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L’ECHO D’AY 

 

Editorial 

Les vacances et la rentrée sont derrière nous, voici 
le numéro 4 de l’Echo d’Ay. 
Il marque le premier anniversaire de notre feuille de 
chou et, une fois n’est pas coutume, remercions nos 
quatre “journalistes” en herbe qui sont Agnès, 
Françoise, Marc et Michel. 
 
Quatre mousquetaires qui font preuve 
d'enthousiasme, de bonne humeur et d’idées devant 
la feuille blanche. Tout doucement nous espérons 
entrer dans votre maison et susciter votre attente. 
Nous vous présentons dans ce numéro, les premiers 
résultats de notre consultation pour définir et choisir 
un nom aux habitants de Saint Romain d’Ay. 
 
Nous relaterons également un peu d'histoire 
notamment sur le pont de Saint Pierre. Ce sujet a été 
abordé dans une parution journalière, cependant 
nous avions fait le choix de ce sujet dès le mois de 
juin et il nous a paru pertinent de le publier. 
 
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, les 
associations de Saint Romain d’Ay vous attendent. 
Elles sont sources de rencontres et 
d’enrichissement. Nous pouvons les remercier ainsi 
que leurs bénévoles pour avoir animé notre été. 
 
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, J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances et bien profité du beau temps, parfois un 
peu trop excessif. 
 
C’est la rentrée pour nos enfants qui ont regagné le 
chemin de l’école avec le plaisir de retrouver 
copains et copines avec pour certains le grand saut 
vers le collège. Dans quelques jours, des élections 
seront organisées à l’école publique pour élire un 
nouveau Conseil Municipal des Enfants. 
 
Notre dossier de révision du PLU avance, nous 
allons commencer prochainement les réunions 
publiques d’informations et de discussions quartier 
par quartier et de façon générale. 
Si vous avez des demandes particulières vous 
pouvez vous inscrire soit sur un cahier à la mairie 
soit par e-mail à : revisionplu@qtromainday.fr. 
Chaque demande sera traitée et en cas de 
problème sera soumise à l’Enquêteur Public quand 
il sera nommé par le Tribunal Administratif. 
 
Le repas des anciens aura lieu le 22 octobre. 
 
La fibre sera opérationnelle courant octobre et vous 
pourrez vous abonner aux différents opérateurs du 
marché. Le raccordement vers votre domicile est 
fourni par l’opérateur de votre choix. Soyez 
vigilants lors de l’installation, nous avons eu 
connaissance de quelques problèmes. 
 
Suivez l’actualité de notre commune sur le 
panneau lumineux, Panneau Pocket, notre page 
Facebook et sur le nouveau site de la mairie : 
www.stromainday.fr 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

lecho.day@gmail.com 

Marché 

Le marché fonctionne bien. Nous sommes à la 
recherche de nouveaux commerçants pour l’étoffer, 
notamment un boucher. 
Le vendredi de 16h30 à 19h, les commerçants 
attendent votre visite. Durant la période hivernale, 
les horaires seront certainement modifiés. 

http://www.stromainday.fr/


 

L’école 
C’est la rentrée 
L’école a réouvert ses portes le 1er septembre 
dernier. 
L’effectif est stable avec 106 élèves répartis sur 5 
classes. Anne Sophie GRANGE, institutrice, nous a 
rejoint et a intégré l’équipe. 
Le personnel en place s’est retrouvé avec plaisir 
pour vivre ensemble une nouvelle année scolaire. 
Les classes sont toutes en cours double : PS/MS, 
GS/CP, CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2. 
Le protocole sanitaire est allégé pour l’instant et 
permet de mieux vivre l’école. Les élèves de 
classes différentes peuvent tous jouer ensemble à 
la récréation. 

Associations 

A la fin de l’été c’est l'heure du bilan pour l’amicale 
laïque du groupe St Exupéry. 
Nous avons pu réaliser plusieurs de nos manifestations 
malgré l’annulation de notre concours de pétanque en 
triplette. 
Le bureau remercie tous les parents qui se mobilisent 
tout au long de l’année dans les diverses commissions. 
L’amicale remercie tous les participants à nos diverses 
manifestations. 
Nous remercions aussi les entreprises et commerces 
sans leur participation la tombola ne serait pas ce 
qu’elle est. 
Grâce à vous tous, les CE2 et CM2 ont pu passer une 
super semaine dans les volcans d’Auvergne. 
 
