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Infos municipales et intercommunales 

La grogne, le manque d’argent, les manifestations des gilets jaunes, la réduction 
des subventions impactent la trésorerie  de beaucoup de communes. Malgré  
tout, la création de notre Commune Nouvelle, Sépeaux St Romain, a permis 
l’équilibre de nos comptes encore cette année. C’est pourquoi nous avons  la 
possibilité de ne pas augmenter les impôts pour la 3eme année consécutive.   
Cet été nous continuerons les travaux sur la commune avec la réfection de la 
voirie; rue de Vert Galant, route de St Romain et sur la place Tenon. Des tra-
vaux de rénovation sont également  prévus pour la façade  et les fenêtres de la cuisine de la salle des 
fêtes.  
 
Nous vous rappelons que le brûlage des résidus de végétaux et  autres objets est interdit par les particu-
liers . Vous avez à disposition gratuitement pour tous vos déchets verts, la plate forme de Sépeaux mais 
également  la déchèterie pour vos autres objets.  
 
En parlant  d’interdiction, nous n’utilisons plus de glyphosate pour l’entretien de nos espaces verts ce qui 
nous posent quelques problèmes notamment pour le cimetière. Nous nous efforçons de trouver des solu-
tions écologiques pour garder à notre village un aspect propre et sécurisé. 
 
Merci d’avoir concrétisé cette bonne idée d’un marché du terroir qui est le lieu de rencontre qui manque à 
nos petites communes désertées par les commerces. Malgré les conditions climatiques peu favorables, les 
visiteurs sont venus acheter des produits locaux, donc en circuit court et profiter de ce moment pour dis-
cuter autour  d’un verre. 
Je remercie toute la population ainsi que les bénévoles pour leur dévouement et leur persévérance. 
 
Je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances. 

         Didier MIGNON 
 

Naissance : 
 
Kacie SWYNGHEDAUWE : 07 janvier 

 
 

Décès : 
 

  Bernard MAQUAIRE: 10 janvier 
 Moïse LECLAIRE: 09 février 
           Simone MAQUAIRE: 05 mars 
 Gisèle GAUTROT:  06 mai  
             Jean  LUGUES:               07 juin 
 

Le mot du Maire 

Etat-Civil 
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Du 21 janvier au 20 février  
 

  Le recensement : une expérience très enrichissante 
 

Nous étions deux à recenser les habitants de la commune : une sur le secteur de Saint Romain :  Madame 
Monique Petit et moi sur le secteur de Sépeaux. 
C’était la première fois que je participais à un recensement. Ce fut pour moi, habitant la commune depuis 
seulement trois ans, un excellent moyen d’aller à la rencontre des personnes et de mieux connaitre Sé-
peaux en lui-même et ses hameaux. 
En tant qu’agent recenseur, je me suis présentée chez les habitants et je leur ai proposé de se faire recen-
ser soit par internet soit par support papier. De nombreuses personnes ont répondu par internet. 
Globalement cela s’est bien passé ; j’ai été bien reçue. J’ai pu mettre un nom sur chaque visage. 
Certes, ce fut un travail qui a nécessité de la rigueur et de l’organisation. Néanmoins,  il m’a apporté 
beaucoup de satisfaction. 

    Nicole Mollereau 

  Sur les chemins du recensement …… 
  
En tant qu’agent recenseur pour la première fois, je tenais à exprimer, voire à parta-
ger ces 4 semaines « riches d’évènements » avec vous, lecteurs. 
 

J’ai découvert combien cela pouvait être un « parcours du combattant » face à une boite aux lettres sans 
nom, une voiture garée, des volets fermés, résidence principale ou résidence secondaire ? Que 
d’intrigues ! Tout cela étant très chronophage, bien sûr. Je questionne volontiers le choix de la période de 
recensement car le mois de février n’est pas la meilleure période pour rencontrer les habitants. Le mois 
d’avril serait plus facilitant, mais je me doute que l’INSEE a une planification à respecter. 
 
Je mettrais le recensement, dans un deuxième temps sous le thème des rencontres. Parfois déconcer-
tantes, et aussi très enrichissantes. C’est une expérience que je renouvellerai sans hésitation. Les difficul-
tés rencontrées ont été largement compensées par l’accueil des habitants, mais il ne faut pas se laisser 
séduire par les pauses thé, café car le temps est précieux et la course contre la montre rappelle à l’ordre. 
 
Je voulais remercier la mairie pour m’avoir confié cette mission et aussi la secrétaire pour son soutien 
durant le recensement. Je garderai un souvenir positif de cette expérience et je souhaite vivement que des 

apports puissent être attribués au profit des habitants recensés.  
 
Bien chaleureusement à tous et à toutes et que cet été vous soit favorable. 

