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Coordonnées des structures 

      intercommunales :

Cinéma interCommunal  
espaCe méliès

Esplanade Charles de Gaulle - 70200 LURE
03 84 30 21 66  

cinema-melies@pays-de-lure.fr
www.facebook.com/cinema.espacemelies

pisCine interCommunale  
nauti’lure

Rue Henry Marsot - 70200 LURE
03 84 63 31 78  

accueil-piscine@pays-de-lure.fr
www.facebook.com/PiscineNautiLure

Base nautique de la saline
42 Route de la Saline - 70200 LURE

07 60 19 97 92  
base-nautique@pays-de-lure.fr 

www.facebook.com/BaseDeLaSaline

multi-aCCueil Croque-soleil
1 bis rue Henry Marsot 
70200 LURE
03 84 30 23 26  
croque-soleil@pays-de-lure.fr

multi-aCCueil roland Genevois
Avenue du Maréchal Juin, ZA de la Saline  
70200 LURE
03 84 89 03 30  
creche-roland-genevois@pays-de-lure.fr

relais petite enfanCe /  
lieu d’aCCueil enfants-parents
Avenue du Maréchal Juin, ZA de la Saline  
70200 LURE
03 84 89 03 33  
rpe@pays-de-lure.fr 

sièGe administratif
Rue des Berniers  
ZA de la Saline  
70200 LURE
03 84 89 00 30  
contact@pays-de-lure.fr

pôle de santé  
du pays de lure

37 rue Carnot  
70200 LURE

Les coordonnées  
des praticiens  

sont disponibles sur  
www.pays-de-lure.fr/sante/pole- 

sante/medecins-pole-sante.htm

éCole  
départementale  

de musique  
et de théâtre 

Antenne de Lure
Boulevard de la Résistance  

70200 LURE
03 84 62 72 56  
www.edm70.fr

Isabelle Arnould, Présidente de la CCPL.

 LES GRANDS 

                    ENJEUX Ce deuxième numéro de CCPL Infos est une photographie de la vie intercommunale au 
cours de l’année écoulée et une présentation des grands enjeux pour l’avenir. La feuille 

de route de notre mandat a été adoptée et la programmation des projets est en cours.
À travers le « grand dossier », nous rappelons que l’enfance est au cœur de nos compétences. 

Pour bien grandir, l’enfant a besoin de conditions d’accueil optimales et la vie des parents 
doit être facilitée. La présentation exhaustive de nos actions et investissements, l’obtention 
du titre Ville et Communauté de Communes Amies des Enfants, nos ambitions en matière de 
restauration scolaire démontrent que la CCPL est très engagée afin de répondre aux attentes 
des familles. Pour atteindre nos objectifs, les partenariats avec les acteurs qui interviennent 
auprès de la jeunesse seront renforcés.

La santé est un enjeu majeur dans le Pays de Lure. Nous en avons fait une priorité dès 2018 
avec l’ouverture du Pôle de Santé. Aujourd’hui nous allons plus loin en proposant des bourses 
d’études et des aides à l’installation pour étoffer l’offre médicale. Nous souhaitons mettre 
l’accent sur la prévention et le bien-être, le label Maison Sport -Santé qui nous a été attribué 
va permettre d’accompagner la population dans son parcours de soins.

Le renforcement de l’attractivité de notre territoire est le troisième enjeu que je souhaite 
évoquer. Vous verrez que l’offre de loisirs est en constante évolution. Nos équipements de 
proximité renouvellent chaque année leurs propositions pour s’adapter aux besoins des 
habitants et des touristes. Le cinéma mobile qui vient à la rencontre des habitants dans leur 
commune, les activités sport-détente toujours plus nombreuses à la Base de Loisirs et à la 
piscine illustrent notre volonté de créer toutes les conditions pour bien vivre en Pays de Lure.

Je terminerai en réaffirmant que nous sommes collectivement, élus et salariés de la 
collectivité, engagés au quotidien dans une démarche de transition écologique et de 
préservation de notre environnement. Je remercie chaleureusement tous les agents pour la 
qualité de leur travail et leur sens du service public. 

Bonne lecture.

Isabelle ARNOULD, 
Présidente de la Communauté  
de Communes du Pays de Lure

Madame, Monsieur,
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Éco-pâturage à la Base de loisirs de la Saline, en 

juillet et août : mise à disposition d'une trentaine  

de brebis par Julien Morvan, berger de Magny-Jobert.

Intervention des conseillers du tri de la CCPL 

lors de la journée de sensibilisation du club  

de foot de Magny-Vernois, le 23 mars.

Début des ateliers numériques à Genevreuille,  
animés par la conseillère numérique recrutée par  

le Département de la Haute-Saône, le 12 septembre.

Au fil de nos Histoires, une nouvelle manière  de découvrir le patrimoine équipé uniquement  de son téléphone.

Contrôles nocturnes  
des réseaux d’assainissement  à Arpenans, en avril.
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Inauguration du circuit des Tourbières  de la Grande Pile à Saint-Germain,  
le 15 octobre.

Présentation par l’Agence Économique  

Régionale d’un portrait de territoire  
de la CCPL, le 16 avril à Roye.

Séance de Cinéma mobile  à Magny Danigon,  le 20 octobre

Les enfants de l’école de Moffans-et-Vacheresse  

participent à la dictée du Tour de France , 
le 25 mars.

Rendez-vous du terroir à La Côte,  organisé par le service tourisme,  
le 27 juillet.



 

Des  soirées zen 
         organisées à la piscine


    eux fois par an, depuis octobre 

2021, durant les vacances de la 

Toussaint et de Noël, des soirées 

zen sont organisées à la piscine 

intercommunale Nauti’Lure. « Ce sont

des séances de 1 h 30 qui ont lieu en 
début de soirée et qui sont 

animées par Axel Cottet, 
coordinateur de bassin. 
Lumières tamisées, musique 
d o u c e ,  a r o m a t h é r a p i e , 

sophrologie, stretching, eau 

chauffée à 32°… l’atmosphère 

appelle à la zen attitude » décrit Michel 

Wendé, Vice-Président en charge des 

loisirs, piscine et bien-être. Cette 

activité est multigénérationnelle (à partir 

de 16 ans) et a lieu en toute convivialité.  

Plus de 50 personnes en moyenne y 

participent. La soirée se termine par un 

moment de convivialité (tisane, petits 

gâteaux).

D
 

« lumières
tamisées,  

musique douce,  
aromathérapie,  
sophrologie... »
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 Des podcasts  pour découvrir 
les richesses des communes

Depuis cette année, le service tourisme de la 
CCPL s’est lancé dans la création de podcasts 

nommés « À la découverte de nos communes ». 
« L’objectif est de découvrir ou redécouvrir les 
richesses patrimoniales et historiques des villages. 

