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Ordre du jour

L’été 2022 est celui de tous les 
records !
La Piscine intercommunale 
Nauti’Lure a enregistré plus de 
7 700 entrées en juillet et août. 
Il faut également retenir que les 
mini-stages d’apprentissage 
de la natation ont connu un 
franc succès avec plus de 100 
enfants inscrits.
Même constat pour les activi-
tés de la Base de Loisirs inter-
communale de la Saline, où 
plus de 4 200 personnes ont 

pu profiter des embarcations 
nautiques ou des activités en-
cadrées.
Sur la Base de Loisirs, c’est 
également le cinéma mobile 
en plein air qui a fait déplacer 
les foules. Pour les 3 
séances, entre 400 
et 450 spectateurs 
sont venus avec 
leurs chaises et leurs 
plaids pour profiter 
des films.
Le cinéma mobile a 

d’ailleurs été inauguré au dé-
but du mois, à Vouhenans. Il 
aura été déployé pour la pre-
mière fois en intérieur, vu la 
météo qui était incertaine.

Fréquentation record à la Piscine 
et à la Base de Loisirs
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Journées du patrimoine

Démarrage des ateliers de la Conseillère Numérique

Retour sur le séminaire du 23 septembre

Les 17 et 18 septembre ont eu lieu les Journées Européennes du Patrimoine. 
Traditionnellement, le temps du week-end, tous les lieux liés au patrimoine 
et à la culture (musées, expositions, …) ouvrent gratuitement leurs portes au 
public pour permettre à chacun de découvrir ce que proposent ces sites.  
Pour ces 39èmes JEP, l’eau était à l’honneur. L’occasion pour la CCPL de 
faire participer ses structures.
La Piscine intercommunale Nauti’Lure a organisé des visites commentées 
de son sous-sol, qui renferme toute la machinerie et les petits rouages qui 
font fonctionner les deux bassins.
Le Cinéma intercommunal Espace Méliès a projeté le film Aquarela, docu-
mentaire sur l’élément le plus précieux de la Terre.
Les enfants du complexe éducatif Michel Noir ont réalisé des maquettes 
sur le cycle de l’eau, qui ont été exposées à la mairie de Lure.

Aurélie Éverne, la conseillère numérique recrutée par le Départe-
ment de la Haute-Saône pour exercer sur le territoire de la CCPL, 
a démarré ses interventions le lundi 12 septembre.
Arrivée à la CCPL le 1er mars, elle a tout d’abord suivi la formation 
réglementaire des conseillers numériques France Services avant 
de pouvoir officier dans les communes.
Le territoire a été scindé en 7 zones, un atelier et une permanence 
ont lieu chaque semaine dans chacune des zones.
Les ateliers sont tous complets pour cette première session. Les 
pré-inscriptions sont déjà possibles pour la 2ème session qui dé-
butera au mois de janvier.

Ce vendredi 23 septembre, les élu(e)s membres 
de l’exécutif et les agents membres du CoDir (co-
mité de direction) ont participé à un séminaire 
axé sur la transition écologique.
Animée par l’association Mush, la journée a 
permis à toutes et tous les participants de com-
prendre le réchauffement climatique et ses pro-

blématiques, les impacts individuels et collec-
tifs et les solutions qui peuvent être apportées, 
également individuellement et collectivement.
L’événement en lui-même s’est voulu un maxi-
mum responsable, avec du covoiturage favorisé 
le plus possible, et des repas et boissons pour la 
majorité issus de producteurs locaux.
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Dates à retenir

Prochaines réunions communautaires

Événements

Calendrier prévisionnel des prochaines réunions communautaires. Le lieu sera déterminé en 
fonction du contexte sanitaire, mais apparaîtra sur les convocations.

 ▶ Prochains bureaux communautaires : le mardi 18 octobre et le mardi 22 novembre 2022

 ▶ Prochains conseils communautaires : mardis 4 octobre 2022 et 6 décembre 2022

 ▶ Journée Nationale du Commerce de Proximité / Lure voit la ville en rose : samedi 8 oc-
tobre 2022

 ▶ apéro-business : lundi 17 octobre à l’espace Culturel de Roye

 ▶ cinéma itinérant à Magny-Danigon : jeudi 20 octobre

 ▶ cinéma itinérant à Faymont : jeudi 24 novembre

 ▶ Marché n°CONC-006-2021 - Avis 
de concours appel d’offre - maîtrise 
d’oeuvre pour l’extension-restructu-
ration de l’hôtel communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lure (70200) 

Marché notifié à CRUPI ARCHITECTE (68 
000) le 13 juillet 2022  pour un montant pro-
visoire de rémunération de 666 540 € HT

 ▶ Marché n°PA-009-2022 - Mise en sé-
paratif de l’assainissement et renouvel-
lement de conduite AEP vétuste Rue des 
Prés Champrin à LURE 

Marché notifié à ROGER MARTIN (70 
000) le 22 juillet 2022  pour un montant de 
96 011 € HT

 ▶ Marché n°PA-011-2022 - Renouvelle-
ment du réseau d’assainissement Route 
du Saulcy et Route de La Neuvelle à 
SAINT-GERMAIN 

Marché notifié à ROGER MARTIN (70 
000) le 22 juillet 2022  pour un montant de 
244 618 € HT

 ▶ Marché n°PA-010-2022 - Accord-cadre 
à bons de commande pour la fourniture 
et la livraison de repas en milieu scolaire 
et en crèche

Marché composé de 2 lots. Le marché 
commence au 1er septembre 2022 pour une 
durée de 12 mois. Il est renouvelable 3 fois 
par reconduction expresse pour une période 
de 12 mois.

LOT 1 -  Fourniture et livraison de repas 
en liaison froide en milieu scolaire - Marché 
attribué à la Cuisine de Villersexel (70110) le 
12 juillet 2022 - Montant annuel mini : 40 
000 € / maxi : 300 000 €

LOT 2 : Fourniture et livraison de journées 
alimentaires (repas + goûters) en crèche 
en liaison froide - Marché attribué à la Cui-
sine de Villersexel (70110) le 12 juillet 2022  
-  Montant annuel mini : 15 000 € / maxi : 
60 000 €

Derniers marchés notifiés
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Focus - Le Lieu d’Accueil Enfants / Parents

Dans le cadre de sa compétence Petite Enfance, la CCPL est dotée d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents) : «L’île ô minots».

À destination des parents et des familles, le LAEP est un espace convivial visant à favoriser le lien 
entre les parents, futurs parents, grands-parents et les enfants de 0 à 6 ans.

Les parents peuvent venir rencontrer les animatrices du LAEP pour échanger sur des sujets les ques-
tionnant sans jugement et/ou participer à des temps d’échanges avec des professionnels de la petite 
enfance (psychologue) lors de conférences ou pauses parents et cafés parents. Ces rencontres ont 
pour objectif entre autres de les conforter dans leur rôle de parent.

Les enfants profitent de ce lieu composé d’espaces de jeux et de détente. Ce lieu peut lui permettre 
d’apprendre doucement la vie en collectivité, en rencontrant d’autres enfants.

Les familles peuvent également venir profiter de temps d’éveil communs autour d’une activité spor-
tive ou artistique (éveil musical, littérature enfantine, parcours de motricité).

Depuis peu, le LAEP travaille avec le Pôle de santé de Lure pour proposer des ateliers de gym pous-
sette à destination des jeunes mamans.

Le LAEP est un lieu gratuit, anonyme et confidentiel. 

 ▶ Toutes les informations sur la page Facebook : https://www.facebook.com/LAEPlileominots
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