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Adresse : 12 Route de Meursac-17260 Montpellier de Médillan 
 

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

 
Accueil du public du lundi au vendredi de 

8H30 à 12H30 
Sur rendez-vous  

Lundi, mardi, jeudi après-midi  
de 14H à 16H30 

 
Pour vos démarches administratives ou pour des ren-
seignements, n’hésitez pas à nous contacter par e-
mail. 

Site internet : www.montpellierdemedillan.fr 

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 

JOURS MONTPELLIER DE MEDILLAN 
Tel: 05.46.91.94.83 

GEMOZAC 
Tel: 05.46.94.74.30 

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 

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 

Chers Montpelliéraines et Montpelliérains, 
 
L’équipe municipale et les employés communaux, se joignent 
à moi pour vous présenter tous nos voeux pour 2022. 
La pandémie sévit toujours sur notre territoire comme vous 
pouvez le constater avec toutes les contraintes qui nous sont imposées.  
Par conséquent, il n’y aura aucun rassemblement autorisé au mois de janvier et donc 
nous ne pourrons pas nous rassembler pour les traditionnels voeux. 
C’est une rupture sociale que je déplore, entre les habitants et la municipalité. J’es-
père une nouvelle fois que nous allons pouvoir reprendre nos activités communales 
en 2022, tout en respectant certaines conditions. 
Les associations ont prévu des activités et la commune veut reprendre son tradition-
nel repas des aînés le second dimanche du mois de mars, ainsi que la fête au mois 
de juillet. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ces activités se réalisent 
afin de reconstruire les liens qui se sont rompus durant ces deux dernières années. 
 
Sur notre territoire, la fibre commence à se déployer avec du retard par rapport aux 
prévisions (cause COVID). Je ne pense pas que beaucoup d’entre nous seront reliés 
d’ici la fin de l’année.  
Notre commune a de nouveau connu en 2021 une forte urbanisation ce qui contri-
bue largement au maintien d’un nombre d’élève important dans notre école permet-
tant de maintenir 3 classes.  
Nous allons devoir procéder à la révision de la carte communale car nous commen-
çons a manquer de terrains constructibles, même si cela va devenir compliquer dans 
nos petites communes dû aux contraintes gouvernementales qui ne veulent plus d’ur-
banisation sur les terres agricoles (par contre ça ne dérange personne de consommer 
des centaines d’hectares agricoles pour la construction d’autoroutes). 
 
2021 fut aussi l’année du départ de nos deux secrétaires, Françoise Joly en juin et 
Sylvie Hamon en août. 
Nous avons eu l’opportunité de recruter Aurore Chanez pour pourvoir à ce poste. 
Originaire de notre commune, elle prend ses repères et répond aux attentes du con-
seil mais aussi des habitants. 
 
Les projets pour cette nouvelle année ne manquent pas entre la rénovation des loge-
ments de la maison Roudier, l’enfouissement des réseaux rue du Petit Loron, l’amé-
nagement du Moulin de Goujon. 
Nous réfléchissons sans cesse avec le département pour la vitesse excessive de cer-
tains conducteurs dans le bourg et les villages, mais cela reste très compliqué car il y 
a des règles de sécurité a respecter. La meilleure solution reste le respect du code la 
route par chacun d’entre nous. 
2022 est aussi une année électorale nationale et législative pour les mois d’avril et 
de juin.  
Excellente santé et bonne année à tous. 

 

Thierry GEORGEON 
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BUDGET DE L’ANNEE 2021 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2021 
 
Le Conseil vote les subventions communales pour le budget 2021  : 
- ACCA Montpellier ................................................................................................... : 160 € + 250 € 
- Clin d’œil .................................................................................................................. : 160 € 
- Soleil d’Automne .................................................................................................... : 160 € + 250 € 
- Alpine Renault Saintonge ..................................................................................... : 160 € 
- Association Saint martin ....................................................................................... : 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 € 
- MFR CRAVANS ........................................................................................................ :   50 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Dépenses  
réelles en 2020 

Dépenses  
réelles en 2021 

BUDGET  
PRIMITIF 2021 

Chapitre 011 : Charges à caractère général (eau, EDF…) 95 245.87 € 94 242.71 € 125 037.00 

Chapitre 012 : Frais de personnel   119 730.66 € 129 331.93 € 140 343.00 

Chapitre 14 : Attribution compensation CDC 9 325.00 € 9 325.00 € 10 000.00 

Chapitre 65 : Autres charges : indemnités, participations 62 555. 06 € 63 767.62 € 66 120.00 

Chapitre 66 : Charges financières  1 375.06 € 1 269.89 € 1 300.00 

Chapitres 67 : Charges exceptionnelles : titres annulés, secours 1 634.46 € 644.75 € 6 223.00 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues budgétisées 0 € 0 € 22 264.00 

Opérations d’ordre (023 vir vers l’Investissement + 042 cessions) 1 922.10 € 11 146.63 € 411 200.00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 291 788.21 € 309 728.53 € 782 487.00 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Recettes réelles  
en 2020 

Recettes réelles  
en 2021 

BUDGET  
PRIMITIF 2021 

Chapitre 70 : Cantine, concessions cimetière... 55 764.61 € 63 284.44 € 27  400.12 

Chapitre 73 : Impôts et taxes  227 771.24 € 191 461.00 € 218 152.00 

Chapitre 74 : Dotations  90 862.65 € 130 939.00 € 77 193.00 

Chapitre 75 : Locations immeubles communaux 28 061.00 € 28 272.00 € 26 000.00 

                    : Excédent du budget annexe 66 000 .00 € 26 900.00 €  0 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 3 905.40 € 35.48 €  

013 : atténuations de charge 909.54 € 1 274.61 €  

Résultat reporté N + 1 331 630.21 € 433 741.88 € 433 741.88 

042 : opérations d’ordre    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 804 904.65 € 875 908.41 € 782 487.00 
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OPÉRATIONS BP 2021 Réalisé 2021 

DEFENSE INCENDIE—SUBVENTIONS ETAT ET DÉPARTEMENT 26 644.00 1 847.66 

SALLE DES FÊTES– AIRE DE JEUX 3 700.00 0 

MAISON ROUDIER—SUBVENTIONS 34 000.00 14 000.00 

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 400 000.00  

OPERATIONS D’ORDRE-TOITURE ATELIERS MUNICIPAUX 11 200.00 11 146.63 

OPÉRATIONS D’ORDRE-SDEER 2 000.00 0 

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS 79 374.19 79 374.19 

EXCÉDENT RÉSULTAT N-1 6 126.81 6 126.81 

Total Général Recettes 563 045.00 112 495.29 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021 

