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LE MOT  
du maire
Plus d’un an s’est écoulé depuis le début de la crise 

sanitaire due à la Covid-19 et pour la troisième fois, 
nous sommes à nouveau confinés.

Ces restrictions, pour difficiles qu’elles soient, étaient 
devenues nécessaires en raison du caractère particulière-
ment contagieux des nouveaux variants qui sont large-
ment majoritaires sur notre territoire.
Dans ce contexte anxiogène, les spécialistes s’accordent 
à dire que seule la vaccination massive nous permettra 
d’envisager des jours meilleurs mais ce n’est pas pour au-
tant qu’il faudra oublier de respecter les gestes barrières.
Pour votre information, la communauté de communes 
de Puisaye- Forterre a mis en place un centre de vac-
cination à la Halle aux Grains de Toucy qui fonctionne 
du lundi au samedi inclus de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00.
Toutes les personnes à partir de 60 ans ou qui ont une co-
morbidité avérée et confirmée par un certificat médical 
peuvent prendre rendez-vous au 03 86 44 21 59.
Le vaccin administré est le vaccin Pfizer Bio N Tech.

Dans ces temps incertains, il est difficile de faire 
avancer nos projets. Nos interlocuteurs sont trop 
souvent aux abonnés absents. Certains auraient 

tendance à confondre télétravail et congés annuels.
Néanmoins, le dossier de l’aménagement de la place de la 
mairie a bien avancé.
Nous avons enfin reçu un avis favorable de la part de 
l’architecte des bâtiments de France après quatre essais 
infructueux. Nous allons donc pouvoir soumettre le plan 
de financement à l’État pour obtenir des subventions 

dans le cadre de la dotation d’équipement aux territoires 
ruraux (D.E.T.R.) et à la Région, sachant que le Conseil 
départemental nous a déjà accordé une subvention à hau-
teur de 14 %.
Nous espérons pouvoir réunir une subvention totale 
entre 70 et 80 % pour un montant de travaux estimé 
entre 250 000 et 300 000 euros.
Les appels d’offres vont être lancés d’ici la fin du mois 
avec l’espoir de commencer les travaux à l’automne.
Pour les autres projets, nous sommes dans l’attente des 
réponses de la direction départementale des territoires 
(D.D.T.) notamment pour l’obtention d’une déroga-
tion concernant l’accès et le droit d’utilisation de la salle  
des fêtes.
En effet, nous souhaitons reporter le projet de mises aux 
normes dans la mesure où il n’y a pratiquement plus, 
comme par le passé, de subventions allouées pour les tra-
vaux d’accessibilité.
En ce qui concerne la voirie et plus particulièrement la 
réfection des trottoirs dans le cœur du village, le projet 
est en attente de validation par les services techniques de 
l’agence routière du département.

Pour les festivités de la période estivale que nous 
attendons tous avec impatience, l’incertitude est  
de mise.

Que ce soit au niveau de la commune ou des différentes 
associations du village, nous sommes dans l’expectative.
À ce jour, nous ne sommes pas en capacité de vous an-
noncer que les «  Soirées Gourmandes  » pourront avoir 
lieu comme l’année dernière, pas plus que les animations 
qui accompagnent traditionnellement la fête nationale 
du 14 Juillet.
Pour autant, nous restons mobilisés et prêts à faire de l’été 
qui s’approche un moment de joie et de convivialité dès 
lors que la situation sanitaire pourra nous le permettre.
Restons optimistes et solidaires en ces moments difficiles 
pour chacun d’entre nous. 

Jean-Michel Rigault

« Le projet de  
réfection des 
trottoirs dans le 
cœur du village 
est en attente de 
validation par les 
services tech-
niques de l’agence 
routière du dépar-
tement. »
Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Jean-Michel Rigault prend les 
rênes de « Cités de Caractère Bour-
gogne-Franche-Comté » : tout pour la 
valorisation du patrimoine

Le vice-président 
en charge du 
Tourisme de la 
C o m m u n a u t é 
de communes de 
Puisaye-Forterre 
et édile de Druyes-
les-Bel les-Fon-
taines, Jean-Mi-
chel Rigault, aux 

côtés de son prédécesseur Michel Albin (sur la photo), occupe 
désormais un poste stratégique intéressant à la tête de Cités de 
Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Une association qui 
a pour but de préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine 
des localités rurales qu’elle veut faire revivre. Le mandat court 
sur une durée de six ans. Une période suffisante pour prendre ses 
marques et dicter les grandes lignes de ses orientations. Investi 
au sein de Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté  de-
puis 2017, — il en aura été tour à tour le secrétaire et l’un des 
vice-présidents — Jean-Michel Rigault accède enfin sur la der-
nière marche de ce piédestal légitime qui lui offre la présidence.

Élu de manière unanime au petit matin du samedi 26 janvier, 
le vice-président communautaire chargé du tourisme endosse la 
vêture de figure de proue régionale d’un organisme qui fédère 
aujourd’hui en son sein une soixantaine de communes de l’es-
pace rural. 

C’est la première fois depuis la création de cette structure asso-
ciative en 1989 qu’un représentant bourguignon siège dans le 
fauteuil présidentiel. Parité géographique oblige, il est à signaler 
que le nouveau bureau qui présidera à la destinée de cette asso-
ciation comprend autant de Bourguignons que de Franc-Com-
tois ! Un mix qui indique déjà une certaine tendance stratégique 
pour ce réseau qui se tourne de plus en plus vers la Bourgogne. 
À ce jour, pour ne prendre que le cas concret du département de 
l’Yonne, seules sept localités rurales sont dotées du fameux label 
« Cités de Caractère ». Il s’agit de Druyes-les-Belles-Fontaines (la 
première à avoir obtenu ce label en Bourgogne-Franche-Com-
té), Mézilles, Rogny-les-Sept-Ecluses, Saint-Père-sous-Vézelay, 
Saint-Privé, Saint-Sauveur-en-Puisaye et Villiers-Saint-Be-
noît. Autant dire que d’autres agglomérations du cru ne se 
priveront pas de frapper à la porte pour rejoindre ce réseau 

qui promeut le patrimoine urbain, architectural et paysager 
de premier ordre. C’est le cas de Coulanges-la-Vineuse et de  
Cravant en phase d’admissibilité après avoir déposé leur candi-
dature. L’association a pour vocation de faire vivre ou revivre ces 
villages et autres bourgs qui possèdent une histoire et une archi-
tecture digne d’intérêt tout en partageant un état d’esprit nourri 
de convivialité, de cohérence et de qualité de vie. La philosophie 
du nouveau président régional demeure dans la droite ligne de 
son prédécesseur Michel Albin, à savoir la valorisation de ce pa-
trimoine qui représente aussi un réel vecteur d’attractivité au 
développement du tourisme. 
Unique structure associative reconnue pour telle à proposer à ses 
adhérents les services d’un architecte conseil, « Cités de Carac-
tère » travaille en étroite osmose avec les services de la Région, 
de la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles) pour 
obtenir des financements.  Son programme d’actions se veut 
éclectique pour 2021 même si l’ombre du coronavirus plane 
toujours au-dessus de nos têtes. n Thierry BRET