Ces petites émissions durent entre 4 
et 5 minutes, elles sont accessibles 

et téléchargeables sur le site 
internet de la Communauté de 
Communes » détaille Laurence 
Hertz-Ninnoli, Vice-Présidente 

chargée du tourisme. Ce sont 
les maires ou des habitants qui font 

la présentation de leur commune dans 
ces pastilles audio. Pour l’instant, il est possible de 
partir à la découverte de Lomont et Vy-lès-Lure. 
D’autres podcasts vont être accessibles au cours 
des prochains mois.

Plus d’informations :  
Piscine intercommunale Nauti’Lure 

03 84 63 31 78 
Facebook : https://www.facebook.com/

PiscineNautiLure

Retrouver les podcasts sur le site internet de 
la CCPL www.pays-de-lure.fr ou en scannant 

directement le QR code

Depuis cet été, le cinéma mobile 
sillonne les communes. Après plusieurs 

séances en plein air à la Base de Loisirs 
de la Saline, des films ont été projetés 
sur grand écran à Vouhenans, Magny-
Danigon et Faymont au rythme d’une 
diffusion par mois. Toutes les séances ont 
été couronnées de succès et le public 
était ravi. « L’objectif du cinéma mobile 

est de démocratiser l’accès à la culture 
pour tous les habitants du territoire. Pour 
cela, la CCPL a investi dans du matériel 
adapté à ce type de programmation 
dont un écran gonflable géant et du 
matériel de projection et de sonorisation » 
souligne Sophie Romary-Grosjean, Vice- 
Présidente en charge du Cinéma, Culture, 
École de Musique et de Théâtre.

  Le cinéma  vient à vous
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Durant les vacances scolaires, la Base Nautique 
et la Base de Loisirs de la Saline s’animent 

avec des activités très diversifiées. Pendant les 
vacances de Pâques, les animaux de la Ferme des 
P’tits Sentiers Ân'imés de Saint-Bresson sont venus 
rencontrer les enfants lors d’une chasse aux œufs 
qui a attiré 300 personnes ! 

Durant l’été, des animations ont eu lieu tous les 
jours : escalade, paddle, tir à l’arc, manège pour les 
enfants, etc. L’été a aussi été l’occasion de relancer 
les séances de cinéma mobile qui ont accueilli 
jusqu’à 600 spectateurs par séance !

En 2023, la collectivité souhaite relancer les 
marchés de producteurs l’été, la fête de la pêche et 
le vide-grenier. L’objectif est de faire vivre la Base 
de la Saline toute l’année et non plus uniquement en 
saison estivale.

 Des séances de sport 
         pour les  seniors 

Contact Base nautique :  
07 60 19 97 92 

base-nautique@pays-de-lure.fr 

Contact et  
renseignements :  
03 84 63 31 78

 Une multitude d’activités 
         pour  petits et grands

Cette année, une journée « Seniors soyez sport » a eu lieu à la Base de Loisirs de la 
Saline. 100 résidents des EHPAD alentour ont participé aux diverses animations. Dans la 

continuité, des séances de sport-santé sont organisées tous les mardis depuis fin novembre à 
la Saline et dans des salles communales à Frotey-lès-Lure et à Les Aynans. L’objectif est double : 
la pratique d’une activité physique et la volonté de créer du lien. Marche, fitness, zumba… les 
séances varient d’une semaine à l’autre et se déroulent dans une très bonne ambiance. La 
CCPL veille à ce que les personnes âgées ne restent pas inactives. Ces animations permettent 
aussi à certaines de rompre la solitude.

La Fête de l’Eau, 
une 1re édition réussie

Pour la 1re fois, la CCPL a organisé une 
Fête de l’Eau le dimanche 26 juin. Au 

cours de cette journée, toutes les activités 
sur la base étaient gratuites, que ce soit les 
activités nautiques, les animations en lien 

avec le cirque (thème retenu cette année) ou 
les spectacles. Cette 1re édition a rencontré 
un franc succès et la manifestation sera 
renouvelée tous les ans.

P. 07
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Médecin au Pôle de Santé de 
Lure, le Dr Can Tipirdamaz a 

bénéficié de la bourse de la CCPL 
durant deux ans. « Cette aide de 
600 € chaque mois m’a vraiment 
aidé, une telle somme ce n’est pas 
négligeable pour un étudiant. » 
Ravi à l’idée de s’installer dans 
le secteur – son épouse y travaillant 
déjà – ce Belfortain d’origine est 
arrivé au moment opportun au 
sein de la structure puisqu’un 
médecin partait en retraite et qu’il 
fallait lui trouver un remplaçant.  
« Ici, le cadre de vie est agréable 
et Lure est une ville paisible. Je 
souhaite y rester un bon moment » 
souligne le Dr Tipirdamaz. Au 
Pôle de Santé, il a la chance de 
travailler au sein d’un bâtiment 
moderne et de côtoyer une équipe 
pluridisciplinaire (psychologue, 
orthophoniste, diététicienne).

R ecrutée par le Département, Aurélie Everne 
occupe le poste de conseillère numérique à la 

CCPL depuis le mois de mars. Son objectif est de 
diminuer la fracture numérique. En Haute-Saône, 
plus du tiers de la population est éloignée des 
outils numériques. Depuis septembre, elle anime 
des ateliers d’initiation dans les communes sur le 
traitement de texte, les recherches internet, les achats 
en ligne, la recherche d’emploi, la prévention des 
sites frauduleux, les réseaux sociaux… Gratuits et 
accessibles à tous, les ateliers sont appréciés aussi 
bien par des personnes âgées que des personnes 
plus jeunes. 

Contact et renseignements :  
Aurélie Everne - 07 85 63 58 80

Retrouvez le planning des permanences 
sur www.pays-de-lure.fr

Aurélie Everne, conseillère numérique au sein de la CCPL,
recrutée par le Département de la Haute-Saône.

 Des ateliers gratuits 
pour maîtriser les  
outils numériques

Le Dr Tipirdamaz,  
installé au Pôle de Santé de Lure pour le long terme

 Des aides pour inciter les futurs 
médecins à s’installer sur le territoire

Lola Pinot et Lucine Boutrou, 
futures professionnelles dans le bassin luron

Proche de vous
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Du 29 septembre au 3 octobre, la 
18e édition de la Foire de Lure a 

investi l’esplanade Charles de Gaulle 
et a attiré plus de 10 000 visiteurs. 
Sur son stand, la Communauté de 
Communes du Pays de Lure a mis en 
avant l’attractivité et le dynamisme 
du territoire. L’objectif était aussi de 
mettre en valeur la destination touristique 
Vosges du sud (qui regroupe plusieurs 
communautés de communes) ainsi que 
la transition écologique. Plusieurs 

animations étaient accessibles : fresque 
du climat, lunettes virtuelles qui donnent 
l’impression de se trouver dans un centre 
de tri des déchets, atelier  de création 
d’éponges tawashi, vélo smoothie, 
présentation du dispositif sport-santé 
de la Maison Sport-Santé… Les agents 
et les élus de la CCPL ont également 
pu échanger avec les habitants sur le 
fonctionnement de la collectivité et 
ses compétences.