Le Club Culturel et Sportif a repris ses activités le 12 
septembre : marche, gym, yoga, scrabble, karaté 
enfants. 
L’assemblée Générale a eu lieu le 9 septembre. 
Pour tout renseignement, contactez Annie au 
0610764810. 
La troupe Antibiotic présentera sa pièce de théâtre à 
Saint Romain d’Ay les 14 et 15 janvier 2023. 
 
Les amis de Notre Dame d’Ay : 
La journée du 15 août a vu de nombreux fidèles 
assister aux différentes cérémonies. Remercions les 
bénévoles motivés et enthousiastes qui chaque année 
préparent ce pèlerinage qui remonte au XIIème siècle. 
Du 13 au 21 août une exposition dans le donjon 
réunissait 16 artistes du Val d’Ay aux styles différents. 
Plus de 400 personnes ont apprécié la diversité des 
œuvres et le cadre. 
Le 8 septembre, pour la fête de la Nativité de la Vierge, 
de nombreux pèlerins ont afflué au sanctuaire. La veille 
une procession aux flambeaux est partie de la Vierge 
de Praperrier pour descendre jusqu’à la chapelle. 
A l’occasion des journées du Patrimoine, les 17 et 18 
septembre, l’Association a organisé des portes 
ouvertes pour l’ensemble du château. 
 
Club des Bruyères : le club a repris ses activités le 1er 
septembre par une paëlla. Courant octobre une 
rencontre inter-club sera organisée avec un village 
voisin. 
En novembre nous fêterons les anniversaires de nos 
adhérents. Le 1er décembre nous organisons notre 
concours de belote ouvert à tous. 
Le repas de fin d’année se fera courant janvier. Une 
sortie au Mont des Autruches est prévue au cours du 
printemps. 
Le club est ouvert à tous, nous nous réunissons le jeudi 
après-midi, nos activités sont diverses. Venez passer 
un après-midi avec nous pour vous faire une idée de 
l’ambiance. 

France Services 
Début juillet 2022, a vu dans notre village 
l’ouverture de FRANCE SERVICES dans les 
locaux remis à neuf dans le centre de Praperrier. 
Lori Desjardins et Emmanuelle Vallon accueillent le 
public qui vient s’informer, du lundi au jeudi de 8h à 
12h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Ce local abrite aussi en rez-de-chaussée la Poste. 
Ces agents ont bénéficié de six jours de formation 
intense afin de pouvoir répondre à vos questions et 
demandes concernant les partenaires sociaux tels 
que la CAF, CARSAT, Pôle Emploi, MSA, CPAM, 
Justice, Impôts, Carte d’Identité National ou 
Passeport. 
Elles peuvent aussi, si vous ne possédez pas 
d’ordinateur vous aider sur le poste mis à 
disposition en libre-service. 
Au premier étage du local une pièce permet de 
recevoir en toute confidentialité. 
Venez les voir, elles vous aideront. 

Bibliothèque 
Les bénévoles de la bibliothèque accueillent les 
Nounous et les enfants qu’elles gardent, ainsi que 
les mamans qui élèvent leurs bébés, le deuxième 
mardi de chaque mois à 10 heures pour une heure 
de lecture. 
Une matinée CONTES aura lieu le 14 décembre à 
10 heures. Tous les enfants sont les bienvenus 
accompagnés d’un adulte. 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Mardi de 
16h à 18h, Jeudi de 16h à 18h, Samedi de 9h30 à 
11h30. 



  
Pont de Saint Pierre 

Sur le territoire de Saint Romain d’Ay figure encore des 
témoins patrimoniaux de l’histoire de la commune et de la 
région. 
A ce titre nous allons évoquer ici l’histoire du pont de Saint 
Pierre. 
Tout d’abord, il faut le situer géographiquement : il se trouve 
sous le hameau de Bille, il permet aujourd’hui de traverser 
la rivière d’Ay et de rejoindre la commune d’Eclassan, c’est 
un passage magnifique pour les randonneurs. 
 
