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Adapter notre action
Un nuage s’éloigne, d’autres s’amoncellent. Autre-
ment dit, c’en est, peut-être, fi ni du COVID, mais voilà 
les conséquences d’autres crises, guerre en Ukraine 
qui s’invitent dans notre agenda municipal, sous la 
forme de contraintes budgétaires nouvelles. Le tout 
sur fond, visible et incontestable, d’accélération du 
changement climatique. 

Priorités assumées
Notre mission d’élu local est de gérer ces chocs, après 
le long cycle électoral du printemps. Les cartes rebat-
tues au plan fi nancier exigent des décisions parfois 
douloureuses, comme le report de la construction 
d’une nouvelle école maternelle dans le quartier de 
la Pologne, mais elles nous offrent aussi l’opportuni-
té de réaffi rmer des priorités assumées : 
 la transition écologique de la cité, impliquant 
moins de gaspillages, moins de pollutions, moins 
d’indifférence quant au cadre de vie des généra-
tions futures.

 la revitalisation progressive du centre-ville par 
des investissements pluriannuels concrets, des 
projets de plus longue portée îlot Saint Martin, espace 
de la Gare et surtout des coopérations positives avec 
la Communauté de Communes CCPL et l’union de 
commerçants lurons UCL . 

Festivités multiples
La période estivale qui se profi le sera pour notre 
équipe municipale l’occasion d’encourager, avec 
l’appui précieux de nos services, l’animation, l’éva-
sion et la fête. Nous avons tant besoin de partager à 
nouveau de bons moments.
Les concours d’équitation, le feu d’artifi ce, les 
concerts de Musique & mémoire, la fête foraine et le 
Tour de France cycliste féminin nous promettent un 
mois de juillet riche en festivités multiples !
En clôturant cet éditorial, je tiens aussi personnelle-
ment à vous souhaiter un été agréable. 
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4 En chansons et musique, Jeremy Charvet donnera des airs de fête 
à cette journée sportive

Comme pour Pogacãr en 2020, faudra t-il attendre cette dernière étape pour 
pouvoir sacrer la gagnante de la grande boucle ? 

Tour de France Femmes

La grande étape fi nale
Le 31 juillet, les meilleures cyclistes du monde se disputeront la victoire finale 
du Tour de France entre Lure et la Planche des Belles Filles. 

Départ en musique et arrivée sur écran géant
Une fois les cyclistes lancées sur la dernière difficulté de l’épreuve, le public 
patientera en musique avant une arrivée diffusée sur écran géant

Malgré une reprise tant attendue, la mise en place du pass 
sanitaire puis du pass vaccinal, le maintien des gestes barrières, le 
port du masque, la cité du Sapeur se mobilise donc depuis plusieurs 
mois pour accueillir la grande boucle au féminin. Après l’épreuve 
contre la montre mémorable de septembre 2020 remportée par 
Tadej Pogacãr, notre commune recevra cet été le départ de la 
dernière étape en ligne du nouveau Tour conçue par ASO pour la fi ne 
fl eur du peloton féminin. 

Une nouvelle fête se prépare
Avec le soutien précieux de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
la Ville de Lure et la CCPL vont à nouveau transformer, le 31 juillet, 
l’Esplanade Charles de Gaulle en prestigieux site du cyclisme 
international. Implantations logistiques des compétitrices, village 
offi ciel ouvert à tous les visiteurs, animations diverses... une 
nouvelle fête du vélo se prépare en coulisses ! 

En espérant que des consignes sanitaires restrictives ne viennent 
pas à nouveau perturber cet événement, il conviendra d’utiliser la 
présence de nombreux médias, France Télévision, en particulier, 
pour valoriser nos atouts territoriaux. Et ils existent ! 

Restaurants et cafés du centre-ville sont notamment invités par 
nos collectivités à contribuer au succès populaire de cette journée 
sportive exceptionnelle en proposant des formules pour l’occasion 
Voir page 27.

Enfi n, disons-le fi èrement : la candidature luronne à cette 1ère édition 
du nouveau Tour de France cycliste féminin avait aussi pour objectif 
de participer au combat international en faveur de l’égalité des 
sexes à travers le sport et dans tous les domaines.

Un bel étendard pour notre petite ville !

Dès 10 h, la Fan Zone ouvrira ses portes au public côté lycée sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle. De nombreuses animations y seront 
proposées notamment pour les enfants.
Ateliers Tour de France ; show ; espaces partenaires et collectivités ;
présentation des équipes ; mur d’escalade ; casques de réalité 
virtuelle ; cérémonies protocolaires.
À l’opposé de l’Esplanade, côté cinéma Méliès, une zone technique 
accueillera l’ensemble des équipes engagées.
Des stands de restauration et buvettes se tiendront sur la place et
aux environs.
Aprés le départ des concurrentes à 14 h, Jeremy Charvet, ex 
candidat de l’émission The Voice se produira sur scène avant la 
prise d’antenne et la diffusion en direct de l’ascension de la Super 
Planche et l’arrivée au sommet. Sur écran géant, vous pourrez 
découvrir la plus rapide de l’étape ainsi que la lauréate du tour de 
France Femmes 2022 et qui sait ? Cette dernière étape sera t-elle 
décisive pour la victoire fi nale, nous réservant la même dose de 
suspense qu’il y a deux ans chez les hommes ?

Un marché de producteurs locaux se tiendra dans la cour du centre 
Schlotterer qui permetytra au public de découvrir produits et 
savoirs-faire régionaux.
À noter que des parkings à vélos seront à disposition de celles et 
ceux ayant choisi de venir au guidon de leur petite reine.      



   

Tour de France Femmes 

Deux logos, deux slogans
Le Tour aime la Haute-Saône et notre cité en profite pour valoriser son 
patrimoine et son dynamisme symbolisés par deux visuels 

25 juin, la fête du Tour fait monter la pression 
En préambule à la dernière étape de l’épreuve, les associations luronnes 
vont fêter le sport, avec la manière !

Le Tour de France, c’est l’occasion pour une ville de mettre en avant 
son patrimoine. Nous connaissons tous le Sapeur Camember, mais 
un peu moins sa fi ancée « Mam’z’elle » Victoire au nom prédestiné 
en l’occurrence. Le Tour de France Femmes nous permet de mettre 
en avant ce personnage féminin né de l’imagination de Georges 
Colomb.
La municipalité a donc confi é au dessinateur de BD Daniel Alexandre 
alias A.DAN le soin de donner un coup de jeune à la demoiselle ! Il avait 
déjà dessiné le sapeur Camember pour le Tour de France Hommes 
en 2019. À Lure, la parité est donc de mise, tant dans l’accueil des 
épreuves maculine et féminine que dans l’imagerie liée à chacune 
de ces occasions. Il ne restait plus qu’à trouver un slogan pour cette 
étape : La Victoire aux Belles Filles ! faisant ainsi le lien entre Lure, 
ville départ et l’arrivée au sommet de la Super Planche.

Par ailleurs, la société luronne Concept a créé l’affi che de la 
manifestation sportive, privilégiant les énergies locales en les 
associant à celle des courageuses athlètes venues se mesurer sur 
nos routes et nos pentes.

Comme un rayon de soleil annonçant l’été, Assoc’en Fête est de 
retour pour célébrer le sport et chauffer l’ambiance avant la venue 
des cyclistes du Tour de France Femmes.

Le samedi 25 juin dès 14 h, les associations luronnes vont démontrer 
leurs savoir-faire sur les lieux dédiés aux pratiques sportives ! 

Un programme exceptionnel est proposé au public au complexe 
sportif avec au programme : des expos, des démonstrations, des 
ateliers rigolos. Venez nombreux passer un après-midi récréatif à 
gogo !

Le matin, une randonnée pédestre ainsi qu’une sortie VTT seront 
proposées à tous sur inscription préalable.
Le complexe sportif ouvrira ses portes de 14 h à 17 h. 
Tout y sera gratuit ! 

Retrouvez le programme 
 sur le site internet de la ville de Lure 
 sur Facebook 
 sur l’application Intramuros
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Le Tour féminin permettra à notre Sapeur d’y retrouver sa dulcinée 
« Mam’z’elle » Victoire, toute en beauté pour l’occasion

Un visuel made in Lure, reflet du dynamisme de notre territoire

Le jeune champion de France Lorick Nour-Mauris sera récompensé

5

En raison des contraintes sanitaires, la 
cérémonie traditionnelle des trophées 
prévue en février dernier avait été annu-
lée. 
Le Maire et ses élus récompenseront 
donc les sportives et sportifs à l’issue 
de la fête du Tour le 25 juin prochain, 
lors d’une cérémonie dans l’enceinte du 
gymnase Brosset. Accès sur invitation, 
places limitées.
Les athlètes récompensé.e.s seront 
mis.e.s à l’honneur dans le prochain bul-
letin municipal.

Trophées sportifs 2022 : l’heure des récompenses
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L’été à Lure

L’aventure musicale portée par Fabrice Creux depuis 1994 dans 
les Vosges saônoises est désormais un événement attendu par 
de nombreux mélomanes locaux ou venus de beaucoup plus loin. 
Associant les meilleurs ensembles aux lieux propices et adaptés 
dont le patrimoine sous vosgien n’est pas dénué, le festival 
propose deux dates luronnes, s’égarant dans le parc de l’Abbaye ou 
résonnant dans le chœur de l’Église Saint Martin. 

Roulotte au parc de l’Abbaye
Un registre joyeux pour un répertoire de chansons et musiques 
inspirées des danses de la renaissance, le programme proposé 
dans les jardins du parc de l’Abbaye par l’ensemble Doulce Mémoire 
sera interprété sur une roulotte, une formule atypique renouant 
avec la tradition du spectacle itinérant.

