuis 1995 

Christian LAINE 
3ème Adjoint au Maire  

Elu depuis 1995 

Cyril NEAU 
Conseiller municipal 

Elu depuis 2020 

Mireille POLLET 
Conseillère municipale 

Elue depuis 2020 

Richard PLAUD 
Conseiller municipal 

Elu depuis 2020 

Céline BORDET 
Conseillère municipale 

Elue depuis 2020 

Vanessa GUERIN 
Conseillère municipale 

Elue depuis 2014 

Jean-Marie LAINE 
Conseiller municipal 

Elu depuis  1983 

Sandrine RAISON 
Conseillère municipale 

Elue depuis 2014 

Damien PICOULET 
Conseiller municipal 

Elu depuis  2020 

Michelle SORIGNET 
Conseillère municipale 

Elue depuis 2001 

Christian DECOMBE 
Conseiller municipal 

Elu depuis  2020 

Mireille ALIZON 
Conseillère municipale 

Elue depuis 2014 et  
démissionnaire en octobre 2020 
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BUDGET DE L’ANNEE 2020 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2020 
 
Le Conseil vote les subventions communales pour le budget 2020  : 
- ACCA Montpellier .............................................................................. : 160 € 
- Clin d’œil ........................................................................................... : 160 € 
- Soleil d’Automne ............................................................................... : 160 € 
- Alpine Renault Saintonge .................................................................. : 160 € 
- Fondation Bergonié ........................................................................... : 100 € 
- Hôpital pour enfants POITIERS ......................................................... :   50 € 
- Banque alimentaire ........................................................................... : 100 € 
- Ligue contre le cancer ....................................................................... :   50 € 
- Secours catholique Gémozac ............................................................ :   50 € 
- Foyer socio-éducatif du collège de Gémozac .................................... : 150 € 
- Restos du cœur ................................................................................. :   50 € 
- France Alzheimer 17 ......................................................................... :   50 € 
- Chambre des métiers 17 ................................................................... :   43 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Dépenses  
réelles en 2019 

Dépenses  
réelles en 2020 

BUDGET  
PRIMITIF 2020 

Chapitre 011 : Charges à caractère général (eau, EDF…) 110 758.48 € 95 245.87 € 125 332 € 

Chapitre 012 : Frais de personnel   117 779.30 € 119 730.66 € 126 750 € 

Chapitre 65 : Autres charges : indemnités, participations 66 685.85 € 62 555. 06 € 66 700 € 

Chapitre 66 : Charges financières  1 315.93 € 1 375.06 € 1 400 € 

Chapitres 67 : Charges exceptionnelles : titres annulés, secours 308.99 € 1 634.46 € 6 623 € 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues budgétisées 0 € 0 € 25 326 € 

Opérations d’ordre (023 vir vers l’Investissement + 042 cessions) 6 685.51 € 1 922.10 € 380 000 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 312 859.06 € 291 788.21 € 742 131 € 

Chapitre 14 : Attribution compensation CDC 9 325.00 € 9 325.00 € 10 000 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Recettes réelles  
en 2019 

Recettes réelles  
en 2020 

BUDGET  
PRIMITIF 2020 

Chapitre 70 : Cantine, concessions cimetière... 41 054.54 € 55 764.61 € 23 300 € 

Chapitre 73 : Impôts et taxes  241 881.34 € 227 771.24 € 208 000 € 

Chapitre 74 : Dotations  88 915.32 € 90 862.65 € 86 700 € 

Chapitre 75 : Locations immeubles communaux 26 704.81 € 28 061.00 € 92 500.79 € 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 5 458.62 € 3 905.40 €  

013 : atténuations de charge 1 910.79 € 909.54 € 1 500 € 

Résultat reporté N + 1 377 278.84 € 331 630.21 € 331 630.21 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 788 089.77 € 804 904.65 € 742 131 € 

042 : opérations d’ordre 4 885.51 €   

                    : Excédent du budget annexe  66 000 .00 €  
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OPÉRATIONS BP 2020+DM Réalisé 2020 
VOIRIE—SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 17 0 4 134.15 
DEFENSE INCENDIE—RUE DE CHEZ FRADIN—SUBVENTION ETAT 0 14 023.30 
DEFENSE INCENDIE—RUE DE CHEZ FRADIN—SUBVENTION DEPARTE-
MENT 17 0 4 674.43 
OPERATIONS D’ORDRE-TOITURE ATELIERS MUNICIPAUX+SDEER 42 262.55 42 261.65 
SUBVENTION VOIRIE—AMENDE DE POLICE 0 25 300.00 
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 371 353.74  
FCTVA-RÉCUPÉRATION TVA N+1 8 839.99 9 648.70 
TAXE D'AMÉNAGEMENT SUR PERMIS CONSTRUIRE 0,00 3 774.11 
EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS 143 588.01 143 588.01 
CAUTION POUR LOGEMENTS 1 100.00 1 400.00 

Total Général Recettes 576 278.29 € 248 804.35 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020 

OPERATIONS Budget 2020+ DM Réalisé 2020 
SDEER RÉSEAUX D'ÉLECTRIFICATION 5000.00 0 
MAISON DUBAN (GESTIONNAIRE ÉNERGIE + CHAUFFAGES) 4 000.00 2 209.38 
MAISON ROUDIER (ACQUISITION) 109 697.00 105 000.00 
ECOLE (MOBILIER + TRAVAUX FÉNÊTRES SANITAIRES) 12 000.00 6 494.26 
TRAVAUX EGLISE 19 895.00 0,00 
LOGEMENTS ECOLE : TRAVAUX DE REFECTION 6 105.00 10 104.82 
VOIRIE 50 000.00 48 842.83 
PRESBYTERE LOGEMENTS 5 000,00 0,00 
PRESBYTERE GARAGE COMMUNAL 5 800.00 0,00 
TRAVAUX SALLE DES FETES (MOBILIER AIRE PIQUE-NIQUE) 43 000.00 5 878.19 
DÉFENSE INCENDIE (ACQUISITION PARCELLES + BORNAGE) 53 100.99 1 944.68 
TRAVAUX CIMETIERE 50 000.00 0,00 
ATELIERS - ACHAT MATÉRIEL 19 376.00 1 334.28 
AIRE DE LOISIRS 5 000.00 0,00 
OPÉRATIONS D'ORDRE 38 616.29 33 616.29 
DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 18 194.01 18 194.01 
ANNUITÉS CAPITAL EMPRUNTS EN EUROS 10 000.00 9 058.80 
CAUTIONS LOGEMENTS COMMUNAUX REVERSÉES 1 100.00 0 

Total Général Dépenses 450 884.29 242 677.54 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

TAXES COMMUNALES : Le Conseil municipal décide de conserver les mêmes taux d’imposition en 2020.  
Cette année seule les taux des taxes foncières bâti et non bâti sont votées par le Conseil municipal, l’Etat supprime 
progressivement la taxe d’habitation et dote les communes de la part communale au taux de 2019 suivants les bases. 

