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Le mot  
du maire
Après le long processus des élections nationales, le 

paysage politique de notre département a été tota-
lement bouleversé, notamment concernant notre cir-
conscription qui a vu l’élection d’un député retraité de 
l’épicerie issu du rassemblement national. Comme j’ai 
pu le dire, cette situation est catastrophique pour notre 
territoire. Nous n’avons rien à attendre d’un député in-
connu qui n’a fait aucune campagne électorale, novice 
en politique et sans réseau alors que nous avons besoin 
de soutien pour mener à bien nos projets communaux. 
Ceux-ci sont de plus en plus difficiles à faire aboutir 
même si nous entrevoyons la possibilité de finaliser 
le projet de mise en accessibilité de la salle des fêtes 
par l’installation d’un ascenseur, seule solution pour 
que l’accès à ce bâtiment ne soit pas interdit par déci-
sion préfectorale. Nous avons obtenu l’engagement de 
l’État pour obtenir une subvention à hauteur de 60 % 
et nous sommes en négociation avec le département 
pour essayer de récupérer une subvention de 20 %.

Parallèlement, nous avons renégocié le mon-
tant des travaux pour une économie d’environ 

50 000 € en retirant de l’appel d’offres l’aménagement 
des sanitaires qui sera réalisé par l’employé municipal 
et les élus.

Concernant l’aménagement de la place de la mai-
rie, la situation est plus compliquée. En effet, la 

subvention qui nous serait allouée par l’État se situait 
entre 12 % et 15 % de la moitié du coût des travaux, 
tandis que la région Bourgogne-Franche-Comté vient 
de nous refuser le dossier de subvention. Une procé-
dure de recours administratif auprès du tribunal ad-
ministratif est envisagée pour contester cette décision 
de refus qui nous semble infondée. Pour ce dossier, 
je tiens à remercier la communauté des communes de 
Puisaye-Forterre et son président Jean-Philippe Saul-
nier-Arrighi pour son aide et son soutien. À ce jour, 

nous n’avons qu’une subvention du département de 
16 %. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable 
d’engager les travaux que nous avons repoussés à deux 
reprises et qui doivent normalement débuter au mois 
de septembre. Nous pensons qu’il ne serait pas raison-
nable de recourir à l’emprunt pour cet investissement 
que nous pouvons en partie réaliser en interne. Si nous 
n’arrivons pas à obtenir un minimum de 60 % de sub-
vention, ce projet sera annulé, au mieux redéfini et re-
poussé à une date ultérieure. La situation aurait bien 
sûr été plus favorable avec l’accompagnement d’un dé-
puté issu de la majorité présidentielle. 

Évoquons maintenant un autre aspect de la vie 
communale, je veux parler de la période estivale 

qui a déjà bien débuté avec les chaleurs du mois de 
juin. Cet été sera d’une richesse culturelle jamais éga-
lée dans notre village en matière de festivités. Plus de 
25 manifestations sont programmées entre le mois de 
juillet et le mois de septembre ;  elles regroupent plu-
sieurs et différentes facettes de la culture, que ce soit 
des programmes musicaux, des expositions, du théâtre 
et surtout les Soirées Gourmandes qui débuteront le 9 
juillet avec un grand feu d’artifice le 16 juillet et qui 
se termineront le 27 août. Un grand merci à toutes les 
associations organisatrices de ces manifestations. Elles 
participent de plus en plus au rayonnement de notre 
village qui attire un plus grand nombre de touristes 
chaque année. Il suffit de se rendre à la guinguette 
pour mesurer l’importance de la fréquentation. Un 
grand merci également à nos nouveaux gérants qui 
grâce à la qualité de la cuisine et à la chaleur de leur 
accueil contribuent à nous offrir un lieu de restaura-
tion et de convivialité de qualité.

Je clôture cet édito en souhaitant à tous le succès 
qu’ils méritent et en espérant un bel été pour cha-

cun d’entre vous.  Jean-Michel Rigault

« Cet été sera 
d’une richesse 

culturelle jamais 
égalée dans notre 
village en matière 
de festivités. Plus 

de 25 manifes-
tations sont pro-
grammées entre 
le mois de juillet  

et le mois  
de septembre »

Cérémonie commémorative de la Bataille des Bois de Druyes
Dimanche 31 juillet 2022 - Rassemblement Parc des Sources

 10 h 30 - Cérémonie à la stèle du Parc des Sources
 11 h 30  - Vin d’honneur
Les stèles de Gérard Bourdier, Guy Dupas et du Capitaine Chevalier de 

Montaudoin seront préalablement fleuries par la municipalité.

Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Notre commune vient d’être dotée d’un concilia-
teur de justice en la personne de Jean-Jacques 
Nerdenne, ancien conseiller municipal. Nous 

lui avons posé cinq questions sur cette fonction, encore mal connue de  
nos concitoyens

1. Quelle est la mission d’un conciliateur de justice ?
Leur rôle est de permettre à des gens faisant face à un litige inférieur à 5.000 
euros de trouver une solution en évitant la case tribunal. Conflit de voisinage, 
conflit entre propriétaires et locataires, litiges avec un garagiste, malfaçons 
de travaux... les dossiers sont variés. En revanche, le conciliateur de Justice 
ne peut pas intervenir dans les conflits entre un citoyen et l’Administration 
(Etat ou Collectivité territoriale…), ou concernant l’état des personnes et le 
droit de la famille (divorce, pension alimentaire, garde d’enfant, …), ni pour 
les affaires pénales.

2. Comment se déroule une conciliation ? 
Le conciliateur est là pour instaurer un dialogue entre les parties qui ont un 
litige. Le but c’est que chacun s’écoute, tour à tour, sans se couper la parole. 
La conciliation doit permettre de trouver une solution qui convienne au de-
mandeur et au défendeur, dans le respect du droit de chacun.