Le second rendez-vous luron, parmi les 16 concerts de cette 
édition, sera interprété à l’église de Lure par Les traversées Baroques 
associant instruments et voix. Il y sera question d’Adam et Eve, de 
la tentation, de la passion amoureuse et de ses tourments évoqués 
sous une forme à géométrie variable et rappelant l’opéra. 

Un compositeur resurgit
Ces pépites et joyaux musicaux très aboutis, polis par le compositeur 
italien méconnu Bonaventura Aliotti seront aussi une preuve du 
dynamisme et de la vitalité d’une scène bouillonnante, libre, prolixe 
et remplie de projets innovants, en l’occurrence, faire revivre un 
répertoire oublié bien que d’une grande richesse. En cela, Musique 
& mémoire, non seulement régale, mais étonne aussi le public, 
conservant une politique tarifaire accessible, particulièrement à ce 
degré de qualité des programmes et ensembles proposés.

La musique ancienne s’ancre à Lure 
Chaque année, le festival Musique & mémoire programme des concerts 
interprétés par les meilleurs ensembles européens

En raison des festivités liées au Tour de France, la fête foraine est 
légèrement décalée.
EXCEPTIONNELLEMENT la fête aura lieu du jeudi 21 au mercredi 
27 juillet ! Ces dates ont été décidées avec les artisans forains en 
concertation avec la municipalité.

Cet été, cherchez l’exposition consacrée aux herbes folles, 
cachée chez certains commerçants du centre-ville… Affaire à 
suivre !!!

Trouvez tous les cadres et participez au jeu concours ! 
Suivez les informations sur :
Facebook 
le site internet de la ville  de Lure 
l’application Intramuros

Après une pause liée à la crise sanitaire, les bénévoles du comi-
té des fêtes reprennent du service et proposent cet été deux ren-
dez-vous traditionnels très prisés du public.
LURO’GOURMET, marché gourmand et artisanal se tiendra le 14 juil-
let au square Charles de Gaulle devant la sous-préfecture de 9 à 19 h. 
L’accordéoniste Dany Moureaux sera sur scène et animera la mani-
festation aux sons des fl onfl ons de mise en ce jour de fête nationale. 
La traditionnelle brocante et vide-grenier LURO’BROC se déroulera 
quant à elle le 7 août de 7 à 18 h sur la place de la Libération. 

En espérant le beau temps, les feux d’artifi ces, en musique, 
seront tirés le 14 juillet comme ces dernières années : 
stade Gérard Cholley, rue du Bourdieu à 22 h 45.

Feux d’artifi ces du 14 juillet Fête foraine : dates adaptées

La chasse aux herbes follesLe retour du comité des fêtes

Les traversées baroques,  formation inédite à Lure

Un soir de magie pyrotechnique toujours très attendu L’incontournable fête, un moment apprécié par toutes les générations

Mer 20 juillet à 21 h - Parc de l’Abbaye
Chanter en roulotte : Concert Renaissance sur tréteaux
Ensemble Doulce Mémoire
Tarifs : de 5 à 15 € - Prévoir une chaise pliante

Ven 22 juillet à 21 h - Église Saint Martin
Bonaventura Aliotti, Il Trionfo della Morte : 
Ensemble vocal et instrumental Les Traversées Baroques
Tarifs : de 5 à 20 € - Répétition publique à 17 h



Réalisation de cabanes à oiseaux et nichoirs avec les plus jeunes

Une balade associant nature et sophrologie pour petits et grands

Activités nautiques, pour toute la famille

Prendre de la hauteur en toute sécurité grâce au mur d’escalade

Ne pas attendre pour apprendre les bons réflexes et préserver la nature  

La ferme et ses animaux, un univers toujours fascinant pour les plus jeunes 

L’été à Lure
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L’eau et les séniors à la fête
Animations diverses, détente, activités sportives et spectacles, la CCPL
dévoile le programme estival de la base de la Saline
Cette année, les aînés sont mis à l’honneur avec une journée Séniors 
Soyez Sport, organisée le mardi 10 mai. De nombreuses activités 
gratuites adaptées aux séniors se sont déroulées dans un esprit de 
convivialité et détente.

La saison estivale débutera le dimanche 26 juin avec la Fête de 
l’eau, l’occasion de participer GRATUITEMENT à toutes les activités 
nautiques et également aux animations mises en place tout au long 
de cette journée… Ateliers autour du cirque, spectacles, mais aussi hip-
hop, maquillage, structures gonfl ables, initiation à la création fl orale 
sur le thème de l’eau jalonneront la journée au gré des humeurs et 
désirs de chacun.

Découvrir et se détendre à tout âge 
Au fi l de la saison auront lieu des animations pour tous les goûts et 
tous les âges ! Ateliers autour des animaux de la ferme, découverte du 
ciel et des constellations, parcours de motricité, éveil musical, activités 
pour les touts petits, balade contée, agrémentée de jeux, sensibilisation 
au handicap, au tri selectif, cinéma de plein air et bien d’autres instants 
bucoliques et de détente raviront toutes les générations.

Le programme estival de la base de loisirs de la Saline est 
consultable sur le site de la Communauté de Communes de 
Lure : www.pays-de-lure.fr
et toute l’actualité sur facebook



Commerces & services

Une rose s’est ouverte

À quatre épingles

Pause déjeuner au Point Central 

Intérieur-extérieur nickel-chrome
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En novembre dernier, Virginie Chippeaux Petrovic a ouvert son propre sa-
lon d’esthétique au 2, rue Pasteur après avoir exercé son métier chez Valé-
rie Beauté. Ce salon ayant cessé son activité, Virginie a donc décidé de 
voler de ses propres ailes. L’enseigne Bella Rosa est donc au service de 
ces dames mais aussi de quelques messieurs. Eh oui. « J’épile les spor-
tifs notamment les cyclistes », révèle Virginie. Certes l’activité concerne 
surtout les femmes désireuses de prendre soin d’elles grâce aux mas-
sages, soins du corps, maquillage et soins des ongles selon toutes les mé-
thodes en vigueur y compris les prothèses. « Je vais prochainement propo-
ser la pose américaine, méthode révolutionnaire et rarement pratiquée qui 
consiste dans la pose d’une capsule sur l’ongle », explique l’esthéticienne. 
L’extension de cils fait également partie des services.           
« J’ai également prévu de développer le maquillage permanent dès la ren-
trée prochaine », ajoute t-elle. Mesdames, ni hésitation, ni excuse. Votre 
look devra faire la différence le long des rues luronnes. 

Salon Bella Rosa - 2, rue Pasteur   Tél. 06.75.34.37.65
Lun de 9 à 12 h - Mar de 9 à 18 h 30 - Mer de 14 à 19 h - Ven de 9 à 18 h 30  
Sam de 9 h 30 à 15 h 30 - Jeu sur rdv

Après avoir hébergé le restaurant Casalia, l’établissement du centre-
ville retrouve son appellation originelle et explicite. Carole Menestrier en 
a repris les plaques et les fourneaux et propose à la pause méridienne 
un service de restauration rapide et salon de thé. Sandwiches fraicheur, 
paninis, salades ainsi que des crêpes et pâtisseries sont au menu de l’éta-
blissement, à déguster sur place ou à emporter. Un choix de thés et bois-
sons chaudes y fi gurent également. « Dès cet hiver, nous réchaufferons 
les clients devant une bonne soupe. J’envisage encore la mise à la carte 
de pasta-box variées », précise Carole au comptoir de l’établissement et 
secondée au service par Mélanie. Le Point Central sera ouvert les soirs de 
cet été et proposera bientôt un écran pour la diffusion d’événements ou 
de musique.

Point Central - 4, av Carnot   Tél. 03.84.62.77.15 
Lun ; Mar ; Jeu ; Ven de 11 à 18 h 30 - Mer et Ven de 11 à 17 h 30

Votre véhicule a parfois besoin 
d’une petite ou grosse opération de 
nettoyage ? Un coup de jet rapide 
à la sation n’est souvent pas suf-
fi sant, quant à l’intérieur, l’affaire 
se complique. Clément Jeanney, en 
complément de son activité prin-
cipale dans le secteur automobile, 
propose ses services de nettoyage 
en profondeur de tous types d’au-
tomobiles et utilitaires privés ou 
professionnels. Grâce à des outils 
performants, shampouineuse et 
nettoyant vapeur diffusant en pro-
fondeur à l’aide d’un compresseur 

et l’emploi de produits profession-
nels aux normes respectant l’envi-
ronnement, votre automobile sera 
entre de bonnes mains. Après la 
lui avoir déposé à son atelier situé 
à son domicile de la rue du Verge-
rot, Clément vous la restituera telle 
qu’elle était à son premier jour, à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Clem auto 70 - 20, rue du Vergerot    
Tél. 07.49.75.43.12 
Du Lun au Jeu de 18 à 20 h - Ven de 13 à 
19 h 30 - Sam de 8 h 30 à 19 h 30 
Dim de 10 à 12 h sur rdv

Vos pantalons tombent en 
accordéon ? Les manches de votre 
veste recouvrent la moitié de vos 
mains ? Pas de panique ! Sophie 
Galland vous sauvera la mise 
en s’occupant de retoucher et 
reprendre vos vêtements. Les dents 
d’un zip qui s’enfuient, ou un vilain 
accroc nécessite la pose délicate 
d’une pièce salvatrice, Sophie vole 
encore à votre secours. Après une 
reconvesion professionnelle et 
l’obtention d’un CAP de couture, 
Sophie exerce désormais sa 
nouvelle activité dans son atelier 
parfaitement équipé à son domicile 
de la rue du Magny. 

