
 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN 2022 



       

Chères Monthéliennes, Chers Monthéliens, 

 

La pandémie de COVID bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’ur-
gence sanitaire a été prolongé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à 
nous adapter constamment au gré de contraintes sanitaires. Si la vie continue pour chacun 
d’entre nous, j’ai une pensée profonde pour celles et ceux qui ont été ou sont encore vic-
times de cette pandémie, ainsi que pour tous les acteurs économiques, nos vignerons, nos 
artisans et commerçants qui souffrent encore. 

 

Concernant la commune, une gestion rigoureuse et prudente sera reconduite. Dans cet 
esprit, quelques projets pour 2022 sont prévus, tels que la mise en place de bacs à fleurs 
vers la boulangerie et la rue de Beaune, la réfection de l’éclairage de la salle des fêtes, les 
communs des appartements du presbytère, et très certainement la fin de mise en place de 
la fibre pour tout le village, ce que je souhaite vivement. 

 

De nombreux travaux de voirie seront réalisés tout au long de l’année, notamment pour 
stopper les fuites d’eau sur notre réseau vieillissant. A ce sujet, il risque à nouveau d’avoir 
des coupures d’eau. Mais en restant connecté à PanneauPocket, notre système d’alerte 
gratuite sur mobile, je veillerai à vous informer le plus rapidement possible. Soyez nom-
breux à télécharger cette application gratuite qui permet d’être averti des informations en 
temps réelle. 

 

Ce bulletin se veut aussi être un recueil des associations présentes dans notre village, les-
quelles je salue et leur renouvelle ma volonté de les accompagner, notamment par la mise 
à disposition des infrastructures communales. La municipalité que je mène est en totale 
accord avec l’esprit de nos associations afin de prendre de bonnes initiatives, de partager 
au mieux pour servir, développer et mettre en avant notre beau village. 

 

Concernant la sécurité, un point important à souligner. La vitesse inadaptée, trop souvent 
constatée sur la grande rue. Chacun est confronté à cette traversée difficile avec en tête, la 
pensée qu’un jour, il y aura un grave accident si les véhicules ne ralentissent pas plus.  

A cet effet, j’en appelle au bon sens, au civisme et au respect de chacun de respecter la 
limitation de vitesse. Pensons également à nos enfants ou promeneurs qui empruntent ou 
traversent cette rue. Il faut trouver, ensemble, avec le département qui est en charge de la 
gestion de cette voirie, des solutions pour ralentir ce flux important de véhicules. Je m’en-
gage à lancer rapidement cette étude.  

 



 Ce bulletin est aussi l’occasion de remercier ceux qui œuvrent au quotidien pour per-
mettre au village de bien vivre. Je tiens donc à remercier la secrétaire de mairie, Isabelle 
GUILLEMIER, présente depuis plus de 36 ans pour nous servir, ainsi que Benoit MILLET 
et Isabelle COSTA, en charge de l’entretien et de la propreté de nos lieux communs. 
Merci pour leur travail de qualité. 

 

Également, je n’oublie pas non plus les enseignantes du RPI de Monthélie – Volnay - 
Auxey-Duresses qui accueillent nos enfants, sans faille, malgré le contexte sanitaire très 
fluctuant tout au long de l’année scolaire. Bravo à elles ! 

 

Bien entendu, je remercie chaque membre du conseil municipal qui contribue à l’avancée 
de nos dossiers par leur participation active. 

 

Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Notre 
agent recenseur sera une habitante de la commune, Colette GERBAULT.  

Merci de lui réserver le meilleur accueil qu’il soit. 

 

Pour nos défunts, j’ai une pensée pour Michel DESCHAMPS, mon beau-père, qui nous a 
quitté en début d’année 2021 et qui a été très impliqué au sein de la vie municipale pen-
dant plus de 30 ans, et n’oublions pas la disparition brutale en fin d’année 2021, de Xa-
vier PICKE, 40 ans, résidant rue du dessous, et laissant une veuve et une petite fille de 8 
ans. 

 

Pour finir, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour 2022.  

 

Que cette nouvelle année soit pleine de joies, de réussites et de chaleur pour vous et vos 
proches. 

