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2021, une année encore marquée par l’épidémie de covid
avec sa cohorte de souffrances et de contraintes,
mais peut-être enfin la dernière !

BILANS ET PROJETS
Travail administratif : après environ 18 mois de mandat, nous avons modernisé l’informatique et la téléphonie de la mairie, de l’école, et 
de la bibliothèque. Certains dossiers administratifs trop vieux voire inexistants ont été réalisés comme un règlement interne, le règle-
ment intérieur des agents avec fiches de poste et entretiens individuels (en cours), le classement informatique des archives, la mise 
au point du logiciel cantine et garderie, un inventaire des voies communales (en cours), et encore bien d’autres dossiers administratifs. 
Pour 2022, il nous reste à faire, entre autres, un inventaire complet des biens communaux et installer l’informatisation du cimetière. 
Notre communication fonctionne avec notre page facebook, notre Panneau Pocket, notre panneau lumineux et depuis peu notre nou-
veau site internet. Nous avons refait le bitume sur une partie de nos routes notamment la montée de l’église avec en priorité, comme à 
d’autres endroits de la commune, l’enfouissement des réseaux afin de supprimer ces poteaux si disgracieux. D’autres travaux de voirie 
vont suivre cette année. Les arbres de Praperrier ont retrouvé une seconde jeunesse après leur élagage. Nous vous avions annoncé 
des abribus pour nos enfants, certains sont déjà installés, d’autres vont suivre avec des abri-vélos. Nous avons aussi travaillé à la 
sécurité avec l’aménagement des carrefours dangereux : Daillon/Chalendon (en cours), d’autres sont prévus cette année comme celui 
d’Arzol/Darère.

3 DOSSIERS IMPORTANTS POUR NOTRE VILLAGE SONT EN COURS :

1 - La révision du PLU, pour définir l’avenir de notre village pour les 10 prochaines années. Nous avons commencé par un questionnaire/
sondage où vous avez été très nombreux à répondre, un affichage des différentes étapes en mairie, la diffusion d’un dépliant d’in-
formation, des entretiens individuels et une première réunion publique. Nous allons continuer ces réunions en 2022 afin d’écouter et 
d’informer. Cette révision sera achevée cette année 

2 - La création d’une structure France Services qui vous permettra dans quelques semaines d’avoir à proximité des informations et des 
conseils pour toutes vos démarches administratives concernant les impôts, les Allocations Familiales CAF, l’Assurance Maladie CPAM, 
l’Assurance Retraite, Pôle Emploi, les Ministères de la Justice et de l’Intérieur et la MSA pour nos agriculteurs.

3 - L’acquisition d’un ténement immobilier au centre du village pour installer une boulangerie, commerce de base présent dans 
pratiquement tous les villages sauf chez nous. L’étude et le développement de ce commerce sont entre les mains de la Chambre des 
Métiers.

D’autres projets sont en cours de réalisation ou d’étude comme l’aménagement autour du city park et l’amélioration de la circulation 
et des stationnements à Praperrier. Notre Conseil des Sages qui édite l’Echo d’Ay, va - entre-autres projets - travailler sur les chemins 
ruraux du village pour la création d’itinéraires de promenade. Un des projets du Conseil Municipal des Enfants est d’installer une cabane 
pour créer un site d’observation de la nature. 2022, la fibre arrive ! Avant la fin de cette année toutes les habitations, sans exceptions, 
seront raccordables à la fibre Très Haut Débit.

Le CCAS a distribué aux habitants du village âgés de plus de 65 ans au 31/12/2021 un bon d’achat de 20€ valable jusqu’au 20 mars au-
près de certains commerçants Atout Val d’Ay pour compenser l’absence de repas des anciens pour l’année 2020. Pour celui de cette 
année il est reporté à des jours meilleurs dans les prochains mois.

Nos associations ont réussi malgré le contexte sanitaire à organiser des manifestations qui ont permis à nos habitants de retrouver 
un peu de convivialité. Merci à tous ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour animer notre village. Notre bibliothèque a pu 
fonctionner presque normalement grâce à l’investissement de nos bibliothécaires pour le plaisir des grands et des petits.

Nos employés communaux ont effectué un travail formidable que ce soit à la mairie en faisant face à toutes les nouvelles contraintes, 
à l’école avec la gestion difficile des protocoles covid ou pour l’entretien de notre village, qu’ils en soient grandement remerciés.

Pour la deuxième année consécutive, les traditionnels vœux du maire n’ont pu avoir lieu. Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter pour cette nouvelle année 2022, une bonne santé, du bonheur et de la réussite dans vos projets.

POUR NOUS,
2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE BIEN REMPLIE.

EDITO DU MAIRE
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NOTRE VILLAGE D’ANTAN

Le troisième cliché est une vue aérienne noir et blanc datant vrai-
semblablement des années 1960, une mode qui se développe au 
sortir de la deuxième guerre avec l’essor de l’aviation de loisir, la 
route qui passe devant notre école ne semble toujours pas gou-
dronnée

Le deuxième cliché semble dater des années 1930, les routes ne 
sont que des chemins de terre poussiéreux…

Le premier cliché est une carte postale colorisée comme il était 
la mode dans les années 1920 avant l’avènement de la couleur. 
On devine sous l’église ce qui doit être une grande vigne tandis 
qu’une meule de foin trône en plein champ, une méthode très utili-
sée avant son quasi-abandon au profit du stockage en balles avec 
la mécanisation de l’agriculture.

Le dernier cliché en couleur nous vient de la fin des sixties, sur le 
chemin qui rejoint l’église, le macadam a remplacé la poussière, 
la télévision encore objet de luxe, ne semble pas avoir encore 
conquis le cœur de nos concitoyens, aucune trace d’antennes 
sur les toits…

En cette nouvelle année, à travers de vieilles photos et cartes postales,
nous nous attachons à vous faire découvrir le « vieux village »
des années 1920 aux années 1960
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COMMUNICATION

En cette nouvelle année 2022, notre petite commune se modernise et se met à la page. Un site internet dédié à 
notre village a été créé par nos élus en collaboration avec l’agence de communication Tobecome basée à Annonay.

L’équipe de la commission communication composée de Marina BADEL, Baptiste ROUCHON, Océane MALINS, Sophie 
DEGACHE avec l’aide de Lydie MOUSSET et Estelle ROCHE ont voulu un site simple d’utilisation pour tous. Vous y 
retrouverez toutes les informations pratiques du village, son actualité, ses principaux projets et événements ainsi 
que tous les renseignements liés à la vie de la commune classées sous 6 rubriques : commune, économie, vie 
quotidienne, culture et loisirs, enfance et jeunesse et contact. Ce site sera mis à jour par nos équipes tout au long 
de l’année. Pour le découvrir rendez-vous sur www.stromainday.fr

Bonne visite  !

Un nouveau site pour la commune
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NOS EMPLOYÉS COMMUNAUX

Naissance d’Emmy
petite fille du 1er adjoint Franck CLUSEL

Mariage d’Océane MALINS
conseillère municipale

Décès de Mme Walkyrie COLL
mère de M. le maire Norbert COLL

Décès de M. Marc CLUSEL
père du 1er adjoint Franck CLUSEL

Décès de Mme Paulette CLUSEL
mère du 1er adjoint Franck CLUSEL

Décès de M. Roger FOSSE
et de Mme Marie-Louise FOSSE,
parents de Bernard FOSSE,
membre du Conseil des Sages

Alain MOUNIER
a fait valoir ses droits à la retraite 
au 30 septembre 2021, après 25 ans 
de bons et loyaux services passés 
au service technique de la com-
mune en tant qu’agent communal.

Nous le remercions pour toutes ces 
années de travail et lui souhaitons 
une bonne retraite !

ELUS DANS LA JOIE

ELUS DANS LA PEINE

Le 10 novembre dernier, le personnel communal (école, technique, 
administratif et la Poste) a reçu une formation de 1er secours (PSC1) 
donné par Théo CLUSEL, formateur du SDIS et pompier volontaire au 
sein de la commune.

Cette formation a permis d’acquérir – entre autres - les premiers 
gestes à pratiquer en cas d’urgence avant l’arrivée des secours, à 
savoir manipuler le défibrillateur disponible à l’entrée de la salle po-
lyvalente Frédéric BERTRAND. Cette formation a été très bénéfique 
pour tous les membres présents qui de par leur fonction sont au 
contact du public (enfants, adultes, personnes âgées).

Nous avons passé un très bon moment de convivialité tout en ap-
prenant. Merci à Théo pour cette formation !

FORMATION 1ER SECOURS
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NOTRE ACTUALITÉ

Ce service sera situé au cœur de Praperrier dans l’ancienne « mai-
son du sabotier ». Les travaux de réhabilitation de ce lieu d’accueil et 
d’information sont en cours de réalisation. Ils devraient se terminer 
d’ici fin mars 2022. France Services est un nouveau modèle d’accès 
aux services publics. Il est unique sur le secteur. Il permet aux conci-
toyens de la commune et des communes voisines de réaliser, dans 
un seul espace, des démarches administratives de 1er niveau.

Cela grâce à la présence 5/7jours, d’agents d’accueil, formés pour 
accompagner, aider dans les démarches auprès de 9 partenaires 
nationaux : La Poste, Pôle emploi, Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale Agricole, Ministères de l’In-
térieur et de la Justice, Direction Générale des Finances Publiques.

Un grand moment d’émotion le samedi 6 novembre 2021 lors de 
la cérémonie consistant à nommer la salle polyvalente, Espace 
Frédéric BERTRAND. En effet, M. Frédéric BERTRAND, fut maire de 
la commune de 1959 à 2001, soit 42 ans ! C’était un homme droit, 
rigoureux qui avait une grandeur d’âme et qui connaissait par-
faitement bien son territoire et ses habitants. Il a exercé de nom-
breuses fonctions et responsabilités tout au long de sa vie qu’il a 
consacré au service des autres. Une telle carrière impose le res-
pect et nous laisse admiratifs. Son épouse Simone doit être asso-
ciée à ce brillant parcours d’une vie bien remplie et ses 4 filles, son 
fils, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants peuvent 
être fiers de lui.

M. le Maire et son Conseil Municipal ont nommé la salle polyvalente 
du nom de celui qui restera à jamais gravé dans nos mémoires.
De nombreux élus ainsi que la population étaient présents.

Une maison commune
au plus près des concitoyens

STRUCTURE FRANCE SERVICES

INAUGURATION DE L’ESPACE FREDERIC BERTRAND
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LE RECENCEMENT SUR LA COMMUNE

Le recensement de la population est en cours. Il se déroule 
sur la commune depuis le jeudi 20 janvier jusqu’au samedi 
19 février 2022 inclus.

3 agents recenseurs vont se charger de cette opération sur notre 
commune : Chantal HERMAN, Maryvonne SAURET et Martine 
PRUNARET.

URBANISME

PLU
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 5 mars 
2020, a été mis en révision par délibération du 
Conseil Municipal en date du 15 juillet 2020.

Cette révision a notamment pour objectif de 
mettre en compatibilité ce document avec le 
Schéma de Cohérence Territorial des Rives du 
Rhône (SCoT) mais aussi de rendre concret les 
orientations portées par l’équipe municipale : 
la préservation de l’identité villageoise et du 
cadre de vie, un centre village dynamique et 
attractif, le renforcement du tissu économique 
et de l’offre d’équipements.

A ce titre, et conformément à l’article L300-2 
du code de l’urbanisme, la commune met un 
cahier de requête à disposition du public ainsi 
qu’un dossier lui permettant d’accéder aux 
informations relatives au projet et de formuler 
des observations et propositions qui sont en-
registrées et discutées par le groupe de travail 
« PLU ». 