La couturière dispense également 
des cours et transmet son savoir 
faire au centre social Schlotterer. 
Elle réalise de nombreuses pres-
tations et créations aussi malines 
que surprenantes comme des 
charlottes alimentaires destinées 
à occulter tout récipient en lieu et 
place d’un fi lm alimentaire. Son 
expérience personnelle associée à 
celle acquise lors de sa formation, 
rien n’effraie la passionnée heu-
reuse d’avoir atteint son but de fi l 
en aiguilles. 
Sophie Galland - Couture, création  
et retouches - 40, rue du Magny   
Tél. 06.14.94.28.28



Commerces & services

La menuiserie s’expose en ville

Cadeaux à la lueur des fl ammes

L’Antan prend ses aises

De la place sur la place
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Exit Pomme d’Or et autres Sakura. 
Dans cet établissement longtemps 
hôtel-restaurant, l’entreprise de me-
nuiserie Berlendis cuisines et agen-
cement vient d’ouvrir un showroom 
spacieux et lumineux dédié aux réa-
lisations maison, exposées sur 200 
m2 dans un bâtiment entièrement 
rénové. Installé au Val d’Ajol depuis 
une quinzaine d’années, Damien 
Berlendis a choisi Lure pour étendre 
son activité en y dévoilant son sa-
voir faire à travers un large éventail 
de solutions pour la maison ou le 
bureau. Spécialiste de l’agencement 
et notamment de cuisines, la socié-
té réalise également des dressings, 
des meubles pour salles de bain et

leur habillage du sol au plafond en 
réalisant parquets, sols suspendus, 
stratifi és ou massifs. La menuiserie 
réalise également tous types d’ou-
vrants, volets, stores et même des 
pergolas bio climatiques s’adap-
tant d’elles mêmes aux conditions 
d’ensoleillement. La société exé-
cute également les commandes 
de meubles sur mesure. Sur place, 
Gérald Schneider, commercial et 
asistant créateur étudiera vos be-
soins et vous accompagnera dans 
votre projet.
Berlendis cuisines et agencement
75, av de la République   
Tél. 03.84.62.81.05
Du Mar au Ven de 10 à 12 h  - Sam de 10 à 17 h 

Installée à Lure depuis 4 ans, Alexia Gimenez se sentait à l’étroit dans 
ses précédents locaux. Bien décidée à élargir son offre, notamment dans 
le domaine de l’épicerie fi ne et les objets originaux d’utilité domestique, 
Alexia s’est déplacée et partage avec Léa une surface beaucoup plus spa-
cieuse et confortable au regard des diverses marchandises proposées. On 
y retrouve toujours les produits proposés depuis la création de son ac-
tivité auxquels s’ajoute désormais une gamme de produits locaux, vins 
haut-saônois ou d’ailleurs, boissons avec ou sans alcool, thés, cafés, bon-
bons et friandises d’antan mais aussi des objets originaux, par exemple 
la gamme complète des canifs d’une marque réputée fabriqués dans la 
vallée de la Maurienne. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 
300 références de produits alimentaires démarqués et objets de toutes 
sortes.

Épicerie l’Antan - 13, av de la République    Tél. 06.64.43.96.47 

Alors situé rue de la Gare, Lez’Impressions occupe désormais des locaux 
plus spacieux sur l’Esplanade Charles de Gaulle permettant d’élargir ses 
activités. Dans cet espace de co-working qu’il partage avec Morgan pour 
la réparation en téléphonie et Eric informaticien, Nicolas Valquevis fait 
évoluer son offre dans le domaine de l’impression et de la communica-
tion en proposant des packages allant de la signalétique aux objets pu-
blicitaires et promotionnels. Un éventail de solutions est proposé grâce à 
des outils modernes, traceurs numériques. imprimante par sublimation 
sur tous types de supports, découpe laser ou encore imprimantes 3D 
dont il sera également dépositaire d’ici quelques temps. Nicolas étend 
aussi son offre à travers une gamme de consommables numé-
riques, bureautique et papeterie. 

Lez’Impressions - 25, Esplanade Charles de Gaulle    
Tél. 03.84.20.71.03

Beaucoup parmi les habitants semblaient préoccupés par l’avenir de 
l’emblématique institution Ullmann suite à la cessation d’activité 
d’ Emmanuelle Daval.  Les voici rassurés. Léa Perney vient de s’y implanter 
dans la partie gauche du magasin en partageant l’espace avec Alexia 
Gimenez ayant déplacé son épicerie d’Antan dans la partie droite. Dédiée à 
la décoration intérieure, aux cadeaux et aux arts de la table, la boutique de 
Léa foisonne d’objets et bibelots variés mais aussi de vaisselle et ustensiles 
culinaires modernes et élégants ou encore de bijoux, vêtements, luminaires 
et moult objets utiles ou simplement décoratifs. Outre ces références prêtes 
à embellir votre intérieur, des bougies originales sont confectionnées sur 
place par Léa à base de cire de soja exhalant l’odeur subtile des parfums 
de Grasse. Âgée seulement de 22 ans, Léa se projette déja en envisageant 
d’ajouter l’ameublement à sa gamme de références et la mise en place 
d’activités manuelles. La jeune commerçante se réjouit de la création de son 
concept-store imaginé au cœur d’un espace mutualisé, regroupant deux 
activités distinctes mais complémentaires se valorisant astucieusement 
l’une l’autre. Une piste à suivre dans de futures installations ?
Les douceurs de L&A - Léa Perney - 13, av de la République 
Tél. 06.60.92.26.91  lesdouceursdla.fr



Cœur de Lure
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Elles examinent et préparent le futur Cœur de Lure
Binôme complémentaire, Morgane Félizat et Sandrine Schramm sont 
chargées par la ville et la CCPL de la redynamisation du centre-ville. 
Il fut une époque pas si lointaine où le cœur de notre cité grouillait 
d’activités, comme dans bien d’autres villes de même dimension. 
Aujourd’hui, les centres-villes se sont étiolés, victimes de l’évolu-
tion des modes de distribution et de consommation et du dévelop-
pement de zones d’activités commerciales périphériques. Le débat 
« grandes surfaces contre petits commerces » n’est plus à l’ordre 
du jour, cédant la place à la nécéssité urgente de devoir s’adapter. 
Proposer une offre diversifi ée mais aussi des services de proximité 
parfois inexistants ailleurs est devenu indispensable pour mainte-
nir un dynamisme réel dans les centres-villes impactés.

Un programme national de revitalisation
En 2020, le programme national Petites Villes de Demain a été créé 
spécifi quement par l’État  pour fournir aux municipalités ayant 
souvent fonction de centralité ainsi qu’à l’intercommunalité 
concernée des aides fi nancières ainsi que des moyens et outils 
pour leur permettre de retrouver une réelle attractivité.
Consciente de ces nouveaux enjeux et besoins, la municipalité a 
créé un poste à temps plein de Manager Commerce. Déjà forte de 
multiples expériences dans le domaine du développement touris-
tique, notamment dans le Jura, Morgane Félizat est depuis mi-jan-
vier chargée d’assurer cette nouvelle mission déclinée sur trois 
axes distincts et complémentaires :
Se rendre sur le terrain au devant des commerçants et pres-
tataires de services pour présenter le projet, recueillir leurs avis, 
cerner leurs besoins et les accompagner au mieux.
Identifi er et aider les propriétaires de locaux commerciaux, 
vides ou loués en vue de les aider à adapter leurs biens aux 
normes actuelles et à une activité commerciale.
Évaluer les éléments d’ordre divers, patrimoine, habitat, habi-
tudes des populations, aspect général du cœur de ville, en vue de 
dégager les pistes permettant d’en valoriser le cadre, les anima-
tions et les atouts afi n de le rendre plus attractif.  

« Nous sommes dans une première phase de contacts et 
d’échanges avec les acteurs économiques » indique Morgane. « Le 
but est déjà de présenter les multiples aspects du dispositif Petites 
Villes de Demain, mais aussi de recueillir un maximum d’avis, re-
marques ou suggestions et de faire ressortir les besoins les plus 
souvent évoqués. L’idée est de préparer l’ébauche d’un projet géné-
ral utile à l’ensemble des acteurs. Ma mission consiste également 
à les associer aux réfl exions durant cette étape préparatoire 
en organisant des groupes et réunions de travail sur différents 
thèmes », précise la technicienne. 

Outre ce volet essentiellement relationnel, Morgane est aussi char-
gée par les élus d’étudier l’organisation d’événements ou encore 
la création de toutes formes de partenariats pertinents pouvant 
contribuer à atteindre au mieux le but envisagé. Sa tâche passe 
encore par la mise en œuvre d’actions en lien avec les services 
municipaux. Enfi n, en compagnie de Sandrine, elle prévoit d’aller 
promouvoir notre territoire lors de salons, notamment celui de 
la franchise avec comme objectif, séduire et attirer d’éventuelles 
marques pouvant venir grossir l’offre commerciale au cœur de la 
cité.  La ville sera également représentée lors de la journée natio-
nale du commerce de proximité JNCP le 8 octobre prochain.

Phaser, consulter, planifier, budgétiser
Mais le centre-ville ne concerne pas que les Luronnes et les Lurons. 
Les habitant.e.s des communes alentours en profi tent aussi. Ainsi, 
après dix années passées à la municipalité, Sandrine Shramm est 
désormais cheffe de projet à la CCPL occupant aujourd’hui un poste 
créé spécialement en 2021 et fi nancé par l’État à hauteur de 75%. 
Son rôle d’interlocutrice entre les différentes institutions État-ville-
CCPL, en parfaite complémentarité avec la mission de Morgane, est 
d’avantage orienté vers l’organisation administrative  du projet au 
fi l de son évolution avant les décisions fi nales validées par les élus 
locaux. 

