
Le Marché

LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ 
RESTENT PRÈS DE CHEZ VOUS !

 
Les marchés alimentaires sont annulés jusqu'à nouvel ordre, 
mais la Ville de Montceau souhaite faciliter la mise en 
relation des commerçants non-sédentaires du marché avec 
leurs clients. Voici une liste de commerçants avec qui vous 
pouvez prendre contact pour connaître leur mode de vente 
directe et/ou livraison. Garder le contact avec chacun d'eux. 
N'hésitez pas ! Ils comptent aussi sur vous !
M.BUISSON, Primeur, 06.08.77.89.87 

SAVEUR FRUITÉE, Primeur, 06.25.27.14.40
LIONEL MOINE, Fromages de chèvre, 06.19.87.36.64
EARL GOUBEAU, Fromages de chèvre, 06.83.22.89.07
CHEZ PIERROT, Fromages de chèvre, 06.42.96.31.57
MARYSE BOUCHOT, Fromage et volaille, 06.42.89.53.13
DE MEYER, Ferme du beau jardin, Fromage et oeufs, 
06.33.62.22.17
CHEZ NONO, Spécialités italiennes, 06.72.61.02.35
HERVÉ KALUZNIAK, Rôtisseur et charcuterie, 06.09.39.78.56
THIERRY GAUDILLAT, Boulanger, 06.15.13.79.12
CHRISTIANE MATHOS, Spécialités Créoles, 06.08.82.28.75
RÔTISSERIE LAURENT, 06.72.55.08.17
RÔTISSERIE CUINET, 06.85.85.44.70.
M.BERNARD DIDIER, EURL Desforges vente de pigeons 
06.07.45.96.20.
M. FEDERICO, Olives et fruits secs, 06.30.92.99.52.
LA POISSONNERIE SOPHIE, à Blanzy, 175 route de Thibourins, 
vendredi de 13h30 à 17h.

POUR VOS COURSES 
N'hésitez pas à contacter Voisins Solidaires (03 85 67 
68 00), la Mairie et son CCAS (03 85 57 19 20) ou les 
services d'Aide à la Personne de notre territoire.
PORTAGE DE REPAS  
Des structures continuent leurs activités de portage à 
domicile. Pour être accompagné sur vos démarches, 
Contactez le CCAS au 03 85 57 19 20. 
 
URGENCES DENTAIRES 
L'ensemble des cabinets dentaires sont fermés. 
Néanmoins les cabinets sont joignables. Si vous avez 
une urgence la priorité est d'appeler votre dentiste. S'il 
ne répond pas, contactez le 03 85 48 68 80.  
(Permanence de l'Ordre des chirurgiens dentistes qui vous orientera ensuite). 
 
OPTICIENS 
Sur le site urgenceopticien.fr, vous trouverez la liste 
des opticiens disponibles dans le département. 

MÉDICAMENTS 
Contactez votre pharmacie pour savoir si un service de 
livraison de médicaments est mis en place. 
 
SOLITUDE / CELLULE DE SOUTIEN 
> Le Centre hospitalier spécialisé de Sevrey met en 
place une cellule d’écoute et de soutien psychologique 
téléphonique pour l’ensemble de la population de 
Saône-et-Loire. 7j/7. 
Contactez le 0 800 071 000.  
> Le CCAS (03 85 57 19 20) est également à votre 
écoute en cas de questions. 
> "CROIX ROUGE chez vous" cellule d'écoute et aide 
aux personnes isolées au 09 70 28 30 00.
 
LUTTE CONTRE  
LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES 
Même en confinement, vous pouvez continuer à joindre 
le 39 19 ou par SMS au 114 ou le Réseau VIF de 
Montceau au 03 85 57 19 20. 

VÉTÉRINAIRES 
Vos vétérinaire restent joignables en cas d'urgences, 
n'hésitez pas à les contacter. Les urgences vétérinaires 
restent maintenues. Rappel : nos animaux de 
compagnie ne transmettent en aucun cas le virus 
COVID19. 

POUR TOUTE QUESTION 
LA MAIRIE VOUS RÉPOND 

03 85 67 68 00 
du lun. au ven. de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le ven.)  

Sam. 10h à 12h 

JOINDRE LE CCAS 
03 85 57 19 20 

du lun. au ven. de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h (17h le ven.)

JOINDRE LA CUCM  
CREUSOT/MONTCEAU 

pour toute question  
sur le tri de la collecte des déchets, 

l'entretien et la propreté de la voirie,

info@creusot-montceau.org 
03 85 77 51 51 

Attention le numéro vert est suspendu.

