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              Renseignements utiles  

 
  

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)  
 

Point poste Mairie 
Tous les jours de 09h à 12h sauf mercredi et dimanche 

 
Bibliothèque Sépeaux 

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

Bibliothèque Saint Romain 
Période scolaire le vendredi du 15h30 à 17h30 

 
Bibliothèque La ferté Loupière 

Le mardi de 15h à17h et le samedi de 11h à 12h 
 

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 

 
Ambulance / VLS 

SAGET : 06 79 26 36 81 

 

Refuge animaux 03 86 97 09 92  
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Notre  commune a subi quelques dégâts suite aux évène-
ments climatiques exceptionnels . En effet depuis le début 
du mois de juin l’eau a gonflé nos cours d’eau .L’état de 
catastrophe naturelle est décrété par le conseil des minis-
tres . 

La mairie se charge de recueillir les dossiers des sinistrés, 
pour  les envoyer en préfecture. Vous avez un délai de deux mois, pour 
effectuer votre déclaration. 

Une catastrophe ne venant pas toujours seule, la fermeture de l’école de 
Saint –Romain est effective à la rentrée prochaine .  Pour plus d’infor-
mation vous pouvez consulter l’article  s’y reportant dans notre petit 
journal. 

J’espère pouvoir tout de même apporter un peu de soleil dans notre 
commune nouvelle avec l’aide de nos associations très présentes. 

Nous n’oublions pas les travaux , durant l’été  nous en avons prévu plu-
sieurs pour la voierie . Nous avons également envisagé  la rénovation 
de la façade de l’église de Sépeaux. La troisième tranche de travaux de 
l’église de Saint –Romain, pour laquelle de multiples subventions sont 
demandées, devrait commencer. Un projet de réhabilitation avec mise 
en accessibilité est en cours pour le parking de la salle des fêtes. 

Notre commune nouvelle prend forme de jour en jour . Notre journal 
en est un exemple de plus. En espérant répondre  au mieux à vos atten-
tes, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances avec un temps 
un peu plus clément. 

Le Maire 

Didier Mignon 

 

 Naissance : 

DEMARTIN Raphaël né le 7 mars à SENS 
PEURAUD Timothy né le 19 mars à DIJON 

 

Décès : 

SERDJEBI René Jean Hacen décédé le 3 janvier  
LOCKNER veuve HENRY Huguette Thérèse décédée le 5 février 

Mot du Maire 

Etat-Civil 

Page  3  

 



 

Fusion des deux communes 

Ce n’est finalement que la concrétisation d’un processus qui s’était fait naturellement au fil des 
années. En janvier 2016 est née la commune nouvelle de Sépeaux-Saint-Romain. 
C'est ce que permet la Réforme des collectivités territoriales de 2010, sur un mode assez proche de 
celui des communes associées, bien que dans ce cas précis, les deux villages n'aient pas fait ce 
choix. 
 
« Cela fait 20 ans qu'on en parlait ! », expliquent de concert, Pierre Mathey Maire de Saint-Romain 
et Didier Mignon Maire de Sépeaux, tous deux dans leur premier mandat. Leur volonté a permis 
de concrétiser cette fusion. 
 
Les communes partageaient déjà : une salle des fêtes, le comité des fêtes, l’association culturelle 
Terre à Silex , une caserne de pompiers, les associations de pêche et aussi de chasse… 

 
Les deux villages font également partie du regroupement pédagogique avec Précy sur Vrin, du 
système NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), et du même PEDT (Projet Educatif Territorial). 
Enfin, ils sont membres d'une même paroisse, festoient ensemble pour le 14 juillet et le grand vide
-greniers annuel. 
 
Les questions qui demeurent encore au sujet de cette union sont essentiellement logistiques. Que 
va-t-on faire de la mairie laissée vide ? Où sera réunie la bibliothèque commune ? Les questions 
essentielles, elles, ont été tranchées. Et elles étaient avant tout politiques. 
 
Didier Mignon a été élu Maire de la nouvelle commune en janvier, par 22 conseillers qui formaient 
jusque-là les deux conseils. 
 
Puis enfin, vient la question financière. Car c'est là que réside aussi l'enjeu de cette fusion. Grâce à 
elle, la commune nouvelle ne subira pas de baisse des dotations de l'État pendant trois ans.  
 
Elle se lancera dans la troisième tranche de travaux de l'église de Saint-Romain, dont la restaura-
tion a déjà coûté 100.000 euros. Elle pourra aussi compter sur quelques économies que lui permet 
la mutualisation d'un poste de secrétaire, des frais de fonctionnement de la mairie, de la mise en 
commun du matériel, de la vente de l'un des deux véhicules…  
 
Les impôts locaux eux, dont les taux, dans l'ensemble, ne différent que très peu, seront inchangés 
jusqu'en 2017, date à laquelle ils seront progressivement lissés.    
     