Une adresse internet dédiée vous permet 
également de faire cette démarche à distance 
(revisionplu@stromainday.fr). Ce dossier sera 
mis à jour au fur et à mesure de l’élaboration 
du document et il sera accompagné des dif-
férents supports et documents présentés lors 
des réunions publiques et échanges avec les 
habitants.

La participation des habitants est essentielle 
car le PLU fixe le devenir du village pour les dix 
prochaines années.
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CANTINE - GARDERIE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

La Mairie a conventionné avec l’Adapéi 07 de Roiffieux, prestataire de livraison de repas liaison chaude pour 
la cantine. Un logiciel périscolaire est mis à disposition des parents pour les inscriptions cantine et garderie 
(matin et/ou soir) avec paiement en ligne.

Les réservations CANTINE et/ou GARDERIE sont à faire avant vendredi 8h pour la semaine d’après. Le tarif 
appliqué pour la saison scolaire 2021-2022 pour le repas à la cantine est de 4,20 €. Une majoration de 1,50€ 
est appliquée si la réservation est faite après la date butoir. Le coût de la garderie du matin qui est proposée 
de 7h20 à 8h20 est de 0,90 € et celle du soir de 16h30 à 18h de 1,35 €. 

Après inscription, des régularisations ou annulations sont encore possibles sans majoration dans un délai 
imparti. Ce sont aux parents (eux même) de procéder à l’annulation de leur inscription (le cas échéant) : pour 
la cantine jusqu’au jour J - 8h du matin ; et pour la garderie (matin et soir) jusqu’au jour J - 7h du matin. Passé 
ce délai, les parents ne pourront plus accéder au logiciel, il conviendra de prendre contact avec la mairie au 
plus tard la veille avant 18h, soit par mail à estelleroche@stromainday.fr, soit par téléphone 04 75 34 42 08 
aux horaires d’ouverture : 8h - 12h30 / 14h-18h (vendredi 14h-17h).

Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter les consignes
et ce pour un service optimal pour vos enfants et le personnel.

Cette année encore la pandémie a eu raison de nos projets envers les ainés de notre commune. En effet, 
nous avions prévu un repas convivial en janvier 2022. Le contexte nous impose la prudence. C’est pourquoi 
nous reportons ces banquets à une date ultérieure plus propice et plus sûre.

Au cours de la semaine de Noël 
nous avons visité les personnes qui 
sont en EHPAD leur offrir un cadeau. 
Toutes les personnes de 65 ans et 
plus qui ne résident pas en EHPAD 
recevront un bon d’achat de 20€ à 
utiliser chez nos commerçants et 
artisans Atouts Val d’Ay.

Les membres du CCAS et les élus 
restent à votre disposition. Si vous en 
éprouvez le besoin, n’hésitez pas à 
contacter la mairie au 04 75 34 42 08. 
Nous donnerons suite à vos demandes.

LIEN SOCIAL
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FIBRE OPTIQUE

Piloté par le Syndicat mixte ADN, pour le compte des Départements 
de l’Ardèche et de la Drôme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
des intercommunalités du territoire notamment votre Communauté 
de communes du Val d’Ay, avec le soutien de l’État et de l’Europe, 
le grand projet public de déploiement de la fibre optique se poursuit. 

Les travaux de déploiement de la fibre optique viennent de démarrer 
sur notre commune. Ils permettront au terme de ce déploiement à 
environ 550 foyers ou locaux d’activités de bénéficier des services 
Très Haut Débit sur fibre optique. 

LES TRAVAUX DANS LE DETAIL
Pendant cette phase de travaux de 6 à 9 mois environ, le groupement 
d’entreprises Axione / Bouygues Energies & Services, en charge du dé-
ploiement sur notre commune, va réaliser plusieurs opérations :
> des travaux de génie-civil : réhausses de chambres, réparation de ré-
seaux souterrains cassés, consolidation et remplacement de poteaux 
des réseaux électriques et téléphoniques, création de tranchées pour 
poser de nouveaux fourreaux lorsque c’est nécessaire ;
> des travaux de câblage : déploiement des câbles de fibre optique en 
aérien sur les poteaux et en souterrain dans les fourreaux ;
> la réalisation des branchements optiques (soudure des câbles) dans 
les boitiers et locaux techniques du réseau, construits préalablement.

DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU PUBLIC DE FIBRE OPTIQUE

Pour des raisons d’ordre réglementaire, le périmètre de déploiement se fait par zone distincte d’environ 400 
lignes. Chaque zone avance à son rythme en fonction des aléas rencontrés. La fin des travaux et la commercia-
lisation pour chaque zone peut donc être échelonnée dans le temps.

ET ENSUITE…
Une fois le réseau intégralement déployé, il est confié à ADTIM FTTH, 
l’exploitant du réseau public. ADTIM FTTH commercialise le réseau au-
près des opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Ces derniers 
installent leurs équipements dans les locaux techniques et peuvent 
ensuite proposer leurs offres aux futurs abonnés. Cette étape dure 
3 mois. 

A l’ouverture commerciale de notre commune soit courant du 3ème 
trimestre 2022, vous pourrez souscrire une offre fibre auprès d’un 
des 10 opérateurs FAI disponibles sur le réseau. Une prise terminale 
optique sera installée à votre domicile pour vous apporter la fibre. 

EN SAVOIR +

Pour savoir si vous êtes Pour savoir si vous êtes 
concerné par le périmètre en concerné par le périmètre en 
cours d’études et être infor-cours d’études et être infor-
més de l’avancementmés de l’avancement
du déploiement, les habitants du déploiement, les habitants 
peuvent tester leur adresse peuvent tester leur adresse 
postale sur l’outil d’éligibilité postale sur l’outil d’éligibilité 
sur : ardechedromenumerique.sur : ardechedromenumerique.
fr/eligibilitefr/eligibilite

Plus d’information sur : www.ardechedromenumerique.fr 



TRAVAUX COMMUNAUX

L’élagage des cèdres à Praperrier 
s’est terminé ce début d’année 2022.

Le programme 2020/2021 concernant 
la voirie communale et communau-
taire a été réalisé pour les quartiers : 
montée de l’église, la Roche d’Ay et le 
chemin de Munas.

Des améliorations de la chaussée ont 
été réalisées dans certains quartiers : 
St Pierre, Bille et chemin des Gaudins.

L’enfouissement des réseaux élec-
triques quartier Montée de l’église, 
avenue du plantier, Le Morier, chemin 
du Griottier sont effectués par l’en-
treprise Serpolet. Dans les prochains 
mois, il est prévu de rénover et amé-
liorer les quartiers : montée de l’église, 
Claux d’Arzol et chemin du Griottier.

Les travaux pour recevoir la fibre 
optique sont actuellement en cours 
avec la société AXIONE.

Les abris de bus et éclairage public à 
Brénieux sont terminés. En partena-
riat avec le Conseil Général une étude 
est commencée pour la sécurisation 
du carrefour Via Rhôna et chemin du 
Griottier. Le déplacement de l’arrêt de 
bus actuel se fera avant de recevoir les 
2 arrêts de bus fournis par la région.

La démolition du hangar à Daillon a 
commencée pour sécuriser le carre-
four avec la route départementale. 

Des lampadaires seront installés quar-
tier le Morier pour améliorer la visibilité.  

Travaux divers

Enfouissement
des réseaux

Sécurité
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DYNAMISONS ENSEMBLE
VOTRE COMMUNE !

TERRAINS MULTISPORTS - DÉCAPARK - PITCH’ONE
SKATE PARK - PUMPTRACK - AIRES DE JEUX ET FITNESS

2 rue de Bapaume, 42300 ROANNE
04 77 44 85 04 - commercial@esa42.com - www.esa42.com

Réseaux et 
informatique

Communication 
et téléphonie

Sauvegarde 
et sécurité

Logiciels et 
cloud

Construisons ensemble 
les projets qui vous ressemblent

Une société locale guidée par 
l’ambition et l’engagement.
Entreprise implantée à Annonay, la qualité de notre activité 

à l’échelle d’un territoire est notre force mais notre engage-

ment à vous proposer le meilleur du service informatique 

près de chez vous.

ARA informatique est née du talent de deux frères attachés à 

leur terre natale, Denis et Julien Cluzel, revenus de secteurs 

professionnels hautement informatisés pour s’impliquer 

dans la dynamique économique du bassin d’Annonay Rhône 

Agglo et rayonner en Auvergne Rhône-Alpes et au-delà. 

LE-PUY-VELAY St Etienne

LYON
ST ETIENNE

GRENOBLE

VALENCE

PRIVAS

Annonay

14 avenue de l’Europe - 07100 Annonay

www.ARAinformatique.com

04  75  33  29  77
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04 75 33 29 77  I  www.arainformatique.com

UNIQUEMENT pour les professionnels, mairie, association et entreprise

ARA
informatique
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ESTIMATION COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

DÉSIGNATION DES DÉPENSES BUDGET RÉALISÉ EN %

Charges à caractère général 250 837 € 212 920 € 85%

Charges de personnel et frais assimilés 348 171 € 328 943 € 94%

Autres charges de gestion courante 124 392 € 113 806 € 91%

Autres charges 13 160 € 12 449 € 95%

TOTAL 736 560 € 668 118 € 91%

DÉSIGNATION DES DÉPENSES BUDGET RÉALISÉ EN %

Dotations, fonds divers et réserves 864 € 864 € 100%

Emprunts et dettes assimilés 85 709 € 80 267 € 94%

Immobilisations incorporelles 27 841 € 27 804 € 100%

Immobilisations corporelles 277 889 € 145 325 € 52%

Immobilisation en cours 599 258 € 434 194 € 72%

TOTAL 991 561 € 688 453 € 69%

DÉSIGNATION DES RECETTES BUDGET RÉALISÉ EN %

Atténuations de charges 24 500 € 33 631 € 137%

Produits des services, domaine et vente diverses 43 300 € 41 682 € 96%

Impôts et taxes 404 700 € 440 785 € 109%

Dotations, subventions et participations 218 446 € 219 817 € 101%

Autres produits de gestion courante 13 300 € 11 159 € 84%

Autres produits 16 020 € 16 115 € 101%

Excédent de fonctionnement reporté 16 294 € 16 294 € 100%

TOTAL 736 560 € 779 483 € 106%

DÉSIGNATION DES RECETTES BUDGET RÉALISÉ EN %

Dotations, fonds divers et réserves 347 000 € 354 549 € 102%

Subventions d’investissement reçues 321 020 € 311 600 € 97%

Emprunts et dettes assimilés 80 000 € 80 000 € 100%

Excédent d’investissement reporté 193 541 € 193 541 € 100%

Produits des cessions d’immobilisations 50 000 € 0 € 0%

TOTAL 991 561 € 939 690 € 95%

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Le compte administratif détaillé et définitif sera publié sur notre site internet après sa validation par le prochain Conseil Municipal
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GESTION DE L’EAU

LE SYNDICAT DES EAUX CANCE-DOUX 

Il assure la distribution de l’eau potable sur 27 communes du Nord du département de l’Ardèche, pour près de 34 
000 habitants. Le Syndicat des eaux Cance-Doux s’est regroupé avec le syndicat des eaux Annonay-Serrières, 
au sein du Syndicat d’Exploitation des Réseaux d’Eau du Nord Ardèche (SERENA), afin de mutualiser les moyens 
humains et logistiques. Constitué en 1943, le Syndicat Cance-Doux a débuté la construction des ouvrages dans 
les années 1950. L’objectif était d’aller chercher une ressource éloignée mais fiable, celle de la nappe du Rhône, 
car les ressources locales étaient limitées. Le pompage de l’eau potable dans la vallée du Rhône a ainsi permis le 
développement urbanistique des communes du plateau.

