
   

Employé Communal  

Michel Jeannin, âgé de 56 ans, sera le nouvel employé communal à partir du 1er juin. 

M.JEANNIN est un enfant du pays, il y a encore quelques mois il habitait à la Sommette où 

il est élu comme conseiller municipal, depuis peu il est revenu vivre à Loray.  Il a          

commencé sa carrière aux Ets GGM, puis a travaillé dans différentes scieries du secteur. 

Polyvalent dans sa nouvelle fonction, sa formation de menuisier facilitera les petites    

réalisations et les travaux de réfection sur les installations de la commune.  

Michel Jeannin surnommé Panda est déjà bien connu 

de nombreux habitants. Il est passionné par le bois et 

notamment par la construction d’escaliers en rondin, 

et par le travail du bois en général. 

Aujourd’hui il a voulu donner un nouveau virage à sa 

carrière professionnelle, ce poste lui a paru intéressant 

par sa diversité : gestion de l’eau, les espaces verts, 

voirie, déneigement, travaux en forêt, entretien des           

bâtiments communaux…. Il apprécie également le  

travail en   autonomie et au grand air. Son sens du  

service a été remarqué lors de son entretien           

d’embauche ainsi que sa  connaissance du territoire de 

la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuite d’eau 

Le matin du 11 janvier 2021, les villageois ont constaté l’absence d’eau en ouvrant 
leur robinet. La veille, en soirée, la municipalité était alertée d’un problème de    
pression sur le réseau d’eau. 

Aussi, rapidement, les réservoirs ont été inspectés et une société spécialisée dans la 
recherche de fuites a été appelée. 

La canalisation endommagée a été détectée lundi dans la matinée permettant la 
réalisation rapide des travaux. 

C’est environ 1300 m3 d’eau perdus.  

Les conseillers municipaux se sont mobilisés pour distribuer de l’eau, environ 600 
bouteilles. 

Secrétaire de Mairie 
 
Depuis le mois d’octobre 2020, un nouveau visage a rejoint 
le secrétariat de mairie : Corinne TAULIN qui occupe le 
poste de secrétaire de mairie. 
 
Demeurant à GRANDFONTAINE SUR CREUSE depuis 3 ans, 
elle a été élue au conseil municipal et nommée second ad-
joint au maire en 2020 dans sa commune. 
 
Elle est originaire de Côte d’Or où elle secondait auparavant 
son mari dans l’entreprise familiale. 

 
Cette mère de 4 enfants est passionnée de couture et de 
tricot. 

Périscolaire  
 

Ouverture centre de loisir Juillet/Aout 2021 
 
La commune de Loray propose cette année un centre de 
loisirs pour tout enfant âgé de 3 à 11 ans. (ouvert aux 
enfants de toutes les communes) 
 
JUILLET : du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021, et du lundi 12 au vendredi 16  

juillet 2021 (mercredi 14 juillet férié). 

AOÛT : Du lundi 23 août au vendredi 27 août 2021, et du 30 août au 1er  septembre 

2021 inclus. 

HORAIRE : de 7h30 à 17h30. (accueil échelonné le matin de 7h30 à 9h00, et          

possibilité de petit déjeuner de 7h30 à 8h30. Le soir, départ échelonné de 16h30 à 

17h30). Les inscriptions se font à la journée. 

 

Renseignements et inscriptions auprès du périscolaire. 

La commune se réserve le droit d’annuler l’accueil si le nombre d’inscriptions est 

insuffisant.  

Date limite d’inscription 7 juin 2021  au 07.50.56.01.38  

ou par mail periscolaire@loray.fr  

Confirmation d’inscription : 11 juin 2021 

  

Illuminations Noël 

Comme chaque année le  village s’est 
paré de lumière pour faire vivre l’esprit 
de Noël, égayer et  embellir notre   
village. Cet effort  d’embellissement est 
le fruit de l’équipe municipale, et des          
particuliers. Maisons et  balcons sont 
d’année en année plus nombreux à 
s’illuminer pour le   plaisir des yeux.  

