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L'année dernière, nous nous plaignions des inondations, cette année nous avons subi quelques jours de 
canicule. La nature est toujours aussi imprévisible. L’été n’étant pas fini  pensez à bien vous hydrater et 
évitez le soleil par forte chaleur. 

Comme chaque année nous profitons de la période estivale pour effectuer les travaux de voirie.  Nous 
avons déjà réalisé plusieurs tâches sur la commune dont la terrasse de la salle des fêtes avec un nouveau 
parking de quarante places. 

Il est prévu également, la dernière tranche de travaux de l’église de Saint Romain et la restauration de la 
façade de l’église de Sépeaux. 

Le cimetière de Sépeaux est désormais équipé d’un Columbarium et celui de Saint Romain ne devrait 
plus tarder, les travaux ayant pris quelque retard. 

Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition une décharge à gravats et déchets verts, derrière 
le silo de Sépeaux. L’accès étant fermé, il vous faut venir chercher la clef à la mairie durant les heures 
d’ouverture. 

Nous sommes heureux que l’association Patrimoine et Partage rencontre du succès, avec ses multiples 
activités et nous vous invitons à y participer. Notre comité des fêtes a remis le feu de la saint Jean dans 
son programme pour notre plus grande satisfaction. C’est toujours une joie de pouvoir se rassembler 
autour d’un feu. 

Comme vous le voyez notre journal est maintenant imprimé par un prestataire, dans un souci de qualité 
et pour un coût identique. 

D’autres projets sont bien sûr à l’étude pour votre confort et valoriser notre commune. 

Sur ces quelques lignes je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances. 

 

Le Maire  Didier Mignon 

Mariage :  
 
1er juillet : RÉGLET Isabelle et COPINOT 
Philippe 

Le mot du Maire 

Etat-Civil 
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Parrainage civil :  
 
06 mai : MONTVOISIN Zoé 
1er juillet : VAUTHERIN Basile 
 

Naissance :  
 
06 avril : BOUSSARD Albane  

Décès :  
 

13 janvier : VANDAMME Brigitte 
09 février : GONTIER Jocelyne 
11 février : JAESCHKE Sigrid 
21 février : BUHOT Alexandre 
13 avril : JEAN BAPTISTE Bernard 
25 mai : CHEVOT Pascal 
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Quel avenir pour la commune ? 

 
 
 

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), lancé au plan national, le conseil mu-
nicipal s’est intéressé au Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), une des étapes 
du PLUI. 
 
Il vise à définir des objectifs d’organisation, de protection et de mise en valeur ou de développement du 
territoire intercommunal; c'est-à-dire d’élaborer un projet global pour les 15 à 20 ans à venir.  
Après le diagnostic effectué par la communauté de communes du jovinien (CCJ), le PADD compose la 
phase d’étude, préalablement à d’autres procédures et enquêtes publiques. Ce programme, malgré quel-
ques retards, doit voir son échéance à partir de la fin 2019. 
En complément du PLUI de la CCJ, les souhaits exprimés par le conseil municipal pour Sépeaux-Saint-
Romain englobent différents objectifs, à savoir : 
 

- Amplifier les mesures de suivi et d’assistance aux personnes âgées afin de permettre leur maintien à 
domicile le plus longtemps possible. 

 
- Profiter de l’emplacement de la commune auprès du double échangeur de l’A6 pour créer une zone 

d’activités en privilégiant des installations créatrices d’emploi. 
 
- Maintenir et développer les aides à l’amélioration de l’habitat. 
 
- Mettre en place des liaisons régulières, par des transports en commun, vers les centres urbains (zones 

commerciales, piscine, médiathèque…). 
 
- Augmenter les aides pour la mise en conformité des installations et des locaux pour les rendre acces-

sibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
- Conserver les fossés du « tour de ville » au titre du patrimoine communal. 
 
- Ne pas durcir la réglementation relative à l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’agriculture. 
 
- Favoriser le développement des énergies renouvelables, les projets éoliens devront être débattus puis 

validés par le conseil municipal qui sera en exercice. 
 
- Réaliser une étude afin de déterminer s’il convient d’implanter des « murs antibruit » sur la portion 

de l’autoroute longeant une grande partie des habitations de la commune car la circulation des 
véhicules provoque une importante pollution sonore. 

 
                                                                                                       Yves RIBES 
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Notre commune nouvelle entame sa deuxième année de fonctionne-
ment, nos élus ont pris connaissance des dossiers en cours et des nou-
velles directives environnementales et sécuritaires. 
Des priorités sur le fonctionnement de l’ensemble des missions des 
agents ont été redéfinies et les perspectives des années à venir vont se 
baser sur beaucoup de normes. 

 
 Une année marquée par des contraintes d'ordre technique et environnemental 
La loi LABBE, nous limite dans le mode d'entretien des différents sites que nous avons en charge sur notre terri-
toire. Habituellement, les agents territoriaux utilisaient des produits phytosanitaires pour gérer la recrudescence 
des herbes sur la voirie, trottoirs et beaucoup d'autres endroits. Depuis Janvier 2017 toutes ces opérations sont 
interdites sous peine d'amende. 
 
Nos collectivités sont en première ligne 
Gérer nos communes est devenu difficile. Actuellement, comme beaucoup d'autres structures, la transition va 
prendre du temps. 
Assurer les mêmes prestations  avec des moyens restreints impose une nouvelle dynamique, en  matière de solu-
tion nous ne sommes pas les premiers, mais nous ne serons pas les derniers. 
Début mars, pour pallier les problèmes de végétation dans les caniveaux de nos rues principales et nos ouvrages 
d'arts, nous avons opté pour l'utilisation de la balayeuse mécanique. Celle-ci est mise à disposition par nos voisins 
de territoire de la Celle St Cyr. Notre cheval de bataille pour les trottoirs a été  la lance à gaz pour un résultat ac-
ceptable, mais sur du court terme. 
Depuis avril, nous réfléchissons sur le mode d’entretien de nos hameaux. Les textes mis en place par la politique 
environnementale nous conseille d’adhérer à une gestion  du territoire plus en harmonie avec la nature. 
Nous devons assurer un minimum d’entretien, il en va de la salubrité des lieux et de l'image de notre commune. 
Nous sommes en milieu rural, la végétation est importante et le paysage est agréable. 
 
