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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 

Le 1er mardi de chaque mois de 14h30 à 16h30  
 

Bibliothèque Saint Romain 
Période scolaire le vendredi du 16h30 à 18h00 

 
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  

sur la commune et ses alentours 

03 86 97 09 92  

 . 
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LE PETIT JOURNAL SEPEAUX SAINT ROMAIN 

L’année 2016 touche à sa fin, et c’est le moment de faire le bilan. 

Comme tous les ans des travaux de voirie ont été réalisés. Cet été, une réfection des 

trottoirs a été effectuée dans le centre bourg. 

 

Les évènements climatiques exceptionnels ont enfin été reconnus sur notre com-

mune, qui a été décrétée « état de catastrophe naturelle ». Les administrés qui ont dé-

claré des dégâts doivent se manifester auprès de la secrétaire de mairie. 

Par mesure de sécurité, suite aux nombreux attentats de cette année, l’école de Sé-

peaux-Saint Romain, s’est équipée d’un portail électrique. L’accès aux bureaux de la mairie est donc également 

contrôlé. 

 

Les locaux laissés libres par la fermeture de l’école de Saint Romain vont retrouver une nouvelle vie. En effet, 

l’association « Patrimoine et Partage » vient de voir le jour. Elle a pour vocation, le recensement de notre pa-

trimoine et diverses activités sur les trésors de notre Commune Nouvelle. Elle reste également ouverte à 

toutes vos propositions de partage qui seront étudiées par l’association. 

 

En ce qui concerne les affouages, je vous rappelle qu’il reste des coupes de bois à Sépeaux-Saint Romain. 

Merci de vous adresser en mairie pour toute information. 

 

A l’occasion des traditionnels vœux du Maire, je vous présenterai notre nouveau cantonnier, ainsi que les pro-

jets de travaux pour l’année 2017. 

Je serais heureux de vous accueillir samedi 7 janvier 2017 à 15hoo à la salle communale et vous 

attends nombreux pour partager ce moment de convivialité. 

En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne et heureuse année 2017 pour vous et vos 

proches ainsi que la réalisation de tous vos projets. 

 

Le Maire 

Mot du Maire 
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Mariage :  
BEEMSTER Joshua et MAURY Alice le 9 juillet 
 
Naissances :  
RESTELLI Robin Lucas : 5 août 
GLAINE Louna Lana : 14 août  
 
Décés :  
PIELS Roland Pierre Ghislain : 3 juillet 
VIRLOUVET Jean Claude Marcel Albert : 12 juillet 
DECOUX Paulette Gisèle : 19 juillet 
LEMOINE Jacques Henri Jean : 23 juillet  
VOLKOFF Jean : 9 septembre 
THIERRY Michel Léocadie Auguste : 9 novembre 
SIMON Guy Désiré : 25 novembre 
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LA VIE COMMUNALE 

Le secrétariat de Mairie et l'Agence Postale Communale seront fermés du  
24 décembre au 2 janvier inclus. 

Permanence pour les inscriptions sur les listes électorales :  
le samedi 31 décembre de 17hoo à 19hoo. 

Réouverture de la déchèterie de Joigny 

Suite à la rénovation de la déchèterie de Joigny, les utilisateurs  devront  rapidement 
se munir du badge magnétique distribué par les bureaux de la Communauté de 
Communes de Joigny, sur présentation d’un justificatif de domicile. 

 

changement d’adresse de la CCJ 
11 quai du 1er Dragons 89300 JOIGNY 

Horaires de la CCJ 
Du Lundi au Jeudi: 8h00 -12h /13h30 - 17h00 
Vendredi : 8h00 - 12h00 /13h30 - 16h30 
 
Horaires de la déchèterie 
Horaires d'été du 01/04 au 31/10:  
Lundi, vendredi 14h-18h30, mardi 14h - 18h, mercredi 10h-12h / 14h-18h30, same-
di 10h-12h / 13h30-18h.  

Le badge fonctionne à la déchetterie de Joigny.  
Pour ce qui est de Saint Julien du Sault, il suffit de le présenter à l'agent. 

