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L’Est Républicain
Droits réservés

La ville de Lure remercie les différents 
services municipaux qui ont participé 
à l’élaboration des articles ainsi 
que l’ensemble des annonceurs qui 
permettent l’impression de ce magazine 
à coût réduit.

Les personnes photographiées sans 
masque dans ce magazine l’ont été 
uniquement le temps de la prise de vue  
ou préalablement à la crise sanitaire.
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Tenir ensemble
Crise sanitaire, choc économique et social, terrorisme : 

l’année 2020 a surtout affiché de sombres couleurs.
La violence de ces secousses implique de « tenir 
ensemble » en respectant les gestes-barrières 
face à l’épidémie, en soutenant prioritairement nos 
commerces de proximité et en portant fièrement l’idéal 
de la laïcité.

Face à la crise
Le renouvellement municipal est intervenu dans ce 
contexte chaotique et vos élus locaux ont consacré 
beaucoup d’énergie à amortir les effets négatifs des 
deux phases de confinement : distributions gratuites 
de masques, liens avec les personnes âgées les plus 
fragiles, subventions exceptionnelles aux associations 
caritatives, services publics adaptés mais préservés, 
mesures en faveur des très petites entreprises…

L’accès d’Isabelle Arnould à la présidence de la CCPL en 
juillet dernier a évidemment favorisé la mise en œuvre 
rapide et concrète de ces actions solidaires dans notre 
cité. Le couple « ville – CCPL » sera donc au cœur de ce 
nouveau mandat.

Ville et CCPL solidaires 
En agissant ensemble, en pleine harmonie, les deux 
collectivités déclineront plus efficacement les priorités 
politiques de la liste « Unis pour Lure » : création d’un 
3ème gymnase, travaux d’assainissement de la boucle 
« Cloies/Salengro », développement des usages du 
vélo, redynamisation du centre-ville, organisation 
d’évènements à la fois attractifs et fédérateurs…

Le Tour de France à Lure a été une petite lumière dans 
cette période si morose et notre territoire a bénéficié, 
le 19 septembre dernier, d’un joli coup de projecteur 
médiatique et ce, en dépit des fortes contraintes 
organisationnelles imposées par l’Etat.

À ce jour, les doses d’optimisme sont les bienvenues 
et l’approche de Noël offre une nouvelle opportunité de 
partager des moments de bonheur, rassurants.

En cette fin d’année, je vous souhaite donc de joyeuses 
fêtes familiales !

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire ouverte à la population, prévue en janvier 2021, 
est annulée en application du principe de précaution sanitaire.



La nouvelle équipe municipale 
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Adjointes Adjoints

Conseillères déléguées 

Conseillers délégués 

Isabelle ARNOULD
1ère adjointe

Stéphane FRECHARD 
2ème adjoint

Christelle CONTEJEAN
5ème adjointe

Virginie LUTHRINGER

Hamid ZOUGGARIThibaud GRENARD

Jennifer PUTH-RONDOT Camille QUENOTKalida LATRECHE

Christian CHORVOT

Nathalie WATBLED

Pascal GAVAZZI
6ème adjoint

Pierrette DEMESY
7ème adjointe

Laurent MONNAIN
8ème adjoint

Karine GUILLEREY 
3ème adjointe

Jérôme LAROCHE 
4ème adjoint

Christian CHORVOT : en charge des commissions de sécurité 
et d’accessibilité
Délégué au SIED 70

Thibaud GRENARD : en charge du patrimoine et des archives
Délégué au SIED 70

Hamid ZOUGGARI : en charge de la planification sportive 
Délégué au SIED 70

Kalida LATRECHE : en charge des grands événements 

Virginie LUTHRINGER : en charge du bulletin municipal
Conseillère communautaire
Déléguée au SIED 70, au PETR du Pays des Vosges Saônoises, 
au SYTEVOM 

Jennifer PUTH - RONDOT : en charge du conseil municipal 
des jeunes

Camille QUENOT : chargée de mission à la résidence 
autonomie Henri Courtois
Membre du conseil d’administration du CCAS

Nathalie WATBLED : en charge des assurances 

Stéphane FRECHARD : en charge de la communication, 
des sports, de la démocratie participative, des festivités et 
événementiels, de la coordination associative
Conseiller communautaire
Délégué au PETR du Pays des Vosges Saônoises

Jérôme LAROCHE : en charge des travaux et de la sécurité
Conseiller communautaire 
Délégué au SIED 70

Pascal GAVAZZI : en charge de la transition écologique, 
de la protection animale et des espaces verts
Conseiller communautaire
1er vice président du SIED 70 en charge de la performance énergétique et 
des énergies renouvelables
Délégué au parc naturel régional des ballons des Vosges

Laurent MONNAIN : en charge des solidarités et de la politique de la ville
Conseiller communautaire
Délégué au SIED 70, au PETR du Pays des Vosges Saônoises
Vice-président du CCAS

 

Isabelle ARNOULD : en charge de l’urbanisme, 
de l’habitat et du commerce 
Présidente de la CCPL
Déléguée au SIED 70, au PETR du Pays des Vosges Saônoises

Karine GUILLEREY : en charge des affaires scolaires, 
du bureau information jeunesse, du jumelage
Conseillère communautaire

Christelle CONTEJEAN : en charge de la culture, 
de la lecture publique et du patrimoine
Conseillère communautaire
Déléguée au PETR du Pays des Vosges Saônoises

Pierrette DEMESY : en charge de la population 
et de la vie patriotique
Conseillère communautaire
Membre du CCAS



PETR SIED colistier remplaçant

L’équipe municipale luronne
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Conseillères municipales

Conseillers municipaux

Colistier remplaçant

Mikayil AKALIN

Adrien ANTOINE

Joël HACQUARD Rachid MERZOUG

Marie-Claire THOMAS

Charles VALDENAIRE Michel WENDE 

Laurence HERTZ Rachel ROLLAND

Sophie ROMARY-GROSJEAN

Benjamin BERTHET

Mélanie CHAGNOT Agnès GALMICHE

Isabelle ARNOULD : 
Stéphane FRECHARD : 
Karine GUILLEREY : 
Jérôme LAROCHE : 
Christelle CONTEJEAN : 
Pascal GAVAZZI : 
Pierrette DEMESY : 
Laurent MONNAIN : 

Virginie LUTHRINGER : 
Hamid ZOUGGARI :
Nathalie WATBLED : 
Thibaud GRENARD : 
Jennifer PUTH :
Christian CHORVOT : 
Camille QUENOT :
Kalida LATRECHE :

Mélanie CHAGNOT : conseillère municipale

Agnès GALMICHE * : conseillère municipale
Vice-présidente de la CCPL en charge de l’enfance : multi-accueils, relais 
assistants maternels, pôles péri/extrascolaires, jeunesse
Déléguée au PETR du Pays des Vosges Saônoises

Laurence HERTZ * : conseillère municipale
Vice-présidente de la CCPL en charge du tourisme, de la communication et 
de l’attractivité du territoire

Rachel ROLLAND : conseillère municipale

Sophie ROMARY-GROSJEAN * : conseillère municipale
Vice-présidente de la CCPL en charge de la culture, du cinéma et de l’école 
départementale de musique
Déléguée au PETR du Pays des Vosges Saônoises

Marie-Claire THOMAS : conseillère municipale
Conseillère communautaire
Déléguée au SYTEVOM

