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Mardi 12 octobre 2021

www.saoneetloire71.fr

DEUX MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX   
POUR LE COLLÈGE JEAN-MOULIN 
À MONTCEAU-LES-MINES 

POUR VOUS,



À l’issue du chantier qui aura duré un an et qui s’est achevé 
le 31 août dernier, élèves et personnels de l’établissement 
ont été accueillis dès la rentrée dans des locaux plus 
fonctionnels : création d’une cuisine de production et 
réserves ré-agencés, un réfectoire remis à neuf et pouvant 
accueillir de manière simultanée 130 élèves, un accès 
direct au self depuis les espaces de production, une 
création d’un espace d’attente pour les élèves… 

Grâce à ces rénovations, 400 repas peuvent être servis 
chaque jour dans des conditions optimales. Aussi, 
un accès direct à la rue a été créé pour permettre au 
personnel du restaurant scolaire de réceptionner plus 
facilement les livraisons. Enfin, une partie du matériel et 
des équipements a été remplacée. 

DEUX MILLIONS D’EUROS 
DE TRAVAUX POUR 
LE COLLÈGE JEAN-MOULIN 
À MONTCEAU-LES-MINES 
Le collège Jean Moulin de Montceau-les-Mines a fait l’objet d’une rénovation de la demi-pension 
et de son réfectoire depuis le 1er septembre 2020 pour un coût total de 2 millions d’euros. André 
Accary, Président du Département de Saône-et-Loire, Frédéric Brochot, vice-président chargé de 
l’agriculture et Mathilde Chalumeau, vice-présidente chargée des collèges inaugurent le nouveau 
restaurant scolaire du collège le 12 octobre en parallèle de l’opération « AOP bœuf de Charolles dans 
les collèges » portée par le Département.

Coût total entièrement financé 
par le Département : 2 M € 
Durée des travaux : 12 mois 
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NATURE DES TRAVAUX 
Nouveau bâtiment 

 Démolition d’un ancien gymnase et 
construction d’un bâtiment neuf pour 
accueillir les locaux de la cuisine, les espaces 
de restauration, les locaux d’entretien et les 
vestiaires et salles des agents 

Bâtiment B 
 Installation de nouvelles menuiseries en PVC 

et de volets roulants électriques 

Principal : Pascal Lagoutte 
Principale-adjointe : Patricia Perrin 
Adjoint-gestionnaire : Pascal Nouveau 

Agents départementaux 
11 agents dont : 

• 1 cuisinier 
• 2 agents de maintenance
• 7 agents d’entretien 
• 1 agent d’accueil 

Capacité d’accueil du collège : 600 élèves 

La restauration scolaire 
• Coût complet d’un repas = 8 € 
• Coût facturé aux familles = 3,30 € au forfait ou 3,75 € au ticket 

La majorité du Président Accary a fait le choix de geler le tarif au 
forfait depuis deux ans maintenant afin de permettre aux familles 
de maintenir leur pouvoir d’achat. 

JEAN-MOULIN 
À MONTCEAU-LES-MINES « AOP BŒUF DE 

CHAROLLES 
DANS LES COLLÈGES » 

Dans le cadre du plan éco-
collèges, le Département 
lance les opérations AOP. Ces 
dispositifs proposent aux 
cuisiniers des collèges de 
préparer des menus à base de 
produits d’Appellation d’origine 
protégée (AOP) de Saône-et-
Loire. Le beurre et la crème 
de Bresse ont déjà fait l’objet 
d’une précédente opération en 
septembre dans les collèges.  
Cette semaine, le bœuf de 
Charolles est mis à l’honneur 
lors de la semaine du goût qui 
se déroule du 11 au 15 octobre 
dans les collèges. 

Autres travaux 
 Rénovation du faux-plafond et de l’éclairage dans un couloir 
 Replacement de batterie, de disjoncteurs et de vannes pour le 

chauffage.



Réalisation de Pauline Gonnin-Meilleur, 
apprentie au service communication.

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes 
- CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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