TAXES 2020 Taux communaux 2020 Produit attendu 2020 prévisionnel 
   
Taxe Foncier bâti 9.01 % 54 880 € 

Taxe Foncier non bâti 32.43 % 19 296 € 

  TOTAL 159 040 € 
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PERSONNEL COMMUNAL 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2021 

PERSONNEL  
COMMUNAL 

FONCTIONS Taux horaire 

Sylvie HAMON 
 

Rédacteur principal 1ère classe 28H/semaine 

Françoise JOLY Adjoint administratif principal de 2ème clas-
se (secrétariat et cantine) 

16H30/semaine 

Sylvie NICOLLE Adjoint technique (garderie, cantine, entre-
tien bâtiments communaux) 

22H/semaine 
 

Catherine REMBERT Adjoint technique (garderie, cantine) 18H/semaine 
 

Tamzin MENADUE Disponibilité jusqu’au 31/12/2021 
 

 

Marie-France CHOLLET Contrat CDD : Entretien école, garderie, 
remplacements éventuels 

5H/semaine:  
période scolaire 

Cédrique VIGREUX Adjoint technique polyvalent (Stagiaire) 34H/semaine 

Thomas BRILLAUD Adjoint technique CDD 3H/semaine 

Cédrique VIGREUX 
et Thomas BRILLAUD 
 
Thomas vient en aide ponctuelle à Cédri-
que pour la voirie, les espaces verts, l’en-
tretien des bâtiments, la mise en place 
des guirlandes de Noël etc... 

Sylvie HAMON et Françoise JOLY, secrétaires  
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PRINCIPALES DELIBERATIONS en 2020 

LOGEMENT DES ECOLES—T2  
 
Le Conseil municipal décide la pose de volets roulants sur les 2 gran-
des fenêtres côté rue, du logement N°5A route de Meursac par l’entre-
prise CHAUVET pour un montant de 1 350 € HT. 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES - ATELIERS MUNICIPAUX 
Information sur le rendement des panneaux photovoltaïques depuis 1 an : 
Estimation   : 26 292 kWh Production/an    Reversement EDF : 3 173 €/an 
Rendement réel  : 25 614 kWh production/2019-2020  Reversement EDF : 3 091.61 € 
Frais utilisation lignes EDF : 64 €/an (estimation)   42.64 € année 2019-2020 

CREATION D’UN POSTE TITULAIRE D’ADJOINT TECHNIQUE 34H/semaine 
 
M Cédrique VIGREUX a été recruté en contrat à durée déterminée de septembre 2019 à décem-
bre 2020. Suite à ce contrat, le conseil municipal décide de nommer M VIGREUX stagiaire pen-
dant 1 an à compter du 01/01/2021 au poste d’Adjoint technique 34H/semaine. 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE EN CDD 3H/semaine 
 
Le Conseil municipal souhaite apporter une aide ponctuelle à l’agent technique et créé un emploi 
d’adjoint technique à 3H/semaine. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuelle-
ment par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 
maximum 3 ans, renouvelable 3 ans.  
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. Thomas BRILLAUD est nommé à ce poste 
à compter du 01/01/2021 en tant que contractuel. 

AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE ET DE LOISIRS SUR LE TERRAIN 
DERRIERE LA SALLE DES FÊTES 
 
Mobilier extérieur  : 4 867.96 € HT (4 tables et 4 bancs) 
Plots pour tables (PERON) : 500 € (sans taxes) 
Voirie  ETATP PICOULET : 4 277 € HT (chemins d’accès piétonnier vers les tables, bancs et 
création d’un terrain de boules 
Végétaux : tarifs suivants les espèces choisies 
 
Le Conseil municipal a demandé une subvention de 40 % auprès du Conseil départemental 17. 
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TRAVAUX DE VOIRIE 

TRAVAUX AU VILLAGE DES MICHAUDS en 2020 

Les travaux de voirie au Village de Brandet ont débuté 
en décembre 2020 et concernent un aménagement de 
voirie avec bordures en béton et finition enrobé à 
chaud.   
 
 Ces travaux sont effectués par l’entreprise 
ETATP PICOULET pour un montant estimatif de : 
26 592.00€ TTC et sont pris en charge par la Commu-
nauté de communes dans le cadre du programme de 
la voirie communautaire. 

 
Au village des Michauds, 
suite au renouvellement 
des conduites du réseau 
d’eau potable par le Syn-
dicat des Eaux 17, des 
travaux d’aménagement 
de la voirie finition enrobé 
à chaud avec création 
d’un réseau d’eaux plu-
viales pour la rue des Mi-
chauds et l’Impasse de la 
Cigogne ont été réalisés 
en novembre 2020. 
pour un coût réel  de : 
24 352.69 € TTC. 
 
Ces travaux sont effec-
tués par l’entreprise 

ETATP PICOULET et sont pris en charge par la Communauté de communes dans le cadre du 
programme de la voirie communautaire. 

Lors des réfections de voirie, les habitants peuvent demander à leurs frais le revêtement 
de leur entrée d’habitation en enrobé qui leur sera facturé directement par l’entreprise ef-
fectuant les travaux. 

TRAVAUX AU VILLAGE DE BRANDET en 2020 

TRAVAUX RUE DE CHEZ FRADIN 

Les travaux de réfection de la rue de chez Fradin devraient débuter en janvier 2021 et être réali-
sés par l’entreprise ETATP PICOULET pour un coût estimatif de 50 500 €. 

PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE AU MOULIN DE GOUJON - RD 139 

Le Conseil Départemental 17 a présenté un projet d’aménagement de la Départementale RD 139 
traversant le village du Moulin de Goujon afin de ralentir les véhicules suite à de nombreuses 
plaintes des riverains. Le coût prévisionnel des travaux serait de 15 672.25 € HT et la part com-
munale de 30%. 
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ACQUISITIONS FONCIERES DE LA COMMUNE 

 
 
 
 

MAISON ROUDIER 
La commune a acquis en décembre 2020, la Maison de 
Monsieur ROUDIER située 2 impasse de chez Bâti 
dont les parcelles sont :  
AE 28 : 161 m2 
AE 30 : 3 827 m2 
AE 362 : 91 m2 
pour un montant de 105 000 € + les frais notariés envi-
ron 5 000 €. 
En vue de la rénovation, Le Conseil municipal a décidé 
de créer 2 logements locatifs. 
Le conseil municipal étudie différentes solutions pour le 
terrain constructible. 

Cimetière 

 

TERRAIN AUTOUR DU CIMETIÈRE 
 
 
La commune s’est porté acquéreur d’une partie du terrain cadastré 
section AH N°186 afin de créer un parking autour du cimetière.  
 