Etat-Civil 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.aeroclub-caen.org%2Fphoto%2Fart%2Fgrande%2F8498500-13362256.jpg%3Fv%3D1447108647&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aeroclub-caen.org%2FAttention-Modification-dans-la-CTR_a426.html&h=275&w=715&tbnid=ekGHuzae
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LE PETIT JOURNAL SEPEAUX SAINT ROMAIN 

Une sécurité renforcée 

Afin de répondre aux exigences de sécurité et conformément aux directives gou-
vernementales, l’accès de l’école de Sépeaux et de la mairie sont désormais soumis 
à un contrôle préalable. 
Pour cela, une borne d’appel a été posée près du portail. Pour accéder à l’école, à la 
poste ou à la mairie, il conviendra de sonner et l’ouverture sera commandée par la 
secrétaire de mairie. 
Un panneau d’affichage a été posé tout à côté pour rappeler les jours et les heures 
de présence de notre secrétaire. Il est donc conseillé de ne pas déranger la classe 
sans motif en l’absence de la secrétaire de mairie.      Yves RIBES 

Les travaux réalisés en 2016 

En plus de l’entretien habituel des installations et des structures de la commune, 2016 a été 
l’occasion de refaire à neuf le trottoir très endommagé devant l’école et la mairie. Certaines 
chaussées ont été réparées ainsi que quelques accotements et banquettes. Des fossés ont 
été curés pour permettre un meilleur écoulement des eaux. 

Un nouvel employé communal 

La municipalité de Sépeaux-Saint Romain va accueillir monsieur Philippe Coelho, notre 
nouvel agent technique. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans notre commune. 

Yves RIBES 

Mesure de la vitesse des véhicules dans le bourg de SEPEAUX. 
 

Deux campagnes successives ont été réalisées, à savoir : 
du 16 au 22 mars 2016, (voir notre dernier numéro du Petit Journal), et du 22 août au 
19 septembre. Pour cette deuxième campagne, deux appareils ont été placés au niveau 
de la ferme Meunier et deux autres avant la Mairie, coté Précy-sur-Vrin. Les appareils 
destinés à mesurer les véhicules entrants étaient équipés d’un affichage lumineux 
« pédagogique » indiquant la vitesse. 
D’après les relevés effectués, on peut en conclure que la mise en place de « panneaux 
pédagogiques » est dissuasive. Ils entraînent une réduction certaine de la vitesse dans le 
centre du bourg. 

Malheureusement, malgré ces panneaux, trop de conducteurs roulent encore au-dessus de la limite autorisée, 
en particulier sur le tronçon entre la mairie et la sortie du village vers Saint-Romain-le-Preux. Cette portion est 
favorable aux accélérations, les conducteurs ayant le sentiment d’avoir quitté le village, ils accélèrent pour abor-
der la légère montée au niveau de la société Climarent.                                                                              
Il convient donc maintenant de réfléchir aux mesures les plus adaptées pour arriver à faire diminuer la vitesse 
des voitures dans le bourg.         Yves RIBES 
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Noël approche ! 

Comme chaque année, l’équipe municipale s’est mobilisée le samedi 10 décembre 
afin de donner un petit air de fêtes à la mairie et à l’école.  
Un grand sapin a été planté sur la pelouse puis décoré de boules et de guirlandes. 
Les grilles et le portail ont été ornés de mille petits paquets cadeaux (factices bien 
sûr). 

Le père Noël est passé pour nos ainés ! 

Le samedi 17 décembre, par équipes de deux, nos élus ont fait la tournée des anciens 
pour la distribution des colis de Noël.  
Moment très attendu, c’est l’occasion de se revoir et de partager un petit moment 
d’amitié avec ceux et celles du bourg ou de nos hameaux. 
Cette année 69 colis auront été distribués aux personnes seules ou aux couples de plus 
de 70 ans. 
Nos ainés hébergés en maison de retraite n’ont pas été oubliés. Un beau colis de gâ-
teaux et de friandises leur a été apporté.     Yves RIBES  

Nous avons besoin de Sapeurs-pompiers volontaires 

Conditions d'engagement données à titre indicatif . 
 

