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Infos municipales et intercommunales 

Un grand merci pour votre confiance lors de ces dernières élections.  
 
En effet, vous m’avez élu avec l’intégralité de ma liste, malgré les circonstances liées 
à la pandémie et les risques s’y afférents, dès le premier tour. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends ce deuxième mandat.  
Nous allons tout faire pour mettre en œuvre les propositions listées dans ma profession de foi  et faire 
évoluer notre commune. 
 
Cette expérience de confinement a été difficile pour tout le monde, surtout dans l’incertitude du lende-
main ce qui est très déstabilisant. Malgré tout, cela  nous a permis ne nous rapprocher. Nous avons dès le 
20 mai établi un lien téléphonique avec nos administrés. Ensemble, nous nous sommes mobilisés pour 
venir en aide aux plus isolés afin de faire leurs courses et d’être à leur écoute. Nous avons distribué des 
masques lavables à tous, grâce à la participation de la Région et de la Communauté de Commune de Joi-
gny. 
Nous avons appris les gestes barrières comme la distanciation, le masque, le gel hydroalcoolique qui nous 
servirons toujours en période épidémique. Gardons ces reflexes de protection. 
 
Même si ce premier semestre 2020 marqué par la crise sanitaire a mis en pause tous les projets de notre   
municipalité, nous reprendrons le plus tôt possible le cours de nos travaux. 
 
Nous espérons pouvoir mettre en place un site internet d’ici la fin de l’année et une application télépho-
nique d’information communale. 
Profitez bien de vos vacances en France, pour participer à la relance de notre économie. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches, je vous souhaite un très bel été à tous 

          Didier MIGNON 

Mariages : 
04 janvier : CAPELLO Elodie et CHEVALIER Christophe 
20 janvier : CAPDEVIELLE Elodie et GUILLAUME Pierre-Jean 
13 juillet : DUMORTIER Caroline et BELLOUIS Benjamin 
 
Naissance:  
04 février : LALES Hermeline, Agathe, Marie 
 
Décès : 
25 décembre 2019 : PELCENER Jacqueline 
3 janvier : DUVAL Claude 
09 janvier : LOURS Nicole 
06 avril : LECLAIRE Jacqueline 

Le mot du Maire 

Etat-Civil 



4 

 

Bilan des travaux réalisés depuis 2015 
 
Maintenant que voici les élections 2020 passées et dans l’impossibilité légale 
de le faire avant, il paraît utile d’attirer l’attention de nos administrés sur les 

travaux les plus remarquables réalisés par l’administration communale sortante. 
 
Certes, tout ne s’est pas fait en un jour et il en reste encore à faire. Beaucoup d’efforts ont été réali-
sés avec l’aide du secrétariat de Mairie pour la partie administrative et les agents techniques d’entre-
tien sur le terrain.  
 
Année 2015 :  

 
Travaux de voirie à l’entrée de Sépeaux (création d’une bordure au virage du tour 
de ville), route des trouvés et du petit Bailly. 
Réfection de la Mairie et réalisation d’un bureau destiné au Maire. 
 

Année 2016 : 
 
Mise en enrobé du trottoir de l’école de Sépeaux. 
Rénovation peinture de la salle des fêtes, changement des portes et des baies vitrées. 
Sécurisation de la Mairie et de l’école de Sépeaux par pose d’une gâche électrique. 
 
Année 2017 : 
 
Remplacement de la passerelle des Taboureaux. 
Nettoyage de l’espace place Tenon faisant face au dancing « la belle époque ». 
Curage du lit du ru de Sognon et réfection de certaines berges. 
Aménagement du virage de la rue des marches. 
Construction de la terrasse de la salle des fêtes et création d’une porte d’accès aux cuisines. 
Rénovation et mise en location d’un appartement dont la commune est propriétaire. 

Lancement de la troisième et dernière tranche de la restauration de l’église de Saint 
Romain. 
Pose d’une buse au fossé de la salle des fêtes. 
Création du parking de la salle des fêtes et réfection de la voie y menant. 
Lancement d’une nouvelle tranche de réfection des trottoirs à Sépeaux. 
Accès pour les non-voyants à la Mairie. 
Pose des alarmes à la Mairie et au local des services techniques. 
 