M BOURON Bernard, propriétaire, souhaitait vendre la parcelle en 
entier. 
 
 Le conseil municipal a décidé d’acquérir le terrain section AH 
N°186 d’une contenance de 44 497 m2 pour un montant de 
24 000 €. 
Le conseil municipal étudie des solutions pour le reste du terrain. 
 

DEFENSE INCENDIE – TRANCHE 3 
VILLAGES DES JOGUETS ET MOULIN DES JOGUETS 

 
Le Conseil municipal a acquis une partie  d’une parcelle
(307 m2) appartenant à M et Mme MOUNIER Guy afin de 
réaliser la défense incendie des villages des Joguets et du 
Moulin des Joguets avec une citerne de 120 m3 enterrée.  
 
Plan financement comme suit : 
Achat de la parcelle   :     307 € environ  
Frais notariés    :     200 € 
Bornage     :  1 039.68 € TTC 
Citerne 120 m3 enterrée  : 36 000.00 € TTC 
Branchement RESE   : 1 621.98 €TTC 
TOTAL HT     : 32 725.05 € HT 
TOTAL TTC    : 39 168.66  € TTC 
Subv ETAT 60% sur montant € HT: 19 635.00 € 
Subv Conseil Dépt 20% € HT :  6 545.00 € 
Autofinancement   : 12 989.00 € TTC 
 

MOULIN DES JOGUETS 

LES JOGUETS 
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VIE COMMUNALE 

Renée PUYRAVAUD racontée par Anne CLAVEL 
 
Disparue en avril 2020, Renée occupait à bien des égards une po-
sition centrale à Montpellier de Médillan.  
 
D’un point de vue géographique d’abord puisque sa maison, autre-
fois l’épicerie du village, était au croisement des routes de Rioux, 
de Rétaud et de St André de Lidon. Mais c’est bien sûr en tant que 
personne, connue de tous ou presque qu’elle était un personnage 
incontournable du village et de son histoire. Renée, se plaisait à 
raconter mille anecdotes sur la vie quotidienne d’autrefois, sur sa 
famille, sur des épisodes plus douloureux aussi comme la guerre, 
qu’elle avait évoqués dans le bulletin municipal. 
A titre personnel, c’est une des premières personnes que j’ai ren-
contrées. Lorsque nous allions à pied à l’école avec 
les enfants, elle ne manquait jamais de nous adres-
ser un sourire, un bonjour ou quelques mots chaleu-
reux.  
 
Je ne l’ai jamais entendu se plaindre. Elle voyait tou-
jours le bon côté des choses ou des gens. Pour 
quelqu’un qui avait finalement très peu bougé au 
cours de son existence, elle avait une curiosité et 
une ouverture aux autres que j’admirais sincère-
ment. Elle aimait parler mais savait écouter aussi. 
A l’occasion des fêtes du village, elle se faisait un 
plaisir d’accueillir des membres des groupes folklori-
ques venus des quatre coins du monde et le soir ve-
nu, on sentait que ces échanges, aussi brefs furent-ils, avaient généré 
du plaisir, des partages, des rires et certainement un bon repas… 
 
Ces dernières années, c’est sans doute auprès de ses filles et de ses 
plus proches voisins, Nelly et Pierre, qu’elle a trouvé du réconfort, ainsi 
qu’auprès des commerçants, le boucher et la coiffeuse en particulier. 
Elle a eu cette chance de pouvoir rester chez elle presque jusqu’au 
bout, aidée et accompagnée avec bienveillance de toutes ces person-
nes, en continuant à prendre soin de son superbe coin de jardin.  
Je retiendrai sa gentillesse et sa joie de vivre, l’image d’un bonheur 
simple si précieuse en cette période anxiogène. 

 
Jackie NAUD 
 
Disparu brutalement en mai 
2020, nous rendons hommage 
à Jackie et nous le remercions 
pour son aide notamment lors 
de la fête communale.  

 
REPAS COMMUNAL 2021 
 
Le repas communal est prévu chaque 
année le 2ème dimanche du mois de 
mars : suivant l’actualité.  
 
Une invitation sera envoyée à toutes les 
personnes de plus de 65 ans habitants 
la commune, si le repas a lieu. 
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ETAT-CIVIL 2020 

4 NAISSANCES dont : 
 

Gabrielle Yvonne Micheline JARZAT née le 29 avril 2020 
Alix Myla COUPRIE née le 25 mai 2020 
Clémence LIESSE PINEAU née le 21 juillet 2020 
 

4 MARIAGES : 
 

Thierry TOLL et Betty DUCHATEAU le 3 janvier 2020 
Stéphane BRIZARD et Sonia ROSE le 12 septembre 2020 
Jérémy MORET et Sabrina GARCIA le 12 septembre 2020 
Pascal CAPPELLI et Céline BRODU le 12 septembre 2020 

 
DECES : 

 
Guy BOUQUET      le 10 janvier 2020 
Pierrette RENEAUD née LABBE   le 11 janvier 2020 
Marie BERTON née LAMOUREUX  le 16 janvier 2020 
Michel LAINE      le 10 avril 2020 
Renée PUYRAVAUD née BOURGEOIS le 15 avril 2020 
Antoine FARRUDJIA     le 26 avril 2020 
Didier VIAUD      le 24 juin 2020 
Christian SAVEL     le 30 juin 2020 
Jackie NAUD      le 30 mai 2020 
Georges FROUIN     le 19 juillet 2020 
Etiennette GEORGEON née GUERIN  le 22 juillet 2020 
Albert GEORGET     le 13 octobre 2020 
Francis ROUDIER     le 16 octobre 2020 

Didier VIAUD 
 
Monsieur Didier VIAUD ancien conseiller municipal de 1989 à 2001 avec Jean-
Claude JUTTAUD, Maire et de 1995 à 2001 avec Guy MOUNIER, Maire.  
 
Adjoint au Maire de  juin 1995 à juin 1996, remplacé par M BONNIN Jean-Claude, il 
a participé à la construction du groupe scolaire en 1956 comme maçon. 

Michel LAINE 
 
Monsieur LAINE Michel est arrivé de Vendée à 13 ans et habitait la commune depuis 1944. 
Père de 6 enfants dont 2 sont au Conseil municipal de Montpellier de Médillan :  
Jean-Marie et Christian . 
 
Conseiller municipal de 1965 à 1971 sous la Présidence de 
Jean-Claude JUTTAUD, Maire de Montpellier de Médillan. 
 
Il a eu une vie bien occupée avec une exploitation agricole, 
des engagements dans des associations agricoles, les don-
neurs de sang. 
 
Avec son épouse, Ils ont accueilli à leur table nombre de 
personnes des groupes folkloriques étrangers à l’occasion 
de la fête communale. 
 

