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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.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
LES  20 ET 27 JUIN 2021

La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est le 7 mai !

Contactez la mairie pour tout 
renseignement complémentaire.

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 (dossier accompagné de croquis, 
schémas, devis, idée d’emplacement...)

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

SAINT LAURENT D’OINGT
PROJET DE CAFÉ MULTISERVICES

La municipalité s’est portée candidate à l’initiative «1000 cafés» 
portée par le groupe SOS afin de soutenir la réouverture d’un 
lieu convivial dans notre village de Saint Laurent d’Oingt.

Nous souhaitons vous consulter afin de poursuivre cette 
candidature et comprendre vos besoins auxquels un café 
multiservices pourrait répondre.
Vos réponses seront précieuses pour nous aider, quelle 
que soit l’issue de cette candidature, à trouver une orientation 
pérenne. 

QUESTIONNAIRE
Le questionnaire sera diffusé prochainement dans toutes les 
boîtes aux lettres de Saint Laurent d’Oingt. 
Pour les autres, vous pouvez répondre en ligne sur www.
valdoingt.org ou sur la page facebook de la commune ou par 
mail à l’adresse suivante : catherine.moine@valdoingt.org ou en 
le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.

COMPOSTAGE PARTAGÉ

Merci à l’association AGIR pour la mise en œuvre ! 

• Pour qui ? Pour tous ceux qui souhaitent composter 
(épluchures, légumes ou fruits abimés, coquilles d’oeufs, 
marc de café etc...), qu’ils habitent à proximité du parc ou 
qu’ils soient visiteurs 

• Où ? A côté de la maison Pichat dans le parc.

• Grâce à qui ? A l’investissement de bénévoles de 
l’association. Merci à eux pour les recherches, la conception, 
la réalisation et mise en place. Merci à la mairie pour le 
budget alloué pour ce projet collaboratif.

• Et l’entretien ? Une équipe de bénévoles assurera le bon 
fonctionnement 

• Place aux usagers à présent et aux décomposeurs 
qui feront le travail (vers de terre, bactéries, 
champignons etc) !

Une inauguration et une formation seront proposées lorsque 
les conditions sanitaires le permettront.

MARCHÉ À OINGT

Un grand merci aux habitants 
de Oingt qui enlèvent leurs 
véhicules pour que le marché 
se tienne tous les jeudis sur la 
Place Presberg.



CULTURE LE PRINTEMPS DES POÈTES

Le « Printemps des Poètes » a été initié par  l’école 
maternelle Notre Dame du Mas, suivie par toutes les écoles 
de Val d’Oingt : l’arbre de Judée récemment planté dans le parc 
Pichat est devenu « L’Arbre aux poèmes », pour notre plus grand 
plaisir. Bravo et merci aux enfants des 3 villages pour leur 

participation.
Par ailleurs, toujours dans le cadre du « Printemps des poètes », 
des ateliers poétiques ont été mis en place à l’Ehpad Jean 
Borel avec la collaboration du collectif Jirofar.

Le Printemps des poètes :
un événement sur nos trois villages.
Compte tenu des restrictions dues aux problèmes sanitaires, les 
animations prévues pour le « Printemps des Poètes » qui devaient 
avoir lieu en mars, ont été reportées à JUIN. Voici les principales :

3 VILLAGES, 3 DIMANCHES , 3 BALADES POÉTIQUES.
Départ 14 heures

Les bénévoles de la médiathèque feront des lectures de poèmes 
tout au long des parcours des balades poétiques.

• Dimanche 30 mai : Départ du parc Pichat au Bois d’Oingt, 
arrivée à Saint Laurent D’Oingt 

• Dimanche 6 Juin : Départ du parc Pichat au Bois d’Oingt, 
boucle par le Bois du sud ou le Layet, retour parc Pichat. 
En association avec «Rendez-vous au jardin» (association 
BVABO et Médiathéque).

• Dimanche 13 Juin : Départ Saint Laurent d’Oingt, arrivée 
Oingt.

TRAVAUX EN COURS

Travaux en cours à Oingt...

Depuis le 1er avril, le Musée de la Musique Mécanique a 

investi les locaux anciennement occupés par l’Office du Tourisme. 
Des travaux sont actuellement en cours par l’AVVO : peinture, 
pose de parquet pour les expositions, création d’une alcôve ...
Comme beaucoup d’entre vous, nous avons hâte de voir le 
résultat !

L’Office de tourisme quant à lui se situe dorénavant à l’intérieur 
de la Mairie de Oingt.

Finalisation du mur d’escalade du gymnase communautaire. 