Année 2018 : 
 
Rénovation de la façade de l’église de Sépeaux. 
Aménagement du columbarium, des caveaux cinéraires et d’un jardin du souvenir aux cimetières de 
Sépeaux et de Saint Romain. 
Mise en sécurité des passerelles conduisant au cimetière de Sépeaux depuis la grand’cour. 
Aménagement paysager du parking de la salle des fêtes. 
Curage du Vrin, route de la creuse voie sous le pont. 
Nouvelle tranche de réfection des trottoirs à Sépeaux. 
Inauguration de l’église de Saint Romain à la suite de sa restauration. 
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Infos municipales et intercommunales 

 
Année 2019 : 
 
Réfection du pont de Vaussauge. 
Rénovation complète de l’éclairage public. 
Reprise des accotements sur la rue de Saint Romain. 
Nettoyage de la commune par les volontaires. 
 

 
Sépeaux-Saint Romain commémore le 8 mai en comité restreint 

 
Pour respecter la mémoire des combattants et des victimes de la der-
nière guerre, la commune a décidé d’organiser une cérémonie de com-
mémoration du 8 mai 1945 à 10h30 à Saint Romain et à 11h00 à Sé-
peaux. 
Uniquement composée de 5 personnes, elle s’est déroulée en comité 
restreint en raison du Covid-19. 
Contrairement à la tradition, le vin d’honneur a été remis à des temps 
meilleurs. 

                                                                                                                
       Yves RIBES 

Des élections sous haute sécurité 
 

Bureau de vote 
 
Les élections municipales 2020 à Sépeaux-Saint Romain se sont déroulées le 15 
mars en pleine crise du coronavirus. 
Organisées matériellement de manière stricte afin de respec-
ter les consignes sanitaires gouvernementales, ce sont 225 
personnes sur un total d’inscrits de 579 qui se sont dépla-
cées ce jour là. Des gants et des stylos avaient été mis en 

place à l’entrée et des marquages au sol permettaient de respecter la distancia-
tion prévue. 
La nouvelle équipe municipale a été élue au premier tour ne nécessitant pas 
de retourner aux urnes. 

                                                                                                         
    Yves RIBES 

Nos élus: 
Au centre Mr le Maire Didier Mignon 
À gauche 1er adjoint Mr Frédéric Morisot   
À droite 2éme adjointe Mme Régime Ponchon  



6 

Les deux casquettes de Stéphanie 
 

Elle nous accueille à la Mairie avec le sourire et toujours un petit mot 
gentil. Son travail n’est jamais facile, simple ou routinier. Elle doit tout 
connaître des subtilités de la réglementation, donner à chacun la bonne 
solution aux problèmes exposés. En l’absence du Maire, c’est encore 
elle qui répond toujours aux demandes des administrés et aux questions 
techniques des services de l’Etat. 
Mais sait-on vraiment quel est le quotidien de Stéphanie ? 
Le mieux, c’est que j’aille directement lui poser quelques questions afin 
d’en savoir plus et vous faire partager sa passion pour son travail. 

 
 
Stéphanie, comment en êtes vous arrivée à être employée au secrétariat de la Mairie à Sé-
peaux-Saint-Romain ? 
 
Nous sommes originaires, mon mari et moi, de la région toulousaine. Il a été muté à JOIGNY en 
février 1999. C’est pour cela que nous nous sommes installés à SEPEAUX. La Mairie cherchait 
quelqu’un pour remplacer la secrétaire qui devait partir en août 1999. J’ai alors postulé et j’ai été re-
crutée par le Maire de l’époque Daniel DUBESSET. 
  
Est-ce votre premier poste ? 
 
Je venais de terminer mes études universitaires et mon profil a intéressé Monsieur DUBESSET. Il 
m’a donné ma chance malgré mon inexpérience ! Merci à lui et aux trois maires qui lui ont succédé : 
Marie-France PASTOR, Bernard REBESCHE et Didier MIGNON enfin, pour m’avoir toujours 
accordé leur confiance. 
Ce qui me plait dans le métier de secrétaire de Mairie dans une commune rurale, c’est la diversité des 
missions, l’autonomie dans le travail et la chaleur du contact avec la population. En 21 ans, j’ai eu le 
temps de tisser des liens chaleureux avec les Sépaliens et plus récemment avec les Preux Roma-
niens ! 
 