Mikayil AKALIN : conseiller municipal

Benjamin BERTHET : conseiller municipal

Joël HACQUARD * : conseiller municipal
Vice-président de la CCPL en charge de l’eau, de l’assainissement, de la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations - GEMAPI, 
de la défense extérieure contre l’incendie - DECI et de l’aire d’accueil des 
gens du voyage
Vice-président du SIBHVO 
Délégué au SIED 70

Rachid MERZOUG : conseiller municipal

Charles VALDENAIRE : conseiller municipal
Membre du conseil d’administration du CCAS

Michel WENDE * : conseiller municipal
Vice-président à la CCPL en charge des loisirs, bien-être et piscine 

Adrien ANTOINE : colistier remplaçant

CCAS : centre communal d’action social - CCPL : communauté de communes du Pays de Lure - PETR : pôle d’équilibre territorial et rural
SIED 70 : syndicat intercommunal d’énergie du département de la Haute-Saône - SYTEVOM : syndicat mixte à vocation unique pour le 
transfert, l’élimination, la valorisation des déchets ménagers - SIBHVO : syndicat intercommunautaire du bassin de la Haute Vallée de l’Ognon



Communauté de Communes

Depuis plus de 20 ans, la Communauté de Communes du 
Pays de Lure ( CCPL) est un espace de solidarités entre 24 

communes structurées autour de la ville centre. 
Isabelle ARNOULD y a été élue présidente le 16 juillet dernier. 
Pour mettre en œuvre ce principe d’équité et de solidarité 
auprès des 20 000 habitants et des acteurs locaux, la CCPL 
s’appuie sur un exécutif dans lequel les communes de toutes 
tailles sont représentées. Les responsabilités y sont réparties 
de manière équilibrée entre 12 vice-présidentes et vice-
présidents, à parité femmes/hommes.
Dans ce cadre, 5 élu(e)s luron(ne)s y sont en charge de divers 
domaines de compétences comme indiqué en page 5 *.
De nombreuses missions sont exercées aujourd’hui par la 
CCPL et mises en œuvre par les agents dans le cadre d’une 
organisation par services réunis en 5 pôles.

Pour en savoir plus : www.pays-de-lure.fr
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Une présidence luronne et un exécutif paritaire

5 pôles de compétences
Pôle développement du territoire : développement économique, urbanisme et logement
Pôle enfance : crèches, lieux d’accueil assistantes maternelles et parents/enfants, accueil périscolaire
Pôle tourisme/loisirs : attractivité du territoire et communication, gestion de la piscine  intercommunale Nauti’Lure 
et de la base de loisirs de la Saline, du cinéma intercommunal Espace Méliès et de l’Ecole Départementale de Musique
Pôle technique/environnement : eau et assainissement, voirie, patrimoine bâti, collecte des déchets, Système d’information 
géographique (SIG), équipes techniques et exploitations, défense extérieure contre l’incendie (DECI)
Pôle ressources : finances et ressources humaines, projet de territoire et coopération avec les communes, insertion et 
développement de l’offre de santé

.

.

.

.

.

Isabelle ARNOULD



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

7

Changeons de « culture »
Gestion différenciée sur les espaces verts : la ville s’engage

Nouveaux commerces

              Vie scolaire

              Environnement

La gestion différenciée, qu’est-ce que c’est ?
La gestion différenciée, raisonnée ou durable s’oppose au principe 
de gérer tous les espaces verts de la même façon horticole alors que 
chacun d’eux a ses propres spécificités. De plus, elle s’oppose à l’idée 
que la nature n’a pas sa place dans les zones urbanisées.  
Ces nouvelles pratiques intègrent, dans le respect du cadre réglementaire 
du grenelle de l’environnement et de la loi sur la biodiversité, de 
nouvelles pratiques dans la gestion des espaces verts de notre ville.

Pourquoi ?
Nous entrons dans une sorte de « résilience culturelle » dans la gestion 
des espaces verts au niveau de l’exploitation de la terre et de nos 
ressources. 
Nous devons impérativement intégrer dans nos lieux de vie des 
éléments de défense et de restauration de l’environnement ; nous nous 
devons de respecter les milieux, les besoins de la flore, de la faune tout 
en conservant un souci d’esthétisme. Ce qui entraînera nécessairement 
des changements visuels et des changements dans nos habitudes de 
travail.

Comment ?
Ce type d’entretien en milieu urbain consiste à ne pas appliquer à tous 
les espaces la même intensité ou la même nature de traitement. Ici 
l’entretien doit être très soigné, ici les herbes « folles » peuvent monter 
et les fleurs spontanées abonder en été.
Pour ce faire une classification géographique des surfaces vertes par 
type de paysages, de végétations, d’écosystèmes sera réalisée sur la 
ville.

Les nouveaux enseignants des écoles luronnes ont 
été accueillis à la mairie par Karine GUILLEREY, 

Rachel ROLLAND et Jennifer PUTH-RONDOT en 
présence de Virginie CHÊNE, responsable du service 
scolarité, des ATSEM Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles et des directeurs des différents 
établissements. 
Rejoints par Madame MILLERAND, inspectrice de la 
circonscription, les échanges furent conviviaux avant 
que chacun rejoigne sa classe dès la rentrée scolaire. 

École élémentaire de La Pologne : 
Angélique BRUNNER, Adeline BOUCARD, 
Lydie RODRIGUEZ

École maternelle de La Pologne : 
Josée MATHIOT

École du Centre : 
Odile COLLERY, Mélanie MARCON

École Jules Ferry : 
Nathalie GROSDEMANGE, Fabienne POIVEY, 
Fanny MEUNIER, Justine GRESSOT, 
Céline SEBILLE, Adeline TIRMARCHE

École maternelle Jean Macé :  
Christine HENRY

Un effectif exclusivement féminin 
pour cette nouvelle rentrée

Accés départ du sentier de la Reigne à Lure (Parking de la station 
d’épuration) ou en empruntant la liaison du sentier de l’Onde au 
départ de la base de la Saline.   Fête de la Voie Verte le 1er septembre

Lure accueille de nouvelles enseignantes 

Un vent de renouveau souffle dans les classes des différents établissements scolaires lurons 
depuis la rentrée 

Des espaces verts mieux gérés et adaptés au respect de l’environnement

Pour aller plus loin : www.gestiondifferenciee.org

   Objectif final

-  Réduction des opérations de désherbage
-  Utilisation de méthodes préventives : paillage, couvre sol…
-  Utilisation de méthodes curatives : mécanique, thermique,  
    choix des plantes…
-  Arrosage raisonné : bassin d’orage, stockage…
-  Créer un développement durable urbain moins agressif pour  
    l’environnement
-  Développer la biodiversité : corridor écologique, trame verte, 
    trame bleue, trame noire…
-  Préserver la qualité des ressources naturelles : sol, air, eau

Pascal GAVAZZI

Karine GUILLEREY



Noël au cœur de Lure

Prenez de la hauteur
du samedi 19 au jeudi 24

Faites vos jeux avec l’UCL
jeu organisé du 8 décembre au 3 janvier

Lancement des illuminations
vendredi 4 au centre-ville

Sapins made in Lure

Balades en calèche
samedi 19 après-midi

Concert de Noël
dimanche 20 à l’Église Saint Martin à 17 h 00

Un après-midi de fête
mercredi 23 au centre-ville

Festivités
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En cette période de crise sanitaire, le commerce de centre-ville souffre. Le second confinement va avoir 
des conséquences importantes pour les professionnels du centre-ville luron.
Cependant l’Union du Commerce Luron garde espoir et imagine la suite, tout d’abord avec les festivités 
de fin d’année. Ainsi, l’équipe en place, soutenue par la municipalité, s’est activée pour préparer « un Noël 
au cœur de Lure ».

