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Saint Romain d’Ay

L’ECHO D’AY
Edito
L’Echo d’Ay
Sous l’égide de Monsieur le Maire de Saint Romain
d’Ay, a été créé le conseil des Sages.
Le Conseil des Sages est composé de volontaires de
plus de 60 ans, retraités, sans mandat local, pour
conseiller et porter des projets pouvant bénéficier à
l’ensemble de la population de Saint Romain d’Ay.
Ces projets sont présentés à Monsieur le Maire et au
Conseil Municipal pour approbation.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 12
mars 2021, il a été créé deux commissions : une
commission “Cadre de vie” et une commission
“Sécurité”.
La commission cadre de vie a retenu les thèmes
suivants : création d’un bulletin d’information “l’Echo
d’Ay” ; réflexion sur un éventuel déplacement du
monument aux morts ; recherche d’un nom pour
désigner les habitants de Saint Romain d’Ay ou
“Gentilés” ; création d’un marché.
La commission sécurité a retenu les thèmes
suivants : répertorier les chemins ruraux pour en
assurer leurs entretiens et à terme établir des circuits
; réparation de la voûte au départ du sentier du
château d’Ay, actuellement pour des raisons de
sécurité son état bloque le cheminement de ce
sentier ; création d’un groupe Voisins Vigilants.

L’Echo d’Ay est un périodique gratuit distribué
dans les boîtes aux lettres de la commune, soit
environ 600 exemplaires.
Il vous fera part de l’actualité de la commune au
même titre que le bulletin municipal “Le Mag”,
la page facebook, le site internet ou l’application
“Panneau Pocket”.
Sa parution, suivant l'accueil de la population,
pourra s’établir de façon régulière tout au long
de l’année.
Il relatera des informations dans les domaines
de la vie locale et pratique, de la vie associative,
de l’économie locale, de l’éducation enfance et
jeunesse, de la culture et loisirs, de
l’intercommunalité, de la santé et du social,
ainsi que ceux touchant à l’histoire et des
monuments locaux, aux agendas et des retours
sur images.
Tous les articles seront soumis à la commission
communication du Conseil des Sages dans le
cadre de la charte de l’Echo d’Ay approuvée par
Monsieur le Maire.
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Point sur l’avancement des projets
du Conseil des Sages
A ce stade, il est intéressant de faire un point sur
l’avancée des projets portés par le Conseil des
Sages.
L’Echo d’Ay : vous en voyez l'aboutissement.
Citoyens vigilants : le projet proposé par le Conseil
des Sages a été approuvé par le conseil municipal.
Maintenant sa mise en place est en cours.
Boîte à livres : suite à une proposition du conseil
municipal des enfants, il a été décidé de créer une
boîte à livres. Le Conseil des Sages a participé à la
recherche d’une "boîte" et a participé à sa
transformation. Elle est à disposition à l’entrée de la
bibliothèque, elle est accessible à tous gratuitement.
L’inauguration a eu lieu le 06/07/2021.
Création d’un marché à Saint Romain d’Ay : le
Conseil des Sages s’est emparé des démarches
nécessaires auprès de commerçants ambulants. Ce
sera un marché alimentaire. Le projet suit son cours.
Réparation de la voûte du sentier de Notre Dame
d’Ay : la voûte d’accès au sentier sous Notre Dame
d’Ay menaçait d'effondrement, le Conseil des Sages
a pris le problème à bras le corps et procède à sa
réparation.
Chemins ruraux : But : répertorier les chemins
ruraux de la commune pour les entretenir et tracer
des boucles de promenades accessibles à tous.

Activité Économique
Le salon de coiffure de Saint Romain
d’Ay vient d’embaucher une personne.
De plus, à la rentrée 2021 une nouvelle
apprentie va s’intégrer à son activité.
Ce sera l’occasion de compléter son
offre en proposant les soins de barbe.
Agence immobilière : Franck Marcoux
originaire de Saint Romain d’Ay a créé
une activité de Transaction Immobilière
au sein du réseau IAD France. Il est
mandataire indépendant. Vous pouvez
le joindre au 06 60 96 81 60.
Atouts Val d’Ay : Atouts Val d’Ay
organise son salon de l’Artisanat et du
Commerce le 26 septembre à Ardoix de
10h à 18h.
Vous pourrez retenir votre repas froid à
emporter au 06 71 83 05 70 au prix de
14 euros. Le café est compris.
N’hésitez pas à venir rencontrer vos
artisans et commerçants locaux, vous
pourrez participer à une tombola
gratuite.
Mets Délices : Après une période en
sommeil due aux contraintes sanitaires,
cette société a repris ses activités.

