
 

 Mai 2022 N°3 Saint Romain d’Ay 

L’ECHO D’AY 
 

Editorial 

En cette période de troubles et de tensions nous 

vous présentons l'Écho d’Ay N° 3. 

Lors de notre précédente publication, faute de place, 

nous n’avions pu présenter les photos envoyées par 

les associations. Vous les trouverez dans cette 

édition. 

Nous venons vous présenter quelques informations 

et projets en cours survenus sur notre commune ce 

dernier trimestre. 

Vous y trouverez également les règles pour désigner 

un nom aux habitants de la commune sous la 

démarche des Gentilés. 

Cette année les 25 et 26 juin, nous inaugurons la 

journée patrimoine environnement qui a pour thème 

les moulins. Notre commune possède encore un 

moulin, nous vous invitons à le visiter. 

Nous vous présentons également « France 

Services » qui doit apporter aux habitants de la 

commune et des communes avoisinantes des 

services qui n'étaient jusqu’à présent à disposition 

que sur une agglomération telle que Annonay. 

Pour améliorer le contenu de l’Echo d’Ay nous avons 

besoin de vos remarques et suggestions surtout 

n'hésitez pas à nous en faire part. Nous les 

regarderons avec beaucoup d’attention. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Le mot du Maire 

Bonjour à tous 

La vie associative de notre village reprend de 

plus belle, merci à tous ces bénévoles  

Merci à vous, que l’on nomme les Sages, pour 

votre implication sans failles, que de projets ! 

Mais si je devais n’en retenir qu’un ce serait la 

création de notre marché hebdomadaire qui 

aura lieu le vendredi après-midi et qui verra le 

jour fin mai 

Grâce au retour à la normale ce printemps, 

nos élèves CE2, CM1 et CM2 vont en classe 

découverte en Auvergne (thème volcans et 

sport) avec en point d’orgue la visite de 

Vulcania 

L’Ay Chop va s’installer à côté de N D d’Ay, 

pour proposer une bière fabriquée sur place et 

différentes formules de repas, courant juin, 

nous leur souhaitons la bienvenue. 

Après France Services et avec la future 

Boulangerie, nous devons mener une réflexion 

pour contrôler la circulation et faciliter le 

stationnement à Praperrier avec la ferme 

volonté de préserver nos espaces verts. 

Une étude également va être menée pour 

l’agrandissement de l’école pour regrouper les 

classes dans le bâtiment récent. 

N’oubliez pas d’aller voter le 12 et le 19 juin 

pour les législatives 

La prochaine édition de l’Echo d’Ay sera 

courant septembre, alors après un hiver 

compliqué, les beaux jours sont là, et je vous 

souhaite de bien profiter de ce printemps. 

 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

lecho.day@gmail.com 



 

Point sur l’avancement des 

projets 

du Conseil des Sages 

Chemins ruraux 

Le groupe du Conseil des Sages en charge des 
chemins ruraux a reçu lors d’une réunion avec 
Mr le Maire et le géomètre le cadastre avec les 
chemins répertoriés. Le groupe a travaillé sur ce 
document et a retenu pour cette année 3 
parcours de randonnée autour du village. 
 

Un travail de fond est en cours pour effectuer les 
parcours sélectionnés afin de définir pour 
chacun d’eux les distances, le profilé, les 
travaux à envisager tels que le débroussaillage, 
le bouchage des gros trous, les travaux de 
sécurisation, le balisage, etc… 
 

Tous les parcours partiront de la Mairie et 
constitueront des boucles, une fiche explicative 
sera établie pour chacun d’eux. 
 

Pour l’année 2022 trois parcours de plusieurs 
km ont été définis. 
● 1ere boucle : Praperrier, les Claux, Paulet, 
Fiole Bise, Notre Dame d’Ay ; 
● 2ème boucle : Praperrier, Village, Jaloine, 
Gaudin, Arzol ; 
● 3ème boucle : Praperrier, Chalendon, St 
Pierre, Bille, Béolet, Arzol. 
 