            Monique Petit 

 Petit rappel concernant la gâche électrique de la mairie 
 
L’accès à la mairie étant le même que celui de l’école, la gendarmerie nous avait demandé d’en 
restreindre l’accès afin de veiller sur la sécurité des enfants pendant la classe. A ce jour, nous 

nous apercevons que des mauvaises habitudes ont été prises par certains, comme de ne pas refermer der-
rière eux lors de leur mouvement entrée /sortie de la mairie ou de la poste. Nous comptons à nouveau 
sur votre vigilance afin que ce petit geste citoyen continue de pérenniser la sécurité de nos écoliers. 
 

           Philippe Petit 

Infos municipales et intercommunales 

. 
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Après deux mois de travaux début Juillet 2018, notre commune de 
Sépeaux-St Romain possède désormais une aire de covoiturage si-
tuée vers l'échangeur Paris-Lyon  RD 943. l 'Yonne Républicaine a publié un 
article sur son inauguration le  21 Septembre 2018. 
  
Dans un esprit de collaboration  la commune nouvelle de Charny-Orée de Pui-
saye, la Communauté de Commune du Jovinien et la Commune Nouvelle de 
Sépeaux-St Romain bâtissent ce partenariat pour répondre à une problématique 
commune qui touche tous les habitants du territoire, celle de la mobilité du-
rable . 

  
Une participation de l'APRR à hauteur de 50%, une subvention de l'état au titre de la dotation d'équipe-
ment des territoires ruraux a permis à la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye qui est maître 
d'ouvrage de supporter le coût de cet investissement. 
Le Syndicat Départemental d' Énergie de l'Yonne a participé à ce projet avec l'implantation d'une borne 
de recharge pour véhicule électrique et la mise en place de l'éclairage public du parking. 
La communauté de commune du Jovinien quant à elle prend en charge l'ensemble du fonctionnement 
en collaboration avec la commune nouvelle de Sépeaux-St Romain  qui est responsable de l'entretien . 
  
Nous pouvons, depuis sa mise en service, utiliser le covoiturage sous ses diffé-
rentes formes. 
Pour de courtes et moyennes distances ou des trajets supérieurs à 20kms qui 
correspondent souvent au travail / domicile, en France cela représente 3% des 
déplacements. Mais aussi pour les professionnels du bâtiment et travaux publics 
qui représentent environ 20% des cas de déplacements. 
Le covoiturage permet également aux personnes n'ayant pas de véhicule ou des 
moyens financiers restreints, en l'absence de transport en commun, de pouvoir 
se déplacer. 
Nous pouvons aussi envisager que ce parking soit un lieu de rendez vous pour des départs groupés afin 
de se rendre à diverses manifestations culturelles et sportives. 
  
Le covoiturage c’est aussi un geste responsable. Sur le plan environnemental, le secteur des transports 
représente une part importante et croissante de la consommation d'énergie avec cette pratique de par-
tage, nous réduisons la dépense énergétique et diminuons l'engorgement du réseau routier. 
Sur le plan de la sécurité routière, d’après une enquête de la SOFRES, nous avons une conduite plus 
sécuritaire. 
Et sur un plan économique et social, 2000¼ c'est la somme qui peut être économisée chaque année par 
un salarié automobiliste qui travaille à 30 kms de son domicile, en pratiquant le covoiturage quotidien-
nement en alternance avec une tierce personne. 
  
D'une manière générale, le covoiturage est une pratique collaborative qui contribue à recréer du lien so-

cial et intergénérationnel au sein des territoires. 
  

                                                                 
 Baudoin philippe 

 

Parking Covoiturage 

Infos municipales et intercommunales 
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Un éclairage public plus lumineux et moins cher. 
 

Dans notre dernier numéro, j’avais relaté le vote favorable du conseil 
municipal visant à échanger tous les points d’éclairage publics en substi-
tuant les lampes à incandescence actuelles, grosses énergivores, par des 
lampes LED beaucoup plus économiques (40 % en moins), plus effi-
caces et moins coûteuses en entretien. 
La société Effage, sur directive du Syndicat d’Energie Electrique de 
l’Yonne (SDEY) a débuté les travaux il y a déjà quelque temps. Ce chan-
tier sera bientôt achevé sur l’ensemble de la commune. 
Pour cela, il a fallut investir 41 658 euros HT, auxquels il convient 
d’ajouter la subvention du SDEY s’élevant à 27 772 euros HT. 

                                                                                                         

 
Renforcement de la buse de la creuse voie 

 
Au bout de la montée de la creuse voie à Sépeaux existe au carrefour une buse pas-
sant sous le chemin de terre à gauche de la route. 
Cette buse, souvent encombrée d’herbe et de terre, a été modifiée par la pose d’une 
« tête de sécurité » en béton améliorant ainsi la sortie de l’eau s’écoulant dans le 
fossé vers le pont de l’autoroute. 

