
Bien vivre au Bois d’Oingt

Assemblée générale 2023

4 mars 2023



Ordre du jour

• Rapport financier et rapport d’activité 2022(cotisations; subvention 
de la commune 350 euros; dons; vente des ouvrages Patrimoine de 
l’eau) Achat maquette maison

• Des Cr d’activités visites et expositions terminées

• Des activités à poursuivre: La bibliothèque populaire- recherches pour 
publication- patrimoine du Bois d’Oingt

• Des activités dans le cadre de la fédération Patrimoine des Pierres 
dorées- conférence- Journée d’étude 7 octobre 2023 à Theizé

• Participation colloque Académie de Villefranche 29 septembre au 3 
octobre.



Rapport financier 2022

• Le trésorier présente le bilan de l’année 2022.
• Il faut distinguer les cotisations réellement perçues en 2022 et la pause qui 

s’est faite au cours du COVID. Ce sont les mêmes adhérents les plus fidèles 
que l’on retrouve en 2022 : 17 cotisations perçues, augmentées de 
quelques dons (dont certains fléchés) et ventes d’ouvrages: total recettes : 
1546 € (dont 350 € de subvention de la commune de Val d’Oingt)

• Les dépenses se sont montées à 964 euros, dont l’achat de la maquette de 
la maison rurale (300 €), une maison du Bois d’Oingt

• La commune de Val d’Oingt a apporté une subvention ce qui a permis 
d’organiser davantage de manifestations et aussi d’acheter quelques 
matériels pour la remise en état des livres de la bibliothèque populaire.

• Rapport adopté à l’unanimité des présents et représentés.



Rapport d’activité 2022

Activités de l’association

et participation aux activités de la fédération 

Patrimoine des Pierres dorées



Les écoles du Bois d’Oingt

• Conférence

• Samedi 9 avril 2022

• Conférence à l’ancienne église 
suivie d’une visite dans le village

pilotée par Raymond Prost.



Un vitrail à réparer identifier le problème et le 
signaler à la mairie



Fleurissement au Bois d’Oingt



En 2022, le sophora a fleuri en juillet



Le tapis de fleurs du sophora



Publication « Le petit patrimoine de l’eau »

• Publication de la fédération 
Patrimoine des Pierres dorées -
Editions du Poutan

• Disponible en août 2022

• L’association BVABO a participé  
par un article sur l’adduction 
d’eau au Bois-d’Oingt (Raymond 
Prost- ill Marie-France Rochard).



Rendez-vous aux jardins  3,  4 et 5 juin 2022 
sur le thème "Les jardins face au changement climatique" 

• Comment les arbres résistent 
aux changements ?

• « Braves tilleuls des jardins et 
des places »

• samedi 4 et dimanche 5 juin à 
16h

• Exposition : parcs paysagers

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/


La vie mouvementée des Tilleuls
promenade au Parc Pichat au Bois d’Oingt

Ils peuvent vivre plus de 500 ans

Comment résistent-ils aux agressions ?

Marie-France Rochard- BVABO- 2022 12



En novembre 2020, un érable voisin, rongé par les insectes et couvert 
de lierre, est tombé sous la force du vent et le poids du lierre

Marie-France Rochard- BVABO- 2022 13



En mai 2022, nos deux compères font bonne figure
Ils cachent leurs blessures sous un feuillage abondant

Marie-France Rochard- BVABO- 2022 14



La vie du Lierre,
un acrobate très habile

qui ne cèdera rien

et qui laissera des traces derrière lui

Marie-France Rochard - association Bien vivre au Bois d'Oingt 
2022

15



Il se hisse le long de son support pour atteindre la lumière qui va lui 
donner la force de monter de 30 cm à 1 mètre chaque année

Sur un érable du parc Pichat Sur le mur de l’ancien cimetière du Bois 
d’Oingt

Marie-France Rochard - association Bien vivre au Bois d'Oingt 
2022

16









L’exposition « Maisons rurales des Pierres dorées »
a été présentée au Bois d’Oingt



Le 27 et le28 juin, les classes de l’école élémentaire du Bois 
d’Oingt ont visité l’exposition- Dorian et Franck, du PAH étaient présents le 

lundi avec les bénévoles de la médiathèque



A la recherche de l’eau JPP 17 et 18 septembre

Le puits du hameau Saint Roch Le lavoir rond de Font Molaize



Les livres de la bibliothèque populaire du Bois d’Oingt 
sont répertoriés dans le catalogue 
de la médiathèque de Val-d’Oingt



