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Marc Répy, maire de Gourdon, 
a convié son conseil municipal 
mardi dernier à la salle des fêtes 
pour respecter la distanciation. 
Le budget 2020 a été passé en 
revue par la nouvelle équipe, 
motivée et détendue. Plusieurs 
autres questions ont été abor-
dées.

■Budget 2020
En dépenses, le budget de fonc-

tionnement laisse apparaître un 
total de 770 459 €, en investisse-
ment 212 880 €. Les recettes 
équilibrent ce budget avec un 
solde de fonctionnement de 
770 459 € et un total  de 
212 880 € en investissement. Le 
budget 2020 a été adopté à l’una-
nimité. Chaque citoyen a le droit 
de consulter le détail du budget.

■Taxes communales
Les taux des taxes communa-

les, adoptés à l’unanimité, ne 
changent pas. La taxe d’habita-
tion reste à 8,62 %, la taxe fonciè-
re sur le bâti à 12,69 % et la taxe 
foncière sur le non bâti à 
30,77 %.

■Renouvellement de contrats
Le contrat de Gilberte Michon, 

intervenante en musique à l’éco-
le (80 heures par an) et celui de 
Cindy Vita à la garderie périsco-
laire (2 h 15 par jour) sont pro-
longés. Les élus ont reconduit 
pour un an le contrat à durée 
déterminée de Véronique Guille-
mot, agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem).

Christiane GRESSARD (CLP)

Chaque ligne du budget 2020 
a été étudiée sérieusement par 
les membres du conseil.
Photo JSL/Christiane GRESSARD
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Les élus maintiennent 
les taux d’imposition

Depuis lundi, les sapeurs-
pompiers de Montceau-les-
Mines sont accompagnés 
d’un cameraman. Le profes-
sionnel travaille dans le ca-
dre d’une émission qui sera 
prochainement diffusée sur 
la chaîne W9. Il s’agit d’em-
barquer avec le quotidien 
des pompiers du bassin mi-
nier et de Paray-le-Monial 
pour une émission consa-
crée aux accidents de la 
route. Le cameraman de-
vrait  rester  au moins 
15 jours avec les pompiers 
montcelliens. Cette immer-
sion avait déjà été effec-
tuée l’année dernière avec 
les pompiers de Chalon-sur-
Saône.

Montceau-les-Mines
Un cameraman de télévision avec les pompiers

Le professionnel travaille dans le cadre d’une émission qui sera 
prochainement diffusée sur la chaîne W9. Photo JSL/Lionel JANIN

Q uatre bacs aux pieds des 
immeubles. Mercredi, une 
dizaine de locataires du 

bailleur Habellis ont planté des 
fraises, tomates cerises et plan-
tes aromatiques en bas de chez 
eux, dans le jardin partagé qui a 
pris forme en décembre dernier 
(lire par ailleurs). « Nous avons 
ôté les plantes d’hiver qui ont 
séché et effectué de nouvelles 
plantations », explique Musta-
pha Zendjabil, chargé de tran-
quillité résidentielle à Habellis.

À deux pas de là, Jocelyne, 
arrosoir en main, est ravie. 
« J’adore remuer la terre, m’oc-

cuper des plantes. Quand j’ai 
appris qu’un jardin partagé al-
lait se créer, je n’ai pas hésité à 
venir », explique cette locataire 
du bâtiment B rue René Coty.

Guy, locataire du bâtiment A 
de la rue Coty, a été pépiniéris-
te chez Potignon durant 20 ans. 
Il a joint spontanément le pro-
jet. « J’en ai déjà des plantes sur 
mon balcon ! Mais comme je 
connais bien le domaine, cela 
m’a semblé normal de venir. »

Ateliers jardinage 
les mercredis

Au total une dizaine de loca-
taires ont rallié l’initiative lan-
cée par le bailleur social. 
« C’est à eux », affirme Musta-
pha Zendjabil, le regard sur les 
bacs. Un encadrant technique 
dans les espaces verts et voirie 
de la régie de quartier de Mont-
ceau est aussi venu pour guider 

les locataires dans les planta-
tions.

D’autres habitants peuvent se 
joindre au projet avec, dans les 
semaines à venir, un atelier jar-
dinage fixé tous les mercredis.

Camille ROUX
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Un jardin partagé au bas 
des immeubles du Plessis

Un jardin partagé est sorti 
de terre dans le quartier du 
Plessis. Initié par le 
bailleur social Habellis et 
entretenu par les habitants, 
il permet aux locataires de 
renouer avec la nature et 
parfois de se rencontrer.

■Décembre 2019
Installation des bacs de jar-
dins et premières planta-
tions d’hiver.

■ Juin 2020
Terrassement de l’espace et 
pose des premières dalles 
par la régie de quartier de 
Montceau.

■ Juillet 2020
Plantations d’été et lance-
ment des ateliers jardina-
ge.

Chronologie

Une dizaine de locataires ont rallié l’initiative lancée par le bailleur social Habellis. Photo JSL/Camille ROUX

Les pompiers sont intervenus à 
la gare de Montceau ce samedi 
matin suite à un dégagement 
d’odeur suspecte.
Photo JSL/Jean-Marc VUILLAMY

Les pompiers de Montceau 
sont intervenus par deux fois 
ce samedi pour trouver l’ori-
gine d’odeurs suspectes pro-
venant de la gare de Mont-
ceau et de fumées émanant 
d’une usine de la zone du 
Prélong.
Vers 11 heures, une dizaine 
de soldats du feu ont ainsi 
cherché l’origine de l’odeur 
suspecte présente à la gare. 
Après une inspection minu-
tieuse menée sous le com-
mandement du lieutenant 
Fierro, ils ont mis fin à l’inter-
vention sans rien avoir déce-
lé de dangereux.
Puis vers 14 heures, une 
équipe d’une quinzaine de 
pompiers s’est rendue à 
“Porc 71” dans la zone du 
Prélong pour un dégagement 
de fumée sur l’entrepôt. Il 
s’est avéré que cette présen-
ce de fumée n’avait rien 
d’anormal dans le fonction-
nement de l’usine. 

Camille ROUX

Montceau-les-Mines
Deux interventions pour des fumées 
et odeurs suspectes

Les subventions aux associa-
tions ont été adoptées à l’una-
nimité. Le maire Marc Répy a 
rappelé que les demandes doi-
vent être présentées par écrit.
Coopérative scolaire 2 902 € - 
Délégués départementaux de 
l’Éducation nationale 15 € - 
Ligue contre le cancer 150 € - 
Les Papillons Blancs 100 € - 
France ADOT 71 (dons d’or-
ganes) 50 € - Alliance Dojo 71 
(judo, trois enfants de Gour-
don) 90 € - Service de rempla-
cement agricole 50 € - Foyer 
social éducatif Copernic 
(20 élèves de Gourdon) 200 € 
- Restaurant scolaire 7 000 € 
(second versement de 4 000 € 
à la rentrée). CIFA de Mercu-
rey 60 € - CFA du bâtiment de 
Saône-et-Loire 30 €.

14 647 € 
de subventions 
aux associations