OPERATIONS Budget 2021 Réalisé 2021 

MAISON DUBAN  2 000.00 1 371.92 

MAISON ROUDIER (TRAVAUX) 177 020.00 2 709.72 

SDEER-ECLAIRAGE PUBLIC 2 500.00 687.72 

ECOLE (VOLETS ROULANTS) 18 228.00 15 783.60 

MAIRIE 11 800.00 6317.13 

TRAVAUX EGLISE 20 000.00 0 

VOIRIE 53 797.00 50 800 

PRESBYTERE GARAGE COMMUNAL 10 000.00 6 150.35 

TRAVAUX SALLE DES FETES 65 000.00 6 003.00 

DÉFENSE INCENDIE (ACQUISITION PARCELLES + BORNAGE) 129 000.00 74 148.82 

TRAVAUX CIMETIERE 50 000.00 24 000.00 

ATELIERS - ACHAT MATÉRIEL 6 400.00 4 405.38 

AIRE DE LOISIRS 5 000.00 4 774.00 

OPÉRATIONS D'ORDRE 2 000.00 0 

ANNUITÉS CAPITAL EMPRUNTS EN EUROS 9 200.00 9 121.04 

CAUTIONS LOGEMENTS COMMUNAUX REVERSÉES 1 100.00 0 

Total Général Dépenses 563 045.00 205 272.68 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 

TAXES COMMUNALES 

Le Conseil municipal décide de conserver les mêmes taux d’imposition en 2021.  
Cette année, Le taux communal de la taxe sur les propriétés bâties doit être cumulé avec 
celui de la TFPB départementale qui est égal en Charente-Maritime à 21,50%. 

TAXES 2021 Taux communaux 2021 Produit attendu 2021 prévisionnel 

   

Taxe Foncier bâti 9.01 % + 21.50 % 193 006.00 

Taxe Foncier non bâti 32.43 % 19 653.00 

  TOTAL 212 659.00  

DEPENSES DE L’ANNEE 2021 
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PERSONNEL COMMUNAL 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er JANVIER 2022 

PERSONNEL  
COMMUNAL 

FONCTIONS Taux horaire 

 
Aurore CHANEZ 

Adjoint administratif  
(secrétariat de mairie) 

 
32H/semaine 

 
Cédrique VIGREUX 

Adjoint technique polyvalent  
(Stagiaire) 

 
34H/semaine 

 
Sylvie NICOLLE 

Adjoint technique (garderie, cantine,  
entretien bâtiments communaux) 

 
22H/semaine 
 

 
Catherine REMBERT 

Adjoint technique  
(garderie, cantine) 

 
18H/semaine 
 

Tamzin MENADUE Disponibilité jusqu’au 31/12/2023 
 

 

 
Marie-France CHOLLET 

Adjoint technique polyvalent (cantine, 
garderie, entretien école et mairie) 

 
9H/semaine 

 

L’année 2021 a connu plusieurs changements au sein du personnel communal : 
 
- Départ à la retraite de Françoise JOLY le 1er juillet 2021 
- Départ pour mutation en Vendée de Sylvie HAMON et remplacée par Aurore CHANEZ. 
- Démission de Thomas BRILLAUD du poste d’adjoint technique de 3H/semaine. 
- Titularisation de Marie-France CHOLLET à 9H/semaine : elle remplace Françoise JOLY à la 
cantine et à l’entretien de la mairie. 

Marie-France CHOLLET, Sylvie NICOLLE, Cédrique VIGREUX,  
Aurore CHANEZ, Catherine REMBERT 
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PERSONNEL COMMUNAL 

Après une carrière de plus de 20 ans 
dans le commercial, Aurore CHANEZ 
s’est reconvertie aux fonctions de se-
crétaire de mairie. 
 
Attirée par ce travail aux multiples fa-
cettes, qui allie l’accueil du public  
aux complexités des procédures  
administratives.  
 
Elle a souhaité oeuvrer chaque jour, au 
bon fonctionnement du service  
public local de sa commune  
de Montpellier de Médillan,  
en candidatant au poste de Sylvie Ha-
mon qui allait être vacant. 
 
Arrivée en juillet 2021, nous vous présentons notre nouvelle secrétaire de mairie, Aurore 
CHANEZ. 

 
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 pouvez 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, de-
mande 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 quoti-
diennes, réponses aux questions)…. 

FRANCE SERVICE 
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CONSEILLERE NUMERIQUE 

Florence GUERRERO, conseillère numérique de la Communauté de Communes  
de Gémozac est à votre disposition  

pour vous aider et vous former gratuitement. 
 

Contact 06 07 32 77 84 

Vous avez besoin qu’on vous apprenne à utiliser un ordinateur,  
une tablette, un smartphone ? 

Une conseillère numérique est là pour vous former.  
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET 

TELECOM : RUE DU PETIT LORON 

 

Afin de continuer l’enfouissement des réseaux 

électriques et télécom, le SDEER informe le Conseil 

municipal des estimations des travaux correspon-

dants : 

Estimation du SDEER 

- Eclairage public   : 11 500 € HT  

(part communale 50%-part SDEER déjà déduite) 

 

- Génie civil Orange  : 23 000 € TTC 

- Réseau électrique  : 0 € 

(pris en charge à 100% par le SDEER) 

 

PRINCIPALES DELIBERATIONS 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELECOM 

(SUITE DE LA ROUTE DE MEURSAC) 

 

Afin de continuer l’enfouissement des 

réseaux électriques et télécom : route 

de Meursac des numéros 38 à 72, le 

SDEER informe le Conseil municipal 

des estimations des travaux corres-

pondants : 

Estimation SDEER 

- Eclairage public  : 19 000 € HT (part communale 50%- part SDEER déjà déduite) 

- Génie civil Orange : 38 000 € TTC 

- Réseau électrique : 0 € (pris en charge à 100% par le SDEER) 

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE AU MOULIN DE GOUJON -  RD 139 
 
Au 1er trimestre 2022, des travaux de génie civil auront lieu pour déplacer la conduite d’eau 
du Moulin de Goujon.  
Puis les travaux d’aménagement de la chaussée, afin de faire ralentir la circulation sera effec-
tués dans le village. 
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PROJETS 

La commune a acquis en fin d’année 2020, la maison de Monsieur ROUDIER, située 2 im-
passe de chez Bâti, en vue de la rénovation et de la création de deux logements. 
 
En 2021 la conjoncture avec ses difficultés d’approvisionnement de matériaux, ne nous a 
pas permis d’avancer dans la restauration du bâtiment.  
Nous poursuivrons avec nos artisans, dans la mesure du possible, en 2022. 

 

 
De plus, le terrain attenant fait état de projet d’aménagement afin d’y construire des loge-
ments ou accéder à des terrains à construire. 

