
 

Lettre d’information de la fédération – Novembre 2021 

Pour faire suite à la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 

2021, le CR a été mis en ligne sur le site de la fédération. 

2021-10-29-ca.pdf (e-monsite.com) 

En complément, j’ai mis en ligne sur le site de Bien vivre au Bois-d’Oingt, 

plusieurs articles en lien avec les sujets traités lors de cette réunion. 

1- Au sujet des labels et reconnaissances que peuvent solliciter les 

communes ou propriétaires de Monuments historiques 

Site patrimonial remarquable et protections monuments historiques - 
définitions et lois - novembre 2021 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/index.php/patrimoine/442-site-patrimonial-

remarquable 

2- Les missions importantes du Pays d’Art et d’Histoire en direction des 

jeunes 

Formation des jeunes à l'architecture, à l'art, à l'histoire: une des missions 
principales du Pays d'Art et d'histoire- Pour les habitants, des expositions 
culturelles à présenter en lien avec les médiathèques 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/index.php/culture/444-pah-formation-des-

jeunes 

Et en direction des habitants, en insistant sur le rôle des médiathèques, 

pour transmettre la culture et présenter des expositions et des activités 

sociales de tiers-lieu. D’où l’importance d’avoir une bibliothèque de taille 
suffisante avec un lieu annexe pour accueillir des expositions. 

3- Dans les monuments historiques, il faut intégrer les Jardins et leur 

devenir 

Jardins historiques et chartes- entretien - plans pour aujourd'hui et pour 
demain - 11-2021 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/index.php/environnement/443-jardins-

historiques 
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4- Dans les paysages, il est nécessaire d’élargir les périmètres de 

protection, en particulier dans les zones vallonnées où la co-visibilité 
d’un village à l’autre dépasse largement les 500 mètres. 

Une attention aux toitures, aux câbles enterrés… qu’exigent certains 

des labels comme « Plus beaux villages de France»  et « Petites cités 
de caractère »… 

Attention aux pylônes, câblages aériens qui s’imposent actuellement 

dans nos paysages. 

Pylône au Bois du Sud- au Bois-d'Oingt- Pourquoi l'intervention de BVABO en 
2020 ? - 29 octobre 2021 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/index.php/bien-vivre-au-bois-d-oingt/439-

pylone-eu-bois-du-sud-2021 

Free n'a commis aucune erreur juridique : l'association BVABO devra payer 
une indemnité à l'opérateur. Pas de solution de compromis possible 
contrairement à ce qui avait été envisagé et annoncé-  3 novembre 2021 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/index.php/bien-vivre-au-bois-d-oingt/440-l-

association-bvabo-doit-payer-une-indemnite-a-free 

Cette condamnation vise-t-elle à dissuader les associations 
d’intervenir pour les installations futures ? 

Certaines actions sont destinées à attirer l’attention sur les problèmes, 

même si le succès est loin d’être assuré. 

Bonne lecture 

La présidente 

Marie-France Rochard 

http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com  

06 75 99 64 05 

http://bvabo.fr 
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