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Bien vivre au Bois-d’Oingt                           

                             http://bvabo.fr    association.bvabo@orange.fr 04 74 71 66 68 

 et en Pays Beaujolais               Assemblée générale 2021 

 Cette association a pour but : la préservation et l’amélioration du cadre de vie du village du Bois-d’Oingt. Elle 

intervient en exerçant tout droit de défense et d’action pour l’amélioration de l’environnement, de l’habitat, de 

l’urbanisme, de la protection de la nature et de la qualité de vie. 

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 25 septembre 2021 à 10h à la Mairie de Val 

d’Oingt- salle Bruno Charvet- 

Approbation du CR de l’assemblée générale 2020 

La présidente évoque la disparition récente d’André Bidolet, qui était, avant Rémy Dubost, le 

trésorier de l’association et un membre actif. Nous regrettons aussi le décès d’André Clément 

qui fut adhérent à la Coordination des associations du Beaujolais au nom de son association 

ADB BV-VA. Engagé contre le projet de carrières dans la vallée d’Azergues, vers Saint-Just 

d’Avray, il a participé aux projets du château de Longeval et du circuit en forêt. 

 Rapport financier de l’année 2020- 2021 (Rémy Dubost). 

Le rapport est présenté à la date de l’AG. Une partie de l’année 2021 est concernée. Le 
COVID a impacté 2020.  
Les recettes sont composées des cotisations, des dons et subventions. En 2021 : 24 
adhérents (+2 à venir). Bilan financier des cotisations : 386 € (+20€ à venir). Ajouter un don 
de 300€ de M-F Rochard pour financer la réalisation d’une maquette de maison beaujolaise. 
Les dépenses se sont limitées à la cotisation de l’assurance 113,65 et celle de l’adhésion à la 
fédération Patrimoine des Pierres dorées 20€. Rappel : le solde de 2020 (2140€) comprenait 
la subvention du département de 1000 € pour la réalisation avec la fédération Patrimoine 
des Pierres dorées, d’une exposition sur les paysages des Pierres dorées. Il faudrait terminer 
ce projet en 2022. 
 
Le montant des cotisations sera maintenu au tarif des années précédentes (12 € pour les 
adhésions individuelles ; 20 € pour les couples ; et une adhésion membre bienfaiteur 
possible). 
 
Désignation d’un membre pour le Conseil d’administration (6 membres à l’heure actuelle) – 

Raphaël Georg quitte la région et démissionne de ses fonctions au Conseil d’administration. 

Raymond Prost est élu pour le remplacer. 

Rémy Dubost, trésorier depuis plusieurs années aurait souhaité être remplacé. Pour l’instant 

aucune candidature ne s’est manifestée. Il accepte de continuer cette année à assumer sa 

responsabilité de trésorier. 

http://bvabo.fr/
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Rapport d’activité de l’année 2020-début 2021 (Marie-France Rochard) 

Action contre l’implantation du pylône Free au Bois-du Sud. En 2020 le conseil 

d’administration a autorisé l’association à déposer un recours auprès du Tribunal 

administratif. Sans attendre les résultats du jugement du TA, l’opérateur Free a construit le 

pylône et positionné des antennes.  

L’audience publique du Tribunal s’est tenue le 23 septembre 2021. La décision est mise en 

délibéré. L’association a produit une note en délibéré appuyant son argumentation sur le 

contenu du Plan d’occupation des sols (version 1993) qui déterminait encore, d’après le 

préfet, les règles de l’urbanisme au Bois-d’Oingt, au 28 juin 2020, date de la décision tacite 

(=non-réponse de la commune) qui permettait la construction. Le POS situait les terrains 

concernés dans une zone de protection des paysages, la zone NDa, avec des règles 

spécifiques prévoyant, en particulier dans son article 13, point 2 : « Des rideaux de 

végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions et installations ». La 

décision du TA sera connue dans 15 jours. 

Accessibilité et cadre de vie- Un message a été envoyé en août à la commune rappelant le 

problèmes de circulation des voitures dans la rue Peignaux-Dame et les difficultés 

rencontrées par les piétons, coincés entre deux voitures qui ne peuvent pas se croiser sans 

monter sur le trottoir. Enlever le sens unique existant a été une décision de la commune en 

2015 et sa responsabilité est engagée. Revenir à une situation davantage sécurisée de sens 

unique, l’expérience ayant donné un résultat négatif, serait la solution la moins coûteuse et 

la plus efficace. NB De toutes façons, le parking de la Rencontre est déjà indiqué par les GPS 

comme une rue à traverser. 

Bibliothèque et culture pour tous- Depuis plusieurs années (2008) la question de 

l’accessibilité de la bibliothèque du Bois-d’Oingt est posée aux responsables de la commune. 