Quand le sociétal rejoint l'environnemental 
Dans d'autres régions, ce genre de situation a trouvé sa solution avec des résultats satisfaisants. Les collectivités se 
sont engagées sur une politique du développement de la participation de chacun à l'amélioration de son espace de 
vie. 
En respect avec la démarche environnementale qui prône le fauchage raisonné et la conservation de la faune et la 
flore, les agents territoriaux assurent un premier passage sur les banquettes et les abords des hameaux. Par la suite, 
chaque habitant maintient un état de propreté devant sa propriété, 
que  se soit la tonte ou le fleurissement, chacun est son libre arbitre. 
Le fleurissement participatif est un concept qui permet de revisiter nos abords d'habitation. Si les années soixante 
dix nous ont dirigés sur la minéralisation des sols avec l'utilisation des goudrons et  autres granulats, aujourd'hui, 
redonnons à nos sites leurs vraies valeurs. 
Végétaliser trottoirs et pieds de murs n'a pas qu’un aspect esthétique. C’est aussi fonction-
nel et éco- responsable, une alternative écologique qui évitera le désherbage chimique et 
mécanique. 
Plutôt que d'essayer d'enlever ou de couper cette touffe d'herbe, pourquoi ne pas végétali-
ser ? C'est une aventure collective qui permet de revaloriser l’image du quartier, de créer un 
espace de rencontre et de responsabilité vis à vis de l'espace public. 
C’est pour cela que l'équipe municipale a pris l’initiative de fleurir différents sites et entrées 
d'agglomérations. 
 
Une documentation sur le projet fleurissement est disponible à la mairie, ainsi qu’une brochure sur l'utilisation des 
produits phytosanitaires 
 
Dans le prochain article de notre dossier « environnement » nous publierons les photos de vos plus belles initiatives prises sur les diffé-
rents hameaux. 
 

Fréquence territoriale 

                                Infos municipales et intercommunales 
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Une passerelle neuve pour les Taboureaux 
 
 

Aux Taboureaux, il existait depuis des lustres une passerelle 
permettant aux piétons de traverser le Vrin. Menaçant ruine, 

devenue dangereuse, elle a été détruite et remplacée  par une passerel-
le toute neuve fabriquée par les personnels des services techniques de 
notre commune. Son installation a nécessité l’emploi de moyens 
lourds et son positionnement, sur les piliers existants, s’est effectué 
sans difficulté. 

 

 

 

Nettoyage près de la place Tenon 
 

L’emplacement faisant face au dancing de la Belle Epoque était 
devenu depuis très longtemps un tas de gravats et de ronces. 
Tout cela a été nettoyé par les services techniques et offre dé-
sormais un aspect plus propre. 

 

 

 

Curage du lit du Ru de Sognon 
 

Le Ru de Sognon recueille les eaux pluviales des collines situées de 
part et d’autre de son cours. Lors de fortes précipitations son dé-
bit augmente significativement. Pour éviter qu’il ne déborde à 
proximité du village de Sépeaux son lit a été creusé.  La terre accu-
mulée depuis des décennies dans certaines boucles a été enlevée et 
le terrain a désormais retrouvé son profil originel. 

 

Travaux sur la commune 
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Réfection de la terrasse  

de la salle des fêtes 
 
 

La terrasse située derrière la salle des fêtes de Sé-
peaux possédait un plancher en madriers rendu 
particulièrement glissant et dangereux lorsqu’il 
était mouillé. Aussi, le conseil municipal a décidé 
de le remplacer par une dalle en béton. Les tech-

niciens de la commune ont donc démonté l’ancienne structure. La future terrasse sera couverte et 
pourra servir de lieu de convivialité pour un apéro 
ou un vin d’honneur par exemple. 

 

 

Réfection d’un logement de la commune 
 

Un des trois logements propriété de la commune a été entièrement 
rénové. Des travaux importants ont été réalisés afin d’offrir aux 
nouveaux locataires tout le confort et la sécurité nécessaires. 

 

 
 
Le mot de la cellule technique 
 
Nous tenons à remercier les habitants pour leur réactivité à nous 
informer de tout problème rencontré sur la commune, cela nous  
permet de gérer rapidement les situations et de planifier les travaux 
voiries avec efficience . 
 

                                Infos municipales et intercommunales 
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Eglise de Saint Romain Le Preux 
Dernière tranche des travaux 

La troisième et dernière tranche de travaux de restauration de l’église de Saint-Romain-le-Preux débute-
ra en septembre de cette année. Elle se terminera au début de 2018. 
Les travaux déjà effectués depuis 2011 ont permis la restauration du caquetoire, la pose d’une grille per-
mettant la ventilation, la création d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite, la réfection 
des baies, la pose de vitraux, la réfection des sols et la mise à jour de peintures murales datant vraisem-
blablement du XIIème et du XVème siècle. 
Les travaux de la troisième tranche permettront la reprise des soubassements intérieurs en maçonnerie, 
la réfection de la charpente et de la couverture du clocher, la pose d’un paratonnerre, la révision 
de la cloche et la mise à jour de la quasi-totalité des peintures murales. 
Une souscription publique auprès de la Fondation du Patrimoine est en cours, per-
mettant aux particuliers et aux entreprises  qui le souhaitent, de participer à la res-
tauration de cette magnifique petite église. Chaque don donne droit à une réduc-
tion d’impôts de 66% du don pour les particuliers, (75% si ISF) et de 60% du 
don pour les entreprises. 
Pour faire un don, demander un bulletin de souscription  
au 06 62 30 05 56 ou directement sur le site sécurisé d’internet 
www.fondation-patrimoine.org/2478 

        
 Pierre MATHEY 

 

 

 
8 mai 1945, fin de la guerre en Europe 

 
La seconde guerre mondiale se termine officiellement en Europe 
le 8 mai 1945, au lendemain de la capitulation de l’Allemagne 
nazie. Elle laisse un bilan sans équivalent dans l’Histoire avec 
plus de 50 millions de morts militaires et civils. 
Le 8 mai 2017, comme chaque année, les habitants de la commu-
ne ont tenu à rendre hommage à leurs enfants tombés lors de ce 
conflit. 
 

