
Le Mot du Maire 

 

Après une année 2021, de nouveau passée sous le signe du covid dont nous pensions êtres enfin libérés, nous 

devons bien constater que la situation sanitaire nous demande beaucoup de persévérance, et une vraie 

solidarité. Merci donc à vous qui vous donnez de la peine pour le bien-être de tous et la bonne marche de la 

commune. 

L’année 2021 fut bien remplie en matière de travaux ; côté hangar communal, il faut noter l’installation d’un 

poêle à granulés à l’atelier et la sécurisation de la zone par un solide portail. L’alpage, pièce importante du 

patrimoine monthionais, a fait l’objet d’une opération d’envergure : grâce au Plan Pastoral Territorial, le 

secteur de Prarion a regagné 5,6 hectares de pâture.  

Les travaux du Chemin des Bonvin sont terminés, et une bonne coordination des opérations a permis de 

profiter des déblais générés pour créer un accès et un parking pour le Four à Pain du Plan de la Mare. Notons 

aussi que la fontaine de la place du Moulin a été réparée. 

Malgré quelques retards dus en partie au covid, l’enfouissement des réseaux secs de la RD 925 ainsi que 

l’implantation de l’éclairage public sont enfin achevés. Dans la foulée, nous envisageons les travaux du 

cheminement piétons au niveau du canal le long de la route, ce qui connectera la Route des Moisseaux au 

Chemin des Communaux. Une aire de chaînage et de covoiturage sera également créée. J’en profite pour 

remercier les propriétaires riverains pour les cessions de terrains, réalisées ou en cours. Ces étapes passées 

nous permettent d’envisager la reprise de l’aménagement de surface de la RD 925 et notre projet de 

sécurisation. Nous serons amenés à consulter un nouveau bureau d’étude pour ces travaux.  

La restructuration du local technique de la cour de l’école a dû être décalée mais les dispositions sont déjà 

prises pour une réalisation pendant les vacances scolaires d’hiver, à partir du 18 Février. 

Pour ce qui est de la transformation de l’ensemble abribus, toilettes et local technique, nous travaillons en 

concertation avec les associations pour définir un projet cohérent : un nouveau local à la fois fonctionnel et 

sobre, et qui tienne bien entendu compte des ressources de la commune. La transformation des Granges 

Communales est liée à ce 1
er

 projet : les deux sont complémentaires et doivent être mûrement réfléchis.  

Nous sommes fiers de la vigueur des associations Monthionaises ; et je tiens à les remercier pour leur 

dévouement malgré la pandémie. A côté des Amis de Monthion, des Chemins d’Antan ou encore du Sou des 

Écoles, de l’Association pour la Restauration du Patrimoine Monthionais ou de Rando Évasion, de la 

Chasse de Monthion et de La Sapaudia, je salue la création de trois nouvelles associations, dont deux 

intercommunales. D’abord, Chat.perlipopette 73 qui œuvre pour le contrôle et la bonne santé des chats - 

surtout errants. Ensuite, Les Classards de Grignon - Monthion dont l’objectif est de réunir les gens de toutes 

les tranches d’âge par année de naissance, et l’Association du Téléthon dont les membres viennent de 

Grignon, Monthion & Esserts-Blay. 

L’Association des Anciens Combattants arrête son activité, et je la remercie, en particulier son Président 

pendant de longues années, Constant Bisasson, pour nous avoir accompagnés pour tant de commémorations. 

Mes remerciements vont aussi aux enseignantes de l’École, aux bénévoles de la Bibliothèque et aux 

personnels de la commune. Merci à tous pour votre engagement quotidien. Merci en particulier à notre 

secrétaire pendant de nombreuses années, Michel Lebraut qui a fait valoir ses droits à une retraite bien 

méritée. Nous accueillons donc Stéphanie Papeix pour lui succéder. Merci enfin à toute l’équipe des élus 

municipaux qui travaille à mes côtés.  

Nous remercions aussi les services de l’État, le Conseil Départemental, la Région et Arlysère pour leur aide. 

Tous mes vœux pour cette nouvelle année !  

Le Maire, 

Jean-Claude LAVOINE. 
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