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Le mot  
du maire
Avec les beaux jours qui arrivent, nous 

attendons tous l’été pour redynamiser 
la venue de nombreux touristes dans  

notre village. 

Grâce au dynamisme de nos associations à ca-
ractère culturel et festif, notre commune pourra 
offrir aux visiteurs et à nos concitoyens une pro-
grammation riche et variée inégalée depuis bien 
longtemps. 

Nous remercions par avance les organisateurs et 
tous les bénévoles pour leurs engagements qui 
contribuent au rayonnement de notre commune 
et de ses alentours. 

Bonne nouvelle ! La guinguette au bord 
du bassin des sources est ouverte depuis 
le 16 avril avec de nouveaux gérants à qui 

nous souhaitons la bienvenue et tout le succès  
escompté.

Au cours de cette période, nous allons continuer 
à travailler sur les dossiers en attente notamment 
la mise aux normes de l’accessibilité de la salle des 
fêtes et le réaménagement de la place de la mairie. 

Ces deux dossiers sont compliqués et diffi-
ciles à faire aboutir à cause principalement de 
complications administratives tatillonnes et  
contradictoires. 

L’État conditionne sa participation financière au 
projet d’aménagement de la place de la mairie à 

notre engagement à réaliser en premier lieu les 
travaux d’accessibilité de la salle des fêtes alors 
que dans un premier temps nous avions eu une 
fin de non recevoir sur ce dossier. 

Pour ce qui concerne la région, nous sommes 
toujours en attente du vote du règlement d’inter-
vention en matière d’aménagement du territoire. 
Comme vous pouvez le constater les choses ne 
sont pas simples mais nous ne désespérons pas de 
trouver des solutions. 

Des choix devront être faits car il n’est 
pas envisageable de porter simultané-
ment ces deux projets pour des raisons 

budgétaires et de décaler une nouvelle fois les tra-
vaux de la place de la mairie alors que des enga-
gements ont été pris avec les entreprises pour un 
début de travaux au cours du mois de septembre. 

Autre dossier important, celui de la mise en place 
de la fibre.

Les travaux se déroulent conformément à l’agen-
da prévu par les services du département qui a 
programmé l’arrivée opérationnelle de la fibre au 
cours du deuxième semestre 2023. 

Ceci devrait renforcer l’attractivité de notre vil-
lage et favoriser l’implantation de nouveaux ar-
rivants. En attendant la concrétisation de tous 
ces projets, nous vous souhaitons le meilleur et 
nous vous rappelons que nous sommes toujours  
à votre écoute.  Jean-Michel Rigault

« Nous allons 
continuer à  

travailler sur les 
dossiers en attente 
notamment la mise 

aux normes de 
l’accessibilité de la 
salle des fêtes et 

le réaménagement 
de la place de la 

mairie »

Commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945
Rendez-vous à la mairie à 10h30 
pour un dépôt de gerbe au cimetière 
de Druyes à 11h00.

Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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 Druyes fait toujours  
son cinéma... 
Malgré la Covid, les fidèles de nos séances ne se sont 

pas découragés ; bien sûr, nous avons subi une baisse de la fréquen-
tation mais c’est le cas un peu partout dans le circuit du cinéma 
itinérant  entre autres et j’ai pu constater, en allant voir les films 
que nous avons sélectionnés, que ce soit dans des grande salles à 
Paris ou à Auxerre, que c’est la même chose. Il semble que le port 
du masque et le contrôle à l’entrée est un frein.
Cependant, nous avons eu le plaisir de passer de bons films à Druyes 
comme Eiffel, Boîte Noire, Adieu Monsieur Haffmann,  Ouistreham, 
Belfast, qui ont attiré une trentaine de personnes et tout dernière-
ment des comédies comme  Maison de Retraite qui a bien plu aux 
spectateurs, nous ramenant à une cinquantaine d’entrées.

Souhaitons que les mesures sanitaires allégées perdurent et fassent 
revenir tous ceux qui avaient déserté notre cinéma durant la pandé-
mie. Pour les prochaines séances, encore de très bons films comme 
Goliath, et Notre-Dame Brûle, qui devraient également nous per-
mettre d’accueillir encore plus de spectateurs.

Je rappelle que pour chaque film une présentation PDF est en-
voyée à  plus de deux cents adhérents et est également diffusée sur 
Radio Flotteurs pendant les trois jours précédant la séance. 
Vous pouvez également voir cette présentation sur le site druyes.fr,  
rubrique cinéma.  

n Isabelle, Philippe et Danielle

 Jazz à Druyes 2022,  
c’est parti...
À la suite du succès de notre première édition en 
2021, nous abordons 2022 avec un programme plus 

étoffé, cette fois ci sur les trois premiers jours du mois de juillet ; 
nous retrouverons François Canard et son saxophone dans une 
interprétation originale de Ravel et Perré Vinay qui nous a im-
pressionnés avec son violon donnera le top départ du festival sur 
des notes de jazz manouche. Maria Heller sera aussi de la partie, 
cette fois-ci dans un tout autre répertoire interprété dans l’église du 
bourg. En plus de ces trois spectacles, nous nous proposons d’ani-
mer les rues de Druyes avec une fanfare inspirée de la Nouvelle 
Orléans le dimanche matin, pour enfin terminer ce week-end mu-
sical avec une brocante sur l’esplanade du château ouverte à tout 
ce qui touche à la musique : instruments de musique, partitions, 
disques, HiFi, etc. 

Voilà de quoi repartir avec quelques notes dans la tête de ce week-
end qui sera animé, c’est certain ! Grande nouveauté, ce festival 
sera d’un accès gratuit ; cependant les spectateurs pourront tou-
jours exprimer leur contentement en contribuant au chapeau qui 
sera mis à disposition. Le programme que nous détaillons ci-des-
sous est bien sûr sous réserve de confirmation... et d’une météo que 
nous espérons plus clémente cette année que l’an dernier !
Vendredi 1er juillet au lac des Sources à 21h00

Le groupe de Jazz du Monde « Zigzag », avec Camille Falgoux 
au saxophone alto, Pierre Vinay au violon, Florent Thiant à l’ac-
cordéon chromatique, Sébastien Cappelli à la basse et enfin Nyls 
Willig à la batterie et percussions. 

