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EDITO DU MAIRE

Le 15 mars 2020, vous avez élu une nouvelle équipe municipale. A cause
de l’épidémie, notre conseil n’a pu s’installer que le 28 mai. 8 mois se
sont écoulés depuis avec des périodes de confinement puis de déconfinement puis de reconfinement et enfin de déconfinement partiel, bref
pas la période idéale pour se réunir et travailler sereinement. Durant cette
2ème vague de l’épidémie de l’automne-hiver, notre commune qui avait été
épargnée au printemps, a été durement touchée et nous avons eu à déplorer des décès et beaucoup de personnes malades. Une pensée amicale
va vers eux pour leur exprimer tout notre soutien.

NOUS ESPÉRONS QUE 2021
MARQUERA LA FIN DE CE VIRUS
POUR LE BONHEUR DE TOUS,
ET QUE LA VIE ASSOCIATIVE,
SI RICHE EN TEMPS NORMAL,
POURRA RECOMMENCER
COMME AVANT.

Malgré toutes les difficultés créées par la covid19, nous avons fait de notre mieux pour assurer les missions habituelles
d’une mairie, tout en commençant la mise en place de nos projets pour le « bien vivre à Saint Romain d’Ay ». Nous avons
entamé la révision du PLU de la commune en juillet pour que Saint Romain d’Ay devienne dans un horizon de 10/12 ans le
village que vous souhaitez, en préservant son identité de commune rurale où il fait bon vivre, tout en créant les conditions
pour l’installation et le maintien des artisans et PME. La protection de notre patrimoine, des espaces verts et la création
de voies « douces » sont au coeur de nos préoccupations. Une grande concertation sera mise en place en 2021 où vous
pourrez vous exprimer sur ce sujet si important. Le litige de la station d’épuration du Chizaret, commune avec Quintenas,
est en bonne voie de règlement. Une Commission participative temporaire s’est réunie avec les Sapeurs-Pompiers volontaires et des habitants afin de partager toutes les informations et d’avancer sur le dossier de la nouvelle caserne. La Maison France Services est en route. Elle sera installée dans l’ancienne maison dite du « sabotier » en plein coeur du village.
Les horaires de la Mairie et de la Poste ont également été adaptés à vos besoins. Le Conseil des Sages a été créé pour
échanger, partager, imaginer, et critiquer aussi. Ce conseil interviendra sur les sujets librement choisis par lui, sera force
de propositions et assurera le trait d’union entre la population ancrée dans notre village et vos élus. Le Conseil Municipal
des Enfants, a vu le jour avec le soutien de l’équipe enseignante, afin d’apprendre à nos enfants la démocratie et la vie
municipale, et d’écouter leurs propositions souvent très pertinentes. Nous avons établi le lien avec les personnes fragiles
de la commune grâce aux personnes du CCAS et à nos élus et nous sommes à l’écoute de leurs besoins. Notre page
Facebook et notre Panneau Pocket vous permettent d’avoir les informations utiles, des panneaux d’affichage libre seront
installés aux meilleurs emplacements, et un site internet va voir le jour rapidement. La bibliothèque municipale va utiliser
un nouveau logiciel qui permettra la réservation en ligne et facilitera la gestion. La création d’abribus pour la sécurité de
nos écoliers est en marche, vous en verrez les premiers résultats en 2021. Le dossier des carrefours dangereux est remis
à l’ordre du jour. Pour nos enfants de l’école et les jeunes du village, le nouveau City Park sera installé en janvier à côté de
l’espace Saint Exupéry. Un espace vert convivial sera plus tard aménagé autour du complexe. Un dossier est toujours en
suspens, celui de la Maison Médicale, très difficile à mettre en place compte tenu de la désertification médicale de nos
campagnes, mais nous y travaillons et espérons bien avoir un début de solution en 2021.
D’autres projets pourront être initiés en 2021, certains viendront des propositions du Conseil des Sages et de celui des
Enfants, d’autres directement de vous, n’hésitez pas à venir nous en parler.
Un grand remerciement à tous les employés municipaux qui ont assuré leur travail toute l’année malgré les difficultés, et la
bienvenue à Estelle ROCHE qui a rejoint le secrétariat de mairie cet automne.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2021, PRENEZ SOIN DE VOUS.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE

Elus le 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale
a pris ses fonctions seulement fin mai à cause du confinement !

Norbert COLL
maire

Franck CLUSEL
1er adjoint

Marie-Claire CLEMENSON
2ème adjointe

Jean-Paul CLUSEL
3ème adjoint

Sophie DEGACHE
4ème adjointe

Baptiste ROUCHON
conseiller

Chrystèle BENINCA
conseillère

Bernard SEILLER
conseiller

Océane MARCOUX
conseillère

Dominique DUCHAMP
conseiller

Marina BADEL
conseillère

Bernard BOUVIER
conseiller

Sylvie MARTEL
conseillère

Philippe BOUVET
conseiller

Gérard BUCHE
conseiller
(photo absente sur demande du conseiller)
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LE VILLAGE AU FIL DU TEMPS

Quel bonheur d’imaginer la vie de notre village voilà des décennies.
La route n’est pas encore goudronnée, ce qui date ce cliché de l’entre-deux guerres
à l’époque où l’on passe du caillou au bitume.
L’hôtel Marmey se dresse où se trouve aujourd’hui le bar/épicerie
de la Feuille d’Ay, un poteau métallique chargé de distribuer la
« fée électrique » aux habitants est visible en arrière-plan. Notre
village a bien changé depuis …Mais conserve les traits du passé
et son authenticité.

Les « ancêtres » de la Feuille d’Ay semblent guetter le chaland
et sourire au photographe. Aujourd’hui la végétation de bord
de route parait identique, mais date-t-elle de l’époque où a
été prise cette photo ?

En gros plan l’hôtel du Vivarais de la maison Poinard, exploité aujourd’hui par notre traiteur local « Mets Délices ». Les deux véhicules garés sur le Parking une Citroën Traction 11 familiale et une
Simca Ariane 4 datent ce cliché de la toute fin des années 1950.

De nos jours, si le bâtiment a peu changé, d’autres constructions se sont greffées déplaçant le centre du village historique vers cette artère principale devenu le cœur de notre
commune.
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LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
L’AGENCE POSTALE

Lydie MOUSSET
secrétaire principale

Brigitte FOULETIER
comptable

Estelle ROCHE
secrétaire
Emmanuelle VALLON
employée

LE SERVICE ADMINISTRATIF

LES SERVICES TECHNIQUES

Nadine RANCONY

Natacha DEGACHE

Stéphane GACHE
responsable

Alain MOUNIER
employé

Frédéric FARRE
employé

Laetitia CARLINO-ROYER

Claire GUDFIN

Laurie VERILHAC

LE SERVICE SCOLAIRE

Patricia MIOLON a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2020 après 18 années de
bons et loyaux services. Elle a occupé durant toutes ces années un poste d’ATSEM à l’école
St Exypéry et a consacré tout ce temps à prendre soin de nos enfants dans les activités scolaires, péri-scolaires, cantine, garderie, soutien à nos professeurs des écoles, etc.
Nous la remercions vivement pour son engagement professionnel, sa rigueur sans oublier sa
fougue et sa bonne humeur et lui souhaitons de profitez de cette retraite bien méritée à choyer
ses proches ! Merci Patricia !
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PROJETS COMMUNAUX
MAISON FRANCE SERVICES
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En créant le label « France Services », l’État établit des règles rigoureuses
pour garantir partout un même niveau d’exigence et de qualité aux citoyens.
Les services proposés dans les France Services couvrent ceux de plusieurs
partenaires nationaux. Ils garantissent une présence effective
dans 100% des France Services.

Ce nouveau modèle se caractérise par 4
ambitions pour faciliter l’accès aux services publics :
• le retour du service public au coeur des
territoires. Chaque Français doit, à terme,
pouvoir accéder à une France Services
en moins de 30 minutes
• un service public moderne , qui apporte
une réponse à visage humain aux besoins des citoyens tout en exploitant les
potentialités du numérique et en formant
les personnes éloignées des usages de
l’Internet ;
• un niveau de qualité garanti , quels que
soient le lieu d’implantation et le responsable local France Services
• un lieu de vie agréable et convivial , qui
change de l’image habituelle des guichets de services publics et qui donne
accès, au delà des formalités administratives, à une gamme élargie de services de
coworking.

07

NOS ENFANTS

NOUVEAU CONTRAT CANTINE SCOLAIRE
La nouvelle équipe municipale a lancé un appel d’offre à différents prestataires pour la fourniture des repas de la cantine
de nos enfants. Pour l’élaboration du cahier de charges, nous
avons pris en compte l’avis des parents des élèves de l’école
grâce à un questionnaire précis qui a mis en évidence leurs
attentes pour les repas proposés à la cantine. 4 critères essentiels ont été retenus : la qualité, l’adaptation, la livraison
et le prix. Compte tenu des réponses des prestataires nous
avons négocié un nouveau contrat avec l’ADAPEI.
Les menus proposés sont validés par une diététicienne pour ce qui concerne l’équilibre alimentaire et la variété des menus. Les
élus s’engagent à faire respecter ce contrat et participent de temps en temps au repas pour en apprécier la qualité.

