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Chères Valdoniennes, chers Valdoniens,

Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu'à vos familles une excellente année 2020 : santé et bonheur, sans ou-
blier les épreuves de chacun.

La gestion d'une commune est une expérience passionnante que ce soit par les échanges que je peux avoir avec vous
tous : administrés, responsables des nombreuses associations, enseignants, artisans, commerçants, chef d'entreprises, ou par
l’étroite collaboration avec les représentants des services de sécurité de la Brigade de Gendarmerie, des Sapeurs Pompiers, et des
services de l’État.

Je remercie vivement pour leur engagement l’ensemble des agents des services municipaux, administratifs et 
techniques, scolaires, en charge de l'école de de musique et des bibliothèques. Ils participent activement au bon fonc-
tionnement de notre collectivité.

Nos rapports avec vous, administrés, c’est également de partager vos projets, vos joies, mais  aussi vos difficultés.

Ma philosophie a été de me rendre disponible au service de tous, en collaboration avec mes collègues élus qui ont
toujours été à mes cotés pour répondre et satisfaire, dans la mesure du possible, aux très nombreuses sollicitations.

Durant ces années, de belles réalisations ont eu lieu. Vous pourrez les retrouver en photo dans les pages de ce bulletin.
Ces investissements n’auraient pu être réalisés sans les aides précieuses de l’État, de la Région, et du Département. 

Pour ma part, après douze années à votre service, j’ai pris la décision de passer le flambeau. Il faut savoir laisser sa
place, et je félicite très sincèrement celles et ceux qui se présenteront les 15 et 22 mars.

Je vous remercie de tout cœur, chers collègues élus qui m’avez accompagné depuis 2008 à Saint-Laurent et depuis 2017
dans notre commune nouvelle de Val d'Oingt.

Édito
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Paul Périgeat,
Maire délégué de Saint-Laurent d’Oingt

Maire de Val d’Oingt



LES « SAINT-LAURENT » DE FRANCE

Cette année, c'est avec joie que nous avons participé au 29e rassemblement des Saint-Laurent de France à Saint-Lau-
rent de Cuves, en Normandie, petit village de 485 habitants qui nous avait déjà reçus en 2006. 

Nous avons été accueillis dans la joie, la bonne humeur et dans une très bonne ambiance. De beaux circuits ont été proposés,
entre autres, la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à pied… la découverte des plages du débarquement, etc. Le samedi
soir, après un beau spectacle, nous avons profité d'un magnifique feu d'artifice. La fête est terminée, et oui, tout a une fin. 

Nous nous retrouverons en 2020 à Saint-Laurent des Autels les 21, 22, 23 août dans le Maine et Loire, où nous avons
été reçus aux mêmes dates en 1998. Pour tout renseignement, s’adresser à Monique Guillard (m.guillard1@numericable.com)
ou demandez un exemplaire d’inscription en mairie.

Les Saint-Laurent
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Dates à retenir en 2020 

1er mars : brocante       

4  avril : concert

6 juin : vente de paëlla

Du 24 au 28 juillet : 
accueil de nos amis Belges

7 novembre : vente de choucroute

19 décembre : vente d'huîtres

29 décembre : vente d'huîtres

Cette année 2019 nous avons été
reçus très chaleureusement à l'Hôtel de
ville de Saint-Hubert. 

Le discours de Céline Nicolas, nouvelle
échevine des jumelages, reflète bien
l'âme du jumelage : 
« ... échevine des jumelages était pour moi
voyager en terre inconnue... et J.L. Hen-
neaux et P. Pierlot m'ont dit : tu rencontre-
ras des personnes formidables pour
lesquelles le mot « jumelage » n'est pas
qu'un mot mais bien un projet commun
entre deux entités qui font vibrer le temps
d'un séjour les mots sincérité, fête, rire, cul-
ture, amitié et lien... lien important dans
notre société individualiste... il n'est  pas il-
lusoire de croire que des personnes aussi

différentes soient-elles... peuvent dévelop-
per une amitié belle et solide ! »

Alors venez rejoindre le jumelage !

La prochaine rencontre franco-belge
aura lieu au Bois d'Oingt du 24 au 28
juillet 2020.
Les Buisantins sont toujours les bienvenus
le vendredi à 18h30 à l'arrivée de nos amis
Belges.  

Secrétaire : Hélène CHAIX 
Trésorière : Marie-France THOMAS

Jumelage franco/belge
Le jumelage Le Bois d'Oingt/Mirwart perdure depuis 1968, en soi cela pourrait se passer de commentaire !….... 

Contact 
Présidente : Marie-Hélène RAUX

06 21 76 21 39
mhraux@yahoo.fr

Le Bois
d’Oingt

Saint
Laurent
d’Oingt
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Jumelage franco/italien

Jumelage franco/allemand

Cette année encore, nous avons eu le
privilège de nous rendre à Castel di
Tora et d'y être accueillis très chaleu-
reusement. 
Parmi les 23 participants, 2 ont eu le
courage de s'y rendre à vélo. 
Nous avons effectué plusieurs visites très
intéressantes : Spoleto et son château,
ainsi que les monastères de San Bene-
detto et Santa Scolastica à Subiaco.  

Notre demande d'augmentation de
participants Italiens semble avoir été
entendue.  
Nous espérons ainsi proposer à une
ou deux familles françaises d'adhérer
à notre association. À confirmer...       

Secrétaire : Anneli  GALMARD     
Trésorier : Jean-Paul BEAUMONT 

La rencontre annuelle avec Presberg
s'est tenue en Allemagne. Arrivés le
vendredi soir vers 18h, les Iconiens ont
retrouvé leurs partenaires de Presberg
avec une joie garantie, une fraternité re-
trouvée et un entrain réel.
Une belle excursion a permis de visiter
Limburg et sa cathédrale Saint-Georges.
Aussi, la découverte de la ville, avec ses
maisons à colombages et ses ruelles si-
nueuses, où l’on flâne agréablement.
Mais encore, un repas copieux en forêt,
qui a clos la journée. 
Le dimanche, la messe et le vin d’honneur
ont été animés par la fanfare de Presberg,
à laquelle se sont joints quelques musi-
ciens valdoniens. Une occasion de parta-
ger le verre de l'amitié et de fêter des amis

de Bagnols et Jarnioux, qui viennent ren-
forcer l’équipe. 

L’avenir du jumelage est dans la
continuité mais aussi dans le renou-
vellement. 

Nous nous sommes retouvés une fois en-
core, pour la fête du Beaujolais Primeur
en Allemagne le 23 novembre et célébrer
la convivialité et l'amitié qui unissent et
assembleront l'Allemagne, la France,
Presberg, Oingt et leurs habitants pour
longtemps, très longtemps encore.

Secrétaire : Marie-Chantal DASPRES
Trésorier : G. PASCAL

Contact 
Président : Christian CHABRA

06 31 17 92 83
chris.chabra@free.fr

Contact 
Président : Gérard ROCHE

04 74 71 27 13
geroche@free.fr  

Dates à retenir en 2020 
2 et 3 mai : accueil des Italiens    
28 novembre : soirée lasagnes

Dates à retenir en 2020

14 mars : 
soirée "Bière et Saucisses"

Du 24 au 27 juillet : accueil 
de nos amis Presbergeois

21 novembre : arrivée 
du Beaujolais Nouveau 

à Presberg

Jumelage Oingt / Presberg

Jumelage Oingt / Castel Di Tora 

Oingt

Oingt
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Permis de construire
PC (Permis de construire) Date de dépôt Nom pétitionnaire Nature des travaux

PC 069 024 19 0 0001 09/01/2019 DENIS Pierre-Lou Extension en façade et d'un auvent 
PC 069 024 19 0 0002 13/02/2019 MONARD Christophe Construction Agricole
PC 069 024 19 0 0003 18/02/2019 SAPIN Changement de destination
PC 069 024 19 0 0004 25/02/2019 WOGENSTAHL Olivier Garage atelier
PC 069 024 17 0 0016 M03 07/03/2019 MONTERNOT Bastien Changement de façade
PC 069 024 19 0 005 19/03/2019 BERNICHON Pierre Maison Individuelle
PC 069 024 19 0 006 26/03/2019 MANI Fredéric Extension 50 m²
PC 069 024 19 0 007 09/04/2019 SEVE Laurent Bâtiment Agricole
PC 069 024 19 0 0008 11/04/2019 ODIER Peggy et Luc Extension
PC 069 024 16 F 0017 M01 13/05/2019 PAGUE Gilles Mise en conformité
PC 069 024 19 0 0009 18/05/2019 SUBRIN Yvan et Isabelle Maison Individuelle
PC 069 024 17 0 0002 M01 20/05/2019 DUFOSSE Christophe et Aurélie Projet de renovation et réhabilitation  d'un bâtiment existant 
PC 069 024 19 0 0010 21/05/2019 CARNEIRO Sonia Abri
PC 069 024 17 0 0023 M01 29/05/2019 GUARDIA DUMONT Divers
PC 069 024 19 0011 09/05/2019 BROUILLET Raphaël Extension
PC 069 024 19 0012 21/06/2019 FORGE Yannick / FORGE Edwige Maison Individuelle
PC 069 024 19 0013 12/07/2019 MEREILESS Maison Individuelle
PC 069 024 19 0014 19/07/2019 GUTTY Fabien Transformation Cuvier - Maison Individuelle
PC 069 024 19 0015 23/07/2019 LOUIS Geneviève Changement de destination et modification de façade
PC 069 024 19 0016 25/07/2019 DUBOST Julien / GIRAUD Cindy Maison Individuelle
PC 069 024 19 0017 30/07/2019 PINA Anthony et Stéphanie Changement de destination et modification de façade
PC 069 024 19 0018 14/08/2019 VIGNON Jérémie Maison Individuelle
PC 069 024 19 0019 30/08/2019 VIVILLE Denis Extension maison individuelle
PC 069 024 19 0020 01/09/2019 FORGE Yannick / FORGE Edwige Maison Individuelle
PC 069 024 19 0021 19/09/2019 GAUTHIER Catherine Maison Individuelle
PC 069 024 17 0 0023 M02 20/09/2019 GUARDIA DUMONT Divers
PC 069 024 19 0022 20/09/2019 DE COURTREMANCHE - BOISNORMAND Dave Maison Individuelle
PC 069 024 19 0023 25/09/2019 MAZET Sylvain / DESORMIERES clothilde Maison Individuelle
PC 069 024 19 0024 27/09/2019 BESSON Julien / BADIOU Nathalie Maison Individuelle
PC 069 024 19 0025 05/10/2019 THOMAS William Extension
PC 069 024 19 0026 04/10/2019 SABY Henry Bâtiment Agricole
PC 069 024 19 0027 30/10/2019 MEURIC/STIVEL Maison Individuelle
PC 069 024 19 0028 06/11/2019 CAVALLI Bruno Maison Individuelle
PC 069 024 16 0 0016 18/11/2019 SCI FLOLUNE Mise en conformité

Commune de VAL d'OINGT : Autorisation d'urbanisme année 2019       
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Permis de construire
Adresse des travaux Cadastre Surface de Destination Date décision Nature de la décision

(numéro de parcelle) plancher créée

285 Chemin de Charmont, Le Bois d'Oingt 146 A 1171 24,9 Habitation 07/03/2019 Accepté
Le Gureillon, Saint-Laurent d'Oingt 222 B 389 270 Agricole 09/05/2019 Refusé
Montée du Caton, Saint-Laurent d'Oingt 222 A 775 82 Habitation Accepté
189 Chemin des Coasses, Le Bois d'Oingt AB 252 Habitation 24/04/2019 Accepté
440 chemin de ifs, Le Bois d'Oingt 000 AC 274 0 Habitation 06/05/2019 Accepté
Chemin Rivière de la Cour, Le Bois d'Oingt 000 AC 269 1 Habitation 17/05/2019 Accepté
Ruelle des Distillateurs, Le Bois d'Oingt 000 AB 135 50 Habitation 23/05/0219 Accepté
Chanrion - Le Bois d'Oingt 000 C 497 - 504 - 506 - 507 - 750 - 753 148,75 Agricole 08/07/2019 Accepté
440 Chemin des Grandes Côtes, Le Bois d'Oingt 000 AA 137 30,75 Habitation Accepté
209 Rue du Haut du Nizy, Le Bois d'Oingt 000 AD 423 0 Habitation Accepté
Rue Favre Bully, Le Bois d'Oingt 000 AC 152p 107,62 Habitation 31/07/2019 Accepté
Le Jacquet, Saint-Laurent d'Oingt  C1176 /C1101 /C1199 33 Habitation 20/05/2019 Accepté
186 Rue du Puits, Le Bois d'Oingt 146 AB 190 0 Habitation
Lotissement le haut du Nizy, Le Bois d'Oingt 000 AD 419 0 Habitation 29/08/2019 Retrait tacite
141 Chemin des Gobelets, Oingt 146 A 924 Habitation Refus
Chemin des Crètes, Le Bois d'Oingt 000 A 1815 178 Habitation 14/08/2019 Refus
198 Chemin des Ifs, Le Bois d'Oingt AC 163 116 Habitation 10/09/2019 Accepté
160 Chemin du Nizy, Le Bois d'Oingt AD 459 224,5 Habitation 16/09/2019 Accepté
Mussy, Saint-Laurent d'Oingt 222 A 321 75 Habitation 19/09/2019 Retrait
Chemin de Lombardon, Le Bois d'Oingt AC 27 124 Habitation 23/09/2019 Accepté
Route du Vernier, Saint- Laurent d'Oingt 222 C 1383b 187,38 Habitation 28/09/2019 Accepté
Rue Favre Bully, Le Bois d'Oingt AC 152p 128 Habitation 10/10/2019 Accepté
36 Chemin du Crêt de Bussy, Oingt 146 B  864 26 Habitation
Chemin des Crètes, Le Bois d'Oingt 000 A 1815 178 Habitation 08/10/2019 Accepté
120 Chemin Rivière de la Cour Lot A, Le Bois d'Oingt 000 AC 20 91,93 Habitation 20/11/2019 Accepté
Lotissement le haut du Nizy, Le Bois d'Oingt 000 AD 419 0 Habitation 03/10/2019 Accepté
120 Chemin Rivière de la Cour Lot B, Le Bois d'Oingt 000 AC 19/20 120 Habitation 14/11/2019 Accepté
120 Chemin Rivière de la Cour Lot B, Le Bois d'Oingt 000 AC 19/20 105,68 Habitation 18/11/2019 Accepté
43 Chemin du Lombardon, Le Bois d'Oingt 000 AC 27p 129,43 Habitation 25/11/2019 Accepté
Chemin de Bidollier, Le Bois d'Oingt 000 AA 268 49,25 Habitation
Le Berthier, Saint-Laurent d'Oingt 222 D 786 et 77 0 Agricole
Chemin Rivière de la Cour, Le Bois d'Oingt 000 AC 133p 111,82 Habitation
Montée de Charmont, Oingt 146 A 1193 181,47 Habitation
Lotissement le haut du Nizy, Le Bois d'Oingt 000 AD 422 0 Habitation 20/11/2019 Accepté



Rapprochez-vous de votre mairie pour obtenir
les informations et les autorisations nécessaires.

Le Service Urbanisme de VAL d'OINGT :
M. Benoît DÉNEUX , instructeur urbanisme, est à votre
disposition en mairie de Saint-Laurent d'Oingt du lundi au
jeudi de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-midis.
Contact service urbanisme : Tél. 06 87 24 11 71
Mail : benoit.deneux@valdoingt.org

Le Point conseil en architecture du 

Le CAUE Rhône Métropole est un 
organisme de Conseil en Architecture, Urbanisme et Environ-
nement. Avant de vous engager, vous pouvez bénéficier des
conseils d’un professionnel architecte, urbaniste, qui vous ac-
cueille dans l’un des points conseils du Département.
Le point conseil pour Val d’Oingt est assuré par 
Mme SAILLARD, architecte conseiller CAUE, le 3e jeudi de
chaque mois. Les permanences sont sur rendez-vous. 
Téléphoner au CAUE au 04 72 07 44 55.

• Votre abri de jardin a une surface de
plancher et une emprise au sol inférieures
ou égales à 5 m2, d’une hauteur infé-
rieure à 12 mètres : 
aucune autorisation requise.

• Votre abri de jardin a une surface de
plancher et une emprise au sol de 5 m2 à
20 m2 (40 m2 en zone urbaine) d’une
hauteur inférieure à 12 mètres : 
déclaration préalable de travaux.

• Votre abri de jardin a une surface de
plancher et une emprise au sol supérieure
à 20 m2 (40 m2 en zone urbaine) d’une
hauteur inférieure à 12 mètres : 
permis de construire.
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Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Vous souhaitez construire ou modifier votre habitation, ajouter une extension, créer une piscine, une annexe, un abri
de jardin, une pergola, une clôture, connaître la constructibilité de votre terrain ?

Au-delà de 150 m2 de surface de plancher (150 m2 en construction neuve ou totalisant 150 m2 existant + extension en ré-
habilitation), un recours à un architecte est obligatoire pour les personnes physiques (un particulier par exemple). Une personne
morale (une entreprise, une association, une société civile, une collectivité territoriale…) doit toujours faire appel à un architecte
pour tout projet soumis à permis de construire.

Quelle que soit la démarche à prévoir, il faut également consulter le plan local d’urbanisme afin d’obtenir des informations
quant à l’implantation de l’abri sur le terrain, les distances entre les bâtiments, les matériaux de construction utilisables, etc.

Quel est votre projet ?
Faut-il une autorisation d’urbanisme pour installer un abri de jardin ? 

Sous le terme « abri de jardin », sont visés : les cabanes pour stocker les outils, les abris à bois, les cabanes pour 
enfants, les poulaillers, etc. Cas général (hors secteur sauvegardé ou classé) :

Faut-il une autorisation d’urbanisme pour installer une serre ou un châssi ?

• Pour une serre ou un châssis de moins de 1,80 m au-dessus du sol : aucune autorisation requise.
• Pour une serre dont la hauteur est comprise entre 1,80 et 4 m et dont la surface au sol est inférieure à 2 000 m2 : 

déclaration préalable de travaux.

• Vous créez moins de 40 m2 de surface
de plancher dans une zone urbaine (Zone
U) : déclaration préalable de travaux.

• Vous créez plus de 40 m2 de surface de
plancher dans une zone urbaine (Zone 
U) : permis de construire.

• Vous créez entre 20 et 40 m2 de surface
de plancher et cela a pour effet de porter
la surface totale de la construction au-
delà de 150 m2 : permis de construire.

Faut-il une autorisation d’urbanisme pour aménager ses combles en pièces à vivre ?
Oui, il s’agit d’une création de surface de plancher pour votre habitation.



• Déclaration préalable de travaux : 
Cerfa N°13703.06

• Permis de construire :
Cerfa N°13406.06

• Permis d’aménager (lotissement) : 
Cerfa N°13409.06

Un dossier complet est composé du
Cerfa rempli et des pièces complé-
mentaires (plans, croquis, photogra-
phies, etc.) Pour plus de précisions, vous
pouvez consulter la Notice explicative
pour les demandes de permis de
construire, permis d’aménager, permis de
démolir et déclaration préalable.

Dépôt du dossier en mairie
5 exemplaires du dossier (Cerfa + docu-
ments). Durée d’instruction des dossiers
(voir récépissé de dépôt fourni avec le
Cerfa) : 
- Déclaration préalable : 1 mois 
- Permis de construire pour une maison
individuelle et/ou ses annexes : 2 mois 
- Autres permis de construire : 3 mois

- Permis d’aménager : 3 mois.
Nota : Ces délais peuvent être prolongés
dans le secteur " Bâtiments de France "

Durée de validité des autorisations
d’urbanisme :
La durée de validité initiale d’un permis
de construire, d’aménager, de démolir ou
d’une déclaration préalable est de 3 ans
depuis le 6 janvier 2016 : Décret
n°2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la
durée de validité des autorisations d’ur-
banisme. Si les travaux ne débutent pas
dans ce délai, l’autorisation est périmée.
Il est possible de faire des démarches
pour obtenir le renouvellement de l’auto-
risation d’urbanisme si le projet n’a pas
encore donné lieu à un commencement
de travaux et si l’autorisation n’est pas pé-
rimée au 6 janvier 2016. La durée de va-
lidité initiale peut ainsi être prorogée deux
fois pour une durée d’1 an.

Obligations d’affichage :
L’obtention d’une autorisation d’urba-

nisme est soumise aux droits de recours. 
Le pétitionnaire à obligation d’afficher à
proximité du chantier (visible de la voie
publique) le panneau réglementaire en
indiquant les informations mentionnées
sur l’arrêté d’autorisation et en collant
l’arrêté correspondant. 
Le panneau doit rester présent et visible
pendant toute la durée du chantier. Il doit
également faire constater par un huissier
ou la mairie la présence de ce panneau.  
Le droit de recours de 2 mois commence
à courir à partir de l’affichage.

Obligations en cours et en fin de
chantier :
Le commencement de travaux doit faire
l’objet d’une déclaration d’ouverture de
chantier : Cerfa 13407.02. 
Cette déclaration peut être faite en ligne
ou adressée à la mairie qui a délivré l’au-
torisation. L’achèvement des travaux doit
faire l’objet d’une déclaration en mairie
DAACT Cerfa 13408.02.

9

Urbanisme

• Choix des coloris :
Pour les façades, les clôtures, portes, volets, portails, vous devez vous référer aux nuanciers disponibles en ligne ou dans les mai-
ries et consulter le service d’urbanisme.

Faut-il une autorisation d’urbanisme pour modifications de façade ou petits travaux ?

Changement des fenêtres ou volets, portes, clôtures et portail etc.
Les travaux qui ont pour objectif de changer l’aspect d’une construction sont soumis à déclaration DP Cerfa : 13703.06.

Votre projet est-il réalisable ?
Pour vérifier que votre projet est réalisable, il est nécessaire de consulter le Plan Local d’Urbanisme de l’ancienne
commune où se situe votre projet. 

Chacune des anciennes communes de Val d’Oingt a encore un PLU (Oingt et Saint-Laurent d’Oingt) ou RNU (Le Bois-d’Oingt)
différent :
• consultez le plan de zonage pour identifier la zone de votre parcelle : UC, UB, UE, UH, etc.
• consultez le règlement de la zone.

Quels sont les formulaires à compléter ?
Les formulaires (Cerfa) à compléter sont téléchargeables sur le site : Service Public.fr-> rubrique logement -> Auto-
risations d'urbanisme



10

Réalisations 2019

Le Bois d’Oingt, Clos Pichat : restauration de la toiture de la bâtisse. Clos Pichat : aménagement du parc.