Avec le Conseil Municipal des enfants, nous 
pensons mettre en place des tables d’orientation 
avec des indications sur la faune et la flore. 
 

Marché 

Le projet se concrétise. Il devrait débuter dans 
la 2ème quinzaine de mai le vendredi après-midi. 

Recherche du gentilé des 

habitants de notre commune 

 

Dans l’Echo d’Ay N°2 nous vous avions présenté les 

gentilés des autres villages portant un nom proche du 

nôtre, donc des autres Saint Romain de France. 

Rappelons que le gentilé désigne les habitants du 

village, il nous revient de définir le nôtre. 

Méthode. 

Voici la méthode que le Conseil des Sages va mettre 

en œuvre ce printemps, nous comptons sur l’ensemble 

de la population de la commune des plus petits aux 

plus grands et nous vous proposons un déroulement 

en 4 phases : 

- 1er temps : appel à suggestions spontanées auprès 

de la population jusqu’à la rentrée de septembre. Des 

urnes seront déposées à la mairie, à la bibliothèque, au 

salon de coiffure, à l’épicerie. Vous pourrez y déposer 

vos suggestions ou par mail à lecho.day@gmail.com. 

Toutes et tous sont concernés, nous vous invitons à y 

déposer votre choix sur papier libre. 

- 2ème temps : au mois de septembre 2022, sélection, 

parmi l’ensemble des réponses de 3 gentilés parmi 

ceux les plus proposés et ceux retenant le plus 

d’attention, par un “comité” constitué de membres du 

Conseil des Sages. Vote du Conseil des Sages. 

- 3ème temps : Validation du choix par le Conseil 

Municipal. 

- 4ème temps : Présentation à l’ensemble de la 

population du résultat lors de la présentation des vœux 

de Monsieur le Maire en janvier 2023. Un apéritif festif 

permettra de célébrer cet évènement. 

Nous vous invitons toutes et tous, petits et grands, à la 

réflexion et à trouver le futur nom des habitantes et 

habitants de Saint-Romain d’Ay. 



 

Fédération Patrimoine Environnement 

Moulin des Claux 

La Fédération Patrimoine Environnement est un réseau 

national au service des Patrimoines et des Paysages. 

Elle a pour but d'accompagner, de représenter, de 

sensibiliser, d’informer et de promouvoir les initiatives 

locales de préservation du Patrimoine et des Paysages. 

Cette année 2022, les 25 et 26 juin les journées du 

Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le 

bâti traditionnel et plus particulièrement pour ce qui 

concerne notre commune le Moulin des Claux. 

Le Moulin de Claux sera ouvert à la visite les 25 et 26 

juin 2022. 

Pendant des millions d'années, la rivière de l’Ay a façonné 

ses boucles jusqu’au Rhône à travers les roches nord-

ardéchoises. 

Depuis plus de 400 ans on y a déployé des trésors 

d’ingéniosité pour domestiquer une partie de son énergie. 

Les transformations du blé en farine, du colza en huile ont 

fait appel au génie humain qui s’est servi de la force motrice 

de la rivière en la canalisant et à l’aide d’une machinerie 

complexe a fait tourner le moulin. 

Des générations de paysans l'ont utilisé, nombreux sont 

ceux qui aujourd’hui encore se souviennent y avoir 

accompagné un parent. 

Ses propriétaires successifs l’ont modifié, étendu, 

rehaussé, transformé. Les Guigal, De la Borie, Arnaud et 

Marcoux ont consacré d’importants moyens à entretenir, 

exploiter, développer et transmettre un patrimoine d’abord 

artisanal et finalement industriel intimement lié à son 

environnement à la limite du village et des champs. Toute 

une économie formelle et informelle y reliait les hommes les 

uns aux autres dans une convivialité mémorable. 