ANNUAIRE RAPIDE

LES GESTES BARRIÈRES 
POUR SE PROTÉGER 

ET PROTÉGER LES AUTRES
1. PRÉVENTION. Restez chez vous

2. MAINS. Lavez-les souvent
3. COUDE. Toussez dedans

4. VISAGE. Évitez de le toucher
5. DISTANCES. Gardez-les distances

Un numéro unique pour joindre les services de la Mairie 03 85 67 68 00

IMPORTANT

Montceau-les-Mines

Un numéro unique pour joindre  
les services de la Mairie  

03 85 67 68 00

Chères Montcelliennes, Chers Montcelliens

Notre ville traverse une crise sanitaire sans précédant qui n’épargne aucun bassin de vie. 
Comme partout, Montceau-les-Mines est concerné

Je souhaite, avant tout, avoir une pensée à l’endroit des malades qui souffrent, de leur famille et de leurs 
proches. Je veux aussi naturellement exprimer notre plus vive gratitude pour les personnels de notre 

hôpital (médecins, infirmiers, ambulanciers aide-soignant, agents d'entretien, cuisiniers, personnels administratifs...), les médecins 
de ville et l'ensemble des personnels du service public de la santé qui oeuvrent avec énergie et courage contre l'épidémie. Ils sont 
l’honneur de notre territoire.
Je souhaite aussi souligner l’engagement de tous ceux qui accompagnent notre quotidien et qui méritent tout autant notre 
gratitude : routiers, caissières et vendeuses, artisans, ouvriers, paysans, membres des forces de l’ordre, sapeurs-pompiers. J’en 
oublie sans doute. Leur présence permet à notre ville de continuer à vivre malgré tout. Ils sont un lien fort et indispensable pour 
nous toutes et nous tous.

La gestion de cette crise exige aussi l’implication de la municipalité. Je veux là aussi souligner le sens des responsabilités et 
le dévouement qui animent les ressources humaines de la Ville que je sollicite chaque jour, avec toutes les précautions qui 
s’imposent. 
Après ces trois semaines de confinement, j'ai souhaité vous faire un point d'étape de la situation montcellienne. Un point à la fois 
sur la situation sanitaire que nous traversons mais aussi un document pour vous accompagner simplement dans les problèmes 
auxquels chacun d’entre vous peut être confronté dans son quotidien. 

Comme toujours, lorsque l’essentiel est en jeu, il nous faut être unis dans cette épreuve par le sens du civisme et du courage.  
Je sais pouvoir compter sur vous et vous en remercie sincèrement. Prenez soin de vous, et restez chez vous.

 
Le Maire, Marie-Claude Jarrot.

 Avril 2020
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Tous les services sont fermés au 
public depuis le 17 mars 2020 à midi, 
la Ville de Montceau-les-Mines est 
mobilisée depuis le début de la crise 
du coronavirus avec l’ensemble de ses 
agents des Pôles Solidarité et Cadre 
de Vie pour assurer la continuité du 
service public auprès des personnes les 
plus fragiles, notamment les seniors.

CCAS
Une personne est présente tous les jours au CCAS 
(03 85 57 19 20) pour répondre au téléphone et 
faire face aux urgences notamment les urgences 
alimentaires.

Résidence Les Peupliers
L’accueil est renforcé à la résidence Les Peupliers 
avec une présence de 7h30 à 20h chaque jour 
(week-ends compris) en mobilisant les agents du 
Pôle Solidarité. Une boulangerie montcellienne 
livre du pain aux résidents qui le souhaitent. Des 
contacts avec les familles par visioconférence 
sont proposés aux habitants.

Personnes isolées 
Les personnes concernées par le Plan 
canicule sont appelées chaque semaine par 
le Pôle Solidarité  afin de prendre de leurs 
nouvelles et de répondre à leurs attentes.  
Les personnes qui souhaitent rentrer dans ce 
dispositif peuvent se faire connaitre auprès du 
CCAS au 03 85 57 19 20.

Voisins solidaires

En application des décisions prises par le Président de la République, la Ville 
de Montceau-les-Mines prend toutes les mesures nécessaires à la limitation de 
l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur son territoire sans obérer le principe 
de continuité de service public, d’aide, d’accompagnement et d’information à la 
population.

Les services municipaux restent à vos côtés

BON À SAVOIR
• SERVICE ÉTAT CIVIL 

Le service est fermé mais une permanence en télétravail Etat Civil est assurée.
• LA MÉDIATHÈQUE 

Les livres, CD, jeux empruntés seront à rendre à la sortie du confinement sans aucune pénalité.
• L'EMBARCADÈRE 

Les spectacles et rendez-vous déprogrammés en raison du confinement seront pour la plupart 
reprogrammés en fin d'année et les places remboursées dans les délais les plus courts possibles.