Moment d’intense émotion aux monuments aux morts, d’abord à Saint-Romain-le-Preux, puis à Sé-
peaux, une délégation conduite par monsieur le Maire Didier Mignon, 
s’est recueillie et des gerbes ont été déposées. 
 
Un hommage a ensuite été rendu aux résistants tués à Sépeaux en 
1945 et une gerbe a été déposée devant la plaque commémorative ap-
posée sur l’église. 
Les participants se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour un 
vin d’honneur offert par la commune. 

                                                                                                               
Yves RIBES 

Commémorations 

                                Infos municipales et intercommunales 
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La vie du centre 
 
L'année est déjà bien entamée. Notre centre de première intervention affiche 
toujours sa présence dans le théâtre du quotidien, notre équipe de sapeurs s'in-
vestit comme au premier jour. Nos communes sont conscientes de l'effort de 
chacun, et participent objectivement et financièrement à la pérennité de notre 
structure. 
 

   Début janvier notre bureau de l’opérationnel s'est réunit pour le bilan des années antérieures. L'année 2016 
nous a mobilisés 98 fois sur le territoire de 4 communes, car depuis septembre 2016 avec la nouvelle cartogra-
phie des compétences secours et incendie, la commune de Sommecaise rentre dans notre champ d'intervention. 
L'année 2015 était  plus modeste, 75 interventions avec une commune en moins. 
Nous avons reçu notre chef du corps départemental. Toutes les casernes de l’Yonne ont reçu sa visite. C'est 
avec beaucoup d'encouragement qu'il nous a exposé sa vision du théâtre des interventions. 
Le bilan est significatif, nous sommes en sous-effectif et le nombre d'interventions est croissant. La part de pro-
fessionnel au sein des centres est en baisse et nous devons recruter ou prendre des doubles engagements pour 
compléter les effectifs des différents centres. Selon les paroles de notre grand patron : « c'est une volonté politi-
que ». Malgré tout nous devons rester optimistes. 
 
   Pompier à une époque signifiait soldat du feu , notre mission était la protection 
de l'habitat et du territoire contre l'incendie .Aujourd'hui grâce à nos formations 
nous sommes devenus les intervenants du premier secours et les gestionnaires de 
l'accident domestique. l'esprit d'équipe que nous avons avec nos partenaires des 
centres de secours nous permet d’être performants et confiants dans nos mis-
sions. 
 La nouvelle cartographie établie par le centre opérationnel de l’Yonne nous per-
met de travailler en collaboration avec les Centre de Secours de Joigny,  d'Aillant sur Tholon,   de Charny et de 
St Julien du Sault. Des  groupes de travail composés de volontaires vont mener une campagne de sensibilisation  
pour générer des vocations. 
 
Il est vrai que nous avons une vague idée des coulisses des services de première intervention. 
Que savez vous de la chaîne des secours quand vous faite le 18 ou le 112 ? 
quels sont les acteurs de l'instant ? 
quels sont les moyens mis en place et pourquoi ? 
quel est le rôle des collectivités pour la pérennité des secours ? 
quel rôle vous pouvez avoir ? 

 
Notre objectif est de partager nos compétences et notre vécu avec vous. Venez nous voir et 
engageons un dialogue sur les besoins et les attentes de chacun  en matière sécuritaire. Connaî-
tre les gestes qui sauvent peut s’avérer utile. 
Nous souhaitons avoir suscité chez vous un intérêt sur notre activité et vous 
avoir sensibilisé sur nos missions de secours.  

 
 

Il est important de se savoir secouru et de savoir secourir. 
 

 
 

 
Philippe BAUDOUIN 

Centre de Secours 

                                Infos municipales et intercommunales 
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Depuis le lundi 6 mars 2017, la Communauté de Communes du Jovinien, en partenariat avec la ville de 
Joigny et l’Association Mobil’Eco, a lancé sa plateforme de mobilité. 
 
 En effet, aujourd’hui en France, près d’une personne sur quatre a déjà refusé un travail ou une formation faute 
de moyen de transport pour s’y rendre. Ce taux est encore plus important chez les jeunes et atteint 50 % chez les 
populations les plus fragiles socialement. 
le conseil communautaire a accepté de mettre en place cette politique de mobilité. Grâce à cet outil, les élus sou-
haitent apporter une réponse aux difficultés que les habitants de notre territoire rencontrent. L’absence de moyen 
de locomotion, source d’isolement social, accentue la précarité des plus vulnérables en leur interdisant l’accès au 
monde du travail.  
La Communauté de Communes du Jovinien, à travers le savoir-faire de Mobil’Eco, entend proposer aux jovi-
niens inscrits dans une démarche de retour à l’emploi ou de formation, trois ser-
vices : 
Le Transport Solidaire à la Demande,  
La location de vélos, mobylettes, scooters et d’automobiles,  
L’accès à un garage solidaire. 
 
La plateforme Mobil’Eco du Jovinien, est située 11 Quai du 1er Dragons à Joigny, et peut être contactée au 03 86 

62 53 92 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Le vendredi de 9h à 12h. ou par mail à jovi-

nien@mobileco89.com 
MOBIL’ECO, C’EST QUOI ? 

C’EST : un moyen de locomotion dans l’attente d’aboutir à l’autonomie nécessaire à l’accès ou à la pérennisation d’un emploi.  

QUI CONCERNE : tout demandeur d’emploi ou jeune ou allocataire du RSA ou intérimaire (sous conditions) sans moyen de 

locomotion.  