 

 

Cartes de vœux 

Les enfants du périscolaire ont préparé courant décembre, des cartes de vœux qui 
ont été distribuées aux aînés de la commune. 
 
En retour, nos petits artistes ont été grandement récompensés par de jolies petites 
cartes, quelques paroles gentilles, quelques visites pour les remercier, et parfois 
même par des petites friandises dont ils se sont régalés !  
 
Merci à vous tous, jeunes et moins jeunes ! 

Nous leurs souhaitons la bienvenue et une belle réussite dans 

leurs nouvelles fonctions. 

Forêt 

Dans le cadre du plan de relance économique, les pouvoirs publics ont octroyé 120   
millions d’euros pour le reboisement des forêts sinistrées. Depuis 3 ans, les forêts ont 
fortement souffert de la sécheresse, des fortes températures et des scolytes. 
 
Ce plan de relance a pour objectif d’accompagner financièrement les investissements 
sylvicoles des communes propriétaires de forêts dans une démarche dynamique de 
gestion durable. Ces investissements permettront d’améliorer la qualité des              
peuplements de faible valeur économique et environnementale, et de préparer les  
forêts aux conséquences du changement climatique, en les rendant plus résilientes. 
Cette mesure vise également à reconstituer les forêts de l’Est de la France, gravement 
affectées par les attaques de scolytes. 
 
Des taux d'intervention incitatifs (80%) pour la reconstitution des forêts dépérissantes, 
notamment dans le cadre de la crise des scolytes sévissant en Grand-Est,                  
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Elles actent la diversification des essences comme un principe de maîtrise du risque 
dans le contexte du changement climatique. 
 
La commune de Loray répond malheureusement à ces critères, un dossier sera déposé 
avant le 31/12/2021 et les travaux sylvicoles devront débutés avant le 01/04/22. 
 
Pour prétendre à ces aides un diagnostic doit être réalisé par un professionnel. La   
commune de Loray a choisi l’Office Nationale des Forêts. Notre agent M. Julien Fraichot 
va réaliser celui-ci  sur les 11 hectares susceptibles d’être reboisés. 
 
Le diagnostic a pour objet de : 
 
• justifier de l’éligibilité du peuplement d’origine au Plan de relance 
• faire un choix d’essences adaptées aux stations dans un contexte de changement    
climatique, 
• définir les orientations de gestion et les opérations sylvicoles à effectuer. 

Bien vivre ensemble - Rappel Civilité 

Le verre cassé est une incivilité  observée                 

régulièrement au point de collecte du verre situé    

derrière la  mairie. Pour vivre ensemble en bonne  

intelligence au sein d’un petit village comme le nôtre, 

quelques règles élémentaires de bonne conduite sont 

indispensables. Merci de respecter ces règles pour le 

bien-être de tous.  

 

mailto:periscolaire@loray.fr


Naissances 

LEPAGE Raphael né le 28 décembre 2020 fils de 
Emilie BOILLOT et  Sébastien LEPAGE  
AUDINOT Ethan né le 18 mars 2021 fils de     
CHEVALLEY Gwladys et AUDINOT Joffrey 
 
Félicitations aux parents et bienvenue aux  

bébés ! 

 
Décès 
  
ROUSSEL Louis, décédé le 30 novembre 
2020 
JOLY Alain, décédé le 30 mars 2021  

 

 

N°12 - Mai 2021 

 

 

Fête des mères 
 
 
 A l'heure de la rédaction du "ptit cabas", la situation sanitaire ne 
permettant pas d'envisager le repas de la fête des mères,             
l'ensemble de l'équipe municipale souhaite une bonne fête à 
toutes les mamans et principalement aux mamans de l'année. 
 