En plus de votre emploi au secrétariat de Mairie, vous vous occupez du « point Poste » créé 
à Sépeaux depuis quelques années. Comment l’administration en est-elle arrivée à vous 
confier cette responsabilité ? 
 
Le 31 décembre 2007, le bureau de poste de Sépeaux fermait ses 
portes. La direction de la Poste a approché Marie-France PAS-
TOR afin de mettre en place une Agence Postale Communale. 
Elle m’a alors proposé le poste. J’ai donc une double fonc-
tion depuis 12 ans.  
L’Agence Postale Communale a vu le jour en janvier 2008. Au 
départ elle n’était pas informatisée et les services étaient plutôt 
limités. Mais au fil du temps, la population de Sépeaux et des vil-
lages environnants s’est approprié ce nouveau service public et 
aujourd’hui la fréquentation est à la hausse. L’Agence Postale est 
rattachée au Bureau de Poste de JOIGNY. Nous avons des réu-
nions d’information 2 à 3 fois par an et nos contacts sont quoti-
diens par mail ou téléphone.  
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Au « point Poste », quelles sont les opérations les plus courantes que vous 
réalisez ? 
 
Ce sont la plupart des opérations que l’on peut effectuer dans un bureau de poste 
traditionnel. L’envoi de courrier, lettres simples, ou en suivi et recommandés. 
L’expédition de colis postaux pour la Métropole et l’Outre-mer et bien sûr la 
vente de timbres restent les opérations les plus courantes.  
 

 
Malgré le confinement, le secrétariat de Mairie et le « point Poste » sont restés ouverts. Il vous 
a fallu du courage ? Comment vous êtes-vous organisée ? 
 
Seule l’agence postale a fermé du 23 mars au 10 avril. Monsieur le Maire a alors pensé que faire parcou-
rir 12 kilomètres aux gens pour poster une lettre était absurde en période de confinement !!!   
La poste nous a soutenus pour la réouverture de l’Agence Postale : fourniture de masques, de gel et de 
lingettes. 
Cette période a été particulière, mais je n’ai jamais eu peur de venir travailler. Tout avait été mis en 
œuvre afin que je puisse être employée sans risques. Une paroi vitrée a été posée par le service tech-
nique communal afin de me protéger efficacement d’une possible contagion. 
Heureusement, comme dans toute la commune tout s’est bien passé. 
 
 
Après plusieurs mois d’épidémie et de confinement, la 
vie à Sépeaux-Saint-Romain reprend son cours. Timide-
ment, nos administrés retrouvent le chemin du secréta-
riat de Mairie ou du bureau de Poste. C’est la reprise des 
cours à l’école avec ses bruits d’enfants. 
 
Pour Stéphanie rien n’a changé, mais rien ne sera non 
plus comme avant. Nous prenons conscience qu’elle de-
meure comme un point de repère dans notre campagne. 
Dans nos villages, il est agréable de trouver encore un 
lieu de rencontre où il fait bon échanger quelques mots 
et des nouvelles du pays. 
 
Dans beaucoup de communes rurales les secrétariats de Mairie ne sont ouverts qu’un ou deux jours par 
semaine. La secrétaire partage son temps de travail entre plusieurs villages. 
 
 
C’est notre chance d’avoir un point Poste. Alors, allons-y le plus souvent possible même s’il s’agit sim-
plement d’acheter des timbres ou de poster une lettre. C’est la garantie que l’on conservera très long-
temps aussi notre secrétaire de Mairie à plein temps. 
 
                                                                                                                        
      Yves RIBES 
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Patrimoine et Partage 

Les églises recèlent d’innombrables objets religieux 
pour lesquels il est souvent difficile d’en retrouver les 
commanditaires et encore moins les artisans voir les 
artistes qui les ont réalisés. Dans l’église de Sépeaux, 
on peut observer dans la nef, à droite, un bâton de 
procession surmonté d’une maquette en bois qui re-
présente l’édifice de l’église de Sépeaux. Au dessous 
de la maquette, sur le bâton, est agencée une croix et 
un écriteau « Diocèse de Sens, paroisse de Sépeaux ». 
 
