
St Romain d’Ay

Effectif     :  

À ce jour  le centre de Saint Romain d’Ay compte 20 Sapeurs-Pompiers. 
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre rang Florian Chayer

Organisation     :  

Chef de centre    : Adjudant/chef  Seiller Bernard 
Adjoint chef de centre   : Sergent/chef Gache Stéphane 
Secrétaire    : Caporal/chef Chomel Stéphane
Responsable  formation : Caporal/Chef Roumézy Eric
Habillement     : Sergent Gache Stéphane
Pharmacie     : Caporal Farizon  Pierre
Sport     : 1°cl Fraisse Laurent
Mécanique     : 1°cl Fraisse Laurent

Stage  formation     Avancement  

 
          Equipier secours routier : Nicolas Prouin 
          Culture du Sapeur-pompier : Florian Chayer

          Caporal/chef : Eric Roumezy 



          Sergent/chef : Stéphane Gache 
          Adjudant/chef : Bernard  Seiller 
          FMPA ARI : Stephane Gache, Stevy Gache, Vanessa Farizon, Stéphane Chomel, Teddy 
Clusel, Sandra Fosse 
  

Le Caporal-chef Gérard  Marcoux a été nommé sergent honoraire suite à son départ en 
retraite 

Sport

6 sapeurs-pompiers ont pris part à la course cycliste de l’Ardéchoise le 23 juin 2018 pour un 
parcours de 85  kms pour la 3eme année consécutive.  

Evénement vie du centre     :  

Une convention périscolaire a été établie entre le SDIS et la commune de Saint Romain d’Ay. Cette 
convention permettra de prendre en charge les enfants des sapeurs-pompiers partis en intervention 
pendant la pause de midi et le soir jusqu’à 18h.

AMICALE DU CENTRE

Présidente : Farizon Vanessa
Vice-présidente : Jullia Isabelle
Secrétaire : Fosse Sandra
Trésorier : Souteyrat Mathias

Le samedi 7 Juillet, l’amicale a organisé avec la complicité du comité des fêtes un concours 
de pétanque suivi d’une fête champêtre le soir avec feu d’artifice plus soirée dansante pour la 
traditionnelle fête du village.

Le 1er week-end d’octobre, les amicalistes du centre ont à leur tour contribué à la vente des 
brioches pour le compte de l’association ADAPEI, dans le cadre d’un roulement entre les 
associations du village chaque année.

La journée familiale qui réunit actifs et anciens sapeurs-pompiers s’est déroulée le samedi 1er 
septembre dans le village. Au programme, balade pour les un.e.s et pétanque pour les autres. La 
journée s’est terminée autour d’un repas convivial à la caserne.
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