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Infos municipales et intercommunales 

Nous y voilà, encore une année qui touche à sa fin. 
C’est le moment de faire un bilan sur les travaux que 
nous avions en projet et ceux que l’on a effectués en 
plus.  

Comme vous avez pu le constater nous avons commencé la réfection des trot-
toirs du bourg. Ces travaux sont programmés encore sur deux ans, avec le pas-
sage de buses, des purges, du gravillonnage suivant les lieux et les besoins.  
 

Nous avons profité de la sécheresse, pour désenvaser et nettoyer les abords de la mare des Chollets 
avec l’aide de Mr Joël Barbier et nous avons également désensablé l’arche centrale du pont de la 
Creuse Voie. Celle-ci était encombrée par des branches amassées par les pluies de printemps qui ont 
augmenté les crues de nos cours d’eaux et charrié beaucoup de détritus. Plusieurs m3 de sable ont été 
déplacés pour permettre un meilleur écoulement du Vrin qui a retrouvé son flux et son lit initial. 
 

Pour votre sécurité, nous avons voté le changement de tous les éclairages publics et l’installation de 
quelques lampadaires supplémentaires. Nous devrions faire une économie d’énergie de 40%   avec de 
nouvelles lampes à LED. Il ne nous manque que la date de début des travaux d’installation. 
 

Cette année on nous a demandé de revoir le zonage du PLUI. C’est un gros dossier sur lequel la réu-
nion publique d’octobre nous a permis de faire ressortir quelques remarques dont nous allons nous 
efforcer de tenir compte. 
 

Les travaux d’amélioration et d’entretien de la commune sont toujours un grand sujet. Cependant  je 
tiens à remercier particulièrement nos associations: le « comité des fêtes » et « Patrimoine et Partage », 
pour leur investissement tout au long de l’année, avec leurs propositions variées sur de multiples acti-
vités et expositions qui donnent vie à notre commune.  
 

Je vous donne rendez-vous le 12 janvier à 15 heures à la salle des fêtes afin de vous présenter mes 
vœux pour 2019 et partager avec vous la traditionnelle galette des rois. 
 
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de Noël et jour de l’an avec ceux 
qui vous sont chers.         Didier Mignon 

 

Naissance : 
 Lexie (fille) DELIS SUEUR le 5 juillet 2018                                   
Jayce (garçon) GUILLAUME le 5 octobre 2018 

 
Décès : 
Xavier ANTCZAK-GRANDGIRARD le 5 juillet 2018 
DURGUEL veuve GRANGER Marguerite le 27 août 2018 

Le mot du Maire 

Etat-Civil 
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Le Recensement de la population de notre commune  
s’effectuera du 17 janvier au 16 février 2019 

 
Merci de réserver à nos deux agents recenseurs un bon accueil 

 
 

            Nicole MOLLEREAU 
             

                                   Monique PETIT 

 
 

 Noël pour les Séniors 
 
 
La distribution des colis pour les séniors a eu lieu le 15 dé-
cembre 2018. Cette année nous avons commandé à la socié-
té « EYMET Village » 76 coffrets.  
 
Afin d’améliorer notre prestation, merci de nous donner 
votre avis sur le produit, si vous le souhaitez, en vous rap-
prochant du secrétariat de 
mairie. 

 

Monsieur le Maire  

et l’ensemble du conseil municipal  

seront heureux de vous accueillir à la salle communale  

le samedi 12 janvier 2019 à 15 heures  

Pour la présentation des vœux de la nouvelle année  

Suivie de la dégustation de la traditionnelle Galette. 

 

Infos municipales et intercommunales 
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La Gendarmerie nous informe ! 
 

Du 1er janvier au 30 septembre 2018, en comparaison à cette 
même période de 2017, les atteintes aux biens sur la compagnie 

de gendarmerie départementale de Sens ont reculé de 6,2 %, soit – 116 faits, en 
particulier les cambriolages -13 faits et les vols de véhicules – 72 faits, tandis 
que les violences physiques sont passées de 637 à 767 faits. 
 
Outre le contact avec la population et les élus qui doivent rester une priorité de 
l’action des militaires de la compagnie, la présence des gendarmes sur le terrain ainsi que la promotion 
des partenariats (participation citoyenne, convention de coordination avec les polices municipales, bail-
leurs sociaux…) et des outils de prévention de la délinquance (opérations tranquillité vacances, tranquilli-
té séniors…etc.) constituent des leviers forts de notre efficacité dans la lutte contre la délinquance. 

Nettoyage du lit du Vrin 
 

Depuis des années, le lit du Vrin au niveau du pont de la « Creuse voie » 
s’était comblé de terre et de sable, de nombreuses plantes aquatiques et 
des joncs ayant colonisé le coin. L’écoulement des eaux devenait problé-
matique en particulier par forte crue. 
 

Aussi, un petit curage a été nécessaire avant l’arrivée de l’automne. 
 
Tout a ainsi été nettoyé et les eaux peuvent désormais s’écouler tranquillement comme par le passé. 

                                                                                                        

Yves RIBES 

Sécurité 

Travaux de la commune 

 
Gare aux démarcheurs à domicile ! 

 

Profitant de l’isolement ou de l’âge des personnes vivant à la campagne, cer-
tains démarcheurs peu scrupuleux peuvent tenter d’abuser de vous. 
Sous des aspects sympathiques et avenants, ils vont tenter de vous proposer 
leurs services afin de réaliser des travaux qu’ils vont vous décrire comme éco-
nomiques et indispensables. 
 

Cela touche de nombreux domaines (plomberie, sanitaires, peinture, élagage 
d’arbres…etc). 
 

