
Le Mot du Maire 

 

L’année 2022 vient de s’achever. La pandémie s’est, hélas, installée dans notre quotidien, et même s’il 

semble que la gravité de la maladie ait globalement diminué, nous savons qu’il faut rester vigilant, la forte 

contagiosité du dernier variant en date nous l’a amplement prouvé. 
 

L’équipe municipale poursuit les travaux d’entretien, d’aménagement ou d’embellissement de notre 

commune, ainsi que la réflexion sur les projets, certains ambitieux. Dans le prolongement des actions 

entamées en 2022, signalons d’abord la restructuration du local technique & des sanitaires de l’école, 

effective depuis Février 2022 ; tout le monde a pu apprécier la qualité du travail exécuté, synonyme de plus 

de confort et de sécurité pour les enfants et leurs maîtres.  
 

La sécurisation de la R.D. 925 a franchi une étape supplémentaire avec la réalisation d’un cheminement 

piéton, de l’embranchement de la Route des Moisseaux jusqu’au niveau du carrefour du Chemin des 

Communaux. Ce parcours recevra sa couche d’enrobé dès la dépose des poteaux bois par Enedis, puis une 

barrière de sécurité côté « canal ». Itinéraire déjà apprécié par les riverains même dans l’attente de des 

finitions ! 
 

Un projet qui nous tient à cœur est l’agrandissement et la transformation du local abribus et toilettes 

publiques de la Place du Moulin en un ensemble qui réponde davantage à nos besoins, notamment lors de 

rencontres ou de manifestations festives au village : conservation de l’abribus, création de nouvelles 

toilettes - suffisantes et aux normes - création d’une zone de distribution de boissons et de snacks, entouré 

d’une plateforme qui puisse accueillir les personnes dans des conditions de sécurité et de confort 

améliorées. La première tranche a été réalisée en Octobre dernier avec l’enrochement de la berge du 

Ruisseau du Paret. La circulation des piétons et des P.M.R. en sera facilitée. Le projet est maintenant 

clairement défini et attend son permis de construire. 
 

Signalons ensuite que les travaux de reconquête de l’Alpage du Séchon ont permis après coup une remise en 

état - par broyage des pierres - des pistes forestières d’accès à l’alpage sur tout le segment communal. Et 

enfin, le relevage du virage de la Route de Fillout au point d’intersection avec Le Bécuet et le confortement 

du bas-côté a permis d’éliminer un point noir pour les véhicules qui descendent du haut de la commune. 
 

Les associations monthionaises continuent de faire la preuve de leur engagement, et de leur dévouement. À 

côté des Amis de Monthion - qui nous ont gratifiés cette année d’une belle soirée-spectacle - membres et 

bénévoles des Chemins d’Antan ou du Sou des Écoles organisent régulièrement des manifestations ou 

contribuent, chacun à sa manière, à la bonne santé de la commune. Et je me réjouis également de l’activité 

régulière de nos autres associations : Rando Évasion, Les Classards de Grignon - Monthion, l’Association 

du Téléthon, la Chasse de Monthion, ou encore Chat.Perlipopette 73, La Sapaudia ou la Restauration du 

Patrimoine Monthionais.  
 

Merci aussi aux enseignants de l’École ; un changement est intervenu cette année : nous saluons l’arrivée 

de Jérémy Fantone qui assure la classe des « petits » et occupe le poste de directeur à la suite de Jennifer 

Macheret. Merci aux bénévoles de la Bibliothèque et aux personnels de la commune chez lesquels il y a 

aussi du nouveau : depuis Novembre, Olivier Dupuis travaille à plein temps en tant qu’employé communal. 

Merci à tous pour votre engagement quotidien. Et enfin merci à toute l’équipe des élus municipaux avec qui 

j’ai plaisir à travailler. 
 

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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