La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV et son cadre juridique 
définit « l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire 
comme une activité reposant sur le volontariat et le bénévolat, exercée dans 
des conditions qui lui sont propres ». 
Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à tous. Cependant, il 
est régi par quelques conditions, précisées par le décret relatif aux sapeurs-
pompiers volontaires : 
Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour 
les mineurs (âge minimum de 21 ans pour être officier) 
Résider légalement en France 
Être en situation régulière au regard des obligations du service national 
Jouir de ses droits civiques 
Absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions 
Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions effectivement 

Pour s'engager en qualité de sapeur-pompier volontaire,  
il suffit d'adresser sa candidature directement au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de votre 
département en joignant : 

 une lettre de motivation 

 un CV 

 la copie des titres, diplômes ou attestations de formation. 

http://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/conditions-daptitude-medicale-spp-spv
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MANIFESTATIONS 

Cette année  le feu d’artifice offert conjointement par les communes de 
PRECY et SEPEAUX SAINT ROMAIN a eu lieu à la GRAND COUR , 
l’animation musicale, la buvette et la restauration ont été pris en charge par 
le Comité des fêtes . 
Malgré un temps incertain et  une température fraîche une fois la nuit tom-
bée, de nombreuses personnes des Communes alentours sont venus dégus-
ter les grillades, trinquer à la buvette installée dans la cour de la salle des 
fêtes. 

14 juillet 2016 

Ouverture de l’église de Saint Romain le Preux aux visiteurs 

Après la deuxième tranche de travaux réalisés dans l’église de Saint-Romain, 
nous avons voulu donner aux habitants de la Commune Nouvelle et aux ama-
teurs d’histoire, d’architecture, d’art et de patrimoine, la possibilité de la visiter 
et de découvrir cette petite merveille du XIIème siècle. 
 

Grâce au minutieux et passionnant travail de recherche réalisé par Dominique 
et Jean-Louis MUTTI, grâce à la bonne volonté de quelques bénévoles 
(Françoise BARRAULT, Françoise FRANCHIS, Nicole FRANCHIS, Claudie 
IRTHUM, Christiane MATHEY, Arlette MAZUEL, Dominique MUTTI, 

Jean-Claude DIDOUT, Pierre MATHEY, Jean-Louis MUTTI, Alain SAUVAGE) des visites guidées ont pu 
être organisées tous les samedi et dimanche de l’été (juillet et août) et pour les journées du patrimoine. 
 

Après des débuts difficiles et peu de visites, le bouche à oreille, l’article élo-
gieux dans « l’été dans l’Yonne » et la pause d’un panneau publicitaire ont 
amené les visiteurs, souvent experts, parfois seulement curieux. C’est au total 
plus de 100 personnes qui, pendant l’été, ont découvert l’église Saint Romain. 
Les Journées du Patrimoine, fortement soutenues par l’Office de Tourisme de 
Joigny, ont amené 150 visiteurs pendant les 2 jours de cette manifestation. 
Tous sont repartis en se disant « on a bien fait de venir », certains ont admiré 
l’architecture, d’autres le caquetoire, les œuvres qu’elle contient, les peintures 
murales mises à jour, et d’autres enfin son histoire et ses légendes. 
Le livre d’or, mis à dispositions des visiteurs, témoigne de leur satisfaction et 
contient de nombreux mots d’encouragement pour la poursuite de la restauration. Celui-ci, déposé à la mairie 
de la Commune Nouvelle, est bien sûr, consultable par chacun d’entre vous.     
  Pierre MATHEY 

Concert gospel du 10 septembre 
En l’église de Saint Romain Le Preux 

 

Un concert Gospel a été donné par la chorale « Les Croq’notes de Brion » dans une 
des deux églises de la Commune Nouvelle, celle de Saint-Romain. 
Plus d’une centaine d’ amatrices et amateurs de Gospel ont investi toutes les places de 
l’église et ont été séduits par le dynamisme et la joie de chanter des choristes des 

« Croq’Notes ». 
Ce concert était donné au profit de la troisième tranche de restauration de l’église  qui débutera au printemps 
2017. 
Merci au Père Grégoire d’avoir autorisé ce concert et à l’association « Terre  à Silex » qui en a accepté la ges-
tion comptable. 

Pierre MATHEY 
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    La pomme dans tout ses états ! 
 

Tout a débuté le mercredi !  
Sur le parking de la Ferté Loupière, les volontaires se sont donné rendez-vous pour le ra-
massage des pommes. Chacun y va de sa prévision du temps qu’il fera dimanche, car ce jour
-là, bien sûr il fera beau pour la fête des pommes et des saveurs d’automne. 
Et nous voilà partis en convoi jusqu’au verger, où une tonne de fruits a été mise en sacs et 