Afin de soutenir les étudiants et attirer des professionnels de 
santé, la CCPL a renforcé et élargi son programme de bourse 

d’études. « Une bourse de 400 à 600 € par mois peut désormais 
être accordée dès la 4ème année d’études aux étudiants en 
médecine générale, en spécialité et en professions paramédicales. 
En échange de quoi, ils s’engagent à s’installer dans le bassin luron 
à l’issue de leur cursus pour une durée au moins égale à celle durant 
laquelle la bourse a été perçue (jusqu’à 5 années) » précise Antoinette 
Marchal, Vice-Présidente de la CCPL en charge de l’insertion et 
du développement de l’offre de santé. Les professionnels déjà en 
activité peuvent quant à eux bénéficier d’une aide à l’installation de 
4 800 à 7 200 € par an s’ils viennent exercer sur le territoire.

  Foire de Lure :  un stand animé par la CCPL

De quelle commune êtes-vous originaire et quel 
âge avez-vous ? 
Lucine Boutrou : « Je suis originaire de Lomont et 
j’ai 21 ans. »
Lola Pinot : « Je suis originaire de la commune de 
Saint-Germain et j’ai 22 ans. »
Quelles études suivez-vous, dans quelle ville et 
où en êtes-vous dans votre cursus ?
LB : « Je suis en 4ème année d’études de médecine 
(soit au début de l’externat) à Besançon. Je devrais 
finir mes études courant 2028. »
LP : « Je suis actuellement en 5ème année de 
kinésithérapie à l’institut de formation en masso-
kinésithérapie à Besançon. Si tout se passe bien, 
je termine mes études en juin 2023 et je pourrais 
exercer à partir de mi-juillet 2023. »
Quel est le montant de la bourse que vous 
percevez chaque mois et comment l’utilisez-vous ? 
LB : « Je perçois 600 € par mois. Cette aide est une 
véritable bouffée d’oxygène financière notamment 
au vu de l’inflation actuelle, elle couvre mon loyer 
et mes frais de déplacement, ce qui me permet 

d’avancer de manière plus sereine dans mon projet professionnel. »
LP : « La bourse est de 400 €. Elle me permet principalement de payer 
mes frais d’essence et de stationnement à Besançon qui ont connu une 
augmentation importante ces deux dernières années. » 
Vous allez vous installer dans le bassin luron à la fin de vos études 
puisque c’est la condition pour bénéficier de la bourse de la CCPL. Êtes-
vous attachée au fait que vous allez exercer dans votre département 
d’origine et pouvoir ainsi répondre à de vrais besoins ?
LB : « M’installer en tant que médecin généraliste dans le bassin luron 
contribuera à lutter contre la problématique de désertification médicale 
et permettra de répondre à de vrais besoins. Je suis très attachée à ma 
campagne natale, c’est donc avec plaisir et fierté que j’aimerais apporter 
mon aide auprès des populations locales. »
LP : « Travailler en Haute-Saône a toujours été une évidence depuis le 
début de mes études car c’est un département qui manque cruellement 
de kinésithérapeutes et de professionnels de santé. De plus, étant 
originaire de ce département, il y a donc une attache affective à ce lieu. 
J’espère donc en m’installant dans la CCPL pouvoir suppléer un peu à ce 
manque même si pour cela la venue d’un seul kinésithérapeute n’est pas 
suffisante. »

Lucine Boutrou

Lo
la

 Pinot

Lu
cin

e Boutrou
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Les brèves

Dans le hall d’entrée de la CCPL, des expositions sont visibles 
toute l’année et varient régulièrement. Ainsi, les usagers 
découvrent de manière ludique les compétences de la CCPL 
et les structures dont elle a la charge comme les accueils 
périscolaires par exemple. Le concours Écoloustics, la laïcité, 
l’eau ou encore le concours photo de la CCPL sont quelques-
unes des thématiques qui se sont affichées cette année.

Des expositions  pour        dynamiser l’accueil de la CCPL

P. 09

La 2e édition de l’apéro business s’est déroulée le 

17 octobre au Centre Culturel de Roye. Organisée 

conjointement  par  la  CCPL et  la  Chambre de 

Commerce et d’Industrie Saône-Doubs, cet événement 

a pour objectif de favoriser les échanges entre les 

chefs d’entreprises du territoire, tous secteurs d’activités 

confondus. « C’est aussi l’occasion pour les chefs 

d’entreprises de faire remonter aux élus présents leurs 

problématiques et leurs attentes » souligne Bernard 

Piquard, Vice-Président en charge du développement 

économique.

Un apéro  pour favoriser   

        les échanges entre chefs d’entreprise

Le 31 juillet, Lure était ville-départ de la dernière 
étape du Tour de France Femmes. Au cours de la 
journée, des milliers de personnes ont afflué dans 
la fan-zone située à l’Esplanade Charles de Gaulle ! 
Ville et Communauté de Communes ont travaillé 
ensemble pour organiser l’événement.

Depuis quelques années déjà, la commune de Malbouhans souhaitait 
rejoindre la Communauté de Communes des 1 000 Étangs, territoire où 
se situe le bassin de vie des Camboillots. Ce rattachement sera effectif 
au 1er janvier 2023. Mais Malbouhans et la CCPL se quittent bons amis !

le tour de france femmeS,         
une vraie réussite

Malbouhans rejoint la com’com des 1 000 Étangs

Les déclarations d’intention d’aliéner permettent à la collectivité de 
prendre connaissance des opérations foncières de son territoire et ainsi 
d’avoir la possibilité d’acquérir un bien de façon prioritaire.

Depuis le 1er janvier 2022, la loi Elan a fixé une obligation, qui est pour 
la CCPL comme pour les communes, de pouvoir recevoir les DIA sous 
format électronique.

Les avantages de la dématérialisation sont entre autres, la réduction 
des coûts et des délais de traitement.

La dématérialisation des DIA  
(Déclarations d’Intention d’Aliéner)

Dans le cadre de la production d’énergie renouvelable, 

un groupe de citoyens s’est constitué dans le bassin luron 

et de Rahin et Chérimont. L’objectif est de mener des 

projets environnementaux sur le territoire, notamment 

des projets photovoltaïques (pose de panneaux sur des 

bâtiments…).