LE CONSEIL DES ENFANTS

COVID

Une première à Saint Romain d’Ay avec la mise en place
d’un « Conseil Municipal des Enfants », un outil pédagogique permettant d’initier les enfants à la vie politique et
collective locale. Accompagné par les enseignantes et
des élus, il permet aux enfants de s’exprimer et de proposer des projets et initiatives au bénéfice de tous.
L’élection du Conseil a eu lieu le 11 décembre 2020, reprenant tous les codes d’une élection municipale traditionnelle : une véritable campagne électorale parfaitement encadrée par les institutrices, des cartes d’électeurs créées
par les enfants, un registre, une urne et un décompte des
voix sous haute tension... Les 12 conseillers des classes
CE2, CM1 et CM2, qui ont été élus représentent leurs camarades pour une durée de deux ans. Les élèves de CE2,
CM1et CM2 brandissant fièrement leur « carte électorale »
ont élus leurs 12 représentants.
Les élus ont reçu un kit avec écharpe, pin’s, masque et
cartes d’élus. Les enfants ont pris très au sérieux cette démarche innovante et nous sommes convaincus que leur
investissement sera sans faille et riche d’enseignements,
le premier Conseil devrait avoir lieu en début d’année, avec
la présence des parents.
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PROJETS COMMUNAUX

CITY PARK

Un Citypark va voir le jour
en ce début d’année.
Installé juste à côté de l’espace
Saint-Exupery, il sera réservé
aux enfants de l’école pendant le
temps scolaire, et libre d’accès le
reste du temps. Il permettra la pratique de plusieurs sports dans un
espace sécurisé et sympathique.

Masse : kg

Matière :
Traitement :

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEU

fichier : implantation_St_
version :

Format : A3
Un projet d’aménagement de l’espace vert autour du complexe est en réﬂexion pour en faire un lieu de convivialité
sans voitures
Ech. 1:120

Tolérances générales selon norme ISO 2768-m

Date : 26/01/2021
Dessiné par :

TRAVAUX DIVERS
Les arbres ont connu une cure de
jouvence : élagage et coupes.
Des travaux d’entretien de nos voiries ont été entrepris : débroussaillage, passages de l’épareuse. Le
curage des fossés est en cours.
L’abribus de Praperrier a été repeint
entièrement.
Le chantier de la maison des associations, qui avait pris du retard à
cause du covid est terminé.
L’installation de la fibre optique
après quelques mois de retard a
repris sa marche en avant. Nous
devrions être connectés courant
2024.
De nouvelles guirlandes de Noël ont
été installées place de la Fontaine.

Etudes Spéciales Appliquées
2 rue de Bapaume 42 300 ROANNE
Tél : 04 77 44 85 05 fax : 04 77 44 85 41
mail : commercial@esa42.com
www.esa42.com

SÉCURISATION

La sécurité de nos enfants
au cœur de nos préoccupations
La création d’abribus, financés par la Région, répondra
à cette problématique. Notre
programme prévoit la création de 6 abribus. Les premières réalisations en 2021
seront ceux de Jaloine et de
Daillon et nous espérons aussi ceux de Arzol et Brenieux.
D’autres projets sur la sécurisation des carrefours dangereux, la
régulation de la vitesse sont en cours de réalisation. La création
de voies douces de déplacement inter-village sont à l’étude avec
la révision de notre PLU.
Nos employés du service technique ont œuvré toute l’année pour améliorer
votre vie quotidienne parfois dans des conditions difficiles et toujours avec
bienveillance, qu’ils en soient remerciés.
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CCAS >>> CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Compte tenu du contexte pandémique les élus ont décidé que le repas de Noël des personnes âgées de 65
ans et plus, ainsi que la distribution de colis de Noël seraient annulés et reportés en 2021. Le budget de 2020
est conservé, ce qui permettra de prévoir quelque chose de plus conséquent pour 2021. Une carte de vœux
réalisée par les enfants de l’école, a été envoyée à nos ainés au cours du mois de décembre 2020.
Durant la période COVID, les membres du CCAS se sont aussi préoccupés des personnes vulnérables de
notre commune. Un registre des personnes vulnérables a été mis en place en Mairie et un lien téléphonique
a été établi afin de garder le contact avec eux et de répondre à leurs besoins, si nécessaire.

Les membres du CCAS : Odile BAYLE I Chrystelle BENINCA I Marie Claire CLEMENCON I Jean Paul CLUSEL
Norbert COLL I Sophie DEGACHE I Bernard FOSSE I Gilbert GUDFIN I Chantal HERMANN I Sylvie MARTEL
Josette MORIN I Maryvonne SAURET.

CRISE SANITAIRE COVID 19

Plusieurs actions
ont été mises en place pour faire face
à l’épidémie de COVID.
La distribution à la salle de fêtes en juin, de
masques en tissu lavables et réutilisables. Il
reste encore des masques à récupérer en mairie.
Dans la période difficile que nous traversons,
nous portons une attention particulière aux
personnes isolées, vulnérables de notre entourage avec le CCAS. En septembre, la rentrée
scolaire a pu se dérouler dans les meilleures
conditions grâce à la mise en place des différents protocoles sanitaires de l’Education Nationale, et à la disponibilité de tout le personnel
communal. Nous tenons à chaleureusement
les remercier.
Malheureusement de nombreuses manifestations qui font le relief de notre village ont été annulées, mais nous gardons l’espoir
de pouvoir reprendre une vie associative normale pour 2021.
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LIEN SOCIAL

LE CONSEIL DES SAGES

OUTILS DE COMMUNICATION

Le Conseil des Sages a été créé et
interviendra sur les sujets librement
choisis par lui, sera force de propositions et assurera le trait d’union entre
la population ancrée dans notre village et vos élus. Il participera activement à la vie de notre village par ses
conseils et avis, sur tous les sujets de
la vie commune.

CANTINE / GARDERIE
Un nouveau logiciel pour inscrire les
enfants à la cantine et à la garderie
a été mis en place en mairie. Toutes
les informations qui concernent les
réservations sont enregistrées et
traitées par les personnels administratifs.

ARCHIVES MUNICIPALES
Vous cherchez à faire l’arbre généalogique de votre famille ou par simple
curiosité vous souhaitez en savoir
plus ? La mairie met à votre disposition ses archives d’état civil. Tout
d’abord des actes paroissiaux depuis
la fin du 17ème siècle jusqu’en 1792, ensuite des actes communaux depuis
1793 jusqu’à nos jours (à noter que de
1793 jusqu’en 1805 c’est le calendrier
républicain qui est utilisé). Ces documents qui recensent les actes de mariage, naissance (baptêmes pour les
actes religieux) et décès depuis plus
de 2 siècles, et qui sont la mémoire du
village, sont consultables en Mairie.

Nos outils de communication
se sont multipliés et modernisés.
Notre page Facebook compte à ce jour plus de 325 fans. Nous partageons sur cette page des actualités, des informations diverses
liées à notre village et à ses associations. N’hésitez pas à rejoindre
notre page Facebook : « Mairie - Saint Romain d’Ay ».
Pour ceux qui n’ont pas le réseau Facebook, PanneauPocket a été
mis en place depuis septembre qui reprend les informations de
Facebook et de notre panneau lumineux. L’application disponible
sur ordinateur, tablette et smartphone est facile à télécharger et à
utiliser.
En 2021, 3 à 4 panneaux d’affichage libre seront installés pour permettre aux associations de faire passer leurs messages, nous vous
tiendrons informés de leur mise en place. Nous partageons également les informations importantes qui concernent votre village via
des publications dans les journaux locaux Le réveil du Vivarais et le
Dauphiné libéré.
Une étude est en cours pour proposer en 2021, aux habitants de
Saint Romain d’Ay un site internet dédié à leur village.
Enfin n’hésitez pas à nous rendre visite en mairie, nos horaires d’ouverture ont
été adaptés, nous sommes toujours disponibles pour vous rencontrer.
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le PLU c’est quoi ?
Un document communal de planification :
il définit le projet de développement de
Saint-Romain d’Ay et fixe, pour y parvenir, les parcelles constructibles ou à
préserver et les règle de construction
propres à chaque zone. Le PLU est composé de nombreuses zones regroupées
au sein de quatre catégories : U (zones
urbanisées) ; AU (zones à urbaniser à
plus ou moins long terme) ; A (zones à
vocation agricole) ; N (zones naturelles
et/ou forestières).
le vieux village est remarquable grâce à une architecture typique

Faut-il encore construire ?
Le maintien de la population voire une croissance maîtrisée est essentielle pour la dynamique des écoles ou
encore la vie associative. La baisse régulière et continue du nombre de personnes dans chaque logement
explique que même pour ne pas perdre d’habitants,
il faudra construire au moins une quarantaine de logements d’ici 10 ans. Selon l’ambition de croissance
fixée par les élus, le PLU devra prévoir les terrains
pour accueillir entre 50 et 90 logements.

entre 4 et 6 hectares
C’est la surface maximale, en hectare, que les élus
pourront inscrire en zone constructible dans le futur PLU. Ce chiffre doit encore être débattu et validé
avec les différents partenaires (services de l’état,
chambre d’agriculture, département…), mais c‘est le
cadre défini par le SCOT Rives du Rhône* et il paraît
cohérent pour le développement de la commune.

Réaliser un PLU,
c’est un travail sur la durée !
Le travail de conception du PLU proprement dit s’étalera probablement jusqu’à fin 2021. Les élus, réunis dans une commission spécifique en lien avec le conseil Municipal, se sont engagés pour une année de travail intense mais essentielle pour le
futur de Saint-Romain d’Ay. La commune est en train de définir
un projet qui réponde à ses grandes problématiques. Dès le
printemps 2021, il s’agira de définir les secteurs constructibles
sur la commune et de définir les règles de construction des
différents secteurs.