 Maison de santé de  
Courson-les-Carrières
Le territoire de Puisaye-Forterre est confronté à un 
problème de démographie médicale qui va s’inten-

sifier dans les prochaines années avec le départ en retraite pro-
grammé de plusieurs professionnels de santé. La situation est 
particulièrement préoccupante pour les médecins généralistes 
dont 43,5 % ont plus de 60 ans. La baisse de l’attractivité de 
l’exercice libéral isolé dans la jeune génération se combine avec 
la question de l’attractivité territoriale et accentue le problème 
de la démographie des professionnels de santé. Cette transfor-
mation de l’exercice libéral met en lumière l’importance des 
conditions de travail dans le choix d’installation. Les jeunes 
professionnels de santé sollicitent désormais un exercice re-
groupé, des coopérations interprofessionnelles, une intégration 
dans des réseaux de santé, des délégations de tâches, la possi-
bilité d’organiser son temps de travail et des temps de garde à 
plusieurs pour plus de souplesse. Par ailleurs, le vieillissement 
de la population entraîne une prévalence croissante des mala-
dies chroniques et des polypathologies, ce qui accentue la né-
cessité de renforcer la pluridisciplinarité et la coordination des 
prises en charge pour améliorer les parcours de soins. Aussi, à ce 
jour, la Puisaye Forterre compte quatre maisons de santé plu-
ridisciplinaires (MSP). Le projet de santé de l’association des 
Professionnels de Santé de Courson a été validé en juillet 2018 
par l’Agence régionale de santé (ARS), condition sine qua none 
pour avancer sur un projet immobilier en lien avec la Com-
munauté de communes (CCPF) et la commune. La MSP de 
Courson-les-Carrières se présentera comme une structure mul-
tisite. Outre les professionnels de Courson, ceux de Chevannes, 
de Vincelles et de Ouanne ont choisi d’adhérer à ce projet  
de santé. Cette opération doit permettre de répondre aux objectifs  
suivants :
• Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé 
à Courson et faciliter la coordination dans la prise en charge 
des patients. Pour information, il est urgent de reloger les kiné-
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sithérapeutes qui exercent aujourd’hui dans des conditions in-
salubres ;
• pérenniser la présence des professionnels de santé ;
• rendre accessible l’ensemble des locaux des professionnels de 
santé de Courson ;
• élargir l’offre de soins autour de Courson, sur un périmètre 
de 18 km, au regard de l’éloignement des structures existantes 
(Saint-Sauveur à 27 km  ; Saint-Amand à 42 km  ; Bléneau à 
50 km), et mailler cette partie du territoire.

Le futur équipement  sera composé d’un bâtiment neuf esti-
mé à 850 000 € HT (travaux) relevant de la compétence com-
munautaire, et, d’un bâtiment rénové en réutilisation estimé à  
170 000 € HT (travaux) avec aménagement des espaces exté-
rieurs estimés à 100 000 € HT (travaux) relevant de la compé-
tence communale. Les travaux pourraient commencer à l’au-
tomne 2021.

 Bus Services Publics
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des diffi-
cultés avec Internet ? Le Bus des Services 

Publics de l’Yonne est là pour vous aider.
Avec 83 % de communes de moins de 1000 habitants, les ha-
bitants du département de l’Yonne souffrent particulièrement 
de l’éloignement des services publics, qui dématérialisent l’en-
semble de leurs démarches.
Pour répondre à ces enjeux, le Conseil départemental de l’Yonne 
a lancé un service public itinérant gratuit d’un nouveau genre 
qui regroupe les principaux partenaires du quotidien.

À  s o n  b o r d , 
deux agents du 
Conseil dépar-
temental spéci-
fiquement for-
més répondront 
aux demandes 
d’informations 
relatives à la vie 
quotidienne : 
comment ac-

tualiser sa situation administrative, comment effectuer des dé-
marches de santé, faire face à un litige, surmonter la perte de 
son conjoint, constituer son dossier retraite ou de carte grise, 

dossier d’indemnisation chômage ou de demande d’allocation 
adulte handicapé… 
Les référents du bus auront un contact privilégié  
avec dix partenaires associés
Assurance Maladie, Allocations Familiales, Caisse de Retraite, la 
Poste, Justice, Ministère de l’Intérieur, MDPH (maison dépar-
tementale des personnes handicapées), MSA (Mutualité sociale 
agricole), Pôle Emploi, Finances publiques.
Trente-sept communes de notre territoire bénéficient actuel-
lement d’une halte d’une demi-journée mensuelle. Le jeudi 
11 mars, le président du Conseil départemental Patrick Gen-
draud est venu à Courson-les-Carrières, accompagné de la se-
crétaire générale de la préfecture de l’Yonne, Dominique Yani, 
présenter aux maires et adjoints de la région les fondamentaux 
de cette mission.
« La mobilité est une question du quotidien » déclare Dominique 
Yani qui confirme une aide de l’État de 30 000 € dans cette 
démarche, estimée au total à environ 80 000 €. Cet environ-
nement du bus crée une forme d’intimité qui conduit les per-
sonnes à être encore plus demandeuses. « Amener de l’humain 
sur le territoire est important, car la démarche numérique manque 
parfois d’humanité.»

Où et quand trouver le bus des services publics dans 
les communes les plus proches de nous ?
Courson-les-Carrières : la deuxième semaine 
du mois, le jeudi de 9h00 à 12h00 ; 
Étais-la-Sauvin  : la quatrième semaine du mois, le 
mardi de 9h00 à 12h00 ;
Ouanne : la quatrième semaine du mois, le mardi de 13h30 
à 16h30.
L’Yonne fait figure de précurseur en Bourgogne-Franche-Com-
té avec ce dispositif mobile qui fonctionne depuis le 22 février 
dans notre département. n Danielle Gerville Reache

 Vivre en Puisaye-Forterre
Pour rappel la communauté de commune de Pui-
saye-Forterre, née le 1er janvier 2017, est une col-
lectivité qui apporte son soutien financier, maté-

riel et humain à la mise en place des politiques communales  
du territoire.
Forte de plus de cent agents mobilisés, la CCPF gère des services 
du quotidien pour plus de 35 000 habitants dans 57 communes.

ACTUALITÉS
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Avec un budget cumulé de 40 062 792 € voté le 23 juillet 2020, 
les membres de la CCPF travaillent collaborativement afin de 
mettre en place des projets favorisant la vie intercommunale.
Les élus et agents de la communauté de communes de Puisaye 
Forterre œuvrent pour pérenniser un service public performant, 
au plus près de ses habitants tout en apportant son soutien aux 
communes membres. L’année 2021 sera rythmée par de nombreux 
projets qui permettront de développer l’attractivité du territoire. 
Une étude de faisabilité est lancée pour le projet de « voie verte » 
qui s’étendra sur un tronçon de 75 km en faisant une boucle de-
puis Rogny-les-Sept-Écluses et Charny-Orée-de-Puisaye. 

Cet aménagement permettra de favoriser les déplacements à 
vélo et pédestre tant pour le loisir que pour la mobilité quoti-
dienne. Il permettra à chacun de découvrir et d’admirer la beau-
té et la diversité des paysages de Puisaye-Forterre. En 2022 le 
tronçon Briare (Loiret) – Rogny-les-Sept-Écluses (Yonne) sera 
opérationnel et permettra de relier notre territoire à l’Euro Vélo 3 
(Scandibérique)
Les travaux du centre aquatique de Toucy doivent débuter à 
l’automne 2021. Ils comprennent la construction d’une piscine 
couverte et découverte avec un espace bien-être.

La communauté de communes est porteuse du projet de rénova-
tion des hébergements de l’EMA CNIFOP (centre international 
de formation aux métiers d’art et de la céramique). L’objectif est 
de proposer une offre d’hébergement aux étudiants et de déve-
lopper un accueil touristique estival en complément.

Un projet de maison de santé pluridisciplinaire est en cours 
de finalisation (voir art. page 2). Le permis de construire est 
déposé et les travaux doivent débuter à l’automne 2021. Il est 
prévu que cette structure accueille entre 12 et 15 praticiens de 
santé ou paramédicaux. Le coût des travaux est estimé à plus 
d’un million d’euros. Son ouverture est programmée pour le 
deuxième semestre de l’année 2022.