En vue de fiabiliser la desserte en eau 
potable sur les communes du Syndicat, 
de gros travaux d’interconnexion entre 
les deux Syndicats d’eau potable ont 
été réalisés entre 1998 et 2005, afin de 
disposer d’un système de secours en 
cas de pollution de la nappe du Rhône 
ou de casses au niveau des ouvrages.

Aujourd’hui, le Syndicat Cance-Doux 
dispose de plus de 864 Km de réseau, 2 
sites de prélèvement de la ressource, 39 
réservoirs de régulation, 17 stations de 
surpression, un dispositif de désinfec-
tion et de contrôle réparti sur le réseau, 
et des ouvrages de secours. Le prix du 
mètre cube d’eau potable sur Cance-
Doux est de 2,01 € (donnée 2020), légè-
rement en deçà du prix moyen national 
qui est de 2,05 € (donnée 2018).

Le Service d’eau est exploité par Délé-
gation de Service Public auprès de la 
Saur qui a pour mission l’exploitation 
quotidienne des réseaux, la réparation 
des fuites, la réalisation des branche-
ments neufs ainsi que la facturation des 
abonnés du service (contact service 
clientèle : 04 69 66 35 00 ; contact ser-
vice dépannage SAUR 24h/24 : 04 69 
66 35 08). 
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ASSAINISSEMENT
Les réseaux d’assainissement de notre com-
mune sont constitués principalement de ré-
seaux séparatifs, ce qui signifie que sous la 
voirie il existe :
  -  un réseau d’eaux usées, normalement de 
petite taille, qui conduit la totalité des flux 
qu’il recueille vers la station d’épuration si-
tuée sur la commune de Quintenas
  -  un réseau d’eaux pluviales, qui ne recueille 
théoriquement que les eaux de ruissellement.

La station d’épuration de Quintenas présente 
actuellement des dysfonctionnements dus 
à la présence importante d’eaux claires pa-
rasites (eaux pluviales, eaux souterraines) 
dans les réseaux d’assainissement. Ces 
mauvais branchements peuvent conduire à 
des déversements d’eaux usées au milieu 
naturel mais entrainent également des dys-
fonctionnements à la station d’épuration et 
une dégradation du traitement.

Notre commune a réalisé de nombreux tra-
vaux dans le but de réduire ces apports pa-
rasites d’eaux pluviales. Aujourd’hui, la com-
mune souhaite rappeler aux propriétaires 
qu’il est de leur devoir, en domaine privé, de 
s’assurer que les eaux pluviales de leur ha-
bitation ne se rejettent pas au réseau d’eau 
usées. Plusieurs solutions peuvent être étu-
diées, comme l’infiltration de ces eaux sur la 
parcelle, un système de rétention ou encore 
le rejet au réseau d’eau pluviales. Pour vous 
aider dans vos démarches, la commune se 
tient à votre disposition.
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GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Depuis 1997, les techniciens du syndicat réalisent des actions sur 
les aspects quantitatifs et qualitatifs des milieux aquatiques. Cela 
se traduit par des travaux de restauration des milieux aquatiques 
et de restauration des berges, des missions de sensibilisation sco-
laire et par de l’accompagnement des communes, des acteurs éco-
nomiques et des propriétaires riverains. Aujourd’hui, les techniciens 
observent de nombreuses infractions au Code de l’Environnement. 
Principalement concernant l’entretien de la végétation des berges. 
Les propriétaires riverains sont tenus à un entretien régulier de leur 
berge dans le respect de l’écosystème aquatique, à défaut de ce de-
voir, le syndicat ou la commune portera à la charge du propriétaire 
les frais engagés pour l’entretien. 

Si vous rencontrez des difficultés, nous vous invitons à contacter le syn-
dicat pour obtenir une plaquette d’information sur l’entretien des berges.

SYNDICAT MIXTE DE L’AY-OZON - 380 rte de Jaloine - 04 75 34 94 98
syndicat@rivieres-ay-ozon.fr  I  spanc@rivieres-ay-ozon.fr

Créé en 2005, le SPANC est un service public local d’assainissement. 
Ses missions consistent à réaliser les contrôles obligatoires de bon 
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif 
(ANC). Depuis 2017, jusqu’en 2024, le SPANC réalise son 3ème cycle 
de visite, pour chaque installation ANC sur le territoire. De plus, il ré-
alise les suivis des travaux des installations neuves pour apprécier 
la bonne mise en œuvre du projet ANC validé et des normes en vi-
gueur. Le SPANC a également pris la compétence facultative liée à 
l’entretien des installations. Afin de bénéficier d’un tarif réduit sur les 
vidanges des fosses septiques et fosses toutes eaux, nous invitons 
les usagers du service à prendre contact avec le SPANC Ay-Ozon. 
La condition pour bénéficier de ce tarif réduit est d’être à jour de sa 
redevance annuelle SPANC de 20€. 

Le SPANC sur la commune :
> 232 habitations en assainissement autonome
> 57 vidanges réalisées à tarif réduit depuis 2015
> 23 réhabilitations effectuées depuis 2010



GESTION DES DÉCHETS
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NOUVEAU PROJET CONCERNANT LES ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF

La communauté de commune du Val d’Ay a mis en place un projet concernant le changement de collecte des 
ordures ménagères dans nos communes. Nous payons nos ordures ménagères à la tonne, si on réduit le tonnage 
nous réduirons le coût du traitement, aujourd’hui beaucoup trop de déchets sont mal triés. Les bacs gris à ordures 
ménagères que nous avons dans nos communes sont très vétustes. Nous devons faire des points d’apports 
volontaires afin que le particulier puisse effectuer plus facilement le tri des déchets. C’est pour cela que début 
d’année 2022 ces bacs gris destinés aux ordures ménagères que l’on retrouve dans nos hameaux et villages 
vont être supprimés et remplacés par des colonnes aériennes. Un orifice réduit permettrait de ne pas retrouver 
tout et n’importe quoi dans les ordures ménagères. Des colonnes de 4 m3 (de même type que celles du tri sélectif) 
remplaceront les bacs 770 litres (sachant qu’une colonne équivaut à environ 10 bacs actuels) et qu’elles seront 
grises pour les ordures ménagères. Ces colonnes aériennes seront installées avec les autres colonnes concer-
nant le tri sélectif des corps creux, corps plats et verre.

Plusieurs points de recyclage sont mis 
à votre disposition sur la commune. Ces 
points sont faciles d’accès et le station-
nement est possible. Vous pouvez donc 
aisément apporter vos déchets à recycler 
quand vous le souhaitez : Jaloine, Bille, 
place de la Mairie, La Hall, Darrère, et pro-
chainement le cimetière.

COMPOSTEUR 
Des composteurs individuels mis à disposition par le SYTRAD (SYndicat de TRaitement des 
déchets Ardèche Drome) sont en vente à la déchetterie de ST ALBAN D’AY est au prix de 30€. 
Il faut se munir d’un chèque à l’ordre du trésor public.

LA DÉCHETTERIE DU VAL D’AY
Ouverture le lundi, mardi,
vendredi et samedi de
9h à 12h et de 13h à 16h
160 chemin des Chènes
07790 SAINT ALBAN D’AY
04 75 69 90 50

POINTS DE RECYCLAGE

Il est interdit de laisser près des conteneurs tous types d’ordures : sacs plastiques, cartons, capsules …Il est interdit de laisser près des conteneurs tous types d’ordures : sacs plastiques, cartons, capsules …



17



CONSEIL DES ENFANTS
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Le conseil des enfants est un outil pédagogique permettant d’initier les enfants à la vie politique et collective 
locale. Accompagné par les enseignantes et élus, il permet aux enfants de s’exprimer et de proposer des projets 
et initiatives au bénéfice de tous. Les enfants étaient également présents lors de cérémonies officielles.

En 2021, les enfants ont mené deux actions principales

LA BOÎTE À LIVRES
Les enfants ont réalisé avec l’aide, entre autres, du 
conseil des sages, une boîte à livres installée devant 
l’espace Saint Exupéry et à disposition de tous. Dé-
montage, ponçage, peinture ... Les enfants étaient 
ravis et ont réalisé un travail remarquable !

OPÉRATION « VILLAGE PROPRE »
Au mois de juillet, le conseil des enfants, accompa-
gné de camarades d’écoles, ont mené une opération 
« village propre » et ont nettoyé le village des détritus. 

Le conseil des enfants s’est réunit en décembre afin de déterminer les projets à venir pour l‘année 2022 : une 
chasse aux œufs de Pâques, une course d’orientation, un concours des « talents » et un poste d’observation de 
la nature.
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Composé de volontaires, retraités, de plus de 60 ans, 
le conseil des sages intervient sur des sujets libre-
ment choisis par lui. Il est également force de propo-
sition et assure le trait d’union entre la population an-
crée dans le village et les élus. Il participe activement 
à la vie de notre village par ses conseils et avis sur 
tous les sujets de la vie de la commune.

CONSEIL DES SAGES

A VENIR EN 2022

MARCHÉ
Le conseil a lancé des démarches au-
près de commerçants ambulants afin 
de proposer un marché alimentaire à 
Saint Romain d’Ay.

CHEMINS RURAUX
Le conseil cherche à répertorier les che-
mins ruraux de la commune afin de les 
entretenir et de proposer des boucles 
de promenades, accessibles à tous, et 
reliant les hameaux du village

CITOYENS VIGILANTS
Le programme « Citoyens vigilants » 
permet de favoriser la sécurité et tran-
quillité du domaine public en créant un 
réseau de solidarité de voisinage, avec 
un référent par quartier ayant une ligne 
directe avec la gendarmerie

GENTILÉ
Le conseil réfléchit à une dénomination 
des habitants du villlage

PROJETS ABOUTIS EN 2021

L’ECHO D’AY
Il s’agit d’un périodique gratuit distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres afin d’informer les citoyens des 
actualités de la commune

BOÎTE À LIVRES
Le conseil a participé à la recherche de la boîte à livres et à sa 
transformation avec les enfants

RÉPARATION DE LA VOÛTE
La voûte d’accès au sentier de Notre Dame d’Ay, qui menaçait de 
s’effondrer, a été magnifiquement réhabilitée par le conseil



Comme le veut la tradition les habitants dont la date de naissance se terminait en 1 se sont retrouvés le 
samedi 4 décembre autour d’un apéritif suivi d’un repas rassemblant plusieurs générations de 0 à 90 ans.

Les voitures accompagnants les photos étaient représentatives des années de naissance.

Une belle journée organisée par les conscrits de la classe 2001.

REPAS DES CLASSES
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CLASSE EN 1

Anaëlle GRANGE
Tomé MARCOUX
Aubin GAUCHIER
Jade MAISONNASSE
Emmy CLUSEL
Tynéa DUCLOS
Lyssandre MARCOUX

Lyna BESSEAS
Benoït MONCHAL

Olivia DUMAS
Valentin COLL

Elie PROUIN
Laura BRUN

Zoé FARIZON
Mathis ROTHE

10

bb
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Bastien PASCAL
Océane LEFEVRE
Sylvain MARCOUX
Juliette NAIME
Antonin MONCHAL
Lucie ROYER
Mélanie VIALLET
Louis PALAYER
Hugo GAYRAL

Simone BERTRAND 
 André FOSSE

30

50

Thomas SOUTEYRAS
Noémie FERREIRA

David MARCOUX
Morgane PAULUS

40
Sophie DEGACHE
Frédéric REYNIER
Nelly SERAYET
Nicolas PROUIN
Mathieu BESSEAS

 Evelyne DUVERT
  Alain RACAMIER

Roselyne PASCAL
Christophe LEFEVRE

Lydie MOUSSET
François PRUNARET
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CLASSE EN 1

Patrick ROUCHON
Maryse MARCOUX

Marie-France MARCOU
Gérard MARCOUX

Jean-Pierre MARTEL
Catherine FOSSE

Chantal FERRAND
Elisabeth BEAU

Janine FAUCON Denise GACHE 
Marie-Louise
BALAY-DUMONTEIL 
Odile BAYLE 

Simone BERTRAND 
 André FOSSE50 90

80 70

60



Confinement oblige, la classe découverte des CE2/CM1/CM2,
prévue en mai, a dû être reportée pour la 2ème fois. Toutefois, en juin, 
plusieurs journées ont enfin pu être organisées en dehors de l’école. 