Un groupe de citoyens pour porter  

des projets de production 

d’ énergie renouvelable 
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 Le nouveau  pôle périscolaire  de Vy-lès-Lure sur les rails

Transition écologique : 
Une politique axée sur l’urgence...

    Franck Charlot, 
des missions liées à la 
 transition écologique

Signé entre la CCPL et l’État, le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE) a pour objectif de répondre aux 

enjeux environnementaux à travers les projets publics et privés 
portés sur le territoire. Chargé de mission CRTE, Franck Charlot 
suit ces dossiers. Il y a notamment l’extension et la rénovation de 
l’hôtel communautaire à Lure, l’extension de la Voie Verte vers 
Ronchamp…



Franck Charlot, chargé de mission CRTE,  
avec Isabelle Arnould, Présidente de la CCPL,  

et Daniel Nourry, Vice-Président en charge  
de la transition écologique et de la mobilité.

des engagements 

CRte  
(ContRat de RelanCe tRansition ÉCologique)

PCaet  
(Plan Climat aiR ÉneRgie teRRitoRial)

mesuRe de la qualitÉ de l’aiR

PeRfoRmanCe ÉneRgÉtique

des aCtions
tRansition  

ÉCologique

L e pôle périscolaire de Vy-lès-Lure 
va faire l’objet d’importants travaux 

d’agrandissement et de modernisation 
à partir de début 2023. C’est un projet 
ambitieux intégré dans un projet global 
de rénovation de l’ancienne mairie, pour 
lequel commune et Communauté de 
Communes travaillent conjointement. 
La commune de Vy-lès-Lure profite de 
ces travaux pour réaliser quant à elle la 
rénovation d’un ancien logement. Sur 

le plan environnemental, les bâtiments 
répondent à divers enjeux : choix des 
matériaux (bois local notamment), 
haute performance énergétique… 
Le coût des travaux pour la partie 
périscolaire estimé à 1,15 M€ est 
subventionné à hauteur de 70 % (Etat : 
40 %, Conseil Départemental de la 
Haute-Saône : 25 %, Caisse d'Allocations 
Familiales : 5 %).

Des stations temporaires 
pour mesurer la qualité de l’air

La station temporaire mise en place 
par ATMO BFC vers la piscine.

Un plan d’action pour faire face 
au  changement climatique
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) est un programme dont 

l’objectif est de monter une stratégie pour atténuer les causes du 
changement climatique et adapter le territoire aux nouveaux enjeux  
environnementaux. Le plan d’actions passera notamment par la production 
d’énergies renouvelables, la rénovation de bâtiments et le développement 
des mobilités douces. La volonté de la CCPL est d’impliquer dans la 
démarche les entreprises, les associations ainsi que les habitants.

Atelier sur la transition écologique,  
mené par l’association Mush,  

à destination d’agents et d’élus  
de la CCPL, en septembre dernier.

De juin à septembre, deux remorques mises en 
place par ATMO Bourgogne–Franche-Comté (association 

agréée par l’État) ont été installées vers la piscine de Lure et au 
bord de la RN19 à Amblans-et-Velotte. L’objectif est de mesurer 
la qualité de l’air et d’identifier les sources de pollution. D’autres 
relevés se dérouleront cet hiver. 

Les 
relevés sont 

consultables en 
direct sur le site  
d’ATMO-bfc : 
https://www.
atmo-bfc.org/

accueil
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Tout au long de l’année scolaire 2021/2022, 
la CCPL a mené un travail pédagogique 

sur la gestion des déchets avec les élèves 
de l ’ Inst i tut  Thérapeut ique Éducati f  et 
Pédagogique de Lure (ITEP). « Les adolescents 
ont pu rencontrer le conseiller du tri de la CCPL 
pour réviser les consignes de tri, assister à la 
démonstration d’une collecte et au nettoyage 
de bacs d’ordures ménagères, visiter le centre 
de tri du SYTEVOM à Noidans-le-Ferroux et 
participer à différentes actions » indique Jean-

Christophe Ballot, Vice-Président de la CCPL 
chargé de la gestion des déchets. En avril, 
ils ont ainsi organisé une journée nettoyage 
de la Base de Loisirs Intercommunale de la 
Saline. Dans le cadre de l’opération « Mardi 
jeux tri ! », ils sont aussi allés à la rencontre des 
promeneurs à la Saline un mardi après-midi 
du mois de juillet pour sensibiliser aux enjeux 
du tri. Pour cette action, des lunettes de réalité 
virtuelle sont mises à disposition du public qui 
se retrouve dans la peau d’un agent de tri.

 Les  élèves de l’ITEP, 
         véritables ambassadeurs du tri

Un accompagnement précieux 
pour les associations

L a  C C P L  a p p o r t e  s o n  a i d e  a u x
associations et aux communes qui 

organisent des opérations de nettoyage de 
la nature. La collectivité leur met à disposition 
du matériel (pinces, sacs, bacs…). Elle prête 
aussi des bacs à déchets lors d’événements 
locaux comme ce fut le cas par exemple lors 
du Triathlon de la Saline, du Jump Al’Lure ou 
encore du repas organisé à Frotey-lès-Lure 
par l’association Courir avec Jojo.

À l’issue de l’année scolaire, les élèves de l’ITEP sont partis une semaine en Corse pour y nettoyer 
les plages. Point d’orgue du projet, ce voyage a comblé de bonheur la dizaine de jeunes qui y a 
participé. Pour participer au financement du voyage, ils ont notamment vendu des cookies lors 
de la Journée de Sensibilisation à l’Environnement qui s’est tenue le 7 mai au quartier du Mortard.

En Corse 
pour nettoyer les plages

La CCPL souhaite sensibiliser les plus 
jeunes à la transition écologique car ils 

sont notre génération future, génération 
pour laquelle nos gestes actuels impactent 
leur environnement à venir.

Organisé par le Syndicat Intercommunal 
d’Énergie du Département de la Haute-
Saône (SIED 70), le concours Écoloustics 
a été remporté par le pôle périscolaire 
intercommunal d’Amblans, géré par les 
Francas.  Âgés de 8 à 11 ans, Elena, Clara, 
Maeva, Arthur et Loriss sans oublier leur 
mascotte – l’ours en peluche Momo – ont 
réalisé un journal qu’ils ont nommé Les 
P’tits curieux d’Amblans et les énergies 
du futur (la thématique du concours était 
la transition énergétique). Pour aboutir 
au résultat, ils se sont renseignés sur les 
énergies renouvelables : visite du centre de 
tri de Noidans-le-Ferroux, intervention du 
SYTEVOM, participation à des ateliers... Tout 
au long des trois mois du projet, les enfants 
ont été encadrés par la journaliste Martine 
Péters et Estelle Dubreuil, animatrice des 
Francas. Une belle expérience pour ces  
« journalistes en herbe » !