D’ici quelques temps il devrait pouvoir retrouver ses grimpeurs !

L’école primaire du Bois d’Oingt se refait un toit !

Les travaux se poursuivent à St Laurent pour la future 
cantine / garderie.

Un très bel espace qui accueillera les enfants dès la rentrée de 
septembre.



FOCUS LA ROSE DES SABLES

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 Mme 

Maud MOLLOY Directrice du Foyer 
d’Accueil Médicalisé de la Rose des 
Sables de l’association ADAPEI 69 
depuis 3 ans.

L’Info du C’Oingt : Comment pourriez-vous décrire votre activité 
professionnelle et en quoi vous plaît-elle ?
Maud Molloy : C’est un métier passionnant et extrêmement 
intéressant. L’autisme nous pousse à réfléchir avec une analyse 
fonctionnelle et utiliser les outils et méthodes qui ont beaucoup 
évolué depuis 10 ans (pictos, photos, planning, etc). Il faut 
également être imaginatif dans les solutions à apporter.
Nos résidents ont tous une déficience intellectuelle associée 
à un trouble du spectre autistique. Ils ne s’expriment que peu 
verbalement voire pas du tout. 
Notre rôle est d’essayer de les comprendre et de mettre des 
choses en place pour les apaiser et qu’ils soient heureux. Il y a 
toute une organisation à fixer qui leur permet d’avoir des repères, 
le jour du cheval, le jour de la ferme, etc.
Vous savez, contribuer au bien-être de 56 personnes en situation 
de handicap, c’est un merveilleux métier.
Travailler à l’ADAPEI 69 est aussi une grande chance car c’est 
une association de familles qui milite en faveur des personnes 
handicapées au-delà d’être simples gestionnaires.

L’Info du C’Oingt : Quelles sont les qualités requises pour vos 
accompagnateurs ?
Maud Molloy : Il faut être bienveillant, avoir beaucoup de 
patience et d’empathie, et avoir un intérêt pour le handicap. Il 
faut mettre les choix du résident au centre. Après, tout s’apprend, 
l’accompagnement, les toilettes...
Nous formons 10 personnes par an, 10 contrats de 
professionnalisation par an. 
Ce sont des jeunes ou des changements de cap professionnel 
sans aucune qualification au départ.

L’Info du C’Oingt : Comment avez-vous vécu la période Covid ?
Maud Molloy : C’est un métier difficile et il l’a été encore un peu 
plus depuis mars 2020.
Nos résidents font généralement beaucoup de choses à l’extérieur, 
restaurants, marché, évènements… 
J’ai tenu à conserver les petites randonnées sur la voie du Tacot 
mais c’était malheureusement la seule activité extérieure, sans 
compter les restrictions de droit pour nos résidents (aucun week-
end pour eux avec leur famille).
Nos résidents ont beaucoup de mal à vivre sans contact physique 
; l’impact émotionnel et sensoriel est énorme.
Heureusement, il y a eu beaucoup de solidarité et d’aides 
extérieures durant cette période. Je profite d’ailleurs de cette 
tribune pour remercier chaleureusement tout ceux qui ont 
participé au bien-être de nos résidents à Val d’Oingt (bénévoles, 
partenaires locaux) et tout particulièrement l’équipe de la Rose des 
Sables qui s’est totalement investie durant cette délicate période.

L’Info du C’Oingt : Que diriez-vous à des jeunes pour qu’ils 
viennent découvrir ce métier ?
Maud Molloy : Le travail dans le milieu du handicap inquiète 
alors que c’est un métier très valorisant. Vous vous occupez des 
autres, vous êtes utiles et vos missions quotidiennes ont du sens.
C’est agréable parce que vous n’êtes pas toute la journée ni dans 
un bureau ni enfermé ; vous pouvez faire de la trottinette pendant 
une heure, faire un goûter, aller au restaurant ou tout simplement 
marcher avec les résidents.

C’est un métier beaucoup plus agréable qu’un grand nombre 
d’autres métiers. Notre établissement a également une vraie 
chance : un public jeune et dynamique.
Venez essayer et vous former. Sachez qu’il n’y a jamais 
d’intentionnalité de la part des autistes, ce sont juste des 
comportements inadaptés. Une fois que l’on a compris cela, en 
avoir peur n’a plus lieu d’être.
Nous sommes à la recherche tous les ans de contrats de 
professionnalisation pour former des moniteurs éducateurs 
par exemple, ou aides-soignantes. Nous accompagnons les 
candidats, nous payons la formation tout en payant son salaire. 
C’est extrêmement attractif.
N’hésitez pas à nous contacter et à postuler.