Bien sûr, cela n’est pas gratuit et même souvent très cher ! 
Tous ne sont pas dans ce cas heureusement, mais si vous avez un doute abste-
nez-vous et renseignez-vous auprès de voisins mieux informés ou même au 

secrétariat de la Mairie avant de donner votre accord. 
 

Infos municipales et intercommunales 
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 La réfection des routes et des trottoirs 
 

Le programme de réfection des routes et des trottoirs initié l’an dernier s’est poursuivi 
cette année. 
Les chaussées fortement dégradées par les conditions climatiques ou simplement par le 
temps ont fait l’objet de travaux. C’est le cas en particulier de la route des Vodots et de 

plusieurs portions sur l’ensemble de la commune. 
 

Dans le village de Sépeaux, une seconde tranche de réfection des trottoirs sera suivie l’an 
prochain, si les crédits le permettent, par la remise en état des dernières portions encore 
en mauvais état. 
Un recensement a été effectué à l’automne par l’équipe municipale. 
                                                                                                         

 

Des projets pour Saint Romain. 
 

Les fortes pluies des années passées ont montré l’urgence de repenser la canalisation et l’évacuation des 
eaux pluviales le long du bas de la route des Chollets et de la rue de Saint Romain avant le croisement 
avec la D3. De même, il faudra prévoir l’écoulement à partir de la fosse Margot. 
 

Une étude sur le site a laissé entrevoir plusieurs actions correctives permet-
tant de corriger la conception des fossés et l’emplacement des buses le long 
de ces rues, afin d’éviter que les eaux ne débordent sur la chaussée. 
Si les crédits sont mis en place, ils permettront ainsi de programmer ces tra-
vaux au plus tôt. Conjointement, des reprises d’enrobé seront réalisées dans 
plusieurs secteurs de ces voies. 
                                                                    

Yves RIBES 

Un nouvel éclairage public 
 

Dans un précédent numéro du Petit Journal, j’avais évoqué le lancement d’une étude visant 
à remplacer les 130 lampadaires anciens de l’éclairage public de la commune par de nou-
veaux matériels équipés de lampes à LED. En plus, 5 lampadaires doivent être ajoutés dans 
des endroits jusque là plongés dans l’obscurité. 
Dans sa séance du 23 mai dernier, le conseil municipal s’est montré favorable pour ce pro-
jet. Il a en outre souhaité que l’ensemble des éclairages soient remplacés en une seule année 
au lieu des quatre initialement prévues. 

Ces travaux devraient être possibles grâce à une subvention financière de 50 % par le syndicat d’énergie 
électrique de l’Yonne. 
A terme, en plus d’un éclairage public bien meilleur (voir les deux lampadaires déjà installés à l’entrée de 
Sépeaux venant de Saint Romain) les lampes LED permettront de réaliser de substantielles économies 
d’électricité. 
 

Infos municipales et intercommunales 
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                 Environnement 
 
 
 
 

Nous sommes débordés par les événements, on nous parle du plan climatique, du réchauffement de la 
planète, des catastrophes naturelles, de la disparition de certaines espèces animales et végétales et de la 
diminution des ressources énergétiques. 
 
C'est un vent de panique, nous voilà perturbés. Qu'allons nous devenir dans ces conditions ? Récem-
ment, j'ai lu un article nous annonçant le manque de place dans les grandes agglomérations pour la 
construction de nouvelles habitations. La demande des familles est devenue plus importante dans le 
logement. Et l’industrie aux portes des villes s'essouffle par manque de place. 
 
Nos législateurs dans le domaine de l'urbanisme ont mit le frein aux extensions abusives, nous devons 
gérer nos territoires en harmonie avec la nature, fini l'emprise sur les zones agricoles, nous devons con-
server nos terres pour assurer la pérennité de l'agriculture. Triste nouvelle pour les urbanistes, il faut 
tout planifier, nous sommes en quête de construction et nos campagnes se vident, un vrai paradoxe !!! 
Après lecture d'une étude faite par un groupe de travail qui a tablé sur les conséquences d'une société 
non adaptée au monde de demain, il ressort une certitude: C'est au sein de nos campagnes que 
nous devons redessiner un schéma de cohérence. 
 
Au mois d’octobre, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai assisté à la réunion d'information sur le 
PLUI qui sera mis en place sur nos communes. Il en est ressorti que nous sommes capables de gérer le 
lendemain au sein de nos campagnes. 
Nos élus se sont penchés sur ce problème avec l'aide de représentants du ministère de l'environnement 
et de l’aménagement du territoire. 
 
La commune de Sépeaux St Romain correspond à un territoire de trois milles hectares. Malgré tout, 
nous avons encore le droit de construire sur une valeur de quatre hectares et nous sommes en mesure 
de proposer une zone industrielle de huit hectares. 
 
Dans sa préservation naturelle du territoire, des corridors écologiques seront mis en place, des zones 
seront reclassées en faveur du développement durable. Toutes ces démarches sur la politique de demain 
sont matérialisées par une carte du territoire et son zonage est disponible en mairie. 
 
Êtes-vous  venus regarder le dossier ? 
 
La réussite de demain, c'est le travail de nos collectivités. Nous aussi, en temps que citoyens actifs pro-
priétaires de terrains constructibles, de maisons non habitées, participons au retour de la vie dans nos 
campagnes et au développement de son économie locale. 
                                              

                                                                       Baudoin Philippe 

Infos municipales et intercommunales 
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Le 11 novembre 1918, toutes les cloches de France ont sonné pour marquer la fin 
du conflit mondial qui durait depuis 4 années. Grande joie, grande liesse dans tout le 
pays, mais aussi un immense vide laissé par les millions de morts du conflit le plus 

sanglant de l’histoire du XXème siècle. 
Campagnes exsangues, familles détruites et endeuillées à vie, enfants orphelins, des mil-
lions de morts qui ne reviendraient plus et des millions de blessés qui ne vivraient plus 
leur vie d’avant pour un simple archiduc autrichien assassiné à Sarajevo, c’était cher payé. 
Les alliés de cette 1ère guerre mondiale allaient imposer à l’Allemagne impériale vaincue le 
très controversé traité de Versailles, tant décrié par certains politiques de l’époque, qui 
devait nous conduire tout droit à la seconde guerre mondiale et aux drames que nous 
connaissons. 