LES ORIENTATIONS DU PLU
Par rapport au PLU actuel, il faudra travailler pour une croissance mesurée, en lien avec les équipements, les infrastructures et les paysages de la commune. La problématique des
réseaux, notamment l’assainissement, est très importante. La
préservation du patrimoine et de l’identité villageoise sera également au cœur des réflexions. Enfin, l’animation du centre-village, le développement des déplacements doux et la préservation de l’environnement font partie des priorités des élus.
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Tous les terrains actuellement constructibles ne pourront être conservés et devront être rediscutés... Tout
cela sera décidé de manière transparente, en fonction du diagnostic et des besoins de la commune : enjeux
agricoles, risques naturels, continuités écologiques, sécurité…

•
•
•
•
•

5 grandes orientations qui s’inscrivent autour des thématiques suivantes :

- La conservation de l’identité villageoise de St-Romain d’Ay par un développement plus maitrisé et
localisé en priorité à l’intérieur de la commune ;
- L’affirmation de la place centrale du cœur du village, comme lieu de vie, de proximité et de rencontres ;
- La mise en place de conditions d’accueil et un foncier économique adapté aux entreprises locales
et facilitant les nouvelles formes de travail ;
- La mise en œuvre d’une politique touristique et d’attractivité où St-Romain d’Ay s’intègre dans
une vision intercommunale, en jouant sur ses atouts forts : Notre Dame d’Ay, le cadre naturel et le
patrimoine bâti ;
- La préservation stricte des espaces naturels et agricoles, au cœur du cadre de vie de St-Romain
d’Ay et la prise en compte des risques naturels.
extrait du plan de zonage actuel

le village dispose d’un riche patrimoine agricole et religieux qu’il faut préserver

l’espace Praperrier concentre les commerces et services

Une démarche la plus concertée possible
Un PLU ne peut se faire sans ou contre l’avis des habitants de la commune. Pour cela, le Maire et le groupe
de travail ont souhaité vous permettre de bien suivre la démarche. Initialement, a minima deux réunions publiques étaient prévues, mais la période sanitaire que nous traversons les rend impossibles pour le moment.

Soucieux de vous offrir les moyens de vous exprimer le plus facilement possible, un questionnaire (en ligne ou sur
papier dans ce magazine) et une adresse mail dédiée vous sont proposés.
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TERRITOIRE RIVES NATURE

LE SYNDICaT mIXTE

Notre commune est dans le périmètre du syndicat mixte des
Rives du Rhône qui a pour compétences l’élaboration, la révision et le suivi du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Adossée au SCoT, l’association parapublique Rives Nature agit
en faveur de la biodiversité dans des territoires à enjeux écologiques important comme celui de notre village. Des réflexions
sont actuellement en cours sur des actions de préservation
de la biodiversité à Saint Romain
La Plateforme d’Ay.
de la biodiversité
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connue et préservée sur un territoire de moyenne vallée du Rhône,
porteur de nombreux projets.
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LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’ARDÈCHE

Le rôle de la DDT ?

Ses missions ?

La Direction départementale des territoires (DDT), a été
créée le 1er janvier 2010 suite au rapprochement entre
la DDE (direction départementale de l’équipement) et la
DDAF (direction départementale de l’agriculture et de la
forêt). Sous l’autorité du préfet de l’Ardèche, elle met en
PasSEr uN CaP EN
2019 dans le département des politiques des Ministères
œuvre
de la Transition écologique, de la Cohésion des territoires
AvEC
et des relations avec les collectivités territoriales,de
l’Agriculture
derégulièrement
l’alimentation ainsi que de l’Intérieur.
Les élus des Rives du Rhône sont
confrontés de plus et
en plus

Ses missions concernent l’aménagement et le développement équilibrés de tous les territoires (urbains,
périurbains, ruraux, de montagne), l’accompagnement
à l’émergence de stratégies et de projets territoriaux,
l’amélioration de l’habitat et le développement adapté
de l’offre de logements, les politiques de soutien à l’agriculture, la préservation de la ressource en eau ainsi que
des milieux naturels et forestiers, la prévention contre les
risques naturels ou encore l’éducation routière.

RIVeS NaTurE

à d’importants changements de pratique ou des besoins d’accroissement
de la connaissance en matière de biodiversité.

En réponse, ils décident d’aller plus loin que le réseau de veille écologique et de se doter d’un
OUTIL MUTUALISÉ en capacité de mieux accompagner les acteurs sur le terrain.

ASSOCIATION PARAPUBLIQUE sous maîtrise des collectivités et adossée au SMRR, « Rives
Nature » agira en PLATEFORME DE RÉSEAUX ET RESSOURCES et valorisera les démarches
partenariales.

Service
URBANISME ET TERRITOIRES
Au-delà des compétences classiques de déchet, risques, eau potable et assainissement,
ddt-sut@ardeche.gouv.fr
04 75 65 51 12

agriculture
biodiversité
nature

les collectivités se saisissent de leur destin pour renforcer l’attractivité résidentielle, la
compétitivité économique et la qualité environnementale de leur territoire.

rivES naTurE DoIt PErmETtrE
D’ACcomPagnERService
lE PRojET
dE TErRiToIRE
ENVIRONNEMENT

(ScOT, cHARTE du PaRc, sTRatéGIE dE déVElopPEmENT dEs IntERCommunaLités, ...)

ddt-se@ardeche.gouv.fr
04 75 66 70 13 (ou 70 20)

Aller plus loin
dans la mise
en réseau
des acteurs
Ouvrir les atouts du réseau de
veille écologique aux porteurs
de projet pour échanger,
expérimenter dans les secteurs
de l’habitat, de la gestion des
espaces publics, …
Développer les partenariats
Public Privé

Aller plus loin
dans
la connaissance,
la préservation
et la valorisation
de la biodiversité

Structurer une
véritable offre de
services à l’échelle
des Rives
du Rhône

Service AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL

Délégation
territoriale
Nord Ardèche

urbanisme
planification
risques
habitat
eau

ddt-sadr@ardeche.gouv.fr
Mieux sensibiliser et former
aux enjeux de la biodiversité
04 75 65 50 00
élus/techniciens, scolaires,

Homogénéiser la
connaissance, cibler les
compléments d’inventaires,
mieux diffuser la connaissance
(observatoire, centre de
ressources) et développer
les sciences participatives

employés, habitants, …
Apporter des clés aux porteurs
de projet : mise à disposition
des données, conseils,
réflexion sur les modalités
d’organisation de la
compensation environnementale à l’échelle
du territoire

Service
INGÉNIÉRIE ET HABITAT

Mutualiser les indicateurs
d’évolution de la biodiversité

Délégation
territoriale
Sud Ardèche

ddt-sih@ardeche.gouv.fr
04 75 65 51 27 (ou 50 66)

Du pROjEt

2017-2018

septembre 2018

Le SMRR lance une
étude de faisabilité
de l’association et
encontre plus de 40
partenaires publics
comme privés pour
échanger sur le projet.

Le président et les viceprésidents du SMRR
rappellent l’urgence
d’agir et de prendre ses
responsabilités au niveau
local. Ils renouvellent leur
souhait de faire aboutir
l’association en 2019.

Novembredécembre 2018

2019

Le SMRR
consulte
officiellement
des partenaires
publics et privés.

Projet de
création de
l’association
et assemblée
générale
constitutive.

Direction
des Entités Territoriales

ddt-direction@ardeche.gouv.fr
04 75 65 51 36

Siège de la DDT 07
Siège délégation territoriale

Délégation Territoriale Nord Ardèche
ZA La Pichonnière - BP 2 - 07301 TOURNON SUR RHÔNE - 04 75 07 81 50
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SYNDICAT MIXTE AY-OZON / SPANC

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif :
Créé en 2005, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Syndicat Mixte Ay-Ozon est un
service public local d’assainissement. Son rôle consiste à effectuer les contrôles obligatoires des dispositifs
d’assainissement non collectif. Après 15 ans d’existence, le SPANC du Syndicat Ay-Ozon entame un troisième cycle de visite des installations présentes sur son territoire. Ce cycle de visite, prévu pour une durée
de 6 ans (2018-2024), doit permettre de vérifier le bon fonctionnement et le bon entretien de l’ensemble des
installations d’assainissement autonomes situées sur les douze communes du SPANC Ay-Ozon.
Le SPANC a également pris certaines compétences facultatives, et notamment la compétence entretien.
Dans ce cadre, nous invitons tous les usagers du service souhaitant vidanger leur ouvrage de pré-traitement (fosse septique, fosse toutes eaux, bac à graisse...) à prendre contact avec le Syndicat Ay-Ozon (04
75 34 94 98) afin de bénéficier d’une vidange à tarif réduit.

380 route de Jaloine à St Romain d’Ay
04 75 34 94 98
spanc@rivieres-ay-ozon.fr

Chiffres clés

230 habitations en assainissement autonome
15 réhabilitations effectuées depuis 2010
50 vidanges réalisées au tarif préférentiel depuis 2015
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INTERCOMMUNALITÉ

Installé depuis juillet 2019 la Communauté de Communes du Val’ d’Ay
accueille ses différentes entités à l’ESPACE JALOINE

RDC
1er
2eme

Multi-accueil Nid d’Anges géré par l’ACEPP-ADeHL (370m2)
Centre aéré La Cabanes aux Marmots, géré par les AFR (200 m2)
Syndicat Mixte Ay Ozon (60 m2)
Communauté de Communes du Val d’Ay (130 m2

L’ancien bâtiment abritant auparavant la crèche accueille le RAM L’Ay Nids Doux

Présidente :
Marie VERCASSON
Enfance et Jeunesse

Vice-présidents :
• Brigitte MARTIN - Finances, Développement économique et durable
• André FERRAND - Déchets
• Xavier BALANDRAU - Travaux et bâtiments
• Christian ROCHE - Voirie et GEMAPI
• Jacques BURRIEZ - Tourisme, randonnée et culture
• Norbert COLL - ADN et communication
• Sébastien BOUILLOT - Gestion de l’espace
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FOURNISSEUR DE LA CANTINE

ADAPEI 07 (Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales)

L’ADAPEI07 participe activement à faire reconnaitre la citoyenneté de la Personne Handicapée Mentale. Elle
est en lien avec l’UNAPEI au niveau national et régional. L’ADAPEI est un appui, une aide et un conseil pour
les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elle est également gestionnaire d’établissements
médico-sociaux.