chargée. Les petits aussi sont de la partie. 
Le dimanche 30 octobre, comme annoncé il a fait beau. Tout a donc débuté 
de bonne heure autour de la salle des fêtes de Sépeaux. Il a fallu s’organiser 
pour que tout soit fin prêt à l’arrivée des premiers visiteurs. 
Une foule nombreuse s’est pressée pour déguster le jus de pommes frais 
pressé et gouter aux pâtisseries maison. Le boudin grillé par nos soins s’est 
envolé en peu de temps. A la buvette chacun a pu déguster du cidre bouché 
ou des ratafias originaux. 
Une exposition d’objets traditionnels, la vente du miel local, la vannerie et les 
confitures artisanales permettaient à chacun de profiter des bons produits locaux.  
Un grand merci aux organisateurs, à Catherine Chevalier présidente de  l’association « Terre à Silex », à tous les 
volontaires des comités des fêtes de la Ferté-Loupière et de Sépeaux-Saint Romain qui nous ont offert cette 
belle journée. 
                                                                            Yves RIBES 

Novembre 1916 – Novembre 2016 
 

Il y a 100 ans s’achevait la bataille de la Somme, l’une des plus meurtrières 
de l’Histoire. Offensive conjointe des troupes françaises et anglaises, elle vit 
pour la première fois l’emploi des chars d’assaut. 
Le bilan fut peu convaincant, les gains de terrain très modestes. Commen-
cée le 1er juillet, achevée le 18 novembre, la bataille de la Somme fit au total 
1 100 000 victimes dont 450 000 morts. 
Cette année encore, Sépeaux a rendu 
hommage à ses fils morts pendant la 
Grande Guerre associant à cette occa-

sion ceux des autres conflits. Le soleil, au rendez-vous ce matin, réchauffait 
une trentaine de participants.  
Une première cérémonie au monument aux morts de Saint-Romain-le-
Preux était suivie par un hommage à celui de Sépeaux. 
A cette occasion, Didier Mignon, maire de notre commune a lu un message 
du secrétaire d’état aux anciens combattants.  
Après un arrêt devant la plaque commémorant le sacrifice des résistants, les 
participants ont rejoint la salle des fêtes pour le traditionnel vin d’honneur.                                                                                                                     
            Yves RIBES 
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Et pourquoi pas une association à SEPEAUX-SAINT-ROMAIN ? C'est la question qui ger-
mait dans l'esprit de quelques habitants de la commune nouvelle depuis plusieurs mois.  

Pour y répondre et évaluer la portée de ce projet, une assemblée constitutive a été proposée 
le 24 septembre dernier, dont le retour a été positif.  
Ainsi, Patrimoine & Partage est né il y a quelques semaines, association qui tend vers deux 
orientations :  

- d'une part,  mettre en valeur, protéger et faire découvrir le patrimoine historique, cultu-
rel civil et religieux, et aussi naturel,  

- d'autre part, promouvoir, dans un climat d’échange et de convivialité, des activités à 
caractère culturel, de loisir ou des ateliers de savoir-faire pour tous. 

 
L'action de mettre en valeur le patrimoine avait un peu anticipé la création de l'association, 
puisque quelques bénévoles ont permis cet été de faire découvrir l'église de Saint-Romain. 
Suite aux travaux de sondage effectués en 2015, c'était l'occasion de dévoiler la partie des 
peintures murales découverte et de donner, pour ceux qui le souhaitaient, quelques explica-
tions sur cet édifice. 
 
"Faire ensemble" est le maitre mot de cette aventure collective, l'objectif de l'association 
étant de proposer des activités ouvertes à tous, jeunes et moins jeunes, sous des formes va-
riées. Ces moments d'échanges, de partage peuvent prendre la forme d'ateliers de création ou 
de loisirs  où chacun peut apporter son savoir-faire, son expérience, exprimer sa passion et la 
faire partager aux autres.  L'association est ouverte à tous et chacun peut apporter, à sa ma-
nière, sa pierre à l'édifice. En aucun cas, Patrimoine & Partage ne se substitue aux associa-
tions existantes mais agit en complémentarité, pouvant créer des liens et porter des projets 
communs. 
 
Le Bureau de cette nouvelle association a été élu par la vingtaine de personnes présentes lors 
de l'assemblée constitutive. Et c'est ensuite avec beaucoup d'enthousiasme que les partici-
pants ont apporté des propositions aussi diversifiées qu'enrichissantes. Pour ne citer que 
quelques exemples, des activités centrées sur l'informatique, la généalogie, les échecs, conver-
sation anglaise mais aussi de tissage, peinture, décoration, , divers arts… ont été proposées, 
ainsi que des moments ludiques pour petits et grands autour de jeux de sociétés ou encore 
une initiation aux massages "bien-être".  
 