 

 

 
Un accotement dans la rue de Saint Romain. 

 
Une partie de la bordure de la rue de Saint Romain après l’ancienne Mairie 
en montant a fait l’objet de récents travaux. 
Le fossé de gauche a été busé pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie. 
Un accotement stable a été crée facilitant ainsi le stationnement et le croi-
sement des véhicules. Légèrement en pente, cette amélioration évite que 
l’eau de ruissellement ne vienne baigner le pied des murs tout proches. 

           Yves Ribes 

Réfection du pont de Vaussauge. 
 

Situé sur le plateau entre le Petit Bailly et la route de la creuse voie le 
pont de Vaussauge présentait une triste figure car fort dégradé par le 
passage des engins agricoles et par le temps. 
Aussi, la voute a donc été consolidée et les assises ont fait l’objet 
d’un renforcement. Le chemin de terre qui l’enjambe a été comblé 
puisqu’il s’était affaissé. 

Infos municipales et intercommunales 

Travaux sur la commune 
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En harmonie avec la nature        
                                   
« Ma passion pour le jardin et la nature, depuis mon en-
fance m’ont conduit à m’engager dans différentes associa-
tions comme Alosny’s près d’Autun, écocentre en perma-
culture à Curgy, Le P.A.R.C. en Puisaye et C3V Maison Citoyenne qui se préoc-
cupe de la santé, la société, l’environnement, l’écologie et organise entre autres 
des projections-débats sur l’environnement. Ce qui m’a amené, cette année, à  la 
création d’ADTN (A la Découverte de la Terre Nourricière) afin de redécouvrir 
la nature par le biais du potager en contribuant à préserver des espèces végé-
tales, animales, insectes, et oiseaux pour l’équilibre des écosystèmes. 

Je vise, à terme, une autonomie alimentaire, avec un potager amendé par des déchets ( tailles, tontes, dé-
chets ménagers) compostés, revalorisés pour et par un sol vivant. Et m’inspirer ainsi de la méthode de 
Jean Martin Fortier(1), pionnier en maraîchage bio intensif. 

Nous sommes plusieurs sur ce vaisseau, qu’est notre planète à repenser notre façon de produire et con-
sommer. Une pensée à Greta Thunberg (2) cette adolescente suédoise de seize ans militante pour le cli-
mat. 
  
Chaque jour nous détruisons la biodiversité au détriment de la croissance économique et de certains lob-
bies. Nous aggravons la situation et remettons en cause l’équilibre de notre écosystème. 
Le dérèglement climatique est une sonnette d’alarme !... Que penseront nos enfants si nous continuons à 
faire comme s’ils ne seraient pas là demain ? 
 
Il en va à chacun de mettre en place des petites choses dans son quotidien si petites soient-elles ! Par 
exemple quand je lave des légumes, j’utilise l’eau pour arroser mes plantes. 
Je souhaite réussir à obtenir une autonomie alimentaire avec  mon  potager. Les portes de mon jardin 
sont ouvertes l’après-midi et je vous invite à venir me rencontrer au milieu des serres et plantations de 
plein air pour échanger sur le sujet. J’attends également Mr Soret président de la Communauté de Com-
mune du Jovinien  qui est intéressé par cette démarche et se fait partenaire pour médiatiser ce nouveau 
projet en harmonie avec la nature. »  

    Nathalie JALBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Jean-Martin Fortier (né en 1978) est un agriculteur et écrivain québécois, qui s'inscrit dans le mouve-
ment de l'agriculture biologique et dont la spécificité est d'avoir développé un modèle de ferme maraîchère 
sur petite surface ou micro-ferme. 
(2) Greta Thunberg née le 3 janvier 2003 à Stockholm, est une adolescente suédoise, militante pour le 
climat. Elle a notamment initié la Skolstrejk för klimatet (« grève étudiante pour le climat ») et donné un 
discours à la conférence de Katowice de 2018 sur les changements climatiques 

Infos municipales et intercommunales 

Environnement 

Parler des chantiers, des grandes structures, nous ouvre des portes sur des possibilités de réalisations, mais il est important 
de faire découvrir et de parler de nos acteurs locaux qui ont compris l’importance de leurs actions et leur investissement. 
Nathalie JALBER, une habitante de notre commune depuis plusieurs années est convaincue que la solution pour l’envi-
ronnement commence par des initiatives personnelles.  
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Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

Extrait du discours « 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire 
sont parmi nous, la mémoire de ces évènements demeure. Nous nous souvenons avec fer-
veur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage 
et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. 

Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l’ampleur du dé-
sastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. 
Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. 
Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-là! » 

Nous n’étions pas nombreux cette année à la commémoration du 08 mai 
1945. Le temps a fait fuir les fidèles, c’est sous une pluie soutenue que nous 
avons rendu hommage à nos valeureux soldats. 

La salle des fêtes a été un refuge apprécié par les participants qui ont partagé 
un vin d’honneur. 

 Les taxis de la commune 

Nathalie Taxi nous informe: 
 
Installée depuis 2014 dans notre commune, Nathalie reste à votre service avec 
son nouveau véhicule. Depuis le 1er avril 2019, elle a obtenu la convention VSL 
qui lui permet d’effectuer des transports sanitaires. Vous pouvez faire appel à 
elle si vous avez une prescription de transport pour vos déplacements médicaux 

N’hésitez pas à la contacter. 
Les numéros des taxis de la commune sont dans la section des renseignements utiles en fin de petit 
journal. 
 

 

Cavientdemonjardin propose à ses clients des légumes 
frais du jardin, des œufs et des volailles élevées en plein 
air. Leurs produits sont naturels. Vous trouverez égale-
ment des plants de légumes et de fleurs 

 

 

 Feu d’artifice 

 13 juillet à Précy sur Vrin  

  à partir de 19h30 repas républicain 

 23h feu d’artifice et bal des pompiers 

Commémoration 

Infos municipales et intercommunales 
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Milieu associatif 

 

                 Assemblée  Générale 
 
Le comité des fêtes a organisé son AG ordinaire le samedi 26 janvier à 15 h. Le bilan de 
l’année écoulée, photos à l’appui, fut présenté. Toutes les animations ont été mentionnées 
dans le petit journal de 2018 : bilan positif dans l’ensemble y compris le bilan financier. 

  
Des bénévoles ont rejoint les membres du comité et un nouveau bureau a été élu. 

- Bureau : Nicole Mollereau Présidente, Albert Paîs Vice-Président, Jacqueline Pinoy Secrétaire, Natha-
lie Dufour Trésorière, Daniel Gros Trésorier adjoint. 

- Membres actifs : Lucien Carron, Véronique Chevot, François et Sophie Desgranges, Christophe 
Lécurie. 

Tous ont pour objectif de créer de nouvelles animations et de rendre le village attractif. 
  
Ce fut également le moment d’adopter les nouveaux statuts en assemblée extraordinaire. En effet le co-
mité des fêtes a été crée en 1982 et les derniers statuts dataient de 2003. 

 ——————————————- 

Repas  Australien 
 

Ce repas avait été programmé en octobre l’an dernier et avait été annulé faute  d’ins-
cription. 
  
Cette année le 23 février, il a bien eu lieu et 70 personnes ont répondu 

présent. Ce fut un réel succès; les 2 DJ ont créé une ambiance festive avec la musique 
australienne au début du repas puis plus rythmée par la suite.  
  

Un diaporama, des documents illustrant le pays et une décoration adé-
quate ont ravi les convives. Pour rester dans cette énergie, un repas typi-
quement australien, préparé par un traiteur, accompagné de vin du pays 
a été servi. 
 Un nouveau repas à thème sera programmé l’année prochaine. 
 

                                     ——————————————- 

 Sortie à « la ruche gourmande » 
 

Le 4 avril à 12 heures, seulement 8 personnes se sont rendues à Perreux.  
Ces dernières ont apprécié le repas et plus particulièrement le spectacle de qualité 
intitulé: « au-delà du miroir ».  
 
Une nouvelle sortie dans un autre style sera proposée en 2020. 

Comité des fêtes 
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Marché du terroir 
  

Ce premier marché est l’occasion de présenter une image dynamique du village et de 
le faire connaitre. 
Il a pour objectif de permettre aux habitants de la commune et aux consommateurs 
de passage de se procurer des produits du terroir.  Les producteurs et artisans de 
notre secteur valorisent leur travail et font valoir la qualité de leurs marchandises. On 
peut y trouver en un même lieu les fruits, les légumes, le pain, les produits laitiers, la viande, la charcute-
rie, le vin et  le miel.  

C’est également un engagement pour l’environnement en  favorisant les circuits courts. Le fait de pou-
voir  découvrir et déguster sur place les produits proposés, participe à créer des relations entre produc-
teurs et consommateurs. 

Ce marché a lieu tous les vendredis de 17h à 21h des mois de Mai, Juin et Septembre 
2019, dans la cour de la maison des associations (ancienne école de Saint Romain le 
Preux). 
  
Le comité des fêtes tient une buvette sur place et une restauration est prévue par des 
exposants. Un barnum est installé durant toute la période du marché; des tables et bancs  
sont mis à la disposition du public. 
  