Pour le centenaire de la fin de ce conflit le Président de la République a tenu à ce 
que de solennels hommages aux victimes soient rendus. 
La commune de Sépeaux - Saint Romain s’est souvenue à cette occasion de ses 
enfants morts pour la France de 1914 à 1918, mais aussi à ceux de toutes les 
guerres et aux résistants tombés en 1945. 
 

A 10h30, une cérémonie présidée par Pierre Mathey, premier adjoint, s’est déroulée 
au monument aux morts de Saint Romain. A 11 heures, tout le monde s’est retrouvé à Sépeaux où 
notre Maire, Didier Mignon a lu un message du Président de la République avant de procéder à la re-
mise de gerbes.  
Pour appuyer cet hommage les cloches de nos deux églises ont sonné le glas pendant 
de longues minutes. 
A cette occasion toute particulière, une foule nombreuse et recueillie, petits et grands, 
anciens et jeunes, s’était déplacée à Saint Romain puis à Sépeaux.  

 
La cérémonie a pris fin à la salle des fêtes de Sépeaux autour d’un verre de 
l’amitié permettant à tous de visiter l’intéressante exposition organisée en marge 
du centenaire de l’armistice par l’association « Patrimoine et Partage ». 
                                               

 
 
 

La remise en état des monuments aux morts 
 

Les crédits débloqués par l’état à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918 ont permis la remise à 
neuf des monuments aux morts de Sépeaux et de Saint Romain. 
 

Les monuments ont fait l’objet d’un nettoyage complet puis d’un ponçage pour leur redonner leur as-
pect d’origine. De plus, les lettres bien effacées par le temps ont été gravées et noircies pour rendre plus 
lisible les noms des enfants de la commune morts pour la France. Les bronzes ont aussi été polis. 

 

Un support a été scellé à proximité et une plaque retraçant l’historique 
du monument a été posée. 
Pour Sépeaux, il est prévu en outre de restaurer le socle fendu par le gel. 
                                                                                         Yves RIBES 

Cérémonie du 11 novembre 2018 

Infos municipales et intercommunales 
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Milieu associatif 

   
 

 

 

1918-2018, centenaire de l’armistice  

Dans le cadre de la mission centenaire célébrant l’anniversaire de l’armistice, 
Patrimoine & Partage a souhaité rendre un hommage particulier aux soldats 
de notre village. L’exposition organisée les 10 et 11 novembre à la salle des 
fêtes de Sépeaux a mis à l’honneur les 48 soldats morts pour la France, nés 
ou domiciliés à Saint-Romain ou Sépeaux à cette époque.  

Le travail de mémoire a également été conduit avec les enfants lors d’ateliers 
animés par Marie Tondelier : création de silhouettes de soldats et colombes, 

poupées Rintintin et Nénette, ainsi que des bleuets distribués lors de la cérémonie de commémoration 
devant les monuments aux morts.  

Ces deux obélisques ont été inaugurés en 1922 à Sépeaux et en 1924 à Saint Ro-
main,  témoins de la volonté d’inscrire dans la mémoire collective l’ampleur du 
sacrifice entrainé par cette guerre.  
 

Des recherches dans les archives municipales, les archives départementales no-
tamment les registres de matricules ainsi que dans les bases de données en ligne 
ont permis le recensement des 298 mobilisés (nés ou domiciliés dans les 2 vil-
lages), dont deux ont été décorés de la Légion d’Honneur.  
Parallèlement, une étroite collaboration avec des familles de notre village a permis de retracer le parcours 
de certains mobilisés à travers leurs archives personnelles. La lecture de certains courriers a été particuliè-
rement émouvante.  

« Ici on ne sait plus comment on vit, car on est en colère de se voir emprison-
né de la sorte lorsque l’on devrait être si heureux chez soi. C’est inadmissible 
de se voir dans une sauvagerie pareille, on ne saurait sur qui se venger mais 
malheureusement ceux qui nous tiennent ne seront jamais exposés. Aujour-
d'hui on est dans la mêlée qui va devenir de plus en plus pitoyable mais on 
ne peut s’en éviter […] ». 
                              Soldat Émilien Milon, 20 mars 1915, Bataille devant Soissons. 

 

Équipés d’ordinateurs, les bénévoles de l’association proposaient également aux 
nombreux visiteurs de faire une recherche en direct sur les poilus de leur famille, 
décédé ou ayant survécu : de beaux moments d’échanges. 
 

Un grand merci à Nicole Franchis, Henri Lécurie, Philippe Lemur, Roger Milon 
et Pierre Roy pour leur confiance et aux bénévoles pour leur soutien actif. 
 

Vous n’avez pas pu visiter l’exposition, vous souhaiter la revoir ?  
Toutes les thématiques abordées sont disponibles sur le site de l’association :  

www.patrimoineetpartage.fr.  
Vous pouvez également nous contacter pour une recherche de poilus. 
Si vous souhaitez être informé des activités de l’association, laissez-nous votre adresse mail à:  

patrimoineetpartage89@gmail.com  
 

Dominique et Jean-Louis Mutti 

2018, Patrimoine & Partage 
célèbrent deux anniversaires 
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1718-2018,  tricentenaire de la naissance de  
Charles Nicolas Lambinet 

 

Peintre d’histoire du XVIIIe siècle, Charles Nicolas Lambi-
net était jusqu’alors méconnu. Originaire de Vesoul, il apparaît comme peintre à 
Dole dès 1743. Il se fait remarquer à Sens comme « peintre habile » et réalise, 
entre 1755 et 1786, des tableaux pour les églises de l’ancien diocèse de Sens. Pa-
rallèlement à son métier de peintre, Lambinet devient commissaire de police de 
la ville de Sens, fonction qu’il occupe pendant 18 ans.  