Si elle aboutit, elle donne lieu à la signature d’un accord, total ou partiel, par 
les parties, constaté par le conciliateur de justice. Cet accord peut être homo-
logué par le juge afin de lui donner force exécutoire, « valeur de jugement ».

Si la conciliation n’aboutit pas, on signe alors un constat d’échec. Dans ce cas 
une procédure judiciaire, devant un tribunal, peut être engagée par la partie 
qui le désire.  

3. Quel est le statut du conciliateur ? 
Ils ne sont pas juges. Ce sont des auxiliaires de justice. Tous travaillent de fa-
çon bénévole au service de la population et ne sont pas rémunérés. Tous ont 
prêté serment de probité, d’indépendance, d’impartialité, de neutralité, de 
confidentialité, de diligence et de réserve. Les conciliateurs de l’Yonne sont 
nommés par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris. 

4. Combien y en a t-il en France et dans l’Yonne ?
En France, on dénombre près de 2 700 conciliateurs. Dans le ressort du tribu-
nal judiciaire d’Auxerre, ils sont 7.

5. Comment les solliciter ?
Pour régler un conflit sans entamer de procédure judiciaire, une des parties 
peut saisir elle-même un conciliateur, dont il peut récupérer les coordonnées 
auprès du greffe du tribunal le plus proche, dans une maison de justice et 
du droit, auprès d’une association. Les jours et heures de permanence des 
7 conciliateurs de l’Auxerrois sont affichés à la mairie de Druyes.

Propos recueillis par Danielle Gerville Reache

Commémoration  
de la victoire du 8 Mai 1945
Cette année, compte tenu des règles sanitaires allé-
gées, la cérémonie a pu se dérouler comme les années 

précédentes avant le Covid et les drogiens, invités par la mairie, ont 
pu venir assister à la cérémonie commémorative de la Victoire du 
8 Mai 1945. Après les étapes habituelles, le dépôt de gerbe et une 
minute de silence devant le monument pour rendre hommage aux 
morts pour la France, est lu le discours de Geneviève Darrieusecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. 
Puis, cette année, a été proposé à l’assemblée le vin d’honneur  
à la mairie. 

Message de Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées : 

« La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut pluscomme 
avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l’oublions pas. 

La guerre a eu lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Europe 
en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons.

En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos 
places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux 
morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité 
toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps.

Le 8 mai 1945, notre continent voyait s’achever cinq années de tem-
pêtes, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire mais détresse 
face à l’immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les 
embrassades n’ont fait oublier qu’un temps les villes ruinées, les 
campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L’hu-
manité a payé le plus lourd tribut de son histoire. 

Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l’inhumanité et de 
l’indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu’elle pouvait 
s’anéantir elle-même. 

Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la Nation porte 
son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont 
morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnéga-
tion et qui ont contribué à abattre le fléau nazi.

Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et 
des armées alliées sur tous les fronts, des Français Libres qui n’ont 
jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l’intérieur, de 
chaque Française et Français qui a refusé l’abaissement, de cette 
armée des lumières dans l’obscurité. Dans les pas du Général de 
Gaulle ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, 
ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle 
exigea tant de courage, de larmes, de deuils et de sacrifices. Il y a 
80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir-Hakeim 
tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de 
sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd’hui en-
core l’orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. 
Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du 
sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont 
ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore 

les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux 
des victimes, femmes, hommes et enfants, de l’ignominie et de la 
folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous 
instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage au-
tant qu’elle est une leçon.

D’abord, l’unité de la France qui n’est jamais aussi forte que lors-
qu’elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu’elle se soustrait à la 
fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu’elle regroupe le 
meilleur d’elle-même pour construire les ambitions du Conseil Na-
tional de la Résistance. Ensuite, le chemin de l’Europe qui fut le seul 
pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné 
par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure ce-
lui de l’espérance dans le progrès collectif, celui du refus du natio-
nalisme, celui d’une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l’unité et 
de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la di-
gnité de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat nous le 
poursuivons ensemble. Inlassablement. En Français. En Européens

En femmes et hommes libres ». n Danielle Gerville Reache

ACtUALItÉS

Un conciliateur 
de justice  à Druyes
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 Théâtre sur la place 
du château
L’année dernière, l’association La Gargouille nous 
avait proposé de réaliser un spectacle intitulé 

« Contes des sages soufis », lequel a été annulé en raison des régle-
mentations sanitaires dues à l’épidémie de Covid-19.

Cette année, cette représentation va 
pouvoir être réalisée. Elle aura lieu le 
vendredi 12 août à 20 h 30, en plein 
air, (emportez une petite laine…) tou-
jours devant le château.
Ce spectacle est libre d’accès, mais 
pour récompenser les acteurs, une 
participation des spectateurs dite « au 
chapeau » sera la bienvenue. n Danielle 
Gerville Reache

 Animation «  De la toison au 
fil de laine » dans le lavoir
Le 27 août prochain, nous accueillerons dans notre 
lavoir une jeune bergère-lai-

nière qui nous proposera de découvrir un 
métier d’autrefois qui n’existe plus guère au-
jourd’hui. Pendant une heure et demi, elle 
nous fera voyager dans le temps en utilisant 
ses outils : rouet de château, cardeuses, toi-
sons et en nous racontant toutes les étapes 
de ce métier d’antan. Nous découvrirons des 
toisons de laine de mouton issue d’élevages 
de l’Yonne. Les différentes étapes de prépara-
tion et de transformation de  la  laine, de la toison de mouton 
au fil prêt à être utilisé. Des outils d’autrefois encore utilisés au-
jourd’hui. Un temps de questions / réponses autour de la laine 
de mouton. Une animation comme nous n’avons pas souvent 
l’occasion d’en voir. Nous vous attendons nombreux. n DGR