Dessin à l’état  
de projet 
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LES  C ITERNES  INCENDIES  

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

 
Route de chez Fradin, travaux de réfection 
de la chaussée. 

Photos J-M. Malon 

TRAVAUX A L’ECOLE 
 

Installation de volets roulants solaires 
pour le couloir et électriques, afin de pro-
téger de la chaleur et du froid, pour la 
classe bleue et la salle de motricité. Le 
mur de la cour a également été repeint. 

TRAVAUX EFFECTUES en 2021 

Le conseil municipal a acquis courant 
2019, entre les villages des Michauds et 
de chez Izard, une parcelle du terrain ap-
partenant aux héritiers de M. Guy GOUR-
BIL, pour déposer une bâche incendie 
d’une contenance de 60m3. 

Le conseil municipal aussi acquis au 
printemps 2021, au village d’Orennes, 
une parcelle du terrain de M. Jean-Noël 
BORDET, afin d’y enterrer la citerne in-
cendie d’une contenance de 60m3.  
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En 2021 la municipalité pour-
suit l’aménagement de l’aire de 
loisirs par la pose du mobilier, 
d’une clôture ainsi que la planta-
tion d’arbres et végétaux, afin 
que ce lieu devienne un espace 
de convivialité et de détente où 
il sera agréable de se retrouver 
en plein air entre générations. 

TRAVAUX EFFECTUES en 2021 

La commune a obtenu une subvention du 
conseil Départemental de 5 400 € pour une 
dépense estimée à 13 500 € HT. 

  

AIRE DE LOISIRS DERRIERE LA SALLE DES FÊTES 
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TRAVAUX EFFECTUES en 2021 

  

La couverture télépho-

nique de l’antenne 4G,  

installée près  

de la déchetterie,  

est assurée par  

les fournisseurs  

Orange et Free. 

 

Nouveau panneau installé  
fin novembre 

Travaux effectués sur les garages communaux, avant et après. Fermeture et réfection de la 
façade en enduit taloché et création de toilettes publics. 

Peinture de l’escalier, du 
sol du balcon et mise en 
place des bandes 
anti-dérapantes. 

ECHOS DES AUTRES  TRAVAUX  



14 

 

Départ à la retraite de Françoise JOLY 

Le 1er juillet 2021, après 34 

ans de bons et loyaux ser-

vices, Françoise JOLY a fait 

valoir ses droits à la retraite. 

 

Françoise est arrivée comme 

employée communale le 

01/09/1987 pour s’occuper 

de la cantine. 

 

Ensuite, elle a intégré la mairie 

comme adjointe administrative 

et  ses tâches étaient nom-

breuses et diverses :  

- Gestion de la régie de re-

cettes et facturation de la can-

tine 

- Gestion des produits d’entre-

tien 

-Service des repas à la cantine 

- Gestion des réservations de 

la salle des fêtes 

- Gestion de la fête commu-

nale 

Remplacement de la secrétaire 

de mairie pendant les va-

cances. 

Son départ a eu lieu dans les 

locaux de l’école en présence 

du Conseil municipal, des pro-

fesseures des écoles, des 

agents des écoles et de la 

commune anciens et actuels. 

 

Elle a vu défiler au fil des an-

nées quelques 1 120 élèves. 

 

Nous la remercions pour tous 

les services rendus à la com-

mune de Montpellier de Mé-

dillan. 

Lors du pot de départ, 
Françoise a reçu de la 
municipalité  
un stage de pilotage  
sur  le circuit de la Ge-
nétouze.  
Elle a eu le plaisir de 
conduire une Ferrari. 
 
 

Photos et texte de Sylvie Hamon 
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Départ de Sylvie HAMON 

Sylvie HAMON a obtenu sa mutation de secrétaire de mai-

rie fin août 2021 afin de poursuivre son activité, en Ven-

dée où son époux avait été précédemment muté. 

 Arrivée à Montpellier en octobre 2000 en remplacement 

d’Yvette BOTTON, elle a également assuré le secrétariat 

du syndicat des eaux de Chenac pendant 8 ans. Durant 3 

mandatures elle a assisté à 207 réunions de conseil, me-

né à terme administrativement les projets et opérations 

diverses qui ont participé au développement de la com-

mune, sans oublier l’accueil et les conseils du quotidien.  

Nous saluons son implication et son professionnalisme durant toutes ces années parta-

gées et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière, sa vie de famille et son 

activité dans les associations environnementales et culturelles. 
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VIE COMMUNALE 

La 38e édition  

des Boucles Nationales de Printemps  

Elle est passée par Montpellier le 11 juin, 

première manche des 3 étapes de 

l’épreuve cycliste comptant pour la coupe 

de France de National 2 au départ de Vil-

lars en Pons. 

Carto’Cagouille 
 
Le rallye Carto’Cagouille composé de 
50 véhicules de plus de 30 ans ou d’ex-
ception, a traversé notre village, le 18 
septembre.  
Les participants de cette 7e édition de 
navigation touristique étaient divisés en 
deux catégories, découverte ou expert 
sur un même parcours de 140 kilo-
mètres.  
Si le vrombissement des moteurs a rap-
pelé bien des souvenirs à certains spec-
tateurs, les autres ont pu admirer les 
voitures rutilantes qui concouraient lors 

de cette mani-
festation. 

Le 20 novembre 2021, premier marché de Noël, organisé par 

l’apicultrice Anaïs POITEVIN, sur le parking de sa boutique de 

miel et produits régionaux.  
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VIE COMMUNALE 

Balade Romane et gourmande 

Dans le cadre de la programmation « Plaisirs de Saison 2021 » 

le Pays de Saintonge Romane a souhaité promouvoir le patri-

moine de la Saintonge Romane Viticole. Le 25 septembre tou-

ristes et locaux se rassemblaient à Montpellier de Médillan, pour 

une « Balade Romane et Gourmande » commentée par Brigitte 

Torquéau, guide conférencière. Après  la  visite de l’église Saint 

Martin, typique de l’art Roman primitif et son évolution architec-

turale jusqu’à nos jours, les demeures remarquables qui l’entou-

rent et le bourg. Histoires, coutumes et traditions locales, la ba-

lade, gourmande cette fois, dont le principe est la découverte et 

la valorisation des produits rares de la Saintonge Romane en 

circuits courts, se poursuivait  jusque chez  Monsieur Violeau, 

producteur de chanvre CBD à Montpellier et sa boutique de produits dérivés, infusions, huile 

et cosmétiques, SATISFLORE, avec explications et dégustation. L’après-midi  prenait fin, dans 

une ambiance conviviale d’échanges et de partages. 