QUI HABITE : une commune de la Communauté de Communes du Jovinien.  

LES MOTIFS POUR AVOIR ACCES A CE DISPOSITIF : un accompagnement socio professionnel, un entretien 

d’embauche, un emploi, un stage en entreprise, un apprentissage, une immersion, une formation, un entretien avec un conseiller Pôle 

emploi, mission locale, ... 
 COMMENT FAIRE ?  

Tout d’abord, vous prenez contact avec un « prescripteur » (pôle emploi, mission locale, Cap Emploi, Coalia, pôle social, Déclic Em-

ploi, Entrain, Ecole de la 2ème Chance, etc ) qui s’assure que vous ne disposez pas de moyen de transport et que vous remplissez les 

conditions.  
Ensuite, le prescripteur envoie une fiche d’identification pour réserver le(s) transport(s) ou le vélo ou la mobylette.  

Mobil’Eco confirme ou non la demande de transport(s) ou de location.  
Enfin, le bénéficiaire doit impérativement téléphoner 48H au plus tard avant la date du transport ou de la location pour confirmer. 

 
 QUELS SONT LES TARIFS ? 

Pour le transport solidaire à la demande : 1€/trajet les 20 premiers jours, 2€/trajet du 21ème au 100ème jour, 3€/

trajet en cas de renouvellement motivé du 101ème au 200ème jour maximum (cotisation annuelle de 5 €).  
Pour la location de vélos : à partir de 6 €/semaine. Cotisation annuelle de 10 €, caution de 50 €, location de 6 mois maxi-

mum.  
Pour la location de mobylettes : à partir de 12 €/semaine. Cotisation annuelle de 10 €, caution de 100 €, location de 6 

mois maximum.  
Pour la location de scooters : à partir de 25 €/semaine. Cotisation annuelle de 10 €, caution de 200 €, location de 6 mois 

maximum.  
Pour la location / mise à disposition de voitures : à partir de 50 €/semaine. Cotisation annuelle de 10 €, caution de 

500 €, location de 6 mois maximum. 
 

Plateforme MobilEco 

                                Infos municipales et intercommunales 
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Depuis le 1er Janvier 2017, en application de la loi NOTRe, la compétence OFFICE DE TOURISME est transfé-
rée de la ville de JOIGNY à la Communauté de Communes du Jovinien. 
La gestion de l’Office de Tourisme est assurée par la Présidente, Mme Laurence MARCHAND, la Directrice, 
Mme Béatrice KERFA et  un Comité Directeur composé d’un collège « Elus » de toutes les communes de la CCJ 
(12 titulaires et 12 suppléants) dont je fais partie et d’un collège « Socio-Professionnels » comprenant des associa-
tions et des professionnels du tourisme de la CCJ (12 titulaires et 12 suppléants). 
L’association de SEPEAUX-SAINT-ROMAIN, « Patrimoine & Partage » est membre titulaire du collège « Socio-
professionnels ». 
Ils peuvent vous aider à soutenir tout projet touristique (gite, chambre d’hôtes, manifestations associatives….). 
N’hésitez pas à les appeler au 06 62 30 05 56  ou 06 31 83 55 27.  
 
Quelques manifestations: 
 
Apéros-concerts du 3 juin au 9 septembre 2017 
 
Nuits maillotines en juillet et août 
Visites-spectacles en compagnie d'un guide-conférencier, de comédiens et de musiciens Thème 2017 :  
"SUR LES PAS DE MARCEL AYME " avec le Spiralum Compagnie. 
 
Visites guidées de Joigny et des villages tout l'été  
Visites guidées de Joigny en compagnie de guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et du Tourisme. 
Circuit des maisons à pans de bois (maison du Pilori, de l'arbre de Jessé, maison du Bailli), les églises Saint-Thibault,  
Saint-Jean et Saint-André et son quartier vigneron. 
 
3e édition des Bouchons de Joigny: Dimanche 3 septembre à partir de 10 h, sur l'ancienne nationale 6, Joigny va faire revi-
vre, à l'exemple de Pougues-les-Eaux, les fameux bouchons qui ralentissaient les véhicules qui descendaient dans le sud de la France. 
Organisé en collaboration avec l'association "Les Vieilles Coquilles Icaunaises". 
  
Consultez le site internet: www.joigny-tourisme.com pour connaitre les autres activités prévues prochainement. 

Pierre MATHEY 

Office de Tourisme/CCJ 
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Terre à Silex 

 Théâtre à La Ferté Loupière 
7 octobre 2017  à 18h  

Le caillou dans la chaussure par la Compagnie 2éme Acte  
  

 Conférence: 
11 novembre 2017 à 17h30  
La grande guerre dans les journaux pour enfants  suivie d'un spectacle: chansons, piano, poèmes  
Crosse en l'air de Yves Petitdent  18h30  
 

 livres mémoires  
Terre à Silex propose à la boutique Acanthe à La Ferté Loupière la vente des livres 
mémoires de LFL et souvenir de St Romain - sépeaux  
 

 

Salon de la broderie « Voyage en Bourgogne Médiévale » 
19 au 22 octobre 2017 
Maison multi activités d’Aillant sur Tholon 

La valse des points 
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     Vide-Grenier 
 

Cette année le vide grenier pour diverses raisons indépendantes de notre 
volonté  a eu lieu  le 25 juin et n’a pas pu s’étendre dans la grande rue. 
Le centre d’attraction, bar et restauration, s’est déplacé sur la grand cour 
pour étrenner les récents travaux effectués par la municipalité. 
Plus de 250 exposants se sont déplacés 
ainsi qu’une foule plus nombreuse vers la 
fin de la matinée. 

Le Comité des fêtes remercie vivement les bénévoles qui ont permis la ré-
alisation de  cette manifestation ainsi que la municipalité de Sépeaux-Saint 
romain et les riverains du bourg pour leur patience face aux contraintes 
d’une telle manifestation.   