L’inauguration a eu lieu le 3 mai en présence de Didier Mignon et des 
membres du conseil municipal, de Nicolas Soret Président de la Com-
munauté des Communes et de Béatrice Kerfa Directrice de l’Office du 
Tourisme. Un article a été rédigé dans l’Yonne Républicaine.  
  
Les membres du comité remercient toutes ces personnes y compris le 
Crédit Agricole, qui ont approuvé le projet et apporté des aides finan-
cières, contribuant ainsi à la mise en place de ce marché. 
  
La réussite, maintenant, ne tient qu’à la fréquentation de la population de la commune, des environs et 
des consommateurs de passage. 

Prochaines manifestations 
 
Jeudi 15 août : Repas tiré du sac à 12h 
Rendez-vous dans la cour de la Maison des Associations, sous le barnum. 
Tables, chaises, couverts mis à disposition 
Buvette sur place uniquement. 
 
Samedi 7 septembre : Méchoui à 19h30 

Servi à l’intérieur de la salle des fêtes 
 
En novembre et en décembre : Préparation et décoration de Noël dans les rues de 
la commune 
Dès maintenant, n’hésitez pas, s’il vous plait, à nous apporter vos surplus de décorations. 
Merci. 

Nicole Mollereau� 

Milieu associatif 

Merci à tous les participants du super vide grenier qui a eu lieu le 16/06/2019.  
L’article et les photos consacrés paraitront dans le prochain numéro. 



11 

       Rando/Repas 
 

Deuxième édition réussie pour la rando-repas organisée par le Comité des Fêtes de Sépeaux-Saint-
Romain et Patrimoine & Partage ! 
Afin que les randonneurs gardent un excellent souvenir de ce moment, plutôt qu’un bon rhume, l’orga-
nisation de la journée a été un peu modifiée et s’est adaptée aux aléas de la météo. Avec une pensée 
pour Lucien qui ne pouvait être des nôtres. 
 

Les participants ont parcouru la boucle de 14 km. Ce parcours découverte a 
été l’occasion de prendre quelques instants pour admirer des lieux qui méri-
taient le détour et en recevoir quelques informations.  La soixantaine de participants a profité 
d’une pause gourmande à la cabane des chasseurs de la Fosse Simon avant de poursuivre le che-
min.  
Épargnés par la pluie, les randonneurs se sont réchauffés dans une ambiance conviviale à la salle 
des fêtes.  Ils ont particulièrement apprécié le repas préparé par les bénévoles et notamment l’ex-

cellent bœuf bourguignon cuisiné par Véronique. 

 Un arbre une histoire 
 
La rando-repas organisée le 5 mai a été l’occasion de mettre en valeur notre patri-
moine naturel et notamment de prendre le temps d’admirer un magnifique hêtre dans 
les bois proche de la Fosse Simon. 
Les inscriptions gravées sur cet arbre majestueux nous font imaginer la vie animée 
qu’il existait dans ces lieux autrefois, et notamment l’inscription la plus visible, celle du 
nom de « Firmin Grodet ».  Mais qui était Firmin ? A quelle époque a-t-il gravé son 
nom sur cet arbre ?  Notre curiosité est attisée… menons l’enquête ! 
 
D'après les recherches effectuées en ligne sur le site des archives départementales,  Firmin Grodet est né 
à Bléneau le 5 février 1899, fils de Maurice Alexandre, journalier et de Françoise Guyoune, sans profes-
sion. Il passe son enfance au hameau des Adams, puis rue de l’égalité, avec ses  trois sœurs, Juliette Eu-
génie, Cécile et Noémie  et son frère, Maurice Alexandre.  En 1918, année de son incorporation Firmin 
Grodet réside en Seine-et-Marne, près de Provins, à Chalautre-la-Petite. Il exerce alors la profession de 
bucheron. Il retourne vivre à Bléneau en 1921 avec ses parents et son jeune frère. 
Son métier de bucheron le contraint à changer souvent de lieu de résidence. Ainsi, entre 1921 et 1929, il 

va habiter dans huit communes différentes dont plusieurs autour de Fontainebleau, 
comme l’atteste sa fiche de matricule militaire. En avril 1929, Firmin est à Saint-
Romain-le-Preux, hameau de la Fosse Simon.  
  
Les bucherons n’avaient que très peu de moyens et étaient très souvent dans l’obliga-
tion d’habiter dans des huttes proches de leur lieu de coupe. Les recensements ne 
mentionnaient que très rarement ces familles vivant dans les bois, Volgré fait excep-
tion et a relevé très clairement qu’en 1936, Firmin résidait dans les bois de la Ra-
cheuse,  « dans une cabane faite de fagots » avec son épouse Yvonne Fayolle et ses 
quatre enfants : Georges, Marcel, Maurice et Renée. Il travaillait pour Moreau, mar-
chand de bois à Précy-sur-Vrin. 
 