Le spectacle de cirque humoristique Il Picolo Circo vous sera présenté… imaginez un petit 
cirque à la Fellini, difficile de le situer dans une époque !
Signore Angelo Stela Monsieur Loyal, directeur du cirque et unique artiste enchaine tant 
bien que mal ses numéros d’équilibre, de magie plus ou moins réussi, ainsi que de la jong-
lerie autant impressionnante que dangereuse.
Il est accompagné dans cet univers circassien et loufoque par Meistro Coniglio son fidèle 
musicien à l’accordéon jusqu’au bouquet final enflammé.

Le but est de faire gagner des bons d’achats et un voyage 
comme l’année dernière.
Comment participer ?
Il suffit de vous munir d’un coupon, distribué avec le bulletin 
municipal ou dans un commerce participant et de le faire 
tamponner à l’occasion de vos achats (sans montant 
minimum) auprès de cinq commerçants participants 
différents.
Une fois le bulletin complet, il vous faut le renseigner (nom, 
adresse…) et le déposer dans les urnes disposées dans les 
boutiques luronnes.
A noter que le nombre de coupons est illimité par participant.
Un tirage au sort sera ensuite effectué permettant de vous 
faire gagner des bons d’achats de 20, 40, 60 voire 80 euros à 
utiliser dans les boutiques luronnes et d’attribuer le voyage !

Une « petite » grande roue d’inspiration parisienne, es-
prit année 1900, sera installée en centre-ville. Tous les 
après-midi, emmenez vos enfants (à partir de 3 ans) dé-
couvrir ce décor féérique !

Venez vous balader en calèches à travers les rues du 
centre ville et ainsi découvrir les décorations de Noël.

 

Découvrez le nouveau programme de l’harmonie munici-
pale à l’occasion du traditionnel concert de Noël.

 

A cette occasion, une distribution de 200 bonnets de lutins, confectionnés par « Les 
ateliers de Téo », sera effectuée aux joyeux petits participants. Venez vous amuser !

Malheureusement, le traditionnel rassemblement où le vin-chaud et le casse-croûte sont 
offerts par les élus et l’UCL n’aura pas lieu cette année.

Afin de contribuer à donner un air de fête au centre-ville, ACE (association chantiers en-
vironnement) a fabriqué plus d’une cinquantaine de sapins en bois de récupération. Dis-
posés tout au long des rues commerçantes du centre-ville durant la période des fêtes de 
fin d’année, ces sapins ont été réalisés par Philippe, Dominique, David, Isabelle, Thérèse, 
Patrick et Noël, tous salariés de la structure en transition professionnelle.
Le chantier a été supervisé par Patricia, responsable de la ressourcerie au sein de l’asso-
ciation.
Plus que jamais, les rues de Lure seront cette année décorées par des lurons.

Ces animations sont soutenues financièrement par l’Etat, via 
le fonds national d’aménagement et de développement du 
territoire – FNADT.

En raison du contexte sanitaire, le Comité des Fêtes 
n’organisera pas la maison du Père Noël et le marché à 
l’espace Cotin est annulé, de même que les animations 
prévues sur l’espace Anatole.
Assurez vous de la bonne tenue des événements 
annoncés sur : www.lure.fr et sur la page facebook de la 
ville de Lure
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Toujours plus de fans

Un nouveau Sapeur !

Contacter un élu ou un service municipal

L’éclairage public en question

Communication

La ville de Lure concède une place importante aux réseaux sociaux pour 
informer, prévenir, échanger. 

Notre page Facebok www.facebook.com/Ville-de-LURE est suivie par plus de 
6000 fans. Le travail constant du service communication de la ville de Lure et 
de son administrateur Stéphane FRECHARD, adjoint au Maire en charge de la 
communication publie quasiment chaque jour des articles pour permettre à 
ses fans de se tenir informés de l’actualité luronne. 

Un site plus interactif
Néanmoins, l’information doit être accessible à tous et c’est pourquoi un 
travail va être engagé pour moderniser nos outils numériques, comme notre 
site internet www.lure.fr qui doit devenir plus interactif, participatif et mieux 
agencé. C’est le prochain dossier important pour satisfaire encore plus notre 
désir de mettre en avant les richesses de notre cité.

Le Tour de France a été l’occasion de penser à de nouveaux outils de 
communication et surtout à une nouvelle identité. Nous avons voulu donner un 

coup de jeune à notre Sapeur Camember. 
Ce travail a été confié à un illustrateur bien connu localement. Il s’agit de Daniel 
ALEXANDRE connu sous le pseudonyme de A.DAN, auteur de plusieurs BD qu’il 
consacre à l’éthologie et la faune sauvage, avec une attention particulière sur la 
défense des animaux et les problèmes écologiques. 
Pari réussi, notre Sapeur est à l’image de notre ville : « dynamique ».

Il n’est jamais inutile de rappeler que vos élus sont disponibles. Vous pouvez leur écrire comme d’ailleurs aux 
services de plusieurs manières. Nous traitons tous les courriers car notre devoir est de vous apporter des 
réponses. 
Pour nous joindre : 
- le site internet www.lure.fr : rubrique contacter un élu en cliquant sur sa photo
- en écrivant par mail : mairie@lure.fr
- par courrier : Mairie - 2, rue de la Font - 70200 Lure

Stéphane FRECHARD

Daniel ALEXANDRE alias A.DAN, dessinateur 
de BD et illustrateur, a rajeuni l’image de notre 
Sapeur luron

« Que voilà une illustration de mon for intérieur pleine de modernisme 
qui positivement me stupéfactionne de renversement !! »



Tour  dede  France  :  étape historique

Christian PRUDHOMME à Lure

Le village du Tour

Thibaut PINOT le courageuxLa jeunesse au pouvoir

Podium officiel

Donnons des « elles » au vélo

Événement

En dépit des contraintes organisationnelles liées à la crise sanitaire, la cité du Sapeur a pu accueillir, le 19 septembre, 
l’avant dernière étape de « la grande boucle ». 7000 personnes se sont rassemblées sur le site de départ d’un 

contre-la-montre individuel qui sacrait le vainqueur de l’épreuve et restera dans les annales du cyclisme.

Le directeur du Tour de France, est venu symboliquement à Lure le 
18 juillet (date initialement prévue pour la grande étape) promouvoir 
l’événement différé.

Le Tour de France repose sur une logistique impressionnante que 
les lurons ont pu découvrir le temps d’un samedi de septembre sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle.

Le jeune coureur slovène, Tadej POGAČAR s’est élancé dans les ar-
tères luronnes pour s’emparer avec brio du maillot jaune et monter le 
lendemain en vainqueur sur le podium des champs Elysées. 

Handicapé par une chute sévère à Nice dès la 1ère étape, notre cham-
pion local à fait preuve d’un immense courage pendant 3 semaines. 
À Lure, il a reçu les encouragements qu’il méritait. 

À l’occasion du coup d’envoi de l’étape, Eric HOULLEY, dans son allo-
cution, s’est clairement démarqué des critiques abusives émises par 
quelques élus métropolitains contre le Tour de France. 