Samedi 2 Juillet à 
l’église de Druyes 

à 17h00

Les chants de Maria Heller 
accompagnée du pianiste 
Guy Friquet et du guitariste 
Rafaël Mafra.
Samedi 2 Juillet au 
Lac des Sources  
à 21h00 

Le groupe « SENECIO » 
avec son programme « Ra-
vel in Jazz » interprété par 
le saxophoniste François 
Canard, le contrebassiste 

ACtUALItÉS
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Gérard Bouquet, le Pianiste Vincent Fauvet et Fréderic Firmin à 
la batterie. 
Dimanche 3 Juillet à 11h00

Fanfare « Hi Hat Brass Band » de Simon Valmort pour un jazz 
d’inspiration New Orléans dans les rues de Druyes, qui terminera 
son parcours sur l’esplanade du château.
Dimanche 3 Juillet matin

Brocante à la musique sur l’esplanade du château. Si vous voulez 
vendre le violon de votre arrière-grand-père ou le 45 tours de votre 
adolescence, n’hésitez pas à contacter les organisateurs ! 
Toutes ces jolies festivités sont organisées par l’association « Lu-
mières de Druyes», mais n’hésitez pas à venir nous aider pour assurer 
le succès de ce week-end que vous soyez ou pas dans l’association 
! Merci à la municipalité pour son soutien actif à l’organisation de 
cet évènement, et pour l’ouverture du parking à côté de la mairie 
dès ce week-end de début juillet. A vos agendas... Et à bientôt !  
n Emile Lugger et Didier Gilbertas

 Les ateliers Bons Jours 
Témoignage d’une participante
« Nous pouvions découvrir dans le P’tit Drogien n° 
86, édité en janvier 2022, l’article concernant le mo-

dule Sommeil, piloté par les Ateliers Bons Jours. Depuis le 17 février 
2022, au rythme de deux 
heures par semaine, hébergés 
dans les locaux de la commune 
de Druyes-les-Belles-Fon-
taines, l’animatrice nous fait 
découvrir les mécanismes du 
sommeil à l’aide de différents 
supports : manuels, vidéos, pa-
per board, fiches techniques et 
ludiques. Chaque membre de 

notre petite équipe conviviale a également la possibilité d’évaluer et de 
personnaliser ses besoins en sommeil grâce à des outils : l’agenda de vi-
gilance et de sommeil, des questionnaires et des recueils d’informations. 
Dès la deuxième séance, nous étions en mesure de constater et d’analyser 
nos erreurs afin de commencer à rectifier nos mauvaises habitudes car 
un bon sommeil est positif sur notre état de santé général ». n Marylène

 Cinéma scolaire
Les séances de cinéma scolaire mises en place, il y 
a quelques années, par l’éducation nationale dans 
le cadre du programme Art et Culture destinées aux 

élèves des écoles maternelles, primaires et cours moyens ont été 
interrompues ces deux dernières années à cause de la Covid.

Elles ont pu reprendre fin 2021. Ainsi, nous avons pu accueillir 
en novembre, dès les premières séances 41 élèves de maternelle à 
9h15, et 18 élèves de primaire à 10h30. En février, de la même 
façon, ce sont 38 élèves de primaire et 63 élèves de maternelles, ve-
nant d’Étais-la-Sauvin et de Sainpuits. Enfin, le 31 mars, 101 élèves 
répartis en plusieurs groupes ont assisté aux projections de films 
choisis en fonction de leur niveau. Après chaque projection, il est 
remis aux professeurs des fiches d’accompagnement pédagogique 
qui proposent des pistes d’analyse des résultats et de travail avec  
les élèves. n Isabelle et Danielle

 Rouverture de la Guin-
guette de la Cour Grenouille
Brigitte et Christian, les nouveaux gérants, vous 

accueillent dès midi depuis le 16 avril. Un menu menu spécial 
Pâques a été servi les dimanche 17 et lundi 18. 

La guinguette sera désormais ouverte :
hors saison du mardi au jeudi de 11h45 à 17h30 ;  
les vendredis, samedis et dimanches de 11h45 à 22h00 (sur ré-
servation le soir - Attention fermé le dimanche soir).
Dès le 14 juin, ouverture tous les jours (sauf le lundi, jour 
de fermeture), de 11h45 à 22h00 (sur réservation le soir).
Renseignements et réservations : 06 02 59 66 36

ACtUALItÉS



UNe PAGe D’HIStoIRe

Cette date s’est imposée  
depuis des décennies 
comme celle des reven-
dications et de la défense 
des droits des salariés 
en France mais prend sa 
source loin de chez nous, 
aux Etats-Unis.

Les premières « fêtes du travail » 
En France, dès 1793, le calendrier répu-
blicain de Fabre d’Églantine proposait 
une fête du travail au 3e jour des sans-cu-
lottides (jours spéciaux du calendrier ré-
publicain : ce sont les fêtes de fin d’année.) 
L’année révolutionnaire étant composée 
de douze mois de trois décades et la Terre 
s’obstinant à mettre environ 365 jours 
5 heures et 48 minutes à faire le tour du 
Soleil, 5 jours furent ajoutés pour faire 
coïncider la vie civile avec l’Astronomie. 
Cette journée des travailleurs fut instituée 
au 20 janvier par Saint-Just et fut célébrée 
pendant quelques années.
En 1867, au familistère Godin de Guise 
(établissement où plusieurs familles ou 
individus vivent ensemble dans une sorte 
de communauté) naît une fête du tra-
vail. La date de la manifestation est fixée 
au 5 juin. Elle est toujours célébrée au-
jourd’hui. 
La première proposition de Labor Day 
(fête fédérale aux États-Unis) serait due 
à Peter McGuire. 10 000 ouvriers new-
yorkais manifestèrent pour la première 
fois le mardi 5 septembre 1882 inaugurant 
le tout premier défilé de la fête du travail. 
Au cours du ive congrès de la Fédération 

américaine du travail en 
1884, les syndicats amé-
ricains décrètent que la 
journée légale du travail 
sera fixée à huit heures à 
partir du 1er mai 1886. 
Que les grands patrons le 
veuillent ou non. La date 
est soigneusement choi-
sie, c’est le Moving Day, 
jour où les entreprises 
plongent dans les calculs 
de leur année comptable. 