Pour permettre aux agents de l’in-
tercommunalité de travailler dans 
de bonnes conditions, le choix a été 
fait de rénover et de réhabiliter les 
bâtiments actuels de la mairie de 
Saint-Fargeau pour en faire un siège 

social fonctionnel et accueillant. Les études sont en cours en at-
tendant le dépôt du permis de construire. n Jean Michel Rigault

1er Vice-Président de la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre

 Concours photo
Le conseil municipal propose à tous les habitants 
de notre village de participer à un concours photo.
Dès maintenant et jusqu’au 30 septembre, aussi 

bien avec votre smartphone qu’avec un réflex, photographiez 
Druyes-les-Belles-Fontaines (le village et les alentours). Vous 
pouvez déposer au secrétariat de la mairie vos tirages papier aux 
formats 20 x 30 ou 20 x 27 avec un maximum de trois photos 
par concurrent. Les photos devront être libres de droit. Ins-
crivez vos coordonnées au dos des épreuves ainsi que la date et 
le lieu de la prise de vue. Un jury déterminera les trois meilleurs 
clichés qui paraîtront dans le dernier numéro du P’tit Drogien 
de l’année et une surprise récompensera les lauréats. Selon le 
nombre de photographies qui nous seront transmises, une ex-
position de toutes les œuvres sera organisée à une date qui vous 
sera précisée ultérieurement. Nous vous remercions par avance 
pour votre participation. n Jean-Michel Rigault
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 Le cinéma
Pourra-t-on enfin vous accueillir en mai pour une 
séance de cinéma  ? Comme vous, nous sommes 
impatients de vous retrouver…

Le film que nous souhaitons vous présenter (celui nous avions 
prévu lors de la fermeture des salles en novembre dernier) est 
celui qui a reçu tous les honneurs des jurys, puisqu’il a obtenu 
sept César : 
César pour le meilleur film de l’année, meilleure réalisation, 
meilleur acteur, meilleur scénario, meilleurs décors, meilleure 
photographie et un César des lycéens, rien que ça ! Nous vous 
passerons donc, dès que nous le pourrons, ce dernier film d’Al-
bert Dupontel (souvenez-vous du film « Au Revoir Là-Haut », 
largement plébiscité par la critique et qui avait déjà obtenu 
5 César), c’est-à-dire : « Adieu Les Cons » où, dans cette der-
nière réalisation, le réalisateur aborde des sujets très sérieux. 
Il questionne tout d’abord l’usage du numérique et les consé-
quences sur les relations humaines. En effet, il semble dénon-
cer la société dans laquelle nous vivons, minée par l’utilisation 
excessive d’écrans dans son film : on pense à JB, le technicien 
informatique en permanence dans le contrôle des écrans, voire 
dans l’intrusion dans la vie privée (il connaît tout sur tout le 
monde en un simple clic) ou encore à la scène dans le bus où 
tous les citoyens (sauf une !) sont penchés sur leurs téléphones 
portables  ! Ensuite, son film traite de l’abandon sous X, du 
burn-out, de la violence policière… 

Enfin, le burlesque est également au service d’une critique du 
système administratif français, montré comme absurde et man-
quant d’humanité. « Adieu Les Cons », un film aux acteurs rem-
plis de talent, apportant de l’émotion et nourrissant le ques-
tionnement du spectateur. Un film que vous aurez sûrement, 
comme moi, envie de revoir une seconde fois. n DGR

 Site web de la commune
Le site internet de la commune en cours de  
rénovation sera mis en ligne dans la deuxième  
semaine de mai.

ACTUALITÉS

Des travaux auront lieu du 26 avril au 4 juin sur 
la commune de Druyes et Andryes afin de moder-
niser le réseau et améliorer la résistance des in-
frastructures face aux aléas climatiques. 

L’objectif de ce chantier est d’entretenir et rem-
placer du matériel. Au total, 11 km de réseau bé-
néficieront de ce programme de maintenance 
préventive. Durant ces travaux et afin de main-
tenir l’alimentation électrique, des groupes élec-
trogènes vont être installés. L’installation de ces 
groupes électrogènes et la bascule de l’alimenta-
tion électrique va générer de brèves coupures 
d’alimentation électrique. Elles auront lieu pen-
dant 15 minutes, chaque lundi matin (entre 
6h30 et 8h30)  et chaque vendredi après-midi 
(entre 13h00 et 17h00)

Du 26/04 au 14 /05 pour les hameaux MAU-
PERTUIS, PETITE-POISSE, GRANDE-POISSE, BOURG 
DRUYES ÉCOLE, GARE, CHAMPS-DES-PIERRES

Du 17/05 au 04/06 pour les hameaux BLIN, 
BRÉTIGNELLES, VILLESAVOIE, FERRIÈRES, MAILLO-
DERIES, LES MÉNAGES.

Ces travaux en quelques chiffres :
• 11 km de ligne modernisée ;
• 14 groupes électrogènes (afin de garantir la 
   continuité du service aux clients) ;
• 80 supports changés ;  
• 24 supports avec mise en conformité ;
• armements, isolateurs, ancrages changés ;
• une entreprise prestataire : SPIE.



UNE PAGE D’HISTOIRE

Les Saints de Glace
Gare à ces « gasteurs de bourgeons »
« Avant Saint-Servais point d’été, 
après Saint-Servais, plus de gelée ! »
Les jardiniers le savent, la période des 
saints de glace peut être redoutable 
pour la végétation ! Derrière cette ap-
pellation, digne d’une légende d’hiver, 
nul génie à l’auréole de glace, mais trois 
journées, les 11, 12 et 13 mai, qui cor-
respondaient jadis aux fêtes respectives 
des saints Mamert, Pancrace et Servais.

C’est au cours du Haut Moyen Âge (dès 
l’an 476) que des constatations climatiques 
sont relevées en Europe, notamment par les 
agriculteurs. Les Romains tentaient déjà de 
se prémunir contre les vicissitudes de la na-
ture en effectuant au mois d’avril des rites 
protecteurs pour les vignobles et les blés à 
venir. La croyance s’est ensuite christianisée 
et imposée dans les mentalités au Moyen 
Âge, jusqu’à aujourd’hui. Si le gel n’apparaît 
finalement que rarement à ce moment, les 
saints de glace évoquent encore l’instabilité 
de la nature.

MAIS QUI SONT-ILS VRAIMENT ?

Mamert fut pieux et volontaire. Ar-
chevêque de Vienne à la fin du v e siècle, 
c’était un homme des plus énergiques.  
À propos de la consécration d’un évêque, il 
eut de graves difficultés avec Gondioc qui 
était le roi des Burgondes. Gondioc avait 
ses idées, Mamert avait les siennes. Et Gon-
dioc s’énorgueillissait de sa puissance mais, 
de son côté, Mamert ne renonçait pas vo-
lontiers à une décision qu’il avait prise. Il 
fallut réunir un concile ; celui-ci donna rai-
son à l’archevêque. On dit aussi que saint 
Mamert institua les rogations : les malheurs 
de la Gaule, en ce temps-là, rendirent fré-
quente l’occasion de ces prières publiques 
qui assemblaient dans un vœu commun des 
foules nombreuses.

Servais était un sage n’essayant pas d’al-
ler à l’encontre de la fureur populaire. 
Après avoir été évêque de Troyes, une cen-
taine d’années avant que saint Mamert oc-
cupât le siège de Vienne, il devint évêque de 
Tongres (en Belgique). On raconte que Ser-
vais eut, à plusieurs reprises, besoin de quit-
ter son diocèse pour assister à des conciles. 
Et, par exemple, il prit part au concile de 

Rimini où il défendit avec une vive éloquen-
ce la doctrine nicéenne. Seulement, lorsqu’il 
revint à Tongres, les Tongriens se révoltèrent 
contre lui. Servais dut s’en aller. Il se retira 
d’abord à Utrecht (Pays-Bas), puis à Rome, 
puis à Worms (Allemagne), puis à Metz. 
Ensuite, quand il pensa que le temps avait 
probablement arrangé les choses, il retourna 
à Tongres où il fut bien accueilli. Ainsi, Ser-
vais apparaît comme un sage qui met à pro-
fit la durée pour oublier les vieilles querelles.