1878 au Bois d’Oingt

L’association Bien vivre au Bois d’Oingt 

 

Une saison de découvertes 

zooms sur des années marquantes 

Chaque mois une présentation et des échanges autour de thèmes d’histoire locale 

Histoire et modes de vie au Bois d’Oingt et alentours 

Avec des liens sur l’histoire nationale 

 

 

1878 
Connaissez-vous les Amis de l’instruction ? 

Connaissez-vous les Bibliothèques populaires ? 

nouvelles bibliothèques des années 1870  

Rendez-vous 

vendredi 21 octobre 

 à 18h 

A l’ancienne église du Bois-d’Oingt 

                                                                      Entrée libre 

http://bvabo.fr   infos 06 75 99 64 05   



Activités Patrimoine des Pierres dorées
depuis 2022

Et d’avril à juin 2023



« Le pré-inventaire 1975-2008 »
22 avril 2023 – 15h- conférence

• Rencontre avec Mme Lavigne, responsable du service auprès des 
Archives départementales (au Bois d’Oingt – salle du conseil)

• Recueillir les éléments d’histoire et du patrimoine auprès des témoins

• Quelle méthode ?

• Quels résultats ?

• Quelles publications ?

• Et maintenant ?



La charte paysagère de la CCBPD

• La version en ligne sur le site 
de la CCBPD n’a pas été 
modifiée 

• Certains conseils sont en 
contradiction avec la version 
imprimée sur quelques 
points importants (ex: 
recouvrir ou non les façades 
en pierres dorées) 



Un document peu connu
préparé par les architectes du CAUE en 2019

• Le texte imprimé actuel de la 
charte a été vendu à peu 
d’exemplaires (1 à 3 dans chaque 
commune)

• Il est conservé dans les bureaux 
des personnes responsables de 
l’urbanisme.

• Il est ignoré des artisans et des 
constructeurs.

• Il donne des conseils pour bien 
rénover

• Et pour bien construire

• Ne pas défigurer les paysages

• Intégrer les nouvelles 
constructions en préservant le 
style du lieu

• Garder une harmonie 
d’ensemble



Charte paysagère de la Communauté de communes-
Les 4 unités paysagères



La couleur de la pierre de construction



Les couleurs conseillées pour les zones de pierres dorées 
(Crête, Côteaux, Azergues)



Les couleurs conseillées pour la Plaine
et  zones à pierres blanches



Attention aux clôtures



Des règles qui existent 
mais ne sont pas appliquées



Accueil du public
au Bois d’Oingt

Projets

D’avril à juin 2023

AG association BVABO 4 mars 2023 Rapport d'activité et 
projets



Printemps des cimetières 12-13-14 mai 2023







Des références pour aider à la préparation



Les Rendez-vous 
aux Jardins

• Le thème de cette édition évoque les 
multiples sons entendus dans les 
jardins : chants des oiseaux,

• sons d’autres animaux (grenouilles, 
insectes…), 

• bruits de l’eau, du vent, 

• installations sonores, musiques 
composées pour un jardin, etc.



2 -3 -4  juin Parc et maison Pichat

• Le thème de cette édition évoque l’environnement sonore des jardins 
: chants d’oiseaux, cris d’animaux (croassement, bourdonnement, 
criquètement, stridulement, gloussement, glapissement…), 

• tumulte des eaux, mélopées des orgues hydrauliques, murmure du 
vent, bruissement des plantes,

• installations sonores contemporaines, etc.



La  Musique des Jardins

• En vedette : les oiseaux



Participants à ces journées
Exposition d’artistes sur les oiseaux

• Les présentations du collège et des écoles dans le parc

• Des animations musicales et pédagogiques organisées par la 
commune

• Une exposition d’artistes au rez-de-chaussée de la maison



Journées Patrimoine de Pays 
23-24-25  juin 2023

• Fêter les 25 ans de ces journées

• L’ancienne église est réservée vendredi, samedi dimanche

• Une rétrospective ?

• Quels horaires ?

• Une visite guidée sur un nouveau thème ?
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