Le pôle périscolaire 
d’Amblans, lauréat du 
concours Écoloustics 

...et des actions pour  
sensibiliser la population

Les jeunes de l’ITEP en visite  
à la station d’épuration

En mars, les élèves de l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique de Lure (ITEP) ont visité 
la Station d’Épuration des eaux usées de Lure. Cette visite visait à expliquer le cycle des eaux 
usées et à les sensibiliser sur le fait de ne pas jeter n’importe quoi dans les toilettes.
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Parmi les tâches effectuées, figure la tonte des espaces verts, 
comme ici à la Base de Loisirs de la Saline avec Thomas Flubacher.

Dévoué aux travaux d’électricité, 
Stéphane Aubry a intégré 

l’équipe il y a 3 ans. Les contrôles de 
sécurité et le dépannage rythment 
ses journées. « J’apprécie le fait de 
pouvoir travailler en autonomie 
sur des missions assez variées. Aux 
Services Techniques, il faut être 
polyvalent ! » souligne l’agent qui 
seconde Richard Stutz dans la 
gestion du service. Salarié depuis 
12 ans, son collègue Adrien Sarrazin 
met aussi en avant le côté « touche-
à-tout » du métier : « On ne fait 
jamais la même chose et puis j’aime 
aussi travailler en plein air ». Grâce 
à l’expérience acquise au fil des 
années, ils savent presque tout faire ! 

Stéphane Aubry 
(agent technique) : 
« Il faut être polyvalent ! »

Électricien, Stéphane Aubry  
met en avant la polyvalence.

 Les Services Techniques, une unité essentielle 
pour entretenir le cadre de vie

Composée de 7 agents, l’équipe des Services 
Techniques de la CCPL œuvre à plusieurs 

missions.  «  Nous veil lons à l ’entretien et la 
maintenance des bâtiments communautaires 
que sont les crèches, les périscolaires, la piscine, 
le cinéma, la Base de Loisirs de 
la Saline. Ce sont essentiellement 
des travaux d’électr ic i té ,  de 
maçonnerie, de plomberie, de 
peinture… » indique Richard Stutz, 
responsable d’équipe pour la 
régie technique. À cela s’ajoutent 
les contrôles de sécurité avec 
les organismes agréés, l’entretien des aires 
de jeux et des espaces verts (tonte, taille…), le 
remplacement de panneaux de signalisation, le 
balayage mécanique des voies publiques et la 

participation au montage d’événements comme 
le « Mercredi Citoyen » et la « Foire de Lure » par 
exemple. « Nous nous occupons également de 
120 km de voirie communautaire » complète 
Richard Stutz. En parallèle des missions courantes, 

500 interventions techniques sont 
réalisées chaque année lorsque des 
dysfonctionnements et des pannes 
sont signalés. En fonction des 
besoins et des saisons, les Services 
Techniques peuvent compter sur le 
renfort de saisonniers. Pour mener 
à bien leurs missions, les agents 

disposent d’un fourgon, un utilitaire, un camion-
grue et deux camions plateau-benne. 
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Pour être efficaces, les agents des
Services Techniques suivent 

un programme préétabli. « Nous 
avons un planning hebdomadaire 
prévisionnel des missions à effectuer. 
Il nous arrive de l’ajuster au jour le 
jour en fonction de l’avancée des 
chantiers, des problèmes rencontrés 
et des interventions urgentes. Nous 
jugeons en fonct ion du degré 
d’urgence » détaille le responsable. 
Les interventions techniques sont 
recensées dans un tableau numérique 
partagé entre toutes les structures 
communautaires.

Une organisation 
à la semaine

Adrien Sarrazin (agent technique) apprécie le fait de travailler en autonomie. 
Parmi ses missions, figure le remplacement des panneaux de signalisation.

500 
INTERVENTIONS 

TECHNIQUES  
PAR AN.

Zoo m sur…  les Services Techniques CCPL

Des saisonniers  

sont appelés  

régulièrement  

en renfort,  

à l’image de 

Florian Thomas 

l’été dernier.

OS #2 - 2022
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Cœur de LURE

 Un duo pour piloter la revitalisation 
du centre-ville de Lure

À la suite de l’étude baptisée « Cœur de 
Lure » co-financée par la Ville de Lure, 

la Communauté de Communes du Pays 
de Lure (CCPL), la Région Bourgogne – 
Franche-Comté et l’État, un diagnostic et 
des recommandations ont été établis pour 
redynamiser le centre-ville de Lure. Aussi, 
la Ville et la Communauté de Communes ont  
été retenues au programme national « Petites 
villes de demain » qui vise à aider les 
communes de moins de 20 000 habitants, 
dont les centres-villes sont en difficulté. 
Recrutée en interne par la CCPL, Sandrine 
Schramm est la cheffe de projet Petites villes 
de demain. Native de la cité du Sapeur, 

Sandrine Schramm a d’abord travaillé au 
sein de la municipalité en tant que directrice 
du service Sport, enseignement et jeunesse,  
durant douze ans avant d’ intégrer la 
Communauté de Communes en 2012.

Elle assure le pilotage et la mise en place 
de l’Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT) et les 5 axes qui en découlent : Habitat 
- Urbanisme/Commerce - Economie- 
Tourisme/ Mobilités et accessibilité/ Espaces 
publics - Patrimoine/Transition écologique 
et développement durable. De ces 5 axes 
découleront des actions transversales. Elle a 
en charge de faire valider  l’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT) qui est en 

cours de rédaction au Comité de pilotage  
Petites Villes de Demain représenté par les 
deux collectivités, l’État et les partenaires 
dont  la Région Bourgogne Franche-
Comté. La convention devrait être signée 
avant fin 2022. « Je pense sincèrement 
que Lure a du potentiel » souligne-t-elle.

La ville de Lure a recruté un manager 
commerce Morgane FELIZAT pour dynamiser 
et rendre attractif le centre ville pour les 
habitants et les consommateurs. Elle travaille, 
notamment,  à la revitalisation du centre-ville, 
aux animations commerciales et à la recherche 
de nouvelles implantations.

M is en place par la 
Région Bourgogne – 

Franche-Comté pour aider 
à la redynamisation des 
petites villes, le dispositif 
C2R (Centralités Rurales 
en Région) apportera une 
aide de 500 000 € pour 
le centre-vil le de Lure. 
Deux opérations ont été 
ciblées : l’îlot Saint-Martin 
derrière l’église et le secteur 
de la gare.

Une aide de 
500 000 € 
de la Région

Àmoyen terme, des projets vont 
se concrétiser dans la cité du 

Sapeur, avec en premier l ieu la 
requalification de l’îlot Saint-Martin 
derrière l’église et le réaménagement 
du secteur de la gare. Sur la partie 
logement, une étude d’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat - Renouvellement Urbain 
(OPAH–RU) va être lancée. « Les
objectifs sont multiples : lutter contre 
les logements vacants, améliorer 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite, accompagner des porteurs 
de projets… » indique Sandrine 
Schramm.