Un calendrier sera défini en début d'année prochaine. Ces activités seront proposées pour la 
plupart dans les locaux de l'ancienne école de Saint Romain et seront accessibles à tous sous 
condition d'adhérer à l'association pour un prix modique. 

Les membres de l'association restent à votre écoute pour toute suggestion ou demande 
d'information  

email : patrimoineetpartage89@gmail.com 
                                                                                           Jean Louis MUTTI 

Patrimoine &Partage :  
nouvelle association ouverte à tous ! 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 

L’écho de la chasse 
Nous sommes revenus dans la pleine saison de notre loisir favori. 
 
En effet, ce n’est que la quatre-vingt septième année, que Sépaliens et Romaniens 
s’adonnent à cette époque à leur divertissement passionnant. Preuve que notre com-
mune nouvelle n’est pas si nouvelle. 
« Les chasseurs » de notre société entourés d’actionnaires des alentours sont néces-
saires et garants de l’équilibre cynégétique. 
 
A commencer par les renards : il serait hasardeux et risqué d’avoir ne serait-ce que 2 
ou 3 poules, sans leur régulation.  
Maintenant, on constate aussi une évolution sur la population de sangliers qui pour-
rait devenir préoccupante, surtout pour l’agriculture. A cet effet nous sommes ame-
nés à clôturer, au bon moment, certaines récoltes, en particulier le maïs. 
 
Donc la saison est en bonne voie, toujours dans un climat de grande amitié sincère. 
Il faut ajouter que notre rendez-vous de chasse, aménagé de nos mains, aide à cette 
relation très forte entre nous. Venez le découvrir en été pour un pique-nique en forêt 
avec notre Président . 
 

Claude Franchis et Lucien Tranchet 
 

Tous les chasseurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

La gymnastique continue le lundi à la salle communale de Sépeaux à 18h 00  
 

Vous pouvez encore vous inscrire auprès de:  
 

Mme Nicole Franchis: 06 63 17 54 51 

Gymnastique pour tous 
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La saison de pêche est terminée. Le bilan annuel est satisfaisant bien que nous ayons 
perdu 11 pêcheurs. Nous ne  comptons plus désormais que 104 pécheurs en 2016 
contre 115 pour 2015   
L'année prochaine nous n'aurons plus le choix pour acheter le Permis de Pêche du 
Vrin : les cartes ne seront en vente que par INTERNET. 
Toutefois il sera encore possible de s'en procurer chez notre distributeur de JOI-
GNY : 
 

SARL PASSION PECHE 89 
49,rue des entrepreneurs 

89300 JOIGNY 
 
Monsieur et Madame OTHON ont pris leur retraite, ce qui nous a beaucoup surpris 
étant donné que nous avions fait le nécessaire auprès de la fédération de pêche de 
l’Yonne et inscrits pour être notre revendeur. 
  
Cette  année, quelques temps après l'ouverture de la saison, le Vrin a débordé provo-
quant chez notre pisciculteur une perte de plusieurs tonnes de truites, celles-ci ont 
fait le bonheur de pêcheurs. A cette occasion notre garde pêche a dressé deux con-
traventions. 
 
Suite à notre concours, deux pêcheurs ont eu la chance d’attraper de grosses truites 
baguées. Il leur sera offert la gratuité sur leur cotisation carte et société. 
 
Il s’agit de Messieurs Alain PILARD de Cézy et de Michel FANTONI de Béon. 
 
Je pense que l'année prochaine sera ma dernière année de président. En effet j'ai dé-
passé les 80 ans et il est temps pour moi de laisser la place aux jeunes. Je rappelle 
qu’il faut au moins 7 membres pour le bureau, plus 2 pour les commissaires aux 
comptes, tous détenteurs du permis du Vrin, sinon la société disparaîtra ce qui serait 
une catastrophe pour l'avenir du Vin 
 
Je vous dis à bientôt au bord du Vrin et  

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Guy DUVAL 

Amicale des pêcheurs du Vrin 



 
 

Programme 2017      

 
14 janvier 2017: la Compagnie Clin d'Oeil  
L'Amour sur un plateau d'Isabelle Mergault  
durée 1h50  
 
25 février 2017: la Compagnie du Lavoir  
Huit femmes de Robert Thomas  
 
25 mars 2017: En partenariat avec l'Association Acanthe  
Structure Compagnie  
Correspondance entre George Sand et Victor Hugo  
durée 1h10  
 