Associations
Toutes les propositions des associations seront
tributaires de l’évolution sanitaire.
Comité des fêtes
(contact : 06 60 05 29 84)
19 septembre 2021 journée patrimoine avec
Patrick Rouchon à Chalandon
Le 12 décembre 2021 Marché de Noël place de la
hall de 9h à 19h.
Une opération brioches est prévue début octobre
2021.
Club des anciens “les Bruyères”
(contact : 04 75 34 48 01)
Le club reprend ses activités le 9 septembre 2021.
Le club est ouvert à tous et propose : belote,
pétanque, promenade, repas, etc...
Club culturel et sportif
(contact : 06 10 76 48 10)
Le club redémarre ses activités en septembre
2021.
03 septembre 2021 Assemblée Générale à 19h,
inscription les 6, 7, 8, 9 et 10 septembre à 18h20 à
la maison des associations.
Toutes les activités sont proposées tout au long de
l’année :
Activités sportives :

Amicale des donneurs de sang du
bassin d’Annonay : la marche du don du
sang aura lieu le dimanche 3 octobre
2021. Départ de la salle des fêtes de Saint
Romain d’Ay à partir de 8 heures.
Trois circuits : 7,5 km (5 euros), 15 km (7
euros) et 21 km (7 euros).
Chasse (contact : 06 47 49 71 46)
l’Assemblée Générale s’est tenue le 11
juillet 2021. La distribution des cartes
s’effectuera le vendredi 10 septembre
2021 au local chasse de 17h à 19h.
Les Amis de Notre Dame d’Ay
(contact : 04 75 67 42 39)
Malgré cette année particulière
évènements
traditionnels
liés
pèlerinage Marial ont pu se dérouler.
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La fête de l’Assomption dimanche 15 août
a vu de nombreux pèlerins.
Pour la fête de la Nativité de la Vierge, le 8
septembre, 2 messes auront lieu. La veille
une procession aux flambeaux partira
devant la Vierge de Prapérier à 20h30.
Une exposition de peintures de Bernard
Pelligand s’est tenue au donjon en juillet.

lundi 19h à 20h00 gym cardio; mardi de 9h30 à
10h30 gym assouplissement; mercredi de 17h30 à
18h30 karaté

L’exposition des crèches est en cours
d’organisation sur le thème des crèches
des 5 continents. Elle sera visible pendant
les vacances de Noël.

enfants ados et de 18h45 à 19h45 gym douce
adulte; jeudi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
gym tonic adulte;

Un grand remerciement à l’ensemble des
bénévoles.

vendredi de 18h30 à 20h yoga.

Amicale Sapeurs-Pompiers : (contact 06
67 73 10 40)

Activités culturelles :
Scrabble le mardi à 14h30.
Le 13 novembre 2021 concert avec Stéphane
Soulier; les 26 et 27 février 2022 théâtre avec la
troupe antibiotic;
Courant avril 2022 théâtre avec la troupe de
Roiffieux.
D’autres projets sont en cours d’élaboration
comme des après-midi jeux de société ou soirée
récréative autour d’une partie de pétanque et
barbecue.

Association laïque sportive artistique
(contact 07 49 05 35 01)
Chant’Ay Chorale
(contact 06 35 54 13 60)

Bibliothèque Municipale
Suite aux mesures sanitaires
bibliothèque est ouverte :

Projets communaux

la

Fin des travaux de révision du PLU
31 décembre 2021.
Début des travaux des bureaux de
France Service à la rentrée.
Le lancement des travaux du projet de
la boulangerie débutera début 2022.

Mercredi de 16h à 18h30
Samedi de 9h30 à 11h30
Pass sanitaire obligatoire
Prochainement, il sera possible aux
lecteurs et lectrices équipés d’internet de
choisir de chez eux les livres qu’ils veulent
lire, et de vérifier ainsi si ceux-ci sont
disponibles sur les étagères.

Mairie
Horaires d’ouverture : Lundi – Mardi –
Mercredi – Jeudi : 14 H 00 à 18 H 00
Vendredi : 14 H00 à 17 H 00
Tél. : 04 75 34 42 08

Ecole St Exupéry

Agence Postale

Suite au départ de deux institutrices
titulaires et une remplaçante en fin
d’année scolaire, nous assistons à
l’arrivée de trois nouvelles institutrices,
deux titulaires et une remplaçante.

Horaires d’ouverture : Lundi - Mardi Mercredi - Jeudi : 8h - 12h
Vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 8h - 12h

Déchetterie
intercommunale

Conseil Municipal des Enfants

Saint Romain d’Ay a accès à la
déchetterie intercommunale. Nous vous
invitons à y déposer vos déchets afin
d’éviter de surcharger les conteneurs
disposés sur la commune.

Le 3 juillet a eu lieu la journée « village
propre ».

Adresse : Déchetterie Communautaire
du Val d’Ay 160 chemin des Chênes
quartier Empête 07790 Saint Alban
d’Ay. Tél. : 0475699050
Horaires d’ouverture : les lundi, mardi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et de
13h à 16h.

Appel
L’Echo d’Ay fait appel à l’ensemble des associations, des acteurs économiques, des personnes
en charge de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, de la culture et des loisirs pour participer
à l'alimentation en articles de l’Echo d’Ay.
Pour se faire, nous vous demandons de nous envoyer quelques lignes sur vos activités par email à l’adresse suivante : lechoday@gmail.com.