Clos Pichat : aménagement paysager du parc. Clos Pichat : restauration de l’ancien cuvage et toilettes.

Oingt : réhabilitation du city-stade. Saint-Laurent d’Oingt : éclairage de la Chapelle du Mont-Joli.

Le Bois d’Oingt : réaménagement l’avenue du 8 mai 1945. Aménagement de l’accès salle des fêtes.
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Réalisations 2019

Val d’Oingt, complexe sportif :
création de pistes d’athlétisme.

Le Bois d’Oingt, église : 
création d’un sas d’entrée vitré.

Val d’Oingt : 
nouveau look 

pour le site 
de la commune

www.valdoingt.org

Saint-Laurent d’Oingt : 
restauration des jeux de boules.

Val d’Oingt, complexe sportif :
restauration du terrain de football en gazon synthétique.

Saint-Laurent d’Oingt, école : aménagement piétonnier. 
Saint-Laurent d’Oingt, église : 

restauration des abat-sons.

Oingt : création d’une aire de jeux.



HÔTEL À INSECTES :
Cette année, la commission environnement a fabriqué des
hôtels à insectes avec les élèves de toutes les sections de
l’école de Oingt. 

Les élèves ont participé au choix des hôtels et des maté-
riaux pour les garnir. Une intervenante bénévole est venue
expliquer le fonctionnement d’un hôtel à insectes, les élèves
avaient préparé des questions très pertinentes.

BROYAGE VÉGÉTAUX :
Nous avons aussi organisé deux journées de broyage des
végétaux et la collecte des sapins de Noël après les fêtes,
dans les 3 villages.

RECYCAGE PAPIERS :
Une collecte pour le recyclage des papiers a été mise en
place avec l’association d’insertion, « La Recyclerie » de Trévoux
et la Communauté de communes. Une fois par mois, les pou-
belles bleues sont collectées dans toutes les écoles et les trois
mairies de Val d’Oingt.

FRELON ASIATIQUE :
Nous avons également fait une sensibilisation à la lutte
contre les frelons asiatiques. (voir page 61) 

12

Affaires sociales
CHANTIER JEUNESSE ET RECONSTRUCTION :

De jeunes volontaires internationaux (Grande Bretagne, Autriche, Espagne, Pays Bas, Grèce,
Canada...), encadrés par l’association Jeunesse et Reconstruction, Cap générations, des élus
et des Valdoniens ont travaillé du 8 au 12 juillet à construire un abri pour protéger le maté-
riel de l’ancienne corderie du Bois d'Oingt. 

> Au programme : travail du bois, tenons, mortaises, panne, sablière, faîtière... l’ensemble de la
charpente est terminé. 

> Les jeunes internationaux ont aussi pu profiter de visites et d’activités ludiques pour dé-
couvrir notre territoire du Beaujolais. 

Bravo à tous et merci pour votre enthousiasme, votre envie d’apprendre et de partager. 
Rendez-vous l’été prochain pour la suite du chantier avec une nouvelle équipe.

Environnement
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Affaires sociales
REPAS DE FIN D’ANNÉE :

Cette année encore, la municipalité de Val d’Oingt a organisé les repas des ainés dans nos trois villages.
263 repas servis conjointement par la Table du Donjon et Le Clos des Plaines. 64 personnes étaient présentes à Oingt
le 11 novembre, 140 au Bois d’Oingt le 17 novembre et 59 à Saint-Laurent d’Oingt le 8 décembre.
Ces repas ont été animés par Tac Anim’ pour Oingt et Saint-Laurent d’Oingt et par Bloc-Notes pour le Bois d’Oingt.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles et des élus qui ont assuré le service à table et œuvré pour que ces 3 journées soient
une réussite.
• Les absents au repas n’ont pas été oubliés et ce sont pas moins de 295 colis qui ont été portés à domicile cette année.
(206 au Bois d’Oingt, 54 à Oingt et 35 à Saint-Laurent d’Oingt).

PLAN CANICULE :
Chaque année, le plan national canicule est activé du 1er juin au 31 août. Il est organisé en quatre niveaux
d’alerte. Il a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule et de mettre en œuvre des actions proportionnées. 
La commune met en place un registre nominatif et confidentiel pour identifier les personnes fragiles,
isolées ou en situation de handicap. Cette inscription individuelle peut aussi être faite par les proches qui ne
résideraient pas à proximité. Les personnes inscrites au registre seront contactées et pourront bénéficier d’un ac-
compagnement en cas de pics de chaleurs.

> Pensez à vous inscrire ou à inscrire vos proches en situation fragile auprès de votre mairie avant le début de la prochaine
saison estivale.

CONSEIL DES JEUNES :
>  Le conseil municipal des jeunes a organisé une olympiade à
Oingt au mois de juin dernier entre toutes les écoles de Val
d’Oingt. 
8 équipes de 6 enfants, constituées par tirage au sort pour mélanger
les enfants des différentes écoles portant le nom de hameaux de Val
d'Oingt (Vacheron, Fourcon, Le Michel, Le Pérou, Le Gonnet, Les Grandes côtes, Le Coquet, Les petits Ponts) se sont affrontées
dans la bonne humeur. Les enfants ont participé aux 8 jeux qu'avait choisi et préparé le CMJ : Course de relais, tir à la
corde, jeu de boules carrés, relais brouette, jeu du béret, foot, jeu de molky, course en sac.
Une journée qui s'est très bien passée, sous le soleil. Il y avait 48 enfants, 11 enfants du CMJ et de nombreux parents pour aider
à l'animation de la journée. Merci à tous pour leur participation.
> Les enfants du CMJ ont participé aux cérémonies du 8 mai 1945, en lisant un texte d’hommage.

> Le CMJ est composé de 14 enfants, élus pour 2 ans et renouvelable par moitié tous les ans. Une nouvelle élec-
tion a été organisée en décembre pour renouveler les postes des enfants partis au collège. Lors de la prochaine réunion, les
enfants élus pourront proposer de nouvelles actions pour cette année en complément de celles déjà commencées par leurs
camarades Zoé ODIER, Licia SACCONE, Gaspard TOUZEAU, Mathilde TESTA, Emma AUBERT, Bastien BORGES. 
Nouveaux élus : 
• Jarno SIMON et Manon BOITET de l’école de Oingt
• Emma CAZADAMONT et Noa PETIT de  l’école Saint-Laurent d’Oingt
• Léo BAILLY-BASIN de l’école Notre Dame du Mas (CSND)
•Jules LOBJOIS, Emilie PACODI et Faustine WILQUIN de l’école publique du Bois d’Oingt



Affaires scolaires
Groupe scolaire des Sources, Saint-Laurent d’Oingt

L’école des sources compte 92 élèves répartis en 4 classes.

Un grand merci à l’APE pour les manifestations organisées et les financements apportés à l’école. 

> Depuis début septembre les GS/CP vont à la piscine de Tarare en prenant le car avec l'école de Oingt. Merci aux pa-
rents accompagnateurs sans qui la piscine ne serait pas possible !

> 3 classes participent à l'USEP (rencontres sportives inter-écoles)  : malheureusement, le cross d'octobre a été annulé à cause
de la météo. Pour les classes de PS/MS, CE et CM, 2 autres rencontres sont prévues dans l’année avec des thèmes différents selon
les niveaux. 

> Mars : demi-journée carnaval avec déguisements au sein de
l'école. Les parents souhaitant se mêler à la fête sont les bienvenus. 

> Juin : sortie scolaire à Lyon pour les CE et CM. Le thème n'est
pas encore défini mais la journée comportera sûrement un rallye photo
sur la Presqu'île. 

> Intervention de l'année par Shazzam : danse / théâtre, financée
par l’APE qui donnera lieu à un spectacle / kermesse le samedi 20
juin.

> Rallye mathématiques de la MS au CM2 : travaux de problèmes logiques en groupes. Chaque classe y participe. Les CM
sont arrivés en finale l'an dernier pour la quatrième année de suite ; ils espèrent tous atteindre un jour la première marche ! 

> Geopark : 3 rencontres pour la classe de CM prévues sur le thème de la géologie et l’exploitation des pierres dans le bâti en
novembre / décembre et 3 rencontres sur le thème du bois et son exploitation en mai/juin. L'objectif est de bien connaître l’his-
toire du village et les ressources naturelles exploitées par l'Homme sur la commune. 

> Conseil municipal des jeunes : élections qui ont eu lieu le 6 décembre dernier. 
Bon investissement du 1er conseil en 2018-2019.

> Fréquentation de la bibliothèque municipale : tous les mardis une semaine sur deux. Animation assurée par l’équipe bé-
névole de la bibliothèque. Exposition sur la Préhistoire réalisée en novembre dernier. Tous les élèves y sont allés. Merci aux bé-
névoles pour leur investissement.

École Gaspard Riche de Prony, Oingt
L’école Gaspard Riche de Prony comptabilise 63 élèves, allant de la Petite Section de maternelle au CM2.

> L’école a profité de la rentrée pour écouter un spectacle d’orgue de Barbarie.

> Au mois de septembre, les élèves ont participé aux « olympiades », une matinée sportive où toutes les classes se mélan-
gent grâce aux activités sportives : « le jeu du parachute », gymnastique, chamboule tout, courses en relais, lancers d’anneaux… 

> De nombreux projets sont prévus cette année : l’USEP (association sportive), sortie au Musée de l’école, un specta-
cle pour les enfants sur le thème de l’école d’autrefois, le jardinage, les décloisonnements entre les classes, les ral-
lyes maths, les newsletters, la calligraphie, la journée « Grande lessive »…

L’école remercie l’investissement des familles lors des manifestations mais aussi pour l’entretien du jardin durant la période estivale.

14
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Affaires scolaires
École Maternelle Publique des Petits Buisantins

Pour l’année 2019/2020 ce sont 52 élèves de la commune qui sont scolarisés à l’école maternelle, 
de la petite section à la grande section. Ils sont répartis dans 2 classes.

ACTIVITES EDUCATIVES : avec l’aide de la municipalité et de l’amicale laïque nous pouvons proposer de nombreuses
activités dont les séances de piscine pour les grandes sections, une séance hebdomadaire de chorale et de rythme avec une
intervenante musicale, sorties, spectacles… 
> En 2018/2019, nous avons travaillé sur le thème des « châteaux forts ». À cette occasion, nous avons rencontré l’as-
sociation Ternand Médiéval, lors d’une fabuleuse journée au temps du Moyen Âge. 
> En 2019/2020, nous allons travailler sur les contes.
> Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour l’année scolaire 2020/21, en mairie.

École élémentaire publique, Le Bois d’Oingt
L’école élémentaire accueille 133 élèves répartis dans 6 classes.

> Cette année encore, les élèves participeront à de nombreux projets : des visites
de musées, des spectacles au théâtre, des séances de cinéma, des rencontres inter-écoles,
des animations sur les déchets, des interventions de la Croix Rouge, des séances d’EPS à
la piscine de Tarare, la participation à différentes collectes…
> Emmanuelle CHARRÉ poursuit les interventions musicales auprès de l’ensemble
des élèves de l’école pour travailler sur un projet intitulé : « le voyage d’île en île ».

Groupe Scolaire Notre Dame du Mas, Le Bois d’Oingt
Une rentrée à Notre Dame du Mas avec un effectif de 330 collégiens et 140 primaires. 

> Des aménagements divers ont été possibles grâce aux équipes dynamiques de l’Apel (mobilier, fleurissement et réor-
ganisation de la garderie). 
> À l'école, une intervenante anglais propose chaque semaine 1 heure de langue vivante dès la maternelle, en complément
de la pratique quotidienne dans les classes. 
> Le projet fil rouge de l’année porte sur les 4 éléments, déclinés de manière transversale dans les classes, mais aussi lors
des interventions musiques. Un spectacle aura lieu en fin d’année dans l’agréable cadre du Clos Pichat. 
> Les élèves profiteront aussi cette année d'une sortie nature en cycle 1, d’une découverte de Lyon en cycle 2 et d’un
voyage en classe volcan pour les cycles 3. 
> Les inscriptions pour la rentrée 2020 à l’école ont déjà débuté. Vous pouvez contacter le secrétariat au 04 74 71 61 85
ou vous préinscrire en ligne sur le site www.csnd.fr  

SERVICES PÉRISCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES
> Garderie le matin à partir de 7h30 - Garderie le soir jusqu’à 18h30 / Cantine de 11h30 à 13h20

Les repas sont confectionnés par Mille et Un repas avec deux services par école. 

> Pour les mercredis et vacances scolaires, les parents peuvent confier leurs enfants dans l’un des 11 accueils de loisirs 
administrés par la Communauté de communes, dont celui du Bois d’Oingt. Voir page 55 / www.cc-pierresdorees.com
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Le budget 2019
Section Fonctionnement

Opérations d’investissement

Budget en cours 
de validation 

par la Perception.

Section Investissement

Opérations d’ordre 
de transfert 
entre sections
399 492,88 €
12%

Atténuations 
de produits
273 932,00 €
8%

Charges 
de personnel

et frais assimilés
1 152 354,91 €

35%

Autres charges de gestion courante
403 551,81 €
12%

Charges exceptionnelles
1,50 €

<1%Charges financières
95 964,70 €

3% Charges à caractère
général

1 012 612,11 €
30%

Subventions 
d'investissement
reçues
548 694,27 €
28%

Dotations, fonds divers 
et réserves
4 009,01 €
<1%

Dotations, 
fonds 
divers 
et reserves
442 297,96 €
23%

Excédent d'investissement
reporté

579 809,06 €
29%

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections
399 492,88 €
20%

Opérations
d'investissement
1 513 727,99 €

84%

Opérations d’ordre de transfert entre sections
6 480,00 €

<1%

Emprunts et dettes
assimilés

287 643,49 €
16%

Emprunts 
et dettes assimilés

2 964,41 €
<1%

Opérations patrimoniales
6 480,00 €

<1%

Autres produits de gestion
courante
477 028,17 €
13%

Dotations,
subventions
et participations
1 202 393,86 €
33%

Impôts 
et taxes

1 181 422,16 €
33%

Produits des services,
domaine et 

ventes diverses
407 775,22 €

11%

Atténuations de charges
13 777,66 €

1%

Produits exceptionnels
319 688,06 €
9%

Dépenses de fonctionnement   3 337 909,91 €Recettes de fonctionnement     3 602 085,13 €

Recettes d’investissement     1 979 738,58 € Dépenses d’investissement     1 811 860,49 €



La médiathèque 
du Bois d'Oingt

60, place de l'Ancienne Église 
Tél. 04 74 71 81 82

email : mediathequebo@valdoingt.org
Site : mediatheque.valdoingt.org

Mardi : 9h30-11h30
Mercredi : 15h-17h30
Vendredi :  17h -19h
Samedi : 9h30-12h 

La bibliothèque 
de Oingt

40, Espace Claude Rouet
Tél. 04 74 71 29 19

email : biblioingt@valdoingt.org

Mercredi : 15h30-19h
Samedi : 10h-12h

La bibliothèque de Oingt a besoin de
bénévoles pour ce lieu convivial de

rencontres où l'on échange et partage.

La bibliothèque 
de Saint-Laurent d'Oingt

517, Grande Rue
Tél. 04 74 71 23 45

email : biblistlaurent@valdoingt.org

Mardi : 10h-11h30
Samedi : 10h-11h30

Avec trois lieux de lecture sur Val d’Oingt, c’est trois fois plus de lien

L’année 2020 va marquer les 35 ans de la médiathèque. 
Quelques évènements en perspective, marqueront l’année. Une mise en réseau, un anniversaire… 

De belles occasions de se retrouver, de se rencontrer.

C’est un service municipal accessible à tous. 
Son devenir est d’être le 3e lieu, le premier étant le foyer, le second la sphère du travail.

La médiathèque est un espace dédié à la vie sociale et culturelle, un espace neutre et vivant. 

Des équipes de bénévoles assurent le fonctionnement et l’accueil, soit une trentaine de personnes coordonnées par un agent
communal à temps partiel.

Des lieux proposant pas moins de 15000 documents, largement complétés par le catalogue de la Médiathèque du
Rhône. 

Dans les rayons, vous trouverez des romans, des thrillers, du roman d’anticipation, des livres en large vision, des documen-
taires, de l’informatique à histoire du monde, en passant par la philosophie, l’éducation, la cuisine ou le loisir créatif…
Et dans les bacs : des bandes dessinées pour les jeunes, pour les adultes. Grâce à des échanges avec la médiathèque de Châ-
tillon-Chessy, les stocks sont renouvelés. Il y a aussi de beaux espaces avec des albums enfants, des CD, des livres lus…

Des animations diverses sont proposées : des expositions, des lectures pour grands et petits, des partenariats avec l’école de
musique, avec les écoles, avec « Agir à Val d’Oingt » (par la grainothèque…), avec le département pour l’opération bébé lecteur.

Si vous habitez à Val d’Oingt, si vous avez eu un enfant en 2018 ou en 2019. Vous pouvez récupérer un album « J’ai-
merai tant » au sein d’une bibliothèque ou à la Maison du Département.

Depuis le 1er janvier 2019, vous bénéficiez de la gratuité aux prêts pour les Valdoniens et 13 euros par famille pour
les foyers extérieurs à la commune. Toute adhésion donne accès gratuitement à des offres numériques de la médiathèque du Rhône
(musique, apprendre les langues, livres numériques…).

À partir de 2020, nous allons mettre en réseau les 3 lieux de lecture, pour permettre aux adhérents d’avoir accès à tous
les documents, de les réserver et de pouvoir les rendre sur un des lieux.

Médiathèque
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Les Associations

>  social

> Culture

> Sport et loisirs

> Fêtes et événements

> Tourisme

Nom association                                            Catégorie Contacts

APE SOCIAL Anthony ANTHOUARD ape.saintlaurentdoingt@gmail.com  / 06 99 68 29 08
AMICALE  BOULES SPORT Sylvie MARTINET 06 75 43 93 33
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS CULTURE Jean GUYNET  04 74 71 11 12
CLASSES EN 0 LOISIRS zerostlo@gmail.com
CLUB DE PÉTANQUE SPORT René DUMAS renedumas@aliceadsl.fr / 06 95 10 36 85
C.O.C.C. (ORGANISATION COURSES CYCLISTES) SPORT Bernard CHANEL bernard-chanel@hotmail.fr / 04 74 71 80 19
COMITÉ DES FÊTES LOISIRS Franck RIVIÈRE franckriv@hotmail.fr / 06 88 11 42 02
COMITÉ DE FLEURISSEMENT LOISIRS Cécile PEREZ ciloucats@gmail.com / 06 12 54 69 75
DANSE COUNTRY SPORT Muriel VERGELAS muriel.lumiere@laposte.net
DÉAMBULE CULTURE Ann MATAGRIN ann.matagrin@gmail.com / 06 30 15 38 19
FRATERNELLE D’ENTRE-AIDE SOCIAL Cyril SAPIN cyril.sapin@orange.fr / 04 74 71 20 85 
GYMNASTIQUE DOUCE SPORT Germaine PACOUD ADMR 04 74 71 97 22
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SPORT Monique VECCHIO vecchio.isolation@aliceadsl.fr
JEUNES POUSSES & BEAUX SARMENTS SOCIAL Pierre PEREZ petercilou@me.com / 06 80 22 26 17
OL BOJOJO SPORT/SOCIAL Pierre PEREZ petercilou@me.com / 06 80 22 26 17
SAINT-LAURENT DE FRANCE LOISIRS Monique GUILLARD m.guillard1@numericable.com / 06 35 77 90 92
SOCIÉTÉ DE CHASSE LOISIRS Simon MARDUEL 06 31 43 49 62
VA SAVOIR CULTURE Ann MATAGRIN ann.matagrin@gmail.com / 06 30 15 38 19 

A.J.O (ASSOC. JEUNES DE OINGT) LOISIRS Katy COTTINET katy.cottinet@hotmail.fr / 06 12 22 36 61
A.V.V.O. (PATRIMOINE) CULTURE Gérard ROCHE lesamisdoingt@gmail.com / 04 74 71 27 13
ASSOCIATION ICONIENNE DE LOISIRS LOISIRS Danièla ROCHER daniela.rocher@yahoo.fr
AMICALE BOULE ICONIENNE SPORT Joseph COTTINET             josephcottinet@laposte.net / 06 88 08 39 22
AMICALE DES CHASSEURS SPORT Christian GALMARD christian.galmard@wanadoo.fr / 06 70 05 84 07
CHORALE ICONIA   CULTURE Cécile PÉREZ petercilou@me.com / 06 12 54 69 75
CLASSES EN 0 LOISIRS Patrice GUILLARD 06 20 54 37 69
CLUB DES ICONIENS SOCIAL Marie-Thérèse TRIBOULET allauxlulu@yahoo.fr / 04 74 71 10 67
CLUB CANIN ICONIEN LOISIRS Jean-Luc LASSALLE clubcaniniconien@gmail.com / 06 07 27 57 24
JUMELAGE ITALIEN CASTEL DI TORA LOISIRS Christian CHABRA chris.chabra@free.fr / 06 31 17 92 83
JUMELAGE ALLEMAND PRESBERG LOISIRS Gérard ROCHE geroche@free.fr / 04 74 71 27 13
PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTURE Marie GEORGEAULT marie.georgeault@gmail.com / 06 62 68 37 77
SOU DES ÉCOLES SOCIAL le.sou.des.ecoles.oingt@gmail.com
TENNIS CLUB SPORT Suzanne MARDUEL suzanne.marduel@sfr.fr / 07 74 71 24 90

ACCUEIL RÉFUGIÉS EN PIERRES DORÉES SOCIAL Emmanuelle CHARRÉ arpd69@gmail.com / 06 82 52 48 61
ADAPEI SOCIAL Valérie-Anne DRESO vadresco@adapei69.fr
ADMR SOCIAL Permanences admr.aergues@fede69.admr.org / 04 74 71 97 22 
ADRCATM SOCIAL Maurice VAUCHEZ vauchez.maurice@gmail.com / 04 74 71 70 11
AGIR À VAL D'OINGT SOCIAL Cécile BRUIN agir.valdoingt@gmail.com / 07 85 22 12 71
AÏKIDO SPORT Grégory DURAND aikido.valdoingt@sfr.fr/ 06 52 75 49 35 
AMCOPIDO SOCIAL Jean PRADEL amcopido@gmail.com 
AMICALE BOULOPHILE SPORT Franck TRICHARD f.trichard@afpi‐cfai.com / 06 69 28 57 07
AMICALE ANCIENS ÉLUS CANTON DU BOIS D’OINGT SOCIAL Henri DE SAINT-JEAN hgdesaintjean@orange.fr / 06 37 38 96 80 
AMICALE JEAN BOREL SOCIAL Christian NOVAT amicale.jb@gmail.com / 06 19 06 77 28 
AMICALE LAÏQUE SOCIAL Nelly PARA amicalebo69@gmail.com / 07 68 09 18 56
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Les Associations