 

Un lien particulier rattache Charles Nicolas Lambinet à Sépeaux-Saint-Romain hors le fait 
que deux de ses œuvres soient conservées dans l’église de Saint Romain. Son fils aîné Pierre
-François a été vicaire à Sépeaux, et son fils cadet, Jean-Baptiste, curé à Saint Romain pen-
dant 13 ans. En 1790 Lambinet se retire à Sépeaux, où il est élu officier municipal. Il y décè-
dera en 1792. 
 

Pour le tricentenaire de sa naissance, Patrimoine & Partage a souhaité sortir le peintre Lambinet de 
l’ombre et lui consacré une exposition lors des Journées européennes du Patrimoine. Cette manifesta-
tion a eu lieu dans le caquetoir de l’église de Saint-Romain et a accueilli plus de 150 personnes. Elle a 
permis aux visiteurs de découvrir le parcours du peintre, sa biographie, ainsi que les œuvres réalisées. 
Les visiteurs ont pu admirer les deux toiles dans l’église : Saint Eloi et Sainte Marguerite d’Antioche et 
également profiter d’une visite commentée de l’église par les bénévoles de l’association. Si certains visi-
teurs avaient déjà pu contempler les peintures murales de l’église depuis sa récente restau-
ration, d’autres ont découvert  ces décors du XIIIe siècle avec une grande attention. 
 

Le long travail de recherche sur le peintre Lambinet (plus de 10 années) a également fait 
l’objet d’un livre édité par Patrimoine & Partage. Cet ouvrage est en vente à la mairie de 
Sépeaux-Saint-Romain ou sur le site de l’association. Les bénéfices sont intégralement re-
versés à l’association. Une belle idée cadeaux pour Noël ! 
 

 Dominique et Jean-Louis Mutti 

           Programme 2019   
 

 Théâtre 
 
 Les 19 janvier 2019 à 18 heures, le 20 janvier 2019 à 15h30 ,  

Clin d’Œil propose « Gros mensonge » de luc Chaumar 
  Réservation : terre-asilex@outlook.fr    ( 03 86 73 10 35 entre 17h et 19h 
 
    Le 16 février 2019 à 18heures :  
          la compagnie Toubib or Not propose « Toubib or not toubib » 
 
  Le 30 mars 2019, à 18 heures :  
 le Pavé dans la Marre propose « Jean de la lune » de Marcel Achard 
 

Entrée 9 Φ, gratuit pour les moins de 18 ans 
7Φ sur présentation de la carte Terre à Silex 2018 

Milieu associatif 
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La fête des pommes 2018 
 

Pour la 9ème année consécutive, la fête des pommes s’est déroulée le samedi 3 no-
vembre dernier à Sépeaux - Saint Romain sous un soleil radieux et par un temps des 
plus cléments. 

Le mardi précédent une équipe nombreuse, petits et grands, a collecté plus d’une tonne 
de belles pommes. 
Les stands ont été installés tôt le matin du 3 novembre à proximité de la salle des fêtes 
de Sépeaux sur la toute récente esplanade proche du parking. 
A partir de 10 heures et jusqu’au soir, une foule de visiteurs a pu parcou-

rir les différents stands. Pressage des pommes et confection du jus sucré à l’ancienne, 
vente de boudin tout chaud, de charcuterie et de pâtisseries, fruits et légumes, confitures 
variées ont été mis à l’honneur. 
Un grand merci à la présidente-organisatrice Catherine Chevallier, aux membres de l’association Terre à 
Silex, au Comité des Fêtes et à tous les volontaires qui ont rendu cette fête possible encore une fois cette 
année. 
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le 10ème anniversaire l’an prochain.                          Yves RIBES  

                                                                                                   

Les Trois Tableaux 
  
L’association « Des trois tableaux » a été créée pour soutenir finan-
cièrement, logistiquement et humainement les deux établissements du 
regroupement scolaire de Sépeaux St-Romain et Précy sur Vrin, pour 
permettre et faciliter les moyens et les démarches pédagogiques mis en 
œuvre par les enseignants.  

 

L’association est à but non lucratif et elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 composée de trois 
membres : Angéline VOCHRE (présidente), Valérie RINKER (vice-présidente) et Yeter CARNEIRO 
(trésorière).  
 

L’association continue grâce aux subventions versées par les Mairies de Sépeaux St-Romain et Précy-sur-
Vrin, aux bénéfices perçus lors de manifestations et au bénévolat de ses membres actifs.  
L’association permet de participer aux financements des sorties pédagogiques organisées par les deux 
écoles qui se situent à Précy-sur-Vrin et à Sépeaux St-Romain, en organisant différentes manifestations 
ouvertes à tous.  
Nous participons aussi activement à la préparation de la fête des écoles.  
 

