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Saint Romain d’Ay

L’ECHO D’AY
Editorial
Voici l’Echo d’Ay N°2, à la veille des fêtes de fin
d'années, c'est un peu comme une surprise dans la
hotte du Père Noël.
Nous venons ici vous présenter quelques faits
survenus sur notre commune ce dernier trimestre.
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes
et vous présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Depuis bientôt un an, une particule microscopique
perturbe notre vie. Elle endeuille les familles, rompt
les liens entre les personnes et les amis, nous
enferme ou nous exclut de la vie sociale. La vie
continue, il faut aller de l’avant.
Nous préparons également le terrain pour des idées
que nous développerons au printemps telles que les
“gentilés”, ou des articles sur l’histoire et le
patrimoine de notre commune…
Nous avons de l’imagination mais surtout n'hésitez
pas à nous faire part de vos idées et suggestions.
Nous les regarderons avec beaucoup d’attentions.
Dans ce numéro, suite à de nombreuses
demandes, nous ajoutons un mot du Maire. Il fait le
point sur les projets spécifiques à la commune.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Le mot du Maire
Merci au Conseil des Sages de réaliser l’Echo
d’Ay, revue distribuée dans les boîtes aux
lettres des habitants qui vous informe sur la vie
de notre commune.
Ce document, déjà plus complet que le
précédent, va être appelé à se développer et sa
parution sera plus régulière.
Le site internet de Saint Romain d’Ay, qui est en
phase de finalisation, viendra compléter les
moyens d’information en plus de notre
PanneauPocket, de la page Facebook de la
Mairie et de notre panneau lumineux.
Quelques informations sur
importants de la commune :

les

projets

- Les travaux pour la future Maison France
Services sont en cours, nous espérons un
démarrage en février 2022.
- La future boulangerie devrait ouvrir ses portes
à l’automne 2022.
- Par ailleurs, nous allons revoir les
stationnements et la circulation à Praperrier afin
de faciliter l’accès aux services et commerces.
Le recensement de la population se déroulera
du 20 janvier au 19 février 2022.
Le prochain bulletin municipal sera distribué en
janvier 2022, d’ici là le Conseil Municipal se joint
à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année 2021.

Gentilés
Tour des gentilés des multiples Saint-Romain de France.
Un gentilé pour Saint-Romain-d’Ay, pourquoi-pas ?

Point sur
l’avancement des
projets
du Conseil des
Sages
L’Echo d’Ay poursuit son
aventure. Les associations
commencent à nous envoyer
des comptes rendus fournis
nous ne pouvons que les
remercier. Les envois de
chacun enrichissent notre
publication.
Chemins ruraux : la mairie a
désigné un topographe qui
s'attelle à déchiffrer les plans
cadastraux. C’est un travail
long et fastidieux, il faut être
patient.
Mise en place d’un marché :
après un faux départ, les
objectifs ont été définis : le jour
le vendredi matin, la date de
lancement au mois de mars
2022, le lieu vers la halle. Une
recherche
active
des
commerçants est en cours.
Citoyens solidaires : la
décision de poursuivre ce
projet a été votée et acceptée
par le Conseil Municipal.
La Mairie est à la recherche de
référents par quartier, ils seront
formés par la Gendarmerie. Si
vous
êtes
volontaires
rapprochez-vous de la Mairie.

Le terme gentilé désigne les habitants d'un village, d'une ville, d'un
département, d'une région, d'une province, d'un pays, ... le plus
souvent par référence au lieu où ils habitent ou d'où ils sont originaires.
Il se trouve que les habitants de notre commune n’ont pas de nom
particulier.
Le conseil des sages propose de réfléchir et de définir en commun cet
élément constitutif de l'identité locale qui fédère en interne une
population autour de son «nom de famille».
Quels gentilés ailleurs ?
Parmi la bonne trentaine de villages portant le nom de Saint-Romain
en France un peu plus des deux-tiers ont un gentilé, souvent classique,
tel les Romanais et les Romanaises (Saint Romain le Puy dans la
Loire, Saint Romain la Virvée en Gironde), les Romanaires (SaintRomain-en-Gal), les Romaintois et les Romaintoises (Saint-Romain-leNoble en Nouvelle-Aquitaine), les Rominois et les Rominoises (SaintRomain-en-Gironde, Saint-Romain-de-Benet en Charente), les SaintRomanaires (Saint-Romain-en-Jarez).
Plus originaux sont les Saint-Rominais et les Saint-Rominaises (SaintRomain-sur-Gironde), les San-Roumi et les San-Roumise (SaintRomain-les-Atheux dans la Loire. Saint-Romain-Lachalm en HauteLoire) ou les Sainromaintais et les Sainromaintaises (Saint-Romain-deSurieu dans l’Isère)
Les Saromagnots et les Saromagnotes se distinguent à Saint-Romainau-Mont- d’Or dans le Rhône ainsi que les Romaniclémentiens à Saint
Romain-Saint Clément.
Trouver une appellation aux habitants de la commune est une
affirmation identitaire qui peut- être réalisée dans un processus qui
intègre l’ensemble de la population, les habitants et les enfants dans
les écoles.
Recherche d’un gentilé pour notre commune, quelle démarche ?
Aujourd’hui, nous en sommes au stade de la méthode, nous comptons
la mettre en œuvre au printemps 2022.
Nous proposerons un déroulement proche de celui-ci en 4 phases :
- Appel à suggestions spontanées auprès de la population,
- Sélection de 3 à 5 gentilés possibles par un “comité”,
- Invitation des habitants à sélectionner leur gentilé par un vote,
- Validation de l’option majoritaire par délibération du conseil municipal.
D’ici là, nous vous invitons à la réflexion et à trouver votre nom
d’habitant et d’habitante de Saint-Romain d’Ay.
Un membre du Conseil des Sages a déjà commencé à y réfléchir, voici
quelques exemples mais rien n’est interdit, des noms simples, des
noms composés ou sans aucun lien avec “St Romain d’Ay” mais
attachés à son histoire ou à ses coutumes : les Saint Rominois(ses),
les Rominais(ses), les D’Ayssaints(tes), les Romaindaysiens(nes), les
Romaindai(ses), etc…
La seule limite est votre imagination.