Un grand merci à l’Amicale laïque qui finance la majeure partie de 
nos sorties scolaires et aux parents qui nous accompagnent. 

L’ANNÉE 2021 À L’ÉCOLE
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Des sorties très attendues !

CLASSES CE2 CM1 CM2

L’ECOLE DU VENT
Une journée à Saint Clément très riche 
en apprentissages et organisée en 
deux temps. Tout d’abord, visite du mu-
sée de l’Ecole du vent sous forme de 
chasse au trésor pour découvrir toutes 
les salles et leurs surprises. Puis fabri-
cation de fusées avec du matériel recy-
clé (bouteilles en plastique et carton) et 
lancement de chaque fusée capable de 
décoller jusqu’à 30 mètres ! Très impres-
sionnant.

CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2

LE FESTIVAL DU 1ER FILM D’ANNONAY
Les projections prévues en février ont 
été décalées en juin. Trois classes ont 
pu en profiter. Les CP/CE1 et CE2/CM1 ont 
vu le film d’animation «  Chien pourri à 
Paris », tiré des petits romans du même 
nom de Colas Gutman. Les CM1/CM2 ont 
découvert «  Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary », film d’animation 
qui retrace l’enfance de celle qui fut sur-
nommée Calamity Jane. 

CLASSES PS MS CP CE1

RANDONNÉES À LALOUVESC
Quel plaisir durant cette année encore 
un peu particulière d’aller prendre l’air.
La classe maternelle des PS/MS a ran-
donné courageusement au fil des sai-
sons, tout au long des chemins de Saint 
Romain d’Ay. Et début juin, la classe est 
partie une journée entière à Lalouvesc 
pour une grande randonnée et pour ren-
contrer les Afars. La classe CP/CE1 a ran-
donné sur le sentier de l’Arboretum et le 
chemin des Afars, puis a rejoint la classe 
maternelle pour pique-niquer tous en-
semble et les plus grands ont aidé les 
plus petits sur le chemin du retour.

CLASSES GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

DE L’ACCROBRANCHE
Et si on grimpait dans les arbres… C’est à 
la Versanne sur le site des Acrobois que 
de nombreux élèves de l’école ont en-
filé un baudrier et crapahuté d’arbre en 
arbre. Les plus téméraires se sont aven-
turés sur les parcours les plus difficiles. 
Ils ont expérimenté le vélo sur corde et 

le toboggan suspendu. Après tous ces 
efforts, une récompense sucrée les at-
tendait. Mais fallait-il encore trouver ce 
coffre au trésor plein de bonbons ! Mer-
ci aux parents présents qui furent d’un 
grand secours pour la chasse au trésor 
des plus jeunes.

CLASSES PS MS GS CP

BALADE AU LAC DES MEINETTES
Les classes des plus jeunes ont termi-
né l’année scolaire par une magnifique 
balade au lac des Meinettes où ils ont 
pu savourer un pique-nique bien mérité. 

CLASSES GS CP

ECOLE DEHORS
La classe de Céline SITZIA a expérimen-
té tout au long du 2e semestre de l’an-
née scolaire, «  l’école dehors », un dis-
positif où les apprentissages ont lieu à 
l’extérieur de l’école. Un après-midi par 
semaine, la classe s’est rendue au bois 
du Plantier pour jouer et apprendre… 
dehors. Une belle expérience pour tous, 
élèves et enseignante. 
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Une nouvelle rentrée avec deux nouvelles enseignantes. En 
effet, Karine ALBUS et Céline SITZIA ont choisi d’enseigner 
dans d’autres écoles et de relever de nouveaux défis. Bienve-
nue à Maryline BENETTI (PS/MS) et Sophie ROUBINET (GS/CP) ! 

Cycle Natation
9 séances ont pu avoir lieu cette année à la piscine d’Anno-
nay pour les 37 élèves de GS/CP/CE1, du 16 septembre au 2 dé-
cembre. A la fin du cycle, une séance a été consacrée à un test 
de « savoir-nager ».

De l’art et du chocolat : classes CP/CE1 et CM1/CM2
En septembre, ces deux classes se sont rendues au Châ-
teau-Musée de Tournon. Dans le cadre d’un projet en Arts Plas-
tiques, elles ont visité l’exposition de peinture consacrée à Pa-
tricia Cartereau. La production de chaque classe sera elle aussi 
exposée au Château de Tournon en 2022. Il nous a suffi de 
traverser le Rhône par la passerelle, pour rejoindre Tain-l’Hermi-
tage. Après un rapide pique-nique dans un square, nous avons 
rejoint la Cité du Chocolat pour une explication sur les origines 
du chocolat et surtout pour des dégustations !

A la découverte de la Préhistoire pour les CE2/CM1
Sur le site de Soyons, les élèves de cette classe ont visité la 
grotte du Trou du Renard et la grotte de Néron. Après avoir ob-
servé les outils de l’homme de Néandertal et les techniques 
d’allumage du feu, les enfants ont fouillé le sol à la recherche 
des vestiges de la Préhistoire. Ces apprentis archéologues ont 
ainsi trouvé une mâchoire de cerf et une dent de mammouth. 
La journée s’est terminée par la découverte de la fresque gal-
lo-romaine du musée. 

FÊTE DE LA SCIENCE : des insectes pour les CP/CE1
Mi-octobre, dans le cadre de la fête de la science, une anima-
trice est venue dans notre classe pour nous faire découvrir 
le monde des insectes. Des ateliers ludiques ont permis d’ap-
porter quelques explications et, profitant du beau temps, nous 
avons terminé l’activité par une chasse aux insectes (que nous 
avons relâchés bien entendu !)

Commémoration du 11 novembre
Après deux années sans pouvoir participer aux Commémora-
tions, les CM1 et CM2 volontaires ont pu être présents pour lire le 
message de l’Union Fédérale des anciens combattants devant 
le monument aux morts de Saint Romain d’Ay. De nombreuses 
familles et enfants de l’école étaient également présents. Un 
moment d’émotion pour ne pas oublier ces soldats morts pour 
la France.

Depuis la rentrée de septembre !



En 2021, à la Cabane des Marmots… 
...les années se suivent et se ressemblent !

En effet, nous avons débuté l’année 2021 avec énormément d’opti-
misme et d’ambition, avec de belles vacances de février. Lors de ces 
vacances, sur le thème du nouvel an chinois ainsi que sur l’art, les 
enfants ont pu, par le biais d’activités manuelles et artistiques, de 
petits et grands jeux, se fondre dans l’imaginaire mis en place par 
l’équipe d’animation. Cette année, 25 enfants étaient présents en 
moyenne par jour, contre 20 l’année précédente. 

Une belle augmentation pour commencer une nouvelle année qui 
va malheureusement se stopper net lors des vacances d’avril suite 
à la pandémie. En effet, les autorités nous ont demandé de n’ouvrir 
les ALSH uniquement quant à l’accueil des enfants des personnels 
prioritaires. Pour cette période-là, à contrario de l’année dernière où 
l’accueil de loisirs de Roiffieux était ouvert, il a été décidé par nos élus 
de n’ouvrir uniquement l’accueil de loisirs de Davézieux. Durant cette 
nouvelle période de confinement, des « jeux concours » ont été orga-
nisé sur les réseaux sociaux afin de permettre de garder du lien avec 
nous familles, comme l’année dernière. Ces « jeux concours » ont été 
plus qu’apprécié par les familles du centre de loisirs, une nouvelle 
fois. Après tout ça, place à l’été, avec de belles vacances qui se pro-
filent avec une équipe d’animation motivée. Lors de ces vacances, 
le programme a été conçu par l’équipe d’animation en fonction du 
thème de la période, ainsi que de manière à respecter au mieux le 
rythme de l’enfant, les fortes chaleurs annoncées et les contraintes 
liées à l’épidémie du Covid-19. En effet, nous avons essayé de res-
pecter au mieux la distanciation sociale entre les enfants. 

LE CENTRE DE LOISIRS
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Pour cela, lors de certains moments de la jour-
née, les enfants de moins de 6 ans occupait les 
locaux du RAM, mis à disposition suite à la signa-
ture d’une convention de mise à disposition de 
locaux, ainsi que la visite de la PMI qui a permis 
d’augmenter l’agrément quant à l’accueil des en-
fants de moins de 6 ans, en passant de 14 à 16 
places. Les fortes chaleurs annoncées ont vite 
laissé place à un mois de juillet pluvieux. L’équipe 
d’animation a donc dû s’adapter. 
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CETEMPS EXTRA-SCOLAIRE
Ouverture du centre de loisirs de Jaloine
lors de toutes les vacances scolaires (sauf Noël) 
7h30 à 18h00 pour les enfants de 3 à 11 ans.

TEMPS SCOLAIRE
Les « Mercredis Loisirs » à Jaloine
ouverture toute la journée, de 7h30 à 18h
Possibilité de 1/2 journée et de journée
(avec ou sans repas).

cdl.jaloine@gmail.com
07 66 49 07 90

Eté pluvieux, été heureux… 
Au programme du centre de loisirs pour cet été, 
des semaines d’animation sur le thème du Cam-
ping, où la Cabane des Marmots s’est transfor-
mée en Camping des Marmots, avec la tradi-
tionnelle veillée barbecue, des ballades … ainsi 
qu’une semaine sur le thème des contes, et une 
autre semaine où les enfants ont pu découvrir 
énormément de choses autour du « chiffre 7 ». 

Ces vacances ont permis aux enfants de profiter pleinement de ces dernières et de repartir du centre de loisirs 
avec des sourires et des souvenirs plein la tête. Cet été, en moyenne, 28 enfants étaient présents par jours, soit une 
hausse de 14% en comparaison à l’année précédente.

Les vacances de la Toussaint arrivant à grands pas, toute l’équipe d’animation s’est mobilisée quant à la prépara-
tion de ces dernières. Les fantômes et les citrouilles présents la première semaine ont laissé place aux créatures 
magiques lors de la semaine suivante. Et enfin, depuis février 2020 où aucunes sorties n’avaient été mis en place, 
les enfants ont enfin pu remonter tous ensemble dans le bus, afin de « pousser la chansonnette » pour se rendre en 
sortie. La première semaine, nous nous sommes rendus à Sécheras, à la Ferme des Marettes, où les enfants ont pu 
donner à manger aux animaux, visiter les lieux et profiter de l’environnement et du professionnalisme des agricul-
teurs qui nous ont proposer divers ateliers, ainsi qu’un pique-nique local. Enfin, la 2ème semaine, nous nous sommes 
rendus à Romans, à la plaine de jeux « Paradis Kids ». Deuxième sortie tout autant appréciée par les enfants. Lors 
de ces vacances de la Toussaint, nous avons comptabilisé une moyenne de 24 enfants par jours.

De plus, en septembre 2021, suite à la demande de plusieurs familles du territoire, de l’appui de la Communauté de 
Communes du Val d’Ay, de la CAF et de la DJEPVA, nous avons enfin pu ouvrir lors des mercredis en période scolaire. 
Cette ouverture connaît son succès, puisque nous sommes complets quasiment tous les mercredis. Pour cette 
nouvelle ouverture, Sophie a été recruté en tant que directrice adjointe, et Laurie en tant qu’animatrice permanente.