« Mon rôle consiste essentiellement à réunir et coordonner tous 
les partenaires ayant un intérêt à prendre part au projet. Je suis 
également chargée de mobiliser toutes les aides possibles pou-
vant abonder le budget global destiné à sa concrétisation », ex-
plique Sandrine. « Cinq thèmes distincts voir encadré défi nissent 
les orientations du projet et permettent de mobiliser des aides 
diverses. « C’est une mission de proximité aux enjeux multiples 
qui nécessite de mobiliser dans toutes les directions, institutions, 
structures privées ou encore la chambre de commerce. Il est impor-

tant de concerter le maximum d’acteurs, publics, privés, associa-
tifs et les intégrer dans un dessin fi dèle, répondant aux enjeux ac-
tuels et adapté au bassin de vie local autour des cinq axes défi nis. 
C’est une tâche de longue haleine qui nécessite de ne rien laisser 
au hasard, ce qui veut dire qu’il ne faut pas attendre des résultats 
imminents. Du temps est nécessaire pour coordonner tout cela en 
cadrant au mieux avec les besoins spécifi ques de notre territoire », 
conclut la cheffe de projet. 

Entièrement dévolu et investi dans une seule et même mission, 
le tandem Morgane-Sandrine est donc là pour un moment afi n 
d’écrire un projet judicieux avant son pilotage et la mise en œuvre 
des actions concrètes qui seront retenues et validées à l’issue 
de cette phase préparatoire, chacune brandissant un étendard à 
l’unique devise : proximité !

      Un projet autour de 5 thèmes
     Habitat, urbanisme
     Commerce, tourisme
     Mobilité, accessibilité
     Espace public, patrimoine
     Transition écologique



Entreprendre à Lure
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Entreprendre avec la CCI
Vous souhaitez développer un projet à Lure, la CCI offre des solutions
pour vous accompagner et vous guider dans votre installation
La CCI Saône-Doubs œuvre au quotidien pour accompagner les 
initiatives de création et de reprise d’entreprise afi n de favoriser 
l’installation et le développement d’entreprises pérennes sur 
l’ensemble du territoire.
L’Espace Entreprendre, propose une large gamme de prestations 
adaptées aux besoins des porteurs de projets et chefs d’entreprise, 
en matière d’information et de sensibilisation, de formation, de 
conseils individualisés, d’accompagnement dans les formalités 
de création et de suivi de la jeune entreprise afi n d’appréhender 
au mieux toutes les étapes, les thèmes et les problématiques de 
l’entreprise et de son développement.

Avancez pas à pas, construisez votre projet à votre rythme en 
analysant tous les aspects : stratégie, business model, étude de 
marché, plan marketing, prévisionnel fi nancier et juridique. Rédigez 
un business plan professionnel et accédez aux fi nancements 
adaptés. La CCI Saône-Doubs vous propose un accompagnement 
personnalisé selon vos besoins et l’avancement de votre projet.

Réunion Êtes-vous prêt à entreprendre ? 
Vous découvrez la création d’entreprise. Faites le point sur votre 
projet, vos motivations et vos points forts. Réunions d’information, 
guide en ligne, tests… autant de points de repère précieux pour en 
savoir plus sur la création de votre entreprise.

Ateliers thématiques
Étude de marché et dossier fi nancier prévisionnel
Vous allez travailler votre projet sur les aspects économiques et 
fi nanciers, participer à des ateliers thématiques afi n d’acquérir une 
méthodologie et des outils d‘aide à la réalisation de votre projet.
Micro entrepreneur
Vous souhaitez devenir micro entrepreneur ?
Participez à l’atelier afi n d’appréhender les différentes particularités 
de ce statut avant de concrétiser votre projet.

Formation 5 jours Pour entreprendre
Action de formation dispensée aux créateurs et repreneurs. Vous 
voulez prendre les bonnes décisions pour débuter de manière 
sereine et identifi er les risques et les opportunités de votre projet ?
La CCI Saône-Doubs vous propose une formation pour prendre vos 
repères de chef d’entreprise, challenger votre idée et formaliser votre 
projet. Une étape cruciale vers le lancement de votre entreprise.

Accompagnement individuel
Comment structurer votre projet aux yeux de fi nanceurs, créer un 
business plan effi cace et apporter de la crédibilité à votre projet ?
Lors de rencontres entre entrepreneurs, de rendez-vous individuels 
avec des experts et votre Conseiller CCI, construisez votre future 
entreprise et formalisez votre business plan. Votre conseiller 
vous facilitera l’accès au fi nancement et l’immatriculation de 
l’entreprise.

www.saone-doubs.cci.fr
entreprendre@saone-doubs.cci.fr

Suivez toute l’actualité sur les réseaux :
Facebook - Twitter - Instagram



Le Mont Châtel est aujourd’hui connu des lurons pour le Pôle de 
santé, l’EHPAD et l’hôpital qui s’y trouvent. Si la construction de 
l’hôpital a démarré en 1968, une longue histoire a marqué cette 
butte située en plein cœur de notre ville. 

Vigie utilisée à l’époque Romaine pour la surveillance des voies 
de circulation, ce lieu a également été érigé en autel de la Patrie 
à l’époque de la Révolution de 1789 par le maire Claude François 
Siblot. C’est ce qui explique la disposition des arbres plantés en 
forme de nef. 
Par la suite, le Mont Châtel a aussi été le point central des 
divertissements des Luronnes et des Lurons : concerts donnés par 
les militaires ou par l’harmonie, fêtes du 14 juillet, distributions de 
prix, représentations théâtrales, danses, buvette, jeux de quilles, 
point de rendez-vous des écoliers le jeudi. Un court de tennis, 
unique à Lure, à une époque où ce sport restait confi dentiel, a vu 

quelques joueurs venir s’y affronter dont certains créèrent par la 
suite l’actuel Tennis club luron TCL. 

Intéressons-nous plus précisément au kiosque à musique présent 
sur place. Un premier kiosque existant en ce lieu avait été conçu 
en bois. Il s’est dégradé au fi l du temps et a été remplacé par une 
nouvelle structure en béton construite à l’aide d’un don du comité 
de la Foire Exposition de 1929 et à une subvention municipale de 
2 800 francs, votée en mai 1930. Les travaux n’ayant pu être réalisés 
cette année-là, une nouvelle délibération votée en octobre 1931 avait 
confi rmé le projet. Le kiosque que l’on connaît actuellement a été 
inauguré offi ciellement, il y a maintenant 90 ans en 1932. 

La municipalité aimerait  dans les prochaines années, et en colla-
boration avec le groupement hospitalier de la Haute-Saône, réha-
biliter le kiosque du Mont-Châtel mais également tout cet espace 
afi n de pouvoir y organiser à nouveau des moments conviviaux. 

Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants ayant donné les 2 
bonnes réponses. Il sera averti par téléphone et par courrier et accepte 
en concourant de voir mentionner son nom et son image dans le prochain 
bulletin. La  date limite de participation est fi xée au 01/09/2022. 
Le lot : Une carte multipass est gracieusement offerte par la CCPL.
Jeu gratuit sans obligation d’achat non soumis à la réglementation. 

La municipalité aimerait rendre au site sa convivialité de jadis

 Jeu-Concou
rs Connaissez-vous votre ville ? Oui ? En êtes-vous bien sûr ?

Dans ce numéro vous aurez l’occasion de vous tester en 
répondant aux deux questions suivantes :

  Quel sport était pratiqué sur le Mont Châtel ?

  Combien de kiosques furent érigés sur la colline  

         luronne ?

Une carte multipass CCPL à gagner

Vous avez les réponses ? : remplissez ce coupon ou répondez 
sur papier libre et adressez le à : 
Mairie de Lure - Jeu concours APL
2, rue de la Font - 70200 LURE

Nom, prénom : 
Adresse :
Téléphone :

Réponse ------------------------  Réponse -------------------------



Sous le kiosque du Mont Châtel
Le promontoire luron longtemps délaissé va t-il retrouver le public ?  
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Budget - Finances

Budget 2022 : dépenser moins et mieux
La commune reste fidèle à ses engagements dans un contexte général 
de crise et d’inflation
En 2022, le taux des taxes foncières bâties et non bâties reste 
au même niveau. Comme d’autres collectivités subissant les 
mêmes contraintes budgétaires, des recettes complémentaires 
seront mises en œuvre dès 2023 : la taxe locale sur la publicité 
extérieure TLPE.

Des choix face au choc d’inflation
La commune doit faire face à des augmentations de dépenses 
et diminutions de recettes via des mécanismes de péréquation 
nationale.
Ainsi, la ville est devenue, depuis l’an dernier, contributrice 
nette à travers ce mécanisme de redistribution des ressources 
des collectivités : le Fonds de péréquation intercommunal et 
communal FPI. Ce prélèvement sera encore plus lourd en 2022, 
pénalisant les possibilités fi nancières locales.

Dépenses et recettes prévisionnelles 
de fonctionnement : 9 349 626,76 € 
Des subventions de fonctionnement et exceptionnelles votées 
en faveur des associations à hauteur de 177.119 €, auxquelles 
s’ajoute une subvention d’investissement de 10.000 €, dédiée à 
la construction du club house du basket.

2022 est l’année d’un nouveau plan de compression des dé-
penses en raison du choc d’infl ation : électricité, carburants… Des 
choix devront être opérés sur les priorités de la commune. 

Gymnase et Cœur de Lure
L’année 2022 verra la poursuite de la construction du gymnase 
Alice Milliat dont l’achèvement est programmé pour la rentrée 
scolaire de septembre 2023. 
Une inscription budgétaire de l’ordre de 100.000 € est prévue pour 
amorcer des transformations au cœur de Lure. Des groupes de 
travail auxquels participent les acteurs du centre-ville sont or-
ganisés pour réaliser des projets : espaces verts, mobilier urbain, 
aménagements de voirie... La CCPL est également partenaire des 
réfl exions.

Budget d’investissement :  8 539 958,81 €
La transition écologique se traduit en actes concrets : stores 
anti-canicules à l’école Jean Macé, investissements dans le 
maraîchage public municipal, végétalisation de la cour de l’école 
du centre. Le recours à un emprunt annuel s’effectuera à hauteur 
d’un million d’euros.