2013 
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MAISON FRANCE SERVICES 
 
France Services est un service pour aider les administrés à accéder aux 
services publics, à être accueilli dans un lieu unique, par des personnes 
formées et disponibles, pour effectuer les démarches du quotidien. 
Si vous n’avez pas internet ou bien si vous ne maitrisez pas Internet, vous pou-

vez vous adresser à France services pour vos différentes démarches. 
Autour de Montpellier de Médillan vous pouvez prendre RDV et aller à : 
 
COZES : Centre Arc en ciel – 8 rue de l’hôtel de Ville 17120 COZES 
Tél : 05.46.90.86.67 
 

PONS : France services : 17 rue Charles de Gaulle – 17800 PONS 
Tél : 05.46.92.62.71 
 
 Des agents bien formés : Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations sociales, 
demande de retraite… le service est pensé en fonction des besoins des citoyens. 
 
 Pour y répondre efficacement, chaque agent d’accueil aide aux démarches en ligne, 
donne une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches quo-
tidiennes, réponses aux questions)…. 

DEMANDES DE CARTE D’IDENTITE OU DE PASSEPORT 
La commune ne peut plus instruire les dossiers de demandes de carte d’identité et de  passeport, 
il faut maintenant prendre RDV dans les mairies habilitées : 
 
Mairie de COZES : Tél : 05.46.90.90.97         SUR RDV (possibilité de prendre RDV sur internet ) 
Mairie de SAINT GEORGES DE DIDONNE : Tél : 05.46.05.07.27 sur RDV 
Mairie de PONS : Tél : 05.46.91.46.46            SUR RDV 
Mairie de SAINTES : Tél : 05.46.92.34.45       SUR RDV 

Nous avons en mairie des formulaires de demandes à remplir et tous les renseignements 
nécessaires. Vous pouvez pré-remplir le formulaire sur internet :  

https://franceconnect.gouv.fr/ 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

MAILS D’INFOS POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE 
 
Si vous souhaitez bénéficier des informations de la mairie (manifestations, informations diverses, 
demandes à la population, décès de personnes domiciliées sur la commune avec l’accord des 
familles) etc… 
 
Vous pouvez recevoir les informations directement sur votre mail : les informations vous sont en-
voyées par la Mairie, il suffit de remplir un formulaire d’autorisation disponible à la mairie. 
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 LOCATION SALLE DES FÊTES : PERSONNES DE LA COMMUNE 
   ETE Acompte 

30% 
HIVER Acomp-

te 30% 
1 journée avec cuisine 92 € 28 € 110 € 33 € 

2 jours avec cuisine 110 € 33 € 140 € 42 € 

+ forfait   vaisselle + 30 €   + 30 €   

Caution 200 €   200 €   

Pour les personnes qui n’habitent pas la commune, les tarifs diffèrent et ils  doivent se renseigner 
à la mairie. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

TARIFS COMMUNAUX 

TARIFS DE LA CANTINE : repas livrés par API (cuisine centrale au CFA de Saintes) 
 
Repas enfants : 2.10 € 
Repas adultes : 4 € 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE 
Pas d’augmentation des tarifs de la garderie : 

- ½ heure  : 0.50 € - carte de 30 H : 25 € 
- 1 heure  : 1 €  - carte de 60 H : 45 € 
- Carte de 10 H : 9 €  - carte de 100H : 74 € 

 
Le paiement se fait soit par espèces ou chèques à la mairie ou par 
prélèvement automatique au 20 du mois suivant. 
A partir de la rentrée scolaire 2021/2022 et suite à la fermeture de la Trésorerie de Gémozac, les 
régies de recettes municipales acceptant les chèques et les espèces seront supprimées. 
Les parents pourront régler soit par internet TIPI, soit chez le buraliste, soit par prélèvement auto-
matiques. 

 

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations de la commune sur 
le site internet : 
 www.montpellierdemedillan.fr 
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EXPOSITIONS A LA SALLE ASSOCIATIVE 

En octobre 2020, le tailleur sur bois Régis FAYTRE exposait ses sculptures avec en sup-
port des calicots peints par Sophie LUCAS-FAYTRE. Il décline ses œuvres suivant les 
essences de bois et son inspiration. 

VIE COMMUNALE 

EXPOSITION DE REGIS FAYTRE  
ET DE SOPHIE LUCAS FAYTRE 

Du 16 au 18 octobre 2020 

REEDITION DU 1er LIVRE SUR LA COMMUNE 
 
Écrit par un instituteur Monsieur CHARRON en 
1912. 
Le Conseil a décidé de le faire rééditer en 2021. 
Il sera proposé au tarif de 15 €. 

LIVRE SUR MONTPELLIER DE MEDILLAN 
 
Ecrit  en 2007 par Madame MARCHAND et Monsieur 
CHAUVIN pour faire suite au livre de M CHARRON , dispo-
nibles à la mairie pour 15 €. 
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VIE COMMUNALE (suite) 

 
DÉPART D’ANNE CLAVEL 
 
Elue depuis 2008 et Adjointe au Maire de 2014 à 2020 
Anne a déménagé pour une commune proche de La Ro-
chelle et ne s’est donc pas représentée aux élections muni-
cipales. 
Comme Adjointe au Maire, elle était  notamment chargée 
des écoles, du bulletin municipal et des évènements cultu-
rels. 
Nous lui devons l’organisation de plusieurs expositions 
d’artistes à la salle associative prés de l’église, de cinéma 
documentaire à la salle des fêtes en présence des réalisa-
teurs et avec l’association « Le peuple créateur », et la mi-
se en page du bulletin municipal. 
Nous la remercions pour toutes ses actions. 

 
DÉPART DE MIREILLE ALIZON  
 
 
Elue de 2008 à 2020 : Mireille a déménagé et quitté la commune.  
Elle a démissionné du Conseil municipal le 22 octobre 2020.  
 
Nous la remercions pour son action au sein de la commune et des 
communes aux alentours notamment pour le secours catholique. 

BOÎTE A LIVRES 
 
 
La commune s’est dotée d’une boîte à livres grâce au savoir-
faire d’Eric NICOLLE. 
 
L’idée est de servir de relais entre les personnes qui aiment lire 
par un échange : dépôt et emprunt de livres. 
 
De nombreuses personnes déposent des livres ou s’arrêtent 
pour en emprunter. 
 
La Boîte à livre est située face à la mairie. 
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ECOLE MATERNELLE 

Le personnel et les élèves de l’école maternelle de Montpellier de Médillan  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021. 
 