Toutes nos représentations commencent à 18 heures,  
au foyer municipal de La Ferté Loupière  

Entrée 9€ , gratuit pour les moins de 18 ans  
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Théatre 

L’attrap’rêve des petits indiens 
 
Pour la deuxième période de classe, Marie, comme prévu, a 
rejoint l’équipe d’animation des « nouvelles activités périsco-
laires » les N.A.P, le mardi de 15h00 à 16h30. 
Des activités manuelles sur le thème des indiens d’Amérique 
ont été proposées aux enfants. 
Un « attrap’rêve » a été réalisé par chacun avec des objets de 
récupération ainsi que des branchages et des plumes. 
Nous souhaitons à Marie, qui est pleine de ressources, ainsi 
qu’à l’équipe, une excellente année auprès des enfants. 
 
              Le coordinateur Philippe PETIT 

Arlette MAZUEL 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.clg-bergson-garches.ac-versailles.fr%2FIMG%2Farton66.png%3F1465758410&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.clg-bergson-garches.ac-versailles.fr%2FNouveau-spectacle-de-la-classe-Theatre&h=439&w=600&tbnid=SKQDws


Page  

13  

 

LE PETIT JOURNAL SEPEAUX SAINT ROMAIN 

La coutume des vœux à la veille de la nouvelle année ne date pas d’hier. Au XIXème 
siècle, les enfants prenaient leur plus belle plume pour augurer toutes sortes de sou-
haits affectueux à leurs parents et de la manière la plus touchante. 
 
Grâce à une ancienne habitante de la commune, nous découvrons que l’on connais-
sait bien son orthographe à l’époque et que les bonnes manières existaient aussi 
dans nos campagnes. 
Voici ce texte écrit par un jeune garçon sur un beau papier décoré de volutes et d’oi-
seaux que je n’ai pu reproduire car l’encre en est devenue trop pâle. 

Des vœux bien touchants à Sépeaux au XIXème siècle * 

*Nos remerciements à Mme Maryse Mongin qui nous a transmis ce témoignage de son aïeul. 
                                                                                                      Yves RIBES 

« Mon cher père et ma chère mère » 

« Ce n’est point la coutume et la bienséance qui m’avertissent de vous écrire au 

renouvellement de cette année; c’est la tendresse et le respect qui me portent à vous 

marquer les sentiments du fils le plus tendre et le plus soumis. 

Veuillez agréer les souhaits ardents que je fais pour votre santé et votre bonheur. 

Si Dieu daigne exaucer mes vœux, il prolongera vos jours et par cette prière c’est 

demander qu’il prolonge la félicité de toute votre famille et surtout la mienne. 

Je vous embrasse de tout mon cœur et suis pour la vie votre fils soumis et recon-

naissant ». 

                                                               Sépeaux le 31 décembre 1867 
                                                                                 Armand Girard. 



Un  métier, un homme,  des passions     
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A Sépeaux comme à Saint-Romain, tout le monde connaît Lucien. Il est né aux 
Coudroits hameau de Saint-Romain où il est le second enfant d’une grande fa-
mille. A quinze ans, il travaille comme ouvrier agricole payé 10 F par jour pour 
environ 13 H de travail. Il faut savoir qu’on est  au début des années 60 et qu’un 
hectare de terre vaut alors 570 F  
 

Au retour du service militaire, il devient régisseur dans une ferme à Perreux du-
rant trois ans. Il travaille ensuite pendant deux ans chez un marchand de bes-
tiaux. Puis, au moulin de Sépeaux où enfin, il est libre le dimanche et ne travaille 
plus que 11 H par jour. 

 

En 1975, il exploite 46 hectares de terre au Petit Bailly mais cette première récolte sera mauvaise en raison de 
la sécheresse de 1976.  
Il est alors également entrepreneur de travaux agricoles et produit du lait.  
En 1993, il acquiert la ferme de Lugues-Fontaine et 6 hectares attenants où il habite avec Josiane. 
 

Outre son travail dans les champs, il est passionné par l’abattage et le conditionnement du bois dans ses fo-
rêts.  
 

Au gré de ses passages dans les champs où le silex abonde, il s’intéresse  pas-
sionnément aux nombreux fossiles, aux outils préhistoriques et il constitue 
très vite une magnifique collection appréciée  à sa juste valeur par le « club 
de paléontologie » de Lindry auquel il adhère en 2012 . 
 