Des sportives non professionnelles ont accompli le parcours 2020 du 
Tour avant l’heure pour revendiquer l’organisation d’une compétition 
féminine. Elles ont été chaleureusement accueillies à Lure le 19 août.
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Fierté 
et reconnaissance 

Et demain ?

Un vélo pour tous

Bonheur à Vélo 

Événement

Du 29/08 au 19/09, date du départ de l’étape du Tour de France à Lure, 
la ville, en partenariat avec l’association EMMAÜS et ASO la société 

organisatrice du Tour, a organisé une collecte massive de vélos délaissés. 
L’objectif était de récolter 150 vélos sur la période. Ils seront ensuite remis 
en état par EMMAÜS puis revendus. ASO reversera quant à elle 30 euros 
par vélo à l’association à caractère solidaire.
Au final se sont plus de 200 vélos qui ont pu être donnés par des citoyens 
anonymes désireux de s’inscrire dans cette démarche solidaire. 
Un grand merci à eux !

La ville de Lure a eu le plaisir et 
la fierté d’organiser cet évène-
ment et tient à remercier tous 
les partenaires qui ont contribué 
à sa réussite dans des condi-
tions complexes : ASO, la Région 
Bourgogne Franche-Comté, la 
Communauté de Communes 

du Pays de Lure, le Département 
70, l’Union du Commerce Luron, 
le Vélo Club luron, plusieurs en-
treprises locales, la gendarmerie 
nationale, les sapeurs-pom-
piers, Emmaüs et le Secours 
Populaire...

Le Tour de France ne sera pas un feu de paille. Son passage doit susciter 
l’envie d’utiliser le vélo sous toutes ses formes : loisirs, déplacements 
scolaires et professionnels. La ville de Lure se portera candidate pour 
accueillir d’autres belles épreuves cyclistes dans les prochaines années.  

Dans le même esprit et 
toujours en partenariat 

avec ASO et la ville de LURE, le 
Secours Populaire Français a 
organisé début septembre sa 
Journée « Bonheur à Vélo ». 
20 jeunes enfants issus de 
familles défavorisées ont pu 
bénéficier d’une initiation à la 
conduite sur circuit ainsi que 

des conseils de la Prévention 
MAIF. À l’issue de cette jour-
née et du goûter bien mérité, 
les enfants ont reçu chacun un 
chèque de 200 euros, offert par 
le Secours Populaire, qui servi-
ra à l’achat d’un vélo neuf.
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Secours et motards de la gendarmerie indispensables au bon déroulement 
de l’épreuve

* de 23h 30 à 3h 30 sauf le week-end : 1h à 5h 
(sauf centre-ville et sites couverts par la vidéo-protection)

Ressources humaines
Une manifestation d’une telle envergure n’aurait pu se dérouler sans la 
mobilisation exceptionnelle des agents de la ville et de la CCPL mais aussi 
de dizaines de bénévoles. Remerciements appuyés. 



Handball, objectif : Nationale 1 
L’équipe 1ère du HBC Lure-Villers vise une montée dans la division supérieure
et c’est plutôt bien parti...

Elles frappent aussi le cuir
Le foot féminin est en pleine expansion 
dans le bassin luron

Les motivations et les ambitions de l’équipe de Frederic CARISEY 
sont claires et nettes : viser la montée. Évoluant actuellement en 

catégorie National 2, c’est avec beaucoup de détermination que nos 
champions ont remporté avec brio et éclats la plupart de leurs matchs 
depuis le début de la saison.

Les joueurs sont survoltés sur le terrain et font face à leurs adversaires 
avec beaucoup de sang froid. A noter contre Grand Nancy Métropole, 
le tir de 18m ! de Vincent CARISEY qui trompera le portier adverse. 
Toute la ville encourage ses champions ainsi que tout l’encadrement 
de l’équipe ! 

Allez les verts !

Depuis 6 saisons, les JSL ont créé une section féminine. Avec l’objectif de déve-
lopper cette féminisation, une équipe d’éducateurs diplômés bénévoles enca-

dre une centaine de footballeuses de tous âges.
Le nombre de licenciées progresse chaque année. Ainsi depuis cette saison, toutes 
les catégories sont représentées au niveau départemental et l’équipe des moins de 
18 ans évolue au plus haut niveau régional. De nombreuses filles participent aux 
détections départementales et régionales.

Un titre de championnes
La première génération a décroché le titre de championnes futsal de Bourgogne 
Franche-Comté au mois de mars 2020 dans la catégorie U15F.
Le football féminin est bien ancré dans le paysage luron. Ainsi toutes les filles sou-
haitant découvrir et pratiquer ce sport sont les bienvenues. 

Contact : Michaël SIRI : 06 99 52 73 72
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L’équipe (de haut en bas et de gauche à droite) GAULARD, CLÉMENT, STOCKER, ROUSSEL, CHAUMONT, 
V.CARISEY, OTTER, VALDENAIRE, TSCHIRRET, VADUVAN, ROMAIN, BILLERY,  sous la baguette de 
Frédéric CARISEY (à gauche).

Sports

Les trophées sportifs annulés
En raison de la crise sanitaire, les élus ont fait le choix d’annuler 
l’édition des trophées sportifs de janvier 2021. 

L’absence de résultat sportif majeur liée au confinement, 
l’impossibilité de garantir à nos prestataires et partenaires 
la tenue d’une manifestation fiable en janvier conduit 
malheureusement à cette décision que nous regrettons. 

Notre responsabilité est d’agir avec discernement face à cette 
pandémie. Nous re-proposerons cette belle manifestation avec 
un nouveau visage dès que cela sera possible.



Sous l’égide de la Fondation du patrimoine, la commune de Lure lance 
un appel aux dons pour sauvegarder ce lavoir, édifice promoteur du 
patrimoine architectural de la ville et de son histoire.
Nous espérons, par la générosité des amoureux du patrimoine, lever 
des fonds à hauteur de 5 000 € afin de contribuer à promouvoir et à 
transmettre cet édifice chargé d’histoire auquel les habitants sont attachés.
Chaque don bénéficie d’une réduction d’impôt.
Si vous souhaitez faire un don :
Sur internet : www.fondation-patrimoine.org/70852
ou en flashant le QR code ci contre
Par chèque : informations et modalités sur le site 
de la Fondation du patrimoine - rubrique projets -
comment donner
www.fondation-patrimoine.org

Entourés par leurs hôtes, Julie et Louis, deux stagiaires comblés à Asperg 
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Malgré les perturbations engendrées par la crise sanitaire, 
la ville de Lure a poursuivi ses investissements

Des LED pour l’éclairage publicLa rue des Carrières rénovée

La création du passage Vox

La restauration du lavoir

Des investissements en 2020

Travaux

Coût global :  717 000 €                                                    
Maitrise d’ouvrage : SIED70
Participation de la ville de Lure : 116 660 € 

Réseaux : coût global 175 000 €                                                
Maitrise d’ouvrage : CCPL & ville de Lure 
Voirie : coût global 197 900 €

Coût global : 108 750 €                                              
Maitrise d’ouvrage : ville de Lure
Subventions : 
État : 51 668 € 
Région : 30 000 €  

Coût global : 70 973 €                                              
Maitrise d’ouvrage : ville de Lure
Subventions : 
État : 21 232 € 
Département : 21 290 € 

UN APPEL AUX DONS



Au bonheur des vivants 
Ce rêve éveillé est l’un des sept spectacles à voir en famille à l’auditorium  

Report d’histoires 
Les Franches-Conteries sont de retour en juin 

Culture 

Au bonheur des vivants est un duo désopilant mêlant clown et 
illusion qui s’inspire autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, 

la famille Adams, Murnau ou encore Marcel Aymé. Venez assister en 
famille à la folle nuit de ce couple de personnages à travers leurs rêves 
et leurs cauchemars. Mime, jeu clownesque, travail d’illusion créent 
une fable visuelle féerique aux allures de rêve éveillé. Une bulle de 
poésie terriblement drôle, surprenante, inventive et émouvante pour 
clore cette année avec panache ! 