 A.D.A.M.
Les membres de l’association A.D.A.M. sont heu-
reux d’annoncer la deuxième édition de la soirée 
concert « Les jeunes talents de Puisaye-Forterre »  qui 

se déroulera le samedi 2 juillet sur la place du château, à par-
tir de 19 heures. Suivra en deuxième partie, un concert excep-
tionnel de ‘Brother Yacin’. L’accès est libre, buvette et petite res-
tauration sont prévues sur place. Venez nombreux partager avec 
nous ce moment tant convivial que musical (et pour encourager 
et féliciter les talents naissants). n Renaud Lemaitre

 Bon anniversaire 
madame Némo
Le 25 juin dernier, madame Geneviève Némo fê-
tait son 100e anniversaire, entourée de ses nom-

breux enfants et petits-enfants.
Madame Némo,  arrivée à Druyes avec sa famille  dans les années 
1950,  fut rapidement au service de la communauté en devenant  
adjointe au maire,  d’abord de monsieur Fernand Roux,  puis 
de monsieur Herbelin et plus tard de monsieur Daniel Antoine.
C’est grâce  à son efficace présentation  et son aide  pour son ins-
tallation du cabinet  que Marc Yaghkledjian accepta de devenir 
le médecin de Druyes pour de nombreuses années.
Super serviable et dévouée, elle ne comptait pas ses heures, n’hé-
sitant pas à répondre à toutes demandes, quelles que soient les 

ACtUALItÉS
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heures, les jours, en semaine et le week-end. Elle faisait égale-
ment partie du bureau de l’AMICC et à ce titre donnait son 
maximum dans l’aide aux personnes comme par exemple à 
Mme Billault ou Mme Caron, entre autres.
Toujours avenante, madame Geneviève Némo était très appré-
ciée par beaucoup de drogiens. Le maire, Jean-Michel Rigault 
et son conseil se sont joints à sa famille et ses proches amis 
pour lui souhaiter un très bel anniversaire et la remercier de 
son dévouement à la commune. n DGR

Extrait du registre
des Arrêtés du Maire

Commune de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
A R R Ê T É 2022-22 du 20 Juin 2022
(annule et remplace l’arrêté 2015-03)

Portant sur la mise en œuvre d’un tarif  
pour le ramassage des ordures ménagères

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notam-
ment son article L.2212-2,
VU le code pénal et notamment ses articles R 610-5, R 632-
1, R 633-6, R 635-8 et R 644-2,
VU le règlement sanitaire départemental et notamment son 
article 100.3,
VU la délibération du 2 octobre 2015 relative à la création 
d’un tarif pour le ramassage des dépôts sauvages d’ordures 
ménagères,
Considérant que des dépôts de déchets ménagers ou autres 
sont constatés aux points d’apport volontaire, sur les trot-
toirs ou sur tous autres lieux du territoire communal sans 
autorisation, 
Considérant que ces dépôts dits « sauvages » font courir des 
risques sanitaires aux citoyens et qu’ils imposent à la com-
mune de les enlever,

A R R Ê T O N S
Article 1er : Il est interdit dans toute l’étendue du territoire 
communal, de déposer sur l’espace public, aussi bien de jour 
comme de nuit en dehors des jours de ramassage, des dé-
chets (ordures ménagères, produits de balayage, décombres 
et matériaux…) de nature à compromettre la propreté et la 
salubrité de la commune, ou à entraver la circulation.
Il est également interdit de déposer des déchets aux abords 
des corbeilles à papier, des bacs réservés aux résidences secon-
daires, aux abords du point d’apport volontaire, prévus pour 
le tri sélectif de la commune.
Article 2 : Les agents techniques communaux et les élus 
sont autorisés à constater le non-respect du présent arrêté et 
à relever tous faits matériels permettant d’en connaître les 
auteurs.
Article 3 : Tous dépôts en dehors des bacs de tri seront 
sanctionnés.
Article 4 : S’agissant de pallier une défaillance d’un parti-
culier, il sera procédé au recouvrement d’une amende forfai-
taire de 150 €.
Article 5 : Le recouvrement de cette prestation par ta-
rif forfaitaire ne fait pas obstacle à l’amende prévue par  
le code pénal.
Article 6 : Le maire est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié et le receveur des finances d’Auxerre est 
chargé de recouvrer ladite somme qui fait l’objet de l’émis-
sion d’un titre de recettes sur le budget de la commune, sec-
tion de fonctionnement.

Fait à Druyes-les-Belles-Fontaines le 20 juin 2022
Le maire, Jean-Michel RIGAULT

Ordures ménagères
Face à la multiplication des incivilités concernant l’usage des bacs à 
ordures initialement réservés aux résidences secondaires localisés 
dans la cour de la mairie, le conseil municipal a décidé de mettre en 
place des bacs à clef et des caméras de surveillance. Beaucoup trop 
d’usagers utilisent ce point d’apport volontaire à leur convenance 
sans se préoccuper du tri et de l’hygiène de cet emplacement. Cette 
situation entraîne le refus de collecte, ce qui est préjudiciable pour 
des raisons sanitaires et donne une mauvaise image de notre village 
à nos nombreux visiteurs. Cela n’est plus acceptable. Un arrêté muni-
cipal a été enregistré, une amende forfaitaire d’un montant de 150 € 
sera établie à tous contrevenants.

Nous invitons les personnes concernées séjournant sur notre 
commune en résidence secondaire à prendre contact avec la 
mairie les lundis, mardis, jeudis de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
et les mercredis, vendredis de 8 h à 12 h ainsi que le samedis 
de 10 h à 12 h sur rendez-vous pour récupérer les clefs des bacs.