Je me souviens, enfant, à la messe du dimanche, assis 
sur un des bancs de la rangée de droite réservée aux 
hommes, écouter la messe dite en latin par l’abbé Po-
tier, l’attention souvent détournée par le mobilier reli-
gieux, dont cette maquette de l’église qui attirait les 
regards d’enfants.  
 
Un dimanche d’aout 2019, lors d’une des visites esti-
vales organisées par l’association Patrimoine & Par-
tage, une personne se présente à l’église de Sépeaux 
avec pour souhait de photographier le bâton de pro-
cession de la maquette de l’église. Intrigués par l’inté-
rêt que porte la personne à cet objet, nous la ques-
tionnons sur sa démarche.  
Catherine Collin, infirmière à la Ferté Loupière, nous 
apprend alors qu’elle est la petite-fille de l’auteur de 
l’ex-voto1. 

Le bâton de procession de l’église de Sépeaux 

Le grand-père de C. Collin, Monsieur Louis Werderitsch (1887-
1971), nait à Budapest le 17 janvier 1887 et décède le 4 novembre 
1971. Exilé de Hongrie et apatride, il quitte Paris où il avait un ate-
lier d’ébénisterie, rue de Charonne.  
Louis Werderitsch se réfugie à Sépeaux, ruelle Carré, avec son 
épouse Marie-Antoinette Fabrès (1906-1998) qu’il a épousée le 28 
juillet 1934 à Paris XXe et son fils Michel Gérard (1934-2002), qui 
sera également ébéniste.  
De 1939 à 1945, son statut l’oblige à travailler « à la sauvette » et à 
quitter souvent Sépeaux. De son coté, Marie-Antoinette fait de la 
couture pour les habitants du village et s’occupe du catéchisme des 
enfants de Sépeaux.  
C’est lors de leur séjour à Sépeaux que l’ébéniste Louis Werderitsch 
réalise le bâton de procession. Il ne semble pas avoir réalisé d’autres 
objets religieux à Sépeaux. 
 

1. Objet religieux vénéré à la suite d’un vœu ou un remerciement d’une grâce obtenue. 

Louis Werderitsch (1961) 

Photo C. Collin 

Photo P & P 
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La rencontre inespérée avec sa petite-fille nous permet enfin de connaître 
l’auteur du bâton de procession. Mais pour quel motif a-t-il réalisé cet objet 
de dévotion ? 
 
Relatant la rencontre inopinée dans l’église de Sépeaux à notre ami Roger 
Milon, mémoire incontournable de Sépeaux-Saint-Romain, il nous apporte 
quelques précieuses informations. Le boucher de l’époque à Sépeaux, René 
Leclerc (1893-1960), père de Raymond André (1917-2014), se blessa au bras 
lors de la mise à mort d’une bête. Handicapé pour exercer son métier, il fit 
un pèlerinage à Lourdes pour obtenir la guérison de son bras, vœu qui fut 
exaucé !  
Ainsi, pour remercier l’Eglise de sa guérison, il fit faire l’ex-voto représentant 
l’église de Sépeaux. 
Quelques années plus tard, Raymond André Leclerc, fils du boucher,  effec-
tue le pèlerinage diocésain et emporte le bâton de procession qui fut béni à 
Lourdes.  
 
Jean-Louis et Dominique Mutti 
Patrimoine & Partage  

Marie-Antoinette et Michel 
(1943) 

      La croix de Saint Hubert remise en Place ! 

Des travaux de voirie réalisés il y a une dizaine d’années à  l’intersection des départe-
mentales D943 (vers Montargis) et D16 (vers Charny) ont nécessité à l’époque l’enlè-
vement de la croix St Hubert.   

Restaurée et bien conservée pendant ces nombreuses années, cette belle croix de 2,50 
mètres a bénéficié d’un coup de peinture avant d’être remise en place par l’association 
Patrimoine & Partage. 