Octobre rose 
 

La mairie s’est de nouveau parée 

de rubans roses en octobre. La 

campagne 2021 de sensibilisa-

tion pour le dépistage du cancer 

du sein, alertait sur le manque de 

centres de radiologie en Charente 

Maritime avec  un délai d’attente 

pour un examen de mammogra-

phie, en moyenne de 6 mois voir 

plus ce qui rallonge considérablement la prise en 

charge des patientes. 

 
REPAS COMMUNAL 2022 

 
 
Le repas communal est prévu 
chaque année le 2e dimanche du 
mois de mars : suivant l’actualité.  
 
Une invitation sera envoyée à 
toutes les personnes de plus de 
65 ans habitants la commune. 
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Reprise de concession au cimetière 
 

Nous constatons que plusieurs tombes sont abandonnées, aussi, nous allons com-
mencer le recensement des sépultures.  
La règlementation nous impose un délai de trois ans et trois mois.  
Afin de laisser le temps aux familles de se manifester, un écriteau sera mis devant 
les tombes concernées. 

VIE COMMUNALE 

Commémoration du 11-Novembre 
 
Le 11 novembre 2021, les habi-
tants de Montpellier de Médillan 
se sont réunis autour du monu-
ment du souvenir pour la céré-
monie de commémoration du 
11-Novembre 1918. Cette jour-
née de recueillement, de trans-
mission du devoir de mémoire 
et des valeurs de la République 
a permis d’honorer Monsieur 
Claude BELLUTEAU.  
Appelé du contingent pour une 
conscription de 18 mois, il par-
tait à 18 ans d’Arces sur Gi-
ronde en train, jusqu’à Orange 
dans le Vaucluse, pour y effec-
tuer 3 mois de classes avant de prendre le bateau à Marseille pour rejoindre les forces mili-
taires françaises déployées en Algérie, il a servi au 9e régiment de Hussards d’octobre 63 à 
juin 64. Malgré l’indépendance, les tensions subsistaient et sur les 300 000 militaires en-
core présents sur le sol algérien, 500 d’entre eux ne reviendrons pas. 
C’est en janvier 2019 que la nation Française a enfin accordé le statut d’anciens combat-
tants à tous les militaires affectés en Algérie de juillet 1962 à juillet 1964. A ce titre Mon-
sieur ORMAUX , président de l’Association des Retraités Militaires 17 a décoré  Monsieur 

Claude BELLUTEAU de la Croix du Combattant ainsi que 
de la médaille de Reconnaissance de la Nation pour 
avoir servi la France. 
Cette réparation et reconnaissance de la Nation est in-
dispensable et juste pour ces soldats et leurs familles 
qui ont servi leur pays au péril de leur vie, même si 
pour beaucoup elle arrive trop tard, célébrons digne-
ment et avec respect ceux qui restent. 
Dans ce sens, nous appelons les Montpelliérains qui ont 

effectué leur service militaire en Afrique du Nord à venir 

en mairie afin de constituer le dossier qui permettra de 

faire valoir leur statut et droits d’anciens combattants. 

En 2022 nous célébrons les 60 ans des accords 

d’Evian, ils seront alors mis à l’honneur. 



19 

VIE COMMUNALE 

Facilitez le déploiement de la fibre 
 
Les travaux de déploiement de la fibre optique très haut débit arrivent sur notre commune. 
Ils nécessitent  une intervention sur les lignes aériennes aux abords des réseaux télépho-
niques existants par un élagage conforme aux normes de sécurité. 
Chaque propriétaire recevra prochainement un courrier de « Charente-Maritime Très Haut 
Débit » précisant les modalités de cet élagage, à faire soi-même ou par un professionnel. 

CABINET MEDICAL 

Cabinet Médical ESCULAPE 
10 route de Meursac 

Montpellier de Médillan 
05 46 91 60 88 

scm.esculape@gmail.com 
 

Médecins généralistes 
 

Philippe DEVEDEIX 
José GALVEZ 

Romain GELLIS 
 
 

Dentiste 
Sébastien SALLABERRY 

 
 

Podologues 
Maxime PERRIN 

Baptiste CALLEGARI 

Au sein du cabinet médical  
Esculape, le docteur MAIGE,  

formé à l’Ecole du Dos mail 14,  
propose une suite de soins  

de prévention contre le mal de dos. 
Les séances ont lieu  
à la salle associative  

près de l’église. 
 

Contact 06 18 00 52 06 

 
Infirmiers 

Hélène DELAGE 
Xavier REBOUX 
Elodie HELIAS 

 
Kinésithérapeutes 
Frédéric  MAIGE 
Nicolas DOREAU 
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Bien vivre ensemble 

 
Notre commune est choisie comme lieu de vie pour son cadre, son calme et sa convivialité. La 
campagne attire une population croissante en quête de nature. 
 
Aussi un rappel des règles élémentaires de bon sens et de savoir-vivre nous semble essentiel 
afin de préserver notre qualité de vie et la quiétude qui nous est chère. 
Vivre à Montpellier de Médillan, c’est être conscient qu’avoir fait le choix d’habiter à proximité 
de zones agricoles, implique d’accepter l’usage commun du territoire rural et respecter le tra-
vail de ceux qui vivent de leurs terres. 
 
Entretenir les abords de sa maison, tailler ses haies, élaguer ses arbres, notamment à proximité 
des réseaux électriques et de communications est de la responsabilité de chacun. 
 
Etre un maître responsable de ses animaux, afin de ne pas gêner ses voisins. 
 
Les appareils de bricolage, de jardinage occasionnent des nuisances sonores propices aux con-
flits, il serait judicieux de les utiliser à des horaires qui respectent le repos de chacun. 
Même si aucun arrêté municipal ne régit les horaires autorisés, le Conseil National du bruit a 
établi un avis général sur les horaires, simple à retenir.  
Les travaux de jardinage et de bricolage sont possibles tous les jours ouvrables de 8h30 à 
19h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
 
Se conformer tout simplement au bon usage du code de la route pour les véhicules à moteur, 
principalement concernant la vitesse souvent excessive en traversée  des villages et du bourg. 
Eviter le stationnement sur la voie publique, potentiellement source d’accident. 
 

Ces simples préconisations dépendent juste de la bonne volonté et du civisme de chacun pour 

le bien-être de tous les Montpelliérains. 