Jean-François GALICHET 

Co Comité des fêtes 

NAP 

Je profite de cette occasion pour vous informer que nous allons peut-être retourner vers la 
semaine de quatre jours, pour les enfants du regroupement à la rentrée de septembre, il n’y aura donc 
plus d’école le mercredi matin et les N.A.P seront supprimées. Nous aurons la réponse définitive mi– 
juillet. Merci à Marie pour sa participation aux N.A.P pour les trois premières périodes de cette année 

scolaire. Les enfants avec le concours de Nathalie ont réalisé des dessins et des textes de remerciements 
que nous lui avons fait parvenir par courrier. Merci aussi à Valérie et Sébastien pour leur collaboration à 

ces activités périscolaires. Bien cordialement à toutes et à tous.     
  Philippe Petit   

Manifestations à venir 

 
Feux de la Saint Jean 
Le  samedi 17 juin dans la cour de l’école de Saint Romain à été 
organisé le feu de la Saint Jean,  lequel était, il y a encore quelques 
années, organisé par les parents d’élèves membres de l’association 
des Trois Tableaux . 
Le feu de la Saint Jean rappelle une antique tradition païenne re-
prise par la religion chrétienne, célébrant le culte du soleil au sols-
tice d’été qui a lieu le 21 juin. 
Une cinquantaine de personnes ont dégusté les saucisses et merguez en attendant la nuit pour admirer un 
feu préparé et allumé de main de maître par le connaisseur Lucien Caron. 
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Chez Lucien : 
Le 13 avril, nous sommes allés à pied chez Lucien Car-
ron, dans son musée du silex. Sur le chemin, il nous a 
expliqué plein de choses. Il nous a montré le moulin et 
le lavoir de Sépeaux en nous expliquant les circuits de 
l’eau du village. On a aussi vu un blaireau pris dans un 
collet. Durant notre randonnée, il nous a dit que des 
espèces d'arbres allaient disparaître comme une sorte de 
hêtre, les ormes, les frênes (l'arbre « amoureux »!). Nous avons aussi parlé de la faune, notamment des pies et des 
corbeaux. Il nous a expliqué que les pies faisaient un nid avec un toit et un tout petit trou afin qu'elles puissent y 
entrer mais pas les prédateurs.  
Lucien nous a montré l'endroit où se trouvaient les anciennes caves à beurre de Sépeaux (quand les réfrigérateurs 

n'existaient pas encore). Il nous a aussi raconté qu'auparavant, il y a avait 
un menhir vers le cimetière.  
Après cette promenade éducative, il nous a accueilli chez lui et nous a dé-
voilé son musée du silex. Nous avons pique niqué puis, il nous a fait obser-
vé des sables du monde entier dans un binoculaire. Il nous a ensuite mon-
tré des pelotes de chouette dans lesquelles nous avons pu observer des 
squelettes de souris. Il nous a ensuite offert un fossile d'oursin et une pierre 
taillée préhistorique à chacun. Puis, nous sommes allés dans un champ et 
nous avons prospecté. Beaucoup d'entre nous ont trouvé des fossiles 
d'oursin. Sur le trajet du retour, nous avons pu admirer trois clochers 

d'église en même temps : celui de Saint Romain le preux, de Précy sur vrin ainsi que celui de Sépeaux. Après cette 
belle journée, nous sommes rentrés à l'école. 

MERCI LUCIEN !!!!! 
 
La cité des sciences de Paris : 
Nous nous sommes rendus, le mardi 20 juin, à la cité des sciences. Nous sommes partis de l'école à 8h30 et 
sommes arrivés à 11h30. La classe a participé à un atelier d'une heure sur les travaux de Darwin. Nous avons ap-
pris que c'était un scientifique qui avait fait de nombreuses recherches et de nombreuses découvertes sur la classi-
fications des espèces (des êtres vivants). Nous avons fait 4 puzzles pour reconstituer un membre chiridien de la 
classe des tétrapodes. Ceci nous a permis de constater que le chat, la baleine, la chauve souris et la poule avaient 
tous un bras, un avant bras et une main. Nous avons ensuite pique-niquer vue sur la Géode et le sous-marin.  
Puis, nous avons fait des groupes et sommes allés à 
l'exposition sur les jeux et illusions d'optique. Après, 
nous nous sommes rendus à l'exposition sur le Moyen
-âge. Nous avons pu monter sur un cheval de bois, à 
la manière d'un chevalier qui tapait sur un bouclier ; 
on a découvert les jeux de société de l'époque et avons 
pu y jouer ; on a vu des vêtements de nobles et nous 
nous sommes pris en photo dedans. On a aussi pu 
fouiller à la manière des archéologue dans une espèce 
de sable. On a compris les découvertes architecturales 
du Moyen-âge en construisant une voûte d'ogive et 
une voûte croisée miniatures. On a découvert des per-
sonnages importants du Moyen-âge comme Hildegar-
de, une religieuse.  
À 16h, nous avons repris le bus pour rentrer et som-
mes arrivés à 18h15.  
Notre sortie a été intégralement financée par l'associa-
tion de parents des 3 tableaux. 

Un grand merci ! 

 

La vie de l’école, La classe de Sépeaux : 

                                Milieu Associatif 
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Nous voici dans la période de reproduction. Dans quelques semaines les 
œufs vont éclore. Faisans, perdrix et autres petits gibiers à plumes vont 
repeupler la nature. 
Les lièvres se reproduisent eux aussi, il semblerait que le printemps plutôt 
calme ait permis aux jeunes levrauts de survivre. On en signale déjà quel-
ques-uns. 
 
Nous venons de semer six parcelles de cultures « spécifiques gibier » qui resteront en place 
jusqu’au 15 mars 2018. Celles-ci devraient permettre à la petite faune un passage de l’hiver 

moins rude. 
 