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

 
La rue de Saint-Romain, où posent Pierre Mathey et Didier Mignon, est commune aux deux  

villages: le parc, à gauche, à Saint-Romain et la pisciculture,  
à droite à Sépeaux. 
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Les deux 
villages 
se sont 

enfin dit 
oui 



La fermeture de l’école de Saint Romain est un coup dur pour les Preux Romaniens. 

   Lors de l’annonce du projet de fermeture d’une classe  dans le regroupement pédagogique de Précy

-Sépeaux-Saint-Romain le Preux, les enseignants et les municipalités ont tenté d’empêcher cette fer-

meture en proposant aux parents d’accueillir les enfants de 2 ans.  

   Le nombre très faible de parents envisageant la scolarisation de leur enfant de 2 ans n’a pas permis 
d’avoir des effectifs suffisants pour maintenir les 4 classes. 
   A la demande de Mr MATHEY Pierre, et pour maintenir l’école en vie, le maire de Précy acceptait 
qu’une de ses classes soit supprimée de façon à maintenir une école dans deux sites différents sur la 
nouvelle commune. 
   Malheureusement, la suppression d’une classe a fait augmenter fortement les effectifs des trois 
classes restantes. Le nombre prévu pour Saint Romain aurait été de 26 élèves. 
 
   Dans l’état actuel,  la législation ne permet pas d’accueillir plus de 19 élèves dans la seule classe de 
l’école de Saint Romain. (Cantine trop petite, absence d’issues de secours, sécurisation d’accès à l’éco-
le largement insuffisante, accessibilité handicapés à revoir…). 
   Des travaux importants et d’un coût élevé auraient été nécessaires alors qu’une classe parfaitement 
adaptée existe dans le regroupement pédagogique à Précy. 
 
   En accord avec les parents d’élèves,  pour des raisons économiques et de bon sens, le maire de la 
Commune Nouvelle de Sépeaux –Saint-Romain a donc décidé d’utiliser les ressources du regroupe-
ment pédagogique, et de fermer l’école de Saint-Romain-le-Preux. 
 
   Evidemment, la seule cause de la fermeture de l’école est la baisse importante du nombre d’enfants 
scolarisés dans le regroupement pédagogique et n’est en aucun cas liée à la création de la Commune 
Nouvelle. 
 
  C’est donc maintenant à tous les habitants de la Commune Nouvelle de faire vivre ces locaux. 
La bibliothèque y sera maintenue pour l’instant, on pourrait y ouvrir des ateliers (Couture, Généalo-
gie, Cuisine…), on pourrait également y organiser des expositions. 
   Et  nous pourrions nous y retrouver à l’occasion de rencontres conviviales. (Apéros, jeux de cartes, 
pétanque, billard ….) 
   Sachons faire de ce coup dur, une occasion de resserrer les liens entre tous les habitants de la Com-
mune Nouvelle. 
 

 Pierre MATHEY et Didier MIGNON 

 

   Fermeture de l’école de Saint  Romain 
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Le maire de la 
Commune 
Nouvelle  

de Sépeaux –
Saint-Romain  
a donc décidé 

d’utiliser  
les ressources 

 du 
regroupement 
pédagogique, 

 et  
de fermer  
l’école de  

Saint-Romain-le-
Preux. 



Assister au conseil municipal 

    Il est rappelé aux habitants de la commune que les séances du conseil muni-

cipal sont en général publiques, c'est-à-dire ouvertes à toute personne sans res-

triction. 

 

Cependant, le public doit s’abstenir de toute intervention ou manifestation. 

Assister au conseil municipal permet de se tenir informé des affaires de la 

commune et de comprendre plus facilement les motivations de certaines déci-

sions. 

Les dates des séances et l’ordre du jour sont affichés en Mairie ainsi que sur 

les panneaux prévus à cet effet. 

                                                                                                        Yves RIBES 
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A Sépeaux-

Saint Romain, 

le nouveau 

compteur  

devrait être 

mis en place 

entre  

janvier et juin 

2018. 

Le nouveau compteur électrique LINKY  

à Sépeaux–Saint Romain en 2018. 

 

   Linky est la nouvelle génération de compteurs d’élec-

tricité. Les compteurs équipant actuellement les foyers 

sont de différentes générations. Les plus récents remon-

tent aux années 1990. Depuis, la technologie a évolué et 

les nouveaux compteurs communicants Linky rendent 

possibles de nouveaux services pour les clients. 

 

A Sépeaux-Saint Romain, le nouveau compteur devrait être mis en pla-

ce entre janvier et juin 2018. 

 

Mais attention, le risque est que certains personnages mal intention-

nés pourraient se présenter comme des installateurs de compteurs. 

 

Comment va procéder ERDF : 

Avant la pose, ERDF envoie un courrier aux clients dont le compteur va 

être remplacé pour les prévenir et les informer, entre 45 et 30 jours avant le 

mois de pose. Tous les renseignements leur sont alors donnés. 