Voisins Vigilants 
 

Bien qu’habitant en zone rurale, de nombreux cambriolages ont eu lieu, encore en 2021, dans 
nos villages, il est important de rappeler le principe des « 3S » :  
Sécuriser-Surveiller-Signaler 
 
Sécuriser son habitation 
 
Surveiller l’environnement proche  
 
Signaler toute présence suspecte (Appelez le 17)  
 
 
 
 
« Les Voisins Vigilants et Solidaires veillent ensemble sur leur 
quartier, mais ils veillent aussi les uns sur les autres. 
Devenir Voisin Vigilant, c'est avant tout aller vers l'autre et créer 
de vrais liens de voisinage. » 
 

VIE COMMUNALE 
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ETAT-CIVIL 2021 

NAISSANCES 
 

Mattéo ARTEAUD né le 6 janvier 2021  
Ambre Léonie Aria NEAU née le 10 avril 2021 

Marley Ambre TARDY née le 11 juin 2021  
Agathe Louise Lucie LIGNER née le 16 août 2021 

Arthur RISCH né le 23 octobre 2021 
Julia BILLARD née le 1er novembre 2021 

Emma HILL née le 2 novembre 2021 
Tiago RAMBERT né le 8 novembre 2021 
Axel DAULY né le 23 décembre 2021 

 
 

 
MARIAGES 

 
Mariage de GOETZ Herman et BELBIS Kathleen   

le 6 janvier 2021  
 

Mariage de HILLAIREAU Bernard et S’ATANE Zahra  
le 16 septembre 2021 

 
Mariage de PLOUVIER François et de DUMONT Marine  

le 22 octobre 2021  
 

 
DECES 

 
Arnaud PENICHOU  le 29 janvier 2021 
Yveline Catherine RIONDET le 06 avril 2021 
Muguette Julienne BOUQUET le 15 avril 2021 
Jeanine Léontine Marcelle LABARDE veuve AUDOIN le 15 avril 2021 
Micheline Paulette BEURRIER le 14 mai 2021 
Henri Lucien Jean PAROT le 06 juin 2021 
Paul André Gérard DESCUBES le 7 juin 2021 
Martine DUBAN épouse GROLAUD le 29 juin 2021 
Jean LAMBERT le 17 juillet 2021 
Raoul GIREME le 19 juillet 2021 
Charlotte FILLIOLLEAU  le 1er août 2021 
Sylvette BOURON épouse GIREME le 24 août 2021 
Sylvie Madeleine Marie Germaine PAROT le 30 août 2021 
Mario DUBAN le 23 septembre 2021 
Raymonde VIAUD, née VEDRENNE le 4 octobre 2021 
Michel Guy BERGIN le 21 octobre 2021 
Simone Pierrette COURRAUD,  veuve ROUDIER le 29 octobre 2021 
André René PALMIER le 3 novembre 2021 
Claude Pierre RENEAUD le 30 novembre 2021 
Marcelle Jeanne GAMBARD le 11 décembre 2021 
Alain André THIBAUD le 11 décembre 2021 
Hélène BELLIER veuve TOUCHARD le 15 décembre 2021 

 
 

La municipalité adresse ses condoléances aux familles. 

 

 
La municipalité 
rend hommage  

au Docteur  
René Di Constanzo 

décédé le 18 décembre 2021, 
pour son dévouement 
auprès de ses patients  

pendant les nombreuses  
années où il a exercé en tant 

que médecin généraliste  
au cabinet médical Esculape à 

Montpellier de Médillan. 
Nous présentons  
nos plus sincères 

condoléances à sa famille.  
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DEMANDES DE CARTE D’IDENTITE OU DE PASSEPORT 
La commune ne peut plus instruire les dossiers de demandes de carte d’identité et de  pas-
seport, il faut maintenant prendre rendez-vous 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 rensei-
gnements nécessaires. Vous pouvez pré-remplir le formulaire sur internet :  

https://franceconnect.gouv.fr/ 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

MAILS  D’ INFOS POUR LES HAB ITANTS DE LA COMMUNE  
 
Si vous souhaitez bénéficier des informations de la mairie (manifestations, informations diverses, de-
mandes 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 ci-dessous ou disponible à la 
mairie. 

Coupon à découper et à renvoyer à la mairie ou à déposer  
dans la boite aux lettres de la mairie. 

 
 
Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………………souhaite(nt) 
recevoir par mail les informations concernant la commune. 
 
 
Mail : 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 A ……………………………………………….. Le …………………………………. 
 
  
 Signature Madame       Signature Monsieur 
 
 
 

 
 

Jours d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.  

https://www.rdv360.com/mairie-de-cozes
https://www.saintgeorgesdedidonne.fr/listes/passeports-et-cartes-nationales-didentite-cni/
https://www.pons-ville.fr/demarches-administratives/
https://www.ville-saintes.fr/saintes-et-vous/mes-demarches/carte-didentite-passeport/
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LOCAT ION SALLE DES FÊTES :  PERSONNES DE LA COMMUNE  

    
ETE 

Acompte 
30% 

 
HIVER 

Acompte 
30% 

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 rensei-
gner à la mairie. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

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 : 

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

 
NOUVEAUTES POUR LE REGLEMENT DE LA CANTINE  
ET DE LA GARDERIE 
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 en espèces ou carte bancaire, 
soit par prélèvement automatique. 

 

Vous pouvez retrouver  
toutes les informations  
de la commune  
sur le site internet : 
www.montpellierdemedillan.fr 
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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 2022. 
 
 
EFFECTIFS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
  Enfants à la rentrée de septembre 2021 

 

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

 5 tout petits + 15 petits + 5 moyens  = 25 enfants 
 
 

• Classe rose : Moyenne/Grande section 
 
 classe de Mme PETIT Magalie 
 assistée de M. BRILLAUD Thomas  (ATSEM) 
  17 moyens + 6 grands = 23 enfants 
 
 

• Classe bleue : Moyenne/ Grande section /CP 
 

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

 12  grands + 7 CP = 19 enfants 

Pour finir l'année sco-
laire en beauté, nous 
avons organisé à 
l'école une journée 
Kapla. 
 
Pour le bonheur des 
petits et des grands ; 
chacun a pu réaliser 
des constructions 
complexes avec de 

petits rectangles de bois.  
Le résultat final était splendide et im-
pressionnant. 
 
Nous sommes allés faire les vendanges 
dans une vigne de David Juttaud que 
nous remercions de son accueil et sa 
disponibilité.  
Le temps était magnifique pour vendan-
ger ; et nous avons fabriqué et dégusté 
notre jus de raisin. 
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ECOLE MATERNELLE 

 
Nous avons accueilli un spectacle le 30 novembre 2021 : 
« sur la piste des arts ». Magnifique spectacle autour de la 
peinture, sculpture, musique, cirque et la danse. 
 

Nous avons repris nos visites à 
la bibliothèque et ludothèque 
de Saintes : chaque classe est 
allée une fois à la ludothèque 
et une fois à la médiathèque F. 
Mitterrand. 
 