Des randonnées le Samedi matin 
 
Après un début d’année très particulier lié à la pandémie, l’association propose depuis le déconfine-
ment, des randonnées chaque samedi matin, dans le respect des recommandations sanitaires liées au 
Covid.  
Ces randonnées sont ouvertes à toutes et tous, jeunes et moins jeunes. De nombreux adhérents à 
l’association participent à ces escapades d’une dizaine, voire une douzaine de kilomètres mais égale-
ment des marcheurs ponctuels qui viennent partager le chemin dans la bonne humeur.  
 
En pratique, les rendez-vous se font généralement à la maison des associations de Sépeaux-Saint-
Romain, rue de St Romain (ancienne école). Des lieux différents de ren-
dez-vous sont parfois proposés aux alentours, permettant de découvrir 
d’autres chemins notamment au sein de la communauté de communes.  
La participation est gratuite pour les adhérents à Patrimoine & Partage 
et de 2 euros pour les non-adhérents, permettant ainsi de proposer un 
verre de l’amitié à l’issue des quelques kilomètres parcourus. 
 
Quelques randonnées à la journée seront proposées cet été. N’hésitez 
pas consulter le site internet de l’association ou la page facebook ou mieux, nous communiquer votre 
adresse mail afin d’être tenu au courant. Venez nous rejoindre et vous évader au plus près de la nature. 

Photo C. Collin 
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Faire découvrir le patrimoine de notre commune est un des objectifs 
de notre association. Chacune des deux églises a ses particularités,  son 
charme et des éléments de son mobilier pouvant  interpeller le visi-
teur.  
L’accent est mis cette année sur les clochers de nos deux églises avec, 
à Sépeaux,  la diffusion d’une vidéo.  Ce film, disponible également 
sur le site de Patrimoine & Partage, vous raconte l’histoire de cette 
vielle dame, Martine Victoire, sur des images de l’angélus de la cloche. 
A Saint-Romain, c’est une exposition photographique qui met en va-
leur notamment la charpente de cette magnifique petite église romane. 
Rémy Poibleaud, nous propose de découvrir cet espace à travers son 
œil de photographe. Les perspectives, lumières et contrastes révèlent 
une atmosphère particulière et une vision inédite de ce joyau architec-
tural non accessible au public. 
L’église de Sépeaux sera ouverte les dimanches 26 juillet et 9 aout. Celle de Saint-Romain les di-
manches 19 juillet, 16 et 23 aout 2020, intégrant l’exposition de photographies les deux dimanches 
d’aout. Des visites commentées sont proposées pour les deux édifices. 

Une expo photo cet été à l’église de Saint Romain 

Pour vous procurer de nouvelles lectures , la bibliothèque de La Ferté Loupière délocalisée à Saint 
Romain le Preux   

Reprendra en septembre : les 1er et 3ème mardis du mois de 15h00 à 17h00  
Nous respectons les règles sanitaires en vigueur: masque obligatoire,  gel hydroalcoolique sur place, 
distanciation d' un mètre entre les personnes. 
Les livres rendus seront mis en quarantaine 
     Nous espérons vous revoir bientôt 
        Prenez soin de vous 
 
 

Le programme du théâtre terre à silex  
  

- 8 octobre: les Nébuleux dans:  Samedi, Dimanche et lundi de Eduardo de Filippo 
- 21 novembre:  en cours 
- 16 janvier 2021: conte du terroir: Claudine Créach 
- 6 et 7 février 2021: Clin d'Œil dans: la sœur du grec, comédie de Eric Delcourt 

�ƌůĞƩĞ 

Terre à Silex 

Théatre 

Bibliothèque 
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Comité des Fêtes 

Comme à l’accoutumée, l’Assemblée Générale du 1er février fut l’occasion d’évoquer 
les festivités réalisées en 2019 et le bilan de chacune d’elles. 
   
Les animations qui avaient connu le succès avaient été reconduites sur le papier : 

  
 Repas à thème en mars : cette année le Mexique était l’invité 
 Rando-repas en mars avec Patrimoine & Partage  
 Sortie à la Fabuloserie en mai à Dicy avec repas chez Lucie 
 Marché du terroir le vendredi à partir de mai avec une extension en juillet et aout 
 Vide grenier en juin 
 Fête du 14 juillet et son bal populaire 
 Méchoui en septembre.  
 