Comme tous les ans, afin de protéger les récoltes contre les dégâts de gros gibier., nous venons de mettre en place 
des clôtures. 
Pour lutter contre les nuisances provoquées par les oiseaux, la Direction Départementale des Territoires nous a 
délivré une autorisation de tir de corbeaux, afin de  protéger les semis de printemps, (tournesol, maïs, pois… etc). 
. 
Le repas de chasse a eu lieu le 5 mars dans la convivialité habituelle. Pour changer, nous envisageons, l’an prochain, 
d’organiser une journée de communication à la cabane de chasse. Nous vous tiendrons informés de la date et des 
animations prévues. 

Claude FRANCHIS 
 

Echo de la chasse  

Etranges retrouvailles 
 

Notre Président de l’association de chasse reçut il y a environ 1 mois l’appel du refuge de Branches qui affirmait 
détenir son chien. Revenu de sa surprise, et après un court entretien avec son interlocuteur, il dut se rendre à l’évi-
dence ; il s’agissait bien d’Elliot, son Braque Allemand.  
Sans plus attendre, Claude sauta dans sa voiture pour récupérer son animal qui avait été volé en 2012, dans son 
véhicule, lors d’un retour de chasse.  
Le chien reconnut immédiatement son maitre et les retrouvailles furent touchantes.  
La pauvre bête, mal en point, ne semblait pas avoir été maltraitée, mais était néanmoins infestée de parasites et 
très amaigrie.  
Depuis quand errait-elle ? combien de kilomètres parcourus avant de retrouver son premier foyer…… on ne le 
saura jamais ! 
On entend beaucoup d’histoires d’animaux, et celle-ci se finit bien.  
 
Nous souhaitons à Elliot un bon retour dans son foyer et beaucoup de bonheur à partager avec son maitre. 
 

                                Milieu Associatif 
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Lors des premiers jours de pêche, la majorité des pêcheurs a pris les 6 truites autorisées. 
Suite aux nombreuses averses, une forte crue avait fait déborder un bassin de la pisciculture provoquant le déverse-
ment accidentel de près de 2 tonnes de truites arc en ciel. 
 
Le nombre de pêcheurs adultes ayant baissé d’environ une vingtaine, nous n’avons déversé que 200 kg de truites 

« Fario » de plus de 24 cm à l'ouverture. Ainsi que tous les ans, nous avons lâché deux grosses truites pour le concours. Il semblerait qu'un 
pêcheur en ait déjà pris une, mais il ne s'est pas encore fait connaître.  
 
Nos gardes ont dû procéder à la verbalisation de certains pêcheurs qui avaient dépassé leur quota. Nous regrettons que ces pêcheurs n’aient 
pas respecté les règles. 
 
L'arrêté préfectoral n'ayant pas été renouvelé, le parcours « No Kill » de La Ferté Loupière n'a plus sa raison d'être. Les panneaux seront 
retirés dès que possible. Il est donc désormais possible d'y pêcher. Nous rappelons que notre but est d'améliorer la qualité de notre parcours 
de pêche et surtout d'éviter d’en faire un site de « pêcheurs à la bassine » . 
 
Cette année nous pouvions prendre notre permis par internet, malgré tout, il reste un distributeur à JOIGNY : 
 

PASSION PÊCHE 48 rue des entrepreneurs ZI de la petite île 89116 JOIGNY 
 

La FEDERATION NATIONNALE DE LA PÊCHE gère désormais les rentrées d'argent des distributeurs et des internautes. Le reverse-
ment de notre part par l’état n’étant pas encore disponible, nous avons dû puiser dans nos comptes épargne, pour nos achats de 2017. 
A la réunion de l’assemblée générale du 4 mars 2017, il a été voté à l'unanimité les membres du bureau suivant : 
 
 Le Président : Guy DUVAL 
 Le Vice-Président : Benjamin RIGOLLAGE 
 Le Secrétaire Mickaël : DUVAL 
 Le Trésorier Sébastien : THEVRET 
 Les membres du bureau : Michel MASS et Franck Beaujard 
 
Nous allons devoir de nouveau remplacer le bureau en 2018. En effet j'ai 81 ans et il est temps que je laisse la place aux jeunes. De plus, 2 
autres pêcheurs sont aussi démissionnaires. Je pense que Monsieur Benjamin RIGOLLAGE est le mieux placé pour me succéder en tant 
que Président. 
 
Je pêche sur le Vrin depuis l’âge de 10 ans et j'ai connu les meilleures années avec des truites naturelles « Fario » nées dans le vrin. Mon 
record était une truite de 70cm, pêchée dans le rû à la sortie du moulin de Sépeaux. Elle était si grosse, que pour la ramener à la maison, j'ai 
été obligé de la mettre en bandoulière avec une ficelle à batteuse. Quel souvenir magnifique ! 
 

C'est sûrement mon dernier article ainsi que mon dernier permis de pêche. A bientôt au Paradis des pêcheurs .    
       Guy DUVAL 

Le pêcheur 

Les pieds dans l'eau, bien plus persévérant qu'habile,  
Portant, pendue au col, sa boîte aux asticots,  

Sous l'arche du vieux pont sombre et pleine d'échos,  
Le pêcheur s'est tenu, tout le jour, immobile. 

 
Il ne voit ni le soir qui tombe, ni la ville  

Qui s'endort dans des bruits vagues et musicaux,  
Ni, sur les quais, à des intervalles égaux,  
Le gaz qui fait éclore une étoile débile. 

 
Puis, quand il ne peut plus observer les plongeons  

De son liège, content de trois maigres goujons,  
A rentrer au logis enfin il se résigne. 

 
Ô poètes, troublés d'un éternel émoi,  

N'avez-vous pas souvent envié comme moi  
Le paisible bonheur d'un pêcheur à la ligne ? 

François Coppée (1842-1908) 
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"Portes ouvertes" de Patrimoine & Partage 
 

Les différentes activités proposées par Patrimoine et Partage se sont progressivement mi-
ses en place et la journée "portes ouvertes" organisée par l'association le 22 avril a été l'oc-
casion de mieux les faire découvrir.  