L’entreprise de pose annonce son passage avant le remplacement des comp-

teurs. Le délai et le mode de prévenance dépendent du caractère accessible 

ou non du compteur et de la typologie du client. 

Le jour de la pose, le technicien remet au client une brochure sur le comp-

teur qui en détaille le fonctionnement. 

Le nouveau compteur prend la place de l’ancien. Sa taille est identique à 

celle de votre compteur actuel. Ni le compteur Linky, ni sa pose ne seront 

facturés lors du remplacement. 

Si, toutefois, vous avez des questions supplémentaires ou des besoins d’in-

formation sur le sujet Linky, vous pouvez consulter l’espace Linky du site 

erdf.fr sur Internet. 

 

Yves RIBES 
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Les aides pour l’habitat 

     
La Communauté de Communes du Jovinien a mis en place deux dispositifs afin d’aider 
les propriétaires dont les habitations sont situées sur les communes membres : 

-Fonds façades destiné essentiellement à l’amélioration esthétique. 
-Aide aux propriétaires occupants contribuant aux économies d’énergie. 

 
L’attribution des aides se fait sur dossier après examen en commission d’élus avant tout 
commencement des travaux. 
 

 
Fonds façades 

 
    
Porte sur la réfection des façades, des menuiseries extérieures ainsi que 
les garde-corps. Cette aide concerne les faces visibles de la rue des habi-
tations antérieures à 1948. Les travaux doivent faire l’objet d’une décla-
ration auprès de la commune de résidence et être réalisés par un profes-
sionnel. 
 

Montant : aide de l’ordre de 30 % plafonnée à 2 000 euros (application de plafonds inter-
médiaires pour les travaux de peinture et d’enduits). 
Versement : dès lors que les travaux sont terminés sur présentation des factures acquit-
tées, après avis de l’architecte des bâtiments de France (le cas échéant) et validation par 
une commission. 

 
 

Aide aux propriétaires occupants 
 
    
Travaux liés aux économies d’énergie, isolation, amélioration du système de 
chauffage, ainsi que les travaux d’accessibilité. 
Cette aide est destinée aux propriétaires dont les revenus sont supérieurs au 
plafond de l’ANAH et dans la limite de celui-ci majoré de 75 %. 
 
Montant : aide de 30 % pour les travaux d’économie d’énergie plafonnée à 2 000 euros. 
Non cumulable avec une éventuelle prime de l’ANAH sauf pour les personnes à mobilité 
réduite. 
Aide de 40 % pour les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pla-
fonnée à 2 000 euros. 

 
Si vous pensez pouvoir prétendre à ces aides, n’hésitez pas à vous rensei-
gner ou même mieux à vous déplacer jusqu’à la Communauté de Commu-
nes de Joigny dont les coordonnées figurent ci-dessous : 

 
CCJ 

6 quai de l’hôpital  
 89300 JOIGNY 
03.86.62.47.95                                                   

Yves RIBES 

L’attribution  
des aides se fait 

sur dossier  
après examen 

en commission  
avant tout 

commencement 
des travaux. 



 

Ces services s’appliquent à TOUT PUBLIC 
 
 
Aide à la personne 
Accompagnement 
Préparation et aide à la prise des repas 
Aide à la toilette 
Hygiène corporelle 
Gestion des documents administratifs 
Sortie d’hôpital 
 
 
Handicap  
Aide humaine 
 
 
Garde  
De jour 
De nuit 
Vacances 
Weekends 
 
 
Domicile et maisons de retraite, hôpitaux 
Compagnie (lecture, jeux de société) 
Courses 
Promenades 
 
 
Entretien  
Logement 
Linge 
Repassage 
 
 
Animaux 
Soins domestiques 
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ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE 
21 rue des Salles 

89500 Villeneuve-sur-Yonne 

03 86 96 56 46 

Bureau  
21 rue des Salles 
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE 
Tél : 03 86 96 56 46 - Fax 03 86 87 23 73 
Email : contact(@aad89.fr 
Agrément Préfectoral 2012-2.89-30 
 
Interlocuteurs  
Mme Leroy –Présidente 
Mme Mourgues – Vice-présidente 
Mme Moine – Responsable 
Mme Sartori – Responsable de secteur,  
chargée des plannings 
Mme Thiesson standard et plannings 
 
Horaires d’ouverture des bureaux 
Du lundi au jeudi de 08 h 00 à 17 h 30 
Le vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 
 
Répondeur en dehors des heures d’ouverture 
 

 

Communes desservies 
 
ARMEAU, BAGNEAUX, LES BORDES, BUSSY-LE-REPOS, LA CELLE-SAINT-CYR, 
CHAUMOT, CHIGY, LES CLERIMOIS, COURGENAY, CUDOT, DIXMONT, ÉGRISELLES
-LE-BOCAGE, FLACY, FOISSSY-SUR-VANNE, FONTAINE LA GAILARDE, LAILLY, 
MAILLOT, MARSANGY, MOLINONS, PASSY, PIFFONDS, LA POSTOLLE, PONT-SUR-
VANNE, PRÉCY-SUR-VRIN, ROSOY, ROUSSON, SAINT-JULIEN DU SAULT, SAINT-
LOUP D’ORDON, SAINT-MARTIN D’ORDON, SAINT-MAURICE AUX RICHES HOM-
MES, SALIGNY, SÉPEAUX-SAINT ROMAIN, LES SIEGES, VERLIN, VÉRON, VILLENEU-
VE-SUR-YONNE, VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE, VOISINES. 