Malheureusement, la crise sanitaire qui a ébranlé toute la France a mis fin à tous ces projets, et avec re-
gret, nous avons été dans l’obligation de figer toutes ces manifestations jusqu’à nouvel ordre.  
 
Mais encore trop d’incertitudes et de contraintes liées aux organisations, ne nous permettent toujours 
pas d’honorer ces rendez-vous. 
 
La vocation du comité des fêtes est de rassembler les habitants, de susciter la convivialité. Les gestes 
barrières et les contraintes logistiques sont contraires à cet état d’esprit et représentent de fait un frein à 
toute organisation. Ainsi pour cette année, c’est une année blanche qui s’impose. 
 
Cependant, notre engagement reste actif et nous vous ferons part lors du prochain petit journal, des 
dates des futures animations pour 2021 où nous serons ravis de vous retrouver. 
 

Présidente : Nicole Mollereau   Vice-président : Albert Païs    
Trésorière : Nathalie Dufour    Trésorier adjoint : Daniel Gros 
Secrétaire : Jacqueline Pinoy 
Membres actifs : Lucien Caron, François et Sophie Desgranges, Christophe Lécurie 
 

Les membres du comité des fêtes vous conseille : 
 
« Continuez à vous protéger ; « le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, 
qui circule ». ARS Bourgogne Franche Comté 
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Quelques échos de la chasse 
 

Après deux mois de confinement les chasseurs atten-
dent avec impatience de se retrouver.  
 
Cette dernière saison s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. Pour le lièvre, nous voyons une nette pro-
gression ainsi que pour le chevreuil. Malheureusement, ce n’est pas le 
cas pour les perdreaux et les faisans qui se font rares dans nos cam-
pagnes. 
 
Pour le sanglier, nous devons être vigilants. Une population qui était 

très importante depuis quelques années doit être surveillée et régulée par les chasseurs, pour une 
bonne entente avec nos amis les agriculteurs, afin d’éviter des dégâts importants dans les cultures.  
N’hésitez pas à nous signaler les dégâts causés par les renards et les ragondins, nous ferons notre pos-
sible pour éviter ce désagrément grâce au travail de nos deux gardes chasse. 
Tous les membres de la société de chasse vous souhaitent un très bel été.  

 
Surtout soyez prudent face à ce virus. 

 
    
   Michel.R 

 

 

Le mot de l’école 

Quelques nouvelles des élèves du regroupement 

Le lundi 16 mars, toutes les écoles de notre pays 
ont dû fermer à cause du COVID-19. Très vite le 
confinement a été décrété. C'est dans l'urgence 
qu'une continuité pédagogique a dû se mettre en 
place. 

Pendant toutes ces semaines, nos élèves ont conti-
nué d'étudier à la maison. Ils recevaient chaque semaine un planning de travail. J'en profite pour re-
mercier les familles pour leur investissement dans le suivi de leur(s) enfant(s).  

Après six semaines d'interruption, l’école a pu ouvrir à nouveau le 11 mai. Un protocole sanitaire très 
exigeant a pu être mise en place grâce à la municipalité. Ce retour s’est fait sur la base du volontariat 
des familles, avec un petit effectif pour commencer. Cela a permis aux écoliers présents de bien se fa-
miliariser avec les gestes barrières, la distanciation physique, et ce n'est pas toujours évident pour un 
enfant, surtout en récréation.  

En ce début de mois de juin, les effectifs ne cessent d'augmenter. Compte tenu du protocole sanitaire 
et de la taille de la classe, les élèves sont séparés en deux groupes : les CM2 sont accueillis les lundis et 
mardis et les CM1, les jeudis et vendredis. 

Espérons qu'à la rentrée de septembre, tout ceci soit dernière nous. 
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Le miel devrait être produit en abondance cette année, car le con-
finement profite aux abeilles. Moins de pollution, plus de fleurs... 
La production est exceptionnelle, que ce soit en qualité ou en quantité. 