RÔLE DE L’ESAT
Chiffres clés

362 adhérents
543 personnes en situation de

handicap accompagnées

16 établissements et services

C’est une structure de travail adapté. Des personnes
porteuses d’un handicap y exercent une activité
professionnelle dans les conditions de travail aménagées. Elles bénéficient dans ce cadre d’un accompagnement médico-social et éducatif.

MISSION
La mission est d’apporter aux ouvriers les meilleures
conditions dans l’exercice de leur vie professionnelle, par la formation, la qualité de l’encadrement,
l’adaptation et la valorisation des tâches proposées.

ACTIVITÉS PROPOSEES
>>> Atelier « restauration » : production d’environ 1000 repas/jour.
>>> Activité « espaces verts » : entretien et travaux divers auprès de particuliers ou d’entreprises.
>>> Atelier « sous-traitance » : prestations diverses en adéquation avec les besoins des entreprises locales.
>>> Atelier «blanchisserie» : entretien du linge pour différents clients
>>> Activités « logistique » : réception de marchandises, préparation et expédition de commandes...

L’OFFRE ALIMENTAIRE

L’offre alimentaire est basée sur une réponse nutritionnelle adaptée aux différents profils de consommateurs à partir de :
• l’identification des besoins nutritionnels des publics scolaires,
• l’identification des «profils de mangeurs» pour une approche du juste besoin,
• l’identification des grammages selon les recommandations GEMRCN,
• la mise au point de menus répondants aux enjeux qualité, nutrition et variété des produits,
• la mobilisation de compétences spécifiques (diététicien) pour valider chaque cycle de menus et
garantir ainsi un équilibre alimentaire.
Cette approche vise à favoriser l’apprentissage du goût et à progresser sur la question du gaspillage alimentaire.
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COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER
PRÊT PROFESSIONNEL
ET ASSURANCE DE PRÊT

LA POLITIQUE D’ACHATS
ET D’APPROVISIONNEMENTS
La stratégie d’achats s’inscrit dans les
grands principes de la loi « EGALIM ». Favoriser une alimentation saine, sûre et
durable pour tous. 50% de produits alimentaires durables de qualité (dont des
produits bio et locaux) dans la restauration collective publique à partir du 1er
janvier 2022. Intensification de la lutte
contre le gaspillage alimentaire, avec
la possibilité étendue à la restauration
collective et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires.
Réduire l’utilisation du plastique dans
le domaine alimentaire. Interdiction des
contenants alimentaires de cuisson, de
réchauffe et de service en plastique en
restauration collective des collectivités
locales en 2025. Interdiction des bouteilles d’eau en plastique dans les cantines scolaires en 2020.
Objectifs atteignables à l’horizon 2022 : 50%
de produits de qualité durable (label rouge,
AOP, AOC, fabriqué à la ferme…) et 20% de Bio.

www.acecredit.fr
Guillaume ROUX
06 99 35 97 92 I g.roux@acecredit.fr

FRANCK MARCOUX
Conseiller Immobilier
06 60 96 81 60
franck.marcoux@iadfrance.fr
Saint Romain d’Ay (07)

Suivez-moi sur facebook

iadfrance.fr

Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial indépendant de la SAS IAD France immatriculé au RSAC de Aubenas sous le
numéro 890 545 916 (sans détention de fonds) titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société IAD France SAS.

TRAITEUR RESTAURANT

VINCENDON
79 rue Centrale - 07290 SATILLIEU
www.restaurantvincendon.sitew.com
E-mail : charlyvin@hotmail.fr

04 75 34 95 86
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BILAN DE L’ANNÉE 2020

Au moment où nous
écrivons cet article,
la bibliothèque a rouvert ses portes dans
le respect des recommandations sanitaires,
gestes barrière et
distanciation sociale.
Nous espérons que
l’année 2021 verra la
fin de cette pandémie.

Malgré la longue période de fermeture, nous avons pu vivre quelques temps forts :
« Les Mots à Bretelles » : le 24 janvier, nous avons accueilli le duo chanson et
accordéon formé par Didier OTTIN et Joël VIVAT. Avec un répertoire tout à tour
poétique, humoristique, sentimental ou dénonciateur, ils ont enchanté le public
venu les applaudir. C’est une expérience d’animation culturelle que nous souhaitons renouveler avec des artistes de la région. Pendant les vacances de février,
les enfants du centre aéré (AFR) de Jaloine sont venus à la bibliothèque accompagnés par les animatrices. Marie-Thérèse et Michèle les ont emmenés au pays
des histoires puis ils ont feuilleté, lu… Après cet agréable moment d’échange autour du livre, ils ont repris le chemin du centre. L’activité « Les Bébés aiment lire »
a pu se dérouler en janvier, février et mars puis en octobre. Des bénévoles de la
bibliothèque accueillent les très jeunes enfants avec leurs nounous et leur lisent
quelques histoires… chantent avec des jeux de doigts. Les échanges de livres
avec la crèche « Nids d’Anges » se sont poursuivis, mais les séances d’animation n’ont pas pu avoir lieu. Le partenariat avec l’école devait reprendre en octobre
mais il a dû être suspendu à cause de la pandémie (une seule classe a été reçue).
De même les séances « Contes » ouvertes à tous, qui étaient programmées en
avril et en juin ont dû être supprimées à cause du covid.

Nous remercions le Maire et le Conseil municipal pour l’achat d’un ordinateur et du nouveau logiciel qui facilitera le bon fonctionnement
de la bibliothèque. L’achat de nouveaux livres grâce à la subvention
municipale reste à l’ordre du jour.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES
L’adhésion à la bibliothèque est gratuite pour les
enfants comme pour les adultes. Les ouvrages
sont prêtés pour 4 semaines (5 documents pour
les adultes - 3 pour les enfants). ATTENTION : tout
livre rendu avec du retard pénalise les autres lecteurs éventuels. Nous remercions les lecteurs qui
nous font confiance dans cette période délicate.

HORAIRES
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L’équipe de la bibliothèque vous
accueille à titre provisoire le mercredi de 16h à 18h30 et toujours le
samedi de 9h30 à 11h30.

Véronique et Franck sont les nouveaux propriétaires de l’ancien Moulin des Claux. Après de lourds et longs
travaux, ils ont transformé cet ancien moulin en une belle résidence secondaire sans dénaturer cet ancien bâtiment en pierres. Ils ont gardé au rez-de-chaussée la partie la plus ancienne du moulin avec ses machines, et
se proposent de l’ouvrir aux visiteurs pour les journées du patrimoine et pour les enfants des écoles.

>>> UN PEU DE CULTURE

LE MOULIN DES CLAUX

Nous remercions Véronique et Franck GRIMONPONT de participer à la sauvegarde de notre mémoire patrimoniale.

LE VILLAGE PROVENÇAL
Jacques au hameau de Bille, nous accueille et nous fait visiter son fabuleux village provençal tous les ans au
mois de décembre. Plus de 500 personnages, des centaines d’animaux, des maisons, des moulins, des fontaines, etc… comment ne pas tomber sous le charme de ses réalisations.

Nous remercions vivement Jacques MALCLES avec sa gentillesse coutumière nous permet de visiter son domaine miniature enchanteur.
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UNE ANNÉE SCOLAIRE UN PEU PARTICULIÈRE
DES SORTIES DE FIN D’ANNÉE MALGRÉ TOUT
ECOLE À DISTANCE
À compter du 16 mars, l’école s’est organisée en distanciel. Les enseignantes
ont aménagé des temps de classe en
utilisant principalement des outils numériques : blog de l’école, mails, classes virtuelles, vidéos, livres interactifs… Pas toujours facile mais parents et enseignants
ont fait de leur mieux pour que les élèves
gardent un lien avec l’école. Après 6 semaines d’école à distance, les vacances
d’avril furent les bienvenues pour tous.
Et c’est par une vidéo humoristique (« la
boulette de papier ») que les maîtresses
ont souhaité un bon repos aux enfants.
Le 11 mai, l’école a d’abord ré-ouvert avec
un protocole sanitaire très strict et 2 jours
d’école par semaine pour les élèves.
A partir du 22 juin, tous les enfants ont
pu être accueillis tous les jours. Très peu
d’enfants ne sont pas revenus à l’école
avant l’été.

Le protocole sanitaire en vigueur
nous a contraints à annuler la
classe découverte prévue pour
les CE2/CM1/CM2 en Auvergne
sur le thème des volcans. La fête
de l’école n’a pas pu avoir lieu
non plus, les élèves n’ont pas pu
présenter la chorale à leurs parents.

Pour conclure cette drôle d’année, les élèves de la classe maternelle
PS/MS se sont promenés le long de la rivière d’Ay. De retour à l’école,
chacun a tiré de son sac à dos : des sandwiches et autres délices
de pique-nique. Le soleil qui nous accompagnait a pu rendre joyeuse
cette fin d’année si particulière.