Vous trouverez ci-contre l’arrêté municipal concernant ce sujet.  
En espérant que cette décision, certes contraignante pour certains, 
sensibilisera les usagers à la bonne utilisation de ce service.
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UNe PAGe D’HIStoIRe

C’est l’été et, excep-
tionnellement, je vous 
propose de découvrir 
l’histoire d’un magni-
fique papillon et de sa 
trop courte vie…
Dans son jardin, sur cette main 
d’un drogien, est venu se poser 
et mourir un magnifique et rare 
papillon, le Grand Paon de nuit.
Le Grand Paon de nuit (saturnia pyri) est 
une espèce de lépidoptère, appartenant à 
la famille des saturniidae et à la super-fa-
mille des bombycoidea. Son imago (forme 
adulte et définitive de l’insecte sexué) est 
connu pour être le plus grand papillon 
d’Europe. Son envergure remarquable (15 
à 20 cm) est telle qu’il est parfois confon-
du avec une chauve-souris.

Description 
Le Grand Paon soit son nom à des cercles 
de couleur « ocelles » sur ses quatre ailes, 
rappelant l’ornementation des plumes 
de la queue des paons. Le mâle est muni 
d’antennes possédant une double rangée 
de poils (on les dit « bipectinées » qui 
lui permettent de localiser les femelles 
jusqu’à cinq kilomètres. Car il existe bien 
sûr des femelles ! Elles sont plus petites 
(environ 10 cm d’envergure) et portent 
des antennes plus atrophiées, d’une seule 
rangée, telle un peigne. La chenille est 
également remarquable par sa très grande 
taille, ses couleurs et de longues soies 
noires émergeant de petites protubérances 
bleu turquoise.

Les ailes du Grand Paon de nuit, rappe-
lant des yeux, présentent un dégradé de 
marron et de gris, entouré d’une bordure 
blanc crème et des reflets rosés. 
Au xixe siècle, l’entomologiste Jean-Hen-
ri Fabre décrivait ce papillon comme « 
vêtu de velours marron et cravaté de four-
rure blanche », et voyait les quatre ocelles 
(une au centre de chaque aile) comme « de 
grands yeux à prunelles noire et iris varié » 
où se groupent en arc le noir, le blanc, le 
châtain, le rouge-amarante. Imitant des 
yeux de vertébrés, ces larges taches rondes 
constituent un leurre visant à se protéger 
des prédateurs.

Comportement
Le Grand Paon de nuit est univoltin, ce 
qui signifie qu’il n’a qu’une génération 
annuelle. Dénué de trompe, il est inca-
pable de butiner le nectar des  fleurs et 
se nourrit uniquement des réserves accu-
mulées quand il était chenille. D’où une 
durée de vie réduite : il vit environ une se-
maine, laps de temps uniquement dévolu 
à la reproduction. Une période très brève 
que le papillon met à profit pour trouver 
un partenaire et laisser une descendance 
avant de s’éteindre.

L’éphémère vie du Grand Paon 
de nuit
De l’œuf minuscule au majestueux papil-
lon, le cycle de vie du Grand Paon de nuit 
comprend plusieurs phases. 
La ponte : le lendemain ou le surlen-
demain de l’accouplement, la femelle 
fécondée pond ses premiers œufs sur la 
plante où elle est née. Puis elle se déplace 
pour trouver des arbres pouvant accueillir 
le reste de sa ponte. En moyenne, elle aura 
libéré environ 200 œufs qui sont souvent 
disposés en chapelet.

La  chenille : au terme de l’incubation 
qui dure une quinzaine de jours, émerge 
une chenille qui va souvent changer d’ap-
parence. A l’éclosion, elle arbore une cou-
leur noirâtre puis devient rapidement vert 
clair avec des points jaunes. Au bout d’un 

mois, la chenille mesure 12 cm et revêt 
une coloration vert pomme, ponctuée 
de tubercules bleu électrique. 35 jours 
après sa naissance, elle vire au brun et ne 
cherche plus à se nourrir mais à trouver le 
site idéal pour confectionner son cocon.

La chrysalide : la chenille tisse un co-
con de soies brunes qui mesure de 5 à 
6 cm. Cette coque protectrice dans la-
quelle elle va s’enfermer se révèle très 
résistante et élaborée, ressemblant à un 
entonnoir dont le cône pointu empêche 
les intrusions. Il faut savoir que certaines 
chrysalides peuvent rester confinées pen-
dant trois ans avant d’atteindre la trans-
formation finale. L’imago : une semaine 
entre avril et juin, telle est la durée de vie 
moyenne du Grand Paon de nuit devenu 
adulte qui doit trouver une descendance. 
Pour faciliter la rencontre, la femelle sé-
crète des phéromones sexuelles grâce à un 
organe localisé à l’arrière de son corps.

Une préfèrence pour le Sud
Le Grand Paon de nuit se rencontre dans 
une large partie de l’Europe, au Moyen-
Orient et dans le nord de l’Afrique. En 
France, il est présent dans la moitié sud 
où il affectionne les vergers, les parcs, les 
zones arbustives, les bois clairs, les lisières 
de forêt, jusqu’à 2 000 mètres d’altitude.
Au stade de la chenille, ses plantes-hôtes 
favorites sont les arbres fruitiers comme 
les poiriers, les pommiers, les pruniers, 
les amandiers, les pêchers, les cerisiers, les 
abricotiers, l’aubépine ainsi que d’autres 
espèces d’arbres telles que les frênes, les 
saules, les peupliers, les pruneliers, les 
hêtres, les châtaigniers, les noisetiers, les 
saules ou les peupliers.  La population du 
Grand Paon de nuit accuse une très nette 
régression. La capacité de reproduction 
des papillons de nuit est impactée par nos 
éclairages nocturnes qui empêchent le 
mâle de trouver des femelles. Aujourd’hui, 
potentiellement menacé, le lépidoptère 
subit également les effets de l’utilisation 
des produits  phytosanitaires et de la dé-
gradation de son habitat. n DGR
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CoNSeILS mUNICIPAUX

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 avril 2022     
Tous présents.
Absent excusé : M. GAUTHIER Baptiste avec pouvoir à M. RIGAULT Jean-Michel
Présente également : Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie.  
M. SIGORINI Philippe a été désigné secrétaire de séance.