L’Ay Nids Doux est présent sur le Val d’Ay depuis 2016. C’est un ser-
vice gratuit, géré par l’association ACEPP ADeHL, qui s’adresse aux 
assistantes maternelles du territoire, aux enfants qu’elles accueillent, 
et aux parents employeurs. Les missions sont multiples, avec notam-
ment  : des temps collectifs en matinée, pour les assistantes mater-
nelles et les enfants, pour se retrouver, échanger, jouer, découvrir, 
partager ; des temps de permanence et des rendez-vous pour les pa-
rents, ou les assistantes maternelles, pour des questions de contrat 
de travail, des renseignements sur la procédure, les aides financières 
de la CAF et des formations tout au long de l’année, des temps festifs…

Sur la fin d’année 2020, nous avons pu reprendre les temps collectifs, 
arrêtés le temps du confinement, sur un rythme habituel mais avec 
un protocole sanitaire adapté (désinfection du matériel, aération des 
locaux, pas de mélange de groupes…). Les assistantes maternelles, 
en tant que professionnelles de la petite enfance, ont continué à se 
former, soit en présence soit à distance, notamment sur le thème de la 
communication avec les jeunes enfants et différentes pédagogies. Le 
RAM a organisé, avec un financement de la CAF, une soirée « concilier 
allaitement maternel et reprise du travail », pour les parents, animée 
par Ellen COMBES, consultante en lactation. C’était l’occasion pour les 
mamans d’échanger autour de l’allaitement, des difficultés qui peuvent 
être rencontrées, de trouver des astuces pour faciliter l’allaitement et 
pour retourner travailler plus sereinement.

L’année 2021 s’est déroulée presque normalement. 
Les assistantes maternelles ont continué à se former tout au long de l’année, sur l’aménagement de l’espace et les jeux, sur les 
émotions de l’enfant. Début janvier, nous avons organisé un atelier « fabrication de produits d’entretien », suite au projet mené 
par une stagiaire. Nous avons fabriqué du liquide vaisselle, de la lessive, un produit nettoyant pour le sol, que les assistantes 
maternelles ont pu ramener et tester chez elles, dans un souci à la fois économique et écologique. Au printemps, des papas 
nous ont fabriqué et livré de très beaux bacs de jardinage, qui ont accueillis quelques semaines plus tard des fleurs, de tomates, 
un pied de courgette, du thym… que les enfants ont planté et arrosés. Pour compléter notre jardin, nous avons aussi planté des 
framboisiers et des fraisiers, dont nous avons dégusté les premiers fruits cet été. Nous en replanterons quelques-uns l’année 
prochaine pour se régaler encore plus ! En juin, nous avons profité du beau parc de Jaloine pour un concert de Tétard-ville, au-
quel toutes les assistantes maternelles et les parents étaient conviés, suivi d’un pique-nique pour les assistantes maternelles 
qui le souhaitaient. Ce fût l’occasion de se retrouver entre parents, entre professionnelles des différents villages du territoire, 
après de longs mois sans se croiser, et ce moment festif et chantant a été très apprécié par tous les participants. En septembre, 
nous avons encore fait la fête, cette fois en partenariat avec la crèche, le centre de loisirs, la ludothèque Chifoumi et le Club 
ados : nos deux associations gestionnaires, l’ACEPP ADeHL et l’AFR, se sont rejointes pour organiser et proposer des ateliers 
aux parents, sur la semaine, suivis d’un temps festif le samedi après-midi dans le parc de Jaloine, la première « fête des familles 
en Val d’Ay ». Stand de crêpes, car-washing, jeux de société, jeux en bois, motricité pour les plus petits… Cet après-midi ensoleil-
lé a aussi permis aux parents de se retrouver, d’échanger, de se poser dans le parc avec leurs enfants, de jouer avec eux ou de 
simplement les regarder explorer tout ce qui était mis à disposition, en toute tranquillité. Mmes Garance et La Berlues, de la Cie 
d’A côté, étaient là pour nous titiller et mettre de l’humour, décalé, dans cet après-midi tranquille.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Magazine municipal publié par la Mairie de Saint-Romain d’Ay   |   FÉVRIER 2022



29

>>
> 

PE
TI

TE
 E

NF
AN

CELE PARENTIBULLE
Espace dédié aux familles, le Parentibulle sillonne, une 
fois par semaine les vendredis matins, les routes du 
nord de l’Ardèche, de Serrières à St Félicien. Sur le Val 
d’Ay, il s’installe à Jaloine de 9h30 à 12h, 2 vendredis 
matin par mois.

Les locaux sont complétement adaptés, et forment un 
pôle petite enfance sur le territoire avec le RAM et la 
crèche voisine. L’espace est aménagé avec différents 
coins de jeux, qui sont modifié de temps en temps : dî-
nette, garage, construction, motricité, etc.

Les professionnelles du Parentibulle accueillent les pa-
rents (ou grands-parents, ou futurs parents) avec ou 
sans leurs enfants, pour un moment de jeu, de détente, 
de partage, pour faire une pause, rencontrer d’autres 
parents, dans un espace aménagé avec différents 
jeux, un coin documentation (flyers, et livres emprun-
tables gratuitement) et un coin café.

Dans le respect les uns des autres, les parents peuvent 
parler de tout ce qui fait la vie de parents, agréable ou 
difficile: l’alimentation, le sommeil de son enfant, la re-
prise d’une activité professionnelle ou d’une formation, 
l’entrée à l’école… Chacun peut échanger librement et 
donner des astuces, des bons plans, mais aussi par-
tager ses difficultés avec d’autres parents.

Ces temps conviviaux permettent aux parents d’ob-
server leur enfant qui découvre de nouveaux jouets, 
les manipule, se les approprie… Ils permettent aussi 
aux enfants de rencontrer d’autres enfants, d’autres 
adultes, de s’éloigner un peu de son parent, dans un 
espace sécure.

C’est aussi l’occasion de prendre le temps pour un café 
ou un thé, de regarder les livres disponibles… Un temps 
pour sortir du quotidien de la maison, une parenthèse 
dans la semaine des parents souvent bien chargée, 
une bulle de quelques heures hors des tâches du quo-
tidien, dans la bonne humeur et en toute simplicité.

Pour plus de renseignements, pour plus de dates,
contactez-nous au 06 48 01 90 84 ou 06 21 22 07 03
par mail parentibulle@reseau-enfance.org 
ou sur facebook @Parentibulle07

Sur cette fin d’année 2021, le boulanger de 
Satillieu, M. Roux, est venu nous proposer 
un atelier de fabrication de pain. Comme 
la confection de pain demande beaucoup 
de temps, il nous a amené de la pâte, déjà 
préparée dans son atelier, que nous avons 
façonnée en petites boules, auxquelles 
nous avons ajouté des graines, puis nous 
les avons fait cuire et nous nous sommes 
régalés lors de la dégustation ! Les enfants 
étaient ravis de malaxer la pâte, de toucher 
les graines, et surtout de manger du bon 
pain chaud !

Outre ces animations pour les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles ac-
cueillent, le RAM est un lieu d’informations à 
destinations des assistantes maternelles et 
des parents et futurs parents employeurs : 
aides financière pour l’emploi d’une assis-
tante maternelle, informations sur le contrat 
de travail, etc.

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



La crèche Nid d’Anges qui se trouve à l’espace Jaloine 
accueille 22 enfants entre 0 et 6 ans. C’est dans ces lo-
caux récents mis à disposition par la communauté de 
communes du Val d’Ay, que ces petits babillent, expéri-
mentent, découvrent leur environnement et les relations 
avec leurs pairs.

En fin d’année 2020, les parents du collectif ont confec-
tionné tout un monde autour de la magie de Noël, ainsi 
chaque matin les enfants de la crèche partaient à la re-
cherche de Valentine et Aubin les lutins de Noël. De belles 
photographies ont pu également être offertes aux familles, 
photos prises par les mamans du collectif avec les fratries 
réunies dans un décor scintillant.

Courant 2021, les enfants de la crèche ont pu profiter de 
plusieurs activités régulières : bébé gym (1 fois par mois), 
un atelier musique (1 fois par mois) ainsi que tous les temps 
proposés par l’équipe chaque jour : promenades, jeux ex-
térieurs, motricité, activités manuelles, jeu libre, pédagogie 
par la nature … En effet, le parc Jaloine, offre aux enfants 
un bel espace pour observer, manipuler, explorer, gratter, 
planter, jardiner. Grâce aux dons de graines et de plants 
des familles, cette année encore les enfants ont participer 
à la mise en place des carrés potager ainsi ils ont vu pous-
ser tomates, courgettes, aubergines et fraises, les ont ra-
massés et les ont remis à la cuisinière qui a pu transformer 
tous ces bons légumes en de bons plats faits maison. 

La lecture était également à l’honneur sur cette année
La crèche ainsi que le Relais d’Assistantes Maternelles attenant a pu participer aux nuits de la lecture fin janvier 2021 avec la 
participation de dessinatrices jeunesses. La crèche poursuit également les temps de lecture proposés par l’association Lire 
et Faire Lire ainsi que l’intervention de la bibliothèque municipale qui vient lire quelques ouvrages. Une boite à livres a aussi été 
mise en place devant l’espace Jaloine, où différents livres sont déposés et retrouvent de nouvelles vies dans d’autres familles.

Enfin, le vendredi 2 juillet 2021, nous avons eu le plaisir de rassembler les familles autour d’un grand temps festif avec pour 
émerveiller petits et grands des promenades à dos de Poneys (La maison des poneys de Satillieu), de petits jeux de kermesse, 
un tracteur en exposition, de petits animaux de la ferme. Des parents ont fait tourner les crêpières tout au long de la soirée 
afin de restaurer l’assemblée. Et au rythme des djembés, parents, enfants et professionnelles se sont déhanchés grâce à 
l’intervention des frères Dembélé.

A cette rentrée 2021, c’est tous les partenaires de Jaloine (Crèche Nid d’anges, Parentibulle, RAM et les centre aéré des AFR) 
qui se sont rassemblés pour consacrer une semaine à la parentalité. Ainsi du 13 au 18 septembre, des soirées orientées pour 
chaque tranche d’âge ont été proposées. Cette semaine c’est ensuite clôturé le samedi après-midi par un temps fort autour du 
jeu : parcours motricité pour les plus petits, grands jeux en bois, jeux de société…

CRÈCHE NID D’ANGES
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Qui sommes-nous ? 
Le Secteur Jeunes Nord Ardèche permet aux adolescents (12-17ans) 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 (autofinance-
ment, organisation d’évènements, projet humanitaire…). Le Secteur Jeunes est itinérant, il n’est donc rattaché à 
aucune commune. Mais peu importe, le système de navette permets aux adolescents de nous rejoindre où que 
nous soyons !

Que faisons-nous ? 
Les activités EXTRA PASS en période 
scolaire (vendredi soir, samedi, mercre-
di après-midi) : après une longue se-
maine de cours, quoi de mieux que de 
se retrouver « entre potes » pour jouer, 
partager un repas, papoter et surtout 
rigoler ? La mise en place d’un sys-
tème de navette permet à plus d’une 
vingtaine de jeunes provenant de com-
munes différentes de partager des ac-
tivités en commun. 

Soirée raclette, bowling, sortie à Lyon ou construction de projets… ces temps permettent aux jeunes de se rencon-
trer hors du monde scolaire dans un lieu sécurisé permettant les premières sorties entre amis.  Nous proposons ré-
gulièrement aux jeunes d’assister à des évènements sportifs : matchs de hockey (Clermont), de basket (St Vallier) 
ou de foot (Olympique Lyonnais).  Cette année, les 12-14 ans s’investissent sur un projet Walibi, tandis que les 14-17 
ans récoltent de l’argent pour un camp en Europe !