Associations
Comité des fêtes :
Les 15 et 16 octobre a eu lieu l’opération brioches au
bénéfice de l’ADAPEI. Cette distribution a récolté
2 371 euros. Nous pouvons remercier tous les
généreux donateurs.
Le 30 octobre, à la demande du comité des fêtes de
Lalouvesc, dans le cadre du trail des Sapins qui
passait par la commune, nous avons tenu le
ravitaillement à Notre Dame d’Ay.
Le dimanche 12 décembre a eu lieu le Marché de
Noël.
Association laïque sportive et artistique :
L’association a réalisé son assemblée générale le
20/09/21. L’ordre du jour a porté sur : la planification
des différentes manifestations, le bilan de l’année N1, le budget sortie scolaire, etc…
Notre association comporte trois nouveaux
membres.
Nous espérons que cette année sera plus festive et
que toutes les manifestations pourront avoir lieu afin
que les enfants puissent pleinement en profiter.
Les Amis de Notre Dame d’Ay :
Cette année, les portes ouvertes à l’occasion des
journées du patrimoine mi-septembre ont attiré de
nombreux visiteurs curieux de découvrir ou
redécouvrir le site de Notre Dame d’Ay riche
d’histoire.
Le 8 décembre s'est déroulé le pèlerinage avec une
marche qui est partie de Sarras via Ardoix et qui est
arrivée à Notre Dame d’Ay, le même jour a eu lieu
l’ouverture de l’exposition traditionnelle des crèches
au donjon du Château.
Cette exposition met en œuvre des crèches de tout
pays, présentées dans un décor représentant les
cinq continents. Elle se déroulera jusqu’au
31 décembre avec une permanence journalière à
partir du 18 décembre.
ACCA :
Suite au changement de statut, le bureau a été
renouvelé : M Billon président, M Gache viceprésident.
Cette saison, pour des raisons de sécurité, plusieurs
miradors ont été mis en place.
Lors de plusieurs manifestations sur notre commune,
nous avons restreint le territoire de chasse afin que
tous puissent pratiquer leurs loisirs.
Club culturel et sportif :
Les activités organisées par le club ont repris. Le
bureau a opté pour la reconduction de l’ensemble
des activités.
L’année 2021-2022 voit son nombre d’adhérents
baisser significativement.