Implantée chez lui, dans une ancienne étable, sa collection qui compte envi-
ron 6000 pièces est très bien mise en valeur.  
On peut y voir des fossiles d’oursins, des outils comme des haches emman-
chées dans des fourches d’arbres, des bifaces, des grattoirs, des lames, des 
nucléus ou encore des ammonites de quelques 180 millions d’années.  
 

Il est stupéfiant de découvrir l’ingéniosité de ces premiers humains. Par exemple, ils savaient réaliser un outil 
tranchant avec une partie  bien polie pour éviter de blesser la main pendant le travail de dépouillement des 
peaux.  
Ils pouvaient aussi tailler très finement des instruments destinés à la chirurgie. Le CNRS s’intéresse beaucoup 
à cette collection visitée par des Locaux mais aussi par des étrangers :  Mexicains, Allemands, Argentins. 
 

Commentées par Lucien, les visites sont gratuites  
et se font sur rendez-vous. 



  
Lucien est aussi très actif dans les associations locales en tant que  bénévole : Aux Comités des fêtes de Sé-
peaux -St Romain et de la Ferté- Loupière, au Conseil d’administration d’Acanthe, au Bureau de l’association 
locale de chasse, à l’Association intercommunale Terre à Silex. 
 
Il est  élu au Conseil Municipal depuis  40 ans.  Adjoint depuis 15 ans, il  a connu six Maires !  
De son premier mandat, il ne reste que deux élus dont lui-même. 
 
On ne peut parler de Lucien sans évoquer son humour intarissable. Il sait exploiter toutes les situations : Re-
pas de fête, rencontres entre amis ou même interprétation sur scène des sketches qu’il a écrits.  
 
Ecoutons le : 
 

« Je suis aussi l’homme des bois… »  
(A lire à voix haute !)  

 

En faisant un tour dans les bois avec un copain, à un moment donné, je Frêne et je lui dis : Tuhia  vu ?  
Séquoia-là, Cyprès de nous : deux Hêtres se faisant du Charme derrière six Troënes.  Après un moment, il 
y en a un qui est un Peuplier et l’autre, un Cornouiller qui cherche à le pousser. Mais voilà un troisième lar-
ron qui veut faire lui-même le Bouleau et qui essaie de l’abattre. Oh,  en voyant tout cela j’ai un peu  les Co-
peaux, je Tremble et je dis à mon copain :, » allez on rentre.»  
 

Même si Lucien a toujours aimé cette vie libre à la campagne, il regrette que dès le plus jeune âge, la multitude 
des tâches à accomplir l’ait trop souvent éloigné de l’école. Aussi, il saisira l’occasion de passer le certificat 
d’études pendant son service militaire et il l’obtiendra avec succès ! 

     Christiane MATHEY 
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Cette année, nous avons deux maîtresses : 
– Evelyne MOSER (la titulaire), qui est en congé maternité depuis le 12 octobre et qui reviendra, normale-
ment, après les vacances de Pâques ; 
– Et Anaïs LARIVE, la maîtresse qui la remplace durant son absence. 
Nous avons une classe à trois niveaux et deux cycles : le CE2 (cycle 2), le CM1 et le CM2 (cycle 
3). Nous sommes 25 élèves. Il y a 8 CE2, 9 CM1 et 8 CM2. 

 

Nouveau fonctionnement : L'échelle du comportement. 
Afin de pouvoir améliorer notre atmosphère de travail, un nouveau système a été mis en 
place pour réguler notre comportement en classe et en récréation.  
Nous l'avons appelé : l'échelle du comportement. Cette échelle est faite de 4 cases : Tout 
va bien , attention, ressaisis-toi et sanction. 
On a des pinces à linge avec nos prénoms dessus. Toutes les pinces à linge sont placées 
dans « tout va bien » au début de la journée. Si nous avons un comportement inappro-
prié, que nous n'avons pas respecté une règle, notre pince à linge descend. 
À la fin de la journée, suivant la case où l'on se trouve, la maîtresse nous distribue une 
carte joker, une carte encouragement, ou rien. 
Nous avons un tableau hebdomadaire dans notre cahier de liaison, et nous cochons 

chaque jour, la case dans laquelle nous nous trouvons pour que nos parents puissent le voir. À la fin de la se-
maine ils devront le signer. 
Le vendredi après-midi, nous disposons de 30 minutes de « temps libre ». Durant ce temps, nous pouvons 
faire certaines activités suivant le nombre de jokers que nous avons obtenu. 
 