Le jour dit, même si 200 000 travailleurs 
réussissent à bénéficier d’une réduction 
du temps de travail, une immense grève 
est suivie par environ 350 000 salariés, 
paralysant les usines. 
Deux jours plus tard à Chicago, des inci-
dents éclatent entre les forces de l’ordre et 
les manifestants faisant plusieurs morts et 
de nombreux blessés.
Trois ans après le drame, en juillet 1889, 
le Congrès international socialiste se réu-
nit à Paris à l’occasion du centenaire de 
la Révolution française et de l’exposition 
universelle et fait du 1er mai une journée 
de manifestation en hommage au mou-
vement de Chicago. Sous l’impulsion de 
Jules Guesde et de son parti ouvrier et sur 
une proposition de Raymond Lavigne, 
cette internationale décide, le 20 juillet, 
de faire de chaque 1er  mai une journée 
de manifestation avec pour objectif la 
réduction de la journée de travail à huit 
heures (soit quarante-huit heures hebdo-
madaires, le dimanche seul étant chômé)
Dès l’année suivante, les manifestants dé-
filent avec un triangle rouge à la bouton-
nière évoquant leur triple revendication : 
huit heures de travail, huit heures de 
sommeil, huit heures de loisirs. Le 1er mai 
1890, l’événement est ainsi célébré dans la 

plupart des pays, avec des participations 
diverses. Le 1er mai 1891, la manifestation 
vire au cauchemar à Fourmies, une petite 
ville du nord de la France. L’armée ouvre 
le feu sur la foule d’ouvriers. Dix morts.
Une fleur d’églantine  
à la boutonnière
Sans doute est-ce en l’honneur de cette ter-
rible journée que l’insigne arboré lors des 
rassemblements est remplacé progressive-
ment par la fleur d’églantine, embléma-
tique du nord de la France. Peu de temps 
après, le Congrès international socialiste 
de Bruxelles enfonce le clou, en insistant 
sur le caractère revendicatif et transnatio-
nal du 1er mai. Le 23 avril 1919, le sénat 
entérine enfin la journée de huit heures et 
fait du 1er mai un jour chômé. Les mani-
festations de 1936 contribuent à la mise 
en place de mesures en faveur des travail-
leurs : la semaine de quarante heures et les 
deux premières semaines de congés payés 
(sous l’impulsion de Léon Blum). Durant 
l’occupation, le gouvernement de Vichy 
décrète le 1er mai comme Fête du Travail 
et de la Concorde sociale. En avril 1947, 
le 1er mai est inscrit comme jour chômé et 
payé dans le Code du travail. 

Pourquoi offre-t-on du muguet le 
1er mai ?
En 1907 à Paris le muguet remplace 
l’églantine en reprenant une ancienne 
coutume remontant à la Renaissance à 
l’époque de Charles ix qui consistait à of-
frir le muguet de mai. Le muguet est alors 
porté à la boutonnière avec un ruban 
rouge. À partir de ce début du xxe siècle, 
il devient donc habituel à l’occasion du 
jour de la fête du travail d’offrir ce brin 
de muguet. Aujourd’hui, le 1er mai peut 
donner lieu, pour peu qu’il ne tombe 
pas un dimanche, à un savoureux pont. 
Une résolution encore saluée par tous (ou 
presque) ! n Danielle Gerville Reache

1er mai. La fête du travail
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 Janvier 2022       
Tous présents.
Absent excusé : M. GAUTHIER Baptiste avec pouvoir à M. RIGAULT Jean-Michel 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. SIGORINI Philippe a été désigné secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout de quatre dossiers à l’ordre du jour : Noeud de Raccordement Optique (NRO), Retraite à façon, Amé-
nagement place de la mairie et Guinguette. Le conseil à l’unanimité accepte l’ajout de ces dossiers.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 6 décembre 2021. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 17 janvier n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses
et des recettes prévues pour le mois de janvier est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 18 500 € et les re-
cettes prévisionnelles à 18 136 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin janvier s’élevant à 23 436 €, tenant compte de la trésorerie au 
17 janvier d’un montant de 23 800 €.

III – Renouvellement ligne de trésorerie. Il est proposé au conseil municipal de renouvellement la ligne de trésorerie en cours 
avec la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté qui arrive à échéance au 25 janvier 2022. Le maire présente l’offre de la Caisse 
d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté pour la reconduction de la ligne de trésorerie au 25 janvier 2022 référencée LTI au taux 
€STR + une marge de 1 % (à titre indicatif au 06/01/2022, €STR = – 0,578 %). Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents décide de la reconduction de la ligne de Trésorerie d’un montant de 75 000 € dans les conditions énoncées ci-dessus et 
charge le maire de signer tous documents correspondants à cette affaire.

IV – Autorisation au maire à engager, liquider ou mandater les dépenses d’investissements avant le vote du 
budget.Après avoir informé le conseil municipal que lorsque le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, le maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et de mandater les dépenses 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente ainsi que les dépenses de remboursement en 
capital des emprunts en cours. En ce qui concerne les dépenses d’investissements, le conseil doit lui donner l’autorisation de man-
dater dans la limite de 25 % de celles inscrites au budget précédent. Le conseil municipal à l’unanimité, (Mr Rigault ne prend pas 
part au vote), autorise le maire à mandater des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % du précédent budget jusqu’au vote 
de celui de 2022 au plus tard le 15 avril 2022.

V – Demandes de subventions. Le maire présente trois demandes de subventions pour :

- La Parenthèse de plus ou moins 150 €. Cette association basée à Avallon rayonne sur l’ensemble du département pour les mé-
diations familiales, pour les rencontres parents-enfants dans le cadre des droits de garde, et autre. Le conseil municipal décide de 
réfléchir lors du prochain conseil.
- Coopérative Scolaire de Courson-les-Carrières pour 150 €. Le conseil refuse participant déjà à l’association Tom Pouce de Forterre.
- Activ’Una de Puisaye-Forterre basée à Toucy qui favorise le maintien à domicile des personnes âgées. Il est rappelé que Druyes-les-
Belles-Fontaines est desservie par l’AMICC de Coulanges-sur-Yonne, et ne semble pas être concernée. Des vérifications seront faites 
sur le bien-fondé de cette demande.

VI – Noeud de Raccordement Optique (NRO). Le maire informe le conseil qu’il a été destinataire d’une demande d’accord 
pour l’implantation du Sous-Répartiteur Optique (SRO) sur le bâtiment installé en décembre dernier. Il n’a jamais été en contact 
avec la société BYON30, et n’est pas d’accord sur l’emplacement de ce SRO qui devrait être déplacé pour ne pas être en façade. Un 
courrier dans ce sens sera adressé à la société.

VII – Retraite à façon par le Centre de Gestion de l’Yonne. Le Centre de gestion de l’Yonne propose de renouveler la 
convention annuelle de « Retraite à Façon » pour le personnel ; cette convention est valable 2 ans pour un coût annuel de 70 €. Le 
conseil municipal accepte et charge le maire de signer le renouvellement de la convention.

VIII – Aménagement Place du 8-Mai. Le maire fait état de l’avancement des dossiers de demandes de subventions qui sont 
pour le moment toujours en attente d’instruction. En ce qui concerne la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) le 

CoNSeILS mUNICIPAUX
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dossier a été transmis en mai 2021, pour la Région Bourgogne-Franche-Comté le dossier a été transmis en septembre 
2021. Le président de la Communauté des Communes de Puisaye-Forterre, M. Jean-Philippe Saulnier-Arrighi est 
intervenu auprès du préfet et de la Région pour accélérer les instructions. Le conseil demande le report en février du 
début des travaux. Cette situation fragilise l’entreprise qui doit intervenir.