>  social

> Culture

> Sport et loisirs

> Fêtes et événements

> Tourisme

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS SOCIAL Patrick LEGRAIN amicalespbo@gmail.com / 04 74 71 62 99
JEUNES SAPEURS POMPIERS LOISIRS Yann ROLLIN yann.rollin@sdmis.fr  / 06 88 89 70 17
AAPPMA MOYENNE AZERGUES LOISIRS Guy JACOB peche.moyenne.azergues@gmail.com / 06 01 74 15 30
LA CABANE À SOI LOISIRS Sophie CHOPLAIN contact@lacabaneasoi.fr  / 06 41 92 04 56
PATRIMOINE DES PIERRES DORÉES CULTURE Marie-France ROCHARD        06 75 99 64 05

Nom association                                             Catégorie Contacts

AMNESTY INTERNATIONAL SOCIAL Bernard DEVILLE devilledubertier@gmail.com / 04 74 71 65 06
APEL NOTRE DAME DU MAS SOCIAL Claire JALON apelnotredamedumas@live.fr 
AS VO LAM SPORT Blaise MIYOUNA as.vo-lam@laposte.net / 06 46 43 20 26 
BCO (ESCALADE) SPORT Pierre VAGINAY guillaume.latour@wanadoo.fr / 06 07 44 08 99
BIEN ÊTRE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL Christian CHUZEVILLE ch.chuzeville@gmail.com  / 06 24 96 37 42 
BIEN VIVRE AU BOIS D'OINGT SOCIAL Marie-France ROCHARD association.bvabo@orange.fr / 06 75 99 64 05
BOIS D’OINGT AVENIR LOISIRS J.M. VILLEGAS / C.COURTIN jmvpub@gmail.com / 06 08 10 61 84 
BUIS'N POP LOISIRS Jean-Yves TRINCAT jean-yves.trincat@orange.fr / 06 33 77 68 22
CAP GÉNÉRATION LOISIRS cap.generations@numericable.com / 04 72 54 48 76 
CHORALE JOUR DE FÊTE CULTURE Roseline COLIN veronique.giroud@hotmail.fr / 06 62 42 40 23 
CINÉMA CULTURE Ingrid SVOBODA cinema@boisdoingt.org
C.I.S.B.O. LOISIRS Laurence RIVA-SEEl hgdesaintjean@orange.fr / 06 37 38 96 80 
CLASSE EN 0 LOISIRS SONIA GIROUD classe0boisdoingt@gmail.com
CLUB DE LOISIRS VILLAGE DES ROSES SOCIAL Gisèle DUMONT dumont.gisele@orange.fr / 04 74 71 60 81 
COMITÉ DE JUMELAGE (BELGIQUE) LOISIRS Marie-Hélène RAUX mhraux@yahoo.fr / 06 21 76 21 39
COMITÉ DES FÊTES LOISIRS Isabelle BOLVY I.bolvy@laposte.net  / 06 42 96 01 32
CONJOINTS SURVIVANTS SOCIAL Maryse MELLET 04 74 71 32 23
E.B.B.O (BASKET) SPORT Diane BILLARD ebbosecretaire@gmail.com
ÉCOLE DE MUSIQUE DES PAYS DU BOIS D’OINGT CULTURE Séverine AURAY empbo@orange.fr / 04 74 71 48 72
ENTRE BUIS ET FLEURS LOISIRS Lucienne LABROSSE lucienne.labrosse@orange.fr / 04 74 71 82 18
INTERCLASSES LOISIRS Virginie BROEDERS interclasses.bo@gmail.com
JEUX À VAL D’OINGT LOISIRS Patricia LAPIÈRE jeuxenvo@gmail.com 
JIROFAR LOISIRS Patricia RENAUD jirofar@gmail.com / 06 61 56 33 47 
JUDO SPORT Éric DELORME judo@boisdoingt.org / 06 82 87 03 98
K.C.B.O. (KARATÉ) SPORT Heddi MARTINEZ secretairekcbo@gmail.com / 06 65 03 56 72
LE CACTUS BLEU LOISIRS Gilles LEBLOND gilles.leblond@numericable.com / 06 08 98 83 26
LES FAUVETTES DES PIERRES DORÉES SPORT Sylvie COUADE 69620fauvettes@gmail.com / 09 52 29 89 83 
MÉMOIRES DES PIERRES DORÉES CULTURE Guy CLAUDEY guy.c2@wanadoo.fr 
NVP CULTURE Gérard GABERT gerardgabert@nvp.ovh / 07 89 55 69 87
O.S.B.  (FOOT) SPORT Stéphane CHAHELOT osb.foot@gmail.com / 04 74 71 67 31
SECOURS CATHOLIQUE SOCIAL Nicole MESTRE 04 74 72 40 27
SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINT-HUBERT SPORT Laurent SÈVE laurent.seve69@orange.fr / 06 88 32 33 01
SOCIÉTÉ DE PÊCHE SPORT Guy JACOB peche.moyenne.azergues@gmail.com / 06 88 32 33 01
TAO SPORT Florence GABERT info@tao.ovh / 06 81 14 89 73
T.C.B.O. (TENNIS) SPORT Dominique MÉCHIN tennisclubboisdoingt@gmail.com / 06 86 00 42 38 
THÉÂTRE « LES TROIS COUPS » CULTURE Christian CHUZEVILLE ch.chuzeville@gmail.com /  06 24 96 37 42 
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Téléthon 2019 

Une année record pour Val d'Oingt,
grâce à tous les bénévoles, les commer-
çants, Enzo, la randonnée motos, les viti-
culteurs dans le cadre du marché de Noël
et la participation des associations, Val
d'Oingt a largement dépassé son record
de 2017 (7 875€).

La somme de 4000,14 € (1465,14 €

de dons et 3545 € pour les activités)
a été récoltée et remise à l’AFM Télé-
thon par les responsables.

Le Forum des Associations

Une nouvelle fois, la salle des fêtes du
Bois d'Oingt a fait le plein pour le tradi-
tionnel Forum des Associations : sports

(inscriptions et remise des chèques valdo-
niens), loisirs ludiques, musique, danse,
théâtre…

Le bureau 

Président : Henri de SAINT JEAN    

Vices-présidents : Stéphane CHAHELOT,
Annie HANCHIN, Dominique MÉCHIN,
Annie PERRAUD, Isabelle BOLVY, Lionel
CHEMISKY, José MARTIN représentant
des associations de Saint-Laurent-d’Oingt
et Francis HÉRAULT représentant des as-
sociations de Oingt.

Secrétaire : Laurence RIVA-SEEL

Secrétaire Adjoint : Jean-Charles JUGE

Trésorier : Didier CÉRUTI

Trésorière adjointe : Danielle PAILLER

Le CISBO au service de 88 associations.
Le CISBO par son bureau et ses bénévoles s'engage à apporter une dynamique aux associations de Val d'Oingt.

Les 1er et 3e lundi des mois de septembre à juillet, 15 personnes jouent à la belote
(au triomino ou au scrabble) entre un café et un goûter à la Salle verte.
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Comité Inter Sociétés

Contact 
Secrétaire : Laurence RIVA-SEEL 

06 37 38 96 80
hgdesaintjean@orange.fr

Site internet : https://www.cisbo.fr

Dates à retenir en 2020 

1er mars, 7 juin, 4 octobre : 
brocantes

5 septembre : 
forum des associations   

5 et 6 décembre : 
Téléthon 

durant le marché de Noël
au Bois d'Oingt 

et le concours des vins 

La cotisation de 20 € concourt à payer
une partie des 2 repas pris dans un res-
taurant de Oingt. 
De nouveaux joueurs de belote se-
raient les bienvenus même débutants.

Secrétaire : Lucette ALLAUX
Trésorière : Andrée MARGAND

Contact 
Marie-Thérèse TRIBOULET 

04 74 71 10 67
allauxlullu@yahoo.fr 

Club des Iconiens

Le Bois
d’Oingt

Oingt



120 adhérents, 90 participants à l'as-
semblée générale : ces 2 chiffres
montrent la vitalité de l'association. 

L'équipe est toujours attentive à l'intégra-
tion des nouveaux adhérents.

C'est ainsi, qu'ont été créées les activités
de la marche douce et pétanque qui rem-
portent un vif succès.

Hormis les projets spécifiques du club,

des partenariats se nouent avec les Fau-
vettes (atelier équilibre), Cap Générations
(atelier mémoire ) et l'ADMR.

La cotisation inchangée de 18 € permet
de participer à toutes les activités propo-
sées.

Secrétaire : Danielle VILLETTE 
Trésorière : Simone ROCHE 

Bonne dynamique du Club !
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Contact 
Présidente : Gisèle DUMONT 

04 74 71 60 81
dumont.gisele@orange.fr

Dates à retenir en 2020 
Janvier : galette des rois
Février:  sortie montagne

15 mars:  concours de belote
Avril : réunion conscrits

Juin : repas annuel
Juillet : 35 ans du Club

après-midi Clos Pichat

Le Bois
d’Oingt

À Saint-Laurent d'Oingt, notre asso-
ciation Jeunes Pousses et Beaux Sar-
ments vous invite à nous rejoindre
pour partager ensemble des moments de
convivialité autour d'activités diverses et
variées.

Chacune et chacun peut y trouver le
loisir qui lui convient le mieux, sans li-
mite d'âge, dans une ambiance ami-
cale et d'entraide. 

Les férus d'informatique se retrouvent
le lundi après-midi alors que les coutu-
rières, dont la production est de grande
qualité, se retrouvent le mardi après-midi. 

Les amatrices et les amateurs de jeux
croisent les cartes tous les 15 jours, en al-
ternance avec le club de Oingt avec le-
quel une très bonne collaboration
s'est mise en place.

En 2019, notre Association a organisé
une très belle journée au Hameau du vin,
une Journée des Talents de Saint-Laurent
d’Oingt ainsi qu’un concours de belote. 

Pour 2020, nous envisageons une
journée diététique, une visite du musée
de la Confluence à Lyon et un vide gre-
nier. Les dates paraîtront sur les prochains
Agenda Valdonien.  

Pour mieux nous connaître, venez as-
sister à notre assemblée générale !

Secrétaire : Andrée SAPIN
Trésorière : Josy FONT

Le plaisir d'être ensemble.

Contact 
Président : Pierre PEREZ

06 80 22 26 17
petercilou@me.com

Date à retenir en 2020 

7 mars : 
assemblée générale annuelle

Jeunes Pousses & Beaux Sarments
Saint

Laurent
d’Oingt

Club de loisirs
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Pour le bien-être de nos aînés, l'amicale
s'implique dans la vie de l'établissement
en finançant diverses actions :
- anniversaires tous les trimestres

avec animations-spectacles, fleurs 
- 1er mai avec chansons et muguet offert
aux résidents et au personnel présent
- sortie au restaurant à l'automne
- sorties aux beaux jours
- achat de matériel pour animations 

(chants, sono, jeux, etc.)

- médiation animale
- renouvellement des salons de 
jardin, implantation d'un kiosque, 

achats de barnums, tables, chaises…
- implication hebdomadaires 
de bénévoles pour faire des animations-
jeux avec les résidents
- boutique hebdomadaire
à l'intérieur de l'établissement

Œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des résidents de l'EHPAD Jean Borel au Bois d’Oingt.

Contact 
Président : Christian NOVAT

06 19 06 77 28
amicale.jb@gmail.com

Date à retenir en 2020 

Mardi 25 août : vente de gâteaux  
sous le kiosque de la place

AMICALE DES PERSONNES ÂGÉES DE JEAN BOREL

Le Bois
d’Oingt

L'AJO regroupe les jeunes du village
de Oingt, agés de 16 à 25 ans.  

L'objectif du groupe est de créer un es-
prit de cohésion au sein du village, à tra-
vers l'organisation de divers évènements.

L'année dernière, les jeunes de Oingt ont
encore été accueillis chaleureusement
dans le village,  et vous en remercient. 

Cela nous a permis d'organiser le 
barbecue annuel à la salle des fêtes,
rassemblant près de 130 iconiens,

ainsi qu'une sortie au parc du Pal au
mois de septembre.

Pour remercier les habitants de leur
accueil chaleureux, l'association a
choisi de renouveler son invitation à
partager un barbecue qui aura lieu
fin août à la salle des fêtes de Oingt.

Président : Florent LAVIEILLE
Trésorière : Amélie PROÏETTI 

L'Association des Jeunes de Oingt vous remercie ! 

Contact 
Secrétaire

Katy COTTINET : 06 12 22 36 61
katy.cottinet@hotmail.fr

Dates à retenir en 2020 

Nuit du 30 avril au 1er mai :
tour du village  

Fin août  : soirée annuelle

Association des jeunesOingt



Nous proposons aussi un service de portage
à domicile de repas préparés localement avec
des produits régionaux. Les menus sont variés et,
à la demande pour les régimes de santé. Ils sont
livrés froids sous emballage, dans un véhicule
réfrigéré, pour tous les jours de la semaine.

L’ADMR c’est toujours la sécurité du person-
nel dans la gamme des services proposés :
ménage, repassage - aide à la personne à do-
micile et accompagnement - garde d’enfants.

Nous proposons aussi :
- un service de Téléassistance FILIEN ADMR,
pour assurer la sécurité des personnes seules.
- des cours de GYM SENIORS accessibles à
tous à partir de 60 ans, bénéficiaires ou non des
services de l’ADMR, y compris aux personnes à
mobilité réduite. Un cours d’une heure par se-
maine est dispensé par une professionnelle.

Depuis le début de l’année 2019, la Fédération
ADMR du Rhône a organisé des ATELIERS 
NUMÉRIQUES ouverts à toute personne de plus
de 60 ans, n’ayant aucune ou très peu de
connaissance de l’informatique, bénéficiaire ou

non des services de l’ADMR. Ces cours (gratuits)
ont eu un grand succès et continuent d’être dis-
pensés dans diverses communes de notre sec-
teur. 
Des Ateliers de Prévention ont été ouverts
dans le même esprit depuis début septembre. 

L’ADMR propose en permanence des postes
de travail à toute personne, avec ou sans
connaissance du métier puisque la Fédération
propose des formations adaptées aux divers ser-
vices d’aide à la personne. Un véhicule est né-
cessaire pour les déplacements chez les
bénéficiaires, sachant que les kilomètres et les
temps de déplacements sont payés.

Deux nouveautés cette année : la possibilité
de prêt momentané d’un véhicule à nos in-
tervenant(e)s en cas de panne ou d’accident et
le service MOBILIZE de Renault qui permet
d’acquérir un véhicule à des conditions très
avantageuses.

Nous serons aussi heureux d’accueillir de
nouveaux bénévoles qui viendront agrandir
notre association.

Association de bénévoles qui oeuvre auprès de toute personne ou famille qui rencontre des difficultés de santé 
ou d’intendance familiale, passagères ou de longue durée, avec l’aide d’une trentaine de salarié(e)s intervenant(e)s
qualifié(e)s et dévoué(e)s.

Depuis 2017, l'engagement de notre association aux côtés des réfugiés et migrants ne se dément pas.
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ADMR

Contact 

Lieu d’accueil 
pour toutes nos communes desservies :
Val d’Oingt, Légny,  Sainte-Paule, Ternand,

Saint-Vérand, Chamelet, Chambost, 
Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Just-d’Avray,

Grandris, Lamure-sur-Azergues,  
Saint-Nizier d’Azergues.

MAISON DES SERVICES ADMR 
DES COTEAUX D’AZERGUES
88, chemin de la Font-Pérou

Le Bois d’Oingt 
69620 Val d’Oingt

Accueil téléphonique 
et physique : 

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30  

et de 14h00 à 17h00 
04 74 71 97 22 

admr.azergues@fede69.admr.org

Après la régularisation, en 2019, de
la famille que nous accueillons, c'est
maintenant à son autonomie que nous
travaillons. 

N'hésitez pas à vous engager à nos
côtés car même si nous sommes
épaulés au quotidien par des profes-
sionnels, la tâche est rude et de-
mande patience et ténacité !

Contact 
Présidente : Emmanuelle CHARRÉ

06 82 52 48 61
arpd69@gmail.com

Le Bois
d’Oingt

Le Bois
d’Oingt Accueil réfugiés
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Suite à un travail impulsé par la muni-
cipalité de Châtillon (étude sur les
conduites à risque), soutenue par de nom-
breux professionnels (Conseil Général,
CAF, Fédération des centres sociaux, ser-
vices de l’état, …) le centre social asso-
ciatif « CAP  Générations » a vu le jour
en juin 1999.

Depuis, grâce à l'implication des habitants,
au travail des nombreux bénévoles et
équipes de professionnels qui se sont suc-
cédés et au soutien des financeurs, CAP
Générations, centre social et culturel, est
devenu un acteur important du terri-
toire. L’association a su évoluer et s’adap-
ter à un territoire en perpetuelles mutations,
écrivant son histoire au fil des projets asso-
ciatifs, reflet de la parole des habitants. 

En 2020, CAP Générations c’est un
équipement de proximité à vocation
sociale globale, proposant : 
- des activités de loisirs et culturelles
pour tous, petits et grands : ateliers cirque
et poterie enfants, accueil de loisirs ados
pendant les vacances scolaires (activités,
sorties, séjours…), accueils de loisirs en de-
hors des vacances scolaires (Châtillon,

Chazay et Val d’Oingt), cours de remise en
forme, ateliers de discussion en langues
étrangère, cuisine ou d’art floral, d’échecs,
des ateliers mémoires et équilibre pour les
seniors, des sorties familiales, 
- des actions autour de la parenta-
lité : groupe de paroles de parents, confé-
rences/débats, ateliers parents/enfants, ac-
compagnement scolaire différent, deux
lieux d’accueil enfants/parents (à Lozanne
et Anse), le café des parents,
- des temps conviviaux, de rencontres
et de partage : soirées culturelles et fes-
tives, CAP Café, l’heure du thé, le jardin
CAP’ucine et Romarin,
- des actions sociales : l’épicerie solidaire
« Le P’tit Coup de Pousses » et les jeudis de
la traboule (Val d’Oingt), CAP sur l’emploi,
vacances en famille,
- des actions de prévention et d’ac-
compagnement pour les jeunes  : inter-
ventions de nos animateurs dans 3 des
collèges du territoire, accompagnement de
projets (11/17 et 18/25 ans), formation
BAFA (+ de 17 ans), accompagnement des
18/25 ans dans leur orientation, leurs pro-
jets professionnels et leurs projets de vie de
jeunes adultes.

Le centre social et culturel  peut s’ap-
puyer sur de nombreux acteurs locaux
pour un travail partenarial : MDR, MSA,
CCBPD, municipalités, Secours Catho-
lique, associations locales…

Si les personnes ont changé, si les actions
se sont multipliées, les activités dévelop-
pées, CAP Générations reste et restera
un lieu d’accueil intergénérationnel, un
lieu ressource, un lieu de vivre ensem-
ble, portant haut ses valeurs de solidarité,
de partage, de convivialité, d’ouverture et
de respect.

1999 / 2019 : 20 ans d'existence pour CAP Générations !

Contact 

CAP GENERATIONS, 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Place de la poste
69380 Châtillon d’Azergues

Accueil du public : 
du lundi au vendredi
9h/12h et 14h/17h

Tél : 04 72 54 48 76

www.capgenerations.org
cap.generations@numericable.com 

CAP GénérationsLe Bois
d’Oingt

Grâce à la mobilisation des trois villages de Val d’Oingt, de nombreuses associations, des vignerons et des bénévoles
se sont investis pour cette opération de solidarité. La somme de 4000,14 € (1465,14 € de dons et 3545 € pour les
activités) a été récoltée et remise à l’AFM Téléthon par les responsables.

Téléthon 2019



25

Le P’tit Coup de Pousses
C’est une action locale - secteur Val
d’Oingt/Châtillon - venant en soutien
aux personnes en situation de précarité.

L’objectif est de permettre l’accès à une
aide alimentaire à bas prix et de qua-
lité, accent mis sur l’achat de fruits et lé-
gumes, tout en créant du lien social :
temps collectifs réguliers d’animation sous
forme d’ateliers vie quotidienne (cuisine,
jardin, économies d’énergie...).

L’épicerie est un projet porté par le cen-
tre social et culturel CAP Générations,

et coanimé par le Secours Catholique,
la Maison du Rhône et la Mutualité 
Sociale Agricole mais il ne pourrait pas
fonctionner sans la vingtaine de béné-
voles, très impliquée aux côtés des profes-
sionnels.

Plusieurs mairies nous encouragent et
nous confortent en octroyant des subven-
tions ou en organisant des collectes
(écoles primaires).

Vous pouvez vous aussi, soutenir et
participer à notre démarche en deve-

nant bénévole, en apportant des dons
en nature (collecte, surplus des jardins) ou
financier (déductible des impôts).

Vous connaissez peut-être l’épicerie solidaire, Le p’tit coup de pousses ?

Contact 
Isabelle LECLERCQ 

Coordinatrice sociale
Centre social CAP Générations

04 72 54 48 76
cap.generations@numericable.com 

Le Bois
d’Oingt

Les parents d'élèves de l'APEL œuvrent
pour le bien-être des élèves et le dy-
namisme de l'école.  

En début d'année nous accueillons les
nouvelles familles qui arrivent dans l'éta-
blissement. 

Nous organisons des évènements tout
au long de l'année (ventes de chocolat,
le père noël, photos de classe…) et notre
petit marché de Noël, la vente de sapins
mi-décembre, et la kermesse sont des ren-
dez-vous marquants.

Nos aménagements des cours de
l'école (potager, fleurs…) nous ont valu
un prix au concours du fleurissement. 

En 2019, nous avons également participé
à l'organisation de la brocante du 6 octo-
bre au Bois d'Oingt.

C'est grâce à toutes ces actions que
l'APEL participe au financement des
sorties scolaires.