Pancrace qui fut le premier à subir le 
supplice de la décollation. Pancrace avait 
quatorze ans lorsque sévit la persécution de 
Dioclétien (dernière répression du Chris-
tianisme au début du iv e siècle). Sa famille 
était chrétienne, son aïeul, qui s’appe-
lait Denis, fut mis aux fers. Pancrace, que 
Denis exhortait par la parole comme par 
l’exemple, affirma ses sentiments religieux 
et fut martyrisé  : on rapporte que c’est lui 
qui, le premier, subit le supplice de la dé-
collation (couper le cou).Ce fut un homme 
ingénieux, philosophe assez profond pour-
tant qui le premier, un jour de mai, imagina 
d’appeler saints de glace les anciens arche-
vêques de Vienne, de Tongres et le petit-fils 
du vieillard Denis. Quand vécut-il et où, ce 
villageois attentif au retour de la froidure 
printanière ? On ne sait rien de lui mais sa 
trouvaille lui a survécu…

Si, depuis 1960 et les changements apportés 
au calendrier par l’église, ces dates sont deve-
nues les fêtes de Sainte-Estelle, Saint-Achille 
et Sainte-Rolande, elles n’en demeurent pas 
moins un repère traditionnel pour les agri-
culteurs. Pour les zones les plus froides des 
Ardennes, de la Normandie, des Hauts de 
France, du Centre, de l’Allier, des gelées en 
plaine ont pu être observées jusqu’en début 
juin. Dans le midi de la France, les saints de 
glace sont nommés les « saints cavaliers » ou 
« chevaliers », et les derniers épisodes de gel 
ont lieu en avril sur une quinzaine de jours. 

La Terre entre alors dans un nuage  
de poussières

L’expression est avant tout météorologique : 
elle désigne une courte période de gel qui 
survient au beau milieu du printemps 
et touche implacablement la végétation. 
Le phénomène aurait une explication scien-
tifique : la Terre traverse annuellement une 
zone de poussières qui affaiblit les rayons de 
l’astre solaire sur notre planète et amène ce 

froid impromptu. Pourtant, on observe fré-
quemment des gels postérieurs aux saints de 
glace, comme des pics de chaleur lorsqu’on 
attendait la sournoise gelée tardive. Le 
temps des saints de glace est aussi celui de la 
lune rousse qui suit la lune pascale. Pleine, 
elle s’est vue comme particulièrement né-
faste, car elle pourrait roussir les jeunes 
pousses. En vérité, le problème est dû à la 
clarté de la nuit : un ciel sans nuage, où la 
lune est particulièrement visible, engendre 
plus sûrement le gel car l’air se refroidit à la 
surface du sol.

Autre explication météorologique  

Le mois de mai correspond, dans les lati-
tudes moyennes de l’hémisphère nord et 
notamment en Europe de l’ouest (où les 
turbulences sont importantes en raison du 
courant de l’Atlantique nord et des déplace-
ments plus ou moins erratiques de l’anticy-
clone des Açores) à la fin de la rapide circu-
lation de systèmes météorologiques d’hiver. 
Le passage de fronts froids, amenant de l’air 
du nord, se produit donc encore de temps à 
autre. Quand le ciel se dégage ensuite, sous 
un anticyclone, la perte de chaleur est en-
core importante, surtout la nuit. Il est donc 
normal d’avoir des périodes froides à cette 
époque, même si la tendance des tempéra-
tures est à la hausse.

Les archives de Météo France, entre 2006 
et 2020, montrent que le gel aux saints de 
glace ne s’est produit que rarement !

La croyance a la peau dure et l’on continue 
à réciter avec assurance les dictons d’antan :  
«  En lune rousse, rien ne pousse  », «  Atten-
tion, le premier des saints de glace, souvent 
tu en gardes la trace  », «  Quand il pleut à 
la Saint-Servais, pour le blé c’est mauvais  », 
« Aux saints de glace, celui qui porte la barbe 
ne la rase pas pendant trois jours »…

Souhaitons que, malgré l’ombre du réchauf-
fement climatique, ces jolis proverbes per-
durent. n Danielle Gerville Reache
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 février 2021      
Tous présents. 
Absente excusée : Mme Sarah BIGE avec pouvoir à M. Daniel PATUREAU 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. Philippe SIGORINI a été désigné secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout de trois dossiers à l’ordre du jour : SAMU Centre 15 – Fibre NRO – Investissement matériel. Le conseil 
à l’unanimité accepte. 

I – Lecture du compte-rendu de la séance du 4 décembre 2020. Approuvé les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 1er février n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses et 
des recettes prévues pour le mois de février est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 14 000 € et les recettes 
prévisionnelles à 34 378 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin février s’élevant à 65 5053 €, tenant compte de la trésorerie au 
1er février d’un montant de 45 127 €.

III – Restes à réaliser 2020. Le maire présente aux conseillers les comptes de l’année de 2020 et des restes à réaliser (en accord 
avec la Trésorerie de Saint-Fargeau) qui en découlent pour pouvoir procéder à des règlements ou des encaissements avant le vote du 
budget 2021. Le tableau se présente ainsi :

Dépenses
Recettes Compte Intitulé du compte Prévisions Réalisé

Reste à réaliser 
retenus par 

conseil

D 2031 Études 9 000,00 5 379,00 3 621,00

D 2117 Terrains 3 000,00 0,00 3 000,00

D 21318 Bâtiments communaux 30 000,00 20 805,18 6 000,00

DÉPENSES 42 000,00 26 184,18 12 261,00
R 10222 FCTVA (investissement) 23 850,00 4 936,00 18 914,00
R 1322 Subvention Région 24 390,00 11 982,00 11 900,00
R 1323 Département 10 200,00 0,00 10 200,00
R 744 FCTVA (fonctionnement) 7 693,00 4 791,00 2 902,00
R 7473 Département 2 200,00 0,00 2 200,00

RECETTES 68 333,00 21 709,00 46 116,00

IV – Demandes de subventions. Le maire présente aux conseillers deux demandes de subventions, une pour le Souvenir Fran-
çais d’un minimum de 20 € et pour l’association Les Restos du Cœur. Il est rappelé que le Souvenir Français est là pour la mémoire 
des anciens combattants et que les stèles et concessions sont entretenues ou rénovées par cette association. Le conseil municipal à 
l’unanimité des membres présents et représenté, décide :
- d’attribuer 100 € au Souvenir Français, le maire est chargé de procéder au mandatement au compte 6574 ;
- de refuser la demande de subvention pour Les Restos du Cœur en précisant que la commune aide directement ses administrés 
lorsqu’ils font une demande justifiée.

V – Labels. Le maire informe les conseillers que les cotisations aux labels auxquels la commune adhére sont de 850 € pour les 
Stations Vertes et de 496,80 € pour les Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Pour information, le maire est président de 
cette dernière association depuis début 2021.

VI – Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées : approbation du rapport et répartition. Le maire 
présente le rapport de la Commission d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) de la communauté de communes de Pui-
saye-Forterre établi le 1er décembre 2020. Le conseil municipal à l’unanimité approuve le rapport de la CLECT portant sur les éva-
luations réalisées selon les dispositions contenues au chapitre IV de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (méthode 
de droit commun). Le conseil municipal autorise le maire à signer tous documents afférents

CONSEILS MUNICIPAUX
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VII – Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne. Ce point est supprimé, la demande de convention 
financière concernant l’installation d’un point lumineux au 39 rue Gambetta est sans objet la réparation a été effectuée 
par la commune.