Nous avons déjà fait: 
LE DEFILE POUR HALLOWEEN : le 28 octobre 2018 au stade de Précy-sur-Vrin  
LE SPECTABLE DE NOEL : le 09 décembre 2018 à salle des fêtes de Précy-sur-Vrin. 
Avec un spectacle pour les enfants et la vente d’objets par les petites mains des enfants. Restauration sur place 
proposée avec vin chaud.  
 Nos projets 2018-2019:  
  LOTO : le 02 février 2019 à la salle des fêtes de Sépeaux St-Romain  
  CARNAVAL : le 16 mars 2019 rendez-vous sur la place de Sépeaux St-Romain à 15h00. 
  PÂQUES : chasse aux œufs le 20 avril 2019  

  KERMESSE : le 22 juin 2019  
 
Toutes vos idées sont les bienvenues alors n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Tel : Yeter CARNEIRO 06.19.91.01.16 ou Angéline VOCHRE 06.07.42.95.93  
Mail: les3tableaux@hotmail.fr  

Milieu associatif 
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 Manifestations de juillet à décembre 2018 
 

Rassembler les habitants, animer le village, développer des animations, proposer des moments festifs 
tout au long de l’année, susciter la convivialité, l’esprit de fête, partager des animations avec les associa-
tions Patrimoine & Partage et Terre à Silex : ce sont les objectifs qui avaient été mentionnés dans le pe-
tit journal en début d’année 2018.  
En fin d’année, ces objectifs ont été atteints et les membres du comité des fêtes s’en réjouissent. 
Merci en particulier aux bénévoles qui ont pu contribuer à cette réussite. 
Six manifestations ont été proposées, seulement une n’a pu aboutir. 

Le 13 juillet : Feu d’artifice 

Cette année le feu d’artifice a eu lieu à Sépeaux/St Romain. Comme tous les ans, il est offert par les 
municipalités de Sépeaux/St Romain et de Précy/Vrin.  

 
Une restauration sur place a été prévue , toujours appréciée des visiteurs. Seul 
bémol,  l’heure tardive de la livraison de la friteuse. Mais le problème a été bien 
compris de la population qui en a profité pour faire perdurer l’apéritif. Cela a 
engendré une consommation plus importante de boissons qui ont manqué en 
fin de soirée. Mais ce sont les petits aléas de la vie… Nous tenons à nous excu-
ser auprès des personnes présentes ce soir-là. Dans deux ans, nous serons plus 
vigilants. 

 
Pour égayer cette soirée, des nappes aux couleurs nationales (c’était l’occasion), ont été dressées ce qui a 
apporté une touche d’originalité. 
 

Pour rassembler les petits et les grands, rien de tel qu’une retraite 
aux flambeaux dans les rues du village. Les lampions, distribués 
aux enfants par monsieur le maire, Didier Mignon et des béné-
voles, ont fait la joie des enfants. Une musique de circonstance ac-
compagnait ce défilé. Tous attendaient le feu d’artifice avec impa-
tience. Ce dernier s’est révélé, comme les autres années, de qualité. 
 
Et pour terminer, dans la salle des fêtes, un bal populaire animé par Carlos a clôturé cette soirée. 

 
 

 
Le 15 août : Repas tiré du sac à 12 h 

  
Une vingtaine de personnes a répondu présente lors de ce premier rendez-vous. Tables, chaises, cou-
verts étaient mis à leur disposition. Le repas partagé, pris sous les arbres aux abords du Vrin a été ap-
précié. Le soleil s’était invité. Après le repas, certains s’en sont donnés à cœur joie à la pétanque.  
 

Rendez-vous pris pour l’été prochain. 
 
 

Comité des Fêtes Sépeaux-Saint Romain 

Milieu associatif 
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Le 8 septembre : Le méchoui 
 

Le méchoui a suscité, comme à l’accoutumée, un réel intérêt auprès de la population locale et des envi-
rons. Une centaine de personnes a répondu présent et a apprécié ce moment festif. Etaient proposées, 
traditionnellement, les culottes d’agneaux (pour certains des côtes de porcs) accompagnées de leurs 
haricots. Remarque à prendre en compte : pour certains, ces derniers étaient trop sucrés , ce point sera 
à revoir  l’année prochaine. La réapparition du boudin local a contenté tout le monde. Le gros pain 
d’Aillant/Tholon a été un succès ainsi que le fromage blanc local servi nature, avec du sucre ou des 

fines herbes selon les goûts. 
 

Les barnums installés sur la terrasse de la salle communale 
ont gêné certaines personnes du fait, dans la soirée d’une 
baisse de la température. Point à revoir pour l’année pro-
chaine à savoir : choix du lieu (intérieur ou extérieur) et/ou 
de la date. 
 

 
 
Malgré ces petits inconvénients, cette soirée s’est déroulée dans la bonne humeur et dans une bonne 
ambiance sur fond musical. 

 
Le 27 octobre : Le repas australien 

 
Il a été annulé faute de réservations, les vacances scolaires ont contribué à cet échec. 
Seule une quarantaine de personnes s’était inscrite. Mais rien n’est perdu, il sera repro-
grammé l’année prochaine. 

Le Comité des Fêtes 
 
 

Les 17, 24 novembre et 1, 8 décembre : La décoration du village de 
Sépeaux/St Romain 

« Décorons notre village ensemble »,  

l’appel convivial lancé par le Comité des Fêtes et Patrimoine & Partage a fait écho. Les ateliers de créa-
tion des décorations ont accueilli quelques dizaines de mains bénévoles qui ont découpé, scié, cloué, 
collé, peint…  Chacun a apporté ses idées, mais également du matériel de récupération: pommes de 
pin, branches, bois, tissus, laine, papier, afin de confectionner sapins, guirlandes, boules, pères-noël, et 
figurines, dans la bonne humeur.  

Un grand merci à toutes et à tous pour cette belle collaboration lors des quelques après-midis réservés 
à cette activité qui donne un air de fête à notre village. 