 

Cette manifestation très conviviale, relayée par deux 
articles parus dans l'Yonne Républicaine, a permis 
des rencontres chaleureuses et des échanges fructeux 
notamment avec d'autres associations.   

Marie à l'atelier tissage et Laurence à la poterie et 
peinture en lettres ont expliqué leurs techniques aux 
groupes intéressés et quelques rendez-vous ont été 
pris pour les séances suivantes. Ulysse avait installé 
un véhicule dans la cour et expliquait en quoi consis-
tait l'atelier "mécanique". 

 

L'activité "échecs" proposée par Pierre attire chaque 
semaine depuis le début de l'année quelques ama-
teurs de ce jeu passionnant et le 22 avril a été l'occa-

sion d'organiser une rencontre. A en croire le dicton "la valeur n'attend pas le nombre des années", les jeunes 
participants promettent d'être des joueurs d'échecs redoutables. 

 

Nicole a enchanté les personnes qui se sont livrées à son massage bien-être. La dizai-
ne de participantes à cette activité avaient déjà découvert les techniques simples mais 
efficaces contre le stress et pu apprécier ces moments de détente et relaxation. 

 

Dominique accompagne les personnes désireuses de se perfectionner en informati-
que. Différents points peuvent être abordés, avec pour objectif de s'adapter aux be-
soins des participants et les aider à utiliser les outils ou applications qui leur sont uti-
les, notamment avec leur propre matériel (pc portable ou tablette). 

 

Quelques amateurs de généalogie ont pu examiner les arbres généalogiques proposés par Jean-Louis et Pierre 
qui se feront un plaisir d'aider toute personne désireuse d'entreprendre des recherches généalogiques sur leur 
famille, leur maison… 

 

Parallèlement à ces ateliers, Delphine organise régulièrement des après-midis ou soirées "jeux de société". Ces 
moments de partage pour petits et grands sont l'occasion de se retrouver autour de jeux variés où les amateurs 
de belotte, tarot ou scrabble sont particulièrement attendus. 

 

Les activités reprendront en septembre et le calendrier sera bientôt disponible sur le site in-
ternet de l'association. 

                                Milieu Associatif 
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Valorisation de notre patrimoine…  

L'association se propose, comme cela a été organisé l'an dernier à l'Eglise de St Romain, d'organiser des visites de 
l'église St Martin et St Marc de Sépeaux. Ces visites commentées auront lieu les dimanches 2, 16 et 30 juillet et les 
13 et 27 aout et seront l'occasion d’avoir un regard différent sur le clocher.  

L'association souhaitait également mettre à l'honneur Jacques Tenon, célèbre chirurgien né à Sépeaux et décédé à 
Paris il y a 201 ans. Une exposition lui sera réservée lors des Journées Européennes du Patrimoine. Elle aura lieu à 
l'entrée de l'église de Sepeaux. Ces journées des 16 et 17 septembre 2017 seront également l'occasion de valoriser 
notre patrimoine en renouvellant les visites commentées de l'église de Sépeaux. 

Les membres du Bureau restent à votre écoute pour toute suggestion ou demande d'information : 
Dominique MUTTI, Présidente 
Jean-Claude DIDOUT et Delphine DEPEYROT, Vice Présidents 
Pierre MATHEY et Daniel GROS, Trésoriers 
Marie TONDELIER et Christiane MATHEY, Secrétaires  
Jean-Louis MUTTI, patrimoine 
 
patrimoineetpartage89@gmail.com  
patrimoineetpartage.fr 
facebook.com/patrimoineetpartage89/ 
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DEVENEZ ACTEUR 
INITIEZ-VOUS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Suivez une initiation, ouverte à tous à partir de 14 ans 

Le nombre de participants par session étant limité (15 maximum) 

UNE PREINSCRIPTION EST OBLIGATOIRE  
Par mail : patrimoineetpargage89@gmail.com ou au  06 31 83 55 27 

Cette information est  faite par du personnel secouriste  
(Formateur Pompier volontaire) 

et organisée par l’association Patrimoine & Partage 

 
le samedi  22 juillet de 9h à 12h  

D’autres dates seront proposées en 
septembre 

à la Maison des Associations  
(initiation non diplômante)  
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Lisa et Sylvain, une même passion pour le cheval. 
 

C’est tout au bout de la petite route menant à Champoury depuis le carrefour de la D 943 que 
je découvre l’élevage de chevaux Tobesben, créé il y a seulement quelques années par Lisa et 
Sylvain.  
Dès l’abord, tout respire ici la sérénité d’une tranquille campagne à peine à un peu plus de 130 
kilomètres de la capitale. Mais qu’on ne s’y trompe pas, le calme apparent cache ici une intense 
activité.  

