Rénovation du monument aux morts
Situé au milieu du village, en bordure de la D19, le monument aux morts est en cours de
rénovation.
C’est l’association d’insertion API25, qui réalise des chantiers
de restauration du patrimoine, qui a œuvré pour le sablage,
la
remise en état du socle, la peinture et la réparation du
soldat.
Le taillage des quatre
ogives,
entourant le
soldat, est en cours.
Le Souvenir Français, a
souhaité
prendre à sa
charge les travaux de
peinture de la grille
d’enceinte.
A l’issue de cette rénovation, en 2022, Madame Julie JOURNOT, passionnée d’histoire, nous fera part de ses recherches
sur les 24 noms inscrits sur le monument en lien avec la guerre
1914 – 1918 lors d’une conférence et d’une exposition
organisées par la commune.
En recherche de documents, photographies et objets qui pourraient animer cette future
exposition, elle vous invite à la contacter au 06.72.92.85.15

Le Poilu Victorieux de Loray a été fondu par les ateliers Saint Joseph, situés dans la commune
de Buxy en Saône et Loire. Cette société fondée en 1920 par deux amis, Vachet et Gautier,
fonctionnera très bien pendant cinq années, avant de péricliter suite au départ de Gautier et
à la chute des commandes. Il est convenu qu’aucun des matériaux employés ne sera de
« provenance allemande ».
Le 24 octobre 1922, l’Etat instaure le 11 novembre comme la « commémoration de la
Victoire et de la Paix ». Lors de ce jour férié, la population est amenée à se recueillir en
mémoire des Morts pour la France.
Le 21 mai 1923, suite à une cérémonie religieuse, la commune de Loray inaugure son
Monument aux Morts en présence des officiels et de la batterie fanfare de Guyans-Vennes.
Afin de rendre hommage à ses valeureux soldats, le village est décoré avec de multiples
guirlandes multicolores.

PNR
Le 4 septembre 2021, le Premier Ministre a signé le décret de classement du Parc Naturel
Régional du Doubs Horloger, 57ème Parc naturel régional (PNR) de France et 4ème de
Bourgogne Franche-Comté.

Rappel historique :
Le 20 octobre 1919, un service funèbre célébré par l’Abbé Deray a lieu au sein de l’église de Loray
en mémoire des Soldats Morts au Champ d’Honneur. Cette cérémonie est célébrée « avec tous les
honneurs imposés par la circonstance ».

Le 4 janvier 1920, Monsieur Guyot-Jeannin, Maire de Loray, décide d’ériger d’une stèle à la gloire
des Soldats Morts pour la France : la commune a « contractée une grande dette de reconnaissance
à l’égard de ces derniers et qu’elle se doit, dans un sentiment de pieuse gratitude, leur élever un
monument destiné à perpétuer leur souvenir ». Ce jour là, une somme de 20 000 francs est allouée
afin de permettre l’aboutissement de ces travaux.
C’est Eugène Bénet (1863-1942), sculpteur d’origine dieppoise, et plusieurs fois médaillé aux
Salons de Paris qui a été retenu pour ce projet.

La Mairie de Loray opte pour le Poilu Victorieux,
modèle peu onéreux et accessible à de
nombreuses communes (on estime aujourd’hui à
900 le nombre de communes françaises ayant ce
modèle en commun).
Celui-ci représente un soldat de physionomie
gauloise avec son épaisse moustache et son uniforme impeccable :
• brodequins lacés
• bandes molletières
• pantalon et capote
Les armes et l’équipement
viennent compléter le tout :
• fusil Lebel
• cartouchières
• masque à gaz

Cette sculpture revancharde est juchée sur un obélisque où trois des quatre faces
contiennent le nom des Soldats. Sur la face avant, une courte épitaphe « Loray à ses fils
Morts pour la France », est accompagnée de la Croix de Guerre ceinturée par une couronne
de lauriers (pour l’immortalité) et de feuilles de chêne (pour la force). En dessous, se situe un
coq marchant sur un glaive (symbole de la Nation et du patriotisme).
Ce modèle est saisissant par sa taille et sa forme extrêmement réaliste, presque dérangeante
de révolte. La bouche ouverte du Soldat semble hurler sa haine de la guerre, la douleur de la
perte de ses camarades et le cauchemar des nuits sans sommeil à trembler à chaque
marmitage.

réglementaires

Et les figures de la victoire garnissent l’ensemble :
• feuille de palme et couronne de laurier
(symboles de la Victoire et du Sacrifice)
• Médaille Militaire, Légion d’Honneur et Croix de Guerre (les trois médailles étant accrochées à
sa poitrine).

Il compte
•

•
•
•

94 communes (15 communes de la CCPPV - dont Loray) dont la
plus importante est Morteau. Sa superficie totale de 103 918
hectares et une population de 59 159 habitants.
Les 6 communautés de communes auxquelles appartiennent ces
communes,
le département du Doubs
la région Bourgogne-Franche-Comté.