Les vacances scolaires
Grâce au programme d’animation construit par les jeunes eux-mêmes, les animateurs du Secteur Jeunes pro-
posent un accueil de loisirs lors des vacances scolaires. Les navettes permettent aux jeunes de se retrouver et 
de profiter de plusieurs activités : journée vélo, soirée tacos, après-midi jeux vidéo, accrobranche, laser game et 
bien d’autres pour des vacances bien remplies ! L’été passé, une journée en août a permis à plusieurs jeunes de se 
rendre au Grau du Roi pour profiter de la mer et du soleil. 

Les camps de vacances
Régulièrement, le Secteur Jeunes propose aux adolescents de partir quelques jours en colonie de vacances. A 
la montagne, dans le sud de l’Ardèche ou même à l’étranger, les projets de camps sont construits par les jeunes 
eux-mêmes qui organisent des actions d’autofinancement pour pouvoir partir à des coûts réduits. L’été dernier, un 
groupe de 23 jeunes a pu partir 10 jours en road trip pour faire le tour de l’Ardèche en itinérance. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.arcenciel07.fr rubrique 12/17 ans. 
Contact : secteurjeunes.nordardeche@gmail.com ou 06.95.36.49.56

LE SECTEUR JEUNES
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* Ardoix, Boulieu, Davézieux, Roiffieux, St-Alban-d’Ay, St-Jeure-d’Ay, St-Marcel, St-Romain-d’Ay, Satilleu, Savas, Vernosc, Quintenas



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
2021 : une année compliquée
Bravant la tempête covid et ses vagues successives, le na-
vire bibliothèque a tenu bon tout au long de l’année, grâce à 
son équipage de bénévoles et à ses fidèles lecteurs, petits et 
grands.

Nous avons parfois dû ralentir nos activités et la fréquentation 
a été irrégulière. Nous avons désormais l’obligation de deman-
der à tous nos visiteurs adultes le pass sanitaire. En outre, nous 
continuons d’appliquer les gestes barrières (gel hydroalcoo-
lique, port du masque, limitation du nombre de personnes dans 
l’enceinte de la bibliothèque) afin que ce lieu reste sans danger 
sur le plan sanitaire.

Les activités avec l’école ont repris en octobre 2021 puis au mois 
de décembre (accueil des différentes classes sur les thèmes de 
l’automne et de Noël), ainsi que les partenariats avec la crèche 
et les nounous, après la rentrée scolaire. Une matinée « Contes 
de Noël » a été organisée le mercredi 8 décembre devant un  pu-
blic de petits très attentifs. La bibliothèque s’est dotée de livres 
nouveaux pour les enfants et les adultes grâce à la subvention 
accordée par Monsieur le Maire et le Conseil municipal que nous 
remercions.

HORAIRES
L’équipe de la bibliothèque vous accueille à titre provisoire
le mercredi de 16h00 à 18h30 et toujours le samedi
de 9h30 à 11h30.
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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 en-
fants). ATTENTION : tout livre rendu avec du retard pénalise 
les autres lecteurs éventuels. Nous remercions les lecteurs 
qui nous font confiance dans cette période délicate.

La saison culturelle a commencé par un concert 
avec Stéphane SOULIER auteur compositeur et 
interprète; puis la programmation de théâtre avec 
l’accueil de la troupe Antibiotic les 26 et 27 février 
2022. D’autres projets viendront sûrement émer-
gés en cours d’année en fonction des évolutions 
de la crise ; en espérant déjà que tout ce qui a été 
mis en place puisse continuer durant toute l’année.
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LE CLUB CULTUREL ET SPORTIF
Après deux années d’activités pratiquement inexistante ou entrecoupée, le 13 septembre le club culturel et sportif 
pouvait enfin recommencer ses activités. 120 adhérents ont répondu aux inscriptions une baisse de 60 adhérents 
constatée par rapport à l’année avant la crise sanitaire. Des conventions sont signées en mairie engageant le club 
à respecter les gestes barrières masque, gel, distanciation sociale et bien sur la présentation du pass sanitaire vac-
cinal à chaque séance. La volonté du club est de proposer des animations  sportives quotidiennes au sein même du 
village ; pour que ces propositions puissent s’adresser à tous les habitants, le club prévoit des activités à des horaires 
différents en fonction de l’intensité sportive et de l’âge 

Ainsi les lundis et jeudis en soirée Jacques vient animer des activités toniques cardio et remise en forme. Les mardis 
une nouveauté cette année avec la danse en ligne à partir de 19h la salle des fêtes s’animent au son du madison et 
autre. Le vendredi pendant 1h30 Guillaume finit la semaine dans le calme d’une séance de yoga. Les plus matinaux 
ne sont pas oubliés avec des séances de gymnastique animées par Mélaine, le mardi à 10h30 la séance de remise 
en forme s’effectue au moyen d’un ballon. Mélaine propose également les jeudis à 9h puis à 10h30 de la gymnas-
tique avec un travail des muscles profonds. Le mercredi les enfants peuvent participer à un atelier karaté animé par 
Jacques; 10 enfants participent et préparent consciencieusement le passage des grades en janvier et en juin ; ainsi 
ils peuvent constater leurs progrès et sont très fiers de leur changement de ceinture.

Bien sur on constate encore cette 
année un réel engouement pour la 
marche. Nombreux sont ceux qui se 
retrouvent les lundis après midi au-
tour de cette activité.
3 groupes sont constitués avec des départs différés du centre du village à 13h30, 14h et 14h30 les groupes se consti-
tuent en fonction de l’intensité et de l’horaire prévu pour le retour. Enfin le club s’est aussi orienté vers une activité de 
sport cérébral ; le Scrabble réunit le mardi une quinzaine d’adeptes autour de Monique à la maison des associations.
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CABINET INFIRMIER
Laetitia MALOSSANE - Céline DUMONT

Infi rmières Diplômées d’Etat Conventionnées
Diplôme Universitaire plaies et cicatrisations 

Stomathérapeute

7 jours/7 Dimanche et jours fériés
Tous types de soins - 1/3 payant mutuelle

20 Av. Prapérier - ST ROMAIN D’AY

04 75 34 51 12
PERMANENCES AU CABINET SUR RENDEZ-VOUS

10, place de la Fontaine - 07290 ST ROMAIN D’AY -  09 83 07 48 37
 06 28 35 84 38 - avotservice07@gmail.com

www.avotservice07.fr

 - travaux ménagers vitres repassage et garde d’enfants à domicile (+ 3 ans) - 

La solution pour vous libérer de votre quotidien
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AMICALE LAÏQUE SPORTIVE ET ARTISTIQUE
L’amicale laïque sportive et artistique qui a pour but de financer les projets scolaires a été limitée dans ses actions 
cette année. En effet, l’animation du carnaval en février n’a pu avoir lieu. Cependant, l’association est parvenue 
à réaliser la journée moules/frites sous une pluie battante certes mais l’ambiance et les habitués sont venus au 
rendez-vous de la fête des pères. Le char du 3 juillet a fait son plus bel effet avec ses pirates et sirènes sur un ma-
gnifique navire en bois. Il n’a pas été possible de réaliser la classe de découverte des CE2, CM1,CM2 sur le thème 
des volcans et du sport en mai 2021. Les CM2 ont pu partir avec le traditionnel dictionnaire et un chèque cadeau In-
tersport. Le projet est repoussé pour la deuxième année consécutive à mai 2022 et enfants, enseignants et parents 
espèrent que le contexte sanitaire le permettra sous le même format cette année scolaire.

Quelques nouveaux parents ont rejoint l’équipe en septembre 
pour l’Assemblée Générale. Les enfants de CP/CE1 et CM1/CM2 
ont bien profité d’une sortie au musée de Tournon et au musée 
du chocolat à Tain à l’automne. La classe de CE2/CM1 a pu se 
rendre à la Grotte Chauvet et l’amicale a participé à ces sorties. 
Les enfants de GS, CP et CE1 ont pu faire leur cycle piscine à 
Aquavaure le jeudi matin. Nous donnons rendez-vous au ac-
cros des cartes pour le concours de belote en 2022 ! Par ail-
leurs, les bénévoles ont pu réaliser les litres de jus de pomme 
habituels décorés par les enfants. Pour ce faire, des tonnes de 
pommes sont réservées puis emmenées au pressoir de Pail-
hares.  Les bouteilles ont été proposées lors du marché de Noël 
à côté des noix de St Bonne de Valclérieux (nouveauté !) et des 
magnifiques créations en bois du Papi.  Un beau Père Noël a pu 
gâter les enfants de jeux à partager en récréation, de manda-
rines et papillottes le dernier jour d’école. 

Encore une année bien active pour l’équipe des tee-shirts bleus turquoise et vive l’amicale !



David CHAIZE
Thierry GRENOT

Vos agents généraux d’assurance AXA

14 place des Cordeliers
07100 ANNONAY

569 Route du Forez
07430 DAVÉZIEUX

Toujours 2 agences
pour vous servir !
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04 75 32 43 43 - agence.chaizegrenot@axa.fr

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

COIFFURECOIFFURE
BARBIER

ARDOIXARDOIX
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Lors de la dernière Assemblée Générale, et suite au changement de statuts imposé par la loi, nous avons renou-
velé le bureau. Pour cette saison et pour plus de sécurité, nous avons mis en place plusieurs miradors financés par 
l’association avec une participation de la fédération départementale. Suite à plusieurs événements sportifs sur la 
commune, nous n’avons pas pu chasser lors de ces journées. Il est important de rappeler que si nous ne sommes 
pas informés à l’avance de ces manifestations, nous sommes dans l’impossibilité de nous organiser. 

Tous les ans, au mois de mars, nous procédons sur 3 soi-
rées (avec les communes de Quintenas et Ardoix) à des 
comptages nocturnes. Cela permet de voir la population 
d’animaux présente sur la commune (chassée ou non).

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Christian BILLON
Vice-Président : Stéphane GACHE
Trésorier : Denis DUMAS
Trésorier-adjoint : Bernard FOSSE
Secrétaire : Stévie GERY
Secrétaire-adjoint : Dominique GERY
Membres : Jean-Marc BERT ; Paul BESSEAS ; Ludovic FOSSE

N’ayant pas pu organiser le repas de Noël 2020, le président et 
le bureau ont fait préparer des colis pour nos adhérents. Nous 
avons offert la carte d’adhésion 2021. Cette année 2021 a été 
compliquée, le 15 août nous avons organisé le vide grenier, mais 
pas le concours de pétanque. 

LE CLUB DES BRUYÈRES

Le 2 septembre reprise du club par un repas 
au camping de Saint-Félicien avec protocole 
sanitaire obligatoire. La crise sanitaire, tou-
jours d’actualité, nous a amené à reporter le 
concours de belote prévu le 2 décembre au 
printemps prochain. Un casse croûte a été 
organisé à la place pour nos adhérents ou 
nous avons fêté les anniversaires.

Nous déplorons la perte de 2 de nos adhé-
rents messieurs MARTIN et MICHELAS. Le 
bureau présente aux familles leurs sincères 
condoléances.



1 RUE DE LA
TOURNERIE

Boulangerie
Pâtisserie

S. DACHIS

07290 QUINTENAS

04 75 34 41 10

VENTE - LIVRAISON SABLES GAVIERS
MATÉRIAUX POUR BÉTON, TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGERS

professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU : 04 75 03 11 00
EMAIL : dd@deldo.net

 

 

AGIR ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE DEMAIN

www.delmonico-dorel.com

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

COWORKING
15 rue Sadi Carnot  I  07100 ANNONAY  I   15 rue Sadi Carnot  I  07100 ANNONAY  I   www.lachapelle.workwww.lachapelle.work

COWORKING  I  BUREAUX  I  SALLES DE RÉUNION  I  COWORKING  I  BUREAUX  I  SALLES DE RÉUNION  I  DOMICILIATIONDOMICILIATION

EN TÉLÉTRAVAIL ?EN TÉLÉTRAVAIL ?
venez rejoindre notre communauté ;-)venez rejoindre notre communauté ;-)  
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LE COMITÉ DES FÊTES

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Arlette TERSEUR
Vice-président : Patrick ROUCHON
Trésorier : Robert SAPET
Vice-trésorier : Mathieu SAUVAGEON
Secrétaire : Séverine GACHE
Vice-secrétaire : Nadège MARCOUX
Responsable matériel : Dominique GÉRY

L’année 2021 ne fut pas celle qu’on espérait, la co-
vid était encore là ! Pas de matinée boudin, pas de 
fête d’été … mais après maintes réflexions, nous 
avons décidé de faire notre marché de Noël tout en 
respectant les gestes barrières et en demandant 
le pass sanitaire. Tout s’est bien passé, quel fut le 
plaisir de se retrouver !