Les GS/CP ont pris un grand bol d’air dans la forêt de St-Romain d’Ay.
Au programme : construction de cabanes ainsi que des habits et couronnes avec des feuilles. Une journée revitalisante au milieu de la nature.
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Les CM2 ont pu passer une journée sur le site des Acrobois à la Versanne. Ils ont testé leur équilibre sur une dizaine de parcours aux
difficultés progressives. Chacun a pu évoluer à son rythme et selon
ses capacités. Un grand moment de plaisir, notamment sur les nombreuses tyroliennes !! et bien sûr avec une ligne de vie continue pour
une sécurité maximale.

VIVE LA GALETTE !
Dans la classe des PS/MS, nous
avons fêté dignement la galette
des rois en portant haut nos couronnes. Après le temps des cuisiniers où chacun a mis la main à la
pâte, les enfants se sont coiffés
de leurs belles couronnes pour
jouer aux rois et reines gourmands.
C’est à chaque fois un vrai moment
convivial.

>>> ÉCOLE PUBLIQUE

Les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 ont terminé l’année scolaire par
une randonnée les menant à la rivière d’Ay en passant par Les petits Gaudins et le chemin de Pied-ferra. Après avoir quitté baskets et
chaussettes, les enfants ont traversé la rivière avec amusement pour
dévorer un pique-nique sous les bois.

UNE SURPRISE POUR LES PARENTS
Le dernier jour, tous les élèves se
sont retrouvés dans la cour de
l’école pour une « flashmob » sur
la chanson « Happy » de Pharrell
Williams.
La vidéo a été mise en ligne sur le
blog de l’école. Effet surprise garanti pour les parents, le secret
avait été bien gardé !
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents qui
donnent de leur temps pour accompagner les classes lors des
différentes sorties, ainsi que l’Amicale laïque et la mairie qui nous
permettent de financer nos sorties.
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LE CLUB ADOS
Le Secteur Jeunes permet aux adolescents
de près de 12 communes de profiter d’un large
choix d’activités dans le nord Ardèche. Placés
au cœur du fonctionnement, les jeunes sont
invités à proposer, à s’exprimer et à s’investir
pleinement dans des activités et des projets
en phase avec leurs envies (autofinancement, organisation d’évènements, projet humanitaire…).

LES VEILLÉES DU VENDREDI SOIR
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Après une longue semaine de cours, quoi de
mieux que de se retrouver le vendredi soir de
18h à 22h « entre potes » pour jouer, partager
un repas, papoter et surtout rigoler ? La mise
en place d’un système de navette a permis à
une vingtaine de jeunes de communes différentes de partager des soirées en commun
sur plusieurs secteurs (Davézieux, Boulieu,
Satillieu et Roiffieux). Les veillées du vendredi
soir permettent aux jeunes de se rencontrer
hors du monde scolaire dans un lieu sécurisé
permettant les premières sorties entre amis.

Ouverture lors de toutes les vacances
scolaires (sauf Noël), pour les jeunes dès
l’entrée en 6ème à 17 ans et tous les vendredis soir, des veillées sont proposés aux
jeunes, à Roiffieux, Satillieu, Davézieux ou
Boulieu (en fonction des semaines), afin
de confectionner les programmes des
vacances, d’avancer sur des projets,
ou bien simplement pour se retrouver et
s’amuser.

secteurjeunes.nordardeche@gmail.com
06 95 36 49 56

LE CENTRE DE LOISIRS
Après une belle ouverture en 2019 lors des vacances de l’été, ainsi qu’à la
Toussaint, nous avons pu ouvrir lors des premières vacances de 2020, à savoir celle d’Hiver, du 24 février au 6 mars.
Lors de la première semaine
avait pour thème la banquise,
Lors de la 2ème semaine des
vacances, les enfants ont
créé leur maquette du système solaire , se sont rendus
au Planétarium de Vaulx en
Velin, . De plus, deux ballades
en dessous de l’Espace Jaloine ainsi que d’une matinée
à la Bibliothèque de St Romain d’Ay.
Pour ces vacances nous avons eu, en moyenne, 20 enfants par
jours A partir du 13 Mai, nous avons pu ré-ouvrir le centre de loisirs de Roiffieux pour les « mercredis loisir ».et lors des vacances
d’Avril, nous avons assuré un mode de garde pour les enfants
des personnels prioritaires. Pendant le confinement, des « jeux
concours » ont été organisé sur les réseaux sociaux
Lors des vacances du 6 au 31 juillet, au centre de loisirs, des activités manuelles et des jeux ont permis aux enfants de profiter
pleinement de leurs vacances Cet été, en moyenne, 29 enfants
étaient présents par jours.
Ne reste maintenant plus qu’à profiter des dernières vacances annuelles au
sein de notre « Cabane des Marmots », et d’espérer qu’en 2021, tout reprendra
comme avant …

TEMPS EXTRA-SCOLAIRE

TEMPS SCOLAIRE

jaloine@gmail.com
06 98 89 75 75

centredeloisirs.roiffieux@gmail.com
06 98 89 75 75

Ouverture du centre de loisirs de Jaloine lors de toutes
les vacances scolaires (sauf
Noël) : 7h30 à 18h pour les enfants de 3 à 11 ans.
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Les « Mercredis Loisirs » à
Roiffieux : ouverture toute
la journée, de 7h30 à 18h00.
Possibilité de 1/2 journée et de
journée (avec ou sans repas).

Le RAM L’AY nids doux est un service gratuit, géré par l’association ACEPP ADeHL, qui s’adresse aux assistantes maternelles du territoire, aux enfants qu’elles accueillent, et aux parents employeurs.
2020 est bien sûr une année particulière : en mars, les locaux du RAM ont fermé leurs portes, mais le service
est resté ouvert. Ainsi, les informations importantes pour l’accueil des enfants ont été envoyées aux assistantes maternelles, des conférences téléphoniques ont été organisées, pour garder le lien dans cette période
d’isolement. Certaines assistantes maternelles n’ont pas cessé de travailler, car elles ont accueilli les enfants
de personnels prioritaires. Après le déconfinement, des masques offerts par la Région et le Département ont été
distribués à toutes les assistantes maternelles du territoire, pour participer à l’équipement nécessaire à l’accueil des enfants et de leurs parents. En juin, nous avons pu nous retrouver, en extérieur : nous avons la chance
d’avoir pu bénéficier du parc de l’espace Jaloine, dans lequel nous avions installé tout le matériel pour faire des
jeux d’eau. Nous avons aussi profité de ce bel espace pour faire un agréable pique-nique. Ces retrouvailles ont
été très appréciées par tous, enfants comme professionnelles, pour qui l’isolement était parfois difficile à supporter. En septembre, nous avons repris les temps collectifs de façon habituelle, avec un protocole adapté. Sur
cette fin d’année 2020, une salle sensorielle est en train de se préparer : elle sera aménagée avec des coussins,
des objets lumineux ou sonores, pour permettre aux enfants des moments de détente et de découverte en
compagnie de leur assistante maternelle.
Des projets sont en cours d’élaboration : projet jardinage dans le jardin du
RAM mais aussi dans le parc de l’Espace Jaloine, en partenariat avec la
crèche ; projet prêt de jeux aux assistantes maternelles.

>>> ENFANCE JEUNESSE

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS L’AY

Les missions sont multiples, avec notamment :
- des temps collectifs en matinée, pour les assistantes maternelles
et les enfants, pour se retrouver, échanger, jouer, découvrir, partager…
- des temps de permanence et des rendez-vous pour les parents,
ou les assistantes maternelles, pour des questions
- de contrat de travail, des renseignements sur la procédure,
les aides financières de la CAF…
- des formations tout au long de l’année, des temps festifs…

Pour plus de renseignements : ram.valday@reseau-enfance.org ou 06 48 01 90 84

LE MULTI ACCUEIL
NID D’ANGES
Depuis 2019, la crèche « Nid d’Anges » accueille les petits enfants toujours avec le même
professionnalisme et le même enthousiasme.
La crèche entretient aussi une relation étroite
avec le Relais d’Assistant(e) Maternel(le), des
temps en commun sont programmés tout au
long de l’année.
En savoir + : 04 75 69 73 05
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Papèterie - Mobilier - Copieur
Professionnels et Particuliers
ZI la Lombardière - 07430 DAVEZIEUX - Tél. 04 75 33 42 20 - Mail : neveuannonay@orange.fr

Cette année l’association du comité des fêtes,
présidée par Arlette TERSEUR et toute son équipe,
s’était préparée à faire vibrer et animer notre village ! Malheureusement la Covid 19 a perturbé
nos sympathiques manifestations puisque ces
dernières ont toutes été annulées à l’exception de
la matinée boudin du dimanche 7 mars 2020.
Mais nous restons motivés pour organiser une belle fête de
l’été 2021 afin d’oublier ces temps difficiles du confinement.

>>> LES ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES

DATES À RETENIR POUR 2021 :
Fête de l’été : 10 juillet 2021
Marché de Noël : 12 décembre 2021

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Arlette TERSEUR
Vice-président : Patrick ROUCHON
Trésorier : Robert SAPET
Vice-trésorier : Mathieu SAUVAGEON
Secrétaire : Séverine GACHE
Vice-secrétaire : Nadège FARIZON
Responsable matériel : Dominique GÉRY
Et une équipe de 27 membres.