IX – La Guinguette. Le maire propose au conseil d’adresser un courrier à M. et Mme Rigaud pour la reprise de la guinguette. Ce 
courrier rappelle les articles de la convention à respecter. Le renouvellement sera pour la période du 1er mars au 30 septembre 2022 
au tarif de 750 € mensuel hors charges eau, téléphone et électricité. Le conseil accepte l’envoi de ce courrier.

X – Affaires diverses
a) M. Sigorini Philippe, Chef du CPI de Druyes, informe le conseil qu’un sapeur-pompier démissionne de son poste à compter du 
31 janvier 2022 pour raisons professionnelles. Le conseil en prend acte et dès remise de la lettre de démission, le maire établira un 
arrêté. D’autre part, il fait part des nouvelles obligations des pompiers pour les interventions dans les communes et notamment les 
délais de réponse (en attendant les précisions de Philippe Sigorini).
b) M. Patureau Daniel et M. Sigorini Philippe délégués au Syndicat Intercommunal des Transports Funéraires rendent compte 
de la dernière réunion où il a été confirmée la dissolution du syndicat. La répartition des sommes aux communes a été décidée en 
fonction du nombre d’habitants. La part pour Druyes est de 4 301,50 € sur 35 674,36 €. Le conseil accepte cette répartition, le 
syndicat sera informé.
c) Mme Gerville Reache Danielle informe le conseil que des séances de cinéma école auront lieu à la salle des fêtes avec les écoles 
d’Etais-la-Sauvin (RPI regroupant les communes d’Étais-la-Sauvin, Andryes et Druyes-les-Belles-Fontaines) et celle de Sainpuits. 
Panoramic sera interrogé pour l’utilisation de la salle par d’autres écoles que le RPI d’Etais. D’autre part, des précisions sont deman-
dées pour le projet de cinéma en plein air cet été, avec quel organisateur ?
d) Le Petit Drogien sera distribué avant la fin janvier.

Prochain conseil le lundi 7 février 2022 à 20h00

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 février 2022       
Tous présents. Absents excusés : Mme BIGE Sarah avec pouvoir à M. PATUREAU Daniel et M. BIGE Arnaud avec pouvoir à M. 
SIGORINI Philippe 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. GAUTHIER Baptiste a été désigné secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout de quatre dossiers à l’ordre du jour : Ecole de Courson, déchetteries, Fédération des Eaux et la Poste. Le 
conseil à l’unanimité accepte l’ajout de ces dossiers.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 17 janvier 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 07 février 2022 n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dé-
penses et des recettes prévues pour le mois de février est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 10 000 € et les 
recettes prévisionnelles à 18 369 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin février s’élevant à 30 285 €, tenant compte de la trésorerie 
au 07 février d’un montant de 21 916 €.

III – Participation voyage classe découverte école Étais-la-Sauvin. Le maire fait part d’une demande de subvention de 
l’école d’Etais la Sauvin pour une classe découvertes à Murat-le-Quaire (Puy-de-Dôme) du 28 février au 4 mars. La participation 
demandée est de 120 € par élèves soit pour Druyes 1 200 €. Le conseil municipal à l’unanimité, Baptiste GAUTHIER et Béatrice 
CASTRO ne prennent pas part au vote, accepte de verser 1 200 € et charge le maire de procéder au mandatement.

IV – Demande de subvention. Le maire présente une demande de subvention de l’Association Prévention Routière. Le conseil 
ne souhaite pas donner suite.

V – Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne. Le maire présente aux conseillers le règlement financier du SDEY 
pour les travaux pouvant avoir lieu sur la commune avec participation financière communale. Ce règlement est approuvé par le 
conseil qui charge le maire de signer tous documents correspondants.
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D’autre part, il est proposé par le syndicat d’installer des prises pour les guirlandes de Noël, sa participation serait de 
40 % du coût total H.T. Le conseil est intéressé pour l’installation éventuelles de 4 prises mais demande quel serait le 
coût avant de passer commande, le SDEY va être interrogé.

VI – Point sur les travaux
a) En ce qui concerne les travaux de la place, le maire rend compte des différents problèmes rencontrés pour les dossiers de subven-
tion auprès de la Région et de l’État (DETR). Pour la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), le préfet a adressé 
un courrier impliquant l’accessibilité de la salle des fêtes pour être éligible à subvention pour la Place. Sauf que suite aux différents 
échanges du maire avec les services de la préfecture précédemment le dossier de la salle des fêtes (coût d’environ 250 000 €) ne 
pouvait être éligible à la DETR, donc il a été retiré. Un entretien avec le préfet, le président de la Communauté des Communes de 
Puisaye-Forterre et le maire doit avoir lieu prochainement pour éclaircir cette situation. Pour la Région, un courrier a été également 
reçu de la présidente de la Région pour informer que ce dossier sera étudié lors du 1er semestre 2022. Vu l’incertitude quant aux 
subventions, le conseil décide de reporter les travaux au 3e trimestre 2022 et charge le maire d’en informer l’entreprise RTP.
b) Des travaux de démoussage sont à prévoir sur une partie du toit de l’église. L’entreprise CASTRO sera sollicitée pour un devis.
c) Le renivellement du chemin sur le viaduc a été réalisé. La municipalité remercie M. BIGE Jean-Philippe pour sa participation.

VII – Guinguette. Les gérants de la Guinguette vont rouvrir à compter du 4 mars. La convention et le cahier des charges ont été 
retournés signés. Avec accord de leur part, le ménage de rouverture sera effectué par la commune et refacturé.

VIII – École de Courson-les-Carrières. Le maire présente aux conseillers le montant des frais de fonctionnement demandé à 
la commune par Courson-les-Carrières de 4 724,23 € pour 7 élèves (4 + 3 en garde alternée). Dans ce montant n’est pas compris 
une élève pour laquelle le maire a refusé la dérogation. Il est rappelé que cette participation est obligatoire et basée sur le potentiel 
financier de chaque commune.

IX – Déchetteries. Un courrier de la Communauté des Communes de Puisaye-Forterre rappelle qu’il est obligatoire de présenter 
sa carte de déchetterie depuis le 1er décembre 2021 pour tous les usagers. Les cartes en leur possession sont toujours valables. En 
cas de perte de l’ancienne carte, la nouvelle sera facturée 10 €. Elle peut être demandée directement à la déchetterie ou sur le site 
de la communauté des communes.

X – Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre. Un procès-verbal de réception du poteau incendie situé à Montru a été trans-
mis par le syndicat, il est conforme. D’autre part, un contrôle Assainissement Non Collectif a été effectué sur une propriété en 
vue d’une vente, l’installation présente un danger pour la santé des personnes. Les travaux pourront être effectués par les nouveaux 
acquéreurs dans un délai maximum d’un an. Le maire demande aux conseillers de rapporter tout incident éventuel concernant cette 
propriété.