L’origine est difficile à définir, un premier pont en bois ? le 
pont actuel ou ce qu’il en reste ? On trouve une trace écrite 
sur le “compois” (forme de cadastre) dans les années 1498 
(fin du moyen-âge), le premier propriétaire recensé Pierre 
Jacquier date de 1458. 
Le pont en pierre est de construction romane, il a été bâti 
sur le domaine de la famille Pierre Jacquier. Il comportait à 
l’époque deux arches. L’une d’entre elles a disparu. Sur le 
cadastre Napoléonien figure le canal d'amené alimentant le 
moulin situé en aval du pont sur la commune d’Eclassan. 
La deuxième arche, côté Eclassan, n'existe plus. Elle 
enjambait le canal. 
A l’époque les ouvrages d’art appartenaient au domaine sur 
lequel ils étaient érigés, on peut supposer qu’il fallait payer 
un droit de passage (l’octroi) cela contribuait à l’entretien de 
l’ouvrage et au remboursement de son coût. 
Ce pont devait être situé sur un axe important d’échange et 
de commerce. 
 
Le long des rivières était bâti des moulins comme celui de 
Saint Romain d’Ay et à proximité de ce pont se trouvait le 
Molinos (moulin en patois) il faisait partie du domaine de 
Pierre Jacquier il était situé sur la commune d’Eclassan. 
Au fil du temps, le domaine et le pont sont passés de 
propriétaire en propriétaire. 
A proximité du pont côté Saint Romain d’Ay était élevée une 
chapelle de 8m sur 4m. En 1523 on trouve trace dans les 
archives de messes annuelles, (les lundis de Pentecôte) et 
du déroulement d’une procession. Elle partait d'Eclassan, 
passait par le pont et la chapelle et rejoignait Notre Dame 
d’Ay. 
 
Pourquoi le pont est tombé en désuétude ? 
● La crue de 1903 l’a détruit en partie et il n’a pas été 
reconstruit ? 
● De nouvelles routes ont facilité l’accès à la vallée du 
Rhône ? 
Si vous avez des éléments de réponse ou si vous 
connaissez une personne susceptible de connaître 
l’histoire de ce pont, nous vous invitons à nous en faire part. 
Aujourd’hui, le pont est à l’abandon, quelques passionnés 
d’histoire et certains membres du conseil des sages veulent 
reprendre le flambeau. Les communes d'Eclassan et de 
Saint Romain d’Ay se sont réunies pour créer une 
association. 
Nous remercions Madame Isabelle de la Roque domiciliée 
à Eclassan, férue d’histoire de sa commune et du 
département. Elle nous a ouvert ses archives et nous a 
beaucoup appris sur l’histoire de ce lieu. 

Le Poste d’Observation 

Suite à un souhait du Conseil Municipal des 
Enfants de pouvoir disposer d’un poste 
d’observation de la faune et de la flore, 
quelques membres du Conseil des Sages ont 
concrétisé le projet. 
Un poste d’observation de la nature a été 
construit par Bernard, Michel, Christian et 
Dominique en accord avec le propriétaire du 
terrain. Cette cabane est installée près de 
l’école. Un sentier pour y accéder a été 
débroussaillé et aménagé. 
L’équipe enseignante et les enfants finiront 
de l’aménager pour se l’approprier. 

Brasserie l’Ay Chopes 

Après avoir couru le monde et exercé 
diverses activités notamment dans 
l’humanitaire, Elsa Reitchess et Cédric 
Ossart ont posé leurs valises sur notre 
commune de Saint Romain d’Ay. 
Une reconversion s'imposait. La création 
d’une brasserie dans l’ancien restaurant le 
Zinc à côté de Notre Dame d’Ay a répondu à 
leur attente. Après une réhabilitation des lieux 
notamment en y intégrant les normes 
d'hygiène actuelles et la mise en place d’une 
estrade, ils ont pu commencer leur commerce 
artisanal au début de l’été. 
Le lieu est adapté avec une salle, une 
terrasse et un local attenant où ils brassent 
leur bière avec des produits locaux ou 
régionaux bio : le houblon provient de la 
vallée de L'Eyrieux, l’orge de la Drôme et le 
malt de Vernoux en Vivarais. 
Vous pouvez également déguster leur bière 
maison et leurs planches apéritives 
composées de charcuteries et de fromages. 
Une fois installés, ils comptent offrir des 
animations en soirée tel que musique ou 
spectacle. 