La dernière transformation en 1933 a propulsé le moulin 

dans l’ère industrielle. En entrepreneur avisé et audacieux 

Adrien Marcoux a pris un virage décisif sur la voie de 

l’industrialisation en investissant dans une installation 

moderne qui a été insérée très intelligemment par-dessus 

la précédente. Précurseur, le Moulin des Claux a accueilli 

les premiers camions, l’électricité, le téléphone et même la 

télévision sans se couper de sa terre et de son voisinage. 

Ses propriétaires actuels ont transformé la bâtisse 

imposante en logement tout en veillant à y conserver non 

seulement des vestiges très intéressants de la machinerie 

mais aussi, voire surtout, son âme conviviale. Les archives 

y sont conservées et commentées, elles intéressent petits 

et grands. Le Moulin des Claux a vocation à témoigner du 

passé industriel de la vallée de l’Ay mais aussi de la beauté 

et de la richesse de son environnement. 

France Services 

Ex Maison France Services 

Dans chaque France Services, il est possible 

de solliciter les services de l’Etat ou des 

partenaires de l’Etat : Direction Générale des 

finances publiques, ministère de l’intérieur, 

ministère de la justice, Poste, Pôle Emploi, 

Caisse Nationale des Allocations Familiales, 

Assurance Maladie, Assurance retraite, 

Mutualité Sociale Agricole. 

Les Agents affectés aux postes France 

Services sont formés pour apporter des 

réponses adaptées à chaque demande. Ils 

délivrent une offre diversifiée de prestations 

au sujet des services cités ci-dessus, ainsi 

qu’une information de premier niveau, 

réponse aux questions, accompagnement 

des démarches administratives du quotidien 

comme la déclaration de revenus, la gestion 

du prélèvement à la source, le 

renouvellement des papiers d’identité, du 

permis de conduire, et de la carte grise… 

Après audit pour une labellisation, l’ouverture 

dans notre village devrait avoir lieu le 1er juillet 

2022. 

Le service de la poste sera intégré et installé 

dans les locaux de France Services. 

Le service fonctionnera 5 jours sur 7, avec 

deux agents dont l’actuelle postière. 

Un accès à des postes informatiques sera 

possible en libre-service. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations 

Le club des Bruyères a organisé son Assemblée Générale le 17/02/2022. 

Un nouveau bureau a été constitué. 

Le bureau a élu comme Président et trésorier adjoint Mr Dufaud Gilbert, 

comme Trésorière Mme Martel Gaby, et comme Secrétaire Mme Ménard 

Mireille. 

Ont été définies les sorties, les rencontres avec les clubs voisins du secteur. 

ACCA St Romain prévoit son Assemblée Générale le 19 juin 2022 à 9h00 

au local chasse. 

Le 15 août 2022 vide grenier à partir de 6h00. Concours de pétanque 

l'après-midi. 

Le comité des fêtes organise le 9 juillet 2022 une grande journée festive. 

L’après-midi un concours de pétanque sera organisé par les Sapeurs-

Pompiers suivi d’une animation musicale par le groupe Ritmofiesta de 

Vanosc, d’un rassemblement de motos, d’un repas Ardéchois, d’un feu 

d’artifice et d’une soirée dansante. 

L’USVA s’associe à l'association “Le Petit Prince” pour son tournoi annuel 

« Paul MOTTIN » le samedi 18 juin. 

120ème anniversaire de l’USVA : 

- vendredi 24 juin 2022 soirée comique avec Daniel CAMUS à la salle 

l’Ayclipse. 

- samedi 25 juin 2022 tournoi interne sur la journée, soirée BANDA. 

Vogue des Conscrits le 1,2 et 3 juillet. 

Conseil Municipal des Enfants 

Le Conseil Municipal des Enfants n’est pas à court d’idées. 

Trois d’entre elles ont été retenues et vont être mises en place : 

● Création d’un poste d’observation nature. Il sera créé avec la 

collaboration du Conseil des Sages ; 

● Concours des talents : il sera organisé le jour des moules frites par 

l’Amicale Laïque le 19 juin 2022 ; 

● Parcours découverte du village qui sera organisé à la rentrée le 10 

septembre compte tenu de l’agenda chargé en ce printemps / été 

2022 