VIII – Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD). Le maire informe le conseil qu’il y a lieu 
de nommer un délégué à la protection des données, lui-même étant représentant légal par son autorité, il propose Evelyne Capocci, 
secrétaire de mairie. Le conseil municipal à l’unanimité accepte et le charge d’effectuer les démarches nécessaires auprès des orga-
nismes concernés, notamment auprès de la CNIL.

IX – Terrains du Pron : viabilisation. La commune a reçu un devis de la Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre d’un montant 
de 7 550 € H.T. concernant la viabilisation en eau des deux terrains du Pron. ENEDIS et le Syndicat Départemental des Energies 
de l’Yonne seront relancés pour la partie électrique et téléphonique afin de pouvoir utiliser les mêmes tranchées.

X – Travaux 2021. Le maire rend compte des différentes démarches engagées pour les travaux de mise en conformité de la salle des 
fêtes, l’aménagement de la place de la mairie et des trottoirs suite à son entretien avec les services de la préfecture et de l’architecte 
des bâtiments de France. Les subventions vont être très difficiles à obtenir avec un maximum de 60 % sur le dossier de la salle des 
fêtes et pas sur tout le projet. Il va être demandé une dérogation d’utilisation pour la durée du mandat auprès de la préfecture au 
vu du coût trop important. Des travaux au niveau des sanitaires pourront être effectués avec une subvention du département. En 
ce qui concerne les travaux d’aménagement de la place de la mairie, les possibilités de subventions sont plus importantes. Le maire 
rappelle au conseil que ce dossier bénéficie d’une aide du département de l’Yonne de 30 000 €. En ce qui concerne les trottoirs, il 
sera possible de demander des subventions « amendes de police » en effectuant 3 tranches de travaux. Le maire doit rencontrer à 
nouveau l’architecte des bâtiments de France pour étudier l’ensemble des dossiers. Le conseil municipal statuera lors de la prochaine 
séance en mars.

XI – Site internet. Danièle Gerville-Réache informe le conseil que précédemment le site internet avait été initié par e-bourgogne 
devenu Ternum (territoires numériques). Suite à la réorganisation de l’ensemble des services de cette entité, le site devenait obsolète 
à compter de septembre 2021. Suite à une erreur de leurs services, le site à complétement disparu fin décembre. Elle précise que ce 
site était totalement gratuit. Il a été décidé de contacter un autre hébergeur qui propose un site beaucoup plus attrayant, plus vivant. 
Après avoir rencontré le responsable qui a présenté son projet au maire et à des conseillers, une offre a été faite pour un montant de 
2 500 € H.T. et une maintenance de 20 € par mois. Le site restera l’entière propriété de la commune ce qui n’était pas le cas avec 
Ternum. Le nouveau site devrait être activé au plus tard fin février.

XII – CPI DRUYES : démission - engagement. Le maire informe le conseil municipal que Monsieur Nicolas Dupré a démis-
sionné de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire pour des raisons professionnelles et personnelles, le conseil en prend acte et 
charge le maire d’établir l’arrêté de radiation. Monsieur Philippe Sigorini, chef du CPI de Druyes, présente Monsieur Pierre-Hugo 
Vasseur, qui souhaite intégrer le CPI en double affectation avec le Centre de Secours de Courson-les-Carrières. Le conseil munici-
pal accepte cet engagement et charge le maire et le chef du CPI d’établir tous les documents relatifs à ce dossier. Monsieur Vasseur 
quitte la salle. 

XIII – SDIS – Défense incendie. Le maire fait part au conseil d’un courrier du SDIS concernant les allocations de vétérances des 
sapeurs-pompiers qui étaient jusqu’en 2020 prises en charge par l’établissement. À compter de 2021, cette allocation sera totale-
ment prise en charge par la commune pour un montant d’environ 3 000 €. À titre indicatif la contribution annuelle de la commune 
au SDIS s’élèvera à plus de 12 000 €. 

XIV – École. Le maire rend compte de la réunion du conseil d’école d’Étais-la-Sauvin.

XV – Fibre. Pour faire suite à l’accord des Bâtiments de France concernant l’implantation proposé par la commune du Nœud de 
Raccordement Optique (NRO), le conseil choisit la couleur du bâtiment et charge le maire de retourner le dossier accepté.

XVI – Motion de défense des urgences et des secours, refusant la suppression du « centre 15 » du SAMU de 
l’Yonne et plaidant pour la création d’un centre départemental uniquede réception et de régulation des appels 
d’urgence et de secours. Aussi par la présente délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide de : 
SOUTENIR le Collectif départemental de défense des urgences et des secours de l’Yonne ;
REFUSER la suppression du « centre 15 » actuellement localisé au centre hospitalier d’Auxerre et son transfert à Dijon ;
DEMANDER au président de la République, au Premier ministre, au ministre des Solidarités et de la santé, ainsi qu’à l’agence ré-
gionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, de faire enfin confiance aux acteurs de terrain, en leur donnant la liberté de créer, au 
service des habitants de l’Yonne, un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours ;
SOUTENIR la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours, qui 
recevrait et régulerait tous les appels adressés aux numéros des appels d’urgence et de secours (15 / 18 / …), et qui se substituerait 
alors, dans notre département de l’Yonne, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu’au 
numéro dédié aux secours ;
APPROUVER la proposition de loi, déposée en décembre 2020 à l’Assemblée nationale par M. Guillaume Larrivé, député de 
l’Yonne, cosignée par M. André Villiers, député de l’Yonne et plusieurs de leurs collègues, facilitant la création d’un centre départe-
mental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours.
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XVII – Investissement matériel. Daniel Patureau présente au conseil un devis d’un broyeur d’accotements qui 
permettrait d’entretenir les bas-côtés. Ce matériel est au prix de 6 600 € H.T. déduction d’une remise de 1 080 €. Le 
conseil municipal accepte l’achat et charge le maire de passer commande.

XVIII - Affaires diverses

a) Le maire informe que Monsieur Sapey a déposé plainte contre un administré qui met des clous ou autres pièces tranchantes dans 
les flaques d’eau pour crever les pneus, ce qui lui a fait faire une chute à vélo qui aurait pu avoir de graves conséquences.

b) La Trésorerie de Saint-Fargeau devait être transférée à Auxerre, mais pour le moment ce projet est repoussé à septembre 2021. 
L’actuelle trésorière a été remplacée par celui de Toucy qui gère les deux trésoreries.

c) Un élève souhaite effectuer un stage découverte d’une semaine. Le conseil accepte.

d) Une plaque de Côche de Druyes est proposée par la Maison Bleue d’Arquian. Le conseil accepte pour un montant de 50 €.

e) Le maire présente le calendrier de l’ENSAP pour la formation des élus. 

f ) Danièle Gerville-Réache demande que la gestion du tennis soit reprise et réactivée.

Le prochain conseil est fixé au lundi 1er mars 2021

Séance du 26 février 2021      
Tous présents. 
Absente excusée : Mme Sarah BIGE avec pouvoir à M. Daniel PATUREAU 
Présente également : Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie 
Mme Danièle GERVILLE REACHE a été désignée secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout de deux dossiers à l’ordre du jour : SPANC et vente de bois. Le conseil à l’unanimité accepte.

I – Lecture du compte-rendu de la séance du 1er février 2021. Approuvé les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 25 février n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses 
et des recettes prévues pour le mois de mars est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 17 000 € et les recettes 
prévisionnelles à 33 038 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin mars s’élevant à 45 938 €, tenant compte de la trésorerie au 25 fé-
vrier d’un montant de 29 900 €.