Photo souvenir de la belle équipe…
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CABINET INFIRMIER

7 jours/7 Dimanche et jours fériés
Tous types de soins - 1/3 payant mutuelle
20 Av. Prapérier - ST ROMAIN D’AY

Laetitia MALOSSANE - Céline DUMONT
Infirmières Diplômées d’Etat Conventionnées
Diplôme Universitaire plaies et cicatrisations
Stomathérapeute

04 75 34 51 12

PERMANENCES AU CABINET SUR RENDEZ-VOUS

A.V.B.L.
ANNONAY VIDANGE BALAYAGE LACOUR
VIDANGES - FOSSES SEPTIQUES
BACS A GRAISSE
DEBOUCHAGES EGOUTS
NETTOYAGE PUITS - BALAYAGE
INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS

I M P R I M E R I E
R O U T A G E

3 Rue des Sources
Parc d’Activité de Marenton 3
07100 ANNONAY
Tel : 04-75-32-11-62 - Fax : 04-75-67-04-25
mail : sarl-avbl@avbl.fr - Site : www.avbl.fr

ZI les Marettes - 4 rue des Usines - 26140 Andancette - Tél. 04 75 03 04 91 - Fax 04 75 03 14 34
contact@idc-print.fr

A.V.B.L.
ANNONAY VIDANGE BALAYAGE LACOUR
VIDANGES - FOSSES SEPTIQUES
BACS A GRAISSE
DEBOUCHAGES EGOUTS
NETTOYAGE PUITS - BALAYAGE
INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS

3 Rue des Sources
Parc d’Activité de Marenton 3
07100 ANNONAY
Tel : 04-75-32-11-62 - Fax : 04-75-67-04-25
mail : sarl-avbl@avbl.fr - Site : www.avbl.fr

GEOMETRES-EXPERTS
Bureau d’études VRD - Urbanisme

Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...
- tel 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site web : juliengeometre.fr
32, Avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY

Cette année fut compliquée pour
les conscrits du village qui n’ont
pas pu passer de maison en maison au mois de mai ni réaliser leur
vogue traditionnelle au mois de
juillet. Cependant au mois de juillet, ils ont pu vendre des pognes
aux habitants tout en respectant
les consignes sanitaires.

>>> LES ASSOCIATIONS

LES CONSCRITS 2022

Les conscrits espèrent vous revoir
très vite et pouvoir effectuer de nouvelles manifestations conviviales et
festives !

LE CLUB DES BRUYÈRES
La crise sanitaire nous a obligée à fermer le club à partir du 19 mars jour ou était prévu un repas afin de fêter
les 100 ans de notre doyenne Mme BUCHE. Un voyage était en préparation pour le mois de septembre qui a
été annulé. Nous avons pu organiser une journée à Devesset le 27 août repas sur la terrasse du restaurant du
village puis ballade autour du lac, partie de boules a l’ombre des sapins, parties de cartes prés de la buvette
en respectent les gestes barrières. Nous déplorons la perte de 4 de nos adhérents M. BONNET, Mmes MARTIN, BERNE et BUCHE. Le bureau présente aux familles leurs plus sincères condoléances .

Les Bruyères souhaitent à tous les habitants une bonne et heureuse année 2021
en l’espérant meilleure que la précédente.
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LES AMIS DE NOTRE-DAME D’AY
Les activités de l’association en cette année 2020 ont été perturbées par les problèmes occasionnés par le Covid 19.
A fin 2019 l’association a vu le nombre de
ses adhérents légèrement baisser : 203
contre 211 l’année précédente. Il est important de rappeler que ce soutien est primordial pour permettre d’entretenir le site.
De nombreux bénévoles s’investissent
pour le fleurissement, l’ouverture et la fermeture de la chapelle, tous les jours de 9h
à 19h l’été et de 9h à 18h l’hiver, l’entretien
extérieur, les permanences des expositions et l’accueil du magasin.

COMMISSION CULTUELLE :
Cette année 2020 n’a pas permis la tenue
des pèlerinages de mai. Ceux du 15 août et
du 8 septembre ont été maintenus dans le
respect des mesures sanitaires imposées,
demandant une organisation importante.
Quelques groupes de jeunes catholiques
ont été accueillis en juin pour un weekend. La commission qui a pour mission de
créer des animations sur le site et particulièrement d’organiser des expositions au
donjon a vu son activité freinée. Du 8 décembre 2019 au 5 janvier 2020 exposition
des crèches. Du 7 au 16 août exposition de
gravures de Jean-Pierre Pain et peintures
pour un hommage à Jean Graveleau. 19 et
20 septembre portes ouvertes des bâtiments du Château d’Ay pour les journées
du patrimoine avec une visite guidée les
samedi et dimanche. 10 et 11 octobre Une
toile un concert. Marie-Christine Brunel,
peintre et Stéphane Soulier auteur compositeur interprète ont proposé d’associer
leurs talents pour proposer au public une
alliance musique et peinture née de leurs
émotions.

COMMISSION TRAVAUX :
Chaque mardi, le matin en été, l’après-midi en hiver, une équipe de bénévoles assure l’entretien des massifs de fleurs, la tonte, le débroussaillage, l’entretien des murs et les menus travaux intérieurs du donjon, du
magasin, de l’atelier ou des gites. Cette année quelques gros travaux
ont été engagés : démolition cheminée et suivi du toit de la Résidence,
ponçage et vitrification du parquet du donjon, révision du câblage du
carillon de la chapelle.
Pour la plupart de ces travaux des bénévoles se sont investis sans compter.

CONTACTS
Des salles sont à disposition dans la Résidence pour des rencontres familiales, des réunions de groupes : 06 72 73 68 38
- Hébergement : appartement de 6 couchages maison NotreDame ou chambres 8 couchages à Sychar 06 87 55 21 78

Vu les contraintes sanitaires La commission annule l’exposition traditionnelle des crèches.
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www.notredameday.fr

21 janvier : assemblée générale.
8 mai et 11 novembre : cette année seulement quelques personnes
assistent aux cérémonies (covid 19).
En ce début d’année nous avons eu le regret de perdre Michel
PESCHART D’AMBLY et Marie Joseph MARTIN, épouse de Serge.
10 septembre : journée familiale

>>> LES ASSOCIATIONS

L’AFN

Le 13 mars 1960, les jeunes gens de la commune ayant servis en AFN décident
de créer une Amicale. Roger NAIME est élu Président.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Simone THOUEZ
Vice-Présidents :
Françoise SENCEY et Régis POINARD
Trésorière : Marie-Josèphe GAILLARD
Trésorière adjointe :
Marie-Noëlle RAVACHOL
Secrétaire : Martine CHARRON
Secrétaire adjointe :
Nicole TEZENAS DU MONTCEL
En haut à gauche : René FOUREL, Robert PRUNARET, Georges COMBETTE, Joseph ROUMEZY, Hubert BADOL, Roger NAIME, Camille TEIL, Charles CHALAVOUX - Assis à gauche : Henri
SASSOLAS, Victorien FRAISSE - Assis à droite : Marc CLUSEL, François BERGERON, Marius
FONTANET, Louis MARMEY

Ouverture magasin :
le dimanche de mai à fin
septembre de 14h à 18h30,
pendant les jours et heures
des expositions et les jours
de pèlerinage.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : André DUMOND
Secrétaire : André CARROT
Trésorière : Bernadette DUMOND
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UNION SPORTIVE DU VAL D’AY - USVA
CARTE D’IDENTITÉ
Le club est né en 2011 de la fusion de la
Société Sportive de Satillieu (SSS), crée
en 1943 ; du Club Olympique de Quintenas
(COQ), crée en 1970 ; de l’Union Sportive
de Préaux (USP), crée en 1980 ; et enfin
de l’Association Sportive des Jeunes du
Val d’Ay (ASJVA), entente crée en 2005,
pour regrouper les jeunes des 3 clubs
ci-dessus. Afin de pérenniser et de développer la pratique du football dans le canton. L’USVA est le 6ème Club en Ardèche,
devant Tournon (12ème) et Annonay (14ème).

26 équipes et 320 Licenciés (dont 41 filles et 200 jeunes
35 éducateurs bénévoles et 17 dirigeants
1 salarié à plein temps en CDI et 1 service civique à la saison
130.000€ de budget annuel
35% > subventions et aides (communes, Etat, FFF, ligue…)
20% > licences
10% > buvette
5% > sponsors
5% > ventes diverses (équipement USVA)
25% > évènements (tournois, calendriers, stages, soirées …)

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX

RECRUTEMENTS BÉNÉVOLES

Le football pour tous et pour tous les niveaux. Fin Juin 2019, le club s’est vu
décerner le label qualité « Espoirs ». Ce label est attribué par la Fédération Française de Football pour notre école de foot à destination des jeunes (accueil,
fidélisation, formation, actions éducatives, …), et met en valeur le travail des
éducateurs et des dirigeants. La remise de cette récompense a donné lieu
à une cérémonie officielle le 12 septembre 2020, en présence des élus de la
Région, du Département, des Communes, des Inter-Communes et du District
Drome Ardèche de Football. Le développement du football féminin. Après notre
équipe sénior féminine créée en 2019, nous venons de créer une équipe féminine U15 pour la Saison 2020-2021, encadrée et entrainée par des filles. Les
bons résultats sportifs de nos équipes 1 dans toutes les catégories. Car il est
important de porter haut la couleur grenat, symbole de l’union des clubs de
nos communes, sur tous les terrains de la région Rhône Alpes Auvergne.