JeveuxJeveuxJeveux - partenariat Côté Cour - Théâtre de marionnettes 
Dim. 29 Nov / 17 h 00 / l’auditorium (ANNULÉ)  
Ficelle - partenariat Côté Cour - Théâtre de marionnettes  
Dim. 24 Jan / 17 h 00 / l’auditorium  
Des Rêves dans le Sable - vacances scolaires - Conte & dessin sur table
Ven. 19 Fév / 15 h 00 & 20 h 30 l’auditorium  
GRRRRR - partenariat Côté Cour - Danse  
Dim. 14 Mars / 17 h 00 / l’auditorium 
Un flocon dans ma gorge - partenariat Côté Cour - Théâtre & musique 
Dim. 28 Mars / 17 h 00 / l’auditorium  
Rêve de pierres - vacances scolaires - Conte & musique  
Mar. 20 Avr. / 10 h 00 & 15 h 00 / l’espace Cotin

Tarifs pour chaque spectacle : 
Tarif Normal 5 € / Adhérent 4 € / Réduit 4 € / Jeune 4 € 
Sauf pour « Des rêves dans le sable »  
Tarif Normal 9 € / Adhérent 6 € / Réduit 7,50 € / Jeune 5 €

La tenue des spectacles annoncés l’est sous réserves 
dues aux contraintes sanitaires

Les franches conteries, un festival à 
destination de tous (adultes, jeunes et 

enfants) qui mobilise fidèles, curieux et 
amoureux des mots et des histoires.
Le printemps prochain verra fleurir la 
nouvelle édition des franches conteries. Ce 
14ème festival des arts du récit se déroulera 
du 1er au 6 juin 2021 et offrira à tous des 
formes artistiques singulières des arts de la 
parole. Récits théâtraux, contes musicaux, 
spectacles jeune public, chanson, 
arts de la rue ou encore propositions 
cinématographiques composent la palette 
de ce prochain rendez-vous. Un moment 
artistique, festif et printanier attendu sur 
notre territoire pour le plaisir du plus grand 
nombre.
Aller au-devant du public c’est également 
sortir des salles traditionnelles et organiser 
des moments conviviaux où l’échange 
et la rencontre sont possibles. Ainsi Les 
traditionnels Apéros Contés quotidiens, 

d’accès libre et gratuit, continuent à rythmer 
la semaine. 

Nouveaux talents
Loin des standards et du vedettariat, la 
programmation est un acte de découverte 
d’artistes, de soutien à l’expression 
contemporaine dans toute sa diversité. 
Conte à Découvert en est un exemple. 
Conçu sous la forme d’une carte blanche 
offerte à un conteur (le parrain de la 
semaine), ce sont quatre artistes, 4 filleuls 
(2 femmes et 2 hommes) qui prêtent leur 
voix à la découverte de leur talent. Cette 
année Julien Staudt sera leur parrain.
Parmi les rendez-vous de juin prochain 
Jérôme Rouger, en ouverture du festival 
à l’auditorium nous parlera de séduction 
avec un Abécédaire des plus personnel, 
Le Dernier Ogre sera sur les planches 
de l’Espace Molière à Luxeuil-les-Bains, 
Servane Déchamps alias Sœur Marie-Paule

Au bonheur des vivants  Par Les âmes nocturnes 
Duo poétique – clown et illusion à voir en famille dès 5 ans 

Mar. 15 Déc. / 20 h 30  & Mer. 16 Déc. / 15 h 00  à  l’auditorium
Tarif Normal 9 € / Adhérent 6 € / Réduit 7,50 € / Jeune 5 €

Jérôme ROUGER récitera son abécédaire de la séduction
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Renseignements / réservations :
03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr

Billetterie en ligne sur www.lure.fr

À voir également en famille

nous contera Tant bien que Mal les histoires des 
frères Grimm ou Julien Staudt nous offrira ses 
contes coquins… et bien d’autres surprises en 
perspective ! (Programme disponible en janvier).
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Rire en urgence

Ciném’action ! change de président

Le centre culturel a vocation à attirer tous les publics vers le 
spectacle vivant et diversifier la programmation est un objectif 

majeur. Ainsi, CLIMAX proposé en mars prochain, est un spectacle 
atypique et politique dans le sens noble du terme : orchestré par la 
compagnie Zygomatic. (déjà tout un programme !!!), il tire la sonnette 
d’alarme et réveille notre conscience écologique parfois assoupie. 
Il nous interroge sur l’urgence climatique, l’effondrement de la 
biodiversité et plus largement sur la survie de notre bien commun, 
cette planète que nous sommes censés transmettre à nos enfants. 

Spectacle gratuit 
Proposée et financée par le pays des Vosges Saônoises et le 
pays Vesoul-Val de Saône, cette conception artistique, présentée 
gratuitement à l’auditorium, prendra la main de tous, petits et grands 
à partir de 10 ans, pour nous entraîner dans un ” road movie ” 
férocement drôle, fertile et libérateur.
De quoi avancer vers un printemps plus léger mais aussi plus 
conscient des réalités et des enjeux écologiques de demain...
Est-ce bien compatible ? C’est une question à laquelle nous 
répondrons...après le spectacle !

Les 37èmes journées du patrimoine se sont cette année conjuguées 
avec le passage du Tour de France dans notre cité. A cette 

occasion la ville de Lure, en partenariat avec le Centre de Ressources 
Photographie (CRP) et les Musées Départementaux de la Haute-
Saône, proposait une exposition sur les éléments patrimoniaux liés à 
la bicyclette, que ce soit à travers la photographie, la mise en valeur de 
vélos anciens, la présentation de constructions originales (2 mythes 
réunis en un : le vélo 2CV) et même à travers la musique et le cinéma. 
Du 15 au 21 septembre, l’Espace Cotin a accueilli cette exposition 
de tirages photographiques issus de la collection de plaques de 
verre anciennes du CRP, agrémentée de cycles anciens et de vieilles 
affiches issues de collections privées et publiques, le tout à l’écoute 
d’une bande-son composée de musiques de différentes époques et 
rendant hommage à « la petite reine ». 

Exposition visible au centre culturel
Une partie de cette exposition (les photographies) est toujours visible 
au 1er étage du centre culturel François Mitterrand. Cette semaine du 
patrimoine à Lure, s’est achevée par la diffusion le lundi 21 septembre, 
du film « Raoul Taburin » (histoire d’un petit garçon, devenu grand 
sans savoir faire du vélo) au Cinéma Espace Méliès. 

La Cie Zygomatic a choisi l’humour pour évoquer l’urgence climatique

 
Avis aux cinéphiles passionnés !

Le président de l’association Ciném’action !   Jean-Christophe HIGELIN, 
mettra un terme à son mandat en janvier 2021.

En octobre dernier, une superbe ciné-rencontre en présence du 
réalisateur Raphaël JACOULOT pour son film « L’enfant Rêvé » tourné 
sur le plateau de Maîche et à Morteau est venue couronner ces 17 
années de beaux échanges avec de nombreux réalisateurs.