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

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 11 avril 2022 n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dé-
penses et des recettes prévues pour le mois d’avril est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 15 000 € et les 
recettes prévisionnelles à 17 367 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin avril s’élevant à 19 176 €, tenant compte de la trésorerie au 
11 avril d’un montant de 16 809 €.

III – Compte de gestion et administratif 2021. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 en concordance avec la trésorerie 
d’Auxerre sont les suivants :
Fonctionnement :  Dépenses 258 419,44  Recettes 350 103,45  Résultat + 92 684,01
Investissement :   Dépenses 201 592,78  Recettes 110 665,57 Résultat – 90 927,21

Restes à Réaliser 2021 (RAR)
Dépenses investissement :  28 250
Recettes investissement :   31 300
Soit un excédent investissement Restes à Réaliser : 3 050 €

Résultats 2021
Fonctionnement :  bénéfice 92 684,01
Investissement :   déficit 90 927,21 € – RAR bénéfices : 3 050 € : – 87 877,21
Résultat net : + 4 806,80
Le conseil municipal à l’unanimité, M. Rigault ne prend pas part au vote, accepte les comptes et décide d’affecter le résultat au 
budget 2022. Le résultat sera affecté au budget 2022. Affectation du résultat sur budget 2022.

IV – Taxes locales. Après avoir étudié le budget en commission et avoir eu connaissance de l’Etat 1259 transmis par les Finances 
Publiques qui précise toutes les modifications avec le versement des allocations compensatrices et les reversements : contribution 
FNGIR de 26 488 € et la contribution du cœfficient correcteur de 51 290 € (part reversée au département de l’Yonne), le conseil 
municipal à l’unanimité des membres présents et représenté décide de ne pas augmenter la fiscalité. Les bases ayant évoluées d’en-
viron 3,4 %, une augmentation qui n’est pas du fait de la municipalité se fera sentir auprès des contribuables.

  Base notifiée Taux  Produit fiscal attendu
Taxe Fon. Bâti 331 800  38,88 %*  129 004 €
Taxe Fon N.Bâti   61 600  32,94 %    20 291 €
Produit total des 2 taxes locales :   149 295 €

Total des allocations compensatrices :        2 424 €
Produit prévisionnel taxe habitation :      12 025 €
A déduire prélèvement FNGIR :       26 488 €
A déduire contribution cœfficient correcteur :     51 290 €
Montant total prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale :  86 129 €

V – BUDGET 2022
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté après avoir étudié le budget en commission finances et ajusté 
les comptes en fonction des éléments transmis par l’Etat accepte le budget 2022 comme suit :
Fonctionnement :  Dépenses et Recettes  336 165,80 €
Investissement :   Dépenses et Recettes  450 603,21 €
Total       786 769,01 €
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VI – Demandes de subventions. Le maire fait part de plusieurs demandes de subventions :
a) Radio Flotteurs : le conseil décide d’attribuer 200 € ; 
b) L’ASF de Courson et France Alzheimer : le conseil décide de ne pas donner suite ; 
c) Comité des Fêtes de Druyes pour participation aux structures gonflables pour le 14 juillet (les animations seront 
gratuites), le conseil à l’exception de M. Cintract, Mmes Gerville Reache et Morin (membres du comité des fêtes) décide de prendre 
en charge le montant de 250 € souhaité par le Comité des Fêtes.

VII – Travaux
a) Le maire informe le conseil que des travaux vont avoir lieu sur la RN 151 (de Coulanges-sur-Yonne à Courson-les-Carrières) du 
19 avril au 1er juillet. Des déviations vont être mises en place. Celle mise en place sur Druyes les Belles Fontaines le sera pour deux 
ou trois jours.
b) Le maire rend compte de la réunion qui a eu lieu en préfecture le 8 avril avec la secrétaire générale, Mme Nani et le directeur des 
services, M. Saulnier-Arrighi Jean-Philippe et lui-même pour les travaux de la place du 8-Mai. Il en ressort une obligation de mise 
en conformité de la salle des fêtes avec ceux de la place. Les dossiers doivent être déposés en même temps. Les devis doivent être 
actualisés. Les Bâtiments de France devront être de nouveau consultés. Nous sommes obligés de repartir de zéro alors que cela fait 
plus d’un an que les dossiers ont été transmis à l’Etat et à la Région.

VIII – Affaires diverses
a) La gendarmerie est venue rendre compte au maire des différentes interventions faites sur la commune en 2021.
b) La gendarmerie a été informée qu’un vagabond circulait sur la commune en pénétrant dans différentes propriétés privées ou 
communales occasionnant des dégâts. La population va être informée de rester prudente et de prévenir le maire ou la mairie si 
l’individu est repéré.
c) Le maire informe le conseil qu’il y a eu une réunion avec les dirigeants du Comité des Fêtes pour préparer l’ensemble des ma-
nifestations : Chasse aux œufs, vide-greniers, soirées gourmandes, fête du 14 Juillet, feu du 16 juillet, bourse aux jouets, marché
gastronomique.
d) Mmes Morin et Bigé demandent de voir pour réduire le temps d’éclairage public et de l’uniformiser. Une demande sera faite auprès 
du service de maintenance. Il est rappelé que les tarifs énergies pour l’éclairage public ont augmenté de 60 % du kW.
e) Mmes Morin et Bigé rendent compte de la réunion du SYVOSC. La participation des communes restera la même que l’année 
précédente à savoir 2,80 € par habitant et 125 € par élève.
f ) M. Patureau demande que des entreprises soient consultées pour les travaux de voirie à réaliser sur la commune.
g) M. Patureau rend compte d’une réunion avec la Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre qui s’est tenue à Druyes à la suite du 
traçage réalisé sur la source de Gulène.
h) M. Gilbertas présent dans la salle demande s’il sera possible d’avoir accès à la Guinguette le soir de l’illumination des Sources le 
24 décembre. Le maire lui répond que non par rapport à des faits antérieurs. D’autre part, il propose son aide à M. Patureau pour 
les problèmes d’éclairage public.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 mai 2022   
Tous présents.
Absente excusée : Mme MORIN avec pouvoir à M. SIGORINI Philippe
Absente : Mme CASTRO Béatrice
Présente également : Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie
Mme GERVILLE REACHE Danièle a été désignée secrétaire de séance.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 11 avril 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 2 mai 2022 n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses 
et des recettes prévues pour le mois de mai est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 20 000 € et les recettes 
prévisionnelles à 20 102 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin mai s’élevant à 23 602 €, tenant compte de la trésorerie au 02 mai 
d’un montant de 23 500 €.