Firmin Grodet a-t-il gravé son nom sur le hêtre aux alentours de 1929, période à la-
quelle il vivait dans ces bois avec sa famille ? Il est difficile de l’affirmer d’autant que 

d’autres inscriptions et dates apparemment plus récentes apparaissent, mais c’est probablement l’hypo-
thèse à retenir . 
Afin de mettre un visage sur Firmin, décédé en 1970, une photo prise avec ses enfants nous a été trans-
mise par un descendant de son frère Maurice.    Dominique et Jean-Louis Mutti 

Milieu associatif 

Comité des Fêtes et Patrimoine et Partage  

Patrimoine et Partage  

Firmin Grodet prépa-
rant une meule de 
charbon (Précy-sur 
Vrin, bois commu-
naux). 
De gauche à droite , 
ses fils Georges, Ray-
mond, Maurice ou 
Marcel. 
Au centre Lucien 
Beaufils tenant une 
pelle à feu.   
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Notre Patrimoine Disparu 
 
Le village de Sépeaux possédait, il y a quelques centaines d’années, une maladrerie à 
l’extérieur de ses murs. Au Moyen-âge, les épidémies de lèpre frappent l'Europe et 
face à cette maladie contagieuse, des mesures sont prises à l'encontre des malades. 
Ils sont ainsi rejetés de la société et poussés hors des villes.  
 
Obligés de vivre en autarcie, ils s'organisent. C'est dans ce contexte que la léproserie 
de Sépeaux voit certainement le jour au XIIIe siècle. Elle était située à la sortie du 
village en direction de Précy-sur-Vrin à hauteur de la source Saint Marc. De l’ensemble des bâtiments 
qui la composait, seule la chapelle est restée debout jusqu’au XVIIIe siècle (encore présente en 1758) 

avant de disparaitre et dont le vocable a rejoint celui de l’église Saint Martin de Sé-
peaux (aujourd’hui église Saint Martin et Saint Marc).  
 
Une croix en fer forgée avait été érigée à l’emplacement de la chapelle disparue. 
Cette croix a été cassée et a disparu à l’époque de la construction de l’autoroute. Il y 
a encore peu de temps, le socle d’une pierre blanche de forme cylindrique avec en 
son centre le vestige d’un morceau de la croix en fer pouvait se repérer sur le talus 
du champ. Il y a quelques mois, ne connaissant pas l’origine de cette « pierre », la 

société gérant l’entretien des routes de Sépeaux-Saint-Romain l’a faite retirer. Celle-ci a malheureuse-
ment fini au fond d’une décharge de pierres. 

          Jean-Louis Mutti 
 

Eglise de St Romain, un nettoyage de printemps avant le 
concert Gospel 

 
Profiter des beaux jours pour donner un coup de frais à l’église, mais égale-
ment y réaliser quelques réparations étaient néces-
saires. Les planchers des bancs présentaient 
quelques défaillances et, avec l’aide matérielle de la 
mairie, les bénévoles de Patrimoine & Partage se 

sont mis à l’ouvrage  pour les réparer et les consolider. 
 
Les travaux et le nettoyage effectués, l’église était prête pour 
accueillir les nombreux visiteurs venus écouter le concert gospel 
des Croq’Notes de Brion.  
Dans une ambiance chaleureuse, les voix magnifiques des choristes ont résonné pendant plus d’une 
heure pour le plaisir de tous  
          Patrimoine & Partage 

     

Quelques dates à retenir cet été 

 

 

21 juillet et 11 août, de 10 h à 18 h : visites commentées de l’église de St Ro-
main et exposition de CLAIRE MARIN 

28 juillet et 18 août de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h : visites commentées de 
l’église de Sépeaux 

Patrimoine et Partage  
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           Manifestations organisées par Terre à Silex 

 
8 octobre: Madame est sortie de Pascal Jardin par la compagnie du Lavoir 

16 novembre: Avis de mort de Thomas Durand par la compagnie de l'Escamoulin 

18 et 19 janvier 2020: la troupe Clin d'Oeil 

8 février2020 : Les pas perdus de Denise Bonal par la compagnie de l'Escampette 

les représentations se déroulent au foyer municipal de La Ferté Loupière à 18h 
entré 9¼, gratuit pour les moins de 18 ans, 7¼ pour les adhérents Terre à Silex 

 
Prévu, dates à venir 

 la fête de la pomme  
 le marché de Noël  

 