EFFECTIFS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 : 
 
63 enfants à la rentrée de septembre 2020  

 
 classe jaune : Toute Petite / Petite Section : 
 
 classe de Mme  LECOINTRE Patricia (Directrice), 
 assistée de Mme RABALLAND Marie Andrée 
(ATSEM) : 

 6 tout- petits + 18 petits = 24 enfants 
 

 classe rose : Moyenne/Grande section : 
 
 classe de Mme PETIT Magalie 
 assistée de M. BRILLAUD Thomas  (ATSEM) 
 6 moyens + 13 grands = 19 enfants 
 

 classe bleue : Moyenne/ Grande section  : 
 

 classe de Mme VIGREUX Isabelle  
 assistée de Mme VIAUD Sandra (ATSEM) 

 6 moyens + 14 grands = 20 enfants 

En octobre 2020, Nous sommes allés voir une exposition de sculpture sur bois de : 
Régis Faytre et Sophie Lucas dans la salle associative du village. 
Merci à eux pour leur accueil et leur travail. 
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Tous les ans en fin d'année scolaire, la municipalité offre à chaque enfant de l'école maternelle 
un livre de prix, qui leur est remis par un membre du conseil municipal (en 2020 Anne CLAVEL) 
et Martine MIRANDE notre DDEN (déléguée départementale de l'éducation nationale). 

Au printemps, à la sortie du confinement nous avons dû réorganiser l'ensemble des classes afin 
de respecter les différents protocoles sanitaires. 

Les inscriptions en maternelle des enfants nés en 2018 (2019) et avant se feront au 
cours du mois de mai et juin 2021, sur rendez-vous auprès de l’école au : 
Tél : 05 46 91 64 64. 
 
Si vous venez de vous installer sur la commune de Montpellier de Médillan, ou si 
vous avez des connaissances ayant des enfants de cette classe d'âge ; merci de 
vous faire connaître auprès de la mairie au plus vite. 
 
En raison des conditions sanitaires toutes les sorties et 
manifestations prévues sont suspendues... 
 
Les accès à l'école sont limités selon le protocole en vigueur. 
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Nous avons accueilli un spectacle de marionnettes le 10 décembre 2020 autour des albums d'un 
auteur de littérature de jeunesse Claude Boujon. 
« Bon appétit Monsieur lapin ». Spectacle qui a rencontré un vif succès et qui a permis à nos 
jeunes élèves de faire connaissance avec différentes sortes de marionnettes. 

 
Nous avons accueilli un nouveau spectacle le dernier jour de classe avant les 
vacances de Noël : 
La représentation était intitulée : « une grande journée à la petite école » 

Dans l’enceinte de l’école (hall d’entrée), nous avons un bac pour récupérer les cartouches 
d’encre usagées ,imprimantes et fax. Cette collecte s’effectue aussi pour une association d’aide 
en faveur des maladies orphelines. 
Ainsi qu'un bac à bouchons en plastique ou liège dans la 1 ère cour de l'école/logement. 

Le père Noël est finalement venu, accompagné de ses fidèles lutins dans la cour de l’école… 
Surprise faite aux enfants organisée par Cédrique et Thomas. 
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SOLEIL D’AUTOMNE  
 

 
Présidente : Hélène MALON  
Tél : 05.46.91.62.14 
mail :hélène.malon@hotmail.fr  

 
ACCA MONTPELLIER  
 

 
Président : Eric NICOLLE 
Tél : 07.71.18.21.71 

 
CLIN D’ŒIL 
 

 
Président : Christian LAINE 
Tél : 06.84.28.75.78  
http://clindoeil17.jimdo.com/ 

 
ARS-ALPINE RENAULT 
SAINTONGE 

 
Président : Alain Marchand 
Tél : 06.07.31.79.89    
http://alpine.r.saintonge.free.fr 

 
ASSOCIATION  
SAINT MARTIN  
 

 
Présidente : Martine ROËSBERG 
Tél : 09.73.01.55.37 

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021 
sous toutes réserves 

 
- Dimanche 14 mars 2021  : Repas communal 
- Samedi 31 juillet 2021  : Fête communale 
 

BOUCLES DE PRINTEMPS 
 
La course cycliste Boucle du printemps a été reportée en septembre 
2020. 
 
L’épreuve 2021 fêtera les 38e boucles nationales du printemps les 
7/8/9 mai 2021. 
L’étape partira de Villars en Pons et y reviendra le soir : le tour traver-
sera la commune le vendredi 7 mai 2021. 
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ASSOCIATION SOLEIL D’AUTOMNE 

Année 2020 
 
Cette année, le bilan de nos activités se résume à peu de choses. 
Nous avons été très contents de notre participation au marché de noël de l’école en dé-
cembre 2019 et nous étions tous prêts à recommencer mais l’évolution de l’épidémie en 
a décidé autrement. 
 
Nous avons aussi eu le temps de faire notre Assemblée Générale en janvier et nous re-
mercions Monique MARI qui nous a cuisiné une très bonne choucroute pour l’occasion.   
Le concours de belote a eu lieu à Saint Simon. La tombola organisée lors du repas de la 
commune s’est bien passée. 
Cet été, nous avons repris la marche et le bridge, en jouant avec un masque.  
En juillet, nous avons même fait un agréable pique-nique sur le bord de la Charente 
après une randonnée à Saint Vaize. 
 
Presque tous les membres du club se 
sont aussi retrouvés pour notre pique- 
nique traditionnel. 
Bien sûr, nous espérons reprendre le 
cours normal de nos activités  en cette 
nouvelle année mais nous avons perdu 
deux de nos membres les plus fidèles : 
Renée  PUYRAVAUD  et Didier VIAUD. 
Quand à Raymonde VIAUD, elle est par-
tie en maison de retraite.  
 

Nous nous sommes réunis au mois de janvier et février 2020 dans la sacristie de notre 
belle église, mais le confinement du mois de mars a interrompu nos réunions. 
 
Toutefois nous avons fait notre assemblée générale le 22 juin. 
Les réunions n’ont pas encore repris, nous sommes de moins en moins nombreux, mais 
l’association est toujours présente. Vous serez les bienvenus si vous voulez venir nous 
rejoindre. 
Nous n’avions pas prévu de concert cette année. 
Mais nous n’avons pas de regrets car les temps incertains que nous vivons ne se prêtent 
guère aux grandes manifestations. 
Noël restera une fête familiale pour tous, la crèche mise en place dans l’église nous rap-
pellera que cette belle fête est d’abord une fête religieuse. 
Je vous invite à aller la voir dans notre église. 
 
Bonne année à tous 
 
Martine ROËSBERG et les membres de l’Association Saint Martin  

ASSOCIATION SAINT MARTIN 
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ASSOCIATION ARS 

CLIN D’OEIL 

Avec les conditions actuelles, les danseurs de l'association Clin d’œil n'ont pas pu vous présenter 
leur spectacle cette année. Mais ce n'est que partie remise.  