Une belle opportunité de présidence s’offre désormais à toute 
personne passionnée de cinéma souhaitant continuer à mettre à 
l’honneur « un cinéma de qualité pour le plus grand nombre » et à 
maintenir une association d’« Art et Essai » dynamique et active sur 
le bassin luron.

CLIMAX - l’auditorium - Ven 12 mars - 20 h 30 - gratuit
                      Réservations obligatoires à partir du 1er février 2021
                      Tél. 03 84 30 54 30 

Le spectacle CLIMAX abordera la question du climat sur le ton de l’humour... 
histoire d’égayer le printemps !

La petite reine était aussi à l’honneur lors des journées du patrimoine à Lure

Patrimoine à bicyclette



« Cœur de Lure » : réfléchir puis agir !

Casalia comme à la maison 

Centre-ville
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Christian Eiberger nouveau maire d’Asperg 

Consultation citoyenne reportée

Un plan d’actions pluriannuelles

La redynamisation du centre-ville est une priorité de ce nouveau 
mandat municipal.

Elle implique un arrêt de l’expansion des zones commerciales situées 
en périphérie et la mise en œuvre de l’étude participative « Cœur de 
Lure ». Les conclusions de ce travail devaient être présentées le 2 
novembre dernier, à l’occasion d’une séance de restitution publique 
prévue à l’espace du Sapeur.

Le contexte sanitaire a malheureusement imposé un changement 
de méthode.
Ainsi, une consultation à distance des acteurs locaux sur le projet 
final de l’étude a été réalisée courant novembre, avant la présentation 
d’une version opérationnelle devant le conseil municipal de Lure et le 
conseil communautaire en décembre.

De cette étude, doit désormais découler un plan d’actions pluriannuelles, 
portant sur le commerce, l’habitat, le stationnement et le sens de circulation, 

les aménagements des espaces publics collectifs…
Il s’agit d’actions à la fois pérennes qui se concrétiseront par des investissements 
et des actions d’animations innovantes, plus ponctuelles.

L’étude a été confiée à un cabinet alsacien « Section urbaine » et est financée 
par l’état, la région Bourgogne Franche-Comté, ainsi que la communauté de 
communes et la ville.

La ville a candidaté au nouveau dispositif gouvernemental intitulé « Petites 
villes de demain », afin de bénéficier de moyens financiers dédiés aux dépenses 
d’ingénierie de projets et d’investissement en faveur du « Cœur de Lure ».

Lors de la campagne municipale, la liste « Unis pour Lure »  s’était engagée à 
consulter la population à propos de la localisation du marché hebdomadaire.

Ce référendum communal sera organisé dès que la situation sanitaire le 
permettra.

Les élus lurons ne prendront pas position dans le débat et mettront en œuvre 
le résultat qui s’exprimera majoritairement : maintien sur l’esplanade ou 
déplacement dans le centre-ville. 

Le marché hebdomadaire au cœur de Lure au début du XX e siècle

La population luronne concernée et concertée sur l’avenir du centre-villeLe conseil municipal des jeunes a participé à des ateliers de reflexion



Francine Pernot
Conseillère déléguée 

Tout pour coudre et tricoter 
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Entourés par leurs hôtes, Julie et Louis, deux stagiaires comblés à Asperg 

Ambiance des îles au centre-ville

Bois et chaleur

De la fête au bistrot 

Bar alternatif 

Épicerie comme avant

Bien connu des lurons, Patrice RIPOLES alias Pino, 
est une figure incontournable de la fête foraine 

où il régale les chalands depuis des décennies en 
compagnie de Sandy son épouse. Depuis cette 
année il vient d’ouvrir son bistrot sédentaire sur 
cette place du marché qu’il connait bien. Vous 
pouvez y déguster sur place, brochettes, grillades 
et bien d’autres spécialités maison ou emporter 
sandwich ou hamburger aux saveurs du terroir. 
Bistrot Pino : 10, Espl Charles de Gaulle  
Du lundi au samedi midi et soir et dimanche soir 

Plusieurs enseignes luronnes ont changé 
d’emplacements ces derniers mois.

Le Pacha kebab : 3, rue de la Gare
Fleuriste Natur’Art : 12, Av Carnot
La Crêpe Rit : 6, Espl Charles de Gaulle
Le Marché aux affaires : 3, Av Maréchal Juin
Royal Burger : 65, Av Carnot

L’Antan, une épicerie fine, est ouverte depuis 
le 16 septembre à l’angle de la rue Carnot et 

de la rue des Gleux. Alexia GIMENEZ propose 
en vrac des produits alimentaires d’origine 
française, en circuit court ou respectant la 
charte du commerce équitable. Outre les 
graines, fruits secs, farines, riz ou pâtes, vous 
y trouvez aussi légumes de saison, crème, 
beurre, lait, sans oublier une gamme de thé et 
cafés mais aussi divers paniers cadeaux. 

L’Antan : 1, Av Carnot 
Du mardi au dimanche matin 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30

Au revoir l’Embuscade, bon-
jour le Fidji. Depuis le 18 

septembre, Valérie PELLETEY 
a repris les manettes du bar 
du centre-ville et propose à sa 
clientèle toute une gamme de 
boissons et cocktails alcoo-
lisés ou non sans oublier les 
boissons chaudes. Dans une 

ambiance conviviale et feutrée, 
Valérie et sa sœur Nathalie 
vous y accueillent chaque jour 
sauf le jeudi dès 8 h 00 ou 9 h 00 
le week end.

Le Fidji : 46, Av de la République

Nouveaux commerces 

«Au fil de mes rêves » vient d’ouvrir 
ses portes en septembre en lieu et 

place de « la Civette », bureau de tabac 
fermé depuis de nombreuses années 
Avenue de la République. Sonia MATHIEU 
y propose de nombreux articles de 
mercerie, fils à coudre et à broder, galons, 
boutons et fermetures éclair, pièces de 
tissus ainsi que tout le matériel de tricot, 
pelotes de laines, aiguilles etc. Sonia 

dispose d’un petit atelier dans un espace 
chaleureux où elle envisage de proposer 
différents ateliers destinés à ses client(e)s 
dès que possible. 

Au fil de mes rêves : 17, Av de la République 
Du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 30 

Coiffure familiale

Éliane FERREIRA exerce depuis le mois de 
décembre dernier dans son salon de coiffure 

situé rue de la Gare. Assistée par Milu, la visagiste 
coiffe toute la famille et taille aussi les barbes 
(hors période de crise sanitaire).

Studio Éliane : 20, rue de la Gare
Du mardi au samedi, journée continue 
de 9 h 00 à 18 h 00

L’Antenne Nord-Est de la société 
HARGASSNER est depuis le 27 juillet 

installée dans de nouveaux locaux situés 
rue des Berniers, zone de la Saline. Cette 
concession distribue les chaudières à bûches, 
granulés ou bois déchiqueté proposée par la 
marque. Destinés aux entreprises, collectivités, 
particuliers ou encore aux exploitations 
agricoles, les produits sont installés par des 

chauffagistes locaux qui peuvent venir se 
former directement dans l’espace dédié de 
Lure faisant aussi office de showroom. Yannick  
STADELMANN supervise la concession et 
réalise toutes études d’installation adaptées 
à tous les besoins en concertation avec les 
artisans locaux.