III – Demandes de subventions. Le maire présente trois demandes de subventions :
- Le Souvenir Français sollicite une participation de 120 €, le conseil accepte et charge le maire de procéder au mandatement ;
- L’Association LABC (Bibliothèque de Courson-les-Carrières) qui compte 5 adhérents de Druyes, le conseil refuse en précisant 
qu’il y a une bibliothèque sur la commune et qu’elle a besoin de fonctionner ;
- L’AFSEP (association Française de Sclérosés en Plaques), le conseil ne donne pas suite.
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IV – Travaux. Le maire ne peut rendre compte de l’avancement des dossiers concernant l’aménagement de la place et 
de l’accessibilité de la salle des fêtes, en effet le rendez-vous prévu avec l’architecte des Bâtiments de France la semaine 
dernière a été repoussé à la fin de cette semaine pour raisons de santé. D’autre part, la Région devrait rendre son avis 
ce mois-ci pour le dossier de subvention déposé pour l’aménagement de la place. Par ailleurs, les plaques électriques 
ont été changées à la guinguette ainsi que des nouvelles

étagères ont été posées. 

V – Contrat de Territoire département de l’Yonne. Le maire présente au conseil l’évolution des attributions de subvention du 
Conseil Département de l’Yonne qui deviennent : Pacte Territoire. Cela se présente sous forme d’un contrat établi avec le départe-
ment et la commune. Le dispositif « Villages de l’Yonne » est reconduit dans une version plus accessible avec un taux plus important 
notamment la voirie 20 % au lieu de 15 %. Dans les autres domaines la subvention passe de 30 % à 40. La mise en œuvre d’un 
nouveau dispositif « Ambitions » à destination des communes et des communautés de communes pour des projets plus structurants.
Après accord, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté accepte les termes du contrat de territoires et 
charge le maire de signer tous documents relatifs à cette affaire.

VI – Panoramic. Mme Gerville Reache rend compte de l’assemblée générale de Panoramic. Plusieurs projets sont intéressants no-
tamment pour un atelier de réalisation d’un court métrage réalisé avec des enfants. À Druyes quelques-uns sont intéressés ; le film 
pourrait être réalisé au cours de l’été. Des projets de cinéma en plein air sont prévus sur le circuit pour cet été.

VII – Affaires diverses
a) Le maire présente une demande de dérogation scolaire pour un enfant situé à la Fosse-au-Prêtre qui irait à l’école maternelle de 
Saints-en-Puisaye. Le conseil refuse ; la carte scolaire pour les maternelles et primaires est à Etais-la-Sauvin. Le maire est chargé d’en 
informer la famille.
b) Une demande est faite pour accompagner un enfant ukrainien scolarisé à l’école de Saint-Sauveur-en-Puisaye tous les jours. Le 
maire vient seulement d’être informé qu’une famille ukrainienne (5 personnes) est au Mérys depuis début mars. Il aurait été pré-
férable de contacter la mairie avant d’inscrire l’enfant dans cet établissement. La mairie n’est pas apte à accéder à cette demande.
c) Le maire informe le conseil qu’il n’y a plus de sets de tables et qu’il faudrait en faire imprimer. L’Office de Tourisme devait prendre 
en charge la fabrication pour l’ensemble des communes de la communauté de communes mais des retards repoussent à l’été ces 
éditions. Le maire propose de passer commande au niveau de la commune pour une quantité de 2 500 pièces, le conseil accepte.
d) Lumières de Druyes : grâce à la participation à la gouvernance de la communauté des communes de Puisaye-Forterre, le maire 
est en mesure d’annoncer qu’une subvention de 1 000 € a été attribuée pour le Festival de Jazz qui va se tenir à Druyes en juillet.
e) M. Patureau informe le conseil :
 1) qu’un rendez-vous avec RTP a été pris pour un devis pour la voirie ;
 2) que M. Morice a donné à la mairie des arbustes, des remerciements lui seront adressés ;
 3) qu’un nouveau dépôt sauvage a été constaté en allant vers Fontenailles, l’employé a fait plusieurs voyages pour tout en-
lever. Ce problème est de plus en plus récurrent.
f ) Le maire signale une nouvelle fois qu’un camion a écrasé les jardinières situées devant l’église et une barrière de protection. C’est 
un camion allemand ; une photo a été transmise, des poursuites pourront être engagées. 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 juin 2022     
Tous présents.
Présente également :  Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie
Mme MORIN Isabelle a été désignée secrétaire de séance.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 2 mai 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 9 juin  2022 n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses 
et des recettes prévues pour le mois de juin est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 29 900 € et les recettes 
prévisionnelles à 47 821 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin juin s’élevant à 40 019 €, tenant compte de la trésorerie au 9 juin 
d’un montant de 22 098 €. 