Le club a besoin d’éducateurs et accompagnateurs pour les diverses
catégories ; d’arbitres jeunes ou
adultes (formations payées par le
club) ; de personnes bénévoles (parents/grands-parents, joueurs, supporters) pour assurer des fonctions
(travaux, traçage et entretien terrains, service et gestion buvettes,
commission des fêtes, etc …) ou
donner un coup de main ponctuel.
N’hésitez pas à franchir le pas en nous rejoignant !

CONTACT

www.usva07290.footeo.com
Facebook - Instagram
Benjamin BOURNAC
07 50 02 22 46
550632@laurafoot.org

Nouvelle équipe Féminines U15
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L’association solidaire du Comité des Fêtes des amateurs de motos anciennes organise chaque année dans
notre village un grand rassemblent qui attire des passionnés de la France entière.

>>> LES ASSOCIATIONS

LES VIEUX GUIDONS DU VAL D’AY

La « Balade des Vieux Guidons du Val d’Ay « fait briller très
loin les couleurs de notre village et une nouvelle édition devrait être organisé en 2021 .

L’ACCA
SAISON 2019/2020
La population de petit gibier reste stable. Pour le gros gibier, malgré les efforts pour gérer la population de
sangliers, il y a toujours quelques dégâts sur certaines parcelles agricoles. Pour des raisons sanitaires, nous
avons préféré annuler le vide grenier et le concours de pétanque du 15 août. En espérant que la saison prochaine ne soit pas trop perturbée par l’épidémie du covid19.
L’assemblée générale n’a pu se tenir en raison du covid 19. Le nombre de chasseurs reste constant pour la saison 2019/2020.

COMPOSITION DU BUREAU
Président d’honneur : Marcel BERT
Président : Christian BILLON
Vice-Président : Stéphane GACHE
Trésorier : Denis DUMAS
Vice-trésorier : Bernard FOSSE
Secrétaire : Stévie GERY
Vice-secrétaire : Dominique GERY
Membres : Jean-Marc BERT ; Gérald SERAYET ; Paul BESSEAS
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ENTREPRISE VIVAROISE
DE TRAVAUX PUBLICS

Tel : 04 - 75 - 34 - 93 - 58

Fax : 04 - 75 - 34 - 90 - 93

mail : a7.frigo@wanadoo.fr
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04 75 83 50 40

DEPANNAGE MAINTENANCE
DE VEHICULE FRIGORIFIQUES TOUTES MARQUES

ARDOIX

5, avenue de la gare - immeuble le Rossini - 07100 Annonay
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas
contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

COIFFURE
BARBIER

Prenez RDV au 04 75 34 94 96 ou en ligne sur planity.com

Toujours 2 agences
pour vous servir !

David CHAIZE
Thierry GRENOT
Vos agents généraux d’assurance AXA

569 Route du Forez
07430 DAVÉZIEUX
14 place des Cordeliers
07100 ANNONAY

04 75 32 43 43 - agence.chaizegrenot@axa.fr

N°ORIAS 07014059/07013019

Tél. 04.75.32.00.91
Tél. 04.75.32.96.15

Cette année le club a été marqué comme toutes les associations par le confinement. L’année avait débuté
avec une reprise des activités regroupant 180 adhérents. Tous les jours de la semaine les adhérents pouvaient
pratiquer des activités sportives : le lundi marche et gym cardio, le mardi gym étirement avec ballon scrabble et
danse de salon, le mercredi karaté enfant et gym adulte, le jeudi gym adulte et groupe remise en forme, le vendredi yoga. La programmation culturelle s’annonçait avec un concert et deux pièces de théâtre. Le 6 mars nous
avons accueilli Pierre SOYER pour un concert chanson variété française. Le public peu nombreux a été ravi de
partager ce moment ; ce fut le seul spectacle de l’année.
Le 13 mars la Fédération Française de Sport demandait aux responsables de clubs et d’associations d’interrompre les activités. Le 17 mars la France était plongée dans le confinement. Malgré le déconfinement du 11
mai les activités sportives n’ont pas pu reprendre tout de suite. Les salles communales sont fermées et les
fédérations donnent des conseils de prudence. Septembre arrive avec une rentrée qui pose encore des problèmes ; des réflexions sont menées avec la mairie et les différentes associations ; il faut encore faire preuve
de prudence. Enfin le 28 septembre en accord avec la mairie nous décidons de reprendre les activités sportives des conventions sont signées entre le club et la mairie permettant d’établir des protocoles d’accueil et
de consignes des gestes barrières. La danse de salon et le karaté ne reprendront pas, les gestes barrières ne
peuvent pas être respectés. Nous ne retrouvons plus tous nos adhérents seuls 80 ont répondu à l’appel.

>>> LES ASSOCIATIONS

LE CLUB CULTUREL ET SPORTIF

Malheureusement au bout de 5 semaines la reprise de la pandémie ne nous permet pas de continuer et nous
connaissons une nouvelle interruption de nos activités. Les projets culturels sont aussi interrompus le concert
de Stéphane SOULIER du 6 novembre et le concert des enfants pour le marchés de noël. Nous attendons 2021
pour reprendre les activités en fonction des instructions gouvernementales et préfectorales.
J’espère que cette année ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir et que nous vous retrouverons tous en pleine forme tant pour
les activités sportives que culturelles : nous avons espoir de recevoir Stéphane Soulier le 6 mars et la troupe de Roiffieux le 10 avril
en espérant vous retrouver nombreux pour nous soutenir dans notre action pour que notre village reste actif et vivant.
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VENTE - LIVRAISON SABLES GAVIERS
MATÉRIAUX DE CARRIERES
ET PAYSAGERS
professionnels et particuliers
CONTACTEZ NOUS AU 04 75 01 11 00

www.delmonico-dorel.com
VOLAILLE - LÉGUMES DE SAISON - ŒUFS

PRESSE CATHY MARCOUX
librairie - papeterie - bimbeloterie
photocopie - fax - dépôt pressing
borne développement photo
photo d’identité
relai PICKUP

VOLAILLE
VOLAILLE -- LÉGUMES
LÉGUMES DE
DE SAISON
SAISON -- ŒUFS
ŒUFS

Tél. / Fax : 04 75 34 75 27

VENTE DIRECTE À LA FERME
Mercredi, vendredi, samedi de 14h à 19h Dimanche de 9h à 12

h

OUVERT 7/7 NON STOP
du mardi au samedi de 6h30 à 19h - dimanche, lundi de 6h30 à 12h30

340 chemin de Rouchis - 07290 ST ROMAIN D’AY

07 71 36 36 98 / 06 28 09 48 91

Taille & Soin aux arbres
Démontage
VENTE
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À LA
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FERME
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h
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h
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vendredi, samedi
samedi de
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19h Dimanche
Dimanche de
de 9h
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07290 ST
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ROMAIN D’AY
D’AYHaubanage
07
07 71
71 36
36 36
36 98
98 // 06
06 28
28 09
09 48
48 91
91
Entretien &
Aménagements paysagers
Mickael MARTINET

Mickaël MARTINET
Diplomé d’Etat

06 74 90 66 98

Multisports – diplomé
Décapark
– Pitch’one – Skatepark – Aires de jeux - Pumptrack
d'état
Une entreprise familiale basée
sur le territoire Auvergne
Rhône Alpes pour répondre à
vos besoins d’aménagements
ludo-sportifs…

06 74 90 66 98
Saint-Alban-d’Ay - Ardèche

2, rue de bapaume
42300 ROANNE
Tél : 04 77 44 85 04
Email: commercial@esa42.com
www.esa42.com

www.esa42.com

Saint-Alban d’Ay

A ce jour, le centre de St Romain d’Ay compte 19 pompiers. Au 1er janvier, 2 nouvelles recrues sont venues agrandir nos rangs, CAPITAINE Nathan et MAGNOLON Valentin ( infirmier). Isabelle JULLIA rejoint le CIS de St Alban d’Ay
au 1er janvier, plus proche de son domicile.

Nathan

>>> LES ASSOCIATIONS

LES SAPEURS-POMPIERS

Valentin

STAGES ET FORMATIONS
Complément sergent à Cruas : Sergents CHOMEL Stéphane et FARIZON Vanessa.- COD 2 VL/PL : 1ère classe GACHE Stévy - FMPA ARI / LSPCC : 1ères classes
FOSSE Sandra, JULLIA Isabelle, CLUSEL Teddy et GACHE Stévy - Correspondant hygiène et sécurité : 1ère classe FOSSE Sandra - FMPA Phénomènes thermiques : 1ère classe JULLIA Isabelle ; Sergent/chef GACHE Stéphane ; Sergent FARIZON Vanessa - Opération diverses : CHAYER Florian - Equipier SPV :
CHAYER Florian - Chef d’équipe Caporal : 1ères classes FOSSE Sandra, GACHE Stévy et PROUIN Nicolas - FDF2 : Sergent FARIZON Vanessa. Nous remercions
également le Sergent BEAU Frédéric du CIS de Satillieu et l’adjudant RACAMIER Michel du CIS de Roiffieux pour le recyclage secourisme.

EVÈNEMENT VIE DU CENTRE
Pour cette année 2020, le nombre d’intervention
gravite autour des 75 interventions, environ 80%
de nos interventions sont des secours à personne,
15% en incendie et 5% en opérations diverses.
Nous avons participé à différents Groupe d’Intervention Feux de Forêts (GIFF) durant les incendies
de feux de forêts qui ont touchés l’Ardèche.