Recettes de fonctionnement

Autres produits de gestion courante : 2,75 %

Charges à caractère général : 21,39 %Charges fi nancières : 1,55 %

Atténuation de produits : 0,88 %

Virement à la section
d’investissement : 10,70 %

Autres charges 
de gestion courante : 8,77 %  

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 5,70 %

Dotations, participations : 23,88 % Résultat de fonctionnement reporté : 13,24 %

Produits des services 
et du domaine : 1,93 %

Impôts et taxes : 54,55 % 

Dépenses de fonctionnement
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Saison culturelle pour tous
Le service culturel adapte ses missions aux contraintes d’une période difficile  

Amour et humour pour bien terminer
Le spectacle Le paradoxe amoureux cloturera la saison culturelle

Culture

Après une saison 2021-2022 hétéroclite en fréquentation mais riche 
en émotions, du rire aux larmes de Pomme d’Api à Tom Poisson, de Plaire
au Paradoxe amoureux, nous avons profi té de pauses imposées parfois 
par l’épidémie, pour réfl échir à une évolution structurelle de la saison 
pour plaire au plus grand nombre tout en gardant la qualité et le 
caractère atypique de notre saison.

Nous vous proposons donc de nouvelles aventures culturelles à la 
manière de celles de TINTIN : ouvertes sur le monde et les étoiles, pour 
tout public de 7 mois à 107 ans et toujours accessibles à toutes les 
bourses.

Une organisation un peu différente sur la semaine : du mardi soir au 
dimanche après-midi pour les spectacles en famille et le vendredi soir 
comme repère temporel pour les adultes mais pas que…

La danse fait son grand retour en majuscule et en majesté, par une 
campagne de diffusion majeure, d’expositions et de conférence. 
L’amour est toujours au programme de la Nuit de la lecture qui se 
déclinera également en conférence autour de ce thème cher à Victor 
Hugo, et plus proche de nous, à Aragon.

Tarifs adaptés et familiaux
Une réfl exion a également été menée autour de nos tarifs pour inciter 
le public familial à assister au spectacle vivant sans pour autant en 
déprécier la valeur : un tarif type pass-famille pour 4 personnes (quelle 
que soit la composition du groupe entre adultes et enfants) est à 
l’étude et sera proposé sur certains spectacles identifi és.

Notre tarif adhérent ne sera pas augmenté en ces temps diffi ciles, et 
vous permettra d’être spectateur de toute notre saison à des tarifs 
préférentiels et équivalents à une place de cinéma . Ces propositions 
sont validées par l’équipe et visionnées avant de vous les présenter.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous pour retrouver le bonheur de rire 
et sourire ensemble… pour les peurs nous avons donné en ces temps 
troublés !

Malgré une reprise tant attendue, la mise en 
place du pass sanitaire puis du pass vaccinal, 
le maintien des gestes barrières, le port du 
masque obligatoire et la vigilance éclairée 
de chaque spectateur, la saison 2021-2022 à 
l’auditorium a continué d’être malmenée par 
la Covid.
Depuis février dernier, deux spectacles ont 
été à nouveau reportés ; cette fois parce qu’un 
des membres de chacune des deux équipes 
invitées avait contracté le virus.
Désormais experts des reports forcés, nous 
avons décidé en accord avec la compagnie 
Philippe PERSON de présenter en guise de 
clôture de notre saison culturelle le spectacle 
Le Paradoxe Amoureux, d’après le roman de 
Pascal Bruckner vendredi 1er juillet 2022 à 
20 h 30.

L’amour décortiqué
Dans cette pièce, la compagnie Philippe 
Person décortique et explore l’amour avec 
audace et humour. Une surprenante galerie 
de personnages vient révéler dans le secret 
du cabinet d’un psychanalyste ses pensées 
les plus secrètes, ses désirs les plus fous, ses 
tourments les plus lancinants. Un pur moment 
de jubilation et de réfl exion qui bouscule 
avec humour les a priori et les théories bien 
pensantes, où chacun peut se découvrir ou se 
retrouver…
Nous profi terons de cette soirée estivale pour vous présenter en avant-première les spectacles qui jalonneront la saison 2022-2023 qui
débutera en septembre prochain.
À l’issue de ce spectacle théâtral haut en couleur, en humour et chargé d’amour nous espérons poursuivre avec vous cette soirée de 
clôture conviviale autour du verre de l’amitié. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore réservé et retiré leur place c’est le moment de 
le faire.

         Déprogrammé puis reporté Le paradoxe amoureux de Philppe Person mettra un terme à la saison

Renseignements et réservations : auditorium@mairie-lure.fr  -  03 84 30 54 30
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Programme intégral disponible
dès le 1er juillet

sur www.lure.fr 
             ou sur demande : au O3 84 3O 54 3O 
             ou sur auditorium@mairie-lure.fr 15

Une saison 2O22-2O23 riche et variée avec plus de 2O rendez-vous programmés de septembre à juillet et 
quelques nouveautés que nous vous invitons à découvrir !

La prochaine saison dans les grandes lignes

La ville de Lure a le plaisir d’accueillir 
la compagnie Haut-Saônoise Pièces 
détachées menée par la chorégraphe 
Caroline Grosjean dans le cadre du 
dispositif régional de sensibilisation 
artistique intitulé Tour de danse(s). Ce 
dispositif est financé par le Ministère 
de la Culture et impulsé par le Centre 
chorégraphique national Bourgogne 
Franche-Comté de Belfort et le centre 
de développement chorégraphique 
national Bourgogne Franche-Comté de 
Dijon. 

L’auditorium de Lure est l’une des dix 
structures (cinq côté Bourgogne et cinq 
côté Franche-Comté) identifiées pour 
leurs activités et leur équipement et 
invitées à participer à cette opération.

Opération régionale
Quatre spectacles, des expositions 
accessibles à tous les âges seront 
accueillis entre octobre et décembre 
2022. Premier rendez-vous avec une 
conférence illustrée sur la danse en 
partenariat avec l’antenne de Lure de 
l’université ouverte jeudi 13 octobre.

Cette nouvelle saison fait la part belle 
aux propositions jeune public avec une 
programmation pendant les petites vacances 
scolaires d’octobre, février et avril, des 
spectacles jeune public à voir en famille 
proposés certains mardis et peu avant les 
festivités de Noël. 

Notre partenariat avec Côté Cour en temps 
scolaire et hors scolaire se poursuit plus 
que jamais et nous permet de fidéliser un 
public de plus en plus nombreux avec une 
programmation certains dimanches à 17h.

C’est au cours de cette nouvelle saison que la deuxième édition de la 
Nuit de la lecture sera organisée par la bibliothèque municipale, un week-
end riche en propositions au cours duquel Le collectif 7 présente vendredi 
20 janvier le spectacle Bovary, une immersion passionnante dans l’œuvre 
de Flaubert et le procès qui lui a été fait lors de la publication de Madame 
Bovary en 1857. L’amour, fil directeur de cette Nuit de la lecture puisque 
la Compagnie Zocha offre samedi 21 janvier une déambulation au sein 
du centre culturel François Mitterrand autour de textes qui évoquent la 
passion amoureuse. 

Tour de danse(s)

Jeune public à voir en famille

Nuit de la lecture

 Oural  par la compagnie Pièces détachées  :  ven 9 décembre à L’auditorium

Les petites géométries et Le petit Chaperon Rouge  au programme de la prochaine saison

Emma Bovary hôte du centre culturel le temps d’une Nuit de la lecture 

Culture

Renseignements : 03 84 30 33 42  
auditorium@mairie-lure.fr



Les élèves lurons à l’espace Méliès pour découvrir et comprendre le 7ème Art

350 élèves dans les rues de Lure coiffés d’une casquette rouge et blancheUn collecte très utile aux bénéficiaires

Vie scolaire - jeunesse

Depuis son ouverture en février 2004, le cinéma intercommunal 
du Pays de Lure accueille le jeune public et plus particulièrement le 
public scolaire, c’est-à-dire, les enfants de 3 à 18 ans qui se déplacent 
sur le temps de classe par le biais de dispositifs d’éducation à 
l’image École, Collège et Lycéens au cinéma fi nancés par le Ministère de 
la Culture. Les fi lms présentés sont majoritairement classés art et 
essai et offrent une grande diversité de genres et de nationalités. Les 
enseignants inscrits sont tenus de respecter trois rendez-vous par 
an, soit un par trimestre. 

L’expérience cinématographique est ensuite poursuivie en classe 
avec les professeurs qui accompagnent la compréhension de 
l’œuvre. Au lycée, il s’agira davantage de réfl échir à la mise en scène 
des images et des sons, de ralentir le regard, de se confronter à la 
complexité du monde et à la diversité de ses représentations. 

Le FICA s’invite à Lure
Au Méliès de Lure, la part du public scolaire est passée de 11% de la 
fréquentation en 2015 à près de 15% en 2019, soit 7 239 entrées. Aux 
dispositifs nationaux, s’ajoutent l’accueil du Festival des Cinémas 
d’Asie de Vesoul FICA, les fi lms programmés pour les fêtes de fi n 
d’année, les demandes ponctuelles d’enseignants en adéquation 
avec leurs programmes scolaires...

C’est le retour du rallye organisé par l’Association Prévention Maif, 
cette année 350 élèves des écoles de Lure et alentours y ont participé 
et ont déambulé dans les rues de Lure coiffés d’une casquette rouge 
et blanche. Une petite collation sympathique leur a été offerte pour les 
récompenser.

Suite à la collecte réalisée auprès des élus de la Ville de Lure, 
l’association Féminité sans abri a pu collecter un grand nombre de 
produits pour les femmes souffrant de précarité. Maryline Bögli en 
charge de l’association nous a remercié pour ce don.  

Nous avions souhaité organiser une action en mars lors de la journée 
pour soutenir les droits de la femme et notamment en direction de 
celles qui ont tellement besoin de produits de première nécessité et 
qui pourraient être invisibles.