Une célébration sous un grand soleil ! 
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   Sous un beau et chaud soleil de ce dimanche 8 mai se sont 
déroulées aux monuments de Saint-Romain-le-Preux et de Sé-
peaux , la commémoration de la fin de la seconde guerre mon-
diale en 1945. 
   C’est une assistance clairsemée mais recueillie qui s’est re-

groupée autour des drapeaux des anciens combattants devant les deux monuments aux 
morts pour le dépôt de gerbes et l’appel des morts des différents conflits. 
Après le message du secrétaire d’état aux anciens combattants lu par Didier Mignon, maire 
de Sépeaux-Saint-Romain, l’assistance a observé une minute de silence. 
  Un hommage a aussi été rendu aux résistants tués à 
Sépeaux en 1945, et pour lesquels une plaque apposée 
sur l’église rappelle le sacrifice. 
   Enfin, pour clore les cérémonies, tout le monde s’est 
retrouvé à la salle des fêtes autour d’un vin d’honneur 
offert par la commune. 

                                                                                                       
Yves RIBES 

 

Ouverture de l’église de Saint Romain le Preux 
 

   Nous avons à Saint Romain le Preux une 
magnifique petite église, patrimoine hérité 
depuis des générations, et que les Preux Ro-
maniens ont à cœur d’entretenir et d’embel-
lir . 
   Les deux tranches de travaux effectués de-
puis 2012  ont permis la restauration du ca-
quetoire, des baies, des sols, la pause de vi-
traux et la mise à jour de peintures murales 
d’une grande valeur.  
Nous avons décidé d’ouvrir l’église à la visite 
des touristes  pendant les mois d’été, avant le 

début des travaux de la troisième tranche prévu en septembre et portant sur la réfection du 
clocher et la mise à jour de la totalité des peintures murales. 
 
   Les visites seront annoncées dans le numéro spécial de l’Yonne Républicaine « L’été dans 

l’Yonne » et auront lieu:  
tous les dimanches de juillet et d’août de 10 h à midi et de 14h à 17h. 

 
Nous avons besoin de bénévoles pour commenter ces visites.  Je remercie toute personne 
intéressée de me contacter au 06 62 30 05 56 . Un document sera réalisé permettant à tous 
d’accompagner les visiteurs. 
       Pierre MATHEY 

Ouverture  
de l’église  
à la visite  

des touristes  



On se calme ! 

    Depuis quelques années, la circulation routière s’est intensifiée notablement dans la 
traversée du bourg de Sépeaux. 
Les riverains sont unanimes à constater que de nombreux conducteurs traversent le villa-
ge en véhicules à trop vive allure, particulièrement à l’heure du travail et aux horaires 
scolaires.  
   Des courbes sans visibilité, une rue principale étroite et l’absence de trottoir sur un 
long tronçon de la grande rue justifient peut-être une allure plus modérée. 
Chaque jour des piétons, adultes ou enfants, empruntent la chaussée pour se rendre à 
l’école, à la poste, à la Mairie… 
   Les virages serrés à l’entrée du village, côté Précy-sur-Vrin et à l’église imposent par 
force de ralentir. Mais, la descente côté Saint-Romain-le-Preux et l’entrée du bourg, ainsi 
que la portion de route comprise entre l’école et la sortie du village vers Saint-Romain-le-
Preux sont propices aux accélérations, bien que la vitesse soit limitée à 50 Kms/h. 
 
   Avant d’envisager des mesures techniques, il a donc été décidé de conduire une étude 
objective de la vitesse des véhicules dans le bourg. Le conseil départemental a mis en 
place 4 appareils de mesures, Grande rue et rue d’Ormoy, dans les deux sens : 
2 ont été placés après le fossé, direction Saint-Romain-le-Preux, 
les 2 autres près de l’école. 
 
   Des relevés ont été effectués pendant 7 jours du 16 au 22 mars dernier dans la zone 
limitée à 50 Kms/h. Environ 600 véhicules traversent chaque jour le village, tous types 
confondus.  
 
   Les résultats indiquent qu’il y a encore trop de conducteurs qui n’hésitent pas à 
« appuyer sur le champignon » et circulent au dessus de la limite autorisée. 
Aussi, il a été décidé d’implanter dès cet été deux panneaux-radars pédagogiques provi-
soires aux endroits stratégiques. En plus de leur caractère dissuasif, ces appareils auront 
la fonction d’enregistrer le nombre de véhicules ainsi que les vitesses. 
 