Le printemps 2020 est d'ores et déjà une très bonne saison pour les apiculteurs. Les abeilles sont en 
pleine production. C’est une très bonne conjoncture à deux titres. D'abord au niveau de la météo, 
puisqu'i y a eu un ensoleillement estival au printemps. Ensuite, parce que la floraison printanière 
était très abondante. 
 
Les fleurs sont plus nombreuses 
Le résultat est positif.  Les volumes de miel produits sont en hausse. Une bouffée d'oxygène pour 
les plus de 2 000 producteurs français après une saison 2019 catastrophique à cause d'un printemps 
froid et humide. Les apiculteurs constatent que le confinement à un impact positif sur les abeilles et 
donc sur le miel. Les fleurs sont notamment beaucoup plus abondantes, car les municipalités ne 
fauchent plus les bords de route ou les ronds-points. Seule difficulté pour la filière, les ventes qui 
tournent au ralenti dans un marché touché de plein fouet par la crise sanitaire. 
 
Du jamais-vu en 20 ans 
En temps normal, les abeilles font face à de nombreux facteurs qui viennent les perturber dans leur 
activité. Le passage accru des piétons et des voyageurs, le bruit, la circulation ou encore les bûche-
rons et leurs tronçonneuses qui viennent les interrompre. Depuis le début de la saison, elles sont 
seules et en paix.  
 
Moins de pesticides 
Henri Clément, porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française explique que le confine-
ment pourrait en effet aider les abeilles, mais que ce ne serait pas la raison principale de ce bon dé-
but de saison.� 
Le confinement permet la diminution des traitements agricoles. Et c’est cela qui fait la différence. 
Chaque année, ce qui cause préjudice aux abeilles, ce sont les pesticides. Malades à cause de ces pro-
duits toxiques, la plupart des fleurs ne sont pas épanouies et donc n’offrent pas aux abeilles de quoi 
butiner.  Moins de pesticides sur les fleurs, ce serait donc une première explication à la bonne pro-
duction de miel depuis le début du confinement. 
En effet, cela fait plusieurs années que les apiculteurs dénoncent une mortalité de plus en plus éle-
vée des insectes. Les scientifiques avaient dénoncé l’usage de clothianidine, d’imidaclopride et de 
thiaméthoxame comme la cause principale de l’effondrement des colonies d’insectes pollinisateurs.  
Rappelons également que depuis le mois d’avril 2018, l’Europe a ordonné l’interdiction des néoni-
cotinoïdes, un impact qui avait été considérable sur l’environnement.  

Les abeilles, grandes gagnantes du confinement ? 
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Une vigne oubliée à Sépeaux 

 
 

Il faut vraiment s’enfoncer dans les bosquets pour découvrir qu’ici, 
il y a encore un demi-siècle, on cultivait de la vigne à quelques cen-
taines de mètres du bourg de Sépeaux. 
Après que l’épidémie de phylloxera des dernières années du 
XIXème siècle ait ravagé le vignoble français (*), les quelques 
vignes subsistant à Sépeaux sur les coteaux à l’Ouest du village ont 
à leur tour disparu. Sur ces parcelles, les cultures de céréales ont 
alors pris la place laissée libre par la vigne. 
 

Si l’on consulte aux archives départementales le cadastre de 1807, on découvre qu’il existait une terre 
dite des « vignes du Beurre » juste au dessus de la station de pompage. 
Le vin était une boisson réservée aux gens aisés ou à ceux capables d’en produire. Les plus pauvres et 
les ouvriers agricoles devaient se contenter de cidre. 
 
La trace d’une culture ancienne de la vigne existe encore sur notre commune, dans un petit bois le 
long du chemin menant à la cour d’Aman. 
 
Là, dans les fourrés, confondus avec les petits arbres, on remarque 
encore 11 rangs de piquets d’acacias, espacés de 7 mètres. Chaque 
rang comporte 6 piquets, certains ayant disparu étant couchés au sol. 
 
Un rapide calcul permet d’estimer qu’à l’époque, on y avait planté 
quelques 300 pieds. Chaque pied donnant 1,5 à 2 bouteilles, on pro-
duisait sur cette parcelle environ 500 litres bon an, mal an. 
 
