
Les Amis de Monthion 
Au nom du bureau des Amis de Monthion, je tenais à vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 

2019 à vous tous ainsi qu’à vos familles.  

 

2018 fût encore année soutenue aux niveaux des manifestations et de l’organisation des fêtes dans 

notre village, notamment sur la Place du Moulin, centre névralgique des animations de Monthion. 

Aussi bien pour nos manifestations (Vide Grenier, Vogue, Téléthon) mais aussi celles de nos collègues 

des Chemins d’Antan et du Sou des Ecoles (Kermesse, Repas à emporter,…). 

 

BILAN 2018 : 

 LE VIDE GRENIER : a réuni une quarantaine d’exposants sous le soleil et les monthionais 

sont toujours aussi nombreux à participer. 

 LA VOGUE : repas dansant animé « par Cisame Live » qui a réuni sur la Place du Moulin 

plus de 450 personnes (330 repas servis). Le bar a remporté un vif succès. 

 LE TELETHON : en partenariat avec la Mairie de Monthion et les communes de Grignon et 

d’Esserts-Blay, nous avons offert le vin chaud aux participants de la descente aux flambeaux de 

Monthion vers Grignon ainsi que notre traditionnelle soupe de bûcheron à la salle polyvalente 

de Grignon. Cette année, nous avons reversé plus de 7700 € à l’Association Française contre 

les Myopathies. 

 

Grâce aux bénéfices obtenus lors de ces manifestations, nous avons offert aux enfants de l’école les 

entrées à la patinoire et au cinéma, le bus pour Tamié, l’inscription à Indiana Mome’s ainsi que le 

goûter du carnaval et les chocolats de Noël. De plus, nous avons alloué une somme de 30 € par enfant 

pour financer une partie du voyage de découverte à La Féclaz. 

Quarante huit colis furent offerts aux aînés de la commune de plus de 70 ans ainsi qu’au personnel 

communal pour sa collaboration tout au long de l’année. 

 

L’association possède également un Blog, mis à jour régulièrement, que vous pouvez consulter : 

http://lesamisdemonthion.skyrock.com ; lors de votre visite, merci de bien vouloir nous laisser un 

commentaire. 

 

L’association des Amis de Monthion tient à remercier l’ensemble de nos bénévoles qui tout au long de 

l’année ne comptent pas leur implication et leur dévouement lors de nos manifestations.  

 

Un grand merci à la Mairie de Monthion et au personnel qui répondent toujours présents pour nous 

aider à finaliser tous nos projets. 

 

Pour terminer, je tiens à rendre hommage à l’ensemble du bureau, Denis, Christelle et Michèle ainsi 

que leurs conjoints, pour ne pas les nommer, Virginie, Jean-Claude et Dominique  qui sont à mes côtés 

pour faire vivre les Amis de Monthion. 

 

 

          Le Président, 

          Yannick LOPEZ. 

http://lesamisdemonthion.skyrock.com/