 

Milieu associatif 
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 Echo de la chasse 
 

 Les chasseurs solidaires des agriculteurs 
 

Depuis quelques années les populations de sangliers augmentent régulièrement. Ce n’est 
pas sans poser des problèmes aux agriculteurs. 
En effet cette année 1 000 Ha de cultures ont été détruits dans l’Yonne. Ce gibier est 
devenu trop nombreux dans beaucoup de secteurs de notre département et pose actuel-

lement 2 inquiétudes: 
La destruction des parcelles et la peste porcine qui est arrivée en Belgique après avoir traversé le nord 
de l’Europe. 
 

Pour limiter ces risques, la Fédération a demandé aux chasseurs de prélever un maximum de ces ani-
maux sans consigne de tir, ceci afin de diminuer leur population. 15 000 sangliers devraient disparaitre 
des forêts de l’Yonne cette année, sachant que près de 12 000 ont été tirés en 2017-2018 dans notre 
département. 
 

Sur notre commune, 13 sangliers ont déjà  été prélevés à ce jour, alors que la saison de chasse au gros 
gibier ne fait que commencer. Nous avons bon espoir d’atteindre les quotas préconisés. 
 

Tous nos amis chasseurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
   Claude FRANCHIS 

 
 

 

Milieu associatif 

   Sauvegardons nos cours d’eau 
 

L’année 2018 a été  difficile pour nous tous dans l’Yonne. En début d’année le temps  
nous a surpris par de fortes pluies et des inondations,  suivi par des mois de séche-
resse.  
  
En tant que pêcheur, et amis pêcheurs nous sommes  au plus près des préoccupations de l’environne-
ment, nous constatons la détérioration et le manque d’intérêt de l’entretien de nos cours d’eaux.  
  
Notre Association l’Amicale des Pêcheurs du Vrin, élabore chaque année un calendrier pour l’entre-
tien du Vrin et nous nous apercevons de l’absence et la désertion de nos concitoyens pour consacrer 
quelques heures à cette tâche.  
  
Nous somme heureux d’avoir été entendu par Madame la Maire de la Ferté Loupière Irène Eulriet 
Brocardi .Un projet de curage du Vrin sur des zones à risques inondables dans notre commune, est à 

l’étude. 
  
L’Yonne est un département riche en sources. Hélas, ces dernières, par 
manque d’entretien se tarissent. Les limons, le sable, les graviers qui les 
recouvrent les empêchent de couler.  
  
Nous resterons vigilants afin de préserver la beauté de notre cours d’eau 
le « Vrin ». 

Alain DEBRAY 

Amicale des pêcheurs du Vrin  
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Prendre soin de nos relations 
 

Une passion qui se déploie 
J'ai déjà présenté mon métier de médiatrice familiale dans un Sépol'info. Aujourd'hui, toujours 
passionnée de relations humaines, mon activité s'est développée et enrichie de nouvelles propositions. 
 
Création des « Bulles à Couple » 
Dans mon travail de médiation familiale, j'ai fait un constat. Les difficultés relationnelles sont 
essentiellement liées à des échanges où l'écoute est défaillante et ne permet pas la compréhension 
mutuelle. Au cours de mes formations, j'ai acquis des outils de communication et aujourd'hui j'ai à 
cœur de les transmettre particulièrement aux couples. 
 
En janvier 2018, j'ai créé les « Bulles à couple ». Ce sont des espaces de dialogue pour 
les conjoints qui veulent « chouchouter » leur relation. Ces bulles prennent la forme 
de soirées au resto, de matinées au jardin, de rendez-vous à deux, et d’ateliers dia-
logue. Cette diversité à pour objectif de répondre au mieux aux goûts et besoins des 
couples. 
 
En médiation, je suis impressionnée par ces couples qui reconnaissent qu'ils traversent une étape de 
difficulté relationnelle et qui avec beaucoup de courage viennent solliciter de l'aide. 
Je suis aussi admirative de ceux qui s'inscrivent aux « Bulles à couple » parce qu'ils prennent au sérieux 
l'importance de renforcer leur relation. 

 
Quand la compréhension mutuelle s'installe, la confiance se renforce, les ten-
sions s’apaisent, les sourires éclairent les visages, les yeux pétillent… 
Je me dis mission accomplie ! 
 

Qu'en est-il pour vous de vos relations ? 
 
Dans vos relations conjugales, familiales, amicales, professionnelles.... Y a-t-il des moments où vous 
sentez des tensions, de l'incompréhension mutuelle, où vous vous dites « j'ai envie de mieux, mais 
comment faire » ? Auriez-vous envie de tenter quelque chose... ? 
 
Pour en savoir plus 
 

Facebook : fb.me/bullesacouple 
YouTube : https://youtu.be/5sPC-z-Eby8 

Site : www.mediation89.fr 
06 37 53 77 78  

 
Marie-Christine Bailliet - Médiatrice Familiale DE 

Médiatrice Familiale DE 
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Les écoliers de Sépeaux-Saint Romain 
 
Rentrée scolaire 2018 
Cette année, nous sommes 23 élèves : 13 en CM2 et 10 en CM1.  
 
Vie de la classe 
Cette année, la maîtresse nous a abonnés à de nouvelles revues :       , et  
C’est grâce à l’argent gagné lors de notre vente de biscuits. 
 
Centenaire de l’armistice  du 11 novembre 1918 
Nous avons travaillé sur la première guerre mondiale. Cette année est spéciale car cela fait 100 ans que 

l’armistice a été signé. L’armistice c’est l’arrêt des combats.  
 

Nous sommes allés observer le monument aux morts de Sépeaux. Il a été inauguré en 
1922. Nous avons également vu l’exposition de l’association « Patrimoine et Partage » à la 
salle des fêtes. C’était vraiment très intéressant. 
 