Nous sommes allés au cinéma à 
Meschers voir de jolis court-
métrages sur le thème de l’hiver et de Noël : « le 
Noël de Petit lièvre brun ». 
Nous avons co-organisé avec le club « Soleil d’Au-
tomne » un magnifique marché de Noël qui a ac-
cueilli un bon nombre d’exposants (une salle com-
plète) et de visiteurs. 
Dans l’enceinte de l’école (hall d’entrée), nous avons 
un bac pour récupérer les cartouches d’encre usa-
gées, 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 première cour de l'école/
logement 
 
 
Les inscriptions en maternelle des enfants nés en 2019 (et 2020  en fonction 
des places disponibles) et avant se feront au cours des mois de mai et juin 
2022, sur rendez-vous auprès de l’école au : 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.  
 
Pour la préinscription en mairie veuillez vous présenter à la mairie avec le livret 
de famille, le carnet de santé et un justificatif de domicile.  
 
Les accès à l’école sont limités selon le protocole en vigueur.  
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SOLEIL  

D’AUTOMNE 

 
Présidente : Hélène MALON  
Tél : 05.46.91.62.14 
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. 05 46 91 75 68  
martine.roesberg@gmail.com 

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022 
sous toutes réserves des conditions sanitaires 

 
• Repas de l’ACCA  : 26 février 2022 
• Repas communal  : 13 mars 2022 
• Fête communale   : 30 juillet 2022 

BOUCLES DE PRINTEMPS 
 

La course cycliste Boucle de Charente-Maritime aura lieu le 7 mai 2022. La commune or-
ganisatrice est cette année, Saint-Simon-de-Pellouaille pour le départ. L’arrivée sera à 
Pons. 
 

mailto:martine.roesberg@gmail.com


27 

ASSOCIATION SOLEIL D’AUTOMNE 

2021 a encore été une période de demi sommeil pour notre association. Nous avons repris 
nos activités de jeux le mardi, de marche et de bridge le jeudi avec ou sans port du masque 
selon l'état sanitaire. 

Profitant de l'été, nous avons pu faire le pique-nique traditionnel de juillet qui réunit tout le 
monde et aussi la journée marche suivie d'un pique-nique qui nous a emmené à Dompierre 
sur Charente où nous avons pris le bac à chaîne. Aucune autre sortie n'a été programmée. 
Le décès de Jean Lambert a encore assombri cette période. 

Le 5 décembre, nous avons participé au marché de Noël de l'école maternelle en nous occu-
pant des contrôles, de la buvette et de la petite restauration. Merci à toutes celles et ceux 
qui ont fait les gâteaux, les crêpes et le vin chaud ou qui sont venus assurer le bon fonction-
nement de cette joyeuse journée. Tous les membres de Soleil d'automne vous souhaitent 
une bonne santé et une heureuse année 2022. 

Les rassemblements d'Alpine Renault Sain-
tonge ont encore été perturbés cette année 
par le covid comme beaucoup d'autres mani-
festations. Nous avons organisé trois rallyes 
au lieu des 6 ou 7 habituels. Le 13 juin nous 
sommes allés visiter le château fort de St Jean 
d'Angle et ensuite déjeuner sur le port de la 
Cayenne à Marennes. Le 25 juillet rallye de 
100 kms au road book, suivi du traditionnel 
BBQ à Lorioux. Le 24 octobre rassemblement 
chez un membre du club et visite de sa col-
lection privée  suivi  d'un rallye de 90 kms 
pour rejoindre notre restaurant chez le trai-
teur Bruno et Denise au domaine des Elies à 
Nieul-les-Saintes. 

C'est ainsi que nous avons terminé cette année 2021. Notre assemblée générale est pro-
grammée pour début janvier 2022. Les membres de L'ARS  se joignent à moi pour vous 
souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous présenter leurs meilleurs vœux pour 
2022. 

Alain Marchand, président de L'ARS 

ASSOCIATION ARS 
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ASSOCIATION SAINT MARTIN 

Concert de Noël du dimanche 19 décembre 2021  
 
Un froid vif nous a surpris le matin.  
Est-ce cela qui a retenu les personnes chez eux devant la cheminée ?  
Ou bien les conditions sanitaires qui ne sont guère encourageantes à venir se 
mêler aux autres ? 
Vingt quatre personnes sont venues nous écouter. Mille mercis pour eux ! 
Qu’y avait-il au programme de ce 13ème  « concert » pas comme les autres ? 
Pas de chorale, mais deux poèmes de Noël, « En habits de Lumière » de Yves Prigent et 
« Noël » de Théophile Gautier, et un conte « La petite fille aux allumettes » de Hans Chris-
tian Andersen. De jolis et nombreux chants de Noël venaient s’insérer dans ces textes. 
Dirigés par Élisabeth Charon, nous nous sommes  transformés en choristes et avons chanté 
avec beaucoup d’entrain et de joie. Merci Élisabeth pour ce moment savoureux ! Des 
chants, de la joie et tous en parfaite communion, quoi de plus beau pour fêter Noël ! 
Une quête a été faite. La générosité des spectateurs est sans limite ! Merci ! 
Du vin chaud, des jus de fruits, des pâtisseries sans oublier les chocolats, chacun a trouvé 
ce dont il avait besoin pour reprendre des forces avant de se séparer. Ce goûter est joyeux, 
des groupes se forment où chacun prend des nouvelles des absents, raconte ses dernières 
aventures ou simplement pour faire connaissance !  
C’est toujours un moment d’échange très agréable. Merci à tous !  
 
Nos réunions : 
Les membres de l’association se réunissent une fois par mois. Nous approfondissons nos 
connaissances de la Bible, nous prions. C’est aussi un moment de partage durant lequel 
chacun et chacune peut parler de ses soucis, de ses joies ou de ses peines. Vous serez la 
ou le bienvenu si vous voulez nous rejoindre. Les dates et horaires de nos réunions sont 
affichés sur le tableau extérieur à l’église et dans l’église.  
 