Accueilli à mon arrivée par les jeunes propriétaires des lieux, je suis curieux de découvrir ce qui les a amenés là et à 
quoi ils consacrent leurs journées. 
Comment peut-on qualifier votre établissement, c’est un haras, un élevage, une pension pour chevaux ou 
un club hippique ? 
« C’est avant tout un élevage. En complément, nous disposons d’une écurie de propriétaires et nous recevons des chevaux en pension, 
qu’ils soient retraités, d’élevage, reproducteurs mais aussi de compétition. Nous possédons deux étalons de selle français destinés à être 
reproducteurs ». 
Lisa et Sylvain, quel a été le parcours qui vous a conduit à vous consacrer aux chevaux ? 
« Nous nous sommes rencontrés au lycée agricole d’Auxerre. Je venais du milieu agricole et j’étais plus spécialisé en viticulture nous dit 
Sylvain. J’ai du me former mais cela a été facile car j’avais une expérience dans l’élevage. Quant à moi, ajoute Lisa, j’avais déjà travail-
lé chez des propriétaires professionnels et acquis une bonne expérience des chevaux. J’avais même réussi mon diplôme « Galop niveau 
7 » à 14 ans. Après un bac général, j’ai préféré repasser un bac agricole pour me consacrer à ma passion ». 
Comment êtes-vous arrivés ici, à Champoury ? 
« Nous connaissions bien la région, nos familles étaient établies à Chevillon. J’avais beaucoup de contacts dans le milieu des chevaux. 
Nous avons alors rencontré des propriétaires qui ont été séduits par notre idée ».  
« Nous avons trouvé les terrains à vendre par le bouche à oreilles. Le secteur nous plaisait beaucoup. Nous possédons actuellement 5 
hectares et des terrains en location. Nous sommes à la recherche de terrains à vendre pour offrir plus 
de pâturages à nos animaux ». 
Pourquoi ce nom de Tobesben ? 
« Nous avons choisi ce nom pour notre élevage car il signifie « amour » en hongrois dit Lisa. Cela va 
bien avec notre couple mais aussi avec cette passion qui nous lie aux chevaux. Et puis la Hongrie, 
c’est aussi la patrie des chevaux en Europe centrale ajoute Sylvain ». 
Je présume que les gens que vous rencontrez ici sont comme vous des pas-
sionnés de chevaux. Quelles sont les prestations que vous leur offrez ? 
« Nous avons actuellement 40 chevaux dont une jument en compétition de très haut niveau et deux 
étalons sur lesquels nous fondons de grands espoirs ». 
« Nous proposons une pension soit en box, soit au pré pour tous les types de chevaux. Nous pratiquons le « coaching » en compétition 
et nous aidons les gens à progresser. Nous développons aussi l’éthologie, c'est-à-dire l’étude du comportement pour la rééducation des 
chevaux à caractère compliqué. Chaque animal a sa propre personnalité, c’est comme chez les humains dit Sylvain. Nous pratiquons 
aussi le débourrage et le dressage qui vient ensuite ». 
« Une technicienne s’occupe plus particulièrement des écuries de propriétaires ajoute Lisa. Elle donne tous les soins, veille à l’alimenta-
tion, à la propreté, fait travailler les chevaux. En somme elle se consacre au bien-être et au confort de l’animal ». 
Vous avez certainement été confrontés à des difficultés au départ ? 
 Sylvain nous confie que la plus grosse difficulté à été de trouver les terrains : « Tout est allé ensuite très vite. Nous étions jeunes, à peine 

21 ans ajoute Lisa, il a fallu être crédibles. Mais nous nous sommes bien adaptés et aujourd’hui nous avons gagné la 
confiance des gens ». 
Sylvain, comment voyez-vous l’avenir ? 
« Jusqu’à présent, nous nous sommes beaucoup investis dans notre travail. Il faudrait penser un peu à nous mainte-
nant ». 
A quoi rêvez-vous Lisa ? 
« J’ai une jument en championnat du monde des 6 ans, je souhaite qu’elle soit encore meilleure, j’en suis tellement fière. 
Et puis, nous avons aussi deux magnifiques étalons qui sont sur le bon chemin pour être des champions ». 

 
En fin d’après-midi je quitte Lisa et Sylvain. Je suis certain de leur succès car ils ont dans les yeux la passion qui les 
anime. Dans ce monde où l’on dit que tout va mal, cela fait du bien et rassure de rencontrer deux jeunes passion-
nés par leur métier et qui se donnent sans compter pour le bien-être de leurs animaux.  

                                                                                                                 Yves RIBES 

Vu pour  vous 
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Pour 6 personnes, Préparation : 25mn, Cuisson : 55mn 
 

Ingrédients : 
500gr de rhubarbe fraiche ou 400gr surgelée,  200gr de fraises, 160gr de beurre, un 
peu plus pour le moule, 160gr de sucre, 2 œufs, 125gr de poudre d’amande, 3 c. à 
soupe de farine, un peu plus pour le moule, 1c.à café de levure, 1 c à soupe de gin-
gembre en poudre (facultatif), 1/2 citron non traité, sel. 
 

Beurrer et fariner un moule à manqué de 28 cm de diamètre, le mettre au réfrigérateur. 
 
Mixer dans le bol du robot le beurre ramolli avec 125gr de sucre. Ajouter les œufs un à un, puis la levu-
re, le gingembre, et 1 pincée de sel. Battre jusqu’à obtenir une pâte liquide homogène. 
 
Effiler les tiges de rhubarbe et les couper en tronçons d’environ 1 cm. 
 
Verser la pâte dans le moule, recouvrir de rhubarbe et cuire 55mn au four préchauffé à 150°C , jusqu’à 
ce que le gâteau soit bien doré. 
 
Préparer le coulis de fraise : rincer et équeuter les fraises, les mixer avec le reste de sucre et le jus du 
demi-citron, passer au chinois (facultatif). Servir avec le gâteau. 

Bon appétit 

Gâteau aux amandes et à la rhubarbe avec son coulis de fraises 

Le coin des gourmands 

Tiramisu fraises-kiwis 

Ingrédients : 
 
200gr de mascarpone, 3 œufs, 100gr de sucre roux,300gr de fraises, 4 kiwis, fruits 
variés selon la saison. 
 
 

Mélanger les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, puis ajouter le mascarpone. 
 
Monter les blancs en neige et incorporer au mélange. 
 
Couper les fraises et les kiwis en morceaux. 
 
Dans un verre transparent mettre une couche de tiramisu, puis une couche de fruits en alternance. 
 
Entreposer au frigo en attendant de servir. 
 
Recette de Eliot JOET GS tirée du livre:  
Recettes gourmandes des écoles de St Romain le Preux, Précy sur  Vrin, Sépeaux 
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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)  
 

La mairie et l'Agence Postale seront fermées du 14 août au 3 septembre 2017. 
 

 
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 

TIRANOS Gilles: 06 07 61 19 76 
 

Ambulance / VLS 
SAGET : 06 79 26 36 81 

 
Refuge animaux 03 86 97 09 92  

Renseignements utiles  

N’hésitez pas à nous 
faire part de vos  
Remarques et de vos 
idées. 
 
 
 
 
 
 
 
Martine, Marie-Claire 
et tous ceux qui ont 
participé au journal 
vous souhaitent un 
bel été. 


