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Chères Valdoniennes, Chers Valdoniens,

La pandémie a été et reste une épreuve pour nous tous. Elle nous a rappelé que rien n’est jamais 
acquis. J’adresse mes pensées les plus chaleureuses à celles et ceux qui ont été confrontés à la 
maladie, qui ont perdu un proche ou qui se retrouvent en situation de précarité. 

Alors restons attentifs, à l’écoute et solidaires...

Malgré les difficultés, votre équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et 
détermination. La plupart des chantiers avancent bien. Nous travaillons également sur des projets 
majeurs du « monde de demain », comme la création du maraichage communal. Faire bénéficier 
nos enfants de légumes et de fruits de saison bio en production directe constituera en effet une 
innovation majeure et sera un projet pilote dans la région pour modifier nos pratiques et acquérir de 
nouvelles compétences.

Pour 2021, vous pouvez compter sur toute notre équipe pour rassembler l’ensemble des forces 
économiques, sociales, associatives et citoyennes du territoire. Chacun·e d’entre vous peut aussi 
compter sur mon écoute et ma disponibilité pour tous les sujets qui lui sont chers.

Je remercie vivement tous les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social 
au sein de notre communauté et bien sûr les commerçants, les enseignants, les personnels de santé, 
de notre Ehpad et de la Rose des Sables, les employés de nos services administratifs, techniques et 
scolaires ainsi que toutes celles et ceux qui se sont engagés pour les autres !

Je souhaite de tout cœur que nous retrouvions au plus vite le bonheur de profiter librement de nos 
3 villages, de nos lieux de convivialité, des promenades dans nos parcs et squares, de la vitalité de 
nos marchés et commerces, de la joie de nos fêtes d’écoles, du dynamisme de nos associations, du 
rayonnement de notre vie culturelle… Tous ces moments qui font la qualité de vie à Val d’Oingt.

A toutes et tous, à nos aînés et à nos jeunes, en mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, 
je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !

           Votre Maire, Pascal Terrier



Cécile BUDIN
Conseillère Municipale

Affaires scolaires et de la Jeunesse
Cohésion sociale & CCAS

Vie Associative/Sports/OMS
Citoyenneté/Culture/Tourisme/Patrimoine

Jean-Michel DUMONT
Conseiller Municipal

Finances
Bâtiments/Voirie

Vie Associative/Sports/OMS

Céline DUPERRAY
Conseillère Municipale

Affaires scolaires et de la Jeunesse
Cohésion sociale & CCAS

Citoyenneté/Culture/Tourisme/Patrimoine

Isabelle MINOT
Conseillère Municipale

Communication
Citoyenneté/Culture/Tourisme/Patrimoine
Éco-Responsabilité & Environnement & Parc

Dominique MÉCHIN
Conseillère Municipale

Communication
Vie Associative/Sports/OMS

Ordre Public
Éco-Responsabilité & Environnement & Parc

Catherine MOINE
4ème Adjointe

Vie Économique Locale & Valorisation 
des Propriétés Communales

Finances
Conseillère Communautaire

Hervé PERRIER
3ème Adjoint

Cohésion Sociale/Vice-Président CCAS
Affaires Scolaires et de la Jeunesse

Vie Associative/Sports/OMS
Conseiller Communautaire

Alain PRAT
7ème Adjoint
Ordre Public

Bâtiments/Voirie
Urbanisme/Agriculture/Viticulture

Vie Associative/Sports/OMS
Éco-Responsabilité & Environnement & Parc

Roland CHARDON
1er  Adjoint

Bâtiments & Voirie
Cohésion sociale & CCAS

Philippe PROÏETTI
Conseiller Municipal

Jocelyne SAMBARDIER
Conseillère Déléguée

Tourisme & Patrimoine
Urbanisme/Agriculture/Viticulture

Éco-Responsabilité & Environnement & Parc

Agnès CHARRÉ
Conseillère Municipale

Communication
Citoyenneté/Culture
Tourisme/Patrimoine

Jean-Marc BÉGUIN
5ème Adjoint

Communication
Gestion du Personnel

Vie Économique Locale & 
Valorisation des Propriétés Communales

Marie-Christine HUMBERT-BUDIN
Conseillère Municipale
Cohésion Sociale & CCAS

Jean-Yves GRANDCLÉMENT
Maire Délégué de OINGT

Éco-Responsabilité & Environnement & Parc
Finances

Bâtiments/Voirie
Affaires scolaires et de la Jeunesse
Urbanisme/Agriculture/Viticulture