 

Cladio PAGNOTTA 

Maire de Monthélie 
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BUDGET 2021 

      
  SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

     SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

 

 

 

Dépenses Recettes 

202 718 euros — Exercice 2020 

155 590 euros—Exercice 2021 

267 511 euros — Exercice 2020 

254 103 euros—Exercice 2021 

Le budget d'une commune se 

compose de dépenses et de 

recettes. Un budget est un 

acte juridique qui prévoit et 

autorise les recettes et les 

dépenses. Au sens matériel, 

il n'existe qu'un seul budget.  

Le budget d’une commune 

se divise traditionnellement 

en une "section de fonction-

nement", dédiée aux charges 

courantes, et une "section 

d’investissements", avec un 

ensemble de dépenses et de 

  

 

recettes pour chaque section. Les budgets 

locaux intègrent par ailleurs souvent, à l’inté-

rieur de ces sections, des chapitres et des 

articles.  

La nomenclature  utilisée par le comptable 

public est la M14 correspondant au budget 

communal. 

Dépenses Recettes 

76 829 euros— Exercice 2020 

71 385 euros— Exercice 2021 

76 829 euros— Exercice 2020 

71 385 euros—Exercice 2021 



Travaux réalisés en 2021 

 

 

 

 

 Très haut débit par fibre optique 

Au cours de cette année 2021, une grande majorité des habi-

tants du village  ont été raccordées au réseau très haut débit par 

la fibre optique  

Le raccordement de l’ensemble du village, ainsi que la ferme de 

Marjollet, seront raccordés au cours de l’année 2022. 

Rafraichissement des bâtiments communaux 

 

L’entretien de l’ensemble des espaces verts du village sans produits 

chimiques 

 

Tonte des entrées du village, du terrain de foot, des chemins et des 

abords de la boulangerie 

 

Soufflage et ramassage des feuilles 

 

Fleurissement du village 

 

Mise en place des décorations  

Bravo à lui ! 



Etat Civil  
 

 

Nos chers disparus 
 

• Michel DESCHAMPS décédé le 24 février 2021 à Monthelie à l’âge de 80 ans. 

• Xavier PICKE décédé le 14 décembre 2021 à Monthelie à l’âge de 40 ans. 
 

Nous transmettons nos sincères condoléances à toutes les familles. 



Association Monthelie Découverte 
 
 
Comme pour l’année 2020, l’ensemble des événements prévus lors de 
l’assemblée générale ont malheureusement été annulés. 
 
Malgré toutes les contraintes sanitaires, le nombre d’adhérents est resté 
stable en 2021.  
 

Je tenais à remercier le Conseil Départemental, par l’intermédiaire de Denis THOMAS, de 
nous attribuer une subvention de 300 €. Merci encore pour cet encouragement. 
 
Après le décès de Jean DELEPINE l’année dernière, Michel DESCHAMPS nous a quitté le 
24 février 2021. Michel était l’un des pères fondateurs de notre association. Il a été un pré-
sidant très actif après Jacques RUDOLF. Nous garderons de lui le souvenir d'un pilier de 
Monthelie Découverte pour son implication et sa vision du monde associatif. Ses nom-
breuses histoires ont animé bon nombre de réunions et de repas.  
 
En souvenir de Michel et de Jean, des arbres fruitiers ont été plantés au petit pré. Au prin-
temps, une réception sera organisée en leur honneur. 
 
  La traditionnelle soirée choucroute de fin d’année a malheureusement dû être 
annulées par le manque de participants. 
 

Préservation des pelouses calcaires 
Comme en 2021, les animaux (vaches, ânes et chevaux) gérés par le CEN sont venus pâ-
turer. 
 

Dates à retenir en 2022 
 
A l’heure actuelle, seul le Printemps de Monthelie, les 16 et 17 avril 2002 est maintenu.  
  
 
Au vu de l’actualité sanitaire, aucune autre date n’est retenue. 
 
Par conséquent, notre assemblée générale aura lieu à une date encore indéterminée. 
Lorsque la date sera actée, une publication dans PanneauPocket et la distribution d’invita-
tions seront effectuées. 
 
L’assemblée générale sera ouverte à tous les habitants de Monthelie, adhérant ou non, et 
vous y serez les bienvenus pour y exprimer vos propositions. 

 
Adhérer à « Monthelie découverte », c'est vouloir que l’association poursuive son activité 
mais plus encore qu'elle se développe et pour cela, tous les projets sont les bienvenus. 
Moyennant une cotisation de 10 € par famille, vous pouvez soutenir, partager et proposer 
de nombreux projets dans des domaines variés ; surtout ceux qui permettront de faire dé-
couvrir ou redécouvrir Monthelie. 
 