   Chiffres en main, le conseil municipal pourra s’interroger dès l’automne s’il convient de 
prendre des mesures  afin de ramener les conducteurs trop pressés à la raison. 
 
                                                                                                 Yves RIBES 
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Environ 600 
véhicules 
traversent 

chaque jour 
le village, 
tous types 
confondus.  

Concert « Gospel » samedi 10 septembre 2016 à l’église de Saint Romain le 
Preux 
   
   La chorale « Les Croq’notes » de Brion, réputée pour son interprétation de Gospel,  se produira en concert dans l’église 
de Saint Romain le Preux le samedi 10 Septembre 2016 à 20 h 00. 

Ce concert sera donné au profit de la restauration de l’église. 

Le prix d’entrée est fixé à 10€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 



QUE D’EAU, QUE D’EAU 

Les inondations en image à Sépeaux Saint Romain  
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L’entrée de la salle des fêtes 

Le bourg 

Le parc 

La pisciculture 

Rue de Saint Romain 
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ATTENTION TRAVAUX  

http://i2.wp.com/www.mairielacellesaintcyr.fr/wp-content/uploads/2016/04/fermeture-decheterie-joigny_WEB.jpg


Chers collecteurs, 
Les techniques de recyclages ont évolué, vous pouvez donc récolter TOUS 
les bouchons en plastiques comme : 
 
 

 les bouchons alimentaires :  
 
eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, 
compote, crème fraîche… 
 

 
 
 

-  les bouchons ménagers :  
 
liquide vaisselle, produit 
d’entretien, lessive, assou-
plissant, aérosol… 
 
 

-
  les bouchons de cosmétiques :  
 
déodorant, laque, dentifrice, gel 
douche… 
 

 
 
- les bouchons de médicaments :  
 
sirop, homéopathie (attention : ne pas 
mettre les tubes) 
 
 
 
 

-  divers : oeuf kinder, bouchons de colle, feutre, stylos… 
 
 

En revanche, sont refusés : 

-  les bouchons de produits chimiques hautement toxiques 

-  les bouchons de sécurité : détergents… 

LES BOUCHONS D’AMOUR 
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Nous avons  
le plaisir de vous 

annoncer que  
l’Association des 

«  Bouchons  
d’Amour »  

a mis en place  
un contenant à la 

déchèterie de  

Saint-Julien-du-
Sault. 



L’eau sous toutes ses formes. 

 

1/ La classe d’eau de l’année dernière. 

Souvenez-vous, l’année dernière, nous avions étudié l’eau chez nous, dans notre maison. 

Pour cela, nous avions beaucoup travaillé en classe et avions réalisé plein de sorties pour voir 
comment cela se passait en vrai. 

A l’école, nous avions appris les différents états de l’eau, le cycle de l’eau naturel et domestique, 
l’eau au service de l’homme et l’eau autrefois. Nous avions rempli un livret de bord sur l’eau et 
crée deux maquettes. 

Nous avions ensuite fait plusieurs sorties pour voir : un château d’eau, une caserne de pompiers, 
une écluse, une station d’épuration et une usine de traitement. 

Nous avions pris plein de photos de nos sorties et les avons montrées à nos parents lors d’une 
exposition dans la classe de Sandrine Tindy. 

2/ La classe de mer de cette année. 

Nous avons réalisé un projet sur l’eau en Bretagne. 

Pour préparer notre voyage, nous avons composé quatre groupes qui avaient un thème différent 
chacun : La géographie physique, la géographie économique, les animaux du littoral, la pollution, 
ses conséquences et ses solutions. 

En sciences, nous avons travaillé sur la chaîne alimentaire. En production d’écrit, nous avons rédi-
gé des listes, des documentaires, des cartes postales et des interviews. 

Puis nous sommes partis en classe de mer début avril pendant 5 jours à Moëlan-sur-Mer dans le 
Finistère. Au programme, pêche à pied, bateaux, ostréicultrice, plage… 

Le tout en image… 

Les écoliers de Saint Romain 

 

Notre centre d’hébergement 

Vue sur le parc à huitres  
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Les écoliers de Sépeaux 

* Notre classe 
Cette année, nous ne sommes que des CM2 dans la classe car nous sommes 19. Les CM1 sont restés à Saint Romain. Il y a Françoise, une AVS 
(auxiliaire de vie scolaire) qui aide Nathan.  
L’année prochaine, hélas, la classe de Saint Romain va fermer. Ici à Sépeaux, il y aura donc des CE2, CM1 et CM2.  
 