Venue de Christophe Malavoy 
Le 12 juin dernier,  l’acteur Monsieur Christophe Malavoy est venu nous rendre visite dans notre 
classe. Nous avions étudié un de ces livres pour enfant « Mon père, soldat de 14-18. »  
 

Nous avions préparé une exposition sous forme 
d’affiches avec des dessins illustrant chaque cha-
pitre du livre, et aussi une interview avec beau-
coup de questions, une pour chaque élève.  
 

Lorsqu’il est arrivé, il a commencé par nous ex-
pliquer pourquoi il avait écrit ce livre. C’est en 
mémoire de son grand-père qui a été tué lors de 
cette guerre.  
 

Puis, il a répondu à nos questions sur les per-
sonnages, mais aussi d’autres comme celle-ci : 
« Allez-vous écrire d’autres livres pour en-
fants ? » Il a répondu que c’était une bonne idée 
et qu’il allait y réfléchir. 

 

 A la fin, comme il était un peu pressé, il a signé un autographe pour la classe. 
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 Le petit sapin de noël 

 

C’est l’histoire d’un petit sapin qui rêvait de grandir pour pouvoir aller 
chez les « Hommes » où il pourrait servir de sapin de Noël. 

Les autres arbres plus vieux, et avec une plus grande expérience, lui expli-
quèrent que ce n’était pas si bien que ça. 

Mais le petit sapin qui ne voulait pas croire les an-
ciens, n’eut pas longtemps à attendre. 

En effet, pour son plus grand plaisir, des enfants vinrent avec leurs parents choi-
sir un sapin pour embellir le salon. Les enfants eurent le coup de foudre pour le 
petit sapin. 

Il fut déplanté, puis emmené dans la salle de séjour des parents et des enfants où 
il fut décoré. 

Après cette séance de décoration, le petit sapin brillait de mille feux. 

Noël approchait, tout le monde admirait le sapin. 

Le jeune sapin pensait: » tous ces grands sapins avaient tort » et il releva ses 
branches pour qu’il soit admiré encore plus. 

Jusqu’en janvier, il trôna dans le salon, mais il commença à perdre ses aiguilles. 

Plus personne ne le regardait, ne le touchait, ou même ne ramassait ses petites aiguilles. 
Puis toute la famille décida de mettre le sapin à la cave. Le sapin commença à devenir 
triste et à regretter d’avoir été choisi. 

Après quelques jours qui lui parurent une éternité, le sapin fut replanté. Quelle joie pour lui de retrouver 
sa bonne terre fraîche qui lui avait tant manqué pendant ces longs jours où il était resté enfermé à la 
cave ! 

Mais tout à coup, il comprit que sa famille l’avait laissé, bien au frais à la cave, pour mieux le conserver. 

Comme ça, chaque année, on le déterrerait pour le remettre dans le salon. 

Il vécut heureux parmi sa famille d’Hommes. 

Et oui, finalement, les grands arbres avaient tort, certains Hommes sont bons ! 

 FIN    
  

 

Conte de Noël 
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Un homme, un sport, une passion 

Il y a quelques temps, lors d'une conversation au sujet de notre 
petit journal, il nous a été suggéré de rencontrer Monsieur Pierre 
Niant, qui aurait eu un parcours de vie atypique. Etonné par notre 
intérêt, il nous donne néanmoins un rendez-vous sans tarder et 
nous accueille visiblement content de notre visite. 
 
"Morvandiau d'origine et fier de ses racines" comme il se plait à le dire, il est né  en 

1931 et se prénomme Alexandre Arsène « dit » Pierre. Il s'est installé il y a dix ans à St Romain. 
Actuellement retraité, il dirigeait à Clamecy une entreprise générale du bâtiment comptant trente ou-
vriers. 
En tant que conducteur de travaux, il a participé à la construction de la partie Est de Joigny ainsi qu'à 
celle de l'hôpital.  

 
A côté d'une vie professionnelle déjà bien remplie, il pratique régulièrement  la 
boxe depuis l’âge de 14 ans au Club Pugilistique Nivernais. Il débute poids léger 
et à dix huit ans, il est déjà poids moyen. 
Il dispute des combats pendant 16 ans, et à 25 ans, il boxe à la salle Wagram à  
Paris. Il est plusieurs fois gagnant par KO comme en témoignent les coupes 
exposées dans son salon et  n’a  jamais été blessé. 
 
 

 « J'ai boxé 47 combats, j'en ai gagné 41, perdus: 3, exæquo : 3,  jamais KO, une seule fois genou  à 
terre. 
J'ai aussi combattu  deux fois avec succès contre un adversaire qui espérait pourtant bien gagner ! 
J'étais poids moyen comme Cerdan nous dit-il, et un soir, lors d’un combat, j'ai eu le plaisir de le voir 
assis au premier rang accompagné d'Edith Piaf. J’étais très impressionné. A la fin du combat, il est mon-
té sur  le ring et, la main sur l'épaule, il m'a chaleureusement félicité.  

C’est un souvenir à jamais ancré dans ma mémoire. » 
 

A trente ans, Pierre arrête de boxer  pour des raisons familiales et son 
entraineur ayant apprécié tout  son potentiel lui conseille vivement de 
rester dans le milieu. Il se consacre alors entièrement à l'entraînement toutes catégories de 
nombreux jeunes  au Club de Boxe "Le Ring Auxerrois" créé en 1967 et qui compte à ce 
jour 70 licenciés dont une douzaine de féminines. Pierre nous précise que c'est lui qui a 
formé l'actuel entraîneur auxerrois. Il nous confie qu'il s’est consacré avec plus de passion à 

son métier d’entraineur même si ses combats lui ont apporté de grandes satisfactions.   
 