   Avec l’ensemble des sociétaires, je vous souhaite une très belle 
année 2022. 
 
      Pour le Bureau, le Président : Stéphane RODIER  



  

 Société de secours  

Mutuelle Saint-Louis 

  

 Chers amis Monthéliens, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous 

présenter un petit résumé rapide de nos 

activités pour cette année 2021. 

Nous avons été très fiers de pouvoir fê-

ter Saint-Louis le samedi 28 août. Nous 

avons respecté la tradition avec notre défilé, moins festif sans fanfare, puis nous nous 

sommes rendus au Domaine Sébastien et Mireille Deschamps qui a tenu à représen-

ter son papa Michel Deschamps notre regretté sociétaire qui nous a quitté cette an-

née. Puis nous nous sommes rendus aux monuments au mort pour un hommage, à 

l’église pour prier notre Saint et enfin à la salle des fêtes pour la passation de Saint 

qui est accueilli cette année par notre sociétaire Daniel Ruelle. Nous avons poursuivi 

cette journée par un repas à la salle des fêtes, en petit comité pour cause de COVID.  

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous aidés pour cette journée, Père Gar-

nier pour la célébration à l’église, Monsieur Evans pour l’organisation de la messe, 

Mesdames Anne-Lise Granchamps et Clarisse de Suremain et la chorale pour les 

chants pendant la messe. 

Nous pensons à Monsieur Michel Deschamps qui nous a quitté cette année, Mi-

chel nous manque ainsi que ses innombrables blagues. Nous pensons aussi à tous nos 

regrettés sociétaires, Edouard Petit et Bernard de Suremain ainsi que tous nos an-

ciens sociétaires. 

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouveau sociétaire Monsieur Claudio Pa-

gnotta. 

Nous vous rappelons que nous serions ravis de vous accueillir, viticulteur ou 

non, afin d’agrandir notre société. 

Amis viticulteurs de Monthélie, les traditions de notre village sont importantes 
et notre société en fait partie, nous comptons sur vous pour nous rejoindre. 

Nous vous présentons tous nos vœux à toutes et tous pour cette année 2022. 

         Le président, 

         Olivier Coppola 
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Légende accompa-

gnant l'illustration. 

 

 

 

Les horaires correspondent au périodes scolaires. En période de va-

cances, les horaires changent. Merci de regarder sur le site  de la com-

munauté d’agglomération de Beaune:  https://coteetbus.fr 
 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à vous inscrire aux alertes par 

sms sur le site à la rubrique: informations/alertes par sms. 

Afin de garantir une meilleure sécurité aux 

voyageurs, l’arrêt de bus a été modifié avec 

l’aménagement du carrefour. Ces travaux ont 

été financés par le Département,  grâce à De-

nis Thomas qui a su porter notre demande 

jusqu’à son lancement.  
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MARDI 
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Numéros utiles 

MAIRIE: 03.80.21.28.58   

Heures d’ouverture au public :Mardi et Vendredi de 16h30 à 18h00 

Courriel : mairie.monthelie@wanadoo.fr 

Pour toutes  urgences : 

M.PAGNOTTA (Maire) : 06.76.29.75.11 

M. COPPOLA (1er Adjoint) :06.11.74.52.02 

 

Centre Anti-poison NANCY : 03 83 22 50 50  

Dépannage électricité ENEDIS : 09 72 67 50 21  

Urgence gaz GRDF : 08 00 47 33 33  



Rappels ; 



 

 

 

Croix de la Jolie 

« A la mémoire d’Etienne MONTHELIE  

Propriétaire et  

Maire à Monthélie et de Louise MONTHELIE son épouse 

Étienne Monthelie est décédé en 1868 à 76 ans et Louise Monthelie en 1877 à 
78 ans. Contrairement à ce que laisserait penser l’inscription « à la mémoire », 
ils étaient encore vivants quand la croix a été construite en 1865. Étienne Mon-
thelie a été maire du village pendant 28 ans, depuis 1840 jusqu’à sa mort. 

Cette croix se trouve à un carrefour, sur l’angle d’une propriété. Pour être au ni-
veau du chemin, le piédestal est juché sur un soubassement appareillé de 1,50 m 
de hauteur. 



 

 

 