En 2020 notre garderie se renouvelle :
nouveaux jeux, réaménagement des es-
paces (coin lecture, atelier manuel)

Présidente : Claire JALON
Secrétaire : Bérengère GEORGES
Trésorière : Anne TOURETTE

Accueillir, animer, partager, écouter, mettre du lien… sont les missions de l'APEL du CSND.
Le centre scolaire Notre Dame du Mas accueille les enfants de la petite section de maternelle à la 3e.

Le Bois
d’Oingt

Contact 
apelnotredamedumas@live.fr

Facebook : Apel Notre dame dumas

Date à retenir en 2020 
Samedi 28 mars  de 9h à 13h : 

journée portes ouvertes 
de l'école et du collège 

APEL



Le nouveau bureau est fier de re-
prendre le flambeau de l’APE. 

D’autant plus que le passage s’est fait
avec un  nouveau record : celui de la
vente de saucissons au gène avec plus de
650 saucissons vendus ! 
Un grand bravo à tous, ancien bureau,
bénévoles, parents et enfants ! 

C’est avec enthousiasme que les
membres du nouveau bureau : 
Président : Anthony Anthouard 
Vice-président : Paul Lamberti 
Trésorière : Aurélie Dufossé
Vice-trésorière : Nellie Rampon 

Sécrétaire : Anaïs Tabbakh  
Vice-secrétaire : Camille Delahaye. 

Tous s'inscrivent dans la continuité les
actions déjà entreprises et mettent en
place de nouvelles manifestations afin
d’aider à réaliser les projets scolaires 
des enseignants : des projets pour nos
enfants ! L’APE a toujours besoin de
membres actifs. 

Alors, papas et mamans, vous êtes les
bienvenus aux évènements pour échan-
ger, apporter de nouvelles idées, aider
mais surtout pour partager des moments
conviviaux !
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Du nouveau à l'Association des Parents d’Éleves !

Contact 
Président : Anthony ANTHOUARD

06 99 68 29 08
ape.saintlaurentdoingt@gmail.com

Page facebook :
Parents d'élèves de St Laurent

d'Oingt - Val d'Oingt

Contact 
le.sou.des.ecoles.oingt@gmail.com

Dates à retenir en 2020 

21 février : Ciném'APE

20 mars : Kids Party

20 juin : kermesse de l'école

Dates à retenir en 2020 

2-11 avril : festival Tint’Oingt

13 juin matin : fête de l'école

4 octobre : vente de saucissons 
au gène   

5 décembre : vente de sapins   
11 décembre : fête de Noël 

APE 
Saint

Laurent
d’Oingt

Le sou des écoles est une association
loi 1901 à but non lucratif qui pour-
suit deux objectifs :    
- organiser des manifestations afin 
de récolter des fonds pour financer
des sorties scolaires, des spectacles,
des achats de jeux... pour les élèves de
l'école ;       
- organiser des manifestations pour
que les enfants, les parents mais aussi
les villageois se retrouvent et parta-
gent des moments de convivialité.      

C'est avant tout une association de pa-

rents bénévoles. Plus nous serons nom-
breux et plus nous pourrons faire de
choses. Pas besoin de compétence parti-
culière : une envie d'aider ponctuelle-
ment, quelques idées, une dose de bonne
humeur... suffisent !      
N'hésitez pas et contactez-nous pour
rejoindre le groupe WhatsApp !

Présidente : Vanessa SIMON    
Secrétaire : Camille DUCRAY 
Vice-secrétaire : Marion EL BAZE
Trésorière : Evelyne BERRY
Vice-trésorier : Olivier MOREAU  

Le sou des écoles, qu’est ce que c’est ?     

Sou des écoles Oingt



Nous organisons 5 manifestations sur
l'année pour financer des sorties 
scolaires et des équipements pédago-
giques :  
- un loto  familial et convivial, un samedi
soir au mois de novembre, 
- une bourse aux jouets  qui a lieu le len-
demain du loto : 70 exposants à la salle
des fêtes pour réaliser de bonnes affaires.
- un concours de belote coinchée, en jan-
vier pour un moment d'échanges avec
toutes les générations,
- Une randonnée pédestre : 
« La buisantine », en mars, avec 4 circuits
entre 7 et 23 km ainsi qu'un circuit lu-
dique pour les plus petits,
- et enfin La fête de l'école au mois de
juin, un spectacle de qualité préparé par
les enseignants couplé à une kermesse.

Grâce à ces différents événements,
l'association a pu financer :
- de nombreuses activités culturelles : sor-
ties au Musée Paul Dini, au Théâtre de
Villefranche, au Cinéma Mobile du Bois
d'Oingt, à Briançon, à Courzieu, à Ter-
nand, en classe verte...
- l’initiation aux premiers secours pour les
CM1/CM2 
- les transports en car pour l'activité pis-
cine des GS, CP et CE1.

L'Amicale finance aussi des jouets et
du matériel informatique, pour les
écoles primaires et maternelles. 

N'hésitez pas à venir renforcer notre
équipe ; en plus de permettre aux en-
fants d'avoir des sorties de qualité, vous
partagerez de bons moments.

Secrétaire :  Peggy ODIER
Trésorier : Fabien KAPP 

L'Amicale Laïque (Association des Ecoles Publiques du Bois d'Oingt) est composée de parents d'élèves,
d'enseignants et d'amis de l'école publique. Elle existe depuis plus de 70 ans.

27

Amicale Laïque

Contact 
Présidente : Nelly  PARA

07 68 09 18 56
amicalebo69@gmail.com

Le Bois
d’Oingt

Dates à retenir en 2020 

Dimanche 29 mars : 
La Buisantine,

randonnée pédestre.

Samedi 27 juin : 
fête de l’école 

L’association OL BOJOJOS a pour
objet de regrouper des supporters de
l’Olympique Lyonnais habitant le
Beaujolais et d'organiser les déplace-
ments pour suivre leur équipe soit au
Groupama Stadium, soit dans d'autres
stades en France comme en Europe. 

Cette Association a aussi pour but
d'aider les associations à vocation so-
ciale de notre commune, comme le

P’tit Coup de Pousses, Cap Générations,
le service social et le Secours Catholique.

Afin de récolter des fonds, l’OL BO-
JOJOS organisera : une vente de bou-
din, des soirées sportives, des ventes de
produits à caractère sportif conformément
à l'Article L442-7 du code du commerce. 

Les dates des manifestations paraîtront
sur l’Agenda Valdonien.

Si vous aimez le sport et/ou si vous
voulez soutenir l'action de l’aide so-
ciale de Val d'Oingt, nous sommes faits
pour nous comprendre et nous entendre,
venez nous rejoindre !

Association de Supporters

Contact 
Président : Pierre PEREZ

06 80 22 26 17
olbojojos.pp@gmail.com

OL BOJOJOS
Saint

Laurent
d’Oingt
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Conjoints survivants
Les associations locales des conjoints sur-
vivants sont le lien indispensable entre la Fé-
dération nationale (FAVEC créée en 1949) et
les familles frappées par le deuil et permettent
d’accueillir en temps qu’adhérents à part en-
tière les veufs et veuves. 

Notre section du secteur du Bois d’Oingt
regroupe 18 communes et accueille aussi
quelques adhérentes des villages voisins.

Ses responsables ont un rôle d’accueil,
d’écoute, d’information et l’association
avec l’aide de ses adhérentes aide à
rompre la solitude dont les veuves (veufs)
souffrent.

Plus nous serons nombreuses, plus nous aurons
de force pour faire respecter nos droits.

Activités de l’année 2019 :

- Assemblée générale départementale à Oul-
lins le 9 avril en présence de son Président
Jean Paul GADAUT, de la Présidente Nationale
Mme Christiane POIRIER et de Mme Gilberte
DUVAL, Trésorière départementale.

- Repas de l’amitié le 12 octobre : restaurant
le Cep Vert à Létra : nous avons honoré les
conscrites de l’année 2019 (8 personnes)

La prochaine assemblée générale aura
lieu au cours du 1er trimestre 2020.

Cette année a été marquée par la maladie de
notre Présidente. Aussi quelques activités n’ont
pu avoir lieu (assemblée générale, voyage)
mais nous comptons bien nous rattraper en
2020 !

Contacts 
Responsable : Maryse MELLET 

Ternand, 04 74 71 32 23
Trésorière : Marguerite VALLET  
Saint-Vérand, 04 74 71 63 19

Permanence : 
le 1er mardi de chaque mois : 9h-11h

à la mairie du Bois d’Oingt
N’hésitez pas à nous contacter.

Le Bois
d’Oingt

Secteur Bois d’Oingt

Notre souhait est de faire circuler les sa-
voirs, permettre et soutenir la création et
d'organiser des manifestations artistiques
et culturelles.

Dans ce sens nous proposons des déam-
bulations sur échasses offrant divers univers
selon nos personnages : deux fleurs « Lys et
Zinnia », un monde féerique avec « Fée Line
et Syrius » et nouvellement « Lérya » dans un
univers de bohème. Ces créations peuvent
s'inscrire dans des événements publics ou des
fêtes privées.

Le collectif JIROFAR organise des soirées,
des week-end thématiques ainsi que des
ateliers artistiques : stage de danse (Fla-
menco, africaine) en programmation ponc-
tuelle.

Projet interculturel Afro Brésilien en parte-
nariat avec d'autres associations, s'inscrivant
dans la saison culturelle « Afro 2020 ».

«  Nous avons réunis nos différents uni-
vers artistiques dans un désir commun de
semer de l’amour et de créer du lien  »

Le collectif JIROFAR met à l'honneur le lien entre divers pratiques artistiques, 
en favorisant les échanges artistiques et culturels. 

Contact 
06 61 56 33 47

jirofar@gmail.com 
Facebook : collectif jirofar

Jirofar
Le Bois
d’Oingt

Dates à retenir en 2020 
Du 24 au 28 février : semaine créative

pour les enfants à Oingt 
et autres à venir...

7 et 8 mars :  le festival JIROFAR, 
« Femme et Courage »

autour du printemps des poètes 
et de la journée internationale 

des droits des femmes.



29

La chorale Jour de Fête existe depuis
1983 et compte 61 choristes origi-
naires de Val d'Oingt et des communes
voisines, pour la plupart.

Depuis Septembre 2019, elle est dirigée
par un nouveau chef  de chœur, Sé-
bastian Halas, organiste, compositeur et
étudiant en écriture au CNSMD de Paris.

Les répétitions qui ont lieu le mardi
de 20h30 à 22h30, à l'ancienne église
du Bois d'Oingt allient bonne humeur et
exigence musicale.

Jour de Fête propose environ deux
concerts par an à un public de plus en
plus nombreux. Le répertoire abordé
est composé de polyphonies variées,
issues du grand répertoire d'œuvres clas-
siques, mais aussi de la chanson, des mu-
siques traditionnelles, du jazz…

Les concerts de juin seront l'occasion
de venir découvrir le programme que
la chorale et son nouveau chef de
chœur vous ont concocté tout au long
de l'année !

Présidente : Anne OLYMPE
Secrétaire : Véronique GIROUD
Trésorière : Roselyne COLIN

Si vous aimez chanter et que l'expérience vous tente, n'hésitez pas à rejoindre la chorale Jour de Fête.

Les 15 choristes de Iconia vous attendent pour venir les écouter mais aussi pour renforcer le groupe.

Jour de fête

Chorale Iconia

Contact 
Anne OLYMPE et Roselyne COLIN
04 74 71 12 84/ 06 62 42 40 23

veronique.giroud@hotmail.fr

Dates à retenir en 2020 

9 février à 17 h : concert à Taluyers 
commun avec la chorale de Taluyers

19/20 juin : concert de fin d'année
au Bois d'Oingt

Le Bois
d’Oingt

La Chorale Iconia entame sa 36e

année. Tout en continuant sa forma-
tion au chant choral, elle  organise 2
à 3 concerts par an. 

Le concert de décembre est un concert
dans lequel Noël est bien sûr  à l'honneur. 
Le programme est composé de chants
classiques de cette période dont certains
sont très traditionnels, faisant  partie du
folklore régional, le tout avec des chan-
sons très actuelles.

Le programme des autres concerts est
organisé autour d'un thème différent
chaque année. 
En juin 2019, nous avons chanté la mer,
les bateaux, les marins… Pour juin
2020, notre thème sera la Joie et le
Bonheur, tout un programme !!!

Répétitions le mercredi de 20h à 22h. 

Secrétaire : Myrièle CRUELLAS
Trésorière : Paule-Marie MOREL

Contact 
Présidente : Cécile PEREZ 

06 12 54 69 75
ciloucats@gmail.com

Dates à retenir en 2020 

20 juin : concert 
à la salle des fêtes de Oingt

Concert de Noël

Oingt
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Les répétitions ont lieu le jeudi soir. 

Mario (metteur en scène) nous dirige
dans un esprit bienveillant. 

Comédiens et comédiennes vont pou-
voir vous régaler avec la pièce À
bonne école, une comédie avec une
sensibilité écologique de Gérard Schep-
pers :  " Il y serait question d'un retour sur
les bancs de l'école, enfin, ailleurs que
dans une salle de classe ", 2 villages, une
rivière, 2 écoles, 2 clochers et des rivali-
tés qui ressurgissent... de quoi éveiller
l’intérêt de notre fidèle public.

La troupe compte aujourd'hui 14
membres et dispose d'un site internet.
La Lumière et le son restent assurés
par Lionel.

Le rêve de devenir acteur peut deve-
nir réalité pour tous. C'est un challenge
individuel et collectif où le plaisir est su-
blimé quand on est sur scène. 
À découvrir bientôt et merci d’avance de
vos encouragements.

Secrétaire : Evelyne NE
Secrétaire adjointe : Annie MAZARD
Trésorier : Jérôme LOUICHE

La troupe de théâtre LES 3 COUPS a entamé sa 23e année avec un dynamisme toujours renouvelé.

Contact 
Président : Christian CHUZEVILLE

06 24 96 37 42
ch.chuzeville@gmail.com

Site : www.les3coups.net

Dates à retenir en 2020 
Vendredi 27, 

samedi 28 et dimanche 29 mars
Vendredi 3, samedi 4 
et dimanche 5 avril

Théatre les 3 coupsLe Bois
d’Oingt

Le Cactus Bleu propose aux specta-
teurs des pièces de théâtre, des co-
médies, comme La Perruche jouée en
novembre 2019 à l’ancienne église du
Bois d’Oingt.

Cette association a pour objet la créa-
tion artistique mais assure aussi des
formations en communication en mi-
lieux multiples par le biais des tech-
niques théâtrales. Si vous travaillez
dans une entreprise, une mission emploi,

un service de ressources humaines, un es-
pace éducatif, culturel ou de loisir, n’hé-
sitez pas à nous contacter afin de venir
jouer devant vous ou vous organiser une
session de formation de communication
grâce aux techniques et outils théâtraux.

Secrétaire : Emilie LIABOT
Trésorière : Françoise VERNET

Le Cactus Bleu : une compagnie théâtrale mais pas que…

Contact 
Président : Gilles LEBLOND

06 08 98 83 26
gilles.leblond@numericable.com

Dates à retenir en 2020 

14 Mars : Pièce La Perruche
à Charnay-lès-Mâcon

Novembre : 
une nouvelle comédie/théâtre

à Val d'Oingt

Le Cactus BleuLe Bois
d’Oingt

Pensez à nous transmettre vos dates et informations pour vos manifestations :
communication@valdoingt.org

Rappel : n’oubliez pas de prendre des photos,  
nous vous en demandons régulièrement pour votre promotion !

ASSOCIATIONS
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École de musique
Du nouveau à l'école de musique...

Contact 
Présidente : Séverine AURAY

04 74 71 48 72
empbo@orange.fr

site : www.empbo.fr

Dates à retenir en 2020

Samedi 8 février : 
concert des ados 

à l’ancienne église du Bois d’Oingt

Mercredi 24 juin : 
fête de la musique

Le Bois
d’Oingt

L'école de musique a ouvert cette
année deux nouvelles classes : clave-
cin et viole de gambe ! 

Vous y trouverez toujours :
- l'atelier Bébés-musique pour les 

3 mois/3 ans
- l'éveil musical pour les 5/6 ans
- la découverte instrumentale pour les
7/11 ans 
- les classes d'instruments ouvertes aux
7 ans et plus.

La batucada a accompagné le Téléthon
le 7 décembre et l'orchestre junior a

proposé un spectacle de Noël pour tous
les enfants et leur famille le 21 décembre.

Emmanuelle CHARRÉ est professeure
et  chargée de direction.
Secrétaire : Valérie  NICAISE-OUDART
Trésorière : Dominique MÉCHIN

Avec l’édition 2019, Buis’N Pop reste
fidèle à ses objectifs de promouvoir
des groupes locaux aux côtés d'ar-
tistes devenus référents dans leur re-
gistre, avec la volonté de rester
accessible au plus grand nombre.

La préparation de l’édition 2020
est désormais à l’ordre du jour. Elle se dé-
roulera le 6 juin dans le Parc Pichat
et réunira, comme toujours, des artistes
de renom : 
- LAURA COX BAND une étape au mi-
lieu de sa tournée qui passe notamment
par Londres, Madrid, Barcelone et Paris :

une occasion à ne rater sous aucun pré-
texte pour tous les amateurs de rock de
notre région.
- TRIGONES PLUS, 
- EAT YOUR DOGS  
- et l’ÉCOLE DE MUSIQUE DES PAYS
DU BOIS D'OINGT/VAL D'OINGT.

Soirée Buis'n pop le 8 février 2020
à 20h, Salle des fêtes d'Oingt : 
Le Show Téléphone par le groupe
MEGAPHONE.

Tarif et billetterie en ligne sur :
https://www. buisnpop.fr

Contact 
Président : Jean-Yves TRINCAT 

06 33 77 68 22
jean-yves.trincat@orange.fr

Dates à retenir en 2020

8 février : Le Show Téléphone 
par le groupe MEGAPHONE

6 juin : 
FESTIVAL BUIS’N POP 

Buis’n PopLe Bois
d’Oingt
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NVP a pour objet de promouvoir
l'usage de la vidéo et de la photo par
la conception et la réalisation de films
d’animation et de reportage photo, la
production et la distribution de tous
types de films sur tous supports pour des
organisateurs de spectacle, mais égale-
ment la promotion d’associations organi-
sant un gala, d’artistes de spectacle
vivant et la réalisation de films de com-

munication destinés à promouvoir les ac-
teurs d’un territoire. 

L’autre objectif de l’association est la
création de sites internet, conseils et ac-
compagnement pour la communication. 

Rejoignez-nous à tout moment !    

Secrétaire :  Florence GABERT
Trésorier : Yves CLAIR

NVP est né de la volonté de quelques cinéastes et photographes passionnés.

Contact 

Président : Gérard GABERT
07 89 55 69 87

contact@nvp.ovh 

Site : https://www.nvp.ovh

NVP Le Bois
d’Oingt

L’équipe des bénévoles de l’amicale
Laïque et l’U.R.F.O.L. (Union Régionale
des Fédérations des Œuvres Laïques),
vous proposent mensuellement la dif-
fusion d’un film dans la salle de l’an-
cienne église du Bois d’Oingt. 

Nous vous invitons à partager entre
amis, voisins ou avec vos enfants, les
émotions offertes par le cinéma sur grand
écran.

Tarifs : 

6,50 € pour les adultes
5,50 € pour les 14-18 ans
4 € pour les moins de 14 ans.

Une carte de fidélité GRATUITE vous
offre la 8e place

« LE CINÉMA, c’est l’écriture dont l’encre est la lumière »  Jean Cocteau

Contact 
cinema@boisdoingt.org

Dates à retenir en 2020 
Pour recevoir la programmation 

par mail : 
http://amicalelaique.boisdoingt.org/

cinema/

Cinéma Le Bois
d’Oingt

Pensez à nous transmettre  
vos dates et informations pour vos manifestations :

communication@valdoingt.org

Rappel : n’oubliez pas de prendre des photos,  nous vous en demandons régulièrement pour votre promotion !

ASSOCIATIONS
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Tennis club iconien
De cette année écoulée, nous pouvons
dire :
Bien sûr, le nombre de licenciés n’aug-
mente pas ;
Bien sûr, les adhérents participent peu aux
rencontres organisées ;
Bien sûr, nous n’avons pas de joueurs clas-
sés à l’ATP.

Oui, MAIS
- Nous sommes les survivants d’un club

sportif sur Oingt-village ;
- Nous disposons d’un court digne du
Club Med ;
- Nous pouvons jouer quand bon nous
semble sur un court quasi-privatif ;
- Pour un prix tel qu’il serait absurde de
s’en priver.

N’est-ce pas là le plaisir en toute li-
berté ? En tout cas, celles et ceux qui l’uti-
lisent en sont convaincus. Puissions-nous le

conserver aussi longtemps que possible !
Nous répondons à toutes les questions.

Secrétaire : Agnès CHARRÉ  
Trésorier : Xavier MANCIAUX

Contact
Présidente : Suzanne MARDUEL

04 74 71 24 90
suzanne.marduel@sfr.fr

Contact
Présidente : Dominique MÉCHIN

06 86 00 42 38
tennisclubboisdoingt@gmail.com

Le TCBO affiche des effectifs stables de-
puis quelques années et compte 128
adhérents dont 89 enfants. 

Les plus jeunes, âgés de 5 à 6 ans seule-
ment, affichent déjà de belles dispositions et
certains défient leurs aînés et participent aux
sessions de détections départementales. 

Sport accessible à tous, le club accueille
ainsi les joueuses et joueurs de tout ni-
veau, des débutants aux pratiquants plus
aguerris désirant faire de la compétition.
Une vingtaine d’heures de cours leur
sont proposées tout au long de la semaine.

De la catégorie 8-10 ans aux « plus de 35
ans », 9 équipes ont par ailleurs été en-
gagées en 2019 dans les différents
championnats départementaux. 

Si le tennis se pratique toute l’année, il

est néanmoins constaté que le taux d’occu-
pation des courts augmente assez considé-
rablement avec l’arrivée des beaux jours.
L’éclairage des courts donne également la
possibilité aux plus assidus de pratiquer leur
sport favori en toute saison.

Le renouvellement des adhésions an-
nuelles a lieu au mois de septembre mais il
demeure envisageable de prendre une pre-
mière inscription en cours d’année en ré-
glant une cotisation partielle. 