Les deux groupes de gym du jeudi matin affichent
complet soit 40 participants.
La gym cardio du lundi soir et la remise en forme du
jeudi soir marquent un déclin.
La gym avec ballon du mardi matin est en place
depuis trois ans.
Le yoga continue son essor avec 15 participants le
vendredi soir à 18h30.
Le groupe scrabble se rencontre tous les mardi
après-midi à la maison des associations.
Le groupe de danse de salon a été remplacé par de
la danse en ligne, le mardi à 19h, pour respecter la
distance sociale.
Le groupe de karaté, du mercredi à 17h30, est
destiné aux enfants avec un effectif réduit.
Les marches du lundi après-midi ont beaucoup de
succès avec cette année trois groupes.
Le club reprend aussi des animations culturelles,
après le concert de Stéphane Soulier en novembre,
la troupe de théâtre Antibiotic viendra présenter son
spectacle le samedi 26 février 2022 à 20h30 et le
dimanche 27 février 2022 à 15h.
US VAL D’AY (USVA) :
L’USVA n’a cessé de grandir et compte à présent
près de 310 adhérents dont 200 jeunes de moins de
18 ans.
L’USVA est le 5ème club en Ardèche il regroupe les
communes d’Ardoix, Préaux, Quintenas, Satillieu,
Saint Romain d’Ay et des communes environnantes.
Malgré la crise sanitaire nous sommes satisfaits
d’avoir pu maintenir le nombre de licenciés car au
niveau de la FFF il a été constaté une perte de 20%
Nos objectifs :
- Le football pour tous et toutes pour tous les niveaux,
- Le développement du football féminin (une équipe
est engagée en Sénior et une équipe en U18).
Nous recrutons toujours des bénévoles tels que : des
éducateurs et accompagnateurs pour les diverses
catégories, des arbitres jeunes ou adultes
(formations payées par le club), des personnes
bénévoles
(parents/grands
parents,
joueurs,
supporters) pour assurer des fonctions (travaux,
traçage et entretien terrains, service et gestion
buvettes, commission des fêtes, etc…) ou donner un
coup de main ponctuel.
Si la situation sanitaire le permet nous prévoyons les
manifestations suivantes : Arbre de Noël en
décembre, COQ’IN randonnée pédestre + VTT au
départ et à l’arrivée de St Romain d’Ay le lundi de
Pâques le 18 avril 2022, Nous fêterons le 10ème
anniversaire du club les 24 et 25 juin 2022.

Bibliothèque Municipale
Les locaux se sont parés aux couleurs de
Noël, avec un magnifique sapin et des
guirlandes.
Une matinée Contes de Noël s’est déroulée le
8 décembre, animée par les bénévoles.

Ecole St Exupéry

Le 14 décembre a eu lieu la session des bébés
lecteurs, accompagnés de leurs nounous ou
des mamans.

Lors de notre rentrée scolaire, deux classes ont
changé d’enseignante. Nous avons eu le plaisir
d'accueillir Maryline BENNETTI pour la classe
de PS/MS et Sophie ROUBINET dans la classe
GS/CP. L’école accueille maintenant 111
élèves sur 5 classes.

Deux séances, à la crèche “Nid d’Anges” ont
permis aux enfants d’apprécier les histoires
racontées par les lectrices.
Les enfants de l’école St Exupéry sont venus
choisir des livres de lecture et participer aux
différents ateliers la semaine avant les
vacances.
En cette fin d’année, les bénévoles se sont
chargés, avec l’argent alloué par la
municipalité, d’acheter des livres pour la
bibliothèque afin d’apporter un renouvellement
sur les étagères déjà bien remplies.
Les bénévoles de la bibliothèque vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 et
si cela vous tente, venez les rejoindre !

Pompiers
Les pompiers de Saint Romain d’Ay sont très
actifs, le 22 octobre 2021 ils ont organisé, à
l’initiative de Eric ROUMEZI, au stade de
Préaux un match de foot entre pompiers de St
Romain d’Ay, d’Ardoix et Quintenas contre les
vétérans du Val d’Ay. Malgré la défaite, cette
rencontre est à renouveler.
La distribution des calendriers est en cours.
La Sainte Barbe des pompiers du
22 novembre a été reportée à une date
ultérieure à cause du Covid.

Le protocole sanitaire est passé au niveau 3
pour les écoles élémentaires. Il impose le port
du masque pour les élèves et pour le personnel
aussi bien dans les espaces clos qu’à
l’extérieur, et limite le brassage notamment
pendant la restauration.
Une sortie scolaire a eu lieu le 27 septembre
pour les classes CP/CE1 et CM1/CM2. Les
élèves ont visité l’exposition de Patricia
Cartereau au Château-Musée de Tournon
avant de participer à un atelier d’arts plastiques.
L’après-midi, ils se sont rendus à la Cité du
chocolat à Tain l’Hermitage et sont devenus
experts en fabrication de chocolat.
Cette sortie s’inscrit dans un projet artistique où
les élèves de ces deux classes devront créer
une œuvre collective qui sera exposée au
Château de Tournon au printemps (une œuvre
par classe).
Le 1er octobre, ce fut le tour de la classe de
CE2/CM1 de partir à Soyons : visite du musée
et des grottes archéologiques, ainsi qu’une
initiation aux fouilles tels de vrais archéologues.
Le 11 novembre, neuf élèves volontaires de
CM1/CM2 ont lu le texte de l’Union Fédérale
des anciens combattants.
De nombreux enfants et leurs parents étaient
également présents pour ne pas oublier ces
jeunes soldats morts pour la France. L’école
n’avait pas pu participer aux Commémorations
depuis deux ans. Ce fut un moment très
apprécié.
Depuis deux ans, la classe découverte prévue
en Auvergne pour les CE2/CM1/CM2 est
reportée en raison de la crise sanitaire. Nous
espérons qu’elle pourra enfin avoir lieu au mois
de mai 2022.