Milieu associatif 

Terre à Silex 

 
�/¶DVVRFLDWLRQ�'HV� WURLV� WDEOHDX[� D� pWp� FUppH� SRXU� VRXWHQLU� ILQDQFLqUHPHQW�� ORJLVWL�
TXHPHQW�HW�KXPDLQHPHQW��OHV�GHX[�pWDEOLVVHPHQWV�GX�UHJURXSHPHQW�VFRODLUH�GH�6p�
SHDX[�6W-5RPDLQ�HW�3UpF\� VXU�9ULQ�DILQ�GH�SHUPHWWUH�HW� IDFLOLWHU� OHV�PR\HQV�HW� OHV�
GpPDUFKHV�SpGDJRJLTXHV�PLV�HQ�RHXYUH�SDU�OHV�HQVHLJQDQWV�� 
/¶DVVRFLDWLRQ�HVW�j�EXW�QRQ�OXFUDWLI�HW�HOOH�HVW�UpJLH�SDU�OD�ORL�GX��HU�MXLOOHW������FRP�
SRVpH�GH� WURLV�PHPEUHV� ��$QJpOLQH�92&+5(��3UpVLGHQWH��9DOpULH�5,1.(5��9LFH-
3UpVLGHQWH�HW�<HWHU�&$51(,52��7UpVRULqUH�� 
 
/¶DVVRFLDWLRQ�FRQWLQXH�JUkFH�DX[�VXEYHQWLRQV�YHUVpHV�SDU�OHV�0DLULHV�GH�6pSHDX[�6W-�5RPDLQ�HW�3UpF\-VXU
-9ULQ��DX[�EpQpILFHV�SHUoXV�ORUV�GH�PDQLIHVWDWLRQV�HW�DX�EpQpYRODW�GH�VHV�PHPEUHV�DFWLIV�� 
/¶DVVRFLDWLRQ� SHUPHW� GH� SDUWLFLSHU� DX� ILQDQFHPHQW� GHV� VRUWLHV� SpGDJRJLTXHV� RUJDQLVpHV� SDU� OHV� GHX[�
pFROHV�TXL�VH�VLWXHQW�j�3UpF\-VXU-9ULQ�HW�j�6pSHDX[-6W�5RPDLQ��HQ�RUJDQLVDQW�GLIIpUHQWHV�PDQLIHVWDWLRQV�
RXYHUWHV�j�WRXV�� 
 
1RXV�SDUWLFLSRQV�DXVVL�DFWLYHPHQW�j�OD�SUpSDUDWLRQ�GH�OD�IrWH�GHV�pFROHV�� 
 
1RXV�DYRQV�GpMj�IDLW� 
 
� /272���OH����IpYU LHU ������j�OD�VDOOH�GHV�IrWHV�GH�6pSHDX[�6W-5RPDLQ� 
� &$51$9$/���OH����PDUV������VXU �OD�SODFH�GH�6pSHDX[�6W-5RPDLQ� 
� 3$48(6���FKDVVH�DX[�°XIV�OH����DYU LO������ 
� .(50(66(���OH����MXLQ������ 

 
 

7RXWHV�YRV�LGpHV�VRQW�OHV�ELHQYHQXHV�DORUV�Q¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�� 
7HO���<HWHU�&$51(,52����������������RX�$QJpOLQH�92&+5(� 

Les Trois Tableaux 
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Notre sortie à Guédelon 
 
Le lundi 20 mai, nous sommes allés au chantier médiéval de Guédelon. A 
l’entrée, nous avons vu une maquette du château quand il sera terminé et aus-
si une vidéo qui raconte son histoire. Avant la visite guidée, nous nous 
sommes promenés sur le chantier: il y avait des chèvres, des moutons, des 
cochons noirs, des chevaux, un paon.  
Nous avons posé des questions à certains ouvriers comme le forgeron: il forge des métaux pour en faire 
des outils utilisés sur le chantier. Il les répare aussi, surtout ceux des tailleurs de pierre qui s’abîment vite. 
Le métal chauffe et prend différentes couleurs: rouge, rouge orangé, jaune et blanc. Les tailleurs de 
pierres utilisent deux sortes de roches: le calcaire et le grès ferrugineux. Puis la visite costumée a com-
mencé.  

C’est Lola, la guide, qui nous a présenté chaque pièce du château: le cellier, 
la salle à manger, la salle de tir, la chambre du seigneur, la cuisine, la 
chambre d’amis. La grande tour s’appelle la tour maîtresse.  
A la fin de la visite, nous avons tiré à l’arbalète. Puis nous avons pique ni-
qué. Ensuite nous sommes allés au moulin: l’eau du ruisseau passe et fait 
tourner la grande roue qui actionne la meule qui écrase les grains de blé 
pour en faire de la farine.      