À noter que pour la deuxième année
consécutive, une jeune licenciée du club
a été sélectionnée pour intégrer l’équipe
des ramasseurs de balles du tournoi ATP
de Lyon. Tout comme Hugo en 2018, Eu-
génie est même parvenue à être retenue
pour la finale de l’épreuve qui s’est dispu-
tée devant 4500 spectateurs sur le court

central installé dans le parc de la Tête d’Or.

Vous aurez compris que le TCBO peut en-
core accueillir de nouveaux pratiquants qui
auront à leur disposition des infrastructures
relativement proches du centre du village.
Pour les débutants, l’utilisation de balles al-
légées est préconisée car elle permet d’ac-
céder très rapidement à de bonnes
sensations. Envie de faire un essai avant
d’adhérer au club ?

Date à retenir en 2020 
Juin : fête du Tennis

Nombreuses animations, 
tournois parents/enfants

Oingt

Tennis club
Le Bois
d’Oingt

À vos raquettes !



Créée en 2001, l'activité est encadrée
par Blaise.

Les valeurs de l'association se veulent
tourner vers la connaissance de soi, de
son corps et des autres : harmonie entre
la force et la souplesse.

En 2020, les pratiquants suivront, sur
une journée, un stage de perfectionne-

ment avec le Maître Dai (de Genève) et
participeront à la coupe de France, or-
ganisée par la fédération VO CO Truyen
Viet Nam, en mai.

Le club a changé de bureau : 
Président : Christophe BESSE
Trésorier : Charles TRECOURT 
Secrétaire : Eric DELORME 
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AS VO-LAM est une association de VIET VO DAO, art martial d'origine du Vietnam. 

La section arts martiaux de l'Amicale
laïque de Val d'Oingt connait cette
année encore d'excellents résultats.

En maintenant un effectif d'environ 90
pratiquants de tous âges et de tous ni-
veaux, à l'honneur, l'obtention d'une nou-
velle ceinture noire 1er Dan de judo pour
Emil Bellon, motivant à son tour ses cama-
rades dans leur progression respective.

Pour les plus jeunes judokas, ils auront
eux aussi l'occasion de mettre en avant leurs
progrès et pourront ainsi montrer à leurs pa-
rents leur savoir-faire lors des deux prochains
rassemblements annuels interclubs de Val
d'Oingt ( 8 clubs de la région seront repré-
sentés ).

La section adulte de "Yoseikan Budo"
agrandit encore ses rangs avec une ving-
taine de pratiquants cette année. 

Parmi eux, deux médaillés au champion-
nat de France 2019.
En effet, David Marechal termine 1er et
remporte le titre de champion de France
2019 dans la catégorie senior 90 kilos et
plus. Il est suivi de près par son partenaire
d'entraînement, Jimmy Silvestre, qui ter-
mine 3e dans la même catégorie.

Cinq autres pratiquants de l'association
tenteront leur chance eux aussi pour cette
année 2020 en participant tout d'abord à
l'épreuve sélective lors des championnats ré-
gionaux du 16 février prochain à Lyon.

Une saison sportive encourageante avec
des pratiquants de qualité, tant dans leur
pratique des arts martiaux que dans leur
savoir-vivre et leur convivialité.

Contact 
Eric DELORME : 06 82 87 03 98 

judo@boisdoingt.org

Contact 
Professeur : 

Blaise MIYOUNA
06 46 43 20 26

as.vo-lam@laposte.net

Une belle année ! 

Le Bois
d’Oingt

Judo club buisantin
Le Bois
d’Oingt

AS Vo-Lâm 
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Karaté club 

L'aïkido consiste à utiliser la force de
l'autre plutôt qu'à si opposer, sans tension
musculaire, à gérer le temps et l'espace,
coordonner gestes et déplacements, à
harmoniser sa respiration. 

L'aïkido aide à prendre confiance en soi
et à mieux gérer son stress, il aide à pren-
dre conscience de son corps, permet de dé-
velopper une bonne condition physique
dans un climat de courtoisie et respect.

L'aïkido convient à tous, de l'adolescent
au retraité, femmes et hommes. 

Il n’y a pas de compétition, et peu de
contre-indications.

Les cours ont lieu les samedis matin
de 10h à 11h30 au Dojo du Bois
d'Oingt, 15 chemin de la Font Perrou.

Il est possible de s'inscrire tout au
long de l'année.

Fort de ses 80 licenciés, la saison
2018/2019 a été particulièrement bril-
lante pour le Club de Karaté. 

13 adhérent(e)s se sont illustré(e)s à
plusieurs reprises en compétition kata du
niveau départemental à international. 

Le Club participe également à de
nombreux stages de Karaté et de Body
Karaté.

La section féminine poursuit son déve-
loppement.

Les professeurs Denis (CN 4e Dan -
DEJEPS) et Heddi Martinez (CN 3e

Dan - DIF) insufflent une dynamique
qui bénéficie à tous les adhérents
âgés de 6 à 63 ans.

Ils ont notamment suivi une formation de
trois jours au Pôle France sur le Kata
sportif. Des expériences qui profitent aux
jeunes pratiquants que ce soit pour le loi-
sir ou la compétition. 

Coline Taccard fait partie de ces jeunes
athlètes qui ont particulièrement réussi

leur saison. Vice-Championne du
Rhône, elle a réalisé une belle perfor-
mance aux Championnats de France et a
obtenu en fin de saison sa ceinture
Noire 1er Dan.

Président : Thierry PAGES     
Trésorier : Thierry LE SELLIN

L’aïkido et pourquoi pas ?

Le KCBO fait sa rentrée après une saison 2018/2019 historique.

Contact 

Enseignant : Robert PERRIN  
Président :

Guillaume NUSSLI-BOUCHUT
06 86 18 63 06

Trésorier : Grégory DURAND
06 52 75 49 35

aikido.valdoingt@sfr.fr

Contact
Secrétaire : Heddi MARTINEZ

06 65 03 56 72
secretairekcbo@gmail.com

Aïkido

Le Bois
d’Oingt

Le Bois
d’Oingt
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L'association TAO VAL D'OINGT à
pour but de promouvoir les arts chi-
nois tels que Qi Gong, Taiji Quan et
Méditation.

Cours lundi 10h-11h 
et mercredi 19h-20h.

Secrétaire : Edith PLANET
Trésorier : Yves CLAIR

Après avoir fêter ses 50 ans, le 14
décembre 2019, à la salle des fêtes
du Bois d'Oingt, l'EBBO (Entente Ba-
gnols Bois d’Oingt) continue dans sa
lancée.

‘’ Le club a su garder un esprit fami-
lial ou les valeurs de sport et de co-
hésion animent une équipe fortement
renouvelée par de nouveaux bénévoles
qui reprend peu à peu le flambeau pour
écrire, on l’espère, les 50 prochaines an-
nées ’’ dixit son Président, Patrick
LEGRAIN.

Le club regroupe plus de 100 licen-
ciés, où il fait bon se retrouver pour les
entraînements, les matchs et les stages
mais également pour les manifestations
qui rythment l’année scolaire.

Durant les vacances scolaires l'EBBO
organise des stages omnisports ou-

verts à tous les enfants dès 5 ans.

Le basket comme les autres sports
collectifs participe à l’éducation et à
la formation des jeunes citoyens : res-
pect des règles, de l’arbitrage, de
l’adversaire, solidarité et travail
d’équipe…  

Toujours à la recherche de jeunes
souhaitant participer ce sport, nous
seront ravis de vous accueillir.

Contact 
Présidente : Florence GABERT

06 81 14 89 73
info@tao.ovh

Site internet : www.tao.ovh

Contact
Secrétaire : Diane BILLARD
ebbosecretaire@gmail.com

TAO Val d’OingtLe Bois
d’Oingt

EBBO (Entente Bagnols Bois d'Oingt) - Club de basket

Dates à retenir en 2020 

1 et 2 février : 
vente de bugnes

des enfants 
Kiosque du Bois d’Oingt 

et autres sites

8 et 9 mai :
traditionnels tournois

jeunes et adultes 
à la salle des fêtes du Bois d’Oingt.

E B B OLe Bois
d’Oingt



37

Notre activité principale est la gymnas-
tique compétition dès l'âge de 6 ans.

Nous proposons également des cours
d'éveil (2 à 5 ans), de gym loisir (6 à
10 ans), de danse contemporaine (6 à
14 ans), de gym garçons (8 ans et plus),
et des cours adultes de gym tonic, en-
tretien seniors, yoga, step, abdos fes-
siers et musculation.

Les Fauvettes se déplacent pour
concourir à de nombreuses compéti-
tions et organisent galas, compéti-
tions… Elles participent activement à la
vie du village.

Notre association a su garder son es-
prit familial tout en maintenant un
bon niveau sportif, encadrée par des
moniteurs dynamiques et une solide
équipe dirigente de parents bénévoles.

Nous espérons que vous viendrez
nombreux nous rejoindre et découvrir
nos multiples activités.

Présidentes :
Sylvie COUADE et Marine ROLLIN
Secrétaire : Eléonore ALRIVIE
Trésorière : Emilie JOLLY

Le 32e cyclo-cross du " Vin Nouveau "
s'est déroulé le dimanche 10 novem-
bre devant un public très nombreux.   

Pour cette dernière édition, Hubert
Dupont (professionnel chez AG2R la
Mondiale depuis 15 ans) désirait mettre
un terme à sa carrière de champion, dans
son pays des Pierres Dorées, où il débuta
dans les jeunes catégories. 
Dès 13h, Hubert Dupont donnait le

départ aux jeunes des écoles de cy-
clisme. 
A 14h, les cadets, juniors et féminines
s'élançaient pour le championnat Ain-
Rhône.     
A 15h30, Hubert prenait le départ de
sa dernière course officielle au côté de
ses équipiers AG2R et des nombreux cou-
reurs régionaux ( visant, eux , le titre dé-
partemental ) sous le regard de quelques
grands noms du cyclisme français.

Alöis Falenta, de Gex, s'imposait en
solitaire.

Contact 
Présidente : Sylvie COUADE

09 52 29 89 83
69620fauvettes@gmail.com

Les FauvettesLe Bois
d’Oingt

Cyclo-cross

Dates à retenir en 2020

21 mars : competition gymnastique
poussines roannaise

17 mai : vide dressing fauvettes
Saint-Laurent d’Oingt

Juin 2020 : gala de danse 
Bois d’Oingt

Contact 
Bernard CHANEL
04 74 71 80 19

bernard-chanel@hotmail.fr

Créée en 1971, notre association est affiliée à la FSCF et compte près de 300 adhérents.

32e cyclo-cross du " Vin Nouveau "

Saint
Laurent
d’Oingt
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Amicale boule des oursons

Pétanque Club

Saint
Laurent
d’Oingt

Ce fut aussi l'inauguration des nou-
veaux jeux de boules financés par la
commune de Val d'Oingt.

C'est en août 1929 que le club a vu
le jour, sous la présidence de Louis Sou-
chier avec alors 76 adhérents. À
l'époque, les jeux étaient éparpillés dans
toute la commune. 

Aujourd'hui, nous sommes 16 licen-
ciés et 14 membres honoraires, nous
rassemblant avec toujours autant de
convivialité et de partage. Lors de la
journée anniversaire de notre société,
quatre jeunes champions ont régalé les
nombreux spectateurs en exécutant
quelques pointages mais surtout des tirs
spectaculaires.  Nous avons également
invité les enfants des écoles de Val

d'Oingt à venir faire une initiation qui a
été très appréciée.

Le boulodrome "clos des oursons" est
ouvert du printemps au début de l'au-
tomne, le vendredi soir, quand le
temps le permet. Nous avons toujours
plaisir à accueillir de nouveaux adhé-
rents. N'hésitez pas à venir vous pré-
senter ou à appeler notre présidente
pour plus d'informations. 

Les concours en système Aurard sont
ouverts à tous. Pas besoin de licence
pour jouer.

Légende photo au centre : Barbara Bar-
thet championne du monde, Clément
Sève récemment champion du monde,
Eddy Chemarin et Corentin Baulmont.

Le club a été créé en 2013, il aura
donc 8 ans en 2020. Pour l’année
2019, nous étions 44 licenciés avec 2
membres honoraires.

Les entraînements ont lieu les mardis
et vendredis de début avril à fin octo-
bre, selon la météo, en fin d’après
midi, vers 17 h sur le parking de l’école
de Saint-Laurent d’Oingt.

Les licences coûtent 45 € et la carte
de membre honoraire 15 €.

Les personnes qui désirent s’essayer
à la pétanque peuvent venir directe-
ment sur les terrains aux heures des
entraînements pour prendre contact
et jouer… tout de suite ! Nous vous
accueillerons avec plaisir !
Pas d’obligation de prendre une licence,
mais une carte de membre est obliga-
toire rapidement, car elle couvre le joueur
en cas de problème sur les terrains. 

Les joueurs licenciés participent à dif-
férents championnats (sous les couleurs

du club et avec des joueurs du club) et
peuvent aussi s’inscrire à d’autres
concours avec les personnes de leur
choix, (pas forcément du même club).

Le club organise un concours par an,
une « journée club interne » avec
repas et concours amical.

Contact 
Présidente : Sylvie MARTINET

06 75 43 92 33

Contact 
Président : René DUMAS

06 95 10 36 85

Dates à retenir en 2020 

Vendredi 26 juin - 18h30 : 
Challenge des vignerons

des Pierres Dorées 
en système Aurard

Samedi 11 juillet - 7h30 :
Coupe Abel Chatoux-Michel

Di Rocco
en quadrette 3e et 4e division

Vendredi 24 juillet - 18h30 
Coupe Daniel Gauthier

en système Aurard

L'amicale boule de Saint-Laurent d'Oingt a fêté dignement ses 90 ans le mercredi 29 mai 2019. 

Saint
Laurent
d’Oingt
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Olympique Sportif Beaujolais
Il évolue actuellement sur deux instal-
lations sportives : un terrain en herbe
à Oingt et un tout nouveau terrain syn-
thétique au Bois d'Oingt.

L’OSB, ses dirigeants, ainsi que tous les
pratiquants remercient la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, le Département du
Rhône, l’État, la Fédération de Football qui
ont participé à hauteur de 70% du montant
des travaux, et surtout la commune de Val
d’Oingt qui a consenti un investissement
aux alentours de 200 000 €. Le com-
plexe sportif de Val d’Oingt est un atout
pour l’OSB, mais pas que, puisque les
principaux utilisateurs du terrain restent les
collégiens. 

À cet effet, le choix d’une pelouse syn-
thétique, plus courte avec un remplissage
en granulat élastomère, permet une utilisa-
tion mixte entre les collèges et le club de
foot.

L'OSB est une association à but non lu-
cratif où la bonne humeur est de ri-
gueur.  Nous essayons, par le biais du
football, d'apporter à nos joueurs des
valeurs. 

Cette saison, toutes nos équipes sont
encadrées par au moins un entraîneur
diplômé. Le sport contribue à l’épanouis-
sement des enfants et l'OSB souhaite y
contribuer. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact
osb.foot@gmail.com

Dates à retenir en 2020 

26 janvier : super loto - Bois d’Oingt

22 février : tournoi en salle U11
Bois d’Oingt

22 mars : tournoi en salle U13
Bois d’Oingt

21 mars : soirée du foot - Frontenas

3 juillet : tournoi Foot loisirs - Oingt

4 juillet : Challenge Raphaël - Oingt

Amicale boule IconienneOingt

Il n'est jamais trop tard pour exer-
cer son adresse en jouant à la
pétanque ou à la boule lyonnaise
dans un cadre agréable et une
ambiance conviviale.

Nous nous retrouvons le vendredi soir
à partir de 18h30, d'avril à octobre.

Cette année, nous avons organisé
deux concours de pétanque avec l'aide
de nos sponsors :
- la coupe du Domaine de Fontvieille
le vendredi 2 août avec la participation

de 45 doublettes et remportée par Serge
et Cyril.
- la coupe de l'amicale le samedi 24
août avec la participation de 22 dou-
blettes et remportée par Serge et Philippe.

Cette année, la saison débutera le 25
avril et se poursuivra par nos
concours du 31 juillet et du 29 août.

Si vous avez envie de nous rejoindre
ou prendre des renseignements, n'hésitez
pas à contacter l'un de nos membres !

Contacts
Président : Philippe GUILLARD

06 70 70 26 57
Vice-président : Gérard LAVIEILLE

06 74 69 80 75
Secrétaire : Joseph COTTINET

06 88 08 39 22

Date à retenir en 2020
20 mars à partir de 19h : 

assemblée générale

Le club de foot regroupe près de 200 licenciés de 5 à 54 ans, 122 joueurs ont moins de 13 ans.
des communes de Val d’Oingt, de Frontenas, de Theizé, de Bagnols, de Moiré, de Legny, etc. 

Le Bois
d’Oingt



L'amicale Saint-Hubert compte 15 adhérents, actifs tout au long de l'année :

- culture à gibier pour préserver le biotope du petit gibier (perdrix, lapins...)
- défrichage des terrains pour limiter la présence de prédateurs (renards...)
- clôture des parcelles cultivées détériorées par les sangliers

- équilibrage de la faune sauvage
- organisation d'un concours de belote annuelle en février.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DU BOIS D’OINGT

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE SAINT-LAURENT D’OINGT

La société de chasse communale compte 47
chasseurs. Elle est très active pendant la période
de chasse mais également le reste de l’année. 
En effet, les chasseurs prévoient chaque

année des travaux (débroussaillage, ensemencement de
champs) en faveur de la biodiversité et du gibier.

40

Les chasseurs

AAPPMA Moyenne Azergues

AMICALE DES CHASSEURS DE OINGT

Avec 25 adhérents, l'Amicale œuvre toute l'année pour la gestion de
la faune sauvage et la biodiversité, dont entre autres :
- la protection et le repeuplement des espèces gibier
- la régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

- l'entretien et la protection d'espaces naturels et agricoles.

Contact 
Président : Christian GALMARD

06 70 05 84 07
christian.galmard@wanadoo.fr

Contact 
Président  : Guy JACOB

06 01 74 15 30
peche.moyenne.azergues@gmail.com

Dates à retenir en 2020

Samedi 4 avril de 8h30 à 12h :
nettoyage des chemins et sentiers

Les non-chasseurs sont les bienvenus (apporter vos gants de travail)

Samedi 4 Juillet : 
Banquet des chasseurs

Ouvert à tous sur inscription

Dates à retenir en 2020
Samedi 14 mars :

ouverture pêche en 1ère catégorie
Dimanche 7 juin : 

fête de la pêche étang du Nizy

En 2020, nous aurons un nouveau
dépositaire de vente de cartes de
pêche : BOURDEAU MAROTTA op-
tique, 103 place de la libération au Bois
d’Oingt.  

RAPPEL : l'étang du NIZY étant en 2e

catégorie, il est ouvert à la pêche
toute l'année.

En 2020, nouvelle élection pour le re-
nouvellement des membres du
conseil d'administration.

Secrétaire : Michel FINE
Trésorier : Jean Daniel RONGIÈRE

Saint
Laurent
d’Oingt

Oingt

Le Bois
d’Oingt

Contact 
Président : Simon MARDUEL 

06 31 43 49 62

Date à retenir en 2020
1 et 2 août : ball-trap 

Contact 
Président : Laurent SÈVE

06 89 86 34 91
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La Saint-Vincent

SAINT-VINCENT

L'association des vignerons de Oingt
a organisé la Saint-Vincent le 19 jan-
vier 2019, avec comme Vincent d’hon-
neur Odile Morel, Joseph Cottinet et
Roger Redon. 

Nos Vincent d’honneur ainsi que
Stéphane Duperray ont été intronisés par
la Confrérie des Compagnons du
Beaujolais.
Ce fut une très belle soirée. 

Merci au restaurant « La table du
Donjon » pour ce repas, qui a été agré-
menté des cuvées de Beaujolais de
chacun ! 

Nous remercions tous ceux qui se sont
joints à cette manifestation.

SOIRÉE " ROSÉS NUITS D'ÉTÉ "

Cette année, la soirée du 13 juillet sur
le thème des  « Rosés Nuits d'été »
a eu lieu au Bois d’Oingt avec un mar-

ché nocturne et un feu d’artifice, tiré dans
le clos Pichat. 

Cette manifestation a amené énormé-
ment de monde sous un temps idyllique.

Date à retenir en 2020 
19 janvier : Saint-Vincent

Les vignerons de Oingt

Saint
Laurent
d’Oingt

Oingt

C'est au terme d'une joyeuse tournée
d'invitation chez les habitants du vil-
lage de Saint-Laurent d'Oingt que
nous avons organisé la traditionnelle
fête de la Saint-Vincent le  22 janvier
2019, conduite par notre président
Christian Alix, Roger et Martine Vernier,
nos Vincent d'honneur Nadyège Rognon
et Gregory Corgier et nos ambassadeurs
Gaëlle Hiton et Kevin Giroud, Sylvie et
Christophe Guillot. 

La journée festive a été rythmée :
- 9h30 : visite aux enfants de l'école pour
leur expliquer cette tradition tout en dé-
gustant la brioche,

- 10h30 : célébration religieuse de la
Saint-Vincent,
- 11h30 : dégustation des vins offerte par
les viticulteurs,
- 12h30 : repas des Vincent,
- 19h30 : dégustation des vins offerte par
les viticulteurs,
- 20h30 : repas des Vincent.

Ni la date qui tombait un jour de semaine
(mardi), ni les flocons de neige tombés en
fin de journée n'ont repoussé les partici-
pants à cette belle fête qui a réuni pas
moins de 153 personnes au repas de
midi et 156 au repas du soir.

C'est justement lors des repas, au rythme
endiablé d'une parodie de "Danse avec
les Stars" qu'a été présentée l'équipe
des Vincent 2020 à qui nous souhai-
tons pleine réussite pour l'organisa-
tion de la Saint-Vincent le 22 janvier
2020 : Franck Rivière et Nellie Rampon,
Hervé et Colette Sapin, Gérard Marduel,
Guillaume Vivier-Merle, Kévin Le Sellin et
Margaux Dubeguier.

Saint-Laurent d'Oingt : Fête de la Saint-Vincent 2019

Date à retenir en 2020 
22 janvier : Saint-Vincent



La Cabane à Soi est à Val d’Oingt
pour y développer les richesses et ta-
lents de manière originale ! 

L’objectif ? Expérimenter des solutions
pour prendre soin de soi, des autres et de
l’environnement. 

Pour qui ? Particuliers et professionnels
des Pierres Dorées et alentours  qui pour-
suivent cet objectif ou cherchent des res-
sources pour traverser une période
difficile. 

