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Tous les dimanches de juillet et août à 14h45 sera 
organisée une visite de la cité médiévale de Oingt, 
labellisée «Plus Beaux Villages de France».

L’ancien corps de Logis, le chemin de ronde, le Donjon, l’église 
St-Matthieu, le pressoir, le Puits, la porte du Nizy, la rue Tyre 
Laine... Le guide conférencier vous conduira dans les petites 
rues de Oingt aux noms parfois bucoliques.

Durée 1h, inscription obligatoire en ligne : 
www.destination-beaujolais.com

Renseignements : 04 74 07 27 40
contact@destination-beaujolais.com

LA VIGNE EN ROSE

Le rendez-vous est donné le 14 juillet à la 
cave coopérative de St-Laurent d’Oingt :
Sport, Santé, Convivialité, tout est réuni pour 
passer une journée inoubliable...!
Bénévoles, marcheurs, coureurs ou/et bons 
vivants, vous êtes tous les bienvenus !

SPORT
• 11km - D+360m
    TRAIL : départ 18h - Tarif 14€
    RANDONNÉE : départ libre entre 8h et 14h - tarif 6€
• 21km - D+750m
    TRAIL : départ 17h - Tarif 22€
    RANDONNÉE : départ libre entre 8h et 11h - tarif 8€
• 1km - COURSE ENFANT < 12ans : départ 16h - tarif 1€

SANTÉ
• Porte ouverte sur les soins de support, d’aide à la personne       
existants à Val d’Oingt.
• «Cancer du sein» un film constitué de 5 intervenants vous 
sera proposé tout au long de cette journée. Des professionels 
tenteront de répondre à vos questions sur cette maladie et sa 
prise en charge.

CONVIVIALITÉ
• Buvette, food trucks
• Château gonflable, animations
• Un feu d’artifice clôturera cette journée haute en couleur !

Inscription trail : www.chronopuces.fr
Inscription randonnée :
www.yurplan.com/event/Randonnee-La-vigne-en-rose/67642

Bénéfices reversés à l’association Ta’vitae

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Ils ont été élus depuis début décembre 2020 et ont déjà voté 
pour 2 actions :

• Organisation de moments 
avec les personnes âgées

• Opérations de nettoyage de 
nos villages (qui ont eu lieu le 26 
juin à Saint-Laurent et Oingt et le 4 
juillet au Bois d’Oingt)

Le samedi 29 mai au domaine des Communes à Anse, le 
Conseil Municipal des Jeunes de Val d’Oingt a participé à la 
journée intercommunale de tous les Conseils des jeunes 
élus.
Encadrés par Delphine Laval, Adjointe et Cécile Budin, 
Conseillère, ils ont pu à cette occasion présenter Val d’Oingt. 
Un exercice pas si évident devant autant de monde :
bravo à eux !

L’ART EN C’OINGT S’INVITE À VAL D’OINGT

Prochain et dernier rendez-vous de l’été, le samedi 7 
août de 10h à 18h place de la Libération au Bois d’Oingt.

Les artistes, peintres, sculpteurs, potiers, vitraillistes, artisans 
sur cuir, sur métaux etc peuvent venir exposer leurs talents à 
Val d’Oingt.

Renseignements en Mairie : 06 18 79 33 78

Art Atma
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Patrick Cleyet-Marrel, dit «Patrick 
le Ternandais», Pastelliste à l’huile, 
à l’origine de ce projet de marché



PORTRAIT DENIS MARTINEZ, UN «GARDE CHAMPÊTRE »
PAS COMME LES AUTRES

Vous l’avez sans doute déjà croisé sur 
le marché ou ailleurs…depuis 1993 
Denis Martinez est au service des 
Valdoniens, retour sur son parcours…
Après une expérience dans le secteur 
privé comme responsable de magasin 
en région lyonnaise, Denis Martinez 
s’est tourné vers la fonction publique 
territoriale pour entamer une carrière 
rurale.
En 1993, son examen en poche, il 
est embauché par Monsieur le Maire, 

Bruno Charvet, et rejoint ainsi la commune du Bois d’Oingt. Il 
n’a alors qu’un seul leitmotiv : être utile, aider et secourir les 
administrés. Le pari était certes ambitieux mais fut relevé avec 
brio. Aujourd’hui, Denis Martinez n’est pas seulement garde 
champêtre, mais un véritable médiateur très apprécié de 
tous ceux qui le côtoient de près ou de loin.

Il rejoint en février 2021 la police municipale afin de devenir 
policier au service de sa commune. En 28 ans de terrain, il  
exerce son métier avec toujours la même philosophie : l’Humain 
avant tout. « Je voulais faire de l’ordre public mais avec beaucoup 
de médiation » dit-il régulièrement. Là encore le pari est gagné ! 