Guedelon en 2025                
 
Notre sortie au collège Marie-Noël de Joigny 
 
Le mardi 9 avril, nous avons participé à un atelier au centre de documentation et d’information du col-
lège : le CDI. C’est Monsieur Méli, le documentaliste, qui nous a accueillis. Nous avons travaillé sur les 
différents journaux et magazines. Nous les avons triés. Nous avons cherché dans les dictionnaires des 
définitions. Un quotidien c’est un journal qui paraît tous les jours, un hebdomadaire une fois par se-
maine, un mensuel une fois par mois et un bimensuel deux fois par mois. 
 
Nous avons aussi passé la recréation avec les collégiens qui sont très nombreux ! 
 
Venue de l’assocation Mem’œil 
 
Le lundi 13 mai, des membres de l’association Mem’œil de Précy sont venus nous présenter le livre 
« Précy/Vrin et la Grande Guerre 1914/1918 ». C’est un recueil de témoignages sur la vie au front et au 
village pendant cette période. Madame Grodet a parlé de son grand-père et des lettres qu’il envoyait à sa 
femme pendant la guerre. Elle nous a montré sa plaque d’identification, son carnet militaire. Ensuite, 
l’association nous a offert un livre à chacun. Merci beaucoup ! 
 
Nous avons aussi participé le 11 juin, à Précy/Vrin, aux Olympiades avec les deux autres classes du re-
groupement. Il y a eu 6 ateliers et les 9 groupes ont tourné sur chaque stand. 
 
Nous avons fait notre Kermesse le 22 juin, dans la salle des fêtes de Sépeaux. 
 

 
Tous les élèves de Sépeaux vous souhaitent  

un bel été !!!  

Les écoliers de Sépeaux 

Milieu associatif 
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Echo de la Chasse 

 Après 15 années à la tête de la société de chasse, je passe le flambeau. 
C’est Christophe Chevalier qui me succède depuis la dernière Assemblé 
Générale. Christophe est un chasseur passionné, sympathique, il fut élu à 
l’unanimité. 
 
Notre société a 90 ans, elle comprend aujourd’hui 44 chasseurs, alors que 

dans les années 60 nous étions plus de 100 adhérents. Depuis, tout a évolué, le remembrement, la dispa-
rition du petit gibier qui est remplacé par le plus gros, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de dé-
gâts, que nous gérons en relation avec le monde agricole. 
 
Ce printemps paraît plus favorable à la reproduction du petit gibier. Nous observons 
quelques couples de perdrix et  surtout une population de lièvres en augmentation.  
La moisson finie, nous pourrons observer plus facilement ce qu’il reste dans la plaine. 
 
Je pense que c’est la dernière fois que j’interviens dans notre journal communal. 
Je remercie tous les chasseurs qui m’ont aidé et les agriculteurs qui m’ont compris mais 
surtout je souhaite « bon courage » à Christophe, auquel nous apportons toute notre confiance. 

         Claude Franchis 

Toute l’équipe du petit journal remercie chaleureusement Claude pour ses participations à notre Petit 
Journal. 

Le coin des gourmands 

��������������                              Blinis au saumon fumé 

 

  Ingrédients pour 5 personnes: 

Il vous faut :  

·  4 tranches de saumon fumé  

·  1 fromage de chèvre type Chavroux 

·  2 paquets de  mini blinis 

· quelques brins de ciboulette fraiche ou d’aneth 

                    

  Préparation: 

  Ouvrir les tranches de saumon et les remettre au réfrigérateur  

  Dorer  légèrement les blinis au four et laisser en attente  

  Couper les tranches de saumon en petits carrés et les poser sur chaque blinis refroidi 

  Couvrir les canapés de fromage  

  Terminer par la ciboulette finement hachée. Remettre au réfrigérateur  

 

  Disposer 6 ou 7 canapés accompagnés de quelques feuilles de salade ou de cresson sur chaque assiette 

si vous souhaitez servir ce plat en entrée. cette recette peut être servie également à l'apéritif. 

           Christiane Mathey 

Milieu associatif 
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7RXWH�

O¶pTXLSH�GX�

3HWLW�-RXUQDO�

HVSqUH�TXH�

YRXV�DXUH]�

GX�SODLVLU�j�

QRXV�OLUH�HW�

YRXV�

VRXKDLWH�XQ�

EHO�pWp��

5HQGH]-YRXV�

SRXU�OH�

SURFKDLQ�

QXPpUR�GH�

GpFHPEUH 

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 agence postale : du 08  Août au 24  Août  inclus. 

 
Bibliothèque Sépeaux 

Les 1er et 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 

NATHALIE :      06 69 19 61 41 
GTS Taxi :           06 07 61 19 76 

 
Ambulance / VSL 

NATHALIE :      06 69 19 61 41 
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 