Chef de centre : Adjudant/chef SEILLER Bernard
Adjoint chef de centre : Sergent/chef GACHE Stéphane
Secrétaire du centre : Sergent CHOMEL Stéphane
Responsable Formation : Caporal/chef ROUMEZY Eric
Responsable Habillement : 1ère classe PROUIN Nicolas
Responsable pharmacie : Caporal/chef FARIZON Pierre
Responsable sport : 1ère classe NICOLAS Etienne
Responsable mécanique : 1ère classe FRAISSE Laurent

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : FARIZON Vanessa
Vice-présidente : JULLIA Isabelle
Secrétaire : FOSSE Sandra
Trésorier : SOUTEYRAT Mathias

Le 25 mars 2020, c’est avec joie que nous avons appris la
naissance de Maëlie, fille du Caporal/chef ROUMEZY Eric et Estelle. Vue le contexte actuel, aucune manifestation n’a pu se
faire……à notre grand regret. Nous en profitons pour lancer un
appel à toutes les personnes intéressées à venir rejoindre nos
rangs de se rapprocher du centre d’incendie et de secours.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement du centre, les conjointes, conjoints, enfants, familles, vétérans
ainsi que la municipalité.
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informatique

Tél. : 04 75 67 96 96 - Fax : 04 75 67 05 94

Boulangerie
Pâtisserie

S. DACHIS
14 avenue de l’Europe - 07100 Annonay

SPÉCIALITÉS
Verrines - macarons

04 75 33 29 77

www.ARAinformatique.com

Création : Dcommunication Valence - 06 99 91 44 63

04 75 33 29 77 I www.arainformatique.com

Réseaux et
informatique

Sauvegarde
et sécurité

Communication
et téléphonie

Logiciels et
cloud

07290 QUINTENAS

04 75 34 41 10

UNIQUEMENT pour les professionnels, mairie, association et entreprise

LNV CONTROLE

2 rue de la tournerie I 07290 SATILLIEU
[ Derrière le garage BF Auto ]

04 75 34 35 28

ARCHI’TECTURAL CONCEPT

Aménagement I Conseil I Conception I Suivi I Eco-construction

Nicolas ANDRE
Architecte DPLG
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 19h,
le jeudi de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h
et tous les 1ers lundis du mois de 14h à 18h
354, rue de Vidalon I 07430 DAVÉZIEUX I 06 42 14 92 64
andre-nicolas@orange.fr

04 75 32 56 91 - 06 63 40 93 48
PRENEZ DES MAINTENANT RENDEZ-VOUS SUR WWW.DYLENTAB.FR
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oeuvré pour la mise en place des
protocoles au sein de l’école afin
que nos enfants ne soient pas
trop pénalisés.

portive et artistique de Saint Romain d’Ay
COMPOSITION DU BUREAU
Président : PASCAL Xavier
Vice président : COTTON Joseph
Secrétaire : ROUVEURE David
Vice secrétaire : DUCHANGE Fanny
Trésorier : ANDRAULT Jean Christophe
Vice trésorier : ROUMEZY Clarisse

vier
ON Joseph
E David
HANGE Fanny
Jean Christophe
EZY Clarisse
commune que nous venons de vivre. Cette pandémie aura
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1er janvier
Léo POINARD

26 janvier
Elissa VOULOUZAN
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19 septembre
Raphaël JAILLON et Violaine BERTRAND

4 juillet
Sébastien FAUCON et Stéphanie BILLEREY
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1er août
Arnaud BOUCHET et Angélique FLACHER

+ 2 PACS

Route de
Quintron

ARDOIX
EDE

PA C

N

06 46 77 54 76

Ô

ME

www.parcdelaclairiere.fr

RÉOUVERTURE *

samedi 6 février 2021
*sous réserve des conditions sanitaires

COWORKING I BUREAUX I SALLES DE RÉUNION I DOMICILIATION

5 septembre
Eden MARON

25 novembre
Pacôme CHIROL

COWORKING

Chapelle Ste Claire I 15 rue Sadi Carnot I ANNONAY I 06 37 65 73 83
www.lachapelle.work
COWORKING I BUREAUX
I SALLES DE RÉUNION I DOMICILIATION

DÉCÈS 2020
Jaime COLL
René BONNET
Yvette VICTOURON
Berthe BADOL
Frédéric BERTRAND
Marie Josèphe MARTIN
Brigitte STARON
Jean CETIER
Marc SENCEY
Jean BLANC
Marguerite BUCHE
Germaine BERNE
Robert MAECHLING

01
02
03
05
07
10
11

COWORKING

Chapelle Ste Claire I 15 rue Sadi Carnot I ANNONAY I 06 37 65 73 83
www.lachapelle.work

Pompes funèbres - Chambres funéraires - Marbrerie
Salle d’accueil des familles - Décoration - Taille de pierre

Les fils de Louis
j/7
7j/

24h/24

12

ZA du Faure I 07290 SATILLIEU I 04 75 33 11 33
www.fils-louis-gay-pompes-funebres.fr
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CONTACTS UTILES

AGENCE POSTALE COMMUNALE
35, Place de la Mairie
07290 SAINT-ROMAIN D’AY
04 75 32 75 02
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 8h à 12h, le vendredi de 13h30 à 17h30

GROUPE SCOLAIRE SAINT EXUPERY
165, rue des Ecoles
07290 SAINT-ROMAIN D’AY
04 75 34 40 41
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
60, Avenue de l’Europe
07100 ANNONAY
04 75 69 25 00
CENTRE MEDICO SOCIAL
10 rue de la Lombardière
07100 ANNONAY
04 75 32 42 01
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’AY
380, Route de Jaloine
Espace Jaloine
07290 ST ROMAIN D’AY
04 75 34 91 83
CRECHE NID D’ANGES
395, Route de Jaloine
Espace Jaloine
07290 ST ROMAIN D’AY
04 75 69 73 05
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
395 route de Jaloine
07290 Saint Romain d’Ay
09 88 36 70 00 - 06 48 01 90 84
DECHETTERIE DU VAL D’AY
160, Chemin des Chènes
07790 SAINT ALBAN D’AY
04 75 69 90 50

Ouverture le lundi, mardi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 13h à 16h

OFFICE DE TOURISME DU VAL D’AY
Rue Saint-Jean-François Régis
07520 LALOUVESC
04 75 67 84 80

TAXI
COSTET

04 75 67 04 04

SYNDICAT MIXTE AY OZON
380 route de Jaloine
07290 Saint Romain d’Ay
04 75 34 94 98
EAU
Sté SAUR St Jean de Muzols
04 69 66 35 00
Dépannage 24h/24
04 69 66 35 08
EDF
Dépannageélectricité
0 810 761 773
POLICE SECOURS
17

DOCTEURS
Dr Heyraud à SATILLIEU
04 75 34 98 31
Dr Thivolle à SAINT ALBAN D’AY
04 75 67 40 43
Dr LAGARDE à ARDOIX
04 82 62 60 53
Dr ABEILLE à QUINTENAS
04 75 34 41 07
Dr DON à QUINTENAS
04 75 33 40 94

GENDARMERIE
SATILLIEU/SAINT FELICIEN
04 75 34 96 31
SAPEURS POMPIERS
18 ou 112 (sur portable)
SAMU 15
CENTRE ANTI-POISON
04 72 11 69 11
SPA LA VIVAROISE
1750 RD, 109 Le Fayet, Eteize
07430 Savas
04 75 67 04 11

INFIRMIÈRES
CABINET INFIRMIER
Laetitia MALOSSANE
Céline DUMONT
20, Avenue de Praperrier
07290 SAINT ROMAIN D’AY
04 75 34 51 12
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
Place des Gauds
07290 SATILLIEU
04 75 34 97 97

MAISON DE RETRAITE
SATILLIEU EHPAD
Les Charmes
04 75 34 94 64
SERVICE ET ENTRAIDE
A LA PERSONNE A ANNONAY
ADMR – 04 75 33 49 28
SEMAD – 04 75 67 63 67
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PHARMACIES
SATILLIEU

04 75 34 93 04

QUINTENAS

04 75 34 41 74

DENTISTES
Mme Chabry à SATILLIEU
04 75 34 97 83
Mme Nicolas à QUINTENAS
04 28 82 97 23
KINÉSITHERAPEUTES
ARDOIX I 04 75 32 77 86
QUINTENAS I 04 75 67 71 82
SATILLIEU I 04 75 34 52 67
SAINT ALBAN D’AY I 04 75 32 91 27

ORTHOPHONISTES
Mme Duchange à ARDOIX
04 75 33 03 37
Mme Astic à QUINTENAS
04 75 34 19 57

Territoire
Drôme Ardèche Pilat
Rochette
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
WWW.SAUR.COM

Mme Bastin à SATILLIEU
06 68 16 91 98
OSTEOPATHES
Mme Doudaine à SATILLIEU
07 76 86 68 17
Mme Proriol à ARDOIX
06 95 94 52 16
PODOLOGUE
Mme Perga à SATILLIEU
09 81 06 73 92
PSYCHOLOGUE
Mme Nury à ARDOIX

06 65 22 90 19

ORTHOPTISTE
Mme Ardoin à SATILLIEU
04 75 32 09 75

Prat

Praticienne bien-être à domicile
Mass
Réfle
Massage, Aromathérapie,
Réflexologie Plantaire, Ventouse

06 65 26 60 97
www.laurasoinaunaturel.com
laurasoinaunaturel

Praticienne bien-être à domicile
Massage, Aromathérapie,
Réflexologie Plantaire, Ventouse

06 65 26 60 97
www.laurasoinaunaturel.com

06 65

www
la

MAIRIE DE ST ROMAIN D’AY
35, Place de la Mairie
07290 ST ROMAIN D’AY

04 75 34 42 08

OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30

Nous contacter par mail

mairie@stromainday.fr
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