
Opération Villages et Coteaux propres 

Depuis plusieurs années, l'opération Villages et Coteaux propres 
est renouvelée à l'échelle de la Champagne viticole. Lors de cette 
demi-journée, les bénévoles des communes intéressées ramassent 
les déchets abandonnés le long des routes, chemins ou bois. 

En 2018, après un rapide tour dans le vignoble (plutôt propre !), 
nous avons encore évacué de nombreux dépôts sauvages sur les 
Pâtis de Monthelon. 

Cette opération concerne tout le monde : promeneurs, sportifs, 
chasseurs, ou professionnels accueillant du public. Il faut nous 
mobiliser, petits et grands, pour maintenir notre milieu de vie 
aussi agréable que possible ! 

 

Rendez-vous le samedi 5 octobre, à 8h30, devant le château 
d’eau de Monthelon. Un casse-croûte autour d'une flûte de 
champagne clôturera la matinée, en compagnie des courageux 
bénévoles de Chavot. 

 

La Feuille de 
Monthelon n°5 

 
Encore beaucoup de travaux dans Monthelon : l’Agglomération 
a repris la dépose et le remplacement des branchements plomb. 
Autre chantier en cours : la fibre arrive bientôt ! Et bien sûr, il ne 
faut pas oublier notre clocher, qui va reprendre vie d’ici la fin de 
l’année. 
 
Pour le cadre de vie et l’œnotourisme, toujours de belles 
avancées, avec le fleurissement, la prochaine opération Villages 
et Coteaux propres, et les panneaux indicateurs bientôt changés ! 
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Réfection du clocher de l’église 
 
Les travaux de réfection du clocher, commencés début septembre, 
devraient se terminer fin décembre. La pose d’un paratonnerre et 
d’un parafoudre est prévue, ce qui protégera à l’avenir l’église de 
ce type d’évènement orageux exceptionnel. 

 

 
 

Branchements d’eau potable 

 
Le remplacement des branchements d’eau potable jusqu’à vos 
habitations n’a pas pu être terminé cet été. Le chantier sera conclu 
fin septembre, voire début octobre. N’hésitez pas à revenir vers 
nous si vous constatez des problèmes suite aux travaux ! 

La fibre arrive ! 
 
Comme vous l’avez sûrement constaté, des équipes installent 
progressivement la fibre optique dans les rues de Monthelon. Le 
raccordement à vos habitations vous sera proposé ultérieure-
ment. Le débit, déjà correct sur la commune, sera alors 
notablement amélioré. Affaire à suivre… 

 

Panneaux indicateurs 
 
C’est un projet lancé depuis longtemps, mais qui devrait bientôt 
arriver à son terme. Ci-dessous, un des 18 ensembles de panneaux 
qui seront prochainement installés sur le village. Les profession-
nels concernés seront bientôt convoqués à une réunion de 
bouclage, avant la commande définitive des lames, et la pose 
début 2020. 
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