Le projet de parc a été coconstruit par les élus et les acteurs socioprofessionnels du territoire,
il repose sur la notion de Haute-Valeur qui est le fil rouge de sa charte construite sur ces 4
axes :
• Renforcer la Haute Valeur Patrimoniale du Doubs Horloger
• Renouveler la dynamique du territoire pour une Haute Qualité du cadre de vie
• Développer une économie durable pour un territoire à Haute Valeur Ajoutée

•

L’aménagement du territoire : définir et orienter

•

Le développement économique et social. : animer et coordonner les actions économiques et
sociales pour assurer une qualité de vie et un développement respectueux, en valorisant les
ressources naturelles et humaines

•

L’accueil, l’éducation et l’information : favoriser le contact avec la nature, sensibiliser les
habitants, inciter les visiteurs à la découverte du territoire à travers des activités éducatives,
culturelles et touristiques

•

L’expérimentation : contribuer à des programmes de recherche et initier des méthodes d’actions
qui peuvent être reprises sur tout autre territoire, au niveau national mais aussi international

Lundi 4 octobre 2021, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du PNR du Doubs Horloger s'est réuni à
la salle de l'Escale à Morteau. Moment fort dans la vie d'un Parc, où pour la première fois les 128
élus des collèges des communes, des Communautés de communes, du Département et de la
Région ont procédé à l'élection de M. Denis LEROUX à la présidence et du bureau. Nos
représentants au bureau sont Daniel PRIEUR et Anthony CUENOT. Sylvie LE HIR représente la
CCPPV.

Ecole
Le 10 janvier 1962, Le conseil municipal sous la Présidence de M. Hubert VIEILLE, votait la
construction du groupe scolaire pour un montant de travaux de 376 000 Francs.
Le projet de M. BOUDVILLAIN, architecte comprenait 3 tranches de travaux. La 1ère comprenant
2 salles de classe, le préau, la chaufferie et les sanitaires, une 2nd pour l’aménagement de 2
appartements de fonction pour les instituteurs et enfin la 3ème pour la cour.
A partir de 1965, le bâtiment a également accueilli des colonies de vacances des Œuvres des
Pupilles de l’Ecole Publique.
Le bâtiment regroupe aujourd’hui 3 classes (1 à l’étage et 2 au rez de chaussée), plus 2
appartements à la location.
Le bâtiment est vieillissant et des travaux importants de réhabilitation (isolation, menuiserie,
électricité…) sont nécessaires.

Le conseil municipal actuel s’engage dans le projet de rénovation de ce bâtiment. Pour ce faire,
un assistant à maîtrise d’ouvrage a été recruté : M. BOUFFIOUX, EBO CONSULT.
Plusieurs réunions ont eu lieu pour définir le besoin et étudier des scénarii.
Le projet comprendrait :
• 3 salles de classe en rez de chaussée
• 1 salle d’activité
• Des locaux administratifs pour les enseignants
• Le périscolaire (salle d’activité)
• 2 logements avec des accès spécifiques pour éviter les croisements de flux locataires / élèves.

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

Le coût des travaux s’élèveraient 1 341 474 € HT. Le taux de subvention pourrait atteindre 70%
(Etat DETR / DSIL, Département, CAF Région Effilogis, SYDED). Une rencontre avec les financeurs
a eu lieu le 14 septembre 2021.

C’est un territoire rural habité, à forte valeur patrimoniale et paysagère mais fragile, qui
s’organise autour d’un projet concerté de développement durable fondé sur la protection et
la valorisation du patrimoine.

Plan de relance forêt

Création et adhésion : La création d’un parc est une initiative de la Région. Le projet de parc
est élaboré dans la concertation et mis en forme dans un contrat : la charte, pour 15 ans
renouvelable. L’adhésion des communes est libre et volontaire. Le PNR ne dispose pas d’un
pouvoir règlementaire spécifique. Il ne modifie pas les règles générales applicables au droit
de propriété, à la chasse, la pêche…
Les missions d’un parc naturel Régional :
•

La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager : préserver et
valoriser les ressources naturelles, les paysages, les sites remarquables, mettre en valeur et
dynamiser le patrimoine culturel

• Fédérer les acteurs pour une Haute Valeur Territoriale

Dans les Bulletins municipaux précédents nous vous avons exposé le
problème de nos forêts affectées par la sécheresse, les attaques de
scolytes et du plan de relance économique mis en place par les
pouvoirs publics.
L’objectif désormais est d’investir et de préparer les forêts aux
conséquences du changement climatique en les rendant plus
pérennes.
Après le diagnostic effectué par l’Office National des Forêts qui a été
présenté lors d’une réunion publique le 26 août dernier, il a été
décidé de reboiser les parcelles 35-36 se situant sous le belvédère
des Genevois (chemin des toits) et la parcelle 23 à Pré le Bois
(chemin neuf).
Diverses essences seront plantées comme le cèdre de l’Atlas, le douglas, l’érable, le chêne sessile
et le merisier.

Périscolaire

Décoration Noël

Depuis la rentrée de septembre 2021 le périscolaire de Loray accueille environ 15 à 20 enfants le matin
et soir et une trentaine le midi. Belle réussite pour notre commune !