Cette année c’est le comité qui a distribué les 
brioches de l’ADAPEI. Merci à tous ceux qui ont par-
ticipé et merci aux généreux donateurs. La somme 
récoltée est de de 2300€. Le 30 octobre dernier, 
nous avons été sollicité par le comité des fêtes de 
Lalouvesc pour tenir un ravitaillement à Notre Dame 
d’Ay et sécuriser quelques carrefours pour le Trail 
des Sapins. Merci à ceux qui ont participé.

De nouvelles recrues pour le comité : Patrick COVAREL, Stéphane 
SERAYET, Eric FROMENTOUX et David TERSEUR et 3 départs Ro-
bert GIRAUD, Jean MASSEL et Jacques PANAYE, merci à eux pour 
tout ce qu’ils ont entrepris au sein du comité ! 

L’équipe du Comité des fêtes espère vous retrouver 
nombreux lors de ses fêtes à venir !

DATES À RETENIR POUR 2022 : 
Matinée boudin : 6 mars
Fête de l’été : 9 juillet
Journée du patrimoine chez Patrick Rouchon : 18 septembre
Marché de Noël : 11 décembre



LES AMIS DE NOTRE-DAME D’AY
L’association a tenu sa dernière Assemblée Générale dans les 
locaux de la Résidence à Notre-Dame d’Ay. En présence d’une 
partie de ses 211 adhérents l’assemblée a participé à l’ordre du 
jour, bilan moral et financier de l’année précédente et projets pour 
l’année en cours. La présidente souligne l’importance du travail 
des bénévoles tout au long de l’année, fleurissement, ouverture 
et fermeture de la chapelle tous les jours de 9h à 19h l’été et de 9h 
à la tombée de la nuit l’hiver, entretien extérieur du site, perma-
nences des expositions et de l’accueil au magasin. 

COMMISSION CULTUELLE
Le rapport de la commission cultuelle note la présence de nom-
breuses personnes pour les pèlerinages du mois de mai, du 15 août , 8 septembre et 8 décembre. Tout au long de l’année des 
groupes sont accueillis pour une journée, scouts, aumôneries de la région, rencontres de mouvements catholiques. 

La commission culturelle a pour mission de créer des animations sur le site et particulièrement d’organiser des expositions 
au donjon : en mai 2019 : exposition de 9 artistes, sculptures en métal, bois flotté, vitrail, poteries, peintures ; en septembre au 
cours des journées du patrimoine et des visites guidées du site exposition de l’atelier de Talencieux Rêves et créations, den-
telles, peintures, broderies ; en décembre exposition crèches, crèche provençale, village dentelle, crèches en verre, créations 
par les enfants des écoles…

COMMISSION TRAVAUX
La commission travaux assure l’entretien des bâtiments, réfection d’une partie 
du toit de la résidence en cours cette année. L’entretien des massifs de fleurs, 
tonte, débroussaillage, murs à remonter sont faits par l’équipe de bénévoles tous 
les mardis le matin en été et l’après-midi en hiver. Le bilan financier montre cette 
année un déficit d’exercice dû aux importants travaux de toiture et le change-
ment de chauffage au magasin. 

CONTACTS
Des salles sont à disposition dans la Résidence pour des ren-
contres familiales, des réunions de groupes : 06 72 73 68 38. Pour 
l’hébergement, un appartement de 6 couchages maison Notre-
Dame est disponible ou des chambres à Sychar 8 couchages 06 
87 55 21 78 (fermé en janvier et février).

www.notredameday.fr
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LES VIEUX GUIDONS DU VAL D’AY

Les membres du Conseil d’Adminis-
tration en fin de mandat sont réélus, 
ils se réunissent à l’issue de cette 
assemblée pour élire le bureau.

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.

L’association des amateurs de motos anciennes attachée  au co-
mité des fêtes de notre village, organisera la 10ème édition de son 
grand rassemblement le deuxième samedi de juillet.

Devenu désormais une grande classique de la « moto ancienne», 
la « Balade des Vieux Guidons du Val d’Ay » attitre des passion-
nés de plus en plus nombreux, venus des quatre coins de France 
pour parcourir la vitesse de leurs vielles machines les paysages 
de ce pays dont nous sommes si fiers...

concours d’Élégance de Saint-Jean Cap Ferrat

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
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UNION SPORTIVE DU VAL D’AY - USVA

SAISON 2021-2022
Pour cette saison la nouveauté est la création d’une équipe féminine U18 à 8. 
L’USVA compte 310 licenciés et 25 équipes. Les matchs et entrainements 
se déroulent en alternance respectivement sur les terrains du stade Jean 
Kerlidou à Satillieu, du stade Louis Clusel à Brénieux, du stade Paul Sotton à 
Préaux, et également du stade de la rivière d’Ay à Sarras (uniquement pour les 
U15/U18). Au niveau effectif, il faut rajouter environ aussi 35 éducateurs et/ou 
accompagnateurs d’équipes, 22 dirigeantes ou dirigeants, 11 éducateurs fédé-
raux ou régionaux et 1 arbitre officiel adulte (Philippe DEYGAS) et désormais 1 
jeune arbitre Olwenn FOUREL qui vient de valider sa formation.
Le club de l’USVA est labélisé depuis 2019 qualité « espoirs ». Ce label est attri-
bué par la Fédération Française de Football pour notre école de foot à destina-
tion des jeunes (accueil, fidélisation, formation, actions éducatives, …), et met 
en valeur le travail des éducateurs et des dirigeants. 

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-des-
sus. 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  (saison 2020-2021) 

Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a pris la dé-
cision de mettre un terme à l’ensemble des comp étitions amateurs 
départementales pour la saison 2020-2021, en raison de l’épidémie 
de la Covid-19. La décision de saison blanche impliquant que la saison 
2021/2022 démarrera avec la même composition des championnats 
qu’au début de la saison 2020/2021. 

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

RECRUTEMENTS BÉNÉVOLES

Le club a besoin d’éducateurs et ac-
compagnateurs pour les diverses ca-
tégories ; d’arbitres jeunes ou adultes 
(formations payées par le club) ; de per-
sonnes bénévoles (parents/grands-pa-
rents, joueurs, supporters) pour assu-
rer 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 !



JEUNESSE ET LOISIRS

Aucune manifestation et événement pour 
l’association cette année mais une réou-
verture de la salle des jeunes et quelques 
travaux sont venus égayer la fin d’année !

L’assemblée générale aura lieu en février et 
de nombreux événements devraient faire 
leurs retours suivant le contexte sanitaire 
(soirée à thème, tournoi de coinche, soirée 
cochon, tournoi de foot, bal etc)

CONCEPTION
CHIFFRAGE
DÉPÔT DE PERMIS
SUIVI DE CHANTIER

Xavier BALANDRAU
contact@bmo-ingenierie.fr

06 62 78 81 66
www.bmo-ingenierie.fr

BMO

BMO
BMO

BMO

BMO

Balandrau Maîtrise d’Oeuvre

Maîtrise d’oeuvre pour les professionnels et particuliers

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Permis de construire
Déclaration de travaux
Estimation
Suivi de chantier

Xavier BALANDRAU 
06 62 78 81 66
E-mail : b.m.o@orange.fr

O
ENTREPRISE D’ELECTRICITE GENERALE

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - ECLAIRAGE PUBLIC - DOMOTIQUE - AUTOMATISME
CHAUFFAGE -  CLIMATISATION - DEPANNAGE

 

79, Allée de Beauregard - 07100 ANNONAY - Tél: +33 (0)4.75.67.61.55 - Email: sav-grenot@jgrenot.fr
www.dmrservices.fr
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COMPOSITION DU BUREAU
Président : Thomas VIALLET
Vice-Président : Mathieu LAFONT
Trésorier : Nathan CAPITAINE
Trésorier adjoint : Théo DESFONDS
Secrétaire : Etienne NICOLAS



EN
TR

EPRISE VIVAROISE

07 BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83
 50

 4
0

ENTREPRISE VIVAROISE  
DE TRAVAUX PUBLICS

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Terrassement

Construction et
entretien de chaussées

Maçonnerie, V.R.D.

04 75 83 50 40

  Tél. 04.75.32.00.91
  Tél. 04.75.32.96.15

5, avenue de la gare - immeuble le Rossini - 07100 Annonay
ZAE Chizaret - 07290 Quintenas

contact@grenier-chauffagiste.com - www.grenier-chauffagiste.com

Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

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

GEOMETRES-EXPERTS

À votre service 
depuis 4 générations

COMPARER pour ne pas regretter

-  Menuiserie bois  
(épaisseur 58, 68 ou 78 mm,  
double ou triple vitrages)

- Menuiserie alu
- Menuiserie PVC
- Escaliers
- Aménagement intérieur
- Charpente
-  Volets roulants, battants, coulissants

MHV, le menuisier qu’il vous faut, proche de chez vous

S.A.S. MHV - 14 Avenue Daniel Mercier - 07100 Annonay
Tél. : 04 75 67 96 96 - Fax : 04 75 67 05 94

Large gamme de bois : Pin, mélèze, 
chêne, châtaignier, bois exotiques...

PRESSE CATHY MARCOUXPRESSE CATHY MARCOUX

photocopie - fax - dépôt pressingphotocopie - fax - dépôt pressing
borne développement photoborne développement photo

photo d’identitéphoto d’identité
relai PICKUPrelai PICKUP

librairie - papeterie - bimbeloterielibrairie - papeterie - bimbeloterie

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

Tél. / Fax : 04 75 34 75 27

communication graphique

agence éco-responsable

Partenaire de votre communication print et web

www.tobecome.fr06 08 71 75 03contact@tobecome.fr
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LES CONSCRITS 2022 ET 2023
OKTOBERFEST DES CONSCRITS 2022
Les activités festives habituelles des conscrits ont été très im-
pactées par l’épidémie de Covid depuis 18 mois. Notre groupe 
s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de chanter le mai au 
printemps 2020 et a été contraint de différer cette tradition en 
même temps que la tournée des brioches en juillet 2020. De 
la même manière la vogue 2020 n’a pu avoir lieu. Nous avons 
pu l’organiser à la fin du mois d’août 2021 en organisant deux 
bals et un concours de pétanque. Nous remercions d’ailleurs 
tous les habitants qui nous accueillent chaleureusement et 
qui participent à nos animations nous permettant ainsi de 
«  cagnotter  » pour organiser un voyage collectif l’année de 
nos 20 ans. Pour autant, la somme que nous avions réussi 
à collecter n’était pas encore tout à fait suffisante pour faire 
aboutir notre projet et nous avions aussi envie de relancer 
l’animation du village après une période d’inactivité forcée.

Nous avons donc innové en proposant une « fête de la bière » 
le dimanche 31 octobre 2021. Cette fête s’est déroulée aux 
Halles du village sous chapiteau pour se protéger de la pluie 
qui s’était invitée. Nous avons proposé à midi une choucroute 
agrémentée au choix de 3 sortes de bières, à manger sur 
place ou à emporter. En fin de journée, de très nombreux 
jeunes (et moins jeunes…) ont participé à la soirée dansante 
dans une ambiance de feu. Un concours de déguisements 
sur le thème de la bière a apporté une touche originale à cette 
soirée très chaleureuse.