HARGASSNER : 3, rue des Berniers
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00

Depuis décembre 2019, Benjamin 
BERTHET, par ailleurs projectionniste 

au cinéma Espace Méliès de Lure a 
ouvert le Plan B, un bar, snacking qui se 
consacre aussi aux confiseries et aux 
objets collectors en lien avec le cinéma. 
Ce passionné de 7ème art propose dans 
un cadre inspiré des bars américains des 
« sixties » toute une gamme de sodas 
et boissons non alcoolisées provenant 
essentiellement d’outre-Atlantique. 

De nombreuses sucreries sont également 
à disposition des clients mais aussi une 
carte de diverses préparations destinées à 
combler un petit creux.

Le Plan B : 33, Av de la République
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 19 h 00 
et 20 h 00 le samedi
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Entre deux mandats municipaux et en pleine crise sanitaire, le budget exécuté 
cette année est caractérisé par quelques traits saillants

Zéro emprunt

Vote du budget

Covid 19 et Tour de France

Investissements ciblés

Modération fiscale

Budget 2020 :  un exercice de transition

Finances

La période précédente (2014-2020) s’est traduite par un 
net recul de l’endettement communal.
2020 a été exécuté sans emprunt pour préparer les inves-
tissements de demain : 3ème gymnase et école maternelle 
de La Pologne.

Engagement électoral respecté : aucune augmentation sur 
les taxes communales en 2020 !
Et pourtant, rappellons le, la ville de Lure reçoit des 
dotations de fonctionnement par habitant de la part de 
l’état, inférieures à celles de tous les autres pôles urbains 
du département.

Le gouvernement a reporté l’adoption des budgets 
municipaux dont la préparation a été ralentie par le 
contexte épidémique.

L’assemblée luronne a approuvé les dépenses et les 
recettes pour 2020, le 22 juillet.

Les élus ont retenu quelques opérations prioritaires 
pour améliorer l’équipement de la cité.

-  Éclairage public LED généralisé - soutien SIED 70 

-  Accessibilité de l’école Jean Macé  - subvention de l’État

-  Rénovation de la rue des Carrières - partenariat CCPL

-  Restauration du lavoir communal - aides de l’État 
    et du département

-  Création du passage Vox - subventions de l’État 
    et de la Région

La collectivité municipale a assumé les dépenses 
de fonctionnement en 2020.

-  Masques pour les habitants et les agents

-  Primes Covid aux agents exposés au risque, protections    
    sanitaires diverses...

-  Accueil d’une étape du Tour de France cycliste 
    le 19 septembre
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Retour en images
Tout au long de la première période de confinement, la ville de Lure a 
publié des articles illustrés sur sa page facebook, afin de valoriser la 
mobilisation des agents 

Crise sanitaire

Plans de continuité des activités au service de la population

En plein crise sanitaire, des cadres et des agents municipaux 
ont toujours assuré le service public quotidien : propreté urbaine, 
résidence des personnes âgées, police municipale, état civil…

Il en est de même pour les agents communautaires qui ont mené à bien 
les missions essentielles de service public : accueil en crèche et péri-sco-
laire des enfants de personnels soignants, permanence administrative, 
service d’intervention technique d’urgence.
Dès 4 heures du matin, les chauffeurs et ripeurs ont assuré le service de 
ramassage des déchets.

En effectifs restreints, la ville de Lure et la communauté de com-
munes se sont mobilisées pour servir la population.



État Civil
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Décès 
période du 09/09/2019 au 25/09/2020 Horaires Etat-civil 

Lundi :     
Mardi :      
Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 

Recensement militaire 
(ou «recensement citoyen»)

Inscriptions sur les listes électorales

Carte d’identité / passeport 

9 h 00 à 11h 30 et 13 h 00 à 17 h 00
9 h 00 à 11h 30 et 13 h 30 à 17 h 00
9 h 00 à 11h 30 et 13 h 00 à 17 h 00
10 h 00 à 11h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 16 h 30

Mariages

Baptêmes

Carnet

   
DEUNIER veuve TONNELIER Jeannine 01/10/2019     
SURBACK Daniel 21/10/2019 
MANCASSOLA  Dominique 28/10/2019
LAURENCY veuve CIVIDATI Catherine 05/11/2019
VAUFREY veuve BOFFY Simone 15/11/2019
CALLEY Maurice 16/11/2019
MEYER Isabelle 30/11/2019
DE VREESE veuve LÉVÊQUE Christiane 30/11/2019
CHEVALIER épouse FRANÇOIS Lucienne 18/12/2019
GALLEY Michel 19/12/2019
DEVOILLE Bruno 24/12/2019
MAURI Mickaël 25/12/2019
DESBOEUF Jean-Paul 03/01/2020
CARLINET Louise 04/01/2020
MAUFFREY veuve CHOLLEY Michelle 11/01/2020
MERCIER Sophie 22/01/2020
VENNET Alain 22/01/2020
BELPOIS Rémy 23/01/2020
NOIZET Marie 23/01/2020
JACQUOT Daniel 29/01/2020
DELAITRE veuve NEVEUX Jeannine 11/02/2020
PICARD Gilles 21/02/2020
VINTERSTEIN Paul  26/02/2020
LIDY Michel 05/03/2020
SIMONOT Roger 08/03/2020
CZYSZ Virginie 16/03/2020
JAUNE André 16/03/2020
TALON Patrick 16/03/2020
JUIF veuve BODET Marcelle 23/03/2020
BEURET Fernand 28/03/2020
FOUSSERET veuve BURLET Odette 02/04/2020
KOEHL Jean-Jacques 04/04/2020
CUROT Christiane 03/04/2020
GALMICHE Christian 04/04/2020
STENEGRI Denis 05/04/2020
LAURENCOT épouse AUBRY Odette 24/04/2020
SABATHE Daniel 26/04/2020
MVUMBI NZANZA Ruth 08/05/2020
LAMBERT Ginette 26/05/2020
DE SOUSA veuve DE FREITAS Maria 06/06/2020
PATEY Bernard 11/06/2020
NARDIN Jacqueline 17/06/2020
LAURENT Michel 13/06/2020
ANTOINE André 18/06/2020
MASSET veuve BOURNIQUEL Arlette 04/07/2020
POIX Jacques 03/07/2020
ANDRÉ Jean 01/08/2020
PUTINIER Raymond 08/08/2020
GRANDJEAN Cyril 13/08/2020
MOZER Joël 16/08/2020
NIVON épouse GIBOULET Rose 01/09/2020

OFFREDI Alain - KESRAOUI Arlette 04/07/2020
SANDOZ Dimitri - VAUBOURG Julie 25/07/2020
POLVORERA Alban - TISON Sabrina 05/09/2020
CAMETTI Pierre - AUBRY Andréa 05/09/2020
SCHERRER Fabrice  - MENSUELLE Élodie 05/09/2020

DANIÈLOU Guy - PIGUET Michèle  22/08/2020  
50 ans de mariage

 

FICO Livio Roger Antonio 07/03/2020
MONIER Logan Franck Frantz 27/06/2020
SCHERRER Amber Joséphine Lucienne 05/09/2020
  
Attention, n’apparaissent désormais dans le bulletin que 
les décès,  pacs et mariages dont l’autorisation de 
communication est parvenue en Mairie.