Pour 1 joker : lire ou dessiner. 
Pour 2 jokers : préparer un exposé. 
     

Si nous tombons une fois dans la semaine sur la case « sanction », nous ne pouvons pas faire d'activité. Nous 
devons remplir une fiche de comportement qui explique notre bêtise, pourquoi on l'a faite, qu'est-ce qu'on 
aurait pu faire pour l'éviter. Cette fiche est à faire signer par les parents. 
 

La sortie du 9 décembre : Journée laïcité. 
Le vendredi 9 décembre, à 9h, nous sommes partis à l'école de Précy/
Vrin afin de rejoindre nos camarades de cycle 2 pour faire un projet 
sur la laïcité. Des ateliers ont été organisés autour de ce thème durant 
la matinée : 
- Découverte et lecture de la charte de la laïcité. 
- Conception du « drapeau de la laïcité ». Nous avons tous dessiné le 
contour de notre main sur une feuille bleue, blanche ou rouge et nous 
y avons inscrit un message en rapport avec la laïcité. Nous les avons 
collées sur une grande affiche en forme de drapeau. 
- Atelier d'acrosport : écriture des mots : 
Liberté, égalité, fraternité. Nous avons écrit la devise française avec nos corps. 
- Débat philosophique : Nous avons débattu sur des thèmes en rapport avec la laïcité. Nous étions assis en 
rond. Chacun devait attendre d'avoir le bâton de parole pour pouvoir donner son opinion sur le sujet. Les dé-
bats étaient les suivants : Comment ne pas avoir peur de l'autre ? Comment bien vivre ensemble malgré les 
différences ? Peut-on parler de religion en classe ? Pourquoi les Hommes ont-ils parfois peur de ce qui est dif-

férent ? 
 

Sécurité : 
Nous avons effectué deux exercices depuis le début de l'année : 
- L'exercice d'alerte incendie a été fait le 10/10/2016  
- l'exercice d'alerte intrusion le 11/10/2016. 

La vie de l’école 
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Pour 3 jokers : faire un bricolage. 
Pour 4 jokers : un jeu de société. 

 
Pour 5 jokers : Informatique. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Flordalea%2Flordalea1111%2Flordalea111100038%2F11209045-Heureux-les-enfants-en-costumes-d-hiver-multiculturelle-rouge-Grande-conception-pour-no-l-f-te-Illus-Banque-d'images.j
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Cheesecake chocolat blanc et marmelade de framboise 
 
Préparation : 45 min ;   cuisson : 30 min ;   repos : 6h 
Ingrédients (8 personnes)  
Fond de pâte 
120 g de spéculoos 
30 g de beurre 
Crème au chocolat blanc 
200 g de chocolat blanc 
12,5 cl de crème liquide entière 
350 g de cottage cheese type Philadelphia 
2 œufs 
60 g de sucre semoule 
Marmelade de framboises 
250 g de framboises 
50 g de sucre semoule 
2 feuilles de gélatine 
 

Mélangez 120g de spéculos concassé avec 30g de beurre fondu, afin de constituer votre fond de pâte. 
Déposez le tout dans un cercle a pâtisserie de 24 cm sur un tapis à pâtisserie puis laissez reposer 30 
min au réfrigérateur. 
Mélangez 12.5cl de crème liquide bouillante et les 200g de chocolat blanc coupés en morceaux. 
Ajouter a la préparation : 350g de fromage frais (type Philadelphia), 2 œufs, 60g de sucre semoule. Mé-
langez. 
Dans un autre récipient, mélangez 250g de framboise (fraiches ou préalablement décongelées) et 50g 
de sucre semoule. Y ajouter les 2 feuilles de gélatine ramollies dans de l’eau froide. Mélanger puis ré-
server le tout au frais. 
Versez le mélange fromage frais/chocolat blanc sur la base en spéculos puis faite cuire 30 min au four 
à 180 °C, laissez ensuite refroidir. 
Ajoutez la framboise sur le dessus pour constituer la couche supérieure. Laissez l’ensemble au réfrigé-
rateur plusieurs heures (2-4 heures) 
Avant de déguster, décorer selon vos envies avec des framboises fraiches, bon appétit !! 

Lisa 

Le Coin cuisine 
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La rédaction: Marie-Claire Puard, Martine Bacheley et toute l’équipe du Petit Journal de Sépeaux-
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