Exemples de fi lms proposés pour l’année scolaire 2021-2022 :
École au cinéma : La ruée vers l’or, Adama, l’Ile de Black Mor   
Collège au cinéma : E.T, l’extraterrestre, Persepolis, TomBoy
Lycéens et apprentis au cinéma : Panique !, Nostalgie de la lumière, Le voyage de Chihiro
Et encore : Presque regard sur le handicap, Bigger than us sur l’engagement citoyen, Sur le chemin de l’école l’accès à l’éducation autour du Monde, 
Le mystère de Noël pour les fêtes ...

Vous êtes enseignant et souhaitez organiser une séance pour votre classe ? 
L’équipe du cinéma est à votre écoute pour étudier toute demande : cinema-melies@pays-de-lure.fr

Les élèves face à la magie du 7 ème Art
Chaque trimestre les élèves lurons découvrent un film

Rallye : enfi n le retour !Féminité sans abri
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La Mairie de Lure en bleu le 20 novembre pour célébrer les 
droits de l’enfant en lien avec UNICEF

J.P Biot au centre parmi les membres du CMJ

La fructueuse collecte à été remise aux Restos du Cœur

Le CMJ lors des commémorations du 11 novembre

Vie scolaire - jeunesse

Alain Triquenot et Laurie Grosjean sont venus à la rencontre des 
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Lure pour 
expliquer la façon dont les Restos du Cœur fonctionnent. 

Après de nombreux échanges, ils les ont invités à venir leur prêter 
main forte le 5 mars pour la collecte de denrées au profi t des 
bénéfi ciaires de l’association dans les grandes surfaces luronnes. 
Une action solidaire et très utile. Bravo les jeunes !

Le CMJ était également présent pour la commémoration du 11 novembre 
et déposait une gerbe en mémoire de ceux qui ont sacrifi é leurs vies 
lors de la première guerre mondiale.

Le conseil municipal de jeunes a rencontré Jean-Pierre Biot 
du Collectif Laïcité 70 avec qui ils ont pu échanger sur ce 
principe de base de la République française. Les jeunes ont pu 
expliquer ce qu’ils avaient projeté de faire lors d’une rencontre 
transgénérationnelle avec les résidents d’Henri Courtois pour 
donner leur vision de la laïcité.

Une très belle rencontre au gymnase Brosset avec l’association 
Keur Sam et les enfants du CMJ Adam Puth, Melek Akalin et 
Sybel Akalin à l’occasion des Olympiades, pour envisager de 
nombreux projets à concrétiser.

Nous l’attendions avec impatience après un long travail de préparation, 
nos deux collectivités ont été auditées puis retenues au titre du label 
Ville amie des enfants. 
Un travail de réfl exion a été mené par les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Libération avec M Prétot sur la vision qu’ils avaient de leur futurs cours. 
La prise en compte de leur avis a conduit à un échange riche sur leur 
façon de voir les choses. 

Un CMJ solidaire
Une collecte a été réalisée au bénéfice des Restos du Cœur 

Lure et CCPL 
amies des enfants 

Laïcité
Jean-Pierre Biot auprès du CMJ

Rencontre Keur Sam
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Les locaux Emmaüs réattribués 

Registre nominatif 
pour les plus vulnérables Bon d'achat pour les séniors

Qu'est ce qu'un conseil citoyen ?

Solidarités

Suite au départ de l'association Emmaüs des locaux de la rue des Jardins, la 
municipalité a souhaité en faire bénéfi cier d’autres associations caritatives 
intéressées. Les locaux ont donc été répartis en fonction des besoins des 
Restos du Cœur et du Secours Populaire volontaires pour s’y installer.  Les 
Restos ont pu bénéfi cier d’une extension de 36 m2 pour mettre en œuvre leur 
projet baby Cook destiné à la distribution de petits pots et prêt de matériel. 

Plus d'espace, plus de projets 
Quant au Secours Populaire, ce nouvel espace d’une superfi cie de 85 m2 leur 
permet d’y installer leur boutique de vêtements et le stockage de denrées 
alimentaires. 

Le coût des travaux de mise à disposition s’élève à 2338 €. Les deux 
associations ont participé de manière active à la remise en états des locaux, 
mise en peinture notamment et participé aux frais de remise en état. Les 
locaux rénovés et réadaptés ont été inaugurés le 13 avril. 

Face aux différentes périodes liées à l’épidémie de la CO-
VID-19, et lors des épisodes de chaleur ou de grand froid, le 
CCAS de la Ville de Lure tient un registre nominatif et confi -
dentiel répertoriant les personnes isolées et vulnérables afi n 
de s’assurer de leur état de santé et d’étudier la mise en place 
de mesures en fonction de la situation.

Faites vous connaître
Les personnes inscrites sur le Registre des personnes fragiles 
isolées bénéfi cient d'un contact téléphonique pendant la pé-
riode estivale de veille saisonnière et en période de canicule
Nous invitons les personnes âgées et/ou handicapées souf-
frant de pathologies particulières, les personnes seules et/ou 
potentiellement vulnérables à se faire connaitre, auprès du 
CCAS de la ville de Lure, contact ci-après. 

Le CCAS de la Ville de Lure offre la possibilité, aux personnes 
de 70 ans et plus, résidant à Lure, de bénéfi cier d’un bon 
d’achat valable auprès des commerçants de bouche lurons ou 
de participer à un repas, à l’occasion des fêtes de fi n d’année.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 2022

CCAS – 4, rue de la Font – 03.84.89.01.13 

Un conseil citoyen est un collectif d’habitants et d’acteurs des quartiers prioritaires, 
associations, commerçants, professions libérales, qui permet la création et la 
réalisation de projets ou d’actions pour améliorer la vie au quartier.

Faire vivre la démocratie participative
Il en existe un au quartier du Mortard. Crée en 2015 afi n d’associer les habitants du 
quartier à l’action publique locale, il est aujourd’hui animé par Hasna Najid recrutée le 
1er mars 2021 pour faire vivre la démocratie participative au sein de ce quartier.

Vous résidez ou travaillez au sein du quartier du Mortard et avez envie de vous 
y investir davantage ? Hasna est là pour vous y aider. Elle répondra à toutes vos 
questions concernant le fonctionnement de ce collectif.

Un espace supplémentaire pour les Restos et le Secours Populaire

Hasna à l'écoute de vos projets et propositions

Les locaux de la rue des Jardins vacants, Secours Populaire et 
Restos du Cœur y prennent désormais leurs quartiers logistiques
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Planter l'avenir

Savoir bien tailler

Autonomie énergétique

19

Le changement climatique observé ces dernières années est une 
menace sur la pérennité d’un certain nombre de peuplements 
forestiers. Consciente du problème, la ville s’est engagée, avec 
l’aide  de la région et la participation active de l’ONF, à la mise en 
place d’îlots d’avenir.
Ce projet consiste à créer des jardins forestiers expérimentaux
pour étudier leur adaptation génétique au changement climatique. 
Dans nos bois communaux, au milieu de plants d’essences locales, 
ont donc été plantées sur des parcelles d’un demi-hectare, quatre 
essences de chênes sessiles et pédonculés provenant du Sud-
Ouest de la France.

Adaptation des essences
La mise en place et le suivi expérimental de ce dispositif, assurés par 
l’ONF, doivent permettre de commencer à répondre à l’adaptation 
de différentes essences aux nouvelles conditions climatiques 
d’aujourd’hui et detures.
Par ces actions, la municipalité, fi dèle à son engagement électoral, 
s’engage à construire demain. 

À l’initiative du Département, avec l’aide de l’association Florysage
et du service espaces verts, une cinquantaine de stagiaires se sont 
retrouvés dans notre ville pour une demi-journée de formation sur 
la taille des arbres.

Adresse et habileté 
Sous la conduite de Stéphane Garret, nos agents lurons, spécialistes 
en la matière, ont pu montrer leur habileté et leur dextérité dans 
l'exercice de l’entretien des arbres quelles que soient leurs hauteurs 
et leurs essences.
Les élus, qui ont suivi également le stage, ont pu apprécier la
richesse des échanges et des expériences partagées qui se 
retrouveront dans l’entretien des arbres et des arbustes de nos 
communes.

Fidèle à son principe de sobriété et d’économie d’énergie, la muni-
cipalité continue son engagement dans la transition énergétique.
Afi n de s’assurer une autonomie énergétique, le service mainte-
nance est équipé dorénavant de panneaux photovoltaïques de 2 kw 
pour une utilisation en autoconsommation sans revente. 
Cette installation permet de réduire la facture énergétique par une
production journalière consommée sur place.

Des chênes issus du Sud-Ouest ont été plantés par l'ONF

Préparer le futur passe par l'observation du présent. L'opération Îlots d'avenir 
permettra d'étudier l'impact du changement climatique

Environnement
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Travaux ville Lure

Des gymnases plus confortables et mis aux normes 
La ville entretient continuellement et graduellement ses équipements sportifs

Nouvelle verrière pour le gymnase Thomas Trahin

Sanitaires et vestiaires au gymnase Brosset

Après avoir réalisé un sas d’entrée, une installation de pièges à bruit pour améliorer 
l’acoustique et atténuer la résonnance ainsi qu’un nouveau sol, les plaques d’origine 
en polycarbonate de la verrière dégradées, opaques et jaunies ont été remplacées par 
une baie vitrée montée sur un chassis en aluminium, touche fi nale de la rénovation 
complète de cet équipement datant des années 70 et désormais aux normes de 
confort et de conformité aux pratiques sportives, associatives et scolaires.  

Montant de l’opération : 156 794 euros subventionnés à hauteur de 30 % par l’État 
et 25 % par le Département.

Deux vestiaires avec douches ont été réalisés pour les agents de la collectivité.

Montant des travaux : 19 414 euros fi nancés par la municipalité.