Elections 

 

Les élections départementales et régionales 
auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

Les bureaux de vote seront installé à la salle 
de La Cure.  

Horaires des bureaux de vote 8h00 à 18h00 

Populations 

Bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés 

dans notre commune.  

La population de Loray est passée de 356 habitants en 

1968 à 521 en 2017. Cela représente une croissance 

démographique de 36,2 % avec une progression de 165 

habitants.  

 
LUNDI  10 H 00 à 12 H 00                           Tel : 03.81.43.20.66 

JEUDI   16 H 00 à 19 H 00                           Mail : mairie@loray.fr 

SAMEDI  10 H 00 à 12 H 00                        www.loray.com 

Merci de respecter ces  horaires d’ouverture au public. 

Rappel des horaires d’ouvertures du secrétariat de mairie 

Etat Civil - Novembre 2020 à Mai 2021 

Nous nous sentons souvent impuissants face à des situations de crise mais ne 

soyons jamais indifférents. Agissons dans la proximité quotidienne. Tout geste 

de solidarité est important dès qu’il contribue à vaincre la solitude ou la       

précarité qui se sont encore accentuées. 

 

Avec ces différentes restrictions de déplacement vous avez peut être pris le 

temps de vous promener dans les forêts alentours, et vous aurez remarqué de 

nombreuses parcelles déboisées à la suite de la crise du scolyte. Quel avenir 

pour nos forêts de demain ? 

 

En ces périodes difficiles l’ensemble de l’équipe municipale a cependant      

continué à travailler. 

 

Les dossiers liés à l’eau et l’assainissement ont eux poursuivi leur chemin, les 

travaux d’assainissement ont d’ailleurs démarré ces dernières semaines dans le 

quartier de derrière les Roches. 

 

L’avant-projet de réhabilitation de l’école communale a débuté. Un assistant 

pour la maîtrise d’ouvrage a été retenu, il a pour mission de nous aider dans les 

différentes réflexions et élaboration du projet. 

 

Le village est sans employé communal depuis quelques mois, cet hiver le      

déneigement a été assuré par l’entreprise Pobelle TP Loray, nous la remercions 

pour la qualité de ses prestations, cet hiver ayant connu de nombreux épisodes 

neigeux. 

 

A compter du 1 er juin, M. JEANNIN M. assurera les fonctions d’employé       

communal, nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Le bâtiment de l’ancienne fromagerie a trouvé une nouvelle destination avec 

l’ouverture d’un commerce de proximité : épicerie, primeur, dépôt de pain, 

produits locaux… Corinne et Bruno seront ravis de vous accueillir à l’Epicerie de 

Loray. C’est une chance pour notre village, à nous de la faire vivre. Nous étions 

sans épicerie au village depuis 1988 avec la fermeture du commerce tenu par la 

famille Vieille/Robichon. 

 

Il nous faut toujours regarder vers l’avenir avec optimisme, la campagne      

vaccinale s’accélérant, l’ensemble de l’équipe municipale espère que nous 

pourrons bientôt nous retrouver pour des moments conviviaux. 

 

Claude ROUSSEL 

Epicerie 

Un commerce va s’installer dans 
l’ancienne fromagerie de Loray, 
une  excellente nouvelle pour la vie 
du village !  

Depuis ce lundi 10 mai 2021,        
Corinne et Bruno ont le  plaisir de 
vous accueillir à « L’EPICERIE de 
Loray » 

 

•Dépôt de pain 

• Fruits et légumes frais  

• Fromage et crèmerie 

• Charcuterie 

• Produit de première nécessité 

• Epicerie fine 

• Point relais colis 

• Pain d’épice Délicassie  

• Et pleins d’autres services  

 

Nous leurs souhaitons une belle réussite. 

Du lundi au vendredi  :  

06h00—12h30 

16h00—19h00  

 Samedi :  

7h00—12h00   

16h00—19h00 

Dimanche :  

7h00—12h30 