 

Recherche du gentilé de notre commune : forte mobilisation et 

grande diversité des propositions 
 
Les urnes déposées en divers lieux de notre commune ont permis de recueillir les nombreuses et diverses 
propositions de gentilés issus de la réflexion, de l’inspiration et de l’imagination créative des petits (écoliers) 
et des grands. 
L’extrême diversité (plus de 30 formes différentes) et leur originalité rappelle que notre commune est un petit 
condensé à elle seule du « caractère gaulois national » et qu’aucune proposition ne ressort suffisamment 
(effectif maximum de 8) pour se détacher de manière flagrante de l’ensemble. 
 
Soulignons qu’il n’a pas été aisé de les classer alphabétiquement. En voici la liste : 
Les Aydromains et les Aydromaines 
Les Colonisé (es), les Colopathes 
Les Doraymains et les Doraymaines 
Les Layromanois et les Layromanoises 
Les Layromainsiens et les Layromainsiennes 
Les Mayroidans et les Mayroidanes 
Les Maytrondays et les Maytrondayses 
Les Notres Damiens et les Notres Damiennes 
Les Raydomains et les Raydomaines 
Les Rhodaysiens 
Les Romains et les Romaines 
Les Romaindais et Romaindaises ou les Romaindays et les Romaindayses 
Les Romaindaysiens et les Romaindaysiennes 
Les Romaindiens et les Romaindiennes 
Les Romains d’Ayois et les Romains d’Ayoises 
Les Romains d’Ay Bois et les Romaines d’Ay Bois 
Les Romanais et les Romanaises ou les Romanays et les Romanayses 
Les Romanois et les Romanoises 
Les Romanidays et les Romanidayses 
Les Romayliens et les Romayliennes 
Les Rominois et les Rominoises 
Les Saint-Romaindais et les Saint-Romaindaises (ou les Saint-Romaindays et les Saint-Romaindayses) 
Les Saint-Romainais et les Saint-Romainaises 
Les Saintromaind’Ayeux et les Saintromaind’Ayeuses 
Les Saintromaindiens et les Saintromaindiennes 
Les Sanromanays et les Sanromanayses 
Les Santroman et les Santromanes 
Les Saromanais et les Saromanaises (ou les Saromanays et les Saromanayses) 
Les Soeurs et Frères de l’Ay 
Les Stromanains et les Stromanaines 
Les Stromanois et les Stromanoises 
Les Valdayromains et les Valdayromaines 
 
Plusieurs catégories de gentilés : 
Certaines propositions étaient accompagnées de petits commentaires en lien avec l’étymologie du nom de 
notre village ou en relation avec la langue occitane. 
- Remarquons qu’une petite partie des gentilés, courts, s’attachent à ne retenir ou à mettre en valeur que la 
racine « romain » ou «roman», au cœur du nom de notre village (les Romains, les Romanois, les 
Rominois...). 
- La majorité d’entre eux associent naturellement à cette racine le nom du cours d’eau, l’Ay, mis en préfixe 
ou en suffixe (Les Layromanois, Les Romaindays, Les Romaindiens, Les Romanidays...). 
- D’autres occultent le cours d’eau au profit du mot saint, rappelant la dimension historique et sacrée du 
sanctuaire de Notre-Dame d’Ay, site patrimonial majeur de la commune (Les Santromans). 
- Enfin un pourcentage élevé de propositions fait référence aux trois éléments combinés, rendant parfois ces 
gentilés plus longs (Les Saromanais, les Saint-Romanais, Les Saintromaind’Ayeux...). 
 
Le conseil des sages va devoir après moultes discussions, retenir 3 propositions et voter pour que ressorte 
définitivement le gentilé de notre commune. 

 