Les travaux d’assainissement et de distribution d’eau potable terminés, place aux aménagements de voirie

Un enrobé parfait pour le parking du passage à niveau piéton 
reliant les rues Salengro et Marsot 

La rue Salengro achève sa mue
Les conduites remplacées, place aux aménagements

Travaux CCPL

Les travaux d’assainissement et de remplacement de conduite 
d’eau potable sont achevés. La Communauté de Communes du 
Pays de Lure a donc débuté les travaux de réaménagement de 
cette rue. La durée des travaux est estimée à 4 mois.

À noter que la municipalité profi te de la réalisation de ce chantier 
pour fi nancer et réaliser l’aménagement de l’espace parking à 
proximité du passage à niveaux piétons reliant le Mortard à la 
zone des Cloies.

Zone 30 km/h 
La rue Roger Salengro est inscrite au schéma directeur des
mobilités douces réalisé par le Pays des Vosges Saônoises. À ce 
titre, seront privilégiés le déplacement piétonnier et la circulation 
cycliste. Elle comporte un sens unique de circulation et la vitesse 
sera limitée à 30 km/h. Le projet débute à hauteur de la rue de 
Froideterre pour se terminer au niveau du carrefour avec la rue des 
Carrières, sur une longueur d’environ 700 mètres.

Piste cyclable et trottoirs sécurisés
La voie fera 3 m de large, elle sera délimitée par des bordures 
béton, avec une implantation de places de stationnement le long 
de la voie, où l’emprise le permet.

Un plateau surélevé sera réalisé ainsi qu’un trottoir unique de 
largeur minimum de 1,60 m.

Une bande cyclable à contre-sens de circulation, de largeur 1,50 m 
sera mise en place.

Montant du marché de travaux : 460 000 € 
dont 37 000 € pour la part communale consacrée à la réalisation 
du parking du passage à niveau piéton.
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Vivre ensemble
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Unis pour l’Ukraine
Face à l’urgence liée aux événements tragiques affectant actuellement 
l’Ukraine, la municipalité et ses habitants répondent aux appels à l’aide
En vue de répondre aux besoins des ressortissants ukrainiens 
meurtris par ce nouveau confl it qui se déroule actuellement aux 
portes de l’Europe et sur leur sol, la commune a mis à disposition 
d’une jeune luronne, Laureen Barier, des locaux communaux pour 
permettre le stockage de dons avant leur acheminement jusqu’en 
Pologne. 

Générosité et spontaneité des dons
« La population luronne a en effet réagi rapidement et spontanément 
à cette tragédie en venant grossir les colis collectés issus de toutes 
provenances et que nous nous empressons de trier avant leur 
expédition vers la zone de confl it », se félicitait Laureen à l’occasion 
du chargement d’un semi-remorque généreusement prêté par une 
entreprise héricourtoise où travaille son papa. 
Afi n d’accélérer et faciliter le dispatching avant distribution, le 
contenu de chaque colis avait été identifi é au marqueur en écriture 
cyrillique.
Les habitants de la résidence Henri Courtois ont quant à eux 
participé à la récolte de dons de produits d’hygiène et de première 
nécessité. 

Accueil des familles 
La ville s’est également portée candidate pour recevoir 5 à 10 
familles, si besoin, en liaison avec les bailleurs sociaux, le comité 
d’entraide aux réfugiés, les associations caritatives et le centre 
provisoire d’accueil et d’insertion CPAI. Elle a également mis à 
disposition ses propres locaux avec notamment un studio pouvant 
héberger quatre personnes à la résidence Henri Courtois ainsi que 
trois chambres pouvant aussi accueillir quatre personnes à la 
résidence Despinette.  

Le CCAS de la ville de Lure est en charge de coordonner l’accueil 
des familles en lien avec les partenaires associatifs locaux et la 
Préfecture. 

Une partie de la récolte effectuée à la résidence Henri Courtois

Laureen Barrier pull rayé et un groupe de bénévoles lors d’un second chargement
de dons divers, triés et identifiés avant l’expédition vers la Pologne 



Dans la matinée
     8h 30 - 12h

Dans l’après-midi
      13h - 16h 30

Fin d’après-midi
     17h - 18h 30

         En soirée
     20h - 21h 30

        Lundi - Mardi

            Mercredi

      Jeudi-Vendredi

             Samedi

Services & démarches en ligne

Le numérique pour tous 
Le Département en partenariat avec la CCPL organise des ateliers 
gratuits destinés à vous accompagner dans vos démarches en ligne
De plus en plus de démarches aux services publics doivent se faire en ligne et bientôt toutes les déclarations se feront obligatoirement 
sur Internet. Pour vous accompagner dans cette transition, le Département a déployé 20 conseillers numériques sur le territoire de la Haute-
Saône. Aurélie est affectée sur la Communauté de Communes du Pays de Lure. Des formations GRATUITES seront bientôt mises en place 
dans votre commune. Pour que ces ateliers soient utiles et pertinents, nous souhaiterions connaître vos attentes.

Quel type de matériel utilisez-vous ?
   Ordinateur Fixe
   Ordinateur Portable 
   Tablette
   Smartphone
   Aucun

Questionnaire découpable à déposer en 
boîtes aux lettres avant le 15 septembre :
 Mairie de Lure, 2, rue de la Font
 CCPL, rue des Berniers
 Point accueil municipal, 12, rue Anatole France

Quelles séances de formations pourraient vous intéresser ?
   S’approprier et utiliser un équipement informatique. Lequel : Ordi, Tablette, Smartphone
   Utiliser les services d’Internet (recherche, achats en ligne, ...) 
  Utiliser les services publics en ligne (impôts, assurance maladie, caf, ...)
   Loisirs et découvertes (réseaux sociaux, imprimer un album photos, traitement de texte, ...)
   Suivre la scolarité de vos enfants (Pronote, Educartable, ...)
   Autres

Lors de la formation, préférez-vous utiliser ?
   Votre ordinateur portable
   Votre tablette
   Votre smartphone
   Une tablette mise à disposition

Quels jours et horaires vous conviendraient le mieux pour accéder aux formations ?

Faites-vous vos démarches en ligne ?
Impôts :         Oui                     Non
 CAF :               Oui                     Non
 SÉCU :            Oui                     Non
Si non, pourquoi ? :                                                            
                                                                                       

Avez-vous une connexion chez vous ?
  Oui
  Non

Faites-vous des recherches sur internet ?
   Oui
   Non - pourquoi ? :                                                   

Êtes-vous intéressés par des formations 
GRATUITES ?
          Oui                                 Non

Vous déplaceriez-vous dans les villages 
voisins pour accéder à ces formations ?
          Oui                                 Non

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

  -
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
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25 Rue Henri Poincaré - VESOUL
03 84 75 80 02 - exploitation@sgs-sage.fr - www.sgs-sage.fr

 
  

PARTICULIERS 
INDUSTRIELS - COMMERÇANTS - COLLECTIVITÉS  

Depuis 
1974 

Une Entreprise familiale implantée dans le milieu de la Sécurité Privée
Prestations de Services personnalisées et adaptées à vos besoins

Franche-Comté 
 Lorraine 

Agent de sécurité, Maître-chien, Service de Sécurité Incendie et Assistance à
Personnes, Interventions sur Alarmes, Location / Vente de systèmes d'alarme, 

Télésurveillance, Vidéosurveillance... 

En matière de Sécurité, chez nous on fait tout de A à Z 

Une entreprise 

 Locale et Expérimentée  



Décès

Mariages *

Baptèmes républicains *

Horaires état-civil : acte de naissance ; mariage ; cimetière ; 
recensement citoyen ; inscription liste électorale. 

Horaires cartes d’identité-passeports : 

Numéros utiles :

Cérémonies patriotiques :

Période du 25/09/2021 au 02/05/2022

* sont exclusivement mentionnées les célébra-
tions dont les intéressés ont autorisé la publication

LEGRAND Jean-Michel 
DAVAL Marcel 
BARDOT Michel 
OSKAN épouse BOYRAZ Ilknur 
ROYER veuve TOURDOT Andrée 
PETIT épouse FAREY Nathalie 
GIORGI veuve CROSSE Anna 
RACENET Michel 
MENETRIER veuve GHEZA Monique 
FRETE Pierre 
FERRY Guy 
MOUGENOT veuve DUBOIS Huguette 
THOMAS veuve BAU Yvette 
MONNAIN Georges 
GIRAUD Jean-Pierre 
DEVILLERS épouse MOREL Denise 
DIEUDONNÉ veuve MILLOTTE Micheline 
RECEVEUR Christian
OM Orn 
ANDRE René 
MOLLE Jeanne 
FAIVRE Roger 
HERAS Francisco  
BONY Serge 
WAFLER Jérôme 
PROUVEZ Joël 
MANGIN veuve SARTORIO Paulette 
BOILEAU veuve ROLLIN Renée 
RAPIN veuve CARTERON Camille 
LALLEMAND veuve BELUCHE Marie 
OTT Jean 
HENNEQUIN épouse RACINE Sylvie
ERRATUM

REY-DEMANEUF Claude 
PAGE veuve CAILLEY Andrée 
GRANDFERRY Martial

28/09/2021
03/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
09/10/2021
01/10/2021
19/10/2021
09/11/2021
12/11/2021
13/11/2021
20/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
08/12/2021
22/12/2021
31/12/2021
07/02/2022
15/02/2022
21/02/2022
23/02/2022
27/02/2022
01/03/2022
12/03/2022
17/03/2022
22/03/2022
25/03/2022
26/03/2022
28/03/2022
04/04/2022
10/04/2022
26/04/2022

15/07/2021
25/07/2021
07/02/2021

COLLINET Jérôme DEPIERRE Aurore  
HANSBERGER Sébastien LUCHS Victoria   
ERDOGAN Siddik BALTA Dilara  
ZAIMI Abdellah VENDRELY Léa  
KAPUCU Mustafa KARABULUT Merve
ROMAND Grégory SELLES Sarah

MOURNICHAT GAVOILLE Tiago 
WATBLED Valentin    
HANSBERGER Léo et Léane
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Carnet État-civil