XI – La Poste. La Poste a informé la mairie que l’indemnité mensuelle a été revalorisée elle passe à 1 209 € au lieu de 1 178 €. Elle 
précise toutefois que la fréquentation du bureau a baissé perdant un client moyen jour soit 2 en 2021, 3 en 2020 et 4 en 2019. Il 
faudra rester prudent pour les années à venir sur la pérennité de l’Agence Postale Communale.

XII – Affaires diverses
a) US DRUYES FOOT : le club par son président informe de sa dissolution. Le local est restitué à la mairie. Les fonds restants ont 
été attribués au Comité des Fêtes et à l’Association Trait d’Union de Druyes. L’assureur communal sera contacté pour l’informer de 
cette situation.
b) Le maire informe le conseil que l’acquisition des terrains de M. et Mme BRETON a été faite par l’Etablissement Public Foncier 
(EPF) la semaine dernière. La commune va pouvoir les utiliser en totalité avec une convention d’utilisation permanente signée avec 
l’EPF. Comme rappelé précédemment le coût de l’utilisation sera de 1 % par an du montant réglé par l’EPF.
c) M. Michel CINTRACT informe le conseil qu’il a reçu une demande de M. GROS concernant l’installation de gouttières sur le 
bâtiment situé dans la cour de l’épicerie communale pour éviter des infiltrations sur sa propriété.
d) M. Daniel PATUREAU se rendra à une réunion avec ENEDIS à Andryes pour les travaux sur les lignes 20 000 V, et à une réu-
nion du Comité Syndical de la Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre.

Prochain conseil le lundi 7 Mars 2022 à 20 h 00

La parole est donnée à M. Didier GILBERTAS, présent dans la salle : ce dernier interroge le conseil sur le coût soit 250 000 € de mise en 
accessibilité de la salle des fêtes. Le maire lui répond que des études ont été faites, et note la méconnaissance du dossier de l’intéressé. Il n’y 
a pas que l’installation d’un ascenseur qui engendre des travaux sur la toiture, des démolitions de murs intérieurs, des travaux de peinture, 
d’électricité et de plomberie, mais aussi tout ce qui est accessibilité aux toilettes pour les personnes à mobilité reduite et la mise aux normes 
de l’ensemble des locaux. À ce jour des travaux de sécurité ont été réalisés en interne par la municipalité (porte coupe-feu, isolement de la 
cuve à fioul et autres). Le maire précise que si quelqu’un a une solution pour obtenir des aides, il sera le premier à accepter.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 mars 2022       

Tous présents. 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. BIGE Arnaud a été désignée secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout de deux dossiers à l’ordre du jour : Lignes Directrices de Gestion pour le personnel communal et d’un 
huis-clos. Le conseil à l’unanimité accepte l’ajout de ces dossiers.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 7 février 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 07 mars 2022 n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dé-
penses et des recettes prévues pour le mois de mars est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 20 000 € et les 
recettes prévisionnelles à 17 025 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin mars s’élevant à 21 778 €, tenant compte de la trésorerie au 
07 mars d’un montant de 24 753 €. 

III – Demandes de subventions. Le maire fait part de plusieurs demandes de subventions :
a) Les Restos du Cœur et AFM Téléthon : le conseil décide de ne pas donner suite.
b) L’Association Tom Pouce : cette association fait des actions en faveur des enfants des écoles de Courson-les-Carrières, le conseil 
décide d’attribuer 100 €.
c) L’association À Chacun son Chemin de Puisaye-Forterre : l’association sollicite une participation de 15 € par kilomètre de chemin 
de randonnée soit pour 20 kilomètres 300 €. Le conseil décide d’attribuer 150 € rappelant que contrairement à d’autres communes, 
il est mis à disposition l’employé communal pour l’élagage et l’entretien des dits chemins. 

IV – Admission en non-valeur. Le maire fait part au conseil municipal qu’il a été informé par le Service de Gestion Comptable 
d’Auxerre – Direction Générale des Finances Publiques – que des titres de 2012 (cantine) n’ont pu être recouvrés malgré plusieurs 
relances pour un montant de 452,60 €. Ce montant doit être en admission en non-valeurs. Le conseil municipal accepte et charge 
le maire de mandater ce montant au compte 6541.

V – Travaux 
a) Démoussage d’une partie du toit de l’église : l’entreprise CASTRO a fourni 2 devis – un pour le nettoyage à haute pression sur 
environ 250 m² avec changement de tuiles gelées et une nacelle pour un montant de 2 500 € H.T. soit 3 000 € T.T.C. et un autre 
pour la pulvérisation d’un produit anti-mousse pour 750 € H.T. soit 900 € T.T.C. Il est préconisé de réaliser la pulvérisation envi-
ron 1 à 2 ans après avoir fait le nettoyage à haute pression. Le conseil municipal accepte le devis du nettoyage pour un montant de 
3 000 € T.T.C. et charge le maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 
b) Le maire informe le conseil qu’il a rendez-vous en préfecture accompagné du président de la communauté des communes de 
Puisaye-Forterre le 11 mars avec la secrétaire générale pour défendre les dossiers de demande de subvention concernant l’aménage-
ment de la place et la mise en accessibilité de la salle des fêtes. En accord avec Urban Ingénierie il a été demandé à la société RTP de 
repousser les travaux à début septembre dans l’attente d’accord des subventions demandées.
c) Le conseil est informé que les panneaux situés au plateau ralentisseur de la Grande Poisse ont été arrachés par un engin (agricole ?) 
L’employé communal a remis d’autres panneaux en les déplaçant un peu.
d) Il est signalé que des lampes d’éclairage public ne fonctionnent plus vers l’avenue de la Gare, ainsi que l’éclairage solaire situé au 
chemin du stade du Pron qui, lui, est en panne depuis plusieurs mois. Le Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne sera une 
nouvelle fois contacté pour intervenir lors de la maintenance de l’éclairage public.
e) Lors du dernier conseil, il avait été évoqué la possibilité d’installation de prises pour les guirlandes de Noël par le Syndicat Dé-
partemental des Energies de l’Yonne. Un devis a été demandé. Le coût est de 500 € pour le déplacement et de 80 à 90 € par prise 
posée. Le conseil décide de ne pas donner suite.
f ) M. Plagne André demande au conseil s’il est prévu de remplacer la boule située sur le trottoir 2 rue Chanzy qui a été bougée par 
un camion. D’autre part, il est soulevé le problème du passage des camions qui arrachent les jardinières devant l’église, il est proposé 
de voir pour installer des boules au long du trottoir.