III – Demandes de subventions. Le maire présente les demandes de subventions reçues en mairie :
- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour un montant de 40,50 € soit 0,15 € par habitant : le 
conseil accepte ;
- L’Association La Gargouille dans le cadre du projet « Un été à Tannerre 2021 » a proposé un spectacle Contes des Sages Soufis qui 
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devait se produire l’an passé, cette représentation avait été annulée en raison des règlementations sanitaires en vigueur 
dues à l’épidémie de Covid-19 et reportée en 2022. La date retenue à Druyes pour 2022 est le 12 août. Une subven-
tion d’un montant de 300 € sera attribuée. Le conseil accepte les termes de cette prestation ;
- Une autre animation est proposée au conseil par « O’Lana – Arts des fibres naturelles » pour une démonstration « De 
la toison au fil de laine » au lavoir de Druyes le 27 août pour un montant de 300 € (deux intervenants). Le conseil 
demande à ce que le devis soit ramené à 200 €. Mme GERVILLE REACHE est chargée de contacter O’Lana ;
- L’Association Tennis de Druyes (ATD) sollicite une subvention de 200 €. Le dossier est complet, le conseil accepte de verser 200 € ;
- L’association Lumières de Druyes sollicite deux subventions : une pour le fonctionnement annuel et une exceptionnelle de 400 € 
pour boucler le budget Jazz qui se déroulera du 1er au 3 juillet. En ce qui concerne les 200 € pour le fonctionnement de l’association 
le conseil municipal accepte. M. GILBERTAS Didier, présent dans la salle, nous indique qu’il est en attente d’une subvention du 
Conseil départemental à hauteur de 1 500 €.  Dans ces conditions le conseil municipal décide de surseoir sa décision au prochain 
conseil pour une éventuelle attribution de complément de subvention.

IV – Emploi saisonnier. Le maire propose au conseil de procéder au recrutement dans les mêmes conditions que l’an passé d’un 
agent d’accueil pour la tenue du Point Info Touristique du 1er juillet au 28 août 2022. Mlle DARENNE Valentine est retenue pour 
occuper le poste.

V – Publicité des actes des collectivités territoriales. Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les com-
munes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. À compter du 1er juillet, 
par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglemen-
taire ni un caractère individuel sera assuré sous forme électronique, sur leur site internet.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibé-
ration, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par affichage, soit par publication sur papier, doit par publication 
sous forme électronique. Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. À défaut 
de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. Consi-
dérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune afin d’une part, de faciliter 
l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé 
à ces actes, le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir la publicité par publication papier à la mairie.

VI  – Travaux. Le maire rend compte des avancées des différents projets :
a) Salle des fêtes : après la visite de l’Architecte des Bâtiments de France et le Monsieur BODO du CAUE, le Cabinet UBIK est de 
nouveau sollicité pour faire une nouvelle proposition pour l’installation d’un ascenseur ; 
b) Place du 8 Mai : le maire informe le conseil qu’il a reçu un refus de la Région de subvention. Des questions se posent pour main-
tenir le projet à l’état actuel, les subventions ne pourraient atteindre que 30 %. Le recours à l’emprunt serait trop important. Les 
travaux seront annulés si nous n’arrivons pas à obtenir un montant plus important de subvention.

VII  – Affaires diverses
a) Conseil d’école de Courson les Carrières : les délégués sont informés ;
b) Kermesse à l’école d’Etais la Sauvin : aura lieu le 24 juin avec remise de dictionnaires aux élèves partant en 6ème. Le maire et les 
délégués seront présents ;
c) Dans le cadre du projet MARPA du secteur de Surgy pour les personnes de plus de 60 ans, Mme GERVILLE REACHE est dési-
gnée pour la réalisation de l’enquête ;
d) La mairie a été approchée par la Société VENTELYS spécialisée en agrivoltaïsme pour un démarchage auprès des agriculteurs de 
la commune. Le maire a signifié que Druyes était en secteur classé. De toute façon en cas de projet, le conseil devra délibérer pour 
donner ou non son accord ; 
e) M. PATUREAU informe le conseil qu’une présentation du nouveau référent ONF a été faite avec les garants de la commune. 
Des arbres morts en bord de route seront identifiés pour un abattage. Une vente de bois est prévue le 21 juin pour les parcelles 
communales ;
f ) La commune des Hauts-de-Forterre a proposé aux communes de la Forterre de reprendre les barbecues (anciennes estivades). 
Druyes n’est pas favorable, les Soirées gourmandes se tenant tous les samedis de juillet et août.
g) Les poubelles devant la mairie n’ont pas été ramassées, une nouvelle fois, ce qui pose de gros soucis. Des explications n’ont pas été 
données, malgré plusieurs relances. Le vice-président de la communauté des communes de Puisaye-Forterre en charge des déchets 
sera approché pour régler ce problème récurrent.
h) Des dégradations ont été constatées à la bibliothèque : plafond ouvert, bureau cassé, sans qu’il n’y ait pour le  
moment d’explications.