Nous vous donnerons rendez-vous dès que la situation le permettra. Merci à tous pour votre sou-
tien et votre présence. Nous vous attendons avec plaisir lors d'un retour à “une vie normale”. Tou-
te l'équipe de Clin d’œil vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2021 à tous. 

C'est une année 2020 qui va se terminer 
sans beaucoup d'activités  pour notre asso-
ciation.  Nous n’avons pu faire qu’un seul 
rassemblement en juillet avec un petit rallye 
sur Port Maubert ,suivi d'un méchoui en 
plein air à Lorioux, préparé par notre ami 
Mimile. 

Les huit sorties  programmées pour cette 
année ont été annulées en raison des confi-
nements. Nous attendons maintenant d'avoir 
le feu vert pour  notre assemblée générale. 
En cette période compliquée, l'ARS en profi-
te pour vous souhaiter une bonne santé et 
une bonne année. 

Le Président, Alain MARCHAND 
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Cette année 2020 avait pourtant bien commencé… 
 
En janvier, la belote. Jouer, gagner de nombreux lots et se régaler de crêpes et de merveilles, un 
bon moment de complicité et de convivialité pour tous les joueurs venus encore nombreux cette 
année. 
En février, journée chasse à courre. Le 22 février l’ACCA invitait le Rallye des Bois de Signac 
pour une chasse à courre du chevreuil. Par une belle journée d’hiver, après le copieux casse-
croute du matin, les veneurs accompagnés des suiveurs lançaient la meute de chiens courants 
sur la voie du chevreuil. Les récris des chiens, les fanfares sonnées à la trompe, indiquaient le 
déroulement de la chasse aux participants. Mais le chevreuil  Montpelliérain est rusé, il a su don-
ner le change et mettre la meute en défaut et si aucun chevreuil ne fut pris ce samedi, la quête 
n’en resta pas moins belle. Les chevaux soignés, les chiens déterminés, les cavaliers en tenue 
nous ont offert un beau spectacle, qu’ils en soient  remerciés. En soirée le traditionnel banquet 
qui clôturait la saison de chasse 2020 était exceptionnel. Le menu raffiné a ravi les papilles tandis 
que les animations ainsi que les sonneurs de l’équipage, réchauffaient l’ambiance et les cœurs. 
Nous n’imaginions pas alors que c’était la dernière festivité organisée par l’ACCA en 2020. 
Cependant, le chasseur est aussi acteur du territoire rural, pour le maintien de l’équilibre agro-
cynégétique. Obligation pour l’ACCA  d’effectuer le plan de chasse chevreuil demandé par la Fé-
dération, de procéder à la régulation des renards, lapins de garenne, corvidés et sangliers qui 
causent d’importants dégâts dans les cultures. Tâches qui vu le contexte sanitaire actuel s’avè-
rent des plus difficile. Si vous avez des attaques de fouines ou renards vous pouvez contacter les 
piégeurs agréés de l’ACCA :  
Daniel POLLET : 07.87.81.35.84       Jean-Claude SORIGNET : 06.11.77.40.90 
 La nature est notre culture, aussi en espérant que l’avenir nous permettra de nous retrouver 
comme par le passé. Le Président Eric Nicolle, le bureau et l’ensemble des membres de l’ACCA 
vous présentent leurs meilleures vœux de bonheur et santé pour l’année 2021. 

ACCA MONTPELLIER DE MEDILLAN 
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La jeune apicultrice Montpellieraine, Anaïs POI-
TEVIN  a créé cet été, le premier marché des 
producteurs et créateurs, ceci en leur mettant  
gracieusement à disposition le parking de sa 
Miellerie, 6 route de Saintes, afin de favoriser 
l’achat de produits locaux en circuit court. 
 
Ainsi du 16 juin au 15 septembre, tous les mar-
dis matin, les habitants de la commune et des 
environs ont pu se ravitailler en produits de 
proximité de qualité. Il y avait rôtisserie,  charcu-
teries, fromages, poissons, huîtres, fruits et légu-
mes, bières, vins …  et bien sûr miel et produits 

dérivés.  Artisans et artistes divers proposaient également leurs créations. 
 
Suite à la demande de dégustation sur place, Anaïs a également organisé  un marché nocturne 
le samedi 8 août . Véritable parenthèse de joie en cette période troublée, ce marché du soir a 
permis certes de se restaurer avec  les bons produits du terroir proposés,  mais aussi de se re-
trouver, de s’amuser avec une tombola, et tout ceci dans une ambiance festive, conviviale et cha-
leureuse. 
 
Devant le succès de ce premier marché des producteurs et créateurs 2020 nul doute qu’il sera 
reconduit  l’an prochain et deviendra un incontournable rendez-vous estival à Montpellier de Mé-
dillan. 
 
En 2021, Anaïs vous accueillera dans son nouveau magasin de 100 m2 avec labo d’extraction, la 
boutique où vous trouverez miel et produits dérivés ainsi que les produits de producteurs locaux. 
 
 

 
Avis à tous les amateurs de nature ! Si vous trouvez un 
nid de frelons asiatiques, vous pouvez le signaler à la 
Miellerie d’Anaïs : 06 64 88 85 90 

6 route de saintes Montpellier de Médillan 

LE MARCHE D’ANAÏS 
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LOGO DE LA COMMUNE 

