
Les Classards Grignon - Monthion 
 

[LE SAVIEZ-VOUS ?]  

L’association des Classards Grignon-Monthion a organisé ses 1ères actions ! 
 

Après un vin chaud offert en Mars 2022, sur la commune de Monthion, l’Association s’est fait 

connaître et a rencontré ses premiers membres, mobilisés à 200% pour lancer cette nouvelle initiative. 
 

Forte de cette dynamique, l’équipe du Bureau a redoublé d’effort pour rassembler le 02 Octobre 2022, 

dans la Salle Polyvalente de Grignon, un grand nombre de classards dont les années de naissance se 

terminaient par un « 1 » ou un « 2 ». Pas moins de 50 personnes, âgées de 10 à 90 ans, ont partagé 

cette journée simple et conviviale… défi relevé ! Un grand merci à ces premiers classards mais aussi 

aux bénévoles pour leur mobilisation. Un remerciement particulier aux Municipalités des deux 

communes ainsi que le Département pour leurs aides respectives… qu’ils en soient ici tous remerciés ! 
 

L’Assemblée Générale 2022 a renouvelé le Bureau en place avec une Co-Présidence (Elodie COUTIN 

pour Grignon et Yannick LOPEZ pour Monthion), une Trésorerie (Claire SCHUTZ pour Monthion) et 

une Secrétaire (Stéphanie MARRILLIET pour Grignon)… la parité communale est ainsi confirmée !  
 

Ce qui nous motive ? La notion d’intergénérationnel et du bien vivre ensemble tout simplement, mais 

quelle est la suite ?  

Si vous fêtez une décennie en 2023, que diriez-vous de vous retrouver ou de faire connaissance de 

personnes ayant votre âge et habitant votre commune ? Un premier temps de prise de contact et mise 

en relation sera organisé au printemps pour démarrer cette nouvelle année, au sein de la commune de 

Monthion. Puis le repas des classards sera organisé à l’automne sur Grignon. 

 

Vous êtes concerné(e) ? Faîtes-nous signe pour que l’on concocte une journée festive rien que pour 

vous en Octobre 2023 !  
 

Contact : associationdesclasses@gmail.com ou directement auprès des Membres du Bureau. 
 

Le Bureau et les Bénévoles vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX POUR 2023 !!! 

 

                   Les Co-Présidents, 

                   Élodie COUTIN et Yannick LOPEZ. 
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