Un dernier mot : si vous avez un peu de temps et la chance d’avoir des fleurs dans votre 
jardin, vous pouvez fleurir notre belle église ! 3 ou 4 vases, des grands, des petits sont à 
votre disposition. N’hésitez pas à me contacter : Martine Roësberg, 05 46 91 75 68 ou 
par mail : martine.roesberg@gmail.com 
 

mailto:martine.roesberg@gmail.com
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Cette éprouvante année 2021 n’a bien sûr pas permis 
nos festivités habituelles. Cependant fin février, nous 
avons pu participer en extérieur à la chasse à courre du 
chevreuil menée par le Rallye des Bois de Signac. 
Nous saluons l’implication du groupe qui participe aux 
battues ainsi que les équipages et leurs meutes qui ont 
dû s’adapter aux consignes sanitaires durant cette pé-
riode difficile afin de réaliser le prélèvement grand gi-
bier obligatoire. 
Bien qu’ancrée dans nos traditions, la pratique de la 
chasse évolue.  Dans ce sens la Fédération des Chas-
seurs de Charente-Maritime s’est engagée depuis plu-
sieurs années dans un projet cynégétique d’envergure 
en faveur du petit gibier dans l’objectif de favoriser la 
reproduction naturelle, notamment du faisan commun, 
à partir d’une souche sauvage de type Manchourie. 
Suite à une étude favorable de la capacité et du potentiel d’accueil  des oiseaux dans les 
réserves de chasse, ainsi que l’aménagement du territoire au préalable, l’ACCA de Montpel-
lier de Médillan en accord avec ce contrat de gestion, a lâché début août,  140 faisandeaux 
d’exception fournis par la Fédération.  
L’ACCA  s’engage ainsi à poursuivre la régulation des prédateurs, maintenir l’agrainage, in-
terdire le tir de l’espèce, à l’exception du faisan de type obscur. Ceci explique la quantité de 
faisans vus et entendus depuis cet été. Nous participons ainsi à l’effort du maintien de la 
biodiversité, dans le respect de nos valeurs, afin de préserver et préparer la chasse de de-
main.  
En espérant une nouvelle année plus clémente pour tous, le président, le bureau, les 
membres de l’ACCA vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2022.  
 
Manifestation prévue : 19 février 2022 chasse à courre du chevreuil et banquet sous ré-
serve des  conditions sanitaires, le 26 février. 

ACCA MONTPELLIER DE MEDILLAN 
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CLIN D’OEIL 

Cette année encore, les danseurs de l'association Clin d’œil n'ont pas 
pu faire leur spectacle. Mais nous espérons pouvoir reprendre en 
septembre 2022. Nous vous donnerons rendez-vous dès que la si-
tuation nous le permettra pour une nouvelle représentation. Merci à 
tous pour votre compréhension. Toute l'équipe de Clin d’œil vous 
souhaite une Bonne et Heureuse Année 2022 à tous.  

 

Christian, Mimi, Sandrine, Gaëlle,  
Marie-France, Muriel et Laëtitia. 
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Nos conseillères et conseillers départemen-
taux pour le canton SAINTONGE ESTUAIRE 
Françoise De ROFFIGNAC et Loïc GIRARD 
(titulaires) Stéphanie VALERI-PICOULET et 
Sébastien LYS (suppléants) sous la prési-
dence de Sylvie MARCILLY. Ils déterminent 
les politiques départementales et adoptent 
le budget. Ils délibèrent également sur 
toutes les affaires courantes en commission 
permanente.  

ELECTIONS 

Monsieur ROUSSET est élu président  
de la Région Nouvelle Aquitaine.  

Madame Sylvie MARCILLY 
est élue présidente 

du département  
de la Charente-Maritime. 

 
L'élection Présidentielle Française  

se déroulera  
le 10 avril 2022 pour le 1er tour 
le 24 avril 2022 pour le 2e tour 

 
Les élections législatives  

se dérouleront 
le 12 juin 2002 pour le 1er tour 
le 19 juin 2022 pour le 2e tour 

 
Vous pouvez vous inscrire  

sur les listes électorales jusqu’au 
6e vendredi précédent  
le 1er tour de l’élection. 

« L’élu de territoire est l’interlocuteur privilégié sur le terrain,  
un véritable relais entre l’action régionale et les acteurs locaux. » 
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La Communauté de Communes de 
Gémozac 

et de la Saintonge Viticole 
 

vous accueille  
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30  

et de 14h00 à 18h00 
au 

32-34 Avenue de la Victoire 
17260 GEMOZAC 

tel : 05 46 94 50 19 
fax : 05 46 94 23 88 

 
Site internet 

www.cdcgemozac.fr 

Service d'Aide et 
d'Accompagnement  
à Domicile (SAAD) 

Membre du GCSMS 
ESTRADE 

 

Adresse : 32-34 Avenue de la Victoire 
17260 GÉMOZAC 

E-mail : sadplanning@cdcgemozac.fr  

Services proposés par l’aide à la per-
sonne :   

Accompagnement dans les actes de la vie quoti-
dienne : aide à la toilette, à l'habillage, au lever et 
au coucher. 

Préparation et aide à la prise des repas 

Entretien du logement, du linge… 

Accompagnement pour les courses, les dé-
marches administratives, la promenade… 
 
Aide à domicile : « pourquoi pas moi ? » 
 
Interfacéa accompagne vers les métiers du grand 
âge. Formation financée par la Région Nouvelle 
Aquitaine et l’Etat.  
Pour plus d’informations, contactez Valérie Pou-
zet 06 23 86 42 81. 

Assistante sociale  
 

Centre Médico-Social de Gémozac,  
17 rue du Maréchal Foch.  

Tél. 05 46 94 27 91 
Le mardi de 9H à 12H sans rendez-vous  

et le jeudi de 9H à 12H  
sur rendez-vous 

 
 

Mairie de Meursac, le bourg.  
Tél 05 46 91 66 73 

Le 1er jeudi du mois de 14H à 16H  
sans rendez-vous. 

INFOS PRATIQUES 

Plateforme de rénovation énergétique 
"Saintonge Habitat Energie"  

 
Mis en place par la Communauté de 
Communes de Gémozac et de la Sain-
tonge Viticole, avec l’appui de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Plateforme de Ré-
novation Energétique "Saintonge Habitat 
Energie permet d'informer les citoyens de 
manière neutre et gratuite sur la rénova-
tion énergétique des bâtiments, les éco-
nomies d’énergie et les énergies renou-
velables. Ce service est composé de spé-
cialistes apportant des réponses con-
crètes sur les énergies renouvelables, 
l’isolation, les aides financières, etc. 
 

Permanences 3e lundi du mois  
21 février - 21 mars - 25 avril (en remplace-
ment du lundi de Pâques) 16 mai - 20 juin - 
18 juillet - 8 août (en remplacement du 15 
août) - 19 septembre - 17 octobre - 21 no-
vembre - 19 décembre à la Communauté de 
Communes de Gémozac et de la Saintonge 
Viticole.  

mailto:sadplanning@cdcgemozac.fr
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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 mai-
rie. 
 
Les conseillers communaux effectueront une distribution fin janvier 
2022 en même temps que le bulletin municipal. 
 
Pour toute information complémentaire, contactez CYCLAD :  

Tél : 05.46.07.16.66 
Vous pouvez venir récupérer à la mairie des autocollants pour ne plus recevoir de publicités, 
à coller sur votre boîte aux lettres. 