HISTOIRE D’UN LOGO 
 
En cet été 2020, nous faisions appel à vous afin de créer un logo 
ou un blason symbolisant notre commune. Est-ce dû à cette pé-
riode particulière, toutes les propositions reçues comportaient 
plus ou moins les mêmes éléments « essentiels » aux Montpel-
liérains. L’Eglise, les châteaux d’eau, les moulins, le four à pain, 
les paysages, mosaïques de couleurs, composés de cultures 
céréalières, de vignes, de forêts, de prairies. Ces mêmes paysa-
ges contemplés par ceux qui nous ont précédés, sont le reflet de 
l’attachement  et de la passion pour notre charmant village, de 
ceux qui y sont nés, de ceux qui ont choisi d’y vivre. Nous nous 
devons de  préserver l’identité de Montpellier de Médillan si chè-
re à tous ses habitants. L’équipe municipale s’est donc confor-
mée à vos choix en regroupant ceux-ci  dans ce logo. Il convient 
de se souvenir et comprendre le passé pour bien vivre le présent 
et croire en l’avenir, revenons donc  sur chaque élément. 
L’arbre de la liberté : ce platane, nouvel arbre de la liberté, fut 
planté le 14 Juillet 1926 en remplacement du vieil ormeau révo-
lutionnaire de 1792, détruit  lors d’une tempête le 13 novembre 
1915 alors même que le pays était dans la tourmente. Symbole 
de vie, de croissance, de force et de puissance, continuité de la 
République Française. L’arbre de la liberté figure sur les pièces 
de 1 et 2 €. Il symbolise également ici tous les arbres qui nous 
entourent. 
L’Eglise : Montpellier de Médillan fait partie des 70 communes du 
Pays de Saintonge Romane, des 16 communes de la Saintonge 
Viticole. Son église typique de l’art roman saintongeais,  abrite 
en son clocher qui est classé ainsi que la nef, la cloche Régina 
fondue en 1869 qui rythme notre vie depuis plus de 150 ans. 
Dédiée à Saint Martin, évangélisateur des campagnes, il prêcha 
en Saintonge, reconnu pour sa charité, le partage et l’abondance 
« Si tu veux voir ton grain, plante ton blé à la Saint Martin » éga-
lement Patron des vignerons, d’où le blé et le raisin qui façon-
nent nos paysages. 
Les châteaux d’eau : ils alimentent en eau potable la commune 
et celles en périphérie, issue des sources de Grand Font par 
captage à 128 mètres. Le réservoir, route de Saint-André fut  
construit en 1968, haut de 76 mètres, il contient 800 m3 d’eau. 
Celui de la route de Meursac  date de 1988, haut de 82 mètres, il 
contient 1000 m3 d’eau. Leur présence apaisante  qui se dessi-
ne à l’horizon est un repère pour tous. 
Les moulins : en 1824, il y avait à Montpellier, quinze moulins à 
vent et un moulin à eau à Crugence. Pendant longtemps ils ont 
nourri les hommes, certains ont disparu, les autres ont perdu 
leurs ailes, plusieurs villages en portent le nom. Celui, ici repré-
senté, abrite un four à pain tel que celui du square du même 
nom en centre bourg. 
Enfin les couleurs de la Charente Maritime, le bleu et le vert, 
entre terre et mer. Les deux mouettes qui volent de face repré-
sentent les deux initiales M entrelacées de notre beau village de  
Montpellier de Médillan. 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées 
dans le projet  par les dessins, les écrits, le dialogue et plus par-
ticulièrement pour leur collaboration à l’élaboration finale, Nicolas 
Debert pour ses graphismes, Annick  Tournier, Martine et Didier 
Roesberg , Eliane Dangaly.  
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Opération masques en tissus 
Rappelons-nous que  lors du premier confi-
nement, les masques étaient rares. Aussi 
inquiets de ne pas recevoir à temps ceux 
promis par le département, les membres de 
l’équipe municipale décidaient de faire appel 
aux couturières de bonne volonté du village. 
Rapidement un groupe d’une vingtaine d’en-
tre elles s’est constitué afin de fabriquer un 
masque pour chaque habitant résidant sur la 
commune soit 650. Laurence FEITLER cou-
turière d’ameublement s’est proposée, fabri-
quant elle même des masques, afin de com-
poser des kits pour chacune, avec carrés de tissus surjetés, élastiques 
et fils. Dès lors, les bénévoles récupéraient leur kits en mairie et procé-
daient à l’assemblage. Ces masques offerts par la commune afin de 
protéger les Montpellierains étaient ensuite mis sous enveloppe, avec 
ceux du Département puis distribués dans la boîte aux lettres de cha-
que foyer et ceci avant le déconfinement. 
 
Le Maire Thierry GEORGEON et son équipe remercient toutes et tous 
les bénévoles qui  en ces temps difficiles, ont fait preuve ensemble de 
solidarité pour le bien de tous. 

MASQUES EN TISSUS DISTRIBUES PAR LA COMMUNE 
AU PRINTEMPS ET CONFECTIONNES PAR DES BENEVOLES 

Octobre rose à la mairie  
La faune sauvage 

 s’invite à Montpellier 
de Médillan :  

 
chevreuils  

(photo de T.GEORGEON) 
 
  

Cigognes 
(Photo de V.JACAUD) 

OCTOBRE ROSE 
 
Octobre rose est une campagne annuelle de communication 
destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récol-
ter des fonds pour la recherche. 
La mairie a participé à son niveau.  
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Déléguée de la commune 
au Pays de Saintonge Romane :  
Mireille POLLET (titulaire) 
Sandrine RAISON (suppléante) 
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A Gemozac à « la maison des associations » 
 

Venez découvrir « les  p’tites canailles » 
 Lieu Accueil Enfants Parents LAEP 

Ouvert tous les jeudis de 9h à 12h 
Pour les enfants de 0 à 6 ans 

Et leur(s) parent(s) 
Lieu anonyme et gratuit 

 
Des accueillantes formées à l’écoute sont présentes et disponibles. 
Vous pourrez échanger autour de la parentalité, aborder toutes les questions que vous vous 
posez.  Vos enfants pourront s’épanouir avec d’autres, se sociabiliser, apprendre à prêter. 
Ce lieu permet de partager un temps privilégié avec votre enfant hors de votre domicile. 
 
A partir de janvier 2021 nous resterons ouvert pendant les petites vacances scolaires. 
Lors de votre venue, merci de porter un masque et de respecter les gestes barrières. 
 
On vous attend nombreux, A bientôt. 

 LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS LAEP 

          CONTAINERS et ORDURES MENAGERES 

La collecte des ordures ménagères et les déchetteries sont gérées par CYCLAD. 
CYCLAD ne distribue plus des sacs jaunes en porte à porte mais les livre aux mairies. 
Si vous n’avez plus de sacs jaunes pour le tri sélectif, Vous pouvez venir en chercher à la 
mairie. 
Les employés communaux effectueront une distribution fin janvier 2021 en mê-
me temps que le bulletin municipal. 
 
Pour les nouveaux arrivants sur la commune ou bien les autres personnes qui 
souhaiteraient acquérir un container pour les ordures ménagères : il est possi-
ble d’en acheter avec un couvercle vert ou jaune à la communauté de commu-
nes de GEMOZAC (tél : 05.46.94.5019) : 32-34 Avenue de la Victoire  17260 
GÉMOZAC. 

TARIFS DES CONTAINERS OM :120 litres : 30 € et 240 litres : 40 € 
(couvercles verts ou jaunes) Paiement par chèque ou espèces 

Vous pouvez venir récupérer à la mairie des autocollants pour ne 
plus recevoir de publicités, à coller sur votre boîte aux lettres. 

  CYCLAD 
  Syndicat Mixte Cyclad – CS70019—1 rue Julia et Maurice Marcou17700 Surgères—Tél : 05 46 07 16 66 

  WWW.CYCLAD.org 

RECUPERATION DE TELEPHONES PORTABLES USAGES A LA MAIRIE 
Si vous possédez des anciens téléphones portables quelque soit la marque, vous pourrez les dé-
poser à la mairie dans le cadre d’une opération avec ORANGE. 
 