"La boxe est une passion, l'entraînement un métier " 
 

Au cours de cet entretien, parmi les photos et les trophées, Pierre nous a fait partager sa passion et nous 
a permis de découvrir le monde de la boxe. Nous le remercions pour ce bon moment passé avec lui. 

      Christiane M et Martine B 

Pierre 

Photo dédicacée par Marcel Cerdan 
pour Pierre 

Vu pour vous 

  3ème en partant de la droite 
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Coin des gourmands 

Gâteau meringué à la pomme 
6 ou 7 pommes qui se tiennent à la cuisson  

2 œufs  + 3 blancs d'œufs 

200 g de sucre  

120 g de beurre fondu  

80 g de farine 

50 g d'amandes effilées  

3 dl d'eau  

Une pincée de cannelle râpée 
 

Cuire d'abord les pommes épluchées, épépinées et coupées en quartiers dans 3dl d'eau et 60 g de 

sucre jusqu'à ce qu'elles fléchissent sous la pression  du doigt. Reprendre un peu la cuisson pour 

réduire l'eau et flamber au Cognac. Laisser en attente 

Mélanger les 2 œufs entiers avec 120 g de sucre. Fouetter vivement, ajouter le beurre fondu refroi-

di, la farine tamisée et la pincée de cannelle sans cesser de fouetter. 

Beurrer et fariner un moule à manqué et le remplir de pâte  

Faire cuire à feu doux  (180  th 5 ) pendant 30 mn environ . 

Battre les 3 blancs en neige ferme en y incorporant  peu à peu le reste de sucre. 

Disposer les pommes sur la pâte, recouvrir de blancs d’oeufs battus et saupoudrer d'amandes effi-

lées.  

Remettre à four très doux (125 th 3 ) jusqu'à ce que la meringue soit légèrement colorée . 

       Christiane Mathey 

 Confiture d’ananas maison 

1,2 kg de chair d’ananas, 1 kg de sucre gélifiant (ou 1,2 kg de sucre semoule 
ou cristallisé), environ 5 à 6 pots.  

Pour cette recette choisir des ananas bien mûrs, éplucher, retirer la partie li-
gneuse au centre et le découper en dés de 1 cm environ. Garder le jus. 

Passer les morceaux et le jus au mixer, peser et ajouter le sucre (kg pour kg) 
dans la bassine à confiture, mélanger et porter à ébullition. 

Si vous le souhaitez vous pouvez ajouter un sachet de sucre vanillé. 

A partir de ce moment, compter le temps de cuisson: 7 minutes avec un sucre gé-
lifiant, sinon 15 à 20 minutes. 

Vérifier la cuisson en versant quelques gouttes sur une assiette froide puis pencher 
l’assiette: la confiture d’ananas doit couler doucement. 

Ecumer et procéder sans attendre à la mise en pots de votre confiture d’ananas 
maison. 

Retourner les confituriers 1 mn, puis les remettre à l’endroit pour qu’ils refroidissent.  

Bonne dégustation    
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La longueur de cet article est 
comprise entre 175 et 225 
mots. 

Si votre bulletin est plié pour 
être envoyé par courrier, cet 
article apparaîtra au dos de la 
feuille. Il doit donc être lisible 
en seul coup d'oeil. 

Une série de questions et 
réponses est un bon moyen 
d'attirer rapidement l'atten-
tion du lecteur. Vous pouvez 
reprendre toutes les questions 
que vous avez reçues depuis le 
dernier numéro ou résumer 
des questions d'ordre général 
qui vous sont fréquemment 
posées. 

Une liste des noms et fonc-
tions des dirigeants de votre 
organisation est un bon 
moyen de personnaliser votre 
bulletin. Si votre organisation 
est de petite taille, vous pou-
vez donner la liste de tous les 
employés. 

Vous pouvez également don-
ner les prix des produits et 
services standard. Vous pou-
vez aussi mentionner les 
autres moyens de communica-
tion de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet es-
pace pour rappeler à vos lec-
teurs d'inclure dans leur em-
ploi du temps un événement 
récurrent, tel qu'un déjeuner 
avec les fournisseurs et sous-
traitants tous les troisièmes 
mardis du mois, ou une vente 
de charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous 
pouvez insérer une image 
clipart ou un autre graphisme. 

Renseignements utiles  

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Secrétariat de mairie  
 

Lundi , Jeudi, Vendredi  
de 8h00à 17h00  

Mardi de 8h00 à 18h30  
Samedi de 9h00 à 12h00  

 
Tél: 03.86.73.16.36  

 
Permanence du maire ou d’un adjoint  

 
Mardi de 16h30 à 18h30  

Possibilité de rendez-vous  
Vendredi (après-midi)  

Samedi (matin)  
 

Agence postale communale 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 08h30 à 12h00 

 
Fermeture de la mairie et de l’agence postale :  
du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus. 

 
Bibliothèque Sépeaux 

Le 1er et le 3ème mardi du mois de 14h30 à 16h30  
 

Services sociaux  
Assistante Sociale 03 86 92 08 30  

Conseil Général Joigny  
 

Urgences  
Pompiers 18  

03 86 73 18 84 ou 03 86 73 11 44  
 

SAMU 15  
Gendarmerie 17  

 
Infirmières à domicile 

03 86 80 21 96 
06 61 05 87 21 

 
Taxi 

SARRUBBA : 06 22 96 85 46 
TENAUDIER : 06 07 23 87 91 
NATHALIE : 06 08 69 18 25 

TIRANOS Gilles: 06 07 61 19 76 
 

Ambulance / VLS 
SAGET : 06 79 26 36 81 

 

Refuge animaux 03 86 97 09 92  
 

Patrimoine et Partage 
patrimoineetpartage89@gmail.com 
06 31 83 55 27 ou 06 62 30 05 56 