Quelles activités ? Un programme ac-
cessible sur inscription à l’année ou ponc-
tuellement en fonction des besoins :
Marches, Yoga, Danses, Santé au natu-
rel, Cuisiner autrement, Méditation,
Théâtre Forum, Zéro déchets… Et des
évènements et activités sur mesure pour
les groupes. 

Par qui ? Des experts réunis autours
d’une charte éthique. 

Les enjeux 2020 ? L’association re-
cueille les besoins, envies, idées pour être
mieux au travail, dans la vie personnelle
et sociale dans l’optique de monter un
lieu qui réponde à ces défis… 

Construisons ensemble ! Contactez-
nous !

Toute l’année hors vacances scolaires : 
yoga, yoga du rire, méditation dan-
sée, jeu au je, voyage méditatif,
marche dynamique, atelier santé au
naturel, marche bien-être, danses
africaines, atelier cuisiner autrement.

Présidente : Sophie CHOPLAIN 
Secrétaire : Isabelle PETIT 
Trésorier : Jean-Luc ROLLAND

Un petit festival gratuit où se rencon-
trer, manger, boire, danser, jouer de la
musique, assister ou participer à des hap-
penings (dégustation à l'aveugle, im-
promptus de danse et de musique,
discours gesticulé...).
Inscription préférable.
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Iconienne de loisirs
Relaxation Yoga :
Le lundi de 17h à 18h30, le mercredi, de
18h à 19h30 et le vendredi de 10h15 à
11h45 à la salle évolutive (à côté de
l'école). Mieux vivre son corps, ressentir
et éliminer ses tensions par des tech-
niques individuelles adaptées, de la res-
piration et des postures simples.

Atelier « Les Lundis Créatifs » :
Le lundi de 14h à 16h30, à la salle jaune
(ancienne bibliothèque). Apprendre et
créer des ouvrages (en commun ou indi-

viduel) en patchwork, broderie, couture
etc. pour décorer sa maison.

Atelier du mercredi 
(à partir de 6/7 ans)
Peindre, coller, bricoler… C’est le rêve de
tous les enfants ! 
« Les Evelyne dans leur atelier » 3 Route
du Patin, dédié aux artistes de 6/7 ans à
13 ans.
Un mercredi sur deux, de 9h30 à 11h30
(pas d’atelier pendant les vacances sco-
laires). 7 € par enfants. 

Tarif : Adhésion annuelle à l’associa-
tion : 8 € + participation au fonc-
tionnement des ateliers.

Oingt

La Cabane à Soi est à Val d’Oingt pour y développer les richesses et talents de manière originale ! 

Contact 
06 41 92 04 56 

www.lacabaneasoi.fr 
contact@lacabaneasoi.fr 

Contact 
Yoga et Lundis créatifs :

Odile KATZ  04 74 71 28 55
Ateliers du mercredi :

Evelyne BERRY  04 74 71 26 54 

a.i.l.oingt@gmail.com

La cabane à soi
Dates à retenir en 2020 

Vendredi 13 mars à 20h30 : 
fête de la Cabane à Soi 

Salle des fêtes 
de Saint-Laurent d'Oingt  



Palmarès 58e concours

1er et 2e Antoine Viland - Létra 
3e : Domaine Brossette - Theizé

4e : Bertrand Durdilly - Le Bois d’Oingt 
5e : Domaine Girin - Saint-Vérand 
6e : Domaine Brossette - Theizé 
7e : Gaec du Chaverron - Létra 
8e : Domaine Brossette - Theizé 

9e : Domaine Sapin -  Saint-Laurent d’Oingt 
10e : Antoine Viland - Létra

Le 29e Trophée Louis Bréchard 

est attribué à Antoine Viland de Létra

Beaujolais blancs 2019  

1er : Bouteille Frères - Saint-Jean des Vignes 
2e : Antoine Viland - Létra

3e : Gaec du Chaverron - Létra 

Beaujolais Blanc antérieurs  : 

1er : Domaine de Fontvieille - Oingt 
2e : Domaine Dupeuble - Le Breuil 
3e : Domaine de la Revol - Dareizé

Beaujolais 2019 embouteillés

1er : Vignerons des Pierres Dorées (rose pourpre) - Saint-Vérand
2e : Vignoble Charmet - Le Breuil 

3e : Antoine Viland - Létra

Vins traditions de millésimes antérieurs

1er : Domaine Girin - Saint-Vérand (Séduction 2018) 
2e : Domaine Girin - Saint-Vérand (Vieilles vignes) 

3e : Domaine Sapin (réserve 2017) - Saint-Laurent d’Oingt

Vins Rosés 2019

1er : Vignerons des pierres dorées (v103) - Saint-Vérand 
2e : Vignerons des pierres dorées (v128) - Saint-Vérand 

3e : Gaec de Chaverron - Létra

58e concours des Beaujolais, un beau cru 2019 !
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Concours des Beaujolais

Bois d’Oingt AvenirLe Bois
d’Oingt

Dates à retenir en 2020 
Vide dressing du printemps   

Cinéma plein air en été
Vide dressing en automne

Fête du 8 décembre  

Contact 

nicolas@atelier-nicolasb.fr

Page Facebook :
BOA-Bois d'Oingt Avenir

Co-présidents : 
Jean-Michel VILLEGAS

et Céline COURTIN

Secrétaire : Nicolas BREGIGEON

Trésorière :  Stéphanie MAROTTA



CLASSES EN 9 DE OINGT

C’est le vendredi 12 avril que la
neuf a investi le village. 

Les conscrits sont lancés avec la tradi-
tionnelle retraite aux flambeaux suivi de
son vin d’honneur.

Les festivités ont continué le lendemain,
samedi 13 avril, dès le matin, avec les
photos, la célébration à l’église et la
vague.

Ce sont 68 conscrits allant de 0 à
90 ans et largement représentés
par les très dynamiques 70 ans, qui
ont défilé dans le village, encadrés
par leurs doyens Marie-Louise Mar-
duel et Roger Cottinet (90 ans) -
photo ci-contre.

Le défilé s’est terminé avec le vin d’honneur servi par la 0, suivi du banquet durant lequel chaque 
décade à pousser sa chansonnette. C’est au petit jour seulement que tous les conscrits se sont dispersés.

Merci à la municipalité pour la mise à disposition des différents locaux et sa participation
au vin d’honneur afin que cette fête inter-générationnelle puisse avoir lieu.

Jamais vieux, toujours neuf !

44

Oingt
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Les classes en 9
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Les classes en 9

Le Bois
d’Oingt

Saint
Laurent
d’Oingt



Le comité des fêtes est une associa-
tion loi 1901 ayant pour but de pro-
mouvoir l’animation au sein du
village du Bois d’Oingt, en organisant
ou en assurant la logistique des diverses
manifestations.

Le comité des fêtes se compose ac-
tuellement de 12 membres.

Les bénévoles du comité peuvent
également aider et accompagner
d’autres associations tant sur le plan
technique, entraide de personnel et prêt
de matériel, comme ce fut le cas en 2018
lors d’une journée enduro organisée par
le CISBO et dont les bénéfices ont été re-

versés au Téléthon et cette année à l’oc-
casion du marché nocturne le 13 juillet.
Le comité des fêtes organise tout au
long de l'année, différentes manifesta-
tions parmi lesquelles un carnaval qui
réunit tous les enfants des écoles du Bois
d’Oingt, la traditionnelle coupe et pose
du sapin sur la place du village. 
Le comité des fêtes est également
présent lors de la journée dédiée au
Téléthon.

Si vous désirez partager des moments
conviviaux et contribuer à l’animation
de manifestations, même ponctuelle-
ment, n’hésitez pas à nous rejoindre.

La dernière manifestation organisée
par le comité des fêtes a été la 2e édi-
tion des interclasses, le 15 juin (la 1ère
avait eu lieu en 2014). 
La météo nous a malheureusement obli-
gés à interrompre les jeux préparés par
les classes à la mi-journée mais l'am-
biance conviviale et bon enfant était bel
et bien au rendez-vous et la paëlla du soir

a été appréciée. Le bilan moral est donc
très positif. À refaire ! 

Notre traditionnelle vente d'huîtres
s'est déroulée le vendredi 20 décem-
bre, conjointement avec la vente de
fromages de L'APE. Cette année, nous
avons également proposé du saumon
fumé.

Comité des fêtesLe Bois
d’Oingt

Dates à retenir en 2020 
Cérémonie du 5 décembre à 11h

Le Breuil

Dates à retenir en 2020 
1er février : sortie de ski 
3 juillet : soirée “à rosé” 

Comité des fêtes

Contact 
Présidente : Isabelle BOLVY

06 42 96 01 32

Notre association regroupe tous les
adhérents des combattants d’Algérie,
de Tunisie et du Maroc et quelques sym-
pathisants ainsi que de nombreuses
veuves.

Nous sommes très satisfaits du re-
groupement des communes qui nous
permet d’améliorer les célébrations

du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre
par la présence d’une fanfare, des pom-
piers et des autorités.

Cérémonie du 5 décembre : commé-
moration des décédés en A.F.N qui a lieu
tous les ans dans un village différent du
canton avec, hélas, très peu de partici-
pations civiles.

Une petite pensée pour nos anciens com-
battants et les veuves, malades ou hospi-
talisé(e)s.

A.I.C.A.T.M.S.

Contact 
Président : Franck RIVIÈRE

06 88 11 42 02

Saint
Laurent
d’Oingt

Amicale Intercommunal Combattants Algérie Tunisie Maroc Sympathisants
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Classes en Zéro

Contacts 
Président : Patrice GUILLARD

06 20 54 37 69

Date à retenir en 2020

17 et 18 avril :
FÊTE DES CONSCRITS

Les classes en Zéro de Oingt ont organisé le samedi 16 novembre
2019 un rougail réunionnais qui, au dire des participants, était très réussi
et rare dans les manifestations locales. Très bonne ambiance : musique,
repas, boissons pour un bon moment de convivialité. Cette soirée a per-

mis de recruter de nouveaux zéro qui participeront à la Fête des Conscrits les 17 et
18 avril 2020.

Notre assemblée générale a lieu le dimanche 5 janvier 2020, à Oingt dans
la salle verte (à côté de l'école). Les nouveaux de la classe en zéro ont été conviés
à y participer en nous honorant de leur présence pour fêter ensemble, cette nouvelle
année avec boissons et galettes.

Secrétaire : Mickaël BONNET / Trésorier : Sylvain CLÉMENT 

Cette année, la fête des conscrits aura lieu le dimanche 19 avril.
Les « 0 » vous feront leur vague vers 11h au bourg !
Nous serons heureux de vous offrir le « vin d’honneur » qui fera suite au
défilé...

La retraite aux flambeaux se déroulera le vendredi 17 avril, à partir de 20h :  départ
de la cave coopérative. Elle sera suivie de son traditionnel bal !

Avis à tous les « 0 » : nous vous attendons ! Et si vous désirez participer à cette
magnifique fête, n’hésitez pas à nous contacter via mail. Nous serons ravis de vous
compter parmi nous. 

En attendant les festivités, bonne année 2020 à tous !

Saint
Laurent
d’Oingt

Date à retenir en 2020 
17 et 19 avril :

FÊTE DES CONSCRITS

Oingt

Contact
zerostlo@gmail.com
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LA CLASSE EN 0 EST DE RETOUR !

Après les festivités de  2010 et la célébration de notre mi-décade,
2019 a marqué le début de nos vraies retrouvailles. 

Un nouveau bureau depuis février, le forum des associations début septembre, l’or-
ganisation de la brocante le 8 septembre, le saucisson au gène en novembre… 

Les 10 ans nous ont déjà rejoints et avec l’ensemble des décades. 
Nous comptons vous réserver une belle fête des conscrits les 24 et 26 avril, prévue à
cette date afin de permettre à chaque Valdonien de participer aux autres classes de
la commune. 

La Classe en 0 reste encore ouverte à celles et ceux qui n’auraient pas encore
franchi le pas. Alors, contactez nous : à plusieurs, nous enjamberons plus facile-
ment cette nouvelle décade !
En attendant ces moments festifs et intergénérationnels, rendez vous lors de notre
prochaine animation, jambon à la broche et ses lentilles le 16 février !

Le bureau de la Classe en 0 : 
Présidente : Sonia GIROUD - Vice-président : Romain PEYRON - Trésorière : Nelly
CHAVEROT - Secrétaire : Véronique PELAGE - Secrétaire-adjointe : Christine FABRE.

Contacts 
classe0boisdoingt@gmail.com

Dates à retenir en 2020 

Dimanche 16 février, 9h-14h : 
jambon à la broche et ses lentilles 

24 et 26 avril :
FÊTE DES CONSCRITS

Le Bois
d’Oingt
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Agir à Val d’Oingt
Agir à Val d'Oingt a pour objet de
promouvoir toutes initiatives suscep-
tibles d'améliorer la vie quotidienne :   
- en agissant dans le domaine de l'envi-
ronnement,
- en encourageant l'essor de l'économie
locale,
- en favorisant la cohésion et les solidari-
tés sociales.

L'association tend à fédérer les éner-
gies, faciliter les échanges entre les
différents acteurs, développer la co-
hésion sociale et la solidarité entre
territoires, entre générations et toutes
les catégories de la population.  

Des exemples d’actions : permaculture,

grainothèque, Beaujolais en vi(gn)e, boite
à lire, tendance “zéro déchet”, paroles en
c’oingt, soirées jeux, annuaire vivant des
savoir-faire de la santé au naturel... 

Tous les groupes sont ouverts et les
idées nouvelles bienvenues pour agir
ensemble !     

Secrétaire : Florence HERUBEL
Trésorier : Bernard DU PUY DUTOUR 

Développement durable, écologie, économie locale, lien social et solidaire.

Le Bois
d’Oingt

Contact 

Présidente : Cécile BRUIN
07 85 88 12 71

agir.valdoingt@gmail.com

En 2019, le comité de fleurissement de
Saint-Laurent-d’Oingt a participé à
deux concours.

- Pour le concours des villes et villages
fleuris organisé par la région Auvergne
Rhône - Alpes : Saint-Laurent conserve
le label des deux fleurs.

- Pour le concours « Embellir le Beau-
jolais des Pierres Dorées » : le comité a
obtenu un prix encourageant. 

Les bénévoles du comité de Fleurisse-
ment de Saint-Laurent d’Oingt vont
donc débuter une nouvelle saison avec en-
thousiasme. 

Contact 

Présidente : Cécile PEREZ 

06 12 54 69 75

ciloucats@gmail.com

Fleurissement
Comité de fleurissement de Saint-Laurent d’Oingt.

Saint
Laurent
d’Oingt

Dates à retenir en 2020 
2e samedis du mois

10h/12h à partir du printemps :
Entretien de l’espace 

de permaculture 
du Clos Pichat au Bois d’Oingt

29 novembre, 31 janvier, 28 février
20h/22h :

soirées jeux de sociétés récents 
salle des familles, Le Bois d’Oingt    

2e vendredis du mois, 20h/22h  :
paroles en c’Oingt      

22 février,  9h/13h :
réalisation et partage d’un repas
salle des fêtes Saint-Laurent-d’Oingt 
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Contact 
Ann MATAGRIN  06 30 15 38 19

ann.matagrin@gmail.com
Page facebook 

Association Déambule 
Site : www.deambule.net

Déambule
Animations et balades-découvertes. 

Dates à retenir en 2020 
06 juin : Rendez-vous au jardin,

conférence J.Adrian

Géo-évenements :
www.geopark-beaujolais.com/

les-geo-evenements.html

Saint
Laurent
d’Oingt

Contact 
Présidente : Ann MATAGRIN

06 30 15 38 19
ann.matagrin@gmail.com

Va savoir ?
L’association Va Savoir, patrimoine de
Saint-Laurent d’Oingt s’adresse à tous
ceux qui s’intéressent à l'histoire, vie de
village et patrimoine sur notre terri-
toire. 

Les recherches et actions sur le terrain faites
par ses membres aboutissent à des exposi-
tions et publications diverses consultables
par la population à la bibliothèque de
Saint-Laurent d'Oingt. 

En 2020 : Cahier sur la vie agricole à
Saint-Laurent, animations pour les
Journées du Patrimoine de Pays et des

Moulins en juin et Européennes du Pa-
trimoine en septembre. 

Les réunions ont lieu un mardi sur deux
l’après-midi ou le samedi matin.

En lien avec les associations de patri-
moine local, Va Savoir adhère à la Fédé-
ration Patrimoine Pierres Dorées et
collabore à divers projets dont le label Ville
et Pays d'Art et d'Hisoire pour la région Vil-
lefranche/Pierres Dorées.

À la recherche d’un(e) secrétaire.
Trésorière : Renée DUPOIZAT 

Va Savoir est une association de patrimoine de Saint-Laurent d’Oingt.

Dates à retenir en 2020 
27 juin : 

Journées Patrimoine de Pays
19/20 septembre : 

Journées Européennes du Patrimoine

Saint
Laurent
d’Oingt

L'association Déambule présente des
animations sur le territoire Beaujolais,
conférences, concerts participatifs, ba-
lades accompagnées... 

Les guides de pays de l'association font
découvrir les atouts du Beaujolais au
sein du Geopark qu'ils mettent en valeur.

Patrimoine, paysages, flore, géologie,
légendes, rencontres de vignerons et
artisans... se découvrent lors de  ba-
lades et visites organisées à la demande
pour des groupes, regroupements fami-
liaux, amis ou associations. 

Les autres animations sont annoncées
dans la presse, l'agenda du Geopark
Beaujolais ou l'agenda de Val d'Oingt. 

La conférence sur les fermes et mai-
sons de vignerons dans les Pierres Do-
rées se fait à la demande dans les
communes qui le souhaitent. 

La conférence sur le jardinage bio se
passe dans le potager, à Montgelin, Saint-
Laurent d’Oingt.

Président : Vincent EGAL 
Secrétaire : Thérèse POTOCKI
Trésorier : Serge BERTRAND 



Contact 
Présidente : Marie GEORGEAULT

06 62 68 37 77
paysagesetpatrimoine69@gmail.com

Paysages et patrimoine
Nous avons repris notre travail fin
mars, sur la route du stade, pour restau-
rer et reconstruire les murets situés en
bordure. 

Ce chantier démarré en avril 2017 à
cet endroit s’est terminé le 6 septem-
bre 2019. 

Au total, 28 chantiers ont eu lieu sur
cette parcelle. En ajoutant les 18 faits sur
la parcelle située autour du lavoir, cela fait
un total de 46 chantiers, sur 3 ans.
Le travail a été très important car les murets
étaient très endommagés à plusieurs en-
droits.  Au total, 4 escaliers ont été nettoyés

et réaménagés sur les murets de la route
du stade. Nous avons utilisé l’espace de
l’un deux pour installer un banc de pierre
qui permet de profiter de la vue sur le joli
vallon. Un autre banc a été créé sous le
noyer permettant à chacun de venir se re-
poser, pique-niquer, admirer la magnifique
vue !

L’ensemble a été remis en état, embelli,
et chaque habitant va pouvoir désormais
en profiter, tout comme les visiteurs nom-
breux sur cette route touristique !

Si vous aimez vous aussi ce patrimoine
typique du Beaujolais, vous pouvez

nous rejoindre pour soutenir nos pro-
jets et/ou agir, en participant à nos
chantiers, marches-inventaires…  

La cotisation annuelle est de 10 € par
personne. 

Contribuons ensemble, à la sauve-
garde de ce joli patrimoine et à l’em-
bellissement de nos paysages ! 

Mise en valeur du lavoir communal de Oingt : 3 ans de travail sur le site pour lui offrir un bel écrin !

Oingt

L’équipe de bénévoles participe active-
ment aux plantations de notre village, au
nettoyage des massifs, jardinières et au-
tres, avec l’aide de Mickael.

Cette année, de nouveaux contenants
plus adaptés, tout particulièrement à l’en-
trée du village ont été posés et un massif
créé avec un ancien outil de cerclage.

Le Jury qui est passé a apprécié la
place de la Mairie colorée, les compo-
sitions florales, le massif soigné de
l’école, ainsi que le Patrimoine exploité
par chaque habitant.

Projet : Finir de supprimer les bacs en
béton, et améliorer encore le fleuris-
sement dans le village.

Merci à toute l’équipe de bénévoles qui ré-
pondent toujours présents.

Contact 
Gisèle CARAGE : 06 32 86 02 47

Fleurissement
Fleurissement de Oingt.

Oingt
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Très concernée par le cadre de vie, les
paysages, cette association s’intéresse
aussi à l’environnement, à l'urbanisme
et au développement de la région. 

Le patrimoine, sa découverte, son de-
venir viennent compléter ses pistes d'ac-
tions.

Le label Pays d’art et d’histoire obtenu
en 2019, incite les habitants et les scolaires
des communes concernées à connaître et
mettre en valeur leur patrimoine bâti et
leurs paysages.

En 2020, l'association fera découvrir le
patrimoine du village du Bois-d'Oingt
et son histoire au cours de plusieurs vi-
sites guidées. D'autres visites peuvent être

organisées à la demande pour des
groupes. Les recettes serviront à finan-
cer la plantation d'arbres dans les es-
paces publics ou à d'autres opérations de
sauvegarde et de mise en valeur. 

L'association adhère à la fédération Pa-
trimoine des Pierres dorées.

Secrétaire : Annick PERROT
Trésorier : Rémy DUBOST

Dates à retenir en 2020 

1er mars - 15h : 
visite historique du Bois-d'Oingt

16 mai  - 15h : 
visite cimetière ancien 

autour d'un thème

7 juin - 15h : 
reconnaître des arbres d'ornement 

du 19e siècle

27 juin - 17h : 
le Bois-d'Oingt et ses arbres - visite

19/20 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine

À la recherche de l'eau, 
visite Bois-d'Oingt

Contact 
Présidente : Marie-France ROCHARD

06 75 99 64 05
association.bvabo@orange.fr 

Site : http://bvabo.fr

BVABO
Une année Patrimoine pour BVABO !

Le Bois
d’Oingt

Fleurissement
Fleurissement du Bois d’Oingt : « Entre buis et fleurs »

Le Bois
d’Oingt
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Rappel des activités de l’association :

- Marché aux fleurs : le 1er samedi de
mai (tarif de vente inchangé depuis 2016)

- Plantation des jardinières : place de la
Libération, vers la fontaine et devant
l’église.

- Les fleurs sont offertes par l’association.