Depuis le 16 mars, les enfants des 
professionnels mobilisés par le dispositif 
sanitaire sont accueillis tous les jours.
Les écoles et la crêche
Aux côtés des équipes enseignantes, les agents du 
Pôle Education/Enfance de la Ville accueille tous les 
jours de 7h30 à 21h30  (7 jours / 7, week-ends 
compris) les enfants des professionnels soignants 
et autres professions mobilisées (pompiers, 
gendarmes, policiers etc.) dont la liste a été fournie 
par l'ARS.

Il en est de même pour la structure Petite enfance 
BébéBulle, gérée par le Pôle Petite Enfance-
Parentalité qui accueille les tout-petits.

La Ville est chargée de la Tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité publiques.
Aux côtés de la Police nationale, les agents de la 
Police municipale travaillent au quotidien, avec 
toutes les exigences de protection qui s’imposent, 
au respect des modalités de confinement et de 
déplacement en ville. 

Par ailleurs, nos agents continuent d’assurer la 
sécurité et la tranquillité publiques sur l’ensemble 
du territoire de la commune en concertation avec le 
Maire et le Maire adjoint à la Sécurité. 

 

Salubrité publique et cadre de vie.
Les services municipaux ont effectué le ramassage 
des dépôts sauvages y compris aux abords des 
points de collecte des ordures ménagères. 

Ils ont procédé sur le domaine public au nettoyage 
des espaces à côté des commerces de proximité, des 
pharmacies, de La Poste, de la mairie, les cabinets 
médicaux ou encore les établissements municipaux.  

Ils ont également procédé à la désinfection des 
conteneurs semi-enterrés.

DANS CE CONTEXTE,  
LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR L'ANNÉE 2020-2021  
REPRENDRONT À LA SORTIE DU 
CONFINEMENT.

Les Montcelliens ont sollicité la Ville de Montceau pour savoir comment 
se rendre utiles auprès de leur voisins, familles, amis.
Depuis février 2019, Montceau-les-Mines a été labellisée « Voisins solidaires" par le 
président de la Fédération européenne solidarités proximité (FESP), créateur de la Fête 
des voisins et de Voisins solidaires. Ce label européen est venu récompenser le travail 
des associations, du Conseil de Sages et des acteurs au quotidien qui font vivre la 
solidarité à Montceau-les-Mines.

Dans cette période de crise 
sanitaire, la vie quotidienne 
des Montcelliens est fortement 
impactée et en particulier celle 
des plus fragiles d’entre nous.
Le voisinage peut devenir une  
ressource précieuse et 
indispensable pour assurer, 
notamment à nos aînés, une  
«continuité de vie». 
Pour aider les Montcelliens à se 
mobiliser, l’association Voisins 
Solidaires représentée sur Montceau-
les-Mines par Marie-Noëlle Laforest, 
propose un kit gratuit ayant pour 
objectif d’aider les habitants à 
organiser l’entraide : affiche, tract, 
annuaire des voisins, panneau des 
voisins.
Un mini-guide de conseils face 
au coronavirus, élaboré par des 
professionnels de santé, complète le 
dispositif. Par delà les dispositifs mis 

en place par la municipalité, un voisin solidaire peut faire, en même temps, que ses 
courses, celles de sa voisine âgée ou handicapée. Il peut, en respectant scrupuleusement 
les règles barrières, lui déposer ses courses sur le paillasson, prendre de ses nouvelles 
à distance ou par téléphone, la rassurer.

www.montceaulesmines.fr www.facebook.com/VilleDeMontceau

DÉCLARATION DE SORTIE DÉROGATOIRE
En période de confinement des règles s’appliquent. Cette période de 
confinement pourra être prolongée si la situation sanitaire l’exige.  
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont 
interdits sauf dans des cas précis et uniquement à condition d'être munis 
d'une attestation. Celles-ci sont
• téléchargeables sur le site www.gouvernement.fr (en version numérique sur 

téléphone ou à imprimer en papier)
• imprimées et mises à disposition à l'accueil de la Mairie
• déposées en boite à lettres par la Police Municipale sur demande express (avec 

motifs légitimes) auprès de l'accueil. 
• il est possible de la récopier de manière manuscrite avec la raison de sa sortie.

Un numéro unique pour joindre les services de la Mairie 03 85 67 68 00

Le kit est accessible sur le site  
voisinssolidaires.fr 

ou contactez la référente au 03 85 67 68 00

MERCI DE FAIRE PREUVE DE 
CIVISME ET DE PARTICIPER 
À L'ACTION DE SALUBRITÉ 
PUBLIQUE EN NE JETANT PAS 
VOS DÉCHETS ET DÉTRITUS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE.