 L’îlot Saint-Martin 
et l’espace de la gare,     

des priorités
Une première 
réussite pour 

la JNCP
L e 8 octobre,  s ’est 

déroulée la Journée 
Nationale du Commerce 
de Proximité à Lure. 
Cette opération s’inscrit 
globalement dans la 
démarche de revitalisation 
du centre-ville et du plan 
d’actions du programme  
« Petites villes de demain ». 
L’objectif est de créer un 
rapprochement entre le 
public local et les acteurs 
de proximité.
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DOSSIER : Enfance,
bien grandir sur le territoire

La Communauté de Communes exerce les compétences périscolaire et 
extrascolaire depuis 2004, celle de la petite enfance depuis 2006. Ces 

compétences facultatives, donc non obligatoires, ont été vite intégrées 
dans le giron communautaire, les élus étant convaincus que l’accueil de 
l’enfant constitue un levier primordial et incontournable pour l’attractivité 
de notre territoire rural.
Porté par cet élan et soucieux d’apporter un service de qualité et le 
plus équitable possible, de nombreux investissements ont été réalisés 
depuis, tant au travers de nouvelles constructions que d’extensions et de 
réhabilitations.

Outre les investissements, de nombreux projets sont conduits 
par les équipes de professionnels à l’instar du Mercredi 

Citoyen qui depuis sa première édition en 2015 attire de 
nombreux enfants et leurs familles. Cet évènement est devenu 
une journée phare pour tous car elle reflète les moments 
partagés et de partage vécus au cours de l’année scolaire. La 
Communauté de Communes, en matière de politique enfance, 
c’est aussi des engagements forts.

 UN  INVESTISSEMENT          
       IMPORTANT ET RÉGULIER
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*CLECT : Commission Locale d'Évaluation  
des Charges Transférées
*RPE : Relais Petite Enfance
*LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
*NAP :  Nouvelles Activités Périscolaires

Prise de  
compétence 
périscolaire

Nouveaux locaux 
pour l’accueil 
périscolaire  
de Vy-les-Lure

Construction  
de nouveaux locaux 
pour le pôle périscolaire  
de Saint-Germain

Travail 
sur la  
CLECT*

Signature du Projet Éducatif 
Territorial avec la CAF

Réforme des rythmes scolaires : Démarrage 
des NAP* dans 3 pôles éducatifs :  

Saint-Germain,  
Magny-Vernois et Roye

Généralisation 
des NAP

Création 
de l’accueil 
périscolaire  
de La Côte

Extension du sas  
d’entrée de l’accueil 

périscolaire de  
Magny-Vernois

Extension de la crèche 
Croque-Soleil

Extension de l'accueil périscolaire 
de Moffans-et-Vacheresse

1ère édition 
du Mercredi 

citoyen

Extension  
de la salle de 

repas à l’accueil 
périscolaire  

de Roye

Construction de nouveaux locaux 
pour l’accueil péri-extrascolaire 

Michel Noir à Lure

Obtention du Titre 
Intercommunalité, Amie  

des enfants, par l’UNICEF

Signature de la CTG 
(Convention Territoriale 

Globale) avec la CAF

2005

Prise de  
compétence 
extrascolaire

2006

Prise de  
compétence 

petite enfance

2007

Extension de 
la Ludothèque 

du Mortard

2008

Construction de l’Espace Roland 
Genevois composé d’une crèche,  

d’une RPE* et d’un LAEP*

Ludothèque du Mortard

Pôle de la Libération

Accueils péri et/ou extra scolaires

Centres hors-CCPL mais accueillant des familles et 
recevant un financement de la CCPL

Crèches / multi-accueils

Relais Petite Enfance

Lieu d’Accueil Enfants / Parents «L’Île ô Minôts»

Complexe éducatif
Michel Noir

Pôle de Pomoy
Pôle de
Clairegoutte

Pôle de
St-Barthélémy

Lure

Saint-Germain

Froideterre

La Neuvelle-
lès-Lure

Malbouhans

La Côte

Roye

Palante

Magny-Danigon

Andornay

Magny-Jobert

Lomont

Faymont

Vacheresse

Frotey-lès-Lure

Amblans-et-Velotte

Vy-lès-Lure

Magny-Vernois

Arpenans
Les Aynans

le Val-de-
Gouhenans

Vouhenans

Genevreuille

Ludothèque du Mortard

Pôle de la Libération

Accueils péri et/ou extra scolaires

Centres hors-CCPL mais accueillant des familles et 
recevant un financement de la CCPL

Crèches / multi-accueils

Relais Petite Enfance

Lieu d’Accueil Enfants / Parents «L’Île ô Minôts»

Complexe éducatif
Michel Noir

Pôle de Pomoy
Pôle de
Clairegoutte

Pôle de
St-Barthélémy

Lure

Saint-Germain

Froideterre

La Neuvelle-
lès-Lure

Malbouhans

La Côte

Roye

Palante

Magny-Danigon

Andornay

Magny-Jobert

Lomont

Faymont

Vacheresse

Frotey-lès-Lure

Amblans-et-Velotte

Vy-lès-Lure

Magny-Vernois

Arpenans
Les Aynans

le Val-de-
Gouhenans

Vouhenans

Genevreuille

 DES   STRUCTURES   POUR TOUTES LES FAMILLES DU TERRITOIRE
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 Un  diagnostic de territoire 
       pour mieux comprendre les attentes…
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U    n diagnostic de territoire sur la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 
la parentalité et l’animation de la vie sociale a été mené par la 

CCPL, en partenariat avec les acteurs intervenant auprès de ces 
différents publics. Ce diagnostic est nécessaire à la construction de 
la Convention Territoriale Globale (CTG) co-signée avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et la Ville de Lure. « Des entretiens 
avec les jeunes, les parents et les professionnels ont été réalisés afin 
de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes » précise Agnès 
Galmiche, Vice-Présidente de la CCPL chargée de l’enfance. 

Plusieurs éléments ressortent de ce diagnostic. Des inquiétudes 
se manifestent sur le nombre d’assistantes maternelles en baisse avec 

des départs en retraite qui se profilent, des problèmes de mobilité avec un 
manque de transport collectif, un manque de lieux de loisirs en intérieur 

ou encore une offre à amplifier. À l’inverse, plusieurs atouts ont été 
mis en avant : une offre périscolaire qualitative, des modes d’accueil 
collectifs conséquents, des lieux de parentalité appréciés mais qui 
nécessitent une plus grande visibilité, une diversité des animations 
à la Base de loisirs de la Saline. Il est à relever aussi que les jeunes 
de 12 à 25 ans ont une perception plutôt positive du territoire et 

que 2/3 d’entre eux sont plutôt confiants pour l’avenir. En revanche, 
la majorité quitte le territoire au début de l’âge adulte mais certains 

d’entre eux reviennent pour construire leur vie professionnelle et familiale.