- Entretien des jardinières des trois places
(Libération, ancienne église et la fontaine) 

- Plantation par les enfants du collège
Notre Dame du Mas de 7 jardinières de
1m, offertes par l’association. Les fleurs et
le terreau sont achetés par Mme COLIN,
Directrice du Collège.

- « Le village propre » 

- Le Téléthon : vente de fleurs dont le bé-
néfice est reversé au Téléthon.

Si vous désirez nous rejoindre, l’accueil
sera chaleureux.

Secrétaire : Marie-Madeleine LECLERE
Trésorière : Yvette MILESI



Forte de près de 200 bénévoles et de
100 familles membres, l'AVVO 
s'apprète à fêter dignement son demi-
siécle.

Nous prévoyons des nouveautés, des
modifications dans les visites libres ou gui-
dées, un festival énorme : Oingt en crèches
monumental. 

Le donjon, restauré et réaménagé par nos
soins, devrait être rejointoyé. L'approche
extérieure sera repensée et nous présente-
rons un ensemble touristique encore plus
attrayant et intéressant.

La maison commune verra un pro-
gramme complet, le musée de la mu-
sique mécanique sera amélioré par des
panneaux explicatifs pour chaque instru-
ment présenté.

Nous travaillons déjà au festival
d'orgue de Barbarie et à Oingt en
crèches. 

La soirée des bénévoles sera un mo-
ment important pour fêter 50 ans de
services au village de Oingt. 

En effet tout ce que nous récoltons
pendant ces diverses activités est réin-
vesti pour l'association dans le but de
" sauvegarder et mettre en valeur sous tous
ses aspects le patrimoine historique, ar-
chéologique et touristique du  village de
Oingt ". 

Secrétaire : Gisèle CARAGE 
Trésoriers : Nicole TERRASSE
et André DEVARENNE

Date à retenir en 2020 

Avril ou juillet :
voyage patrimoine PAH

27-28 juin : 
Journées Patrimoine de Pays

19/20 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine

Contact 
Président : Gérard ROCHE

04 74 71 27 13
lesamisdoingt@gmail.com      

Site : www.oingt.ovh

Contact 

Présidente : 
Marie-France ROCHARD

06 75 99 64 05

http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com

AVVO

Patrimoine des Pierres Dorées

Oingt
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Vingt deux associations se sont fédé-
rées en 2015 pour mettre en valeur la
région des pierres dorées et soutenir la
démarche de labellisation Pays d'art et
d'histoire. 

Nombreuses organisent des visites
pour les groupes et les scolaires et
contribuent ainsi à faire connaître leur 
village. 
Elles montent des expositions, diffusent
des informations, conduisent des re-
cherches dans les domaines de l'histoire et
de la culture. 
Pour le public elles font découvrir les ri-

chesses  d'autres régions. Elles se joi-
gnent également aux manifestations natio-
nales culturelles (archéologie, patrimoine).

Secrétaire : Robert BRAYMAND
Trésorière : Gisèle ALLOUCHE

Un patrimoine riche et divers dans les communes des Pierres dorées.

Les Amis du Vieux Villlage d’Oingt : Avez-Vous Vu Oingt ?

Date à retenir en 2020 

D’avril à septembre :

- ouverture du Donjon

- ouverture du 
musée de la musique mécanique

- ouverture de la maison commune 

Toute l'année : 
visites guidées 

du village et du musée pour 
les groupes, sur réservation par mail

5 et 6 septembre : 
Festival d'orgues de Barbarie

6 décembre 2020 
au 4 janvier 2021 :
Oingt en crèches

6 décembre : 
Soirée des bénévoles



Infos Intercommunales

HORAIRES DÉCHETTERIES  
SAINT-LAURENT D’OINGT 

sur www.cc-pierresdorees.com

À télécharger sur www.cc-pierresdorees.comACCÈS DÉCHETTERIES  
La carte de déchetteries est gratuite et à demander en mairie. 
Elle donne accès aux 4 déchetteries : 
Saint-Laurent d’Oingt, Theizé, Chazay-d’Azergues et Anse.
En cas de renouvellement pour perte, elle sera facturée au prix de 20 €.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

NOUVEAU : UNE TOURNEE UNIQUE VAL D’OINGT !

POUBELLES GRISES : LES MERCREDIS 

POUBELLES JAUNES :  LES VENDREDIS DES SEMAINES IMPAIRES

CONTENEUR À DÉCHETS RECYCLABLES
Pour demander la mise à disposition gratuite 
d’un conteneur à déchet recyclable, 
vous pouvez vous renseigner en mairie ou mairie déléguée.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
MATIN FERMÉ FERMÉ 9H-12H FERMÉ 9H-12H 9H-12H

APRES-MIDI FERMÉ 14H-17H 14H-17H 14H-17H 14H-18H 14H-18H

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN FERMÉ 9H-12H 9H-12H 9H-12H 9H-12H 9H-12H

APRES-MIDI 14H-17H FERMÉ FERMÉ FERMÉ 14H-18H 14H-18H

THEIZÉ 

COMPOSTEURS
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées subventionne l’achat de composteurs.
• 20 € pour un composteur de moins de 300 litres    
• 30 € pour un composteur de 300 litres ou plus.
Merci de transmettre à la CCBPD votre facture acquittée et un RIB.
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L’année qui s’achève a largement contri-
bué à cet enracinement et à l’animation
de notre territoire. Nous avons accueilli la
commune de Jarnioux qui a intégré la com-
mune nouvelle de Porte des Pierres Dorées. 
La fibre déploie son réseau sur l’intégralité de
notre territoire. Un an après Geopark nous
avons été labellisé Pays d’Art et d’histoire. 
L’office de tourisme intercommunautaire qui
vient de voir le jour peut s’appuyer sur ces la-
bels pour promouvoir notre territoire. Sur ces
dossiers, comme sur d’autres, nous travaillons
en collaboration avec les intercommunalités
voisines. Il en va ainsi pour la révision du SCoT,
l’élaboration d’un plan paysages…

En économie, le travail a porté entre autres
sur les zones d’activité : Viadorée voit la fin de
la commercialisation du foncier. Les zones de
Bagnols et Chazay sont lancées tandis que le
travail se poursuit sur Theizé et les Chères.

Le schéma de la petite enfance a été amé-
nagé pour s’adapter aux évolutions démogra-
phiques actuelles et pressenties.
Conséquence : extension de la crèche de Cha-
zay, et création d’une nouvelle crèche au sud
d’Anse. En ce domaine il faut aussi s’adapter
aux nouvelles attentes institutionnelles telles
que la convention globale territoriale avec la
CAF sans pour cela délaisser les actions habi-
tuelles comme le voyage des conseils munici-
paux juniors à Paris, ou la nuit de l’eau… Ces
actions nous ont valu de se voir décerner le
titre de Communauté de Communes « amie
des enfants ».

La politique enfance jeunesse doit égale-
ment s’adapter à la démographie avec l’ou-
verture d’un nouveau centre de loisirs à
Civrieux, mais aussi à l’évolution de la société
avec une réflexion sur les 18-25 ans.

L’habitat est aussi au cœur de nos préoccu-
pations avec la mise en place d’un plan local
de l’habitat dans le but d’adapter l’offre à la
demande qualitativement et quantitativement.
En termes d’aménagement de l’espace une
charte qualité et cadre de vie est en cours de
préparation.

Prendre en compte l’avenir de notre pla-
nète passe aussi par un « plan climat air
énergie » et ses actions qui vont se déployer.
D’ores et déjà nous veillons à l’amélioration de
la collecte des déchets, et nous avons participé
au lancement d’un projet de « centrale villa-
geoise » portée par des citoyens, tout comme
nous nous sommes engagés dans la création
d’une agence locale de la transition énergé-
tique appelée à apporter son aide à tous.

Dans le même esprit les déplacements
sont à l’ordre du jour avec la mise en place
d’un système de covoiturage expérimental
à destination des gares d’Anse et Lozanne, par
ailleurs nous nous sommes impliqués dans le
débat sur le nœud ferroviaire lyonnais, tout
comme nous abordons une réflexion enga-
gée par l’Etat pour participer au SYTRAL.
Plus concrètement un groupe d’étudiants
planche sur les déplacements mode doux.

Outre ce que j’ai déjà évoqué en matière de
tourisme une convention a été signée pour
mettre en place un itinéraire pédestre reliant
Chamelet à Anse en suivant l’Azergues et
en connexion avec les sentiers préexistants. Par
ailleurs, la communauté a permis la poursuite
du concours des villages fleuris au sein des
Pierres Dorées.

Dans le domaine agricole un travail de fond
est engagé sur les friches agricoles et leur suivi.
Des actions d’animation ont également été

conduites telles participations à des forums et
salons.

Pour le plus important de nos budgets : la
voirie, en marge des très nombreux chantiers
initiés et conduits tout au long de l’année, un
audit a été engagé afin de mieux connaître
l’état du réseau et d’optimiser son entretien.

Il en va de même pour le patrimoine immo-
bilier avec une planification des travaux à venir
: rénovation du gymnase de Val d’Oingt, puis
celui de Chazay.

Et puis il y a les projets majeurs qui sont à la
convergence de plusieurs de nos compé-
tences :
- Bordelan à Anse pour l’économie, le tou-
risme, l’environnement
- Beaulieu à Morancé pour l’agriculture,
l’œnotourisme, la culture et le patrimoine,
- Pierres Folles à Saint-Jean-des-Vignes pour
le tourisme la culture et l’interprétation de géo-
logie beaujolaise dans le cadre du Geopark.

Le programme est dense et si la communauté
est montée petit à petit en puissance, elle est
aujourd’hui bien lancée, les nouveaux élus de
mars 2020 seront tout de suite dans l’action.

Tout cela ne serait pas possible sans les
personnels qui doivent s’adapter à toutes ces
actions voulues par les élus. 
Un grand merci à eux. 

La finalité est toujours de mieux vous ser-
vir, mieux servir le territoire, mieux servir
notre communauté.

Merci à tous et bonne année 2020.

Daniel PACCOUD

Infos Intercommunales

CCBPD : www.cc-pierresdorees.com
1277 Route des Crêtes, 69480 Anse
Tél. 04 74 67 00 25

Six ans déjà que notre Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées a pris la suite des quatre 
communautés préexistantes sur le territoire. Aujourd’hui forte d’un peu plus de 52 000 habitants, de ses 32 com-
munes et de ses 36 villages, elle a pris place dans le paysage intercommunal Rhodanien et Beaujolais.
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ACCUEIL DE LOISIRS
La Communauté de Communes a choisi de prendre la compétence optionnelle « Accueil de loisirs » 

en organisant et finançant 11 Accueils de Loisirs (ALSH) sur les 32 Communes du territoire.

Les Accueils de Loisirs Intercommunaux sont ouverts les mercredis et les vacances avec un planning et des horaires différents selon les
sites. Une capacité totale de 1100 places pour l’accueil des enfants de 3 à 16 ans.
Les familles habitant la Communauté de Communes peuvent profiter d’une offre de loisirs riche et des programmes variés en accueil
sans hébergement, en camp, colo d’hiver ou été et en stages.

Un fonctionnement identique est instauré avec des tarifs uniques, modalités d’inscriptions égalitaires et des programmes concertés
entre les directeurs. Chaque famille de Val d’Oingt a donc accès aux 11 centres d’accueil.

Toutes les informations et modalités d’inscription se trouvent sur le site de la CCBPD :
https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/modalites-dinscriptions-des-alsh-interco

Contact pour Val d'Oingt :
IL’O MARMOTS Ecole - 376, rue du 11 novembre 1918 - Le Bois dOingt - 69620 VAL D'OINGT - Tél. 06 80 51 10 39

LES CRÈCHES
Le territoire de la Communauté de Communes compte 12 établissements du jeune enfant, 

ouverts aux enfants âgés de 10 semaines à 3 ans.

Ces établissements proposent de l'accueil collectif régulier et/ou occasionnel. Ils sont situés à : Liergues, Pommiers, Anse, Lucenay, Mo-
rancé, Les Chères, Lozanne, Chazay, Chessy, Moiré, Légny, Saint-Vérand

La préinscription s'effectue auprès de la Communauté de Communes : service petite enfance - Tél. 06 43 22 01 93

LES RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES 
Avec plus de 400 assistantes maternelles agrées sur le territoire, l’offre d'accueil est riche de diversité. 
C’est la raison pour laquelle 4 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM/RAMI), accompagnent ce mode 

d'accueil en apportant un service gratuit aux parents employeurs et aux assistantes maternelles.

Chaque animatrice, professionnelle de la petite enfance, est là pour conseiller, informer, échanger au sein des relais, et se rendre dis-
ponible pour accompagner les parents employeurs et les assistantes maternelles lors des permanences administratives.

Le RAMI Joujoubus - animé par Anne Olympe - Tél. 06 99 28 21 19 - rami.joujoubus@cc-pierresdorees.com

• Temps collectifs :  mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h45 à 11h15, à Bagnols, Chamelet, Le Bois d’Oingt, 
Le Breuil, Légny, Oingt, Saint-Laurent d’Oingt, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Theizé et Ville-sur-Jarnioux.

• Permanences administratives : mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi, de 13h30 à 17h30,  sur rendez-vous.
Brin de Malice, 180, rue P. Poitrasson - 69620 Moiré

Infos Intercommunales
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LA FIBRE À VAL D’OINGT
Dans notre département, ce sont toutes les communes qui seront déployées en fibre optique d’ici fin 2022

avec un financement 100% opérateurs, sans qu’il en coûte quoi que ce soit au contribuable.

Une convention entre l’État, le Département et les opérateurs a été signée pour le suivi et la garantie de déploiement sur le
Rhône. En janvier 2011, les opérateurs ORANGE et SFR se sont positionnés pour déployer la fibre optique sur environ 3 600 communes
en France, dont les communes de l’époque, Oingt, Saint-Laurent d’Oingt et Le Bois d’Oingt. Il se trouve que les communes de Oingt
et Saint-Laurent d’Oingt ont été retenues par ORANGE alors que Le Bois d’Oingt revient à SFR pour les travaux de déploiement.

Les travaux sur Val d’Oingt sont programmés pour 2020 et débuteront au cours du 1er trimestre tout d’abord par une vérification
des fourreaux et poteaux actuels, la fibre étant déployée à l’identique des réseaux existants sans entraîner de lourds travaux de génie
civil. De petits chantiers sont à prévoir s’il s’avérait que des fourreaux souterrains sont cassés, auquel cas il sera nécessaire de les répa-
rer ou remplacer, mais cela devrait être très ponctuel. Après cette vérification, les armoires fibre desservant la commune seront
mises en place et elles seront reliées au Nœud optique principal de chaque opérateur (NRO).

Ensuite, viendra la phase de déploiement du réseau sur la commune, jusqu’à des points de branchement destinés au raccorde-
ment des abonnés. Le chantier se fait par paliers et certains secteurs seront, bien entendu, alimentés avant d’autres. À chaque avancée,
lorsque le quartier est desservi, l’opérateur en charge du déploiement (ORANGE pour Oingt et Saint-Laurent d’Oingt, SFR pour le Bois
d’Oingt), devra déclarer aux autres opérateurs, FREE et BOUYGUES par exemple, la mise à disposition des installations. Les autres opé-
rateurs ont alors 3 mois pour décider de venir amener leur fibre à l’armoire principale pour la desserte de leurs abonnés, immédiate-
ment, plus tard ou pas du tout. Pendant ce délai, l’opérateur qui construit le réseau n’a pas le droit de démarcher de futurs
abonnés, il doit attendre le délai incompressible de ces 3 mois. Pour résumer, à partir du moment où vous verrez les armoires im-
plantées dans la rue, avant de pouvoir vous abonner à la fibre, il faudra compter un délai de 12 à 18 mois selon les secteurs. Pour les
maisons les plus éloignées et les plus isolées, l’opérateur constructeur doit ce qu’on appelle la complétude du réseau, cou-
verture à 100%, pour fin 2022 faute de quoi des pénalités importantes seront appliquées.

Infos Intercommunales

PERMANENCES ESPACE INFO-ÉNERGIE VAL D'OINGT

En partenariat avec votre territoire, l’Espace INFO-ÉNERGIE Rhône-Métropole de Lyon 
propose des permanences.

Permanences à Val d’Oingt : Maison du Rhône - 59, avenue du 8 Mai 1945 - Le Bois d’Oingt, le deuxième mardi de
chaque mois, de 9h30 à 16h30.

Vous avez un projet immobilier, et souhaitez qu’il soit économe en énergie et réponde à des critères environnementaux ? Vous venez
de faire une acquisition ? Vous vous apprêtez à mettre un bien en location ? Vous voulez valoriser votre patrimoine bâti ? Vous êtes à
la recherche de dispositifs de soutien pour votre projet : aides financières et accompagnement de projet ? Vous voulez utiliser des
sources d’énergies renouvelables ? Vous cherchez un professionnel qualifié ? Vous souhaitez savoir comment réduire au quotidien vos
factures d’électricité, de chauffage, d’eau chaude ?

> Service d’intérêt général, l’Espace INFO-ÉNERGIE vous renseigne gratuitement tout au long de votre projet.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 04 37 48 25 90.

Ce service est soutenu par l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des collectivités locales.
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PROGRAMME D'ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)

Le bassin versant de l'Azergues se situe au nord-ouest du département du Rhône, 
entre les régions des Monts du Beaujolais et du Lyonnais. 

Ce périmètre comprend 59 communes. L'Azergues est le principal affluent de rive droite de la Saône dans le département.
L’Azergues a connu deux crues importantes ces dernières années : décembre 2003 et novembre 2008 avec la nécessité d’éva-
cuer une centaine de personnes de leur résidence.
Le bassin de l’Azergues comprend 55 678 habitants dont 3 683 personnes vivant en zone inondable pour une crue d’oc-
currence millénale. Lozanne est la commune la plus touchée avec 200 habitations inondées.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Azergues (SMBVA) est la structure porteuse du PAPI (Programme d'actions de pré-
vention des inondations). Le PAPI d’intention (2014-2017) a permis au SMBVA de construire une stratégie d’actions cohérente pour
lutter contre les inondations qui touchent fréquemment le bassin versant de l’Azergues. Afin de rendre opérationnelle cette stratégie
d’actions, le SMBVA a déposé un dossier de PAPI auprès des services de l’État.
Programme d’actions prévu : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, surveillance, prévision des crues et
des inondations, alerte et gestion de crise, actions de réduction de la vulnérabilité des biens et personnes, ralentissement des écoule-
ments, gestion des ouvrages de protection hydraulique, animation et suivi de la démarche.

Le PAPI de l’Azergues est le premier PAPI, à l’échelle nationale, à avoir été labellisé au regard du nouveau cahier des charges PAPI 3,
dont l’ambition est une plus forte articulation entre les enjeux inondations et les enjeux milieux. La contractualisation du PAPI est
prévue pour 6 ans (2019-2024). Le montant global du programme d’actions s’élève à 7 113 000 €. L’État apporte un sou-
tien financier, via le Fonds de prévention des Risques Naturels Majeurs, à hauteur de 3 574 000 €.  

CENTRALES VILLAGEOISES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES « CÉVIDORÉES »
En mars dernier, à l’initiative de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres-Dorées, 

une présentation du dispositif Centrales Villageoises a été proposée aux habitants du territoire. 

Cette première réunion s’est inscrite dans la réflexion conduite par la CCBPD dans le cadre de son Plan Climat Air Ener-
gie (PCAET) qui vise à réduire de manière significative sur les prochaines années les émissions de gaz à effet de serre. 
Les objectifs de notre territoire sont ambitieux : baisse de 44 % de la consommation énergétique en 2050, production d’énergies
renouvelables x3 en 2030, baisse de 68% d’émissions de gaz à effet de serre en 2050, -50% à -91% des polluants atmosphériques
en 2050, maintien des puits de carbone forestiers et augmentation sur cultures, prairies et zones humides…

Centrales Villageoises, C’est quoi ? Les Centrales Villageoises fonctionnent en réseau au sein d'une Association et partagent un mo-
dèle commun, basé sur le respect d'une Charte et le partage d'un grand nombre d'outils et de services. Ce modèle est aujourd'hui mis
en œuvre dans plusieurs régions françaises. Elles associent citoyens, collectivités et entreprises locales et contribuent aux objectifs éner-
gétiques en tenant compte d'enjeux territoriaux transverses.

Principe de la démarche sur notre territoire : suite à la première réunion d’informations au Domaine des Communes, un groupe
d’habitants composé de citoyens et d’élus s’est réuni pour initier sur le territoire Beaujolais Pierres Dorées, un projet de Centrale Vil-
lageoise. Ce modèle a été retenu car il est éprouvé, testé par d’autres territoires et qu’il permet de bénéficier d’un réseau et d’expé-
riences d’autres sociétés déjà créés sur ce modèle.

> Pour nous rejoindre : contact.cvbpd@framalist.org
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En cas de non-respect, une contravention
de 450 € peut être appliquée (article 131-
13 du nouveau code pénal).

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE EST INTERDIT
Au-delà des éventuels troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des risques d’incendie, le brûlage des dé-
chets verts est fortement émetteur de polluants dont les 
particules mais aussi des composés cancérigènes; 

Sont concernés : les tontes de pelouses, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, 
d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes...

RAPPEL DES TARIFS PV :
Absence de disque : 17 €
Durée dépassée : 17 €
Stationnement sur arrêt de bus :  35 €
Stationnement en double file : 35 €
Stationnement sur place réservée aux handicapés : 135€

CIRCULATION : RESPECTEZ 
LES LIMITATIONS DE VITESSE ! 

Nous observons que la vitesse est trop importante dans les
zones, en particulier les zones de limitation à 30km/h,
situées dans des secteurs à risques, proximité d’écoles, de cen-
tres médicalisés et voies rétrécies ainsi qu’au cœur des centre-
bourgs.

ATTENTION AUX PRIORITÉS À DROITE
qui sont en vigueur dans tous les villages : 
routes, rues et impasses.

PRIORITÉ AUX PIÉTONS ! 

Il est rappelé que les piétons sont prioritaires sur plusieurs zones
de rencontres : 

- Au Bois d’Oingt : rue Peignaux Dame, rue du Dr Burdet, sur
tous les plateaux surélevés autour de la place de la Libération.

- À Oingt : dans l’ensemble du village historique uniquement
ouvert à la circulation de façon exceptionnelle et sur toutes les
parties surélevées des voies devant l’entrée du village historique. 

- À Saint-Laurent d’Oingt : en Zone 30, lors de la traversée
du village et vers l’école.

STATIONNEMENT : RESPECTEZ
LES PANNEAUX !