Les volontaires de l’équipe municipale se
sont donnés rendez-vous pour installer les
illuminations de fêtes de fin d'année.

Pot de départ de Yolande
Le 24 septembre 2021, les communes de LORAY
et GRANDFONTAINE SUR CREUSE ont marqué le
départ en retraite de Yolande par un vin
d’honneur.

Le périscolaire de Loray a eu la joie d’accueillir de terrifiants petits
monstres pour son repas sur le thème d’Halloween le 22 octobre
dernier !
« Merci à tous, parents et enfants d’avoir joué le jeu, nous avons
passé un repas effrayant ! »

Fibre optique
Dans le cadre du déploiement du réseau très haut débit dans le département du Doubs,
des travaux (piquetages, replacement de poteaux, etc...) auront lieu
sur la commune de Loray jusqu’à la fin de l’année prochaine.

A vos agendas !

Une réunion d’information concernant le branchement aux
particuliers pour la fibre doit se tenir à l’automne 2022.

Eau et assainissement
Les travaux d’assainissement et du réseau d’eau qui ont commencé rue des Roches et prochainement
aux bas des Ages progressent bien. Des perturbations sont à prévoir dans certaines rues, merci de votre
compréhension.
Ces travaux devraient se terminer fin 2023.

Bien vivre ensemble & Rappel civilité
Des nuisances sonores ont été signalés à la mairie concernant
l’aire de jeux ainsi que le terrain multisports.
Merci de respecter le voisinage alentour et la tranquillité de
chacun.
Pour rappel, les enfants peuvent profiter de l’aire de jeux
uniquement sous la responsabilité d’un adulte.
Rappel circulation dans LORAY pour les automobilistes, le village est limité à 50km/h. Pensez à nos
enfants et aux piétons.

Etat Civil - Mai 2021 à Novembre 2021

Vous avez plus de 65 ans , vous
êtes conviés au Repas qui se
déroulera à la salle de la Cure le
samedi 22 janvier 2022, à midi.
Les conjoints sont invités.

MARIAGE :

DECES :

M.EL BARDAWIL Ayman et Mme ALNWAIHI Sara 29
janvier 21 à AMMAN en JORDANIE

ROUSSEL Pierre le 15/11/21

Pass sanitaire obligatoire

NAISSANCES :

CHABOD Henri le 28/06/21

GUYOT-JEANNIN Nola, Nadège, Joëlle née le
05/11/21 à Loray de GUYOT-JEANNIN Rémi et Julie

RICHARD Pierre le 02/07/21

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous, à la mairie avant le
23/12/2021 ou par tél au 03.81.43.20.66

Mme et/ou Mr : __________________________
Confirme sa présence au repas des anciens le
samedi 22 janvier 2022.

PICHOT Judith, Angela, Ashley, née le 14/09/21 à
Besançon de PICHOT Guillaume et JEANNIN Marine
SALA Jade, Patricia, Delphine née le 11/07/21 à
Pontarlier de SALA Fabien et BARREZ Sarah
SAIDI Yacine né le 14/05/21 à Besançon de SAIDI
Oman et RAHALI Salima

CRAPOULET Josseline le 14/11/21

GIRARDET Pierre le 06/07/21

N°13 - Novembre 2021
A l’approche de la fin de l’année 2021, on ne peut qu’espérer que la
situation sanitaire reste stable et que nous puissions passer les fêtes
de la
Nativité et du Nouvel An avec sérénité.
Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour
respecter
les
gestes
barrières
encore
en
vigueur
C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !

Vous aurez surement remarqué que le village commence à
s’illuminer pour les fêtes.
Je vous invite tous à venir au marché de Noël de l’école qui se
déroulera ce vendredi 26 novembre 2021, salle de la cure. De plus,
le samedi 11 décembre 2021, un concert de Noël vous est proposé
dans notre Eglise avec les chorales du plateau de Valdahon et le
Contrepoint de Besançon, une centaine de choristes seront
présents. Venez nombreux !
La nouvelle équipe municipale aura le plaisir de retrouver nos aînés
lors du traditionnel repas qui se déroulera salle de la Cure le samedi
22 janvier 2022.
A cette même date à 17h vous êtes tous invités à retrouver les
anciens du village pour la cérémonie des vœux suivie de la galette.
2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec
les élections présidentielles et législatives.
Au niveau communal, les travaux eau et assainissement vont se
poursuivre. Le dossier de rénovation de l’école suit son cours : les
services académiques et la Préfecture nous soutiennent dans ce
projet qui, espérons le, aboutira.
Les travaux du monument aux morts s’achèvent, une inauguration
est prévue le 8 mai 2022. A cette date nous espérons pouvoir vous
proposer une journée de mémoire conviviale. Les enfants de l’école
devraient participer à la préparation de cette journée.
D’ici là je vous souhaite de bonnes fêtes, de savourer et partager les
moments
de
bonheur
en
famille
et
entre
amis.

BORNE Daniel le 17/08/21
SCHAFFNER Maria le 29/05/21

Belles fêtes de fin d’année.
Claude ROUSSEL