ANTENNE ORANGE 4G 
Le projet d’antenne orange est situé sur une parcelle située vers la déchetterie qui appar-
tient au Maire Thierry GEORGEON. Il en cède une partie à titre gratuit à la commune ainsi 
que les recettes annuelles induites. 
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ENTREPRISES TRAVAUX AGRICOLES 
 

SARL LAINE JMC 
15 route de Saintes—Tél : 05.46.91.92.07 
 
SARL BITEAU/M. RAISON Régis 
Tél : 06.09.96.67.56 (Raison) 
Tél : 06.08.30.45.67 (Biteau) 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
Dépôt de pain—épicerie 

REDON Jean-Pierre 
8 route de Meursac– Tél : 05.46.96.74.35 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 
 

TAPON Francis 
9 rue du Moulin de Goujon 
Tél : 05.46.91.41.71 
 
BILLOT Christiane 
Productrice de KIWIS 
5 rue d’Orennes 
Tél : 06.64.15.97.94 
Tél : 06.64.16.30.26 
 
RAMBERT Aymeric 
Création parcs et jardins 
36 rue de la Sauveté—Tel : 06.24.81.68.95 
 
MENADUE Tamzin 
Rue de Brandet– Tél : 06.24.20.13.40 

GITES ET CHAMBRES D’HOTES 
 
LE CLOS DE MEDILLAN (Gîtes) 
19 Rue du Petit Loron—tél : 06.89.41.25.22 
http://www.leclosdemedillan.fr/ 
contact@leclosdemedillan.fr 
 
M et Mme Isabelle et Pascal—MA CAGOUILLE 
(Gîtes et chambres d’hôtes) 
66 Route de Meursac—tél : 05.46.98.41.24 
http://www.chambre-hotes-charente-maritime.com/ 
 
M et Mme GUILLAUMET (Gîte) 
Chez Freuchet—Tél : 06.86.72.73.99 
http://gitechezfreuchet.free.fr/ 
mail : gitechezfreuchet@free.fr 
 
M VIOLEAU Ludovic (Gîte) 
26 rue de l’église 
Tél : 05.46.95.27.32 / 06.10.01.25.19 
mail : famillevioleau@orange.fr 
 
M DAUGIERAS Jean-Pierre (Chambres d’hôtes) 
12 rue de la Coudrée 
Tél : 05.46.90.91.40 port : 06.31.60.95.28 
 
Mme JACAUD Annick (Gîte) 
12 rue des Joguets—Tél : 05.46.91.61.32 
Gîte de France N°17-G72101 
 
Mme PUYRAVAUD Chantal (Gîte) 
Route de Thaims 
Tél : 05.46.50.63.63 
 
Madame Katherine BERRYMAN (Gîte) 
https://leschapelles.com/ 
Village des Chapelles 
 
Mme PAYGNARD et M GOURIOU 
19 rue de Crugence 
Tél : 05.57.24.35.72 
pascal.gouriou26@orange.fr 

VETOCHATS 
Services vétérinaires à domicile dédiés aux chats 
 Tél : 06 52 24 05 61  
http://www.vetochats.net/ 
contact@vetochats.net   

ASSISTANTES MATERNNELLES AGREES 
 
Madame JUILLET LAMOUREUX Sylvie 
4 rue des Deux Croix– La Sauveté 
Tél: 06 23 24 31 16 
 
Madame CARILLO Josette 
12 rue des Lièvres 
Tél : 05.46.90.08.78 
 
Madame ERCHOFF Véronique 
3 rue des tonnelles -Tél : 05.46.74.17.70 
 
Madame LIDON Sonia 
49 route de Rétaud—Tél : 06.33.23.94.12 

COMMERCES ET ARTISANS 

AURORE COIFFURE ESTHETIQUE 
6 route de Meursac 
Tél : 05.46.91.34.44 

MA COIFFEUSE 
Se déplace à domicile à 10kms aux alen-
tours de Montpellier de Médillan et de 
Cozes. 
1 rue de l’Hôtel de ville 17120 COZES 
Tél : 05.46.98.06.30 
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CGF CONSULTING 
Conseil en comptabilité et Gestion financière 
Benoît BOUCHET 
Portable : 06.83.20.29.10 
cgfconsulting@orange.fr 

GARAGE AUTOMOBILE 
 

EURO REPAR-Garage DA COSTA 
8 route de Saintes 
Tél : 05.46.97.04.05  
mail : garage.dacosta17@orange.fr 

ELECTRICITE 
 
Laurent PERREAUD 
6 route de Rioux 
Tél :05.46.91.66.84 
Portable : 06.07.79.60.34 
 
MEIG—Ludovic MACHEFERT 
3 impasse de la Fontaine 
Tél : 05.46.74.67.61 
Portable : 06.75.60.65.02 

MACONNERIE-RENOVATION  
COUVERTURE CARRELAGE 
 

EURL JACAUD 
9 rue du Moulin des Joguets 
Tél : 05.46.98.41.27—Portable : 06.87.79.56.89 
 
PERON Christophe 
30 rue d’Orennes—Tél : 06.84.37.88.67 
 
LIGNER Sébastien 
12 rue des Ageons—Tél : 06.78.88.29.93 

PLAQUISTES –JOINTEURS 
 

SARL PARIS 
11bis route de Rétaud 
Tél : 05.46.91.39.67—xavierparis@orange.fr 
 
Philippe RABALLAND 
38 route de st André 
Tél : 05.46.91.65.63—Portable : 06.16.46.07.54 

MENUISERIE-CHARPENTE 
 
MCCE—RENARD Jean-Michel 
100 route de Meursac 
Tél : 05.46.90.29.96 
 
B.S.M.– BILLOT Stéphane 
Tél : 06.87.39.65.89 
 
COUTY Jean-Luc 
Jorignac—RIOUX 
Tél : 05.46.90.02.19  Site internet : www.couty.fr 

PLOMBERIE—SANITAIRE-CHAUFFAGE 
 

AB CHAUFFAGE 
ERCHOFF Samuel—Tél : 05.46.91.56.31 

TRAVAUX PUBLICS 
 
E.TA.T.P. PICOULET Michel 
22 rue d’Orennes 
Tél : 05.46.90.09.46 
Email : etatp.picoulet@wanadoo.fr 

MULTI-SERVICES CG 
(Entretien maison et jardin, préparation repas, re-
passage, courses…) 
Cathy GUERGUICHON 
1 rue des Vignes—Tél : 05.46.90.07.92 
Port : 06.89.99.93.05 

PEINTURE 
Patrick GIRARD 
2 rue du Quéreux Les Chapelles 
Tél: 05 46 90 95 01 et  06 74 11 97 82 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
JACAUD Jean-Baptiste : Tél : 06.87.79.56.89 
JACAUD Vianney : Tél : 06.77.97.44.96 
Rue du Moulin des Joguets 
 

LA MIELLERIE D’ANAÏS—Magasin : 6 route de Saintes Tél : 06.64.88.85.90 
Miel, pain d’épices, bonbons, savons, bougies etc... 
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