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RECYCLONS NOS SAPINS !

Du 3 au 17 janvier 2021, venez déposer votre sapin de noël dans l’un des 3 points de collecte de Val d’Oingt 
(parking salle des fêtes du Bois d’Oingt et de Oingt, parking école de Saint Laurent d’Oingt).
Vos sapins seront ensuite broyés pour être transformés en compost. Ils réintègreront le cycle de la nature et 
permettront à d’autres plantes de pousser.
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L’année 2020 a été une épreuve pour nous tous.
Malgré ces moments difficiles, nous pouvons être fiers de nous.

Nous avons déployé des talents cachés et développé une énergie 
insoupçonnée pour l’entraide et l’écoute.

Merci à tous les bénévoles (confection de masques, aide aux courses, 
partage de temps, partage alimentaire, etc...), merci aux associations, au 
corps enseignant, au corps médical, aux commerçants, aux agents de la 
commune et merci à tous les valdoniennes et valdoniens qui ont su rester 

solidaires tout au long de cette année 2020 !

Passez de Joyeuses Fêtes de fin d’année !



LES ACTIONS COMMUNALES 2020

LES ÉCOLES RÉALISATIONS EN 2020

La Mairie de Val d’Oingt a reçu une subvention de la part du 
Département du Rhône.

Cette dernière est destinée à couvrir un tiers des dépenses liées 
à la construction du nouveau restaurant scolaire et d’une 

garderie de l’école de Saint Laurent.
Mme Martine Publié et M. Antoine Duperray ont signé avec M. 
Pascal Terrier, l’octroi d’une participation de 116.000€ pour ce 

projet. Les travaux débuteront début 2021. 

• Mise en place des protocoles sanitaires
• Travaux (traçage terrains sur plateau sportif au Bois d’Oingt, 

installation visiophone à Oingt etc...)
• Confirmation d’un poste d’Atsem à Saint Laurent et 

renforcement du personnel en garderie du soir au Bois 
d’Oingt

• Matériel informatique acheté pour les enseignants
• Conseil Municipal des Jeunes
• Valorisation des actions des classes par la page Facebook 

Mairie
• Maintien de la 6ème classe en élémentaire
• Travail engagé avec l’adjoint à l’ordre public sur le PPMS 

(risque majeur et alerte attentat) en collaboration avec la 
gendarmerie

• Collaboration avec l’adjoint à la cohésion sociale : collecte 
épicerie solidaire et cartes de vœux pour les aînés

• Lancement de l’opération de création d’un restaurant scolaire 
et garderie pour les écoliers de Saint-Laurent.

L’ACTION SOCIALE RÉALISATIONS EN 2020

Le conseil a adopté à l’unanimité 
un budget de 13 500€ pour les 

bons d’achat des aînés, qui sera 
directement dépensé chez les 

commerçants de Val d’Oingt. 
De même, depuis le 9 novembre, 

nous avons mis en place une 
permanence à leur attention qui 

leur permettra de nous alerter sur la 
situation de leur entreprise. Et ainsi, 

nous pourrons les accompagner 
pour mobiliser au mieux les aides et 

dispositifs adéquats.

CCAS
• Installation d’un nouveau CA
• Création d’un règlement intérieur
• Refonte et activation de la veille sanitaire, mise à jour du 

registre des personnes isolées et vulnérables
• Création d’un prêt social à taux 0, montant maxi 500 €

Commission sociale
• Relance du projet de la construction d’une résidence 

autonomie pour personnes âgées et d’un pôle médical 
pluridisciplinaires

• Mise en place de bons d’achat de Noël pour les aînés de la 
commune en lieu et place des colis et repas de fin d’année 
annulés du fait de la crise sanitaire.

LE PATRIMOINE RÉALISATIONS EN 2020

• • Mise en place d’un groupe de travail sur le projet de 
restructuration de la Maison Pichat et ses annexes

• Installation de 4 tables de pique-nique par les élus dans le 
parc Pichat

• Participation aux côtés des associations aux journées du 
patrimoine

• Mise en place d’ateliers animés par l’association « Pays d’Art 
et d’Histoire » à l’école de Saint Laurent 

• Plantation de quatre arbres dans le clos Pichat
• Plantation d’un arbre à l’école maternelle du Bois d’Oingt.

LA VOIRIE , LES BÂTIMENTS COMMUNAUX RÉALISATIONS EN 2020

• Réfection des routes, route de l’Oyasson, chemin de Champet, 
impasse du Bornigard, chemin de Tanay, route de Moiré 
(route des Tourrières)

• Pont du nizy, passage à gué ruisseau du Nizy haut de l’étang
• Installation du Docteur Capon à la mairie de Saint Laurent
• Aménagement d’un espace de travail partagé immeuble 

Lieutaud
• Obtention du permis de construire de la cantine de Saint 

Laurent
• Divers petits travaux bâtiments communaux.



LES ACTIONS COMMUNALES 2020
OUVERTURE D’UN ESPACE DE TRAVAIL 
PARTAGÉ POUR DÉBUT 2021

Devant le succès du sondage réalisé à la rentrée, la commune a 
ouvert un groupe de travail réunissant de potentiels utilisateurs 
et élus afin de co-construire le futur espace de travail partagé 
de la commune.
Point de départ : un local communal disponible que la commune 
propose d’aménager.
Situé au 3ème étage de l’immeuble Lieutaud (au-dessus du 
magasin Instant K), le futur espace de travail partagé de 
la commune permettra à chacun de venir travailler à son 
rythme et aura pour vocation de créer du lien entre les 
habitants.