* Sciences : Les eaux usées 
Nous avons travaillé sur les eaux usées, les eaux qui ont déjà servi. Nous allons vous expliquer toutes les étapes : l’eau du robinet ou des toilettes 
va dans les égouts puis à la station d’épuration. Ensuite, on traite les eaux usées dans cet ordre : 
- Le dégrillage : il sert à retenir les gros déchets par des grilles.          
- Le dessablage et le dégraissage : les graisses remontent à la surface, les particules lourdes tombent au fond. 
- La décantation : l’eau reste trois heures dans le bassin. Les plus petits déchets 
tombent au fond et sont ensuite éliminés. 
- Le traitement biologique : cette étape consiste à ajouter des bactéries dans le 
bassin. Elles dévorent la pollution  restante. Puis, on se débarrasse des bactéries. 
Après, les eaux sont propres et sont rejetées dans la nature. 
Pour la fête des sciences à Villeneuve/Yonne, nous avons fabriqué une maquet-
te, un jeu électrique, un jeu de mots mêlés, des images à remettre dans l’ordre, 
des affiches ...  
Malheureusement, nous n’avons pas pu y aller : la manifestation a été annulée à 
cause des inondations. 
 
* Notre sortie du 9 mai 

Nous sommes partis à 9h de l'école. Le matin, nous avons visité les Grottes  
d'Arcy-sur-Cure. Dans les grottes, nous avons vu des peintures rupestres (un mammouth et d’autres animaux), 
des stalagmites et des stalactites. 
L’après-midi, nous sommes allés aux carrières d'Aubigny : il y faisait 
environ 12°c. Dès que nous sommes arrivés, nous avons taillé un blason dans un petit bloc de calcaire et la maî-
tresse, un papillon. Ensuite, nous avons visité : la guide nous expliquait que les tailleurs aimaient marquer leurs 
prénoms et la date. A la fin de leur travail, les compagnons faisaient de petites sculptures cachées.  
* Annonces 
Le mardi 21 juin, nous devions faire les olympiades à Précy mais comme le terrain est encore inondé, c’est an-

nulé… 
Le samedi 25 juin, ce sera la kermesse dans la salle des fêtes de Sépeaux. Nous avons appris quatre chants et le cinquième sera le chant final 
avec les autres classes. Ensuite, il y aura des jeux organisés par l’association Les trois tableaux.  

 
* Piscine 
La piscine a débuté le jeudi 7 avril.  
Tous les jeudis jusqu'à la fin de l’année scolaire, nous partons à 10h15 de l’école. 
A la piscine, il y a deux groupes : celui du maître-nageur avec 10 enfants qui ont besoin de se perfectionner, et celui de la maîtresse avec 9 en-
fants qui savent déjà très bien nager. 
Dans le groupe de la maîtresse, nous faisons des longueurs en battements de jambe avec la planche, des longueurs en jambes de brasse (ou jam-
be de grenouille) avec la planche, des longueurs de brasse (sans la planche). En ce moment, nous cherchons des objets sous l’eau et commen-
çons à plonger. 
Dans le groupe du maître-nageur, on nage en jambes de brasse, on fait des battements sur le dos, des plongeons avec ou sans la perche. Et si on 
a le temps, on joue cinq petites minutes dans le petit bassin ! 
* Sécurité 
Le lundi 7 mars, un gendarme est venu pour nous faire faire un exercice de sécurité en cas d’intrusion malveillante. On devait donc barricader 
les portes, fermer les stores et se cacher pour que l’on ne nous voie pas.  
Ensuite, il nous a donné quelques conseils. Par exemple, ne pas paniquer, ne pas crier, bloquer la porte avec les tables, se cacher derrière les 
murs, fermer les stores… 
Une sonnette a été installée à la porte de l’école pour pouvoir vérifier qui veut entrer. Et il ne faut plus passer par la porte entre la mairie et le 
couloir, mais sonner à la porte. Du coup, maintenant, lorsque l’on est en retard, il faut sonner au lieu de passer par la cour ou la mairie. 
 
 

Avec de l’avance, 
tous les élèves de Sépeaux  

vous souhaitent  
de bonnes vacances d’été ! 
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Amicale des Pêcheurs du Vrin 

La saison a bien commencé, le nombre de pêcheurs à l'ouverture était satisfaisant, nous dépasse-
rons les 100 pêcheurs cette année et rares sont ceux qui n'ont pas fait leurs 6 truites à l'ouverture. 
 
Nous avons déversé 250 kilogrammes de truites, 8 jours avant l'ouverture. Nous prévoyons de dé-
verser  4 .000 truitelles début juin, malgré cela il y a toujours des mécontents. Monsieur J-L AU-
THIER Président depuis l'année dernière nous a présenté sa démission. Nous regrettons son dé-
part. Il est guide de pêche en Irlande et voulait améliorer la qualité du VRIN. 
 

Nous avons dû réunir le conseil d'administration en catastrophe, et Monsieur Guy DUVAL a repris sa place de Président 
jusqu'en 2 020. 
Nous gardons notre type de gestion, qui jusqu'ici a satisfait tout le monde, pour les pêcheurs qui viennent uniquement 
pour remplir leur panier, nous leur conseillons d'aller voir  dans les étangs spécialisés ou les rivières. 
 