Prochain conseil le vendredi 8 juillet  2022 à 20 h 00
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LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

Club de gym
La saison 2021/2022 s’achève avec toujours au-
tant de plaisir pour le cours de gym dispensé à la 
salle des fêtes de Druyes le lundi soir, en principe à 

18h30. Notre cours a été perturbé cette année par la blessure de 
notre éducateur sportif habituel, Alexandre, à qui nous souhai-
tons un bon rétablissement. Grâce à GEMA 89 une solution de 
remplacement par d’autres éducateurs sportifs disponibles a été 
trouvée afin d’assurer notre cours pour l’ensemble de la saison 
pour le plus grand plaisir de toutes. Nous remercions pour leur 
compréhension et leur capacité d’adaptation, toutes nos adhé-
rentes venues partager ces agréables moments de détente et de 
bonne humeur. Nous espérons que la saison prochaine verra leur 
nombre s’accroître encore. Toutes les infos concernant les jour 
et heure de reprise de notre activité pour la saison 2022/2023 
seront disponibles début septembre. Bon été à tous.  n Le bureau

 Les Amis du Château
Après une interruption liée au covid, le théâtre re-
vient à Druyes, toujours dans la cour du château. 
Les Baladins interpréteront pour vous deux pièces 

en un acte de Feydeau. La première « Hortense a dit j’m’en fous » 
sera suivie de « Dormez je le veux ! ». Ce sera : le vendredi 1er juil-
let à 21h30, dimanche 3 juillet à 18h30, puis les 7, 8 et 9 juillet 
à 21h30. Entrées : adultes : 10 €, membres : 8 €, enfants de 12 
à 16 ans : 5 €. Réservations au : 03 86 41 51 71 ou les-amis-du-
chateau@wanadoo.fr 

Puis le samedi 6 août , 
visite du village et du 
château entre 15h00 
et 18h00. Ensuite à 
18h30, dans la cour du 
château, Trio de mu-
sique médiévale avec 
le groupe AMBRA 
LUNA, suivi d’une ani-
mation de danses Re-
naissance. Participation 
libre (restauration pos-
sible ensuite aux Soi-
rées gourmandes ou à la 
guinguette). Nous vous 
attendons nombreux. 
Enfin, les Amis du Châ-
teau vous proposent un 

voyage à Fontainebleau le samedi 24 septembre prochain. Dé-
part, place de la mairie à 7h30 précises. Programme : 10h00 visite 
guidée de Barbizon ; repas à Fontainebleau au restaurant « Le 
Houston » ; 14h30 visite guidée du château de Fontainebleau et 

visite libre des jardins ; retour à Druyes vers 19h30. Participation 
financière : membres actifs : gratuit, membres honoraires : 90 €, 
autres : 95 €. Inscriptions avant le 11 septembre au : 03 86 81 82 
48 ou 03 86 41 51 71. Information de dernière minute : après 
le triste décès du fils d’une interprète du théâtre, toutes les 
séances annoncées ci-dessus sont annulées. Il n’y aura donc 
malheureusement pas de théâtre cette année. Merci de votre 
compréhension.  n Félix Moreau

 Jazz à Druyes 2022
Ce festival de jazz est organisé par l’association Lu-
mières de Druyes. Au programme, le vendredi 

1er juillet à 21h00 sur le parc de la mairie : 
concert d’inspiration manouche avec le groupe de jazz du monde 
« ZIG ZAG », Camille Falgoux au saxophone alto, Pierre Vinay 
au violon, Florent Thiant à l’accordéon chromatique, Sébastien 
Capelli à la basse et Nyls Willig à la batterie et percussions.
Le samedi 2 juillet, à 17h00, dans l’eglise Saint-Ro-
main de Druyes, vous pourrez écouter les chants de Maria Hel-
ler accompagnée du pianiste Guy Friquet et du guitariste Rafael 
Mafra ; à 21 h sur le parc de la mairie : concert avec le groupe 
SENECIO et son programme « Ravel in jazz » interprété par le 
saxophoniste François Canard, le contrebassiste Gérard Bouquin, 
le pianiste Vincent Fauvet et à la batterie Frédéric Firmin. 
Le dimanChe 3 juillet à partir de 11 h : déambu-
lation dans les rues du bourg avec la fanfare « Hi HAT BRASS 
BAND » de Simon Valmort sur des airs de la Nouvelle Orléans. 
Enfin, à partir de 7h30 le matin : brocante musicale sur le par-
king de la mairie, vente d’instruments, partitions, matériel sono, 
vinyls, etc. tout ce qui est en rapport avec la musique. Nous vous 
attendons nombreux pour ce grand festival.

19/20 GYM
    Carole : 03 86 41 55 34  
Martine : 06 32 69 22 10

19-20gym@orange.fr
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Association Vivre Ici
Jeudi 23 mai, une dizaine de personnes ont par-
ticipé à l’atelier découverte des plantes sauvages. 
Sous la houlette d’Isabelle, cuisinière nomade de 

l’Herbe Sauvage, elles ont pu découvrir la richesse de la flore lo-
cale, apprendre à reconnaître et cueillir ces plantes sauvages co-

mestibles : achillée, lierre terrestre, 
gaillet, lampsane…
S’ensuivit la préparation d’un repas 
aux saveurs étonnantes , dégusté 
par les participants dans une am-
biance chaleureuse. Un moment 
de partage et de plaisir, à renouve-
ler peut-être cet automne. 
Prochains stages de l’association :
jeudi 9 juin : chants bhajans 
et mantras
du 10 au 11 juin : méditation 
pleine conscience
dimanChe 12 juin :  
pique-nique Zéro Déchet n

Comité des Fêtes
Le 29 mai dernier a eu lieu notre traditionnel 
vide-greniers. Après deux ans d’interruption, 
ce fut une belle surprise de voir un tel succès : 

52 exposants ont déballé sur le pré Saint-Romain. Les visiteurs 
étaient également très nombreux. 

À partir du 9 juillet, débuteront les Soirées gourmandes 
jusqu’au 27 août. Organisées avec le soutien de la mairie et en 
collaboration avec les pompiers. Vous pourrez vous régaler au-
près des 18 artisans qui ont répondu présents. Le 14 juillet, 
se déroulera dans le parc derrière la mairie, avec au programme : 
restauration midi et soir, jeux de 15h00 à 18h00 avec beaucoup 
de nouveautés cette année, notamment le taureau fou ! La jour-
née se clôturera avec la retraite aux flambeaux encadrée par les 
pompiers mais également une soirée en musique.

Cette année, le feu d’artifice financé par la commune et le co-
mité des fