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 Élue à la présidence de la Communauté de 
Communes du Pays de Lure depuis juillet 2020, je 
souhaite poursuivre et conforter les actions mises 
en place précédemment. 

C’est avec plaisir que je vous invite à parcourir ce troisième 
numéro du Journal de l’Enfance. Il est le reflet d’une année d’activi-
té dans nos structures d’accueil où les enfants sont pris en charge 
par des professionnels qui mettent tout en œuvre pour favoriser 
leur bien-être et leur développement autour d’un fil conducteur, le    
projet éducatif.

 L’accueil de l’enfant a toujours été une priorité pour 
les élus communautaires. Nos 2 crèches, complétées par les                       
Relais Parents Assistants Maternels et un Lieu d’Accueil Enfants        
Parents, nos 10 pôles périscolaires, sont un facteur d’attractivité 
pour notre territoire. Ces équipements permettent aux parents 
de concilier vie familiale, sociale et professionnelle. 

Nous améliorons cette offre d’accueil d’année en année : le 
pôle périscolaire de Moffans-et-Vacheresse est en cours 
d’agrandissement, et un projet de construction/restructura-
tion est à l’étude à Vy-Les-Lure.

 L’année 2020, si particulière en raison de la crise 
sanitaire de la Covid19, a démontré notre capacité d’adap-
tation. La continuité du service a été maintenue pour    
répondre aux besoins des parents « en première  ligne » 
dans la lutte contre le virus et nos protocoles d’accueil 
sont ajustés selon les situations. 
Notre objectif reste inchangé : assurer un accueil de 
qualité pour tous les enfants de la CCPL. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse 
mes meilleurs vœux pour l’année 2021.

Nouvelle Vice-Présidente en charge de 
l’Enfance à la Communauté de Com-

munes du Pays de Lure, je m’empare 
progressivement et avec un réel plaisir, 

des dossiers de ce secteur d’activités.

      Depuis longtemps, j’entends qu’une 
des priorités politiques de la CCPL est 
l’enfance ! Je peux vous assurer que ce ne 

sont pas que des mots, mais bien de nom-
breux actes.

En parcourant cette édition, vous aurez tout 
le loisir de constater la richesse et la diversité 
des projets qui sont mis en œuvre dans nos 

différentes structures.  
Comme l’a rappelé la Présidente, et comme 

nous l’avons tous vécu, cette année 2020 fut 
bien particulière. Néanmoins, elle a également 

prouvé, encore une fois,  le dévouement et l’im-
plication de nos professionnels : personnel CCPL 

mais aussi personnel Francas, et ce pour assurer 
un accueil de qualité dans le respect des consignes 
sanitaires. 

      Je tiens également à souligner la solidarité qui 
s’est mise en oeuvre entre les services de la CCPL   

durant cette crise : les personnels de la piscine, du ci-
néma et de la base nautique ont porté main forte  pour 

assurer de façon optimale l’accueil des enfants pendant 
les temps de restauration.

       Je m’engage durant ce mandat à ce que les différents 
projets, les différentes actions soient menées de façon 

équitable sur l’ensemble du territoire de la CCPL.
L’intérêt de l’enfant, son épanouissement et son dévelop-

pement sont au cœur de leurs, de nos!  préoccupations!

La page de 2020 se tourne, j’en profite pour vous souhaiter 
une bonne année 2021 qui nous l’espérons sera placée sous 

de meilleurs auspices.



Les services du Pôle enfance face à la crise sanitaire
   L’année 2020 aura été marquée avant tout par la crise 
sanitaire liée à la propagation de la COVID 19.

Dès les annonces du 17 mars 2020, les 
services du Pôle Enfance (crèches, Re-
lais Parents Assistants Maternels,  centres 
péri-extrascolaires) se sont mobilisés 
et se sont adaptés aux mesures gouver-
nementales en fonction de leurs diffé-

rentes étapes décisionnelles (confinement, déconfinement, 
re-confinement).

→ Ainsi, dès les premiers jours du premier confinement, 
une crèche (Croque Soleil à Lure) et un pôle périscolaire 
(d’abord Vy-les-Lure puis le Complexe éducatif Michel 
Noir) sont restés ouverts pour l’accueil des enfants du per-
sonnel soignant ou intervenant dans la gestion de la crise. 

→ Lors du déconfinement progressif, les accueils péris-
colaires ont suivi les décisions de réouverture des écoles 
pour pouvoir accueillir de nouveau les enfants.  Quant aux 
crèches, les deux structures ont ré-ouvert leurs portes le 

Fonctionnement des accueils péri-extrascolaires

 La CCPL :
Financement 

Gestion des locaux et matériel
Commande des repas

Rédaction d’un Projet éducatif 
territorial

Coordination des activités sur 
l’ensemble du territoire

Les Francas :
Accueil des enfants

Coordination des temps 
d’accueil sur la journée

1 Projet éducatif par centre 
rédigé et mis en place 

par les animateurs
Gestion du personnel

Délégation 
de services 

publics

11 mai avec une capacité réglementaire limitée à 10 places. 
Face aux besoins des familles, la CCPL a demandé et a 
réussi à obtenir l’autorisation d’ouvrir une troisième unité 
de crèche dans les locaux du RPAM pour 8 places.

→ le 2 juin 2020, l’ensemble des  services du pôle enfance a 
fonctionné selon leur capacité habituelle.

Au cours de ces 3 phases, les animatrices du RPAM sont 
toujours restées disponibles et à l’écoute pour pouvoir ré-
pondre aux assistantes maternelles, elles aussi, très solli-
citées et à pied d’œuvre pendant ce contexte si difficile et 
particulier.

Ainsi, la gestion des 10 pôles périsco-
laires et des 3 centres extrascolaires 
de la CCPL est assurée par l’Asso-
ciation Les Francas qui a remporté 
les procédures successives         
depuis 2004.

Le personnel des Francas as-
sure    l’accueil des enfants sur les dif-
férents temps de la journée : 
- accueil du matin avec des activités 
et des jeux calmes,
- accueil du midi, sans repas, dans 
l’attente de l’arrivée des parents,
- accueil du midi avec repas,
- accueil du soir comprenant le temps 
du goûter et un temps d’activités.

Inauguration du Complexe éducatif Michel Noir, à Lure, octobre 2019

     L’accueil périscolaire joue un rôle 
social évident en complémentarité 
des temps familiaux et scolaires. 
C’est un espace où le partenariat 
entre les acteurs éducatifs (parents, 
enseignants, animateurs, associa-
tions, intervenants…) permet à 
l’enfant de se construire.

Nos équipes (crèches, 
RPAM) et celles des 
Francas de Haute Saône 
se sont attachées à main-
tenir une offre d’accueil 
de qualité tout en respec-
tant les consignes sani-
taires réglementaires .

Une délégation de services   
publics

Oui, mais qu’est-ce que 
c’est?

Cette terminologie peut faire peur !
En fait, il s’agit de la procédure     
(modalité administrative réglemen-
taire) qui permet à la CCPL de faire 
le choix d’un prestataire, qui est alors 
appelé délégataire, pour gérer au 
quotidien ses pôles périscolaires et 
extrascolaires.

Port de masques inclusifs à la crèche Croque soleil



  Les vacances d’été   

Des vacances à la ludothèque du Mortard
"Le tour de Super Ludo !"

Les enfants ont réalisé de nombreuses activités manuelles sur le Tour de 
France mais également sur les super-héros. Les réalisations des enfants  
ont été installées  dans les commerces de Lure pour décorer la Ville de 
Lure et à la Résidence Autonomie Henri Courtois à l’occasion du passage 
du Tour de France au mois de septembre.

Des sorties sont venues agrémenter le séjour : au Cinéma, à la piscine, à la 
Base nautique (kayak).
Les enfants ont bénéficié d’une initiation à la web radio, d’un stage de 
danse et d’une animation karaoké !

Des vacances au complexe Éducatif Michel Noir
Durant le mois d’Août, les enfants ont pu réaliser plusieurs activités : 
construction de cabanes à insectes, sorties à la piscine, sorties à la Base  
de loisirs de la Saline où ils ont pu apprécier le tirc à l’arc, le pédalo et la 
course d’orientation. 
D’autres activités autour du Tour de France ont rythmé le quotidien des 
enfants : fabrication de porte clés, guirlandes mais surtout des vélos déco-
ratifs et des t-shirts sur support bois!

        Durant chaque période de vacances scolaires, les centres 
extrascolaires accueillent les enfants sur les différents temps de 
la journée. 
C’est l’occasion de réaliser des sorties, de bénéficier des équipe-
ments de la CCPL (Piscine, Cinéma, Base nautique) et de mettre 
en place des projets d’envergure.

En juillet, 3 centres accueillent les enfants : le centre de loisirs de 
Lyoffans,  la ludothèque du Mortard et  le pôle Michel Noir, à Lure.
Au mois d’août, les enfants sont accueillis au complexe éducatif     
Michel Noir à Lure.

Les accueils extrascolaires

Des vacances Au centre de loisirs de Lyoffans
"Au coin de la rue.... une si belle aventure !"

Outre les sorties à la Piscine, au Cinéma et à la Base nautique, les 
enfants ont eu l’occasion de faire une balade en forêt avec animation              
nature "Les balades d’hier et d’aujourd’hui" (chasse au trésor, construction 
de cabanes et pique-nique dans les bois), à la ferme pédagogique de Saint 
Bresson pour un Escape game très apprécié de tous ! 

Les enfants ont participé à de nombreuses activités dont une initiation à 
la Web-radio. 
Ils ont également réalisé 5 tee-shirts de 1m*1m qui ont ensuite été exposés 
dans les rues de Lure pour le passage du Tour de France en septembre.

 



Zoom sur les Goûters locaux !
          Depuis l’automne 2019, des 
semaines de goûters communs et 
locaux sont organisées dans tous 
les accueils périscolaires afin de fa-
voriser l’éveil des enfants au goût, 
mais aussi développer les partena-
riats avec les producteurs locaux : 
fromagers, charcuteries, boulan-
gers, apiculteurs, etc...

Au mois d’Octobre, les centres        
extrascolaires ont choisi de mettre 
en avant un fruit de saison : 
la POMME !

Les enfants des accueils de Moffans, 
Amblans, Mortard et Michel Noir 
ont pu participer à la confection 
d’une compote de pomme !

En parallèle, l’association "La Char-
motte" a apporté un broyeur manuel 

La Charmotte, à Saulx

Cette association a pour          
objectif de perdurer la 
connaissance et la sauve-
garde des milieux cultivés 
familiaux par des pratiques 
respectueuses  de  l’Homme 
et de l’environnement afin 
de      préserver les paysages 
et la biodiversité associées.

10 enfants ont participé à la confection de la compote
 de pomme à la ludothèque du Mortard !

  Retour en images sur quelques 
sorties des vacances d’automne   

Sur la thématique : A la découverte des arts ...

et un pressoir pour effectuer une 
démonstration et une production 
de jus de pommes à l’accueil Michel 
Noir. Après avoir coupé, déchique-
té et pressé les pommes bio offertes 
par Mr Locatelli, les enfants ont pu 
déguster le jus de pomme ainsi que 
la compote réalisée tous ensemble. 

Les enfants des accueils de Moffans, 
Amblans et Mortard ont, quant à 
eux, bu du jus de pomme artisanal 
produit à la ferme Vaulot-Choffey 
du Grand Fahys à Fougerolles.

Rallye photo dans les rues de Lure

Visite des Ecuries, ateliers d’artistes, à Lure

Visite de l’exposition 
de l’artiste Christian 
Lhopital & Atelier plastique au Centre 
Régional d’Art Contemporain le 19, à 
Montbéliard



Les équipements de la CCPL et les enfants

  La piscine Nauti’Lure    

  Le Cinéma Espace Méliès    

Zoom sur l’activité
 NAUTI’PLOUF

Jardin aquatique
 La familiarisation à l’eau est une source d’éveil pour les enfants (de 6 mois à 5 ans). Accompagné de ses parents et sur les conseils d’un professionnel, c’est le          moment privilégié pour faire découvrir au petit enfant le milieu aquatique.

L’activité est encadrée par les maîtres      nageurs qui restent à l’écoute des parents et  les conseillent tout au long de la séance.
 L’activité du bébé nageur est excellente pour favoriser la motricité, la confiance et l’autonomie de l’enfant.
L’activité se déroule le samedi entre 9h00 et 10h30. 

 Renseignements auprès de l’accueil de la piscine.

Le cinéma, comme vecteur d’images, a toute sa place au coeur de l’en-
fance, afin de permettre aux plus jeunes spectateurs de poser un 
autre regard sur le monde qui nous entoure. Dans cette optique, des  
liens très étroits se sont tissés au fil des années entre le Cinéma inter-
communal et les centres d’accueil périscolaire de la CCPL.

Cela se manifeste sous différentes formes :
 • Accueil des enfants lors de chaque période de vacances scolaires pour des 
séances de cinéma adaptées aux tranches d’âge (3-6 ans et 6-12 ans). Le choix des films 
se fait conjointement entre le programmateur de l’Espace Méliès qui réserve les films 
en fonction de leur disponibilité et, dans la mesure du possible, en lien avec les théma-
tiques qui sont travaillées en accueil extrascolaire.
  • Accompagnement des thèmes avec des ateliers animés adaptés (petites leçons 
de cinéma, visites des cabines de projection, lecture de contes...)
 • Organisation de temps forts (film et goûter de Noël, exposition de créations 
manuelles...).

Les petits et tout-petits des écoles et des crèches ne sont pas en reste avec une pro-
grammation spécifique tout au long de l’année (courts-métrages, volume sonore adapté, 
goûters thématiques...). Sans oublier, le temps fort du «Ciné-Bout’chou» en avril, idéal 
pour une première découverte du grand écran !

La Piscine intercommu-
nale accueille les enfants 
des centres extrascolaires 
lors de chaque vacances 

scolaires. Les enfants ont la possibilité 
de s’inscrire aux 2 séances de natation 
programmées dans chaque centre ex-
trascolaire de la CCPL : Michel Noir, 
ludothèque du Mortard, et Lyoffans. 
Ils ont alors accès au bassin d’appren-
tissage et à l’ensemble du matériel mis 
à disposition par la piscine.

La piscine accueille également toute 
au long de l’année, durant les périodes 
scolaires, les enfants des écoles de la 
CCPL et d’autres territoires intercom-
munaux. 
L’apprentissage de la natation à l’école 
primaire a pour objectif la maîtrise du 
milieu aquatique permettant de nager 
en sécurité dans un établissement de 
bains ou un espace surveillé.



La Base de Loisirs 
de la Saline est un 
site dédié aux loisirs 
et aux activités phy-
siques. Des activités 

encadrées sont proposées aux écoles, 
extra scolaires, public et groupes    
extérieurs.

Lors de chaque période de vacances 
scolaires, des animateurs de la Base 
de la Saline encadrent des groupes 

  La Base Nautique    

À travers ces activités, les enfants participent à leur développement social, émotif, cognitif et physique.

d’enfants des centres extrascolaires 
pour leur faire découvrir et/ou ap-
profondir des activités physiques 
telles que le tir à l’arc, l’escalade, le 
VTT, la course d’orientation, le biath-
lon, le disc golf. 

En avril et en août 2019, des stages 
de perfectionnement sur une se-
maine ont été proposés pour les 3 et 
6 ans et 7 à 12 ans. Ils ont connu un 
vif succès. Ces stages permettent de 

participer aussi bien à des activités 
nautiques et terrestres qu’à une sen-
sibilisation au tri sur le temps méri-
dien autour des plans d’eau.

Le programme estival propose aux 
groupes extrascolaires des activités 
variées : arts du cirque, rugby, esca-
lade, VTT, trampoline, et la décou-
verte des animaux de la ferme avec 
une ferme itinérante.

     Un livret explicatif nommé ‘’ Mon passeport d’activités nautiques Voile et 
environnement ‘’ est distribué aux écoles. Il permet de rassurer et d’informer 

Il comprend notamment une approche de la faune et de la flore,  des plans 
d’eau (éviter les craintes de l’eau non limpide), de l’historique de la pratique du 
canoë et de la voile. Dès la première séance, les éducateurs échangent avec les 
enfants sur la compréhension de ces informations. 
     Ce livret sera prochainement adapté aux groupes extrascolaires de la CCPL..

  L’accueil des enfants en chiffres   
401 

entrées à la 
Piscine dans le 

cadre des 
activités 

extrascolaires 
en 2020

1752 
entrées 

au Cinéma en 
2019

(3,5 % de la 
fréquentation 

annuelle 
du Cinéma)

316 
enfants accueillis 
à la Base nautique 

en 2019 
(contre 159 enfants

en 2018)

3 à 12 ans
âge des enfants 

accueillis dans les 
centres péri-extra 

scolaires

les enfants avant de pratiquer les activités sur site et sur l’eau : canoë Kayak, 
optimist.



  Zoom sur une sortie !    

La petite enfance

   • Sortie en forêt à la crèche Roland Genevois •

La ronde des couleurs à la crèche 
Roland Genevois

  Les thèmes de l’année 2020/21 dans les  multi-accueils    

Au mois d’octobre 2020, un petit groupe d’enfants âgés de 2-3 
ans a pu profiter d’une sortie en forêt proposée par l’équipe pé-
dagogique de la crèche, et se confronter à l’immensité de la forêt 
et à la grandeur de la végétation !

Cette balade était accompagnée et guidée par Joris, parent et 
technicien de l’ONF (Office National des Forêts).
Au cours de cette promenade automnale, les enfants ont ainsi 

Pourquoi ?
• Favoriser l’éveil sensoriel, et participer à l’ouver-
ture sur le monde...
• Développer l’imagination et la créativité des en-
fants
• Exprimer ses émotions et se familiariser avec les 
couleurs

Comment ?
• A travers des ateliers d’expression, de créations 
plastiques, d’activités culinaires... 
• A travers les saisons, les fruits, les légumes et la 
nature …
• A l’aide de livres, imagiers, comptines, différents 
jeux d’éveil (puzzles, jeux de formes et couleurs, 
perles…).

Objectif ?
Des expositions et des décorations se feront le re-
flet des couleurs abordées avec les enfants artistes 
et d’enrichir les échanges et la communication 
avec les familles.

Objectifs pédagogiques 
 de cette sortie :

• permettre aux enfants de découvrir un nouvel       
environnement naturel   
• éveiller leurs sens et leur offrir un espace de 
psychomotricité différent.

pu manipuler différentes matières natu-
relles (pommes de pin, écorces d’arbres), 
sentir des odeurs particulières de cette 
saison (humus, champignons, etc) et per-
cevoir l’environnement sonore spécifique à 
cette période de l’année !

L’éveil des sens à la crèche Croque Soleil
Les enfants sont des explorateurs nés,       
naturellement curieux et avides de décou-
vertes. Ils aiment regarder, toucher, sentir, 
écouter, et goûter à toutes les nouvelles ma-
tières que l’on met à leur disposition. 

Atelier «Musique & Chansons», avec Fred Seguin

Les jeunes enfants utilisent leurs sens pour appréhender leur 
environnement.

En proposant aux enfants des ateliers sensoriels, les profession-
nelles cultivent leur curiosité sensorielle et intellectuelle et leur 
donnent ainsi, l’opportunité de s’ouvrir au monde.

Les ateliers proposés :
Atelier sensoriel d’automne, Atelier visuel "les mobiles", Atelier olfactif "Boite à 
senteurs autour des épices", Atelier culinaire "confection de gâteaux" !



  Retour en images sur les activités des Relais Parents 
Assistants Maternels    

    Où ?
Av. du Maréchal Juin
Zone de la Saline 
70200 LURE
(à côté de la crèche Roland 
Genevois)

            Qui ? Quand ?
            Deux professionnelles
            vous accueillent :

03.84.89.03.33
ram@pays-de-lure.fr

• Le Mardi 
      de 9h à 12h et 
      de 14h à 17h30

• Le Mercredi 
      de 9h à 12h et 
      de 14h30 à 17h30

Le LAEP est un espace convivial et accueillant 
à destination des familles. 
L’objectif est de favoriser 

le lien entre parents, futurs parents, grands-parents
 et enfants de 0 à 6 ans.

  Le Lieu d’Accueil Enfants Parents / LAEP    

          Qu’est-ce qu’on y fait ?
Pour votre enfant :
- il profite d’un lieu convivial composé d’espaces de jeux et de détente.
- il rencontre d’autres enfants et leurs parents.
- il apprend doucement la vie en collectivité, tout en respectant les règles de vie du lieu. 
- il fait l’expérience de la séparation.

Pour les parents
- vous rencontrez d’autres parents dans un lieu d’échange et de rencontre
- vous partagez vos ressentis, vos émotions, vos idées, dans l’écoute et le       
respect.
- vous passez un moment privilégié de détente et de jeux avec votre enfant 
- vous pouvez profiter de temps d’éveil communs (éveil musical avec Fred            
Seguin, ou temps d’éveil psychomoteur avec Florence Izquierdo, littérature  enfantine), 
des sorties, des conférences, pauses parents etc...
.
        Comment ça fonctionne ?
 Ce lieu est gratuit, anonyme et confidentiel.
Il est ouvert à toute personne le désirant. Aucune inscription n’est demandée.
Les parents et les enfants peuvent rester le temps qu’ils souhaitent, s’approprier 
l’espace et les jeux mis à disposition, tout en respectant les règles de vie du lieu.

Contact :
Véronique RADIX
Emmanuelle MENIGOZ

Un protocole d’accueil est mis en place 
actuellement afin de respecter les règles 

sanitaires. Nous vous remercions de 
bien vouloir nous contacter par 

téléphone avant votre venue.
Le LAEP cherche un nom ! Laissez libre court à votre imagination et faites nous part de vos 

propositions avant le 15 février 2021 par mail : enfance@pays-de-lure.fr

Temps d’éveil avec le 
RPAM itinérant

Fête du Carnaval au 
RPAM Roland Genevois

Les animatrices s’adaptent au 
protocole sanitaire : 
Atelier Kamishibai en visioconférence

Concert de Fred 
Seguin au Parc de 
l’Abbaye, Lure



Le Mercredi Citoyen
       Tous les ans depuis 2015, la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lure et l’association Les 
Francas de Haute-Saône organisent 
une manifestation mettant à l’hon-
neur les valeurs de la citoyenneté 
et du Vivre-ensemble : le Mercredi 
Citoyen.

    Elle est l’ocassion de présenter le 
travail réalisé tout au long de l’année 
par les enfants, de découvrir des pro-
fessionnels proposant des activités 
lors des ateliers du soir et du mercre-
di, de participer à des ateliers sportifs, 
artistiques, culturels organisés tout au 
long de l’après-midi de la manifesta-
tion.              

Une restitution de l’orchestre débu-
tant de l’Ecole Départementale de 
Musique et d’une chanson apprise du-
rant un atelier de musique clôturent 
chaque année cette belle journée.

  Les projets de l’année 2021 des RPAM    

Rendez-vous

Cette journée est 
l’aboutissement 
d’un projet fédé-
rateur basé sur 
ces valeurs et sur 
la lutte contre les 
discriminations 
mis en place dans 

les 10 centres périscolaires de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lure.

• Au RPAM de Lure •
       Dans le cadre du projet «Autour du livre», mis 
en place par le Pôle enfance de la CCPL, le RPAM 
itinérant a décidé d’illustrer son livret de comp-
tines à travers un atelier d’arts plastiques avec     
Aurélie Briot !

Des temps d’éveil seront proposés : autour du 
chant, de la communication gestuelle avec le jeune 
enfant, de la gestion des émotions, du kamishibaï, 
des livres enfantins, etc...

Un accompagnement professionnel à destination 
des assistants maternels sera programmé certains 
samedis matins. Ils seront animés par Malvina 
SZWAJA.

        Au cours de l’année 2021, les assistants maternels auront 
l’occasion de participer à des visites des Bibliothèques de 
la Communauté de Communes du Pays de Lure (Amblans, 
Lure, Roye, Saint-Germain). A la suite de celles-ci, des ani-
mations seront réalisées autour de la littérature enfantine: 
Kamishibaï, raconte tapis, création de marque pages, etc...

      Des temps d’échange seront proposés aux assistants ma-
ternels sur des thématiques définies par les professionnels. 
Ces moments ont pour objectif d’approfondir et dévelop-
per des connaissances chez les professionnels.
Cet accompagnement professionnel sera animé par       
Malvina SZWAJA - psychologue et formatrice en sciences 
humaines.

• Au RPAM itinérant •

Chaque année, cet évènement ras-
semble une centaine d’enfants de 2 à 
12 ans autour d’une trentaine d’ate-
liers.

L’année 2020, marquée par la crise 
sanitaire, a contraint les organisa-
teurs à annuler la 6ème édition.
Ce n’est que partie remise et nous 
vous invitons d’ores à déjà à noter la 
date du prochain Mercredi citoyen.

Le 23 Juin 2021 
à Roye.



Les projets d’investissement pour l’année2021

  Projet d’agrandissement du Pôle de Moffans    

  Projet de réhabilitation et d’extension du centre périscolaire 
de Vy-les-Lure  

Vue du pôle de Moffans actuel

Vue du projet d’agrandissement

Le pôle périscolaire de Moffans a ouvert ses portes en 2002.
A l’origine, les locaux avaient été dimensionnés pour une capacité d’accueil de 30   
enfants. Aujourd’hui, le nombre d’enfants accueillis dépasse très régulièrement les 
100 présences jusqu’à atteindre 114 présences. 
Aussi, la Communauté de Communes du Pays de Lure souhaite réaliser une 
extension des espaces actuels. Elle profite de ces travaux pour intégrer également 
des vestiaires et un espace douche pour le personnel.

Cet investissement a pour objectif  :
• L’amélioration de l’accueil des enfants en matière de confort et 
de sécurité.
• La prise en compte des besoins du personnel.
• La réalisation d’un bâtiment d’extension fonctionnel respec-
tant les réglementations en vigueur.

• Nouvel espace de 90 m², dont 65 m² d’espace de restauration
• Coût total des travaux = 270 000 €

       A l’origine, l’accueil périscolaire de 
Vy-les-Lure a été organisé dans des locaux 
existants, à savoir dans la salle des fêtes et 
dans une salle annexe à la salle des fêtes 
(ancienne bibliothèque).

En 2014, deux anciennes salles de classe (lo-
calisées au rez de chaussée dans un bâtiment 
dénommé “ l’Ancienne Mairie”) ont alors été 
mises à disposition pour élargir l’accueil pé-
riscolaire en complément de la salle annexe 
de la salle des fêtes. Ces anciennes salles sont 
très vétustes et non isolées thermiquement. 
En outre, la dispersion des salles est peu 
fonctionnelle en terme d’accueil de loisirs 
sans hébergement.

Aussi, la Communauté de Communes du 
Pays de Lure, toujours soucieuse d’offrir aux 
habitants de son territoire des conditions 
convenables et appropriées pour l’accueil des 

enfants, souhaite pouvoir créer de nouveaux espaces nécessaires à 
l’organisation de ces temps d’accueil.

L’ancienne mairie sera ainsi rénovée pour créer de nouveaux locaux 
pour l’accueil périscolaire.

Investissement de la CCPL : 1 178 400 € 
sur un budget total de 1 800 000 € 

Ancienne mairie qui sera rénovée pour accueillir les enfants

Espaces d’activités
 actuels



Contacts
Multi-accueil Croque-Soleil

RPAM de Lure / LAEP

Pôle périscolaire d’Amblans

Pôle périscolaire de la Libération - Lure

Complexe éducatif Michel Noir - Lure

Pôle périscolaire de Moffans

Pôle périscolaire de Vy les Lure Pôle périscolaire de Saint Germain

Pôle périscolaire de Roye

Pôle périscolaire de Magny-Vernois

Ludothèque du Mortard - Lure

Pôle périscolaire de La Côte

RPAM itinérant

Multi-accueil Roland Genevois
1 bis rue Henry Marsot
70200 LURE
03 84 30 23 26
sylvie-demougin@pays-de-lure.fr 

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE
03 84 89 03 30
paule-rothe@pays-de-lure.fr 

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE
03 84 89 03 33
ram@pays-de-lure.fr 

06 48 66 94 33
anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

2 rue des écoles
70200 AMBLANS
03 84 62 88 34
poleamblans@gmail.com

Rue de la Mairie
70200 LA COTE
09 50 25 51 12
polelacote@gmail.com

Place de la Libération
70200 LURE

Rue de l’inventaire
70200 LURE

03 84 30 44 26

03 84 62 93 91

polelureliberation@gmail.com

26 boulevard du Général Brosset
70200 LURE
03 84 62 94 07
poleludomortard@gmail.com

polelurepologne@gmail.com

12 B Grande Rue
70200 MAGNY VERNOIS
03 84 62 98 02
polemagnyvernois@gmail.com

Rue de la corne
70200 MOFFANS
03 84 68 18 68
polemoffans@gmail.com

Route d’Héricourt
70200 ROYE
03 84 30 00 75
poleroye@gmail.com

41 grande rue
70200 VY LES LURE
03 84 20 46 40
polevyleslure@gmail.com

6 bis rue du Tacot
70200 SAINT GERMAIN
03 84 30 43 97
polesaintgermain@gmail.com

Communauté de Communes du Pays de Lure
Rue des Berniers - ZA de la Saline
70200 LURE

03 84 89 00 30
periscolaire@pays-de-lure.fr