En ce qui concerne le petit parcours No- Kill (« pas de mise à mort »)  nous attendons l’appréciation des pêcheurs le pra-
tiquant afin de prendre la décision de le garder ou de le remettre à  la pêche, 
Cette année nous avons lâché deux grosses truites pour le concours : l’une a été prise sur le parcours de Sommecaisse, 
l'autre vers le pont de l'autoroute. 
 

Mr  Alain PILARD et Mr Michel FANTONI sont les heureux gagnants.  
L’année prochaine  nous leur offrirons leur cotisation. 

 
En 2017 les permis de pêche se vendront par internet, Nous conseillons quand même à nos pêcheurs de prendre leur 
permis chez nos revendeurs: 
 

BAR de LA POSTE  La Ferté Loupière     
Mr OTHON 

Tel 03 86 73 18 63 
 

PASSION PÊCHE   
48, rue des entrepreneurs ZI de la petite îles  

89300 JOIGNY 
Tel 09 86 31 02 51 

 

  
 Nous souhaitons une bonne fin de saison à tous, à bientôt au bord de l'eau. 
 
        Guy DUVAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

exemple de truite lâchée pour le concours 
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    Du  1er mars au 15 septembre la chasse est fermée. Toutefois des autorisations sont déli-
vrées ponctuellement. Des tirs de corbeaux ont lieu dans les peupliers et les parcelles récem-
ment semées, afin de limiter les nuisances sonores et les dégâts aux cultures. 

 

   Actuellement nous sommes en pleine période de reproduction. Les pluies abondantes de 
ce printemps froid et humide laisse craindre beaucoup de mortalité à la naissance et des ma-
ladies chez les animaux adultes, en particulier le chevreuil très sensible à l’entérite. 
 
   Cette année, Jéson, 16 ans, le plus jeune de nos chas-
seurs a prélevé un très beau sanglier de 83 kg. Son pre-
mier !!. Inutile de vous dire que l’adrénaline était à son com-
ble. Des photos ont été prises pour immortaliser l’évène-
ment. 
 
   Rappelons l’âge de nos chasseurs, de 16 à 84 ans. Ce mé-
lange de générations ne pose aucun problème. Beaucoup de 
chasseurs âgés viennent plus pour la convivialité que pour la 
chasse. 
 
   Tout le monde aime se retrouver à notre rendez-vous, le matin pour la préparation de la 
journée chasse et le soir pour la découpe et le partage du gibier, suivi d’un casse-croûte…! 
 
Le 5 juin, des travaux d’entretien de notre rendez-vous de chasse ont été réalisés. Le midi 
un buffet était au programme et la soirée s’est terminée par des jeux de boules, tirs à l’arc…. 
 

Tous les chasseurs se joignent à moi pour vous souhaiter un bon été. 
Claude Franchis 

Echo de la Chasse  
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Petits Rouleaux de jambon apéritif  
 

Pour 5 à  6 personnes prévoir  4 tranches de jambon blanc, 1 
fromage aux fines herbes genre Tartare ou Boursin 
Etaler une couche généreuse de fromage sur chaque tranche de 
jambon sortie du réfrigérateur. Rouler et mettre au congélateur 
pendant une demi-heure.  
Découper des rondelles d’environ 1cm 
 

NB cette recette peut se réaliser à l'avance à condition de mettre les rouleaux au congélateur et de les sortir  
une demi -heure avant de les découper et de les servir. 
On peut aussi utiliser du fromage blanc que l'on agrémentera à la ciboulette, au curry, au piment d'espelette, 
selon ses goûts . 
 

  Christiane MATHEY 



 
 

BIBLIOTHEQUE 

 
Le blog des bibliothèques 

 
 
 
  
Dans ce blog vous trouverez: les titres des ouvrages achetés dans l'année et les derniers livres prêtés par la bi-
bliothèque départementale. 

 
 
 

Passage du bibliobus 9 juin 2016 
De nouveaux livres vous attendent 

 
 

 
TERRE A SILEX  

 
HISTOIRE, PATRIMOINE et ARCHITECTURE 

 
 

 
SOUVENIR DE SAINT ROMAIN LE PREUX-SEPEAUX 

et 
MEMOIRE DE LA FERTE LOUPIERE 

 
 

Ces 2 ouvrages sont en vente à la  mairie de Sépeaux-Saint Romain ainsi 
qu’à la bibliothèque de La Ferté Loupière. 