III – Compte de gestion et compte administratif 2020. Après présentation du compte administratif établi par le maire et 
la concordance du compte de gestion établi par Mr le Trésorier pour la commune, le résultat d’exécution se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT Excédent – Commune 25 697,45 €
INVESTISSEMENT Déficit – Commune (46 659,66 €)
RÉSULTAT D’EXÉCUTION  Déficit (20 962,21 €)

Compte tenu des restes à réaliser en investissement et fonctionnement en excédent de 33 495 €, 
le résultat est un excédent de 12 532,79 €. Le conseil municipal à l’unanimité (9 voix pour, 
le maire ne prend pas part au vote) des membres présents et représenté, accepte ces résultats.

IV – Affectation du résultat 2020. Le conseil municipal, après avoir adopté le Compte 
Administratif et le Compte de Gestion de la Commune constate qu’il fait apparaître :

- un solde d’exécution déficitaire de la section d’investissement de . . . . . . 46 659,66 €
- un solde excédentaire de la section de fonctionnement de  . . . . . . . . . . . 30 799,45 €

De plus, la section d’investissement présente les restes à réaliser suivants :
- en dépenses pour . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 621,00 €
- en recettes pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 014,00 €

Et en recettes de fonctionnement . . . . . . . . . . 5 102,00 € 
Le solde des restes à réaliser est de . . . . . . . . .  33 495,00 € excédentaire.

Le maire rappelle aux conseillers municipaux que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par 
le conseil municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 
réserve pour assurer le financement de la section d’investissement. Le maire propose au conseil d’affecter la somme de 12 532,79 € 
du résultat de fonctionnement au compte 002 – Résultat de Fonctionnement reporté.
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Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté, après en avoir délibéré, décide d’affecter le 
résultat de l’exercice 2020 de la manière suivante :
 au compte 002 R – Résultat de Fonctionnement Reporté  . . . . . . . . . . 12 532,79 €
 au compte 001 D – Résultats reportés Déficits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 659,66 €

 au compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé . . . . . . . . . . 18 266,66 € 

V – Budget 2021. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté, décide d’adopter le budget communal 
2021 après avoir été étudié en commission finances et présenté par le maire pour les sommes suivantes :

FONCTIONNEMENT : Dépenses et recettes . . . . . . . . . . . . . . . . .  335 242,79 € 
INVESTISSEMENT : Dépenses et recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 172,66 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 415,45 €

VI – Travaux. Après avoir rencontré les services des Bâtiments de France avec l’Agence Urban pour les travaux d’aménagement de 
la place de la mairie, du tour de l’église et de l’arrière de la mairie, le maire présente aux conseillers le dossier. Avant d’engager les 
travaux, le conseil municipal charge le maire de demander les subventions auprès de la préfecture, du Département et de la Région. 
Ce dossier ne sera engagé que lorsque les accords seront notifiés.

VII – Terrains du Pron. Le maire informe le conseil que le compromis de vente de l’un des terrains du Pron a été signé ce matin. 
La deuxième personne a retiré sa décision d’achat (pour raisons personnelles). Il est décidé de remettre rapidement en vente ce ter-
rain en passant des annonces, car les travaux de viabilisation sont engagés par la commune pour les deux terrains.

VIII – Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne (SDIS). M. Philippe Sigorini rend compte de la réu-
nion qui a eu lieu à Lainsecq concernant les indemnités de vétérance des pompiers qui, jusqu’en 2020, étaient versées par le SDIS 
mais qu’à partir de 2021 elles seront versées par les communes directement. Après concertation avec des maires, députés, sénateurs, 
un courrier a été adressé au préfet de l’Yonne pour faire part du mécontentement de cette décision qui va avoir une lourde réper-
cussion sur les budgets communaux. Ce courrier est lu par le maire aux conseillers qui approuvent à l’unanimité cette démarche. 

IX – Demandes de subventions. Le maire présente aux conseillers les demandes de subvention ou participation de : 
- Association des Maires Ruraux de l’Yonne
- AFM Téléthon
- Pupilles de l’Enseignement Public de l’Yonne
- France Alzheimer
Le conseil municipal à l’unanimité des membres ne sou-
haite pas donner suite.

X – SPANC. Le maire informe le conseil qu’il a reçu une 
relance concernant le contrôle de la fosse située au parking 
de la ville pour l’aire de service des camping-cars. Un ren-
dez-vous de contrôle sera fixé prochainement.

XI – Vente de bois. Le maire a été informé qu’une vente 
de bois par l’ONF aura lieu le 30 mars. La commune est 
concernée par un lot. Le conseil municipal à l’unanimité 
décide de fixer un prix plancher qui sera transmis au ser-
vice concerné.

XIV - Affaires diverses
a) M. Daniel Patureau rend compte des différents 
échanges qu’il a eus avec plusieurs fournisseurs concer-
nant le broyeur d’accotements, la décision sera prise cou-
rant semaine prochaine.
b) M. Daniel Patureau et M. Philippe Sigorini rendent 
compte d’une réunion qui s’est tenue à Andryes concer-
nant le devenir du Syndicat Intercommunal des Trans-
ports Funéraires. Un prochain rendez-vous est fixé cou-
rant mars 2021.

Le prochain conseil est fixé au lundi 12 avril 2021
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AToutLire
Malgré le contexte sanitaire, la bibliothèque a pu 
fonctionner normalement aux horaires habituels :
 - Mercredi de 14h30 à 16h30

  - Samedi de 10h00 à 12h00 
La rencontre conviviale (jeux de société, couture, lecture pour 
enfants…) que nous avions envisagée pour le 15 octobre n’a, bien 
sûr, pas pu avoir lieu compte tenu des mesures sanitaires en vi-
gueur. Dès que cela sera possible, nous vous tiendrons informés 
de la date de cette rencontre.
Pour vous aider dans le choix de vos futures lectures, nous vous 
rappelons que nous tenons à votre disposition une liste des ro-
mans et romans policiers en bibliothèque. Une liste de livres pour 
enfants est en cours d’élaboration. Les fiches de lecture de nos 
fidèles lectrices sont appréciées et ont obtenu un vif succès.Un 
grand merci  pour ces échanges enrichissants. Recette pour un 
printemps plein de bonheur et de joie : « un rayon de soleil, une 
balade aux sources, un bon livre ».  Bien mélanger le tout. À dégus-
ter sans modération. Danièle et Evelyne

Le mot d’une lectrice , abonnée à la Bibliothèque : « Le P’tit Drogien ( 82 ) avec sa page 
AToutLire , pour moi, a bien rempli sa mission : tenter de (re) donner l’envie de lire et de 
franchir le seuil de la  « modeste »  porte Bibliothèque.  La mise en page est de qualité. 
Les fiches de lecture avec les photos de couverture transmettent l’essentiel : des Livres 
et des Lecteurs-Lectrices ». 

LA DAME D’AUSTRALIE, Bernard Simonay, 2004
«  Juillet 1850. Victime d’un complot 
sordide, la jeune Judith Lavallière, fille 
d’une comédienne française et de père 
inconnu, est exilée en Australie sur 
une fausse accusation. Condamnée à 
la domesticité sous la coupe d’un co-
lonel anglais alcoolique, elle s’enfuit 
et trouve refuge au-delà des terres 
connues, dans le mystérieux outback 
australien. Recueillie par des Abori-
gènes, elle découvre un peuple étrange 
et attachant, et apprend à survivre dans 
un désert hostile, sans limites, mais 
fascinant. Son destin la ramène pour-
tant à la civilisation, dans la région de 

Melbourne, au moment de la ruée vers l’or, à laquelle elle participe. 
Volontaire et tenace, Judith fait fortune, puis se dresse contre le gou-
verneur, qui exerce une tyrannie odieuse sur les chercheurs d’or. 
Mais ce combat contre un adversaire tout puissant et sans scrupules 
n’est-il pas perdu d’avance  ? Surtout lorsque surgissent devant elle 
les fantômes d’un passé trouble qu’elle aurait préféré oublier…  » 
Superbe évasion en Australie ce roman mêle avec brio amour, suspense 
et danger. Bernard Simonay, fasciné par l’Océanie et ses mystères, nous 
fait découvrir l’histoire d’un pays fantasmé et méconnu, les traditions 
des Aborigènes, le désert australien, la vie des pionniers, la ruée vers l’or. 
Danielle

MON ONCLE BENJAMIN, Claude Tillier, 1842
Benjamin est un personnage atypique : médecin, bon vivant, bu-
veur et endetté. L’action se déroule au xviiie siècle, à Clamecy et 
à quelques kilomètres autour. Les personnages, pittoresques, 
hauts en couleur, ont vraiment existé dans un décor cher à 
Claude Tillier, dont les ennemis sont les puissants et les vaniteux. 