STATIONNEMENT DANS LES ZONES À DURÉE LIMITÉE 
Le stationnement est règlementé dans ces zones
du lundi au samedi de 9h à 19h.

> ZONE “ BLEUE ” : le stationnement est gratuit
pour une durée limitée d’1h30. Les automobilistes
doivent apposer en évidence sur leur pare-brise un
disque bleu indiquant leur heure d’arrivée.

> ZONE “ ORANGE ” : le stationnement
gratuit est limité à 15 minutes

INFRACTIONS/CONTRAVENTIONS

Rappel : Il est interdit de stationner devant les en-
trées de propriétés privées, sur les trottoirs, sur les
places réservées aux handicapés et aux taxis.

En zone bleue, l’infraction est constatée lorsque le disque
n’est pas apposé, n’est pas visible ou lisible ou si le véhicule
stationne sur un même emplacement depuis plus de 1h30. 

Ces infractions sont relevées par procès-verbal électronique,
c’est-à-dire qu’elles ne sont pas notifiées sur le pare-brise du
véhicule mais envoyées directement par voie postale au contre-
venant. L’amende est payée au Centre National de Traitement
des Contraventions de Rennes.

Bien vivre ensemble
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NUISANCES  SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon oc-
casionnelle 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, ou des vibrations émises, notamment les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, ne peuvent être effectués que :
- Jours ouvrables : 8h30-12h /14h30-19h30
- Le samedi : 9h-12h/15h-19h
- Dimanches et jours fériés : 10h-12h.

ERRANCE ANIMAUX

DÉJECTIONS CANINES
Malgré les sensibilisations, les trottoirs, places publiques, parcs et
allées sont de plus en plus jonchés de crottes de chiens. Soyez ci-
viques et respectueux et ramassez les déjections de votre animal.

Des distributeurs de sacs de propreté canine sont mis à
votre disposition à plusieurs endroits.

POUBELLES 
Nous constatons que des sacs poubelle et bacs à ordures mé-
nagères sont « oubliés » sur les trottoirs de manière anarchique.

CONTENEURS POUR DÉPÔTS MANUELS
Il est trop souvent constaté des dépôts de déchets « sauvages »
autour des conteneurs de matériaux recyclables mis à disposi-
tion. Respectez cet endroit et prévenez votre mairie déléguée en
cas de débordements. 

DÉCLARATION DE RUCHES 
La déclaration de ruches entre le 1er septembre et le 31
décembre est une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à : 

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,- La connaissance
de l’évolution du cheptel apicole,- La mobilisation d’aides eu-
ropéennes pour la filière apicole française.

Procédure simplifiée sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/assistance.de-
claration.ruches@agriculture.gouv.fr
Tél. 01 49 55 82 22

Les agents techniques de Val d’Oingt nettoient, ramassent, entretiennent près de 5 hectares de parcs sans
compter les routes et chemins communaux.
En plus de cette tâche essentielle, le service technique adapte également ses missions en fonction des saisons : 
ramassage des feuilles mortes, déneigement et salage des rues et des trottoirs... enfin et tout au long de l'année, 
ils assurent également le nettoyage des lieux et espaces publics utilisés pour l'organisation de manifestations.

Nous rappelons que les poubelles, y compris
celles de déchets non recyclables, doivent
être sorties sur le trottoir à partir de 17h la

veille du ramassage et doivent être enle-
vées du domaine public le plus rapidement

possible après le passage du véhicule de collecte et au
plus tard le soir du ramassage. 

Pour rappel, le Code Pénal prévoit une
amende forfaitaire de 35 € pour toute
personne laissant la déjection de son ani-
mal sur la voie publique.

Pour rappel, toute personne laissant un
dépôt non conforme sur les points d’ap-
ports volontaires s’expose à une amende
à hauteur de 450 €.

Par arrêté municipal, il est rappelé qu’il
est expressément défendu de laisser les
chiens se promener sur la voie publique
sans laisse, et les chats divaguer. Il est ex-
pressement interdit de nourrire tout ani-
mal sur la voie publique. 

Il va sans dire qu’il faut également prendre
des précautions pour que le voisinage ne
soit pas troublé par les bruits tels que ceux   
provenant des chaînes HI-FI, magnétoscopes,

appareils de radio et télévision, instruments de
musique… (pas seulement après 22h).

Bien vivre ensemble
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INTERDICTION DES PESTICIDES
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter,
utiliser ou stocker des pesticides chimiques pour jardiner
ou désherber. L’interdiction s’applique quel que soit le lieu de
vente : grande distribution, magasins de bricolage et jardinerie. 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils
soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides doivent être
rapportés en déchetterie, si possible dans leur emballage d’ori-
gine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les dé-
verser dans les canalisations. 
www.fredon-auvergne.fr / www.fredonra.com

LUTTE CONTRE LA PYRALE DU BUIS
Pour combattre ce nouveau ravageur , c'est souvent l'as-
sociation de plusieurs méthodes qui sauveront les buxus :
- La détection visuelle et le piégeage par phéromone de la che-
nille et du papillon de la pyrale du buis.
- Le traitement biologique contre la pyrale du buis, le Bacillus thu-
ringiensis ssp. kurstaki, couramment désigné par son acronyme Btk.
- La lutte mécanique contre l'infestation de vos buis.
- La mise en quarantaine ou la protection des buis encore sains.
Conseil malin : le renouvellement du traitement en fin d’hiver
ou au début du printemps de l’année suivante permet de venir
à bout des larves ayant hiverné au sein de vos buis. 

https://pyrale-du-buis.com

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 
Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, eczéma… On
ne compte plus les troubles que provoque l’ambroisie
chaque été ! 

Devant l’ampleur du problème, le Grand Lyon et le Départe-
ment du Rhône mènent depuis 15 ans des actions de lutte. 
L’arrêté préfectoral n° 2000-3261 du 20 juillet 2000 est très
clair. Les propriétaires, locataires, ayant-droits ou occu-
pants à quelque titre que ce soit, les exploitants agricoles,
les maîtres d’œuvre de chantiers et les gestionnaires de
domaines publics sont tenus de :
- Prévenir la pousse d'ambroisie (sur les terres rapportées ou
remuées)
- Nettoyer et entretenir les espaces où pousse l’ambroisie.

LA MALADIE DE LYME 
Infection bactérienne transmissible à l’homme par piqûre
de tiques, répandue dans le monde, on dénombre quelques
milliers de cas par an en France. Il est très difficile de diagnos-
tiquer la maladie de Lyme. Il faut consulter un médecin en cas
de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inha-
bituelle quelques semaines ou quelques mois après la piqûre.
Un traitement antibiotique pourra être prescrit. 
Contact RNSA : Tél. 04 74 26 19 48

LE MOUSTIQUE TIGRE
Parce que les moustiques sont vecteurs de nuisances, et pour
certains de maladies parfois graves, la Métropole Lyon agit 
sur le terrain dans la lutte contre les moustiques via son opéra-
teur : l'Entente interdépartementale pour la démoustication
Rhône-Alpes.

La meilleure arme contre la prolifération des moustiques
est la destruction de leurs lieux de ponte potentiels. 
Le moustique tigre ne se déplace que dans un rayon de 25 à 50
mètres autour de son lieu de naissance. Celui qui vous pique est
né chez vous ! Chacun se doit de prendre en charge autour
de son domicile la destruction des "nids à moustiques".

Les bons gestes : Couvrir, jeter, vider tous les récipients pouvant
contenir de l'eau. Pas d'eau stagnante, pas de moustiques !

Infos générales
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LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Présentes sur les 3/4 de la France, on les rencontre prin-
cipalement sur les pins et plus rarement les cèdres.

Aux beaux jours, les chenilles sortent de leurs nids et libèrent
des allergènes responsables de différentes réactions : cutanées
ou oculaires, mais aussi plus graves, pouvant aller jusqu’au
choc anaphylactique. Les animaux aussi sont touchés, les plus
exposés étant les chiens et les chevaux. 

Le mieux est de couper les branches et de brûler les nids.
Une protection est indispensable.

LE FRELON ASIATIQUE  
Le frelon asiatique est apparu en France courant 2004, vrai-
semblablement véhiculé par une poterie arrivée dans un port
vers Bordeaux. Depuis cette date, cette espèce envahissante a
colonisé presque l’ensemble des départements français. 

Le frelon asiatique est arrivé dans le Rhône en 2016 
et des nids ont été détectés et détruits régulièrement 

au Bois-d’Oingt depuis cette année : 

- 1 en 2016 chemin du Lombardon, 
pas très loin du stade,

- 1 en 2018 dans le parc de l’ADAPEI 
-  2 en 2019, chemin des Coasses. 

Pour repérer le frelon asiatique : il est plus petit que le
frelon classique de chez nous (frelon européen), le corps
est presque tout noir, orangé aux extrémités et il a les
pattes jaunes. 

Au printemps, la reine construit un petit nid, de la taille d’une
orange (comme le frelon européen), dans les garages, les abris
de jardin…  

Dès qu’il y a une trentaine d’ouvrières, tous les individus s’en
vont et construisent un nid de forme ronde qui va devenir
très gros et prendre la forme d’une poire en fin d’été,
pouvant atteindre 1 mètre de hauteur. Ce nid est générale-
ment à la cime d’un arbre, mais on le trouve quelquefois dans
une haie, dans un tas de bois… Lorsque le nid est à hauteur
d’homme, c’est dangereux car les frelons attaquent en ra-
fale.

Si le nid n’est pas détruit, plusieurs centaines de reines
fondatrices partent au mois de novembre (ces reines s’en-
tèrent, se mettent à l’abri sous des écorces, des feuilles mortes
et elles ne craignent pas le froid) et c’est autant de nids po-
tentiels pour l’année suivante.

On voit souvent les frelons asiatiques sur le lierre fleuri (arbuste
très mellifère : nectar et pollen), dès le mois de septembre.

Article de Claude CARRON, 
apiculteur amateur et référent frelon asiatique 

pour ce secteur du Rhône.

Si vous voyez des frelons asiatiques, insectes ou nids, 
MERCI DE LE SIGNALER D’URGENCE

en mairie ou au 06 33 91 91 99.

Infos générales

Nid primaire 
au printemps

Nid 
de frelons  asiatiques

en octobre 2019, 
chemin des Coasses



Tourisme
5 BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

Tél. 04 74 07 27 40 - www.destination-beaujolais.com

OUVERTURE DU BUREAU DE OINGT/VAL D’OINGT
Espace Claude Rouet,
- d'avril à octobre et pour les Beaujolais Nouveaux : 

jeudi à samedi 14h-18h / Dimanche 10h-13h   
- Mai et juin : jeudi à samedi 10h-13h et 14h30-18h / dimanche 10h-13h 
- Juillet, août et septembre : jeudi à dimanche 10h-13h et 14h30-18h 

Ouvert les jours fériés

LABEL PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Les 50 communes des deux intercommunalités l'Agglo Ville-
franche Beaujolais Saône et la communauté de communes
Beaujolais Pierres dorées ont ouvré ensemble à l'obtention
du label culturel national "Pays d'art et d'histoire".

Ce label est attribué par le Ministre de la Culture, après avis du
Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire, aux communes
ou groupements de communes qui s’engagent dans une politique
de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à
la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie.
Un diagnostic a été conduit par le service animation de l'architec-
ture et du patrimoine de Villefranche et a mis en lumière le po-
tentiel patrimonial du territoire.

Ainsi, 236 sites (bâtis ou objets) sont classés et 274 sont ins-
crits au titre des monuments historiques sur les 51 com-
munes concernées.

Le dossier, déposé en juillet 2018, a été validé par Conseil natio-
nal des Villes et Pays d'art et d'histoire et le label a été obtenu au

printemps 2019. Le 14 octobre 2019
s'est déroulée la signature de la
convention du label "Villes et pays
d'art et d’histoire",  à la maison Ver-
morel avec les partenaires : la ville
de Villefranche, l'Etat représenté
par le sous-préfet, la communauté
de communes Beaujolais Pierres
Dorées et l'Agglo.

UNESCO GLOBAL GEOPARK

C’est pour valoriser son patrimoine exceptionnel que le
Beaujolais est labellisé UNESCO Global Geopark.

Le plan d'actions 2019-2020 a été présenté et vous pouvez le
consulter dès maintenant.

Pour les personnes qui souhaitent s’impliquer, nous vous invitons
à rejoindre un / des groupes de travail en lien avec les quatre axes
stratégiques que sont le géo-tourisme durable, l’éducation, la
science ou le rayonnement.

UNESCO Global Geopark Beaujolais
Syndicat Mixte du Beaujolais

Tél. 04 74 65 74 42
geopark@pays-beaujolais.com
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Caserne de Val d’Oingt

La sirène de l’ancienne caserne des pompiers du Bois d'Oingt Rue Biolay est dorénavant gérée à distance 
par la Préfecture du Rhône. Elle peut être déclenchée en cas de DANGER imminent. 

La caserne de Val d'Oingt permet de regrouper les moyens hu-
mains et matériels afin de pérenniser les secours de proximité. 

Elle est située dans la zone des Plaines à Saint-Laurent
d’Oingt, proche de la D385, permettant des sorties rapides. 

La caserne intervient en premier appel sur 7 communes (Val
d'Oingt, Légny, Chamelet, Létra, Sainte Paule, Saint Vérand et Ter-
nand), pour une superficie totale de 87km2 et 8356 habitants.

Avec ses 770 m2, ses 52 pompiers volontaires, dont 12
femmes et sa section de jeunes sapeurs pompiers, tous sous
les ordres du commandant Alain Rollet, elle devient l’une des
plus grosses casernes de sapeurs pompiers volontaires du
Département. 

Depuis son ouverture, 77 interventions ont été effectuées.

Elle est équipée de :
- 2 véhicules de secours et d'assistance aux victimes
- 1 véhicule de secours médical
- 1 véhicule tout terrain
- 1 véhicule de commandement
- 1 véhicule tout utilité de pré signalisation
- 2 camions de lutte contre les incendies
- 1 camion de lutte contre les feux de forêt
- 1 grande échelle
- 1 remorque de secours routier
- 1 remorque poudre et différents lots d'intervention

(tronçonnage, dénoyage, dépollution...)ERS - 18

La nouvelle caserne de Val d’Oingt qui regroupe celles du Bois d’Oingt, de Saint-Vérand et Létra-Chamelet est
opérationnelle depuis le 19 novembre 2019 et a été inaugurée le 13 décembre en présence de nombreux officiels.

LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE :
Émis par les sirènes, c’est un son montant et descendant.

L’ALERTE
3 séquences d’1 minute et 41 secondes, séparées par un silence.

FIN DE L’ALERTE
Son continu de 30 secondes.

LES ESSAIS MENSUELS
1 séquence d’une minute et 41 secondes

tous les 1er mercredis du mois à 12h.

À QUOI SERT-IL ?
Il vous signale un DANGER imminent ou en cours.

VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE : 

METTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ. 
Rejoignez sans délai un bâtiment. 
Si vous êtes chez vous, restez-y.

TENEZ-VOUS INFORMÉS
Respectez les consignes diffusées sur France Bleu, France Info,

autres radios locales ou France Télévisions.

RESTEZ EN SÉCURITÉ
N’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants

NE TÉLÉPHONEZ QU’EN CAS D’URGENCE VITALE

Sirène

SAMU                                      15 
POLICE, GENDARMERIE          17
POMPIERS                               18
Numéro unique européen    112
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Foires et marchés
La commune de Val d’Oingt soutient les activités liées aux foires et marchés, 

par l’accompagnement des acteurs du secteur.

Marchés hebdomadaires  
Ils sont composés de plusieurs marchands de produits alimentaires et manufacturés.

Mardi 8h-12h : Le Bois d’Oingt - Jeudi 15h-19h : Oingt

Marché Bio 
Les marchands sont labélisés bio par l’ARDAB, association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire.

Vendredi 15h30-19h30 : Le Bois d’Oingt

Vogue
Tout au long du week-end de la Pentecôte au Bois d’Oingt, venez retrouver les forains et leurs attractions 

sur la place du village et au parc de la mairie.

François Chaize, curé de la Paroisse Saint-Vincent des Pierres Dorées, assure son ministère avec l’aide du Père Bruno,
prêtre Malgache, qui poursuit aussi des études.
La charge paroissiale est soutenue par une équipe de laïques : Christine Couturier et Valérie Faré. 
Une équipe de bénévoles assure aussi des permanences à la cure du Bois d’Oingt du mardi au samedi de 9h à 11h
avec la présence du père Chaize chaque vendredi : 73, rue Peigneaux Dames - Le Bois d’Oingt/Val d’Oingt.

Contact :  Tél. 04 74 71 62 93 / secretariatparoisse@orange.fr- Site internet : www.saintvincentdespierresdorees.fr
Messe chaque dimanche au Bois d’Oingt à 10h. 

Paroisse

Cimetières et Columbarium
Adressez-vous à votre Mairie déléguée pour contacter :

SAINT-LAURENT D’OINGT : Andrée SAPIN / OINGT / LE BOIS D’OINGT : Monique BRETON
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Tarifs des locations de salles

PRIX HORAIRE

Utilisation de salle : certificat de responsabilité civile à jour. Utilisation par particulier ou association extérieure : tarif = x 2 ( sauf salle des fêtes de Oingt= x3). 
Personnel communal = tarif habitant. Gratuité salle des fêtes association : si activité "privée" de l'association = tarif association  extérieure. 
Utilisation salles (autre que salle des fêtes ) 2 jours = tarif 1J + 25%. Période de chauffage : du 1er octobre au 30 mars.
Plus de détails, consulter le site :  www.valdoingt.org
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LES 15 ET 22 MARS : ÉLECTIONS MUNICIPALES
L'élection des 29 conseillers municipaux se déroulera selon un scrutin de liste à deux tours 

avec représentation proportionnelle.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suf-
frages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir.
Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant ob-
tenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme
lors du premier tour. Les candidats se présenteront en listes complètes. Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni sup-
pression, ni modification de l'ordre de présentation de la liste sous peine de nullité du bulletin.

Les 4 conseillers communautaires qui siègeront à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées seront élus en
même temps que les conseillers municipaux. Sur un seul et même bulletin figurera la liste des candidats au conseil municipal et celle des
candidats au conseil communautaire (scrutin fléché).

Vous devrez voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit : à Oingt, à Saint-Laurent d’Oingt ou au Bois d’Oingt. 
Plus d’informations sur : www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020

Le recensement doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors se faire recenser auprès
de la mairie de son domicile.

Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de recensement qui lui sera demandée pour l'inscription aux examens  et aux
concours publics tels que l'examen du baccalauréat  ou du permis de conduire. 

Le recensement à 16 ans 
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Documents administratifs

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S'ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT /DÉLAI

Extrait de naissance Mairie du lieu de naissance Livret de famille ou indiquer Gratuit
noms, prénoms, date de naissance

Extrait de naissance Ministère des affaires étrangères Carte nationale d’indentité + filiation Gratuit 
personne née à l'étranger 11 rue Maison Blanche 44091 NANTES Cédex Voir site: www.diplomatie.gouv.fr Délai 1 mois

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage Livret de famille ou indiquer Gratuit
noms, prénoms, date de mariage

Extrait de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille du défunt ou indiquer Gratuit
noms, prénoms, date de décès

Acte de notoriété S'adresser au notaire Payant

Duplicata Mairie du lieu de mariage Indiquer noms, prénoms, date du mariage Gratuit
de livret de famille ou du domicile ou Mairie du domicile

Passeport biométrique Mairie équipée de la station biométrique. Faire votre pré-demande Payant 
Sur rendez-vous sur le site - https://ants.gouv.fr Délai 4 semaines

Extrait du casier judiciaire Monsieur le Ministre de la justice Photocopie du livret de famille Gratuit
Casier judiciaire national copie de la carte d'identité rect/verso Délai 

107 rue Landreau 44079 NANTES Cedex ou site www.casier-judiciaire.justice.gouv.fr de 3 semaines

Carte grise www.rhone.gouv.fr Payant
si changement d’adresse Gratuit

Permis de conduire Préfecture du Rhône Payant
ou www.rhone.gouv.fr 

Certificat de nationalité Au greffe du tribunal d'instance Pièces prouvant la nationalité française Gratuit 
Délai 2/3 mois

Carte d'électeur Mairie du domicile Pièce d'identité et justificatif de domicile Gratuit 
ou www.service-public.fr

Légalisation de signature Mairie Signature à apposer à la Mairie & Carte d'identité Gratuit

DEMANDES DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

La Mairie du BOIS D’OINGT est équipée du dispositif de recueil de demandes de cartes d’identité et de passeports mis à dis-
position par la Préfecture. Elle est amenée à recueillir les demandes de toutes personnes provenant de toutes communes sans distinc-
tion. Les demandes sont reçues sur RENDEZ-VOUS uniquement : présentez-vous à l’accueil ou téléphonez au 04 74 71 60 51. La liste
des documents à fournir vous sera communiquée au moment de la prise de rendez-vous. Comptez environ deux mois de délais entre la
prise de rendez-vous et la réception des documents. 
Vous pouvez établir votre pré-demande sur https://ants.gouv.fr
Il s'agit du seul site internet habilité à recueillir vos informations.
Carte nationale d'identité Validité : 15 ans pour les majeurs, 10 ans pour les mineurs.

AUTRES DOCUMENTS



Commune de Val d’Oingt : Chef-lieu de canton / Code postal : 69620
Région : Auvergne-Rhône-Alpes /  Département : Rhône (69) /  Arrondissement de Villefranche sur Saône 

Intercommunalité : Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
Population : 4079 habitants / Nom des habitants : Valdonien - Valdonienne

Altitude : mini. 250 m - maxi. 650 m / Rivière : l'Azergues /  Superficie : 1810 ha.

Le Bois
d’OingtOingt

Saint
Laurent
d’Oingt

1, espace Claude Rouet
Oingt 

69620 VAL D'OINGT
Tél. 04 74 71 21 24

Accueil le mardi : 16h-18h30

1, avenue du 8 Mai 1945 
Le Bois d'Oingt 

69620 VAL D'OINGT 
Tél. 04 74 71 60 51

Accueil le lundi : 14h-17h 
Du mardi au vendredi : 

9h-12h et 14h-17h 
Samedi : 9h - 12h 

445, Grande rue
Saint-Laurent d’Oingt 
69620 VAL D'OINGT
Tél. 04 74 71 21 74

Accueil le vendredi : 16h-18h30 

www.valdoingt.org