INFOS PRATIQUES 

RECENSEMENT 

Sylvie POITEVIN Eliane DANGALY 

Les agen ts  recenseu rs ,  E l i ane  DANGALY e t  Sy l v ie  POITEV IN ,   
passe ront  ju squ ’au  19 fév r ie r  2022.  
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ENTREPRISES  

TRAVAUX 
AGRICOLES 

 
SARL LAINE JMC 
15 route de Saintes 
- 05.46.91.92.07 

 
SARL BITEAU 
06.08.30.45.67 

Dépôt de pain & épicerie 
REDON Jean-Pierre 
8 route de Meursac - 05.46.96.74.35 

ENTRETIEN  
ESPACES VERTS 

 
BILLOT Christiane 
Productrice 
de KIWIS 
5 rue d’Orennes 
06.64.15.97.94 
06.64.16.30.26 

RAMBERT Aymeric 
Création parcs et 
jardins 
36 rue de la Sauve-
té 
06.24.81.68.95 
 
 
MENADUE Tamzin 
Rue de Brandet - 
06.24.20.13.40 
 

 
TAPON Francis 
9 rue du Moulin de 
Goujon 
05.46.91.41.71 

 
GITES  

ET CHAMBRES 
D’HOTES 

 
LE CLOS  
DE MEDILLAN (Gîtes) 
19 rue du Petit Loro - 
06.89.41.25.22 
http://
www.leclosdemedillan.fr/ 
contact@leclosdemedillan.fr 

 
LA CAZE EN SOL 
CHARENTAIS 
(Gîtes et chambres 
d’hôtes) 
66 Route de Meursac - 
06.03.84.86.09 
ou 05.46.96.90.48 
Mail : lacazen-
sol17260@gmail.com 
http://www.chambre-hotes-
charente-maritime.com/ 

 
M. et Mme  
GUILLAUMET (Gîte) 
Chez Freuchet - 
06.86.72.73.99 
http://gitechezfreuchet.free.fr/ 
mail :  
gitechezfreuchet@free.fr 

 
M. VIOLEAU Ludovic
(Gîte) 
26 rue de l’église 
05.46.95.27.32 
ou 06.10.01.25.19  
famillevioleau@orange.fr 

 
M. DAUGIERAS Jean-
Pierre (Chambres 
d’hôtes) 
12 rue de la Coudrée 
05.46.90.91.40 ou 
06.31.60.95.28 

 
Mme JACAUD Annick 
(Gîte) 
12 rue des Joguets - 
05.46.91.61.32 
Gîte de France N°17-
G72101 

 
Mme PUYRAVAUD 
Chantal (Gîte) 
Route de Thaims 
05.46.50.63.63 

 
Mme Katherine  
BERRYMAN (Gîte) 
Village des Chapelles 
https://leschapelles.com/ 

 
CHANTE LE VENT 
(Gîtes) 
19 rue de Crugence 
05.57.24.35.72 
pascal.gouriou26@orange.fr 

ASSISTANTES 
MATERNNELLES 

AGREES 
 
 
Mme JUILLET  
LAMOUREUX  
Sylvie 
4 rue des Deux Croix
– La Sauveté 
06 23 24 31 16 

 
Mme CARILLO  
Josette 
12 rue des Lièvres 
05.46.94.91.20 

Mme ERCHOFF 
Véronique 
3 rue des tonnelles  
05.46.74.17.70 

 
Mme LIDON Sonia 
49 route de Rétaud  
06.33.23.94.12 

COMMERCES ET ARTISANS 

MA COIFFEUSE 
 
Se déplace à domicile à 10 kms aux alentours  
de Montpellier et de Cozes. 
1 rue de l’Hôtel de ville 
17120 COZES 
Tél : 05.46.98.06.30 

CONNECT’OPS 
Franck LELONG 
www.connect-ops.net 
Formateur consultant 
20 rue de Crugence 06.10.24.16.83 
connect-ops2021@gmail.com 
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CGF CONSULTING 
Benoît BOUCHET 
Conseil en comptabilité et gestion  
financière - 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 

ELECTRICIENS 
 
Laurent PERREAUD 
6 route de Rioux 
05.46.91.66.84 - 
06.07.79.60.34 
 

MEIG - Ludovic MACHEFERT 
3 impasse de la Fontaine 
05.46.74.67.61 - 06.75.60.65.02 

MACONNERIE-
RENOVATION  
COUVERTURE  
CARRELAGE 

 
LIGNER Sébastien 
12 rue des Ageons - 
06.78.88.29.93 
 
PERON Christophe 
3 rue de l’Eglise - 
06.84.37.88.67 
 

 
EURL JACAUD 
9 rue du Moulin  
des Joguets 
05.46.98.41.27 - 
06.87.79.56.89 

PLAQUISTE JOINTEUR 
SARL PARIS 
11bis route de Rétaud 
05.46.91.39.67 
xavierparis@orange.fr 

MENUISERIE-CHARPENTE 
 
MCCE - RENARD Jean-Michel 
100 route de Meursac - 05.46.90.29.96 
 
B.S.M.– BILLOT Stéphane 
12 rue de Brandet - 
06.87.39.65.89 
 
COUTY Jean-Luc 
Jorignac - RIOUX - 
05.46.90.02.19 
Site internet : 

PLOMBERIE SANITAIRE  
CHAUFFAGE 

 
AB CHAUFFAGE ERCHOFF Samuel 
05.46.91.56.31 

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

MULTI-SERVICES CG 
(Entretien maison et jardin, préparation re-

pas, repassage, courses…) 
Cathy GUERGUICHON 
1 rue des Vignes 
05.46.90.07.92 - 06.89.99.93.05 

PEINTRE 
 
Patrick GIRARD   
2 rue du Quéreux Les Chapelles 
05.46.90.95.01-06.74.11.97.82 

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

LA MIELLERIE D’ANAÏS 
6 route de Saintes - 
06.64.88.85.90 
Miel, pain d’épices, bonbons, 
savons, produits régionaux... 

AURORE COIFFURE  
ESTHETIQUE 

6 route de Meursac 
05.46.91.34.44 

SATIS FLORE 
26 rue de l’Eglise 
Site : www.satisflore.fr 
Producteur et boutique  
de chanvre CBD 
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ILLUMINATIONS 

De nouvelles  
illuminations ont été 
commandées afin  
de remplacer  
progressivement 
celles vétustes.  
Cependant compte 
tenu des difficultés 
actuelles d’approvi-
sionnement, nous 
n’avons reçu qu’une 
partie d’entres elles. 
Espérons que les 
fêtes de fin d’année 
2022 brillent  
davantage. 