LES ASSOCIATIONS, LE SPORT RÉALISATIONS EN 2020

Les travaux de rénovation du gymnase communautaire 
réalisés par notre communauté de communes Beaujolais Pierres 
Dorées devraient s’achever comme prévu en février 2021.
Ils concernent principalement une mise aux normes et une 
rénovation des systèmes de chauffage, éclairage, peintures, 
vestiaires et l’implantation d’un nouveau mur d’escalade.
Le coût des travaux représente environ 1,2 millions d’€ (TVA 
comprise).

Les collégiens et les associations vont donc bientôt retrouver 
un équipement de qualité. 

• Premières réunions projet pumptrack / skate park avec 
la constitution d’un groupe consultatif de travail. Le projet 
devrait voir le jour en milieu d’année 2021.

• Forum des Associations qui s’est tenu de façon «éclatée» afin 
de pouvoir maintenir les inscriptions.

• Remodelage des dossiers d’attribution des subventions avec 
critères ciblés.

• Participation aux AG + Rencontres avec les clubs sportifs et 
associations.

Rendez-vous en 2021 pour la suite du projet Pumptrack et 
les budgets participatifs

ET ENCORE...

• Marché de Noël le 20 
décembre de 10h à 17h, 
ambiance musicale et 20 
stands pour les derniers 
cadeaux de Noël

• Un travail conjoint avec 
l’AVVO sur le fleurissement 
du village de Oingt

• La mise en œuvre des 
mesures compensatoires 
sur le ruisseau du Nizy

• Création d’un local 
poubelles et réfection de 
toiture des toilettes du 
passage de la voûte vers la 
place de l’ancienne église

• Travaux à la gendarmerie 
(grillages, carrelages 
etc…)

• Aide à l’ouverture de 
la porte accès PMR 
(personnes à mobilité 
réduite) de l’église

• Marché à Oingt tous les 
jeudis Place Presberg.



QUELQUES BRÈVES DU C’OINGT

•Exposition Claude NOUGARO : 
conférence animée par 
Jean-Yves FIMBEL
samedi 23 janvier à 17h00
Salle des fêtes de Saint 
Laurent d’Oingt

(réservation obligatoire, 
bibliothèque Val d’Oingt)

•Don du sang : mercredi 23 décembre 
de 15h30 à 19h00 Salle des fêtes de 
Val d’Oingt. Un grand merci à tous les 
donneurs.

•Collecte alimentaire : à nouveau un 
beau succès pour la collecte Le p’tit coup 
de pousses.
Un grand merci à tous 
les donateurs ainsi 
qu’aux enseignants et 
écoliers.

•Tous dépistés avant Noël : Val 
d’Oingt a participé à la campagne de 
dépistage organisée par la région. Merci 
aux 120 bénévoles professionnels ou non. 
Plus de 600 personnes dépistées.

•Cérémonie du 11 novembre : Le 
village de Oingt accueillait la cérémonie 
de mémoire pour nos morts. Malgré le 
confinement nous pouvons tous avoir une 
pensée pour ne jamais oublier.

•Action village propre : Le 17 octobre, 
l’association Agir à Val d’Oingt a lancé 
l’opération Village propre. 27 participants 
qui ont ramassé 23 kgs de déchets non 
recyclables et 14 kgs de déchets recyclables 
(parcs et parkings + 13 km de route).

 Rappel de quelques règles de

 BIEN VIVRE ENSEMBLE

 Respectez les règles de priorités sur les chicanes :
 flèche rouge, je cède le passage.

 Ne laissez pas vos poubelles ou d’autres déchets  
 sur les trottoirs.Pour tout problème de collecte des  
 ordures ménagères ou des emballages, contactez la  
 CCBPD au 04 74 67 00 25.

 J’aime mon quartier.
 Je respecte mes voisins.
 Je ramasse.

MAIRIE DE VAL D’OINGT

1 Avenue du 8 Mai 1945
Le Bois d’Oingt
69620 Val d’Oingt

mairie@valdoingt.org

04 74 71 60 51

www.valdoingt.org
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Cette lettre d’information vous a été distribuée dans votre boîte aux lettres par un membre du conseil municipal de Val d’Oingt - N°3 Décembre 2020

LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE

La sirène de l’ancienne caserne des pompiers est dorénavant gérée, à distance, par la Préfecture du Rhône.

•Essais mensuels d’une minute et 41 secondes tous les premiers mercredis du mois à 12h.

•Une ALERTE c’est 3 séquences d’une minute et 41 secondes, séparées par un silence.
Mettez-vous ou restez en sécurité (bâtiment, chez vous) / Tenez-vous informés (France Info, France Télévisions)

VOUS SOUHAITEZ AVOIR L’INFO
DE NOTRE COMMUNE EN TEMPS RÉEL ?

Les dernières mesures sanitaires liées à la Covid 
(dépistage), les manifestations (infos sur les 
marchés, marché de Noël) … etc.

Rejoignez les 600
abonnés à notre page  !

Suivez-nous sur Facebook :
Mairie-de-Val-dOingt

Félicitations à tousles mariés de 2020 !