VI – Guinguette. Le maire rend compte de la situation de Monsieur Rigaud Gérard ancien gérant de la guinguette qui pour raison 
de santé ne peut reprendre pour la saison. Une consultation a été lancée pour trouver un repreneur. 
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VII – Bourse d’échange tourisme. Le maire informe le conseil qu’une bourse d’échange pour le tourisme aura 
lieu le 19 mars à Bléneau, il demande qui pourra s’y rendre pour déposer et échanger de la documentation. Mesdames 
Gerville Réache et Morin et M. Sigorini se proposent.

VIII – Lignes Directrices de Gestion (LDG) pour le personnel. L’une des innovations de la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de 
définir les lignes directrices de gestion. Ces lignes directrices de gestion visent à : déterminer la stratégie de pilotage des ressources 
humaines, fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et de favoriser en 
matière de recrutement l’adaptation des compétences. Ces lignes directrices de gestion concernent autant les grosses collectivités 
(communautés d’agglomérations, communautés des communes) que les petites collectivités qui n’ont qu’un ou deux employés. 
Le conseil municipal accepte que la collectivité adopte les lignes directrices de gestion et charge le maire d’établir tous documents 
relatifs à cette affaire.

XII  – Affaires diverses
a) Mme Castro se rendra au conseil d’école d’Etais-la-Sauvin le 10 mars.
b) Le maire fait part au conseil de la réception de la facture de la commune de Courson pour les frais de fonctionnement de l’école 
d’un montant de 4 734,23 € pour 7 enfants dont 3 en garde alternée.
c) Le maire informe le conseil que Mme Leclerc Pascale organise avec son association Vivre Ici une rencontre le 12 mars après-midi 
autour d’un goûter avec différents acteurs, animateurs, adhérents, thérapeutes et associations locales.
d) Le foire du Renouveau de Treigny aura lieu le 13 mars 
e) Une carte de remerciement des élèves de l’école d’Etais-la-Sauvin a été adressée à la municipalité.
f ) Une invitation a été envoyée pour voter pour Saint-Sauveur-en-Puisaye inscrite à l’émission « Le Village Préféré des Français ».
g) Mesdames Morin et Bigé se rendront à l’assemblée générale du SYVOSC.
h) L’assemblée générale du Comité des Fêtes de Druyes aura lieu le 15 mars à la salle des fêtes
i) M. Patureau rend compte de la réunion de la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre, il y a eu la nomination d’un nouveau 
vice-président, il n’y aura pas d’augmentation du tarif de l’eau, les travaux se feront de plus en plus en régie en interne avec achat de 
matériel. En ce qui concerne le SPANC (Service Public des Assainissements Non Collectifs), un contrôle devrait avoir lieu dans les 
prochaines années (180 € par installation à la charge du particulier).
j) D’autre part, il fait part au conseil qu’il faut remplir la cuve à fioul de la salle des fêtes. Au vu du prix actuel et du besoin avant la 
fin de la saison du froid, il est décidé d’acheter 1 000 litres. Le complément sera fait lorsque le tarif sera plus bas avant la reprise de 
l’automne. Le maire regrette que la proposition qui avait été faite à la population l’an passé de faire des commandes groupées n’ait 
pu aboutir.
k) M. Gilbertas présent dans la salle est sollicité par le maire pour savoir si la demande de subvention pour Lumières de Druyes a été 
faite auprès de la Communauté des Communes de Puisaye-Forterre. Elle a été faite le 6 mars par M. Gilbertas. 
l) D’autre part, M. Gilbertas informe le conseil qu’il n’est plus secrétaire de l’association des Amis du Château n’ayant pas été réélu.

Prochain conseil le 24 mars 2022 à 20 h 30
HUIS-CLOS : GUINGUETTE
Le maire informe le conseil qu’il a reçu plusieurs propositions pour la reprise de la guinguette. Trois personnes ont été reçues par 
lui-même, Mme Gerville Réache, Mrs Cintract, Sigorini et Patureau.
Au vu des candidatures, les dossiers ont été examinés.
Un vote a lieu, c’est M. Macary et Mme Mancini de Villefargeau qui sont retenus à l’unanimité. Ces personnes ont toutes les com-
pétences professionnelles et administratives pour reprendre l’activité dès le 1er avril. Les autres candidats seront tous informés de la 
décision du conseil. 
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LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

Club de gym
Notre saison 2021-2022 a bien repris le lun-
di 13  septembre à 18h30 à la salle des Fêtes de 
Druyes.

Un remplaçant a été nommé pour assurer notre cours suite à 
l’accident de notre éducateur Alexandre Fleury à qui nous sou-
haitons un prompt rétablissement.
Nous nous retrouvons donc chaque lundi soir à 18h30, hors pé-
riode de vacances scolaires, pour partager outre un bon moment 
pour l’entretien de nos articulations avec un programme adapté, 
un bon moment aussi d’échange.
Ce cours de Gym d’entretien convient à toutes les tranches 
d’âge. Toutes les précautions sont prises pour limiter les risques 
liés au Covid : 
 - Gel hydroalcoolique à disposition à l’arrivée.
- Distanciation entre chaque adhérent lors des divers exercices. 
- Prêt d’un tapis de sol personnel pour chaque adhérent n’en 
possédant pas.
- Chaussons ou baskets de gym réservés à cet usage unique.
- Ouverture des fenêtres. 
Nous vous espérons nombreuses et nombreux et de tous âges à 
venir nous rejoindre afin de profiter pleinement de ce moment 
de convivialité ; ce cours de Gym d’entretien est fait pour vous 
et près de chez vous. n Le bureau

ATout Lire 
Que lire de nouveau en ce début d’année ?
Nous achetons régulièrement de nouveaux livres en 
nous basant sur les actualités littéraires et les envies 

de nos lecteurs. Vous pouvez donc trouver dans nos nouveautés :
• La Vie Mensongère des Adultes - Elena Ferrante
• Le Quai de Ouistreham – Florence Aubenas
• Les Fleurs de l’Ombre – Tatiana de Rosnay
• En Attendant Bojangles – Olivier Bourdeaut
• Le Silex et la Rose – Brenda Jagger
Venez à la découverte de nos collections. Le mercredi de 14h30 à 
16h30 n Le bureau

La Vraie Vie de Gustave Eiffel, Christine Kerdellant
Ce roman biographique (480 pages) est un véritable hymne à l’intelli-
gence, à la persévérance, à la grandeur et au respect, face au parcours 
humain remarquable de Gustave Eiffel.  Né le 15 décembre 1832, le « Juif 
» Gustave Beonickhausen grandit à Dijon. Abandonné par ses parents, 
confié à une nourrice puis en pension chez sa grand-mère, il vit mal-
heureux dans une maison sans joie. Il poursuit des études et en 1850, 