23/10/2021

06/11/2021

29/01/2022

19/03/2022

26/03/2022

30/04/2022

16/10/2021

24/10/2021

06/11/2021

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 30
08 h 30 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 30
08 h 30 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 30
 10 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 00
08 h 30 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 00 

09 h 00 à 11 h 30 - 13 h 00 à 17 h 00
09 h 00 à 11 h 30 - 13 h 30 à 17 h 00
09 h 00 à 11 h 30 - 13 h 00 à 17 h 00
 10 h 00 à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h 30
09 h 00 à 11 h 30 - 13 h 00 à 17 h 00 

  Pharmacie de garde : 3237
  Médecin de garde : 3966 
  Samu : 15
  Pompiers : 18 
  Centre anti poison - NANCY : 03 83 22 50 50

Permanences utiles :
Au point d’accueil municipal - 12, rue Anatole France 
03 84 30 33 36
Caisse d’allocations familiales : sur rendez-vous le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 16 h 00
Conciliateur de justice : 4ème lundi du mois de 8 h 30 à 11 h 00 et le 1er et 2ème

jeudi du mois de 8 h 30 à 11 h 30  
M. Lovisco 06 86 82 93 93   
M. Picard 06 07 74 13 47 sur rendez-vous 
Point d'accès au Droit : mardi et mercredi 2ème et 3ème du mois de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00
Avocats : 1er mercredi du mois de 14 h 00 à 16 h 00
Notaires : 1er vendredi du mois de 14 h 30 à 15 h30
ADIL : 4ème mercredi du mois tous les 2 mois de 10 h 00 à 12 h 00 
CIDFF : 4ème vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous 
CDIFF Vivre sans violences : 1er et 3ème mardi du mois de 13 h 30 à 16 h 00 sur 
rendez-vous 
En mairie
CPAM Sécurité Sociale : mardi et mercredi matin sans rendez-vous de 9 à 12 h  
mardi et mercredi après-midi sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 30. Prise de rendez-vous 
depuis votre compte ameli ou par téléphone au 36.46 ou par SMS au 07.60.98.23.04 
mentionner numéro de sécurité sociale + nom prénom + objet de la demande

Jeu 14 juil 10 h 30 Fête Nationale Monument aux morts
rue de la Font

Ven 15 sept 16 h 30 Libération de Lure Monument 1939/1945
Cimetière rue des Vosges

Mar 1er nov 11 h Journée du souvenir Monument 1939/1945
Cimetière rue des Vosges

Mer 9 nov 16 h 45 Décès du Gal de Gaulle Square du Général de 
Gaulle

Ven 11 nov
10 h 30

11 h 30

Armistice de 1918 et 
hommage à tous les 
morts pour la France

Carré Militaire 1914/1918

Monument aux Morts - 
rue de la Font

Lun 5 déc 16 h
Hommage aux morts 
pour la France durant 
la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc 
et de la Tunisie

Monument 1939/1945
Cimetière rue des Vosges
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Depuis plusieurs années, Lure a entamé un processus 
d’abandon progressif des pesticides dans l’entretien des 
voiries et espaces verts dont le cimetière, avec la mise 
en place de méthodes alternatives : paillage, désherbage 
thermique ou mécanique, engazonnement. 

La loi Labbé interdit d’utiliser des produits phytosanitaires 
dans la majorité des espaces publics, cette interdiction 
a été étendue au 15 janvier 2021 aux cimetières. 

Cette interdiction implique de ne pas utiliser d’eau de 
javel ou autre fongicide pour le nettoyage des sépultures, 
particulièrement dans les allées végétalisées. 

 si votre concession est arrivée à échéance, que vous     
   souhaitez la renouveler ou non 
 si vous avez un doute sur votre concession 
 si vous souhaitez mettre à jour les ayants droits 
 si vous avez des informations sur des concessions  
      échues ou en manque d’entretien 
 si vous souhaitez reprendre une concession échue 
nous vous remercions de contacter le service état-civil 
au 03 84 89 01 16 – mairie@lure.fr

o Baignades interdites :
 Plan d’eau de la Saline
 Étang Mollet
 Lac de la Font 
 Parc de l’Abbaye

o Rappel aux jardiniers et bricoleurs :

L’arrêté DDASS/2006 n°21 du 18 mai 2006 est toujours en 
vigueur. 
Article 4 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués 
que :
 les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 30 
 les dimanches et jours fériés de 10 à 12 h    

o Le brûlage des déchets interdit 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit 
lors de l’entretien du jardin des particuliers. Largement 
pratiquée, cette activité est interdite par l’article L 541-
21-1 du Code de l’Environnement et par l’article 84 du 
règlement sanitaire départemental, car cette combustion 
dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques 
pour l’homme et néfastes pour l’environnement. De plus, 
de multiples départs de feux accidentels sont liés à des 
opérations de brûlage de biodéchets mal maîtrisées. 

o Du bon usage de l’eau 

L’eau est un bien précieux qu’il est nécessaire de préserver.
Le saviez-vous ?
Seulement 0,7 % de toute l’eau terrestre est exploitable pour 
nos activités.
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Infos pratiques

Cimetières

C’est l’été ! 
rappel des bons gestes 
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J’économise l’eau du robinet : 
Un robinet ouvert, c’est en 

moyenne 12 litres par minute.

Faisons la chasse aux fuites !



Après 23 ans au service des familles par ses missions 
d’adjointe technique aux écoles, Sylvette Bert change de 
fonctions pour être au service de tous les lurons. 
Fille de Michel Bert aujourd’hui disparu et que les anciens 
luron.ne.s ont bien connu aux côtés de Raymond Fellmann du 
service maintenance, Sylvette Bert a été bercée par le sens du 
service public.  
Titulaire d’un CAP employée de bureau obtenu en 1988 au Lycée 
sainte Anne à Lure, Sylvette a intégré le Tennis Club Luron 
jusqu’en juin 1989. De 1992 à 1998 elle a exercé en qualité 
de secrétaire médicale et agent des services hospitaliers à 
l’hôpital de Lure. Elle integrait ensuite les services municipaux 
au gré d’un remplacement au service de nettoyage. À 49 ans, un 
problème de santé nécessitant intervention chirurgicale ne lui 
permettait plus la poursuite de son activité à ce poste. 

Après rétablissement, dans le cadre d’une gestion des emplois 
et compétences initiée par la Directrice Générale des Services, 
un partenariat était signé en avril 2021 entre Mme Bert, le 
Centre de Gestion de la Haute-Saône et la Mairie de Lure en vue 
d’une année de préparation au reclassement. Ce nouveau départ, 
lui permettait de se familiariser avec les services administratifs 
municipaux : secrétariat général, ressources humaines, CCAS, 
et point d’accueil municipal au Mortard auprès d’Armelle Sixt.
D’une volonté et d’une force de travail intacts, Sylvette a réalisé 
un bilan de formation au GRETA conduisant à une remise à 
niveau informatique, agrément permettant sa nomination 
au poste d’accueil polyvalent de la Mairie de Lure depuis avril 
dernier.
Détentrice d’une mine d’informations utiles qu’elle saura vous 
dispenser, vous pourrez, entre autres, réserver auprès d’elle un 
rendez-vous de carte d’identité ou passeport, en complément 
de la voie internet, formuler une demande de PACS ou encore 
réserver une salle au centre Jeanne Schloetterer. 
Sylvette Bert, 1ère titulaire d’une préparation professionnelle au 
reclassement PPR en Haute-Saône, est un exemple signifi catif 
de changement de carrière.  
Elle succède à Claudine Rat qui a tenu « cette petite boutique » 
durant 22 années. Partie profi ter de sa retraite l’an passé, elle n’a pas 
oublié de tutorer Sylvette pour lui passer les commandes en 
douceur. La relève est donc sans nul doute assurée. 
Le parcours courageux de Sylvette légitime une satisfaction 
humaine, personnelle et collective que pourrait caractériser 
cette citation de Voltaire en guise de devise :  « Les joyeux 
guérissent toujours ! ».

À l’occasion de l’étape de la grande boucle féminine, la ville a 
suggéré aux bars et restaurants l’offre de différentes formules à 
prix fi xes.
Pour la restauration, proposition d’un menu spécial Tour de France 
Femmes à 20 € le dimanche 31 juillet. 
Côté bars, suggestion d’un cocktail à 5 € et sa version sans alcool à 3 €. 
Quant aux salons de thé, proposition d’un goûter spécial avec 
boisson et gourmandise à 5 €.
Bon appétit !

L’association « Villes et Villages où il fait bon vivre » a dévoilé le plus 
grand palmarès de toutes les communes de France métropolitaine. 
La ville de Lure avec ses 8 131 habitants, progresse au niveau 
national et se classe 1 396 sur 34 827 communes.
Selon les critères déterminants de la méthode de classement, Lure 
se place donc en haut de tableau, situation qui peut satisfaire tous 
ceux, élus, acteurs, services, habitants qui contribuent à rendre 
notre lieu de vie agréable.

Vous êtes toujours plus nombreux à suivre notre page Facebook 
Encore quelques J’aime pour arriver à : 

1 465 : C’est le nombre d’abonnés à l’application Intramuros 
qui vous permet de tout savoir instantanément sur la vie de votre 
commune. 

Les marchés hebdomadaires des 19 et 26 juillet seront déplacés 
Avenue Carnot en raison des festivités organisées sur l’Esplanade 
Charles de Gaulle.

N’hésitez pas à télécharger l’application sur votre 
smartphone en scannant le QR code ci-dessus.
C’est gratuit !

Bienvenue à l’accueil !

Ville où il fait bon vivre,
palmarès 2022

Formules Tour de France
le 31 juillet

Objectif 7000 like

 7000
Intramuros

Marché hebdomadaire
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Un nouveau sourire à l’accueil de l’hôtel de ville

Infos pratiques
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