L’Info du C’Oingt : Que pourriez-vous attendre du Maire et du 
Conseil Municipal ?
Maud Molloy : Je fais maintenant partie du CCAS. C’est très 
intéressant et nous avons la volonté d’être encore plus dans 
l’inclusion dans la société et dans le village.
On travaille déjà beaucoup avec l’esthéticienne, le coiffeur, les 
boulangeries, le marché etc. Mais on aimerait être encore plus 
inclus dans la vie du village, sensibiliser les habitants au handicap 
et à l’autisme. Vous pouvez diffuser nos besoins en effectif sur 
votre page Facebook, nous pourrions trouver de nouveaux 
candidats et cela pourrait intéresser vos administrés.
Nous pourrions envisager des évènements en commun comme 
pour la fête annuelle de la Rose des Sables par exemple.

L’Info du C’Oingt : Vous avez la parole : petite conclusion ?
Maud Molloy : L’autisme c’est passionnant. Venez travailler 
chez nous pour découvrir nos résidents ; l’environnement est 
extraordinaire aussi bien en termes de vue que de localisation. 
Une vraie chance pour l’inclusion.
Merci de nous avoir donné la parole.

  L’ACCUEIL DE JOUR
L’équipe éducative et les résidents de l’accueil de jour, tiennent à 
remercier la municipalité.
Depuis le mois de Janvier 2021, nous allons à la salle des 
fêtes avec les 6 résidents  de l’accueil de jour pour faire du 
sport, de la danse, de la relaxation, des jeux ludiques, tout 
ça à l’abri du vent, du froid et de la pluie.
Nos résidents sont ravis de pouvoir se rendre dans cette salle 
spacieuse.
Merci également à notre direction de travailler en collaboration 
pour le bien des résidents.

Violaine, AES de l’unité 4, en 
pleine lecture avec Guillaume

ACCUEIL DE JOUR DANS LES JARDINS 
DE LA ROSE DES SABLES

PARCOURS MOTEUR ET JEUX DE TIR

RELAXATION ET ZÉNITUDE JEUX DE BALLON



Cette lettre d’information vous a été distribuée dans votre boîte aux lettres par un membre du conseil municipal de Val d’Oingt - N°5 Mai 2021

QUELQUES BRÈVES DU C’OINGT

•Grâce à tous vos dons, nous avons 
collecté plus de 1260 kilos de denrées 
alimentaires pour Les Restos du Cœur 
Rhône,  34% de plus qu’en 2020.

Vous avez été formidables.
MERCI !

•Vous pouvez trouver sur 
Facebook ou sur le site de la 
Mairie le calendrier de toutes 
les manifestations « Culture 
– Patrimoine – Tourisme » de 
Val d’Oingt. Il est régulièrement 
actualisé : actuellement une 
trentaine d’évènements.

•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.

•Toute l’équipe de la 
Commission Communication 
travaille sur le nouveau 
Bulletin Municipal. Il sera 
distribué début septembre.

•Rappel des permanences Mairie :
• Oingt tous les lundis de 14h à 17h
• Saint-Laurent-d’Oingt tous les 

vendredis de 14h à 16h sur RDV

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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NOS ENFANTS ONT DU TALENT !

Bravo à nos petits 
Valdoniens pour cette 
exposition éphémère dans 
le cadre de la «grande 
lessive» ce jeudi 25 mars .
Le thème choisi était L’alliance 
des jardins suspendus et du 
désir lié à l’événement du 
Printemps des poètes.
Bravo aux enseignants pour 
avoir su conduire avec brio 
cette magnifique réalisation.

La dernière cabane à livres 
vient d’être installée à 
Oingt. Vous ne pouvez pas 
la manquer, elle se trouve 
place Presberg ! Bravo aux 
enfants pour la décoration et 
n’hésitez pas à la faire vivre en 
déposant et en empruntant 
des livres...

Durant le «Printemps des 
poètes», des boîtes à poèmes 
vont être placées dans les 
cabanes à livres de chaque 
village. Les poèmes de tous ceux 
qui souhaitent en proposer, 
même anonymement, seront 
récupérés pour la criée 
poétique qui aura lieu au 
départ de chaque balade de 
l’évènement.

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

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

Rejoignez les 700
abonnés à notre page  !

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

SOUTIEN AUX
VITICULTEURS

L’épisode de gel de ce 
mois d’avril représente 
une perte considérable 
pour leurs récoltes.

N’hésitez pas à 
les soutenir en 
c o n s o m m a n t 
local !