pour
MEILLEURS VOEUX

L’équipe municipale de Val d’Oingt vous présente ses



Emmanuel MONTABONE
Maire Délégué de 

SAINT LAURENT D’OINGT
Urbanisme/Agriculture/Viticulture

Finances
Bâtiments/Voirie

Vie Économique Locale & Valorisation des 
Propriétés Communales

Ordre Public
Éco-Responsabilité & Environnement & Parc

Pascal PAPILLON
Conseiller Municipal

Bâtiments/Voirie
Urbanisme/Agriculture/Viticulture

Pascal TERRIER
Maire de VAL D’OINGT

Maire Délégué du BOIS D’OINGT
Conseiller Communautaire

Co-animateur du PCAET / CTE

Alain VAN DER HAM
Conseiller Municipal

Finances
Urbanisme/Agriculture/Viticulture

Vice-Président communautaire
Finances / Marchés Publics

Nathalie WEIL
Conseillère Municipale

Affaires Scolaires et de la Jeunesse
Membre du CCAS

Citoyenneté/Culture/Tourisme/Patrimoine
Vie Économique Locale & Valorisation des 

Propriétés Communales

Noëlle COUSINIER
8ème Adjointe

Citoyenneté/Culture
Ordre Public

Vie Associative/Sports/OMS

Cédric DEL SOL
Conseiller Municipal

Vie Économique Locale & Valorisation des 
Propriétés Communales

Ordre Public

Thomas CHIGNIER
Conseiller Délégué

Culture
Communication

Urbanisme/Agriculture/Viticulture

Véronique MONTET
Conseillère Municipale

Cohésion Sociale/CCAS
Ordre Public

Citoyenneté/Culture/Tourisme/Patrimoine

Claude CHEMELLE
Conseiller Délégué

Sports/ OMS/Vie Associative
Bâtiments & Voirie

Patrice GALLIEN
Conseiller Délégué

Bâtiments & Voirie
Vie Associative/Sports/OMS

Anne-Virginie GIROD
6ème Adjointe

Vie Associative/Sports/OMS
Affaires scolaires et de la Jeunesse

Communication

Marion KAPP
Conseillère Municipale
Vie Économique Locale & 

Valorisation des Propriétés Communales
Citoyenneté/Culture/Tourisme/Patrimoine

Delphine LAVAL
2ème Adjointe

Affaires Scolaires et de la Jeunesse
Communication

Membre du CCAS

pour
MEILLEURS VOEUX

L’équipe municipale de Val d’Oingt vous présente ses

REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DES 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

SAVA Assainissement
Roland Chardon (T)
Pascal Papillon (T)
JY Grand Clément (S)

SIEVO Distribution eau
Emmanuel Montabone (T)
Pascal Terrier (T)
Pascal Papillon (S)

SYDER Electrification éclairage publique
JY Grand Clément (T)
Pascal Papillon (S)

SIVU EHPAD Jean Borel
Jocelyne SAMBARDIER
Pascal TERRIER
Hervé PERRIER
Anne- Virginie GIROD 
Delphine LAVAL
Véronique MONTET (vice présidente)



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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EVÉNEMENTS* CULTURELS 2021

Nous ne manquerons pas de vous donner 
plus de détails sur notre page Facebook et 
sur le site de la mairie au fur et à mesure 
de l’approche de ces évènements. 

L’association des Artisans d’Art de Oingt, avec l’appui de la 
Municipalité, va participer aux Journées Européennes des 
Métiers d’Art du 6 au 11 avril 2021.

Concours Géo-évènements 2021 (voir article ci-dessous).

La commune participera cette année au «Printemps des 
poètes». C’est un festival de poésie à l’échelle nationale qui se 
déroule du 13 au 29 mars 2021. L’équipe de la “Commission  
Culture et Patrimoine”  vous a préparé de belles surprises :

•balades d’un village à l’autre (évènements au départ et à   
    l’arrivée).