Cette philosophie, c’est aussi celle qui guide sa passion pour le 
Karaté. 
 
Judoka d’abord puis coureur cycliste, 
Denis Martinez est aujourd’hui Ceinture 
Noire 4e Dan, Diplômé d’Etat. 
Fondateur du Karaté Club du Bois 
d’Oingt, en 1998, il a formé plus d’une 
vingtaine de Ceintures Noires du 1er 
au 4e Dan, et plusieurs professeurs qui 
enseignent aujourd’hui dans le secteur. 
Compétiteur confirmé, il se classe 5ème 
aux Championnats de France Kata par 
équipe en 2018, à l’âge de 51 ans. La même année, il a gagné la 
Milon Cup internationale Kata par équipe et la Coupe de France 
Body Karaté par équipe. 
Entre 2009 et 2019, plus de 70 médailles ont été remportées par 
le Club qu’il dirige toutes catégories d’âge confondues, du niveau 
départemental au niveau international. 

Sa pédagogie, son expérience et son écoute lui permettent 
donc aujourd’hui de revêtir l’uniforme de Policier 
Municipal, nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite 
et d’épanouissement pour cette nouvelle page qui s’ouvre.

ART UNE BELLE MISE EN LUMIÈRE 
DE NOTRE TERRITOIRE

CULTURE LE PRINTEMPS DES POÈTES

Si vous êtes collectionneur 
ou amoureux de notre 
Beaujolais, vous pourrez 
prochainement vous 
procurer ces affiches dans 
les offices de Tourisme et 
chez quelques partenaires.

Elles ont été réalisées par le 
talentueux illustrateur Eric 
Martin, en partenariat avec 
Destination Beaujolais et les 
plus beaux villages du Rhône, 
qui ont développé chacun 
leur affiche.

Le 13 juin dernier a eu lieu 
le dernier volet des trois 
dimanches du Printemps 
des Poètes sur le thème du 
désir.

Nous tenons à remercier tous 
les partenaires et participants :

Causette la Crieuse, REVE 
Création, le collectif Jirofar, 
l’équipe de la médiathèque, 
l’Ecole de Musique du 
Bois d’Oingt, Le collectif 
les métisseurs de mots, la 
compagnie les Affabulateurs, 
les écoles de la commune, 
l’association Va Savoir, 
l’association Capoeira 
Senzala, le CISBO, Clothilde 
Durieux et Benjamin Flao, 
tous les lecteurs de poèmes, 
les bénévoles et tous les 
courageux randonneurs !

VIVRE ENSEMBLE LA COMMUNE SOUTIENT LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

L’association Vivre Ensemble En Calade assure 
aux séniors et aux jeunes une solution de 
cohabitation solidaire intergénérationnelle 
et harmonieuse.

UN ÉCHANGE BIENVEILLANT ET SOLIDAIRE

VOUS ÊTES SENIOR + DE 60 ANS
• Vous disposez d’une chambre libre
• Vous avez besoin d’une présence
• Vous souhaitez continuer à vivre chez vous en toute sérénité
• Vous voulez aider un jeune à se loger

VOUS ÊTES ÉTUDIANT EN FORMATION,
EN ALTERNANCE OU JEUNE PRO
• Vous cherchez un logement accueillant
• Vous êtes d’un naturel chaleureux et discret
• Vous aimez rendre service
• Vous vous sentez proche des personnes âgées
• Vous aimez le contact et les échanges
• Vous ne souhaitez pas être seul(e) et vous aspirez à vivre dans 

un environnement serein.

07 69 85 99 96 | www.veec.fr
Pour tous renseignements : info@veec.fr



FOCUS VITICULTEURS VAL D’OINGT LA FLAVESCENCE DORÉE, UNE LUTTE TRÈS RÉGLEMENTÉE

Nul n’est prophète en son pays !
C’est pourquoi la mairie de 
Val d’Oingt s’intéresse aux 
associations, aux entreprises de 
la commune et souhaite les mettre 
en avant grâce à l’Info du C’Oingt.
Ce mois, nous avons contacté 
plusieurs viticulteurs de Val d’Oingt 
pour parler de leur problématique 
liée à la flavescence dorée.

L’Info du C’Oingt : Parlez-nous s’il vous plaît dans un premier 
temps un peu du vignoble de Val d’Oingt et de votre profession
Viticulteurs : En 1951, nous avons créé l’Entre-aide à Saint-
Laurent d’Oingt. C’est une association de solidarité, si un viticulteur 
ne peut s’occuper de sa vigne, alors les autres travaillent sur la 
parcelle. Nous étions 57 viticulteurs, nous ne sommes maintenant 
plus que 15. 
C’est pourtant une vraie économie qui représente 8 à 10 emplois 
indirects par exploitant.