2/3 
des jeunes  

de 12 à 25 ans  
du territoire  
sont plutôt  

confiants pour 
l’avenir.

Plus de 1 000 personnes 
se sont exprimées sur leurs attentes et besoins 
sur les volets de la petite enfance, l’enfance, 
la jeunesse, la parentalité et l’animation  
de la vie sociale.

…et initier  
des actions  
pour y répondre

À  la sui te de ce diagnost ic ,  de 
n om b re us es  a ct i ons  ont  é t é 

définies pour répondre aux attentes. 
Toutes ne pourront pas d'ail leurs 
être réalisées et certaines seront 
portées par d'autres acteurs que la 
CCPL. « Ce plan d’actions a vocation 
à prendre en compte, au maximum, 
tous les éléments du diagnostic » 
précise Agnès Galmiche. Parmi ces 
propositions, f igure la volonté de 
redynamiser l’offre d’accueil individuel 
en pet i te enfance et  d’ impl iquer 
davantage les familles dans la vie des 
structures petite enfance et enfance. 
Aussi, la collectivité souhaite réviser 
la tarification modulée des accueils 
de loisirs pour favoriser l’accueil des 
enfants de familles les plus modestes. 
D’autres projets comme la mise en place 
d’espaces de loisirs et de rencontres 
pour les jeunes seront organisés 
avec la recherche de propositions de 
mobilité leur permettant d’accéder à 
ce type d’évènements.

« Parmi ces propositions, 
figure la volonté de redynamiser 

l’offre d’accueil individuel en 
petite enfance et d’impliquer 

davantage les familles dans la 
vie des structures petite enfance 

et enfance »
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Comme chaque année, le Mercredi Citoyen a 
rencontré un franc succès lors de sa 6e édition à Frotey-
lès-Lure. Durant cette journée fédératrice et conviviale, 
les enfants et leurs familles ont accès à de nombreuses 
activités sportives, artistiques, ludiques, de sensibilisation 
à la citoyenneté… 

«  Au total, plus de 40 ateliers animent ce moment 

sans oublier les spectacles ! C’est aussi une vitrine qui 
permet de mettre en avant les projets réalisés dans les 
périscolaires et les structures petite enfance au cours de 
l’année » précise Magalie Sarre, responsable du Pôle 
Enfance, Jeunesse, Culture. Cet événement phare de la 
CCPL est financé à 80 % par la Caisse d’Allocations 
Familiales.

Le  Mercredi Citoyen 
a toujours autant de succès
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Plus de 300 
participants à 
l’édition 2022.

 Lure et le Pays de Lure 
                                         « ville et communauté de communes amies des enfants »

Grâce à une candidature conjointe du fait 
de la complémentarité de leurs actions à 

destination du jeune public, la municipalité de Lure 
et la CCPL sont parvenues à obtenir le titre « Ville et 
Communauté de Communes, Amies des enfants ». 
Délivré par l’UNICEF, il valorise l’engagement des 
collectivités et l’ensemble des projets réalisés en 
faveur des enfants. 5 engagements sont définis par 
l’UNICEF : le bien-être de chaque enfant et de chaque 
jeune ; la lutte contre l’exclusion, la discrimination et 
pour l’équité ; un parcours éducatif de qualité ; la 
participation et l’engagement de chaque enfant et 
jeune ; le partenariat avec UNICEF France. 

Parmi les réflexions majeures de la CCPL, il y a celle 
d’une cuisine centrale. « Nous réfléchissons à un autre 
type de restauration collective par rapport à ce qui 
est fait actuellement. Notre volonté est d’avoir une 
alimentation des plus qualitatives en favorisant les 
circuits-courts » souligne Agnès Galmiche. D’autres 
pistes sont étudiées comme la création d’un Conseil 
Intercommunal des Jeunes pour les impliquer dans la 
vie du territoire.

Magazine CCPL INFOS #2 - 2022
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Tous ces projets  

sont menés en  

complémentarité  

des équipements  

présents sur le territoire :  

Auditorium de Lure,  

gymnases, centre culturel,  

clubs sportifs,  

associations culturelles…  

dans le but de faire  

découvrir un maximum  

de choses  

aux enfants !

 Un TERRITOIRE où il fait 
BON vivre
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La Piscine nauti’Lure

• Nauti’plouf   • Nauti’nage • Séances scolaires

• Mini stages pour les enfants  

à chaque période de vacances scolaires 

• Séances extrascolaires à chaque période de vacances scolaires.

La Base nautique et Base de Loisirs de La saLine

• Activités encadrées par des éducateurs sportifs à destination 

des écoles, aux accueils péri-extrascolaires et au public 

• Animations lors des vacances scolaires à destination des familles : 

Chasse à l’oeuf, Halloween…

un mur d’escaLade mobile mis en place 

lors des manifestations organisées par la CCPL

La voie verte et les différents 

sentiers de randonnée et sentiers vtt 

• Balades en famille

• Randonnées organisées par les centres périscolaires 

et extrascolaires

Le cinéma esPace méLiès *Label Jeune public

• Ciné bout’chou   • Ciné-ados   • Ciné-pizza

• Séances pour les enfants des crèches et des accueils extrascolaires

• Petites leçons de cinéma pour les collégiens et les lycéens

• Cinéma mobile dans les communes de la CCPL

L’écoLe déPartementaLe de musique et de théâtre

• Interventions tout au long de l’année dans les écoles et 

les accueils périscolaires, à hauteur de 600 heures  

financées par la CCPL (orchestre débutant,  
pâte à son, école  

accord, ...)