Ce roman, paru en 1842, est un hymne à 
la vie, à l’amitié et à l’ivresse sous toutes 
ses formes. Un seul remède pour ces pa-
tients pauvres qui ne paient pas : la joie 
par le bon vin. Benjamin veut être le plus 
fort en mettant les rieurs de son côté. 
« Manger est un besoin de l’estomac ; boire 
est un besoin de l’âme. »  Claude Tillier, l’écri-
vain, l’affirmait. En savourant ce roman, re-
montant dans le passé, vous aurez pris plaisir 
et vous aurez envie de vous immerger dans 
d’autres romans historiques. Bon appétit de 
« lectures ». Annick

UNE FEMME SOUS EMPRISE,  Megan Chance , 1998
Lucy a épousé William par amour mais depuis quelque temps, leur 
union bat de l’aile. La jeune femme se sent piégée, à l’étroit, elle n’a 
plus goût à rien. Aucun médecin ne trouve la cause de son désar-
roi et William est prêt à confier son épouse à un institut spécialisé 
lorsque apparaît Victor Seth, jeune et brillant médecin spécialisé dans 
la toute nouvelle « science » de l’hypnotisme !  Au bout de quelques 

séances, Lucy renaît à la vie. Victor réveille 
en elle des sentiments qu’elle croyait oubliés. 
Mais rapidement, les mauvaises langues se 
délient : que se passe- t-il exactement entre 
médecin et patiente ? Victor est-il vraiment 
celui qu’il prétend être et quels sont ses des-
seins sur la jeune femme. Megan Chance, au-
teur de huit romans historiques, avoue avoir 
toujours été fascinée par l’esprit humain et 
avoir choisi le roman historique pour l’explo-
rer pleinement, dans des contextes différents 
de notre vie d’aujourd’hui. Danielle

Moulin à Tan
Pour les adhérents d’Arts et Décors sans Frontières, 
ce sera un plaisir retrouvé. Fermé en 2020 à cause 
de la Covid-19, le Moulin à Tan de Druyes-les-

Belles-Fontaines, pourra à nouveau accueillir du public avec des 
visites libres, de 15h00 à 19h00, tous les jours, du mardi 12 juil-
let au dimanche 15 août 2021, si les conditions sanitaires le per-
mettent. Avec des créations originales, inattendues, les artistes 

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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mettront en place une ou deux expositions artistiques collectives 
durant l’été en suivant toutes les mesures sanitaires en vigueur 
face à la pandémie. Le site de l’association http//www.moulin-a-
tan.com pourra être consulté dès le début du mois de juin pour 
information sur le programme des expositions d’été. Comme 
les années précédentes, nous espérons vous accueillir nombreux. 

 Les Amis du Château
Avec grand regret, pour la deuxième année, notre 
traditionnel repas de convivialité après notre 
compte-rendu d’assemblée générale au mois de 

mars, ne pourra pas avoir lieu. 
Nous venons de distribuer notre brochure annuelle à tous nos 
membres actifs, bienfaiteurs et honoraires. Si vous souhaitez ad-
hérer aux Amis du Château et recevoir la brochure 2020, merci de 
nous contacter. Devant l’incertitude actuelle, il est très difficile 
de programmer des activités pour cet été. Il est déjà presque cer-
tain que l’on ne pourra pas ouvrir le château comme d’habitude à 
Pâques et même si l’autorisation nous était donnée, il nous semble 
raisonnable d’attendre que les membres actifs tenant les entrées 
soient vaccinés, ce qui risque de prendre encore un certain temps.

Le théâtre qu’on avait prévu avec les Musardins, fin juin début 
juillet n’est déjà plus possible, les comédiens ne pouvant pas répé-
ter. On envisage peut-être un concert de jazz fin juillet ou début 
août ? Malgré la Covid, les Amis du Château restent très actifs. En 
collaboration avec l’office du tourisme de Puisaye-Forterre, nous 
sommes en train de créer un nouveau site internet qui devrait 
être mis en service prochainement. Nous allons également nous 
équiper pour pouvoir accepter les paiements par carte de crédit. 
Nous sommes en relation avec le professeur d’histoire et géogra-
phie du collège Jean-Roch Coignet pour faire une exposition sur 
les églises de la région cet été dans la cour du château. Nous avons 
par ailleurs refait avec des photos couleur, le panneau de l’église 
de Druyes en noir et blanc qui n’était plus exposé. Nous espé-
rons également bientôt réaliser une table d’orientation pour les 

visiteurs en haut de la poterne (que l’on 
appelle quelquefois à tort « le donjon ») 
et plusieurs travaux sont entrepris pour 
assurer la sécurité. Notre superbe ma-
quette du village reste souvent fermée 
aux visiteurs individuels par manque de 
personnes pour la tenir. Cette pièce serait 
disponible pour un artiste ou un artisan 
qui pourrait y exposer ses œuvres et per-
mettre l’accès à cette maquette principa-
lement aux heures d’ouverture du châ-
teau. Merci de nous contacter si vous êtes  
intéressé. n Félix Moreau

Arts et Décors sans Frontières
Chantal Millot  : 06 75 53 90 72

11, rue Chanzy – 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
e-mail : moulin-a-tan-druyes@hotmail.com 

site : www.moulin-a-tan.com
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 Comité des Fêtes
Chers drogiens, drogiennes …
Les contraintes sanitaires nous empêchent de nous 
réunir. Le bureau continue malgré tout de tra-

vailler sur les investissements, les démarches administratives. 
Nous avons annulé la chasse aux œufs ainsi que le vide-grenier 
pour impossibilité de rassemblement de plus de 6 personnes. 
Nous avons distribué des chocolats de Pâques et petits jeux aux 
drogiens âgés de 14 ans maximum (37 enfants). Il s’agit pour 
le comité de redistribuer quelques bénéfices réalisés en 2020. 
Bien évidemment, cette pandémie nous oblige à la plus grande 
prudence et nous contraint dans nos prévisions festives. 
Nous espérons vivement pouvoir organiser les soirées gour-
mandes, avec l’accord et en collaboration avec la municipalité 
ainsi que les pompiers. Nous suivons bien évidemment les re-
commandations préfectorales et municipales.
En attendant, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes 
de Pâques et avons hâte de vous retrouver tous en forme. 
Nous sommes à votre disposition si vous le souhaitez. Prenez soin 
de vous et à très bientôt. n Le bureau du CDF