à Paris, il se présente au 
concours d’admission à 
l’École Polytechnique et 
devient ingénieur. Il aime 
à se distraire et rencontre 
Alice devenue Margue-
rite, l’amour de sa vie. 
De cette union, naissent 
2 garçons et 3 filles dont 
Claire qu’il adore… Mar-
guerite et Mélanie, sa 
mère, décèdent à 6 mois 
d’intervalle. Seul, tra-
vailleur acharné, Eiffel 
devient magicien du fer 
: écluses du canal de Pa-
nama, viaduc de Garabit, 
ponts portatifs, statue de 
la Liberté, Dame Tour de 
Paris… Construire donne 
sens à sa vie, il devient 
Officier de la Légion d’Honneur. 1893 : descente aux enfers, coupable 
d’abus de confiance, il est incarcéré, 2 ans de prison ferme et 20 000 
francs d’amende. En réalité, après 8 jours, il retrouve sa liberté et pour-
suit, avec acharnement, ses réalisations. Comme Vauban était aux for-
tifications la référence ultime, Eiffel le sera pour le fer. Mort à 91 ans, il 
est enterré près de son épouse Marguerite dans le cimetière de Leval-
lois-Perret. Un roman très agréable, que, sans hésiter, je vous invite à 
prendre le temps de découvrir, de savourer, avec Monsieur Printemps.  
n Annick  Gauthier 

 J’ai dû rêver trop fort, Michel Bussi
Ce roman est une fois en-
core à la hauteur des très 
bons romans de Michel 
Bussi. J’ai été conquise 
par l’intrigue ; c’est un 
vrai coup de cœur. Na-
thalie, hôtesse de l’air de 
53 ans, mariée, mère de 
deux grandes filles revit 
ce qui s’est passé 20 ans 
plus tôt. Son planning de 
vol avec escales à Mon-
tréal et enfin à Jakarta ne 
sont que coïncidences. Il 
y a forcément quelqu’un 
derrière tout ça, mais 
qui  ?  Qui veut lui faire 
revivre le passé ? Une in-
trique très prenante dès 
les premières pages, le 
suspense monte crescendo. Il est impossible de quitter Nathalie sans 
connaître la fin de l’histoire.  n Danièle Chafar 

19/20 GYM
Carole ou Martine

 03 86 41 55 34  -  06 32 69 22 10
19-20gym@orange.fr
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Association Vivre Ici
Samedi 12 mars, l’association Vivre Ici a tenu ses 
portes ouvertes. Malgré un temps maussade, une 
vingtaine de personnes étaient au rendez-vous, et 

l’ambiance était à la découverte et à l’enthousiasme.
L ’association a présenté son fonctionnement et ses projets pour 
les mois à venir. D’autres associations locales, Transition, Les 
herbes folles, l’Ecolieu de Saint-Vérain, ont également informé le 
public de leur programme.
Le prochain rendez-vous aura lieu à Gulène le 30 avril, de 14h30 
à 16h30, pour : Une Introduction au Travail qui Relie.  
« En ces temps troublés, plus que jamais, nous avons besoin de nous 
relier à nos ressources intérieures, aux autres et à tout le vivant ; c’est 
ce que nous ferons à travers des pratiques du Travail Qui Relie !  Ce 
mini-atelier se déroulera en participation consciente. » Pour plus 
de renseignements sur les différentes activités, rendez-vous sur 
le site de l’association. À bientôt. n

Comité des Fêtes
Enfin ! Notre assemblée générale a pu se dérouler 
dans des conditions normales le 15 mars dernier. 
Malgré une année 2021 difficile, notre bilan est 

largement positif tant moral que financier.
Après 3 départs, nous avons voté l’arrivée dans notre équipe de :
- Isabelle MORIN
- Danielle GERVILLE-REACHE

L’effectif du comité des fêtes est désormais de 22 personnes. 
Nous avons adopté le calendrier 2022 comme suit :
- Chasse aux Œufs de Pâques (enfants jusqu’à 12 ans) le 18/04 
après-midi
- Vide-Greniers le 29 /05
- Soirées gourmandes du 09/07 au 27/08
- Fête nationale du 14/07
- Foire aux vêtements le 17/09
- Marché gastronomique le 27/11
Nouveauté 2022
Nous allons organiser la plupart de nos festivités dans le pré 
communal du Pigeonnier avec création d’une ouverture sur la 
cour derrière la mairie (Animation, restauration, buvette, par-
king). Cela facilitera la circulation automobile dans notre vil-
lage. L’ensemble du comité met tout en œuvre pour faire de 
ces réunions festives un succès. VENEZ NOMBREUX. A très 
bientôt. n Le bureau

 Les Amis du Château
L’Assemblée générale s’est déroulée le samedi 
19 mars dans la salle des fêtes suivie de l’animation 
d’Ambra Luna et du repas.

Le château de Druyes est ouvert tous les week-ends et jours fériés 
depuis le 9 avril et jusqu’au 30 septembre, de 15h00 à 18h00. En 
juillet et août, il sera ouvert tous les jours de 15h00 à 18h00 et 
en plus du 14 juillet au 15 août, ouverture de 9h30 à 12h00 les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Nous vous rappelons les différentes expositions dans le 
château : 
• le capitaine Coignet ;
• l’ingénieur Jean Bertin ;
• Mahaut de Courtenay ;
• les pigeonniers de Forterre ; 
• légumes et fruits du Moyen Âge ; 
• architecture des églises de nos villages ; 
• la ligne de chemin de fer Clamecy-Triguères.
Théâtre Cette année, nous reprendrons le théâtre avec deux 
pièces en un acte de Georges Feydeau : « Dormez je le veux » et 
« Hortense a dit je m’en fous ». 
Ces soirées se dérouleront : le vendredi 1er juillet à 21h30 ; le 
dimanche 3 juillet à 18h30 ;  les jeudi 7,  vendredi 8 et samedi 
9 juillet à 21h30 dans la cour du château. 
Enfin, nous proposerons tous les dimanches à partir du 17 juillet 
des visites guidées interactives que nous vous présenterons plus en 
détail dans le P’tit Drogien début juillet.  n Félix Moreau, président

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

ASSOCIATION VIVRE ICI
06 84 76 70 43

assocvivreici@gmail.com
www.lessourcesdegulene.fr/association-vivre-ici
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Moulin à Tan de Druyes
À ne pas manquer. Initiative lancée depuis 
2007 par l’association Arts et Décors sans Frontières, 
le temps d’un été, le Moulin à Tan se transforme 

en galerie d’art, mêlant huiles, aquarelles, acryliques, sculptures 
bois et fer, céramiques...
Malgré la crise sanitaire, en 2021, nous avons reçu 11 artistes et 
franchi le cap des 880 visiteurs sur 4 semaines.
Toutes les techniques seront au cœur de deux nouvelles expo-
sitions lancées pour 2022 par l’association et nous avons conçu 
une programmation sur 6 semaines.
Déjà quelques inscrits :
Nos habitués : Brigitte MILLOT céramiste, Jean DOMERGUE 
et GARY sculpteurs.
Et pour la peinture : Claire BAUGER, Stéphane CLEMENT, 
Myriam CHARDONNET, GUILLEMETTE, Odile LELU.
En sus, la maquette de l’église romane de DRUYES du xiie 
siècle, dédiée à Saint Romain, réalisée par Robert NEMO en 
collaboration avec Chantal MILLOT sera présentée dans la salle 
d’accueil du Moulin à Tan.
Expositions gratuites et ouvertes à tous, tous les jours du 
13 juillet au 21 août 2022 de 15h à 19h.