LIDC : Vous savez comment l’expliquer ?
V : La viticulture souffre d’un réel problème de vocation comme 
l’agriculture. C’est pourtant un beau métier. Quand 3 exploitants 
prennent leur retraite, seulement un exploitant s’installe.
Nous essayons de ramener de l’envie dans le métier, car les acteurs 
actuels de Val d’Oingt sont vieillissants. En termes d’agriculture, 
Val d’Oingt est pourtant une vraie commune viticole.

LIDC : Que faites-vous pour contribuer aux vocations ?
V : Il faut apporter de la valeur aux jeunes. Il faut qu’ils puissent 
croire dans leur installation. Il faut qu’ils puissent en vivre 
correctement. Nous travaillons sur la montée en gamme de notre 
beaujolais. Il n’y a pas que le Beaujolais Nouveau et les Crus. 
Nous arrivons à avoir de très bons Beaujolais de Garde et nous 
allons donc créer une appellation régionale « Pierres Dorées ».
C’est une appellation qui mettra non seulement en valeur nos 
beaujolais de garde mais aussi notre magnifique patrimoine. Les 
viticulteurs contribueront ainsi à valoriser également le patrimoine 
de Val d’Oingt !

LIDC : Merci beaucoup pour toutes ces informations qui donnent 
beaucoup d’espoir pour la continuité de vos métiers. Revenons 
maintenant au sujet de notre focus, pourriez-vous expliquer s’il 
vous plaît ce qu’est la flavescence dorée ?
V : La cicadelle (homoptères comme la cigale) est le vecteur de 
transport d’une bactérie responsable de la flavescence dorée. 
Cette maladie de quarantaine peut malheureusement entraîner 
l’arrachage de l’ensemble d’une parcelle.

LIDC : Comment pouvez-vous lutter contre ce risque ?
V : Il faut traiter la vigne. Que vous soyez en Bio ou non, vous 
avez cette obligation par l’intermédiaire d’un arrêté préfectoral. 
D’une façon générale, les traitements durent un peu moins de 3 
mois, à partir de mi-mai jusqu’à fin juillet. Toutes les exploitations 
font entre 5 et 8 traitements. 

LIDC : Avez-vous des dates précises que nous pourrions 
communiquer aux habitants via notre page Facebook ?
V : Les dates pour le premier et le deuxième épandage sont 
décidées par la chambre d’agriculture qui gère le bulletin phyto 

sanitaire et qui donne les consignes aux viticulteurs. Ce ne sont 
pas les viticulteurs qui décident des dates. Les services de l’état 
vérifient les dates d’éclosion des cicadelles par l’intermédiaire de 
piégeages, c’est donc malheureusement très compliqué de les 
connaître avant et de pouvoir vous les communiquer.
La chambre d’agriculture s’occupe de ces contrôles quasi toutes 
les semaines et elle nous avertit sur le niveau de risque. Nous 
allons ensuite plus ou moins traiter nos parcelles selon ce risque.

LIDC : Nous sommes conscients que cette activité est importante 
pour notre région mais certains habitants s’inquiètent des risques 
liés à l’épandage. Avez-vous une réponse à leur donner ?
V :  Tout d’abord, nous préfèrerions de loin de ne pas avoir à 
traiter la flavescence, ces traitements ont débuté à Val d’Oingt 
seulement l’année dernière. Cette problématique a débuté il y a 
une quinzaine d’années à Lachassagne, depuis environ 6 ans à 
Létra et elle descend petit à petit la Vallée d’Azergues.

LIDC : Quels seraient vos risques en cas de non traitement ?
V : Premièrement, cette lutte est obligatoire et imposée par la 
préfecture, comme nous vous le disions. Deuxièmement, si 
vous vous retrouvez à plus de 20% de pieds infectés malgré vos 
traitements préventifs, vous êtes contraints d’arracher la totalité 
de votre parcelle.
Une parcelle de 7 ou 8.000 m2 va être arrachée à Châtillon, et à 
la charge de l’exploitant sans aucune aide de l’état…

LIDC : Nous comprenons bien mieux votre problématique 
maintenant. Mais nous ne savons pas si cela va rassurer 
l’inquiétude légitime de certains voisins de vos vignes.
V : Nous allons essayer de les rassurer alors sur plusieurs points.
• Nous sommes tous des viticulteurs certifiés HVE3 cad Haute 

valeur environnementale 3. Nous avons tous passé notre 
certificat phyto et tous nos pulvérisateurs sont contrôlés 
périodiquement.