 Lumières de Druyes
Des envies et des questions... à partager !
L’association Lumières de Druyes est à un tournant : 
Henri Gascuel, après 20 ans de bons et loyaux ser-

vices en tant que président, ne se représentera pas cette année 
comme président.
Par ailleurs, et comme beaucoup d’autres associations en ce mo-
ment, la crise sanitaire questionne en profondeur notre organi-
sation et la poursuite de nos activités. Il nous faut donc mettre 
une large réflexion en route pour savoir si nous devons conti-
nuer, comment, et pour quoi faire.  Les idées ne manquent pas...
• Poursuite bien-sûr de l’organisation de la fête des Lumières de 
Noël qui donne son nom à notre association, avec les bougies 
illuminant le lac avec buvette et en musique, avant une soirée 
de Noël que chacun pourra rejoindre tout de suite chez soi en 
famille ou après avoir profité de la célébration œcuménique qui 
a lieu traditionnellement en parallèle ce jour-là à Druyes à 19h.
• Programmer comme à l’accoutumée des expositions dans le 
lavoir de Druyes, qui se prête si bien à la rencontre de l’art, de 
l’architecture, des éléments et de la nature.
• Côté nature, poursuivre la sensibilisation avec la diffusion des 
cartes postales de l’exposition de 2020, organiser des sorties de 
découverte, la diffusion d’information et un travail sur l’écologie 
de Druyes, avec la participation de la mairie (voir plus bas).
• Retracer l’histoire des activités sous l’égide de l’association de-
puis ses débuts en 2001, et depuis les premières illuminations 
il y a près de trente ans. Tout un travail de remobilisation et de 

valorisation des belles choses qui ont été développées et réalisées 
pourrait être entrepris, comme nous l’avons aussi fait en partie 
lors de l’exposition 2020. Pour discuter de cela, de ce que nous 
pourrons faire dans les temps qui viennent et avec qui, pour 
entendre aussi vos propositions et vos idées, nous invitons large-
ment les Drogiennes et Drogiens qui le souhaitent, à participer, 
aux côtés des membres de l’association, à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 23 avril 2021 de 17h à 19h

Conférence téléphonique
(détails pour la connexion à demander aux coordonnées ci-dessous)

L’ordre du jour comprendra les habituels rapports moral et fi-
nancier puis nous aborderons les projets pour 2021-2022 avant 
de nous répartir le travail sur les projets retenus et de renouveler 
le bureau. Pour finir, un point d’actualité du côté des activités 
« Nature à Druyes et Alentours » (du nom de l’exposition de l’été 
dernier que nous voyons comme le début de nouvelles aven-
tures). Avec l’accord de la municipalité, nous avons délimité, 
sur le terrain de pique-nique (prairie) au-dessus des Sources, 
des zones à laisser pousser pour voir quelles belles orchidées et 
autres fleurs sauvages nous aurons le plaisir d’y découvrir. Sur 
les photos ci-après, on voit l’un des « carrés » à préserver de la 
tonte ce printemps (choisis parce qu’on y trouve de nombreuses 
« rosaces » d’orchidées), un exemple de « bandes non-tondues » 
que vous avez pu voir près de l’étang d’Andryes, et une belle 
orchidée de nos régions (l’Ophrys abeille). En préservant des 
parties non tondues dans les prairies municipales ou le long 
des chemins, on privilégie la pousse des fleurs sauvages, la pré-
sence d’insectes pollinisateurs, la nourriture des oiseaux, la cap-
ture du carbone dans le sol et la végétation, et la résistance à 
la sécheresse. Et en plus, c’est beau et c’est l’occasion de dé-
couvertes passionnantes pour les petits et les grands ! Nous 
verrons donc fleurir des orchidées sauvages ce printemps sur 
ce terrain municipal : un grand merci à l’équipe municipale et 
à notre cantonnier pour leur soutien actif à cette expérience.  
Contact : thomas.gueret@e.email – 06 70 02 68 61. n Thomas 
Guéret, secrétaire et Henri Gascuel, président

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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ALIMENTATION GÉNÉRALE
DÉPÔT DE PAIN
et  PÂTISSERIE

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
Joël et Carole THIERRY • 03 86 41 55 34

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h, le dimanche de 9 h à 12 h 15 (fermé le lundi)

ADRÉNALINE
ÉLASTIQUE

Spécialiste du saut à l’élastique

www.adrenaline-elastique.com
06 73 58 66 45

SCEA DES P’TITS CABRIS
Ferme de Saint-Martin - 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

Tél. 03 86 41 99 79

  Production et Vente
de  fromages  de  chèvre  fermiers 



Avril 2021 n Le P’tit Drogien n° 83 n 15 

PROPOSITION D’ACHAT DE FIOUL À TARIF PRÉFÉRENTIEL

Le conseil municipal propose aux utilisateurs de fioul domestique pour le 
chauffage de bénéficier de commandes groupées afin d’obtenir des tarifs 
préférentiels.

L’entreprise Coignet (Clamecy), partenaire commercial de notre commune, 
nous offre cette possibilité et nous propose une remise qui serait d’environ 
10 % par rapport au prix public à partir d’une commande minimale de 
1 000 litres par foyer et d’une commande globale d’au moins 10 000 litres. 
Le montant de la remise peut être variable en fonction du prix du moment, 
sachant que les prix les plus intéressants sont généralement lors de la pé-
riode estivale. 

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient profiter de cette offre, nous 
vous invitons à retourner le questionnaire ci-dessous, au secrétariat 
de la mairie. La commune centralisera les commandes qu’elle transmettra 
ensuite à l’entreprise Coignet. Après la livraison, chaque client doit régler di-
rectement, à réception de sa facture, la somme qu’il doit à cette entreprise 
avec la possibilité de payer en deux fois.

Selon le nombre de personnes intéressées par cette démarche, nous met-
trons en place ce dispositif afin d’organiser les livraisons au plus tard au 
mois de septembre pour bénéficier des tarifs les plus attractifs.

Merci de transmettre vos réponses le plus rapidement possible. 
Date butoir fixée au 30 mai.

PARTIE À DÉCOUPER E T À ENVOYER À L A MAIRIE
# #
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Quantité de fioul consommée à l’année : _ _ _ _ _ _ _ _ _    Nombre de livraisons souhaitées : _ _ _ _ _ _ _ _  

Quantité de fioul par livraison : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Catégorie de fioul : q ordinaire     q supérieure (avec additif ) 

Mois de livraison souhaité (plusieurs réponses possibles) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Michel CHICOT
Agent général GAN Asssurance

Agence de clAmecy et AvAllon

9, rue Jean Jaurès - 58500 Clamecy - Tél. 03 86 27 29 41
21, rue de Paris - 89200 Avallon - Tél. 03 86 34 14 07

Intermédiaire en opérations de banque
N° Orias : 09 050 593 - www.orias.fr 

Jean-Michel

DAGUET
Chauffage • Sanitaire • Électricité

Ramonage • Entretien

INSTALLATION
DÉPANNAGE

“Grangette” - 89520 Thury

Tél./Fax 03 86 45 21 42

restauration au bord de l’eau

Plats
chauds

Salades Glaces

La Guinguette des Sources

Chemin des Sources - 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
Tél. 03 86 33 56 52

Crêpes
       Galettes

Laurence Billard 
   Boutique de Laurélie 

Loisirs créatifs
19, rue Saint-Médard

Ferrières
89480 ANDRYES

tél. 03 86 81 79 21 • 03 86 81 76 75
port. 06 51 15 62 89

www.facebook.com/pages/b-boutique-de-Laurélie/514348921982204

Domaine du Bouloy
Salle de réception - Mariages - Séminaires

Chambres d’hôtes - Gîtes

Dominique et Jean-Claude Ranson
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

Tél. 03 86 41 97 64
info@domaine-du-bouloy.com

www.domaine-du-bouloy.com
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de Druyes-les-Belles-Fontaines.
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Dépannage

Installation

Maintenance  
des chauffages 
au fuel

89560 DRUYES
Tél. 03 86 41 92 93

RAMONAGE
EXPRESS 89

Emmanuel Garcia
Jardinier Diplômé

Entretien parcs et jardins
Maçonnerie paysagère

Élagage
AlthéA Multi ServiceS
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

06 47 75 89 41
althea.multiservices@orange.fr