Centre de premières 
interventions (CPI)
Bonjour à notre petite communauté,

Voici un petit point de notre caserne : pour le début de cette 
année 2022 nous avons effectué quatre sorties sur cinq déclen-
chements (un départ n’a pu être assuré mais il n’y avait rien 
visiblement). Pour les autres : trois secours à personnes dont 
une recherche de personne et une alerte motivée ! Explication 
sur l’alerte motivée : « c’est un départ que nous assurons avec toute 
notre équipe et lorsque nous sommes prêts à partir au centre de 

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

ARTS ET DéCORS SANS FRONTIèRES 
Chez Chantal Millot 

Moulin à Tan - 11, rue Chanzy - 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
Tél. 06 75 53 90 72

e-mail : chantalmillot@wanadoo.fr 
site : https//www.moulin-a-tan.com
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traitement de l’alerte (CTA /CODIS), là, on nous informe que c’est 
annulé ! » La quatrième sortie était un feu de cheminée qui a 
nécessité plusieurs engins : un porteur d’eau CCR, une échelle 
EPSA de 18 mètres, la VLAS (véhicule d’assistance et de ravi-
taillement) et notre CPI. Lors d’une sortie de ce type à partir de 
trois engins, il doit y avoir un chef de groupe, là nous n’en avons 
pas eu ; cela m’ a donc permis de rester le COS (commandant 
des opérations de secours), rôle que nous avons très rarement 
car dès que les renforts arrivent, ils prennent le commandement 
(c’est notre façon de procéder chez les pompiers). En tout cas, 
l’intervention s’est très bien passée. 
Nous avons le regret de vous annoncer le départ de Ludovic qui 
pour des raisons professionnelles ne pouvait plus assurer une ac-
tivité sur l’opérationnel ; nous lui souhaitons une bonne conti-
nuité dans son métier et nous le reverrons sans doute sur d’autres 
activités. Nos pompiers ont fait leur formation au maintien des 
acquis (FMA) le 26/03 pour l’année 2023 car cela se fait avec 
une année d’avance avec une journée de 8 heures alors qu’au-
paravant elle n’était que de 4 heures en plus de nos manœuvres 
mensuelles. Pour notre amicale, en accord avec son président 
Arnaud, nous vous confirmons que notre barbecue devrait bien 
se dérouler le samedi 25 juin avec notre tombola comme aupa-
ravant. ll est évident que cela reste tout de même lié à tout ce qui 
se passe en ce moment, que ce soit la crise sanitaire ou le conflit 
ukrainien qui nous inquiètent aussi. Mais restons optimistes et 
nous vous souhaitons un bon printemps. Estelle, Jean-Philippe, 
Arnaud, Aurélien, Pierre-Hugo n Philippe SIGORINI

Atelier Bonne-Mine
Avec les premiers jours du printemps, les adeptes 
du crayon ont le plaisir d’aller dessiner « sur le mo-
tif », et à Druyes on est vraiment chanceux ! Les 

sujets ne manquent pas, entre la belle église romane, le parc des 
sources, les maisons du village, le château... Nous avons l’em-
barras du choix ! 
Après diverses réalisations en couleurs (peinture acrylique, aqua-
relle ou pastel sec), nous avons passé plusieurs séances cet hiver 
à travailler au fusain sur le thème du portrait. C’est un sujet 
difficile mais le travail régulier porte ses fruits et une intéressante 
galerie de portraits orne maintenant les murs de l’atelier. N’hési-
tez pas à venir voir ! Comme suite au succès de l’animation Hal-
loween menée avec la bibliothèque de Druyes lors des vacances 
de la Toussaint, nous avons décidé avec l’association Atout Lire 

de renouveler l’expérience. Un après-midi activités manuelles, 
peinture et lecture aura lieu pendant les vacances de Pâques, sur 
le thème du printemps : jeudi 21 avril de 14h30 à 17h30, à la 
bibliothèque de Druyes, pour les enfants de 4 ans à 14 ans. 
Un petit goûter est prévu. Nombre de places limité, inscriptions 
souhaitées avant le 12 avril. n Frédérique Bonvalot

Atelier Bonne-Mine
Frédérique Bonvalot : 06 42 04 12 68

fredbonvalot@orange.fr

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS
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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

Rénovation électrique
Installation électrique générale

Mise en conformité • Dépannage 
Antenne TV • Alarme • Raccordement réseau Ethernet

Téléphonie • Électricité • Climatisation
Motorisation portail et porte de garage

Pascal VÉNÉROSY
06 75 02 54 97

sarldaguetelec@outlook.fr
9, rue du Couvent - 89520 Sougères-en-Puisaye

CITATIONLA

duJOUR
L’utopie, c’est l’avenir qui s’efforce de naître.  
La routine, c’est le passé qui s’obstine à vivre.         Victor Hugo

PNEUS, GRANULÉS de bois, FIOUL
Ciez - Clamecy - La Charité

©
 E

D
ER

IS
 

©
 E

D
ER

IS
 



EIRL PubLIsIgo - Aurélien sIgoRINI
6, Lotissement des bois de la Fauvin
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03 86 34 47 02 • 06 81 96 05 24

Affichage publicitaire
Montage de panneaux
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DRUYES -LES -BELLES -FONTA INES
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)
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Valentin PASCAULT

Entretien
parcs et jardins

Bois
de chauffage

06 84 35 26 19

ALIMENTATION 
GÉNÉR ALE
DÉPÔT DE PAIN
et  PÂTISSERIE

Boulangerie, Pâtisserie
Viennoiseries, Pains spéciaux

SOYER

 5, rue du Pont - 89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. 06 63 54 86 67

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 

© EDERIS 

Michel CHICOT
Agent général GAN Asssurance

Agences 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 
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adrénaline
élastique

Spécialiste du saut à l’élastique

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