La CCPL  
dispose de nombreux  

équipements sportifs  

et culturels à destination  

des enfants et des familles :

Des temps  d’échange  sont organisés  régulièrement sur les  thèmes de la parentalité,  de l’intergénérationnel  ou du lien  :• Conférences sur la parentalité, café parents et pause parents  LAEP• Projets pour développer des liens entre les générations (1 présent, 1 sourire) •  Projets communs entre des enfants accueillis 
par des assistants maternels et des enfants fréquentant des accueils périscolaires.• Accueil des parents lors de certains temps 

de partage dans les centres périscolaires (goûter, 
repas de Noël…) et les structures petite enfance 

(semaine du goût, semaine de la petite enfance, fêtes de fin d’année et de Noël…)• Passerelles pour les enfants de la crèche Croque-Soleil avec l'école maternelle de  La Halle à Lure (enfants qui seront  scolarisés l'année  suivante)

Dans l’objectif  de contribuer à  
l’égalité des chances  
et permettre à tous  

les enfants d’avoir accès  

à des activités de qualité,  
le Pôle enfance de la  
CCPL programme :• Des ateliers diversifiés menés par 

des intervenants extérieurs dans les accueils 

périscolaires, en complément des activités  

proposées par les Francas.
• Des ateliers thématiques avec 

des professionnels de la petite enfance  
et de l’enfance

• Des ateliers animés par une éducatrice sportive 

de la CCPL dans les structures petite enfance  

(crèches, RPE et LAEP) et les accueils  

péri-extrascolaires• Travail sur les droits de l'enfant
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 L’  hôtel communautaire     
      modernisé et agrandi

C    onstruit en 2002, l’hôtel communautaire 
était à l ’origine dimensionné pour une 

dizaine d’agents. Depuis son inauguration, les 
effectifs sont croissants avec en moyenne 3 
nouveaux agents par an. Devenu inconfortable, 
le bâtiment va faire l’objet d’un agrandissement. 
Les  t ravaux réal i sés  avec des  matér iaux 

locaux seront couplés à la rénovation 
énergétique du bâtiment existant et à  
la création d’un véritable centre technique.  
« Ce projet correspond à nos besoins. Les 
conditions de travail seront équivalentes pour 
tous. Et puis il n’y aura plus de coupure entre 
la partie administrative et la partie technique » 

indique Bertrand Plantevin, directeur 
g é n é r a l  d e s  s e r v i c e s .  L e  n o u v e a u 

bâtiment sera construit en bois et comportera 
des panneaux photovoltaïques. Les travaux 
doivent débuter au 2nd semestre 2023.

En route vers

D    epuis sa prise de compétences en 2019, la CCPL gère l’alimentation 
en eau potable et l’assainissement. Des schémas directeurs sont 

en cours d’élaboration sur la base d’un état des lieux. Ces schémas 
définissent les priorités d’intervention en termes de travaux. Un plan 
pluriannuel d’investissements sera ensuite réalisé. À compter du 1er janvier 
2023, tous les habitants de la CCPL paieront le même prix pour l’eau 
potable. Les élus étudient par ailleurs le nouveau mode de gestion de 
l’eau qui prendra effet en 2024 : gestion en régie directe par la CCPL ou 
Délégation de Service Public avec une gestion confiée à un prestataire. 
« C’est un choix qui prend du temps. Nous travaillons sur les deux options 
qui présentent des avantages et des inconvénients. La volonté est d’avoir 
un bon niveau de service » précise Joël Hacquard, Vice-Président en 
charge de l’eau et de l’assainissement.

 lA gestion de l’eau 
et de l’assainissement en débat
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F    inancée par la Région Bourgogne-Franche-
Comté et portée par la Chambre des  

Métiers et de l’Artisanat (CMA), la plateforme  
web nommée Proxygene recense les aides 
à la mobilité, les moyens de transport 
ou encore les aires de covoiturage en 
Haute-Saône. L’objectif est double : 
proposer des solutions de mobilité pour 
les demandeurs d’emploi sachant qu’au 
niveau départemental 60 % d’entre 
eux n’ont pas le permis ou de véhicule et 
proposer une solution de covoiturage 
pour les trajets domicile-travail. 
Proxygene s’est d’ailleurs associé à 
Karos, plateforme de covoiturage 
spécialisée dans les milieux ruraux. 

La CCPL, qui participe depuis le 
lancement du projet au groupe de 
réflexion autour de l’élaboration 
de la plateforme Proxygene, va, 
en partenariat avec la CMA, se 
rapprocher des entreprises du 
secteur pour les impliquer dans 
la démarche. À plus long terme 
et en lien avec la Mission 
Locale , elle souhaite favoriser 
le développement de véhicules 
électriques sans permis à 
destination des personnes 
en recherche d’emploi.

  Proxygene,  un outil 
        pour favoriser la mobilité 
        des demandeurs d’emploi

« L’un des 
objectifs est de  

pouvoir accueillir tous  
les agents des services  

administratifs  
(30 agents,  

sans compter les élus  
communautaires) »

Esquisse non-définitive du projet,  
réalisé par l'Architecte Antoine Crupi.
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 Le  sport-santé 
pour ne laisser 
personne de côté

20  23

5 nouveaux chemins de VTT 
en 2023/2024

Impliquée dans une démarche de 
promotion des mobilités douces et 

du tourisme vert, la CCPL développe 
son offre en termes de circuits balisés. 
Ces circuits permettent de découvrir 
le patrimoine et les richesses locales. 

5 nouveaux chemins de VTT seront 
accessibles l’année prochaine avec 
5 niveaux de difficulté. Ils seront 
pensés avec une signalétique adaptée, 
en cohérence avec les sentiers de 
randonnée et la voie verte.

    abellisée « Maison Sport-Santé » par l’État, la CCPL veut développer 
le sport à destination des seniors et des personnes malades, 

convalescentes ou souffrant d’une affection de longue durée. À 
travers le programme PEP’SS (Progressions Ensemble Par le Sport-
Santé) des cours de sport ont lieu à la piscine et dans certaines 
communes. Ils s’inscrivent dans un parcours de soins adapté et 
contribuent à l’équilibre physique et mental. L’objectif est aussi 

d’aller vers celles et ceux qui ont des problèmes pour se déplacer, 
d’où l’intérêt de se rendre directement dans les villages de 
l’intercommunalité. À noter qu'un vélo à assistance électrique 
spécifiquement dédié aux seniors et aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) sera accessible à partir de 2023/2024 à la Base de 
la Saline et un parcours de santé pour les seniors et les PMR sera 
aménagé autour de la Base Nautique.

L
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Les habitants, associations, entreprises et élus ont chacun des 
points de vue et une appropriation très différents du Pays de Lure.

Suite à la candidature de la CCPL dans le cadre d’un appel 
à projet, la Région Bourgogne-Franche-Comté va soutenir sa 
démarche de co-construction de son identité. L’objectif ? Réunir autant 
d’acteurs de milieux et d’horizons différents, pour s’accorder sur les 
atouts et attraits du territoire et bâtir ensemble une image unanime 
dont nous serons tous fiers !

Vous êtes intéressé pour participer à la co-construction de l’image 
du Pays de Lure ? N’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse contact@
pays-de-lure.fr, vous serez recontacté lorsque la démarche débutera.

 Qui sommes-nous ? 
Vers une définition collective  
de l’image du Pays de Lure





Photo prise par Élodie C., 

ayant remporté le concours photo 2022 
organisé par la CCPL. 

Rendez-vous en juin prochain  

pour une nouvelle édition  

du concours photo !
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