 
Disponibles aussi à Acanthe 

 
 

———————————————- 
 

Théatre au Foyer de la Ferté Loupière 
représentation à 18h  

9€ (gratuit pour les moins de 18 ans)  
 

               15 octobre 2016:   Indépendance de Lee Blessing  

         Par la compagnie de l'Escampette 

 

 

 

5 novembre 2016:  Feu la mère de Madame de Feydeau  

    Par Les Prétendants 
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bibliotheques-terreasilex.eklablog.com 

Arlette MAZUEL 



   
  VIDE-GRENIERS 

 
   Le traditionnel vide-greniers qui s’est déroulé le 
dimanche 12 juin, animé par une météo capricieu-
se et instable, a rassemblé environ 130 exposants 
particuliers , dont de nombreux habitants de SE-
PEAUX - SAINT ROMAIN répartis entre la pla-
ce Tenon, les rues du bourg et la Grand Cour. 
La buvette et la restauration ont vu une nombreu-
se affluence. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
14 juillet 2016 

 
Cette année  le feu d’artifice offert conjointement par les communes de PRECY  et SE-
PEAUX-SAINT ROMAIN se déroulera sur la Grand Cour le mercredi 13 juillet. L’anima-
tion sera prise en charge par le Comité des Fêtes . 
 
 
Après le feu d’artifice : bal populaire sous barnum . 
 
 
  

Comité des fêtes de SEPEAUX SAINT -ROMAIN 
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A partir de 18.h30 : 
Buvette  

et  
Restauration  

(frites , saucisses , 
andouillettes et 
boudin chaud)  
places assises  

couvertes. 
 

21.30 : Retraite aux 
flambeaux  

dans les rues du 
bourg. 

 
22.30 : feu d’artifice  

 



  Issu d’un milieu très favorable à l’art et à la culture grâce à sa mère 

qui lui fait découvrir très tôt les peintres Braque, Klee, Miro, et Picasso, 

Raphaël Murcia développe très jeune, un goût marqué pour la peinture, 

le dessin et l’aquarelle qu’il commence en 1984.  

« Ce sont des portes ouvertes sur l’imagination et le rêve. » 

 

   Un séjour d’un an au Mexique va énormément l’influencer tant pour 

les formes que pour les couleurs et l’amener à un surréalisme spontané. 

Il pratique aussi la peinture à l’huile, cela lui permet de donner libre cours à sa passion pour la 

couleur et il devient alors un artiste confirmé. Souvent remarqué, les galeries le sollicitent pour 

des expositions, à Paris dans le 14ème, en banlieue aussi notamment à Montreuil et à Saint Mandé. 

 

   Depuis son installation à Sépeaux en 2006, à notre grande joie, Raphaël a été des nôtres lors des 

expositions à la salle communale, à l’occasion de plusieurs vide-greniers. Il expose aussi dans la 

région: à Migennes, à Acanthe à La Ferté Loupière et à Charny. 

C’est avec beaucoup de soin qu’il recherche l’emplacement exact destiné à accrocher ses œuvres, 

car c’est essentiel pour capter le regard des visiteurs. 

 

   L’inspiration est difficile à saisir au vol et Raphaël passe beaucoup de temps dans son atelier. Il 

peint très souvent en écoutant de la musique. Comme il improvise, il a besoin d’un support ryth-

mique. Il est aussi grand amateur de poésie car cela lui permet de créer de la couleur avec des 

mots. 

« C’est l’autre visage de la peinture ». 

 

Le cinéma qui représente pour lui la quintessence de l’image et du son est aussi l’une de ses gran-

des passions. 

« Je suis incapable de me passer du cinéma, de la musique ou de l’art tout simplement » Nous 

confie-t-il. 

       

 Christiane Mathey 

  

 

    

Un artiste peintre à Sépeaux-Saint Romain  

Les muchachos 

Le marchand de 

feux d’artifices 

Suerte 

Les barques enchantées 

Le sourire feutré de la lumière 
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DES IDEES?  DES CHOSES A DIRE? 
 
Il vous est possible de nous proposer vos articles ou idées d’articles, dès à présent en les faisant 
parvenir à l’adresse mail suivante: 
 

mairie-sepeaux@wanadoo.fr 
Ou par courrier. 
 
Nous nous ferons un plaisir d’étudier vos propositions 
 
 
   Merci à tous ceux qui ont participé à ce journal. Nous attendons d’autres propositions pour le prochain, dont 
la parution est prévue en décembre 2016. 
 
 

Nous vous souhaitons de très Bonnes Vacances d’été. 
 
 

 
 

La rédaction: Marie-Claire Puard, Martine Bacheley et toute l’équipe du Petit Journal de Sépeaux-Saint Romain. 

VOTRE JOURNAL SE MODERNISE 

Pour contribuer à un environnement durable, nous voudrions utiliser moins de papier, ce qui entraine  moins 

de recyclage et la préservation de nos forêts sans compter l’utilisation d’encre plus ou moins toxique. 

 

Désormais, vous pourrez recevoir par mail « LE PETIT JOURNAL SEPEAUX SAINT-ROMAIN »dès la 

parution de la prochaine édition. 

  
 

 
Je souhaite recevoir mon journal à l’adresse mail suivante. 
 
 
NOM :  PRENOM : 
 
 
Adresse mail :  
 

Signature: 
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Sépeaux 

Saint Romain 

Nos lavoirs 