Merci à tous pour votre participation et merci à nos parents 
pour leur accompagnement et leur soutien.

DES CONSCRITS 2023 AU RDV
La classe 2023 a chanté le mai début juillet 
(conditions sanitaires nécessitant ce déca-
lage).

La traditionnelle vogue s’est déroulée sous 
le soleil de juillet. Celle-ci a rassemblé un 
nombre record de participants. Les évène-
ments festifs se sont enchaînés, les 2 bals, 
le concours de pétanque, le repas du  di-
manche midi. 

Un grand merci à tous les sponsors sans 
qui la tombola des conscrits n’aurait pu 
avoir lieu. Ce magnifique week-end s’est 
terminé par des jeux inter-conscrits, des 
fou-rires et beaucoup d’énergie et d’efforts ! 

Toutes ces manifestations permettront aux 
conscrits d’organiser un voyage pour leurs 
20 ans. Les conscrits vous remercient pour 
votre accueil chaleureux.



LES SAPEURS-POMPIERS

Bernard SEILLER
Adjudant/chef 
Chef de centre

Stéphane GACHE
Sergent/chef

Adjoint au chef de centre

Thierry SOUTEYRAT
Sergent/chef

Stéphane CHOMEL
Sergent

Secrétaire du CIS

Vanessa FARIZON
Sergent

Présidente de l’amicale

Aurélien GRANGE
Caporal/chef

Eric ROUMEZY
Caporal/chef

Pierre FARIZON
Caporal/chef

Responsable pharmacie

Théo CLUSEL
Caporal

Moniteur secourisme

Angéline COLANGE
Caporal

Sandra FOSSE
Caporal

Secrétaire de l’amicale

Stévy GACHE
Caporal

Nicolas PROUIN
Caporal

Reponsable habillement

Florain CHAYER
1er classe

Teddy CLUSEL
1er classe

Responsable petit matériel

Stévie GERY
1er classe

Laurent FRAISSE
1er classe

Reponsable mécanique

Etienne NICOLAS
1er classe

Reponsable sport

Mathias SOUTEYRAT Nathan CAPITAINE Valentin MAGNOLON
Infirmier

A ce jour, le centre de St Romain d’Ay compte 21 sapeurs-pompiers. 
Au cours de l’année nous avons accueilli Angéline COLANGE, suite 
à une mutation du Centre d’Incendie et de Secours de Vernosc les 
Annonay.
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Pour cette année 2021, le nombre d’interventions 
à augmenté d’environ 40 interventions soit envi-
ron 130 interventions. Environ 80% de nos inter-
ventions sont des secours à personne, 15% en 
incendie et 5% en opérations diverses.

Nous avons participé à différents Groupe d’Inter-
vention Feux de Forêts (GIFF) durant les incen-
dies feux de forêts qui ont touché l’Ardèche mais 
aussi le Var.

Nous avons aussi participé à la vaccination à la 
clinique des Cévennes ainsi qu’au dépistage de 
test PCR à l’aéroport de St Exupéry.

3 sapeurs-pompiers ont renforcé la garde postée 
du CSR Tournon suite à l’incendie d’un immeuble. 

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

STAGES ET FORMATIONS
Monitorat secourisme  :  Caporal CLUSEL Théo
Prompt secours  : Apprenant CAPITAINE Nathan
Opérations Diverses  : CHAYER Florian
FDF1  : CHAYER Florian
Protocole infirmier : MAGNOLON Valentin  
Module tronc commun : MAGNOLON Valentin
Permis Poids Lourd : Caporal/chef FARIZON Pierre
COD 0 : Caporal/chef FARIZON Pierre
COD 1 : Caporal/chef FARIZON Pierre

Nous remercions le Sergent BEAU Frédéric du CIS 
de Satillieu, l’adjudant RACAMIER Michel du CIS 
de Roiffieux ainsi que le Caporal CLUSEL Théo 
pour le recyclage secourisme. 

AMICALE DU CENTRE
Cette année a été encore très perturbée par la crise sa-
nitaire, nous avons quand même pû faire notre concours 
de boules début juillet, avec le comité des fêtes. Le 22 
octobre, à l’initiative d’Eric ROUMEZY, nous avons partici-
pé à un match de foot sur le terrain de Préaux, avec les 
centres voisins, contre les vétérans du Val d’Ay. Ce fut une 
très belle rencontre que nous allons bien sûr réitérer. Mal-
heureusement, cette année encore nous n’avons pas pu 
célébrer notre St Barbe.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
œuvré au bon déroulement du centre, les conjointes, 
conjoints, enfants, familles, vétérans ainsi que la munici-
palité.

Toutes les personnes intéressées a nous rejoindre sont in-
vitées à joindre notre chef de centre l’Adjudant/chef SEIL-
LER Bernard au 06 24 74 88 69.

ÉTAT CIVIL
Le 25 juillet 2021, naissance d’Anaëlle, fille du Caporal/
chef Aurélien GRANGE et Marnie MINODIER, petite fille de 
notre vétéran Gilbert GRANGE.

Le 14 août 2021, naissance d’Emmy, fille du Caporal Théo 
CLUSEL et Madisone AUBERT.

Le 6 octobre 2021
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris de 
décès de François BERGERON à l’âge de 80 ans.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Vanessa FARIZON
Secrétaire : Sandra FOSSE
Trésorier : Aurélien GRANGE



LORIS

6 mars
Loris BROUTY

TOMÉ

11 mai
Tomé MARCOUX

TYNÉA

EMMY

CHARLOTTE

JADE

ANAËLLE

5 juin Océane MARCOUX et Guillaume MALINS 
26 juin Catherine NIWINSKI et Oliver PONSONNET 

17 juillet Meela TABARE et Alexandre POINARD
10 mai  Suzanne CASCARINO et Jacques MACLES

28 août Morgane HUMBERT et Jérémy BLAISE 
13 octobre Laura BRUYAS et Deniz SAHIN

21 novembre Lina SAHIN

DÉCÈS 2021

NAISSANCES 2021

MARIAGES 2021

+ 4 PACS

Marthe VIALETTE le 25 mars
Reine PAGNOUD- CHENAVARD le 1er mai
Marie Louise FOSSE le 3 mai
Roger BLAJOT le 28 mai
Jean FAURIAT le 25 juin
Serges MARTIN le 26 juillet

Jean-Claude NICAISE le 13 août
François BERGERON le 6 octobre
Marc CLUZEL le 5 novembre
Eric CLEMENT le 24 novembre
Serge FERRIOL le 24 novembre
Paulette CLUSEL le 21 décembre

ÉTAT CIVIL 2021

27 mai
Charlotte BONTE 

LYSSANDRE

13 octobre
Lyssandre MARCOUX 

5 novembre
Jade MAISONNASSE

25 juillet
Anaëlle GRANGE 

14 octobre
Tynéa DUCLAUX

14 août
Emmy CLUSEL

3 septembre Leny BLAISE
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CATHERINE & OLIVI ER

OCÉANE & GUILLAUM
E
MEELA & ALEXANDRE

SUZANNE & JACQUES

NAISSANCES 2021

MARIAGES 2021

Z.A de Leygat - 43190 TENCE 
Tél. 04 71 59 82 83 
Fax 04 71 59 51 14 
croccarburantscombustibles@orange.fr

www.3ccombustible.fr

SECTEURS 07 - 42 - 43 : CARBURANTS, 
COMBUSTIBLES, NETTOYAGE DE CUVE, RAMONAGE...

ANNONAY 
(PLACE DU CIMETIÈRE) 

561 RUE JEAN MOULIN 

SATILLIEU 
13 RUE DU CARDINAL DONNET 

BOURG-ARGENTAL 
101 QUAI JULES ROCHE 

SERRIÈRES 
- lesfilsdelg@lfdlg.fr - www.fils-louis-gay-pompes-funebres.fr 04 75 33 11 33

24h/24

7j/7

SAS LES FILS DE 
LOUIS GAY

Pompes funèbres | Chambres funéraires | Marbrerie
Décoration | Contrat obsèques | Fleuriste 

Les Fils de Louis GAY

Maison fondée en 1871
Emmanuelle Gay

4 rue de Tournerie
07290 SATILLIEU

04 75 33 67 82 
contact@menuiserie-poinard.fr

www.menuiserie-poinard.fr

AGENCEMENT
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
BUREAUX ET MAGASINS

MENUISERIE
PVC BOIS ALU ET ALU/BOIS

ESCALIER
PORTE SECTIONNELLE

PANNEAU A FAÇON
PLACAGE DE CHANTSPOINARD
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Les Fils de Louis GAY

Maison fondée en 1871
Emmanuelle Gay



A SAINT ROMAIN D’AY

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 sa-
medi 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  

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Espace Saint Exupéry 
07290 SAINT ROMAIN D’AY

 bm-strda@inforoutes-ardeche.fr
04 75 33 45 12   

Ouverture les mercredis de 16h à 18h30
Samedi de 9h30 à 11h30

ESPACE JALOINE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’AY
380, Route de Jaloine
07290 SAINT ROMAIN D’AY

04 75 34 91 83  

CRECHE NID D’ANGES
395, Route de Jaloine
07290 SAINT 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

SYNDICAT MIXTE AY OZON
380 route de Jaloine
07290 SAINT ROMAIN D’AY

04 75 34 94 98  

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  

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   

SPA LA VIVAROISE
1750 RD, 109 Le Fayet, Eteize
07430 SAVAS

04 75 67 04 11   

MAISON DE RETRAITE
EHPAD Les Charmes
07290 SATILLIEU

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 

NUMÉROS D’URGENCE

EAU Dépannage : 04 69 66 35 08
EDF Dépannage : 0 810 761 773
POLICE SECOURS 17
SAMU 15
CENTRE ANTI-POISON 04 72 11 69 11
SAPEURS POMPIERS
18 ou 112 (sur portable)
GENDARMERIE 04 75 34 6 31

TAXI

COSTET  04 75 67 04 04   

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  

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   

PHARMACIES

SATILLIEU         04 75 34 93 04   

QUINTENAS        04 75 34 41 74   

CONTACTS UTILES
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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

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

Cocktails / Déjeuners / Dîners / 
Mariages / Évènements sur mesure

Faites le choix mets délices

07290 Saint Romain d’Ay  - Tel. 04.75.33.05.21
www.metsdelices.fr

Cocktails / Déjeuners / Dîners / 
Mariages / Évènements sur mesure

Faites le choix mets délices

07290 Saint Romain d’Ay  - Tel. 04.75.33.05.21
www.metsdelices.fr

Territoire  
Drôme Ardèche Pilat 

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

Rochette 

 

07300 SAINT JEAN DE MUZOLS 

S.A.S Denis MAZET

PLÂTRERIE - PEINTURE 
FAUX-PLAFONDS CLOISONS

CARRELAGE-CHAPES LIQUIDES

81, allée de Beauregard 07100 ANNONAY

04 75 33 01 68 - 06 11 42 93 61
E-mail : ets.mazet@wanadoo.fr

ANNONAY - SATILLIEU - ST ALBAN D'AY

19 véhicules à votre service



MAIRIE DE ST ROMAIN D’AY
35, Place de la Mairie35, Place de la Mairie
07290 ST ROMAIN D’AY07290 ST ROMAIN D’AY

04 75 34 42 08

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

Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Horaires susceptibles de varier
en période de crise sanitaire

Nous contacter par mail 
mairie@stromainday.fr

 Décrouvrez notre nouveau site internet www.stromainday.fr
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Le comité de rédaction : Norbert COLL I Sophie DEGACHE 
Baptiste ROUCHON I Océane MARCOUX I Marina BADEL
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