Aujourd’hui, il reste très peu de vignes dans les environs. Un petit 
vignoble existe à Volgré, un vin réputé à Joigny un peu plus loin. Peu 
nombreux sont ceux produisant encore leur cidre, le vin a disparu, 
nos campagnes ont évolué vers la rentabilité. 
                  
                                                                                  Yves RIBES 
 
(*) La maladie du phylloxera est due à un pied de vigne qu’un soldat de Napoléon III avait ramené en 1869 de la 
campagne du Mexique et qu’il souhaitait  planter dans le midi de la France. Malheureusement, cette plante était infec-
tée par un insecte qui , en se reproduisant a  quasiment détruit  le vignoble français. 
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Pâté de sanglier aux champignons séchés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Préparation : 
 
Faire tremper les champignons pour les réhydrater. Hacher la viande, 
la gorge, les oignons, les échalotes, le persil et l’ail.  
Ajouter à la farce: le sel, le poivre, les herbes, le genièvre écrasé, l’œuf, 
le pain émietté et le saindoux.  
Rajouter à la préparation le cognac. Bien mélanger, puis mettre en bo-
caux. Déposer une feuille de laurier avant fermeture. 
Bien protéger les bocaux pour ne pas qu’ils cassent, en insérant des torchons ou des chiffons entre eux. 
Stériliser environ 1heure 30 en cocotte-minute ou 2 heures en stérilisateur. 

                                                                                                                                   Marie-Claire P. 

 Le coin des gourmands 

- 2 gousses d’ail 
- 4 g de poivre                                                                         
- 15 g de sel 
- 4 C à Soupe de cognac                                                          
- 3 g d’herbe (thym, romarin…) 
- 6 baies de genièvre                                                                
- 15 g de persil 
- Feuille de laurier 

Un Petit Journal pas si neuf que ça ! 
 

Le Petit Journal communal, que vous attendez tous, va bientôt fêter 
ses 6 ans d’existence.  
La récente découverte d’une publicité murale des années d’avant 
guerre, peinte sur une maison de la place Tenon, nous montre qu’en 
réalité nous n’avons rien inventé. Comme le dit la publicité « le mieux 
informé », c’est toujours vrai. 
L’histoire étant un éternel recommencement, nous ne résistons pas 
au plaisir d’en faire une photo. 
   Question : qui avait déjà remarqué cette publicité ? 
                  

 

 

 

 

  
  Yves RIBES                                                                                                 

Ingrédients: 
 
- 1 kg de viande de sanglier 
- 500 g de gorge de porc 
- 40 g de saindoux 
- 5 g de champignons séchés 
- 1 œuf  
- 2 oignons         
- 1 et demie échalote  
- 30 g de pain rassis trempé                      
dans du lait 

Etiquette à découper  
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La longueur de cet article est 
comprise entre 175 et 225 
mots. 

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

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

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

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

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

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

Renseignements utiles  

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Secrétariat de mairie  
 

Lundi , Mardi, Jeudi, Vendredi  
de 8h00 à 17h00  

Samedi de 8h30 à 12h00  
 

Tél: 03.86.73.16.36  
 

Permanence du maire ou d’un adjoint  
 

Mardi de 16h30 à 18h00  
Possibilité de rendez-vous: 

Vendredi après-midi 
Samedi matin  

 
Agence postale communale 

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

Fermeture de la mairie et agence postale : du 10 Août au 23 Août  inclus. 
 

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

 
Services sociaux  

Assistante Sociale 03 86 92 08 30  
Conseil Général Joigny  

 
Urgences  

Pompiers 18  
03 86 73 18 84 ou 03 86 73 11 44  

 
SAMU 15  

Gendarmerie 17  
 

Infirmières à domicile 
03 86 80 21 96 
06 61 05 87 21 

 
Taxi 

SARRUBBA :      06 22 96 85 46 
TENAUDIER :   06 07 23 87 91 
NATHALIE :      06 69 19 61 41 
TIRANOS Gilles: 06 07 61 19 76 

 
Ambulance / VLS 

SAGET : 06 79 26 36 81 
 

Refuge animaux 03 86 97 09 92  
 

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