•des ateliers scolaires d’écriture poétique 

•des ateliers d’écriture à l’Ehpad

•…

* évènements susceptibles d’être modifiés selon les mesures sanitaires en vigueur.

DE BELLES PERSPECTIVES POUR 2021 !

MERCI à toutes nos associations de déclarer leurs évènements pour 2021 sur le site internet de la mairie.
Si vous souhaitez un relais sur notre page FaceBook, contactez directement Anne-Virginie Girod à l’adresse 
suivante : avpernalon@gmail.com

Cette lettre d’information vous a été distribuée dans votre boîte aux lettres par un membre du conseil municipal de Val d’Oingt - N°4 Janvier 2021

LANCEMENTS/PROJETS 2021

Dans le cadre de la participation des 
habitants à la vie de la commune et son 
devenir, la municipalité va mettre en place, 
via un Groupe de travail de la “Commission 
Citoyenneté”, un Conseil des Sages. 

Nous effectuerons en 2021 un appel à candidature pour 
des aînés, à partir de 55 ans, qui souhaiteraient siéger aux 
réunions trimestrielles et travailler sur les missions ou projets de 
la Commune (pour rappel, il existe déjà le Conseil des Jeunes).  

Les Budgets participatifs printemps 2021 (voir article ci-
dessous)

Le projet de maraichage communal et de cantine 
centralisée sera co-construit avec le collectif «La fabrique 
des transitions». Ensemble nous piloterons la mise en place 
de l’opération, la sélection des terrains et du maraicher, la 
communication auprès des services partenaires et les aspects 
pédagogiques avec les enfants qui consommeront les légumes 
bio produits par le maraicher.

CONCOURS GÉO-ÉVÈNEMENTS 

Le beaujolais a été labellisé Géopark mondial 
UNESCO en 2018, attestant de son patrimoine 
géologique remarquable. Pour favoriser la 
découverte de ce patrimoine, le Géopark 
Beaujolais propose aux associations, producteurs, artistes, 
collectivités, guides, structures scolaires, particuliers, etc…
d’organiser des géo-évènements.

Un géo-événement est une animation, avec une 
programmation annuelle, permettant de plonger dans les 
500 millions  d’années d’histoire de la terre que raconte 
le Beaujolais, de remonter le temps, de comprendre les 
liens entre la Terre et les richesses locales (biodiversité, vin 
et terroir, patrimoine bâti, etc..). Il s’adresse au grand public ou 
à un public averti. Il peut se présenter sous différentes formes : 
balade commentée, conférence, atelier, exposition, etc…

La thématique de l’année 2021 :
« 20 000 lieux sous la terre »
(pour plus d’informations : geopark-beaujolais.com).

La mairie de Val d’Oingt souhaite y inscrire la commune. Pour 
tous ceux qui aimeraient organiser un géo- événement merci 
de bien vouloir contacter avant le 14 février : 

Jocelyne Sambardier, au 06 18 79 33 78
ou jsambardier@icloud.com

LES BUDGETS PARTICIPATIFS

Les budgets participatifs vont bientôt voir 
le jour grâce à vous. Nous allons lancer les 
appels à projet sur le premier semestre. Qu’est 
ce qui vous tient à cœur ? Qu’aimeriez-vous 
réaliser dans votre village ? Nous attendons 
vos idées ! 

Votre projet devra contenir des éléments réalistes (schémas, 
croquis, dessins), réalisables (emplacement, dispositif, 
équipement…) et si possible chiffrés (devis…).  Le projet doit  
avoir une portée d’intérêt général. A titre d’exemple : la 
création d’un jardin partagé, la mise en place de jeux pour 
enfants, l’installation de nichoirs… 

Le budget alloué correspond à 5€ par habitant et par an.

Une fois tous les dossiers reçus, nous ferons de nouveau appel 
à vous afin de voter pour celui qui vous semblera le plus utile 
et pertinent pour améliorer vos conditions de vie ou celles de 
vos enfants.

Un groupe de travail se réunira pour les modalités sur le 
premier semestre 2021. Si vous souhaitez y participer, vous 
pouvez contacter :

Anne-Virginie GIROD, au 06 82 09 38 30
ou avpernalon@gmail.com