La loi prévoit que les communes doivent mettre leurs services en accessibilité aux Personnes 

à mobilité réduite (PMR) au plus tard en 2015 et ceci pour tous les publics (y compris les 

enfants). Malgré le délai autorisé de 3 ans supplémentaires, la commune du Bois-d’Oingt, 

devenue Val d’Oingt, n’a rien fait pour répondre à ses obligations. Il est impossible d’installer 

un ascenseur dans les locaux actuels, peu commodes et trop petits. 

 Il faut donc une autre bibliothèque au Bois-d’Oingt pour ses 2800 habitants, d’environ 300 

m2, à rechercher et implanter ailleurs. Plusieurs opportunités se sont présentées, dont la 

caserne des pompiers, rétrocédée au Bois-d’Oingt par le SDIS ; ou la maison Pichat qui est 

située au centre du village, avec son parc, à proximité des autres services publics, des écoles 

et collèges et qui est inutilisée depuis 2008. Mais l’équipe municipale actuelle avait prévu 

d’implanter dans ce bâtiment un Centre social, annexe au Centre social de Châtillon, Cap 

Génération, projet peu réalisable sans personnels dédiés. Est-ce incompatible ?  

Ou alors, décider de construire un bâtiment bibliothèque sur un des terrains propriétés du 

Bois-d’Oingt est une autre possibilité. Mais il ne faut pas attendre encore des années pour 

préparer le projet et le réaliser. La population de tous âges a besoin d’une médiathèque de 

proximité, lieu où se rencontrer, se distraire, se former, s’informer… 
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Activités du Groupe Patrimoine de l’association. 

Le groupe s’intéresse à l’histoire du Bois-d’Oingt et souhaite transmettre aux habitants son 

intérêt pour les nombreux évènements qui ont jalonné les siècles passés et construit le 

patrimoine actuel. Les locaux manquent au Bois-d’Oingt pour des activités culturelles qui 

s’adressent au public.  

Pourtant plusieurs thèmes de visites ont été proposés cette année :  

 « En suivant le défilé des pompiers de 1879 », le 1 mars 2020 ;  

« Le Bois-d’Oingt en 1827 » d’après le plan du cadastre napoléonien de 1827, le 20 

septembre 2020 ; 

 « De la source au robinet : l’eau au Bois-d’Oingt au début du 20e siècle », les 21 mars et 7 

avril 2021 ; 

 « Forêt de La Flachère : visite et présentation des arbres » le 26 juin 2021 ;  

« Construire une nouvelle église au Bois-d’Oingt en 1868 », le 19 septembre 2021. 

Rendez-vous aux jardins. Une exposition a pu être présentée au mois de juin, à la maison 

Pichat, grâce à la mise à disposition par la commune de trois pièces du rez-de-chaussée avec 

la participation de Yves Dimier et sa « Forêt imaginaire » et avec une exposition des livres de 

la Médiathèque « Arbres des Parcs, Livres des jardins ». Pour la première fois, une 

présentation de quelques livres de la Bibliothèque populaire du Bois-d’Oingt, illustrait le 

même thème des arbres et jardins avec des livres anciens et elle a vivement intéressé les 

visiteurs. 

Projets : 

La commune qui travaille sur le PLU du Bois-d’Oingt, va y inclure un volet patrimonial. Il faut 

terminer la liste avec photos du petit patrimoine, y compris les murs de clôture à conserver 

(clos ou chemins ruraux), en les localisant ; il est nécessaire aussi de localiser les arbres 

intéressants. Il faudra ensuite qu’un règlement soit rédigé pour que ces listes servent à 

quelque chose. 

Label Pays d’art et d’histoire – Le PAH propose des expositions dans les médiathèques. Le 
projet d’une exposition au Bois-d’Oingt en 2022, destinée aux scolaires et présentant le 
patrimoine local est en projet ; mais il faut trouver un local adapté pour la mettre en 
valeur et accueillir les classes (cycle 3 = CM1-CM2- 6e). Voir avec la commune pour les liens 
avec les écoles. 
Des projets de visites à thème sont évoqués : les écoles et leur histoire. Reprendre aussi la 
visite du cimetière lors du Printemps des cimetières, fin mai 2022. 
 
Activités inter-associations : plusieurs membres de l’association ont participé avec intérêt 
au voyage d’une journée, le 29 juin 2021, invités par le Pays d’Art et d’histoire d’Issoire et 
organisé par la fédération Patrimoine des Pierres dorées. Nos remerciements à la 
responsable du PAH, Myriam Bayol qui nous a reçus à Issoire, pour la qualité du programme. 
CR assemblée générale Bien vivre au Bois-d’Oingt et en pays beaujolais. 25 septembre 2021- 