• Nous sommes maintenant beaucoup plus dans le traitement 
préventif, moins nocif que les anciens traitements curatifs. 
90% des produits chimiques ont disparu en 20 ans.

• Nous traitons nos parcelles le matin à partir de 4h30, ce sont 
les moments où il y a le moins de vent donc le moins de 
dispersion (pour info, interdiction de traiter si vent > à 19 
km/h). De plus en traitant tôt, en dessous de 25°C, le produit 
s’évapore moins.

• Enfin, plus aucun traitement un bon mois avant la récolte.

Nous espérons sincèrement que vos lecteurs seront rassurés, qu’ils 
apprécieront bientôt nos beaujolais « Pierres Dorées » et nous 
tenons à vous remercier d’avoir donné la parole aux viticulteurs 
de Val d’Oingt.

Respectez les 
vignes, les 

charrois ne sont 
pas toujours 
des chemins 
communaux 

mais parfois des 
chemins privés.

Respectez les 
vignes, nos 
viticulteurs 
ramassent 

souvent des 
bouteilles, des 
canettes, des 
papiers etc.

Respectez 
les vignes, et 

ramassez comme 
en ville

VAL d’Oingt, c’est près de 300 hectares de vignes 
exploitées par une trentaine de viticulteurs :

4 exploitants à Oingt pour 50 hectares

15 exploitants à St-Laurent plus de 150 hectares

7 exploitants au Bois d’Oingt avec plus de 50 hectares



Cette lettre d’information vous a été distribuée dans votre boîte aux lettres par un membre du conseil municipal de Val d’Oingt - N°6 Juillet 2021

QUELQUES BRÈVES DU C’OINGT

•INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Merci de prendre directement 
contact au 04 74 71 60 51.

Nous vous enverrons ensuite par mail 
une liste exhaustive des documents à 
fournir selon votre situation.
Nous vous ferons également parvenir les 
dossiers d’inscription à la cantine et à la 
garderie.

•RENDEZ-VOUS LE 4 SEPTEMBRE AU 
FORUM DES ASSOCIATIONS de 9h à 
13h salle des fêtes du Bois d’Oingt.

•L’IL’O MARMOTS RECRUTE

Le centre de loisirs de 
Val d’Oingt recherche 
des animateurs 
(diplômé ou stagiaire 
BAFA de préférence) 
pour compléter 
son équipe des 
mercredis et 

éventuellement des vacances scolaires 
à partir de septembre.

Plus de renseignements au 06 80 51 10 39 
ou ilomarmots@cc-pierresdorees.com

•INFO SÉCURITÉ

Afin d’assurer la sécurité 
des piétons et notamment 
de nos enfants, un sentier 
est désormais ouvert au 
Bois d’Oingt derrière 
le magasin Gamm Vert 
et permet de rejoindre les collèges par 
l’arrière en évitant la rue Jacques Cortay.

•NOUS SOUHAITONS À TOUTES ET 
À TOUS UN BEL ÉTÉ ET DE BONNES 
VACANCES !

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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LA GRAPPE

Votre espace de coworking est ouvert depuis 
le 19 mai et nous espérons qu’il apporte 
satisfaction aux premiers utilisateurs !

C’est une réelle chance de disposer d’un tel outil sur 
notre territoire et il s’adresse à tous : télétravailleur, 
indépendant, freelance, porteur de projets, 
responsable associatif.... sans exception !

Le dynamisme de cet espace partagé reposera également sur ses 
coworkers qui en seront les meilleurs ambassadeurs !
C’est pourquoi, toutes vos idées et vos propositions qui 
permettraient de soutenir ce tiers lieu seront les bienvenues. 

Vous souhaitez contribuer à faire connaître La Grappe ? 
> N’hésitez pas à vous manifester, nous pourrions partager les 
aspects de communication, création de posts Facebook/Linkedin, 
création d’événements, campagne de tractage... toutes les idées 
sont envisageables !
Vous êtes invité(e)s (si ce n’est déjà fait) à vous abonner à la page 
facebook et la récente page Linkedin !
www.lagrappe-coworking.fr

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

Les dernières mesures sanitaires liées à la Covid, 
les manifestations, etc.

Rejoignez les 800
abonnés à notre page  !

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

BUDGETS PARTICIPATIFS

Un projet vous tient à coeur ?
Un besoin pour votre village ?
Une idée pour améliorer votre quotidien ?
Les budgets participatifs sont là pour vous !

Pour nous présenter vos projets, merci de joindre des éléments 
réalistes et réalisables.
De nombreuses communes ont déjà sauté le pas en installant 
des jardins partagés ou des jeux pour enfants par ce biais.

Envie d’en savoir plus sur la démarche ?

Contact Mairie :
Anne-Virginie GIROD - 06 82 09 38 30