Bienvenue aux nouveaux 

Tout jeune Français doit se faire recenser dès l’âge 
de 16 ans. 
Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit 
une attestation de recensement. L'attestation est à 
présenter lors de certaines démarches (inscription 
au baccalauréat avant 18 ans notamment). 
Le recensement permet à l'administration :
•  de le convoquer à la journée défense et   
   citoyenneté (JDC)
•  et de l’inscrire d'office sur les listes électorales quand il atteint l'âge de 18 ans.
Concrètement, la démarche de recensement peut être effectuée : 
•  en ligne sur le site du service public au moyen d’un compte Franceconnect 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054  en ayant soin de scanner au préa-
lable la carte nationale d'identité ou passeport valide et le livret de famille à jour. 
•  ou sur place en Mairie au service état-civil : le jeune peut faire la démarche lui-même en se 
présentant avec sa carte nationale d'identité ou passeport valide , le livret de famille à jour et un 
justificatif de domicile. 

Les élections départementales 2021 auront normalement lieu au cours du mois de mars 2021.
Sauf circonstances particulières (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la 
nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...) pour pouvoir voter en 2021, 
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2021. 
L’inscription sur les listes électorales est une démarche gratuite, soit en mairie, soit en ligne sur 
service-public.fr / Papiers - Citoyenneté / Élections 
Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux 
services de votre commune, votre demande d’inscription ne pourra donc pas aboutir.

3 solutions gratuites pour s’inscrire : 
1/ par internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
2/ par la voie postale avec le formulaire cerfa n°12669*02 
3/ en mairie auprès du service état civil avec le formulaire cerfa n°12669*02 

Dans tous les cas pour s’inscrire sur les listes électorales, des justificatifs sont nécessaires pour 
prouver son identité et soit son domicile ou sa résidence sur la commune, soit sa qualité de 
contribuable sur la commune, soit sa qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une 
société sur la commune.
Plus d’infos sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Si vous avez un doute sur votre inscription vous pouvez vérifier sur service-public.fr : 
•  sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire) 
•  que vous n’avez pas été radié(e)
•  l’adresse de votre bureau de vote
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
en prenant soin d’indiquer TOUS vos prénoms, dans l’ordre, tels qu’ils sont inscrits sur votre acte 
de naissance avec les accents.

Vérifiez votre inscription en ligne : 
Le saviez-vous ? La mairie décompte plus de 400 retours de cartes électorales 
Votre boîte aux lettres est-elle bien identifiée ?
Les changements d’adresse auprès de la Poste ne modifient pas votre inscription électorale. 
Aussi vous pouvez vérifier votre inscription en ligne sur : 
service-public.fr (Accueil particuliers / Papiers - Citoyenneté/Élections) 
ou en mairie au service état civil. 
Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues en mars 2021
(sauf contraintes sanitaires).

La Mairie de Lure fait partie des 14 communes de Haute-Saône équipée d’une station biomé-
trique Passeport / Carte d’identité.
Pour prendre rendez-vous à Lure, 3 possibilités sont ouvertes : 
•  par téléphone : 03 84 89 01 01 – tapez 1 aux horaires d’ouverture de la mairie (du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 jeudi et vendredi).
•  en vous rendant auprès de l’agent d’accueil aux horaires d’ouverture de la mairie. 
•  ou par internet :  synbird.com   CNI/Passeport :  le calendrier est mis à jour instantanément 
Si vous acceptez le contact par sms ou mail un lien vous est transmis. 
Le jour du rendez-vous le dossier (papier ou pré-demande) doit être complet, à défaut, et par 
respect pour les usagers après vous, il ne pourra pas être traité. 



Finances

Cimetière

Travaux

Conciliateur de justice Permanence sécurité sociale

Hiver, un rappel utile

Contacts utiles

Nos amis les chats

Tribunes politiques

Comme chaque année à la Toussaint, les communes 
affichent les concessions arrivées à échéance ou semblant 
abandonnées.
Afin de préserver le devoir de mémoire, nous invitons toute 
personne susceptible de fournir des renseignements sur les 
sépultures listées à contacter le service état civil. 
En effet, en application de la réglementation, à défaut de 
demande de renouvellement ou d’entretien, la concession 
prend fin et peut être revendue par la commune. 
État civil : 03 84 89 01 16 

Des campagnes de stérilisation des chats errants sont organisées du 
printemps à l’automne dans différents quartiers de notre ville. 
Pour un bon déroulement, nous vous demandons de faciliter la pose 
des trappes par la personne habilitée de l’association MISTIGRIFFE.
RAPPEL :
L’identification des animaux est obligatoire en application des articles 
D212-63 à D212-71-l212-10 du code rural et de la pêche.
Pour lutter contre la prolifération de nos chers protégés, la stérilisation 
est fortement conseillée.

Un litige à résoudre ? 
www.conciliateurs.fr/Qu-est-ce-que-la-conciliation-de-justice 

Permanence : 1er jeudi du mois et 4ème lundi du mois sur 
rendez-vous au point d’accueil municipal 
BOCAL : 06 86 82 93 93 
ou par courriel à claude.lovisco@conciliateurdejustice.fr

Vous souhaitez réaliser des travaux dans un logement ? 
Besoin de conseils, de connaître les aides possibles ? 
Contactez SOLIHA au 03 84 75 38 56 ou par mail à 
contact.hautesaone@soliha.fr 
(munissez-vous de votre dernier avis d’impôt sur le revenu) 

Sans rendez-vous : mardis et mercredis de 9 h 00 à 12 h 00 
Avec rendez-vous : 
•  Mardis de 13 h 30 à 16 h 00 
•  Mercredis de 13 h 00 à 16 h 00

Prendre rendez-vous : 
•  par le compte Ameli 
•  ou directement auprès du conseiller
•  ou par téléphone au 36 46 (numéro gratuit) 
•  ou par SMS au numéro 07 60 98 23 04 (en indiquant le numéro de 
    sécurité sociale + nom et prénom + l’objet de la demande) 
 

Mairie : 03 84 89 01 01 
Les lundis, mardis , mercredis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Les jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17h 00 

Secrétariat général : 03 84 89 01 08 
Occupations du domaine public, ventes au déballage, 
débits de boissons : 
•  Lundi : 9 h 00 à 11h 30 et 13 h 00 à 17 h 00
•  Mardi : 13 h 30 à 17 h 00
•  Mercredi : 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 17 h 00
•  Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
•  Vendredi : 9 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 16 h 30

Urbanisme : 03 84 89 01 08 
•  Lundi : 13 h 30 à 17 h 30 et sur RDV jusqu’à 19 h 00 
•  Mardi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 30 à 17 h 30 
    et sur RDV de 12 h 00 à 13 h 30
•  Mercredi : fermé
•  Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00 
•  Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 

Entretien des trottoirs en cas d’intempéries : 
La règle : les propriétaires et locataires riverains des voies publiques ou 
privées sont tenus en cas d’intempéries de dégager, d’enlever la neige et 
le verglas ou de prendre toutes mesures utiles pour rendre praticable le 
trottoir devant leur immeuble. 
Recommandations  
En cas de chute de neige : 
•  Veiller à laisser un espace suffisant à partir du mur de façade, pour le 
    passage d’un piéton ou d’une poussette. 
•  Stocker la neige en cordon sur le trottoir le long de la bordure. 
•  En aucun cas, la neige ne devra être poussée dans les bouches d’égout,  
    ni dans les caniveaux ou sur les tampons de regard des égouts. 
•  Il est interdit de former des glissoires sur la voie publique. 
En cas de verglas : 
•  Utiliser le sel de déneigement. 
•  Il est recommandé de prévoir une pelle et du sel de déneigement. 
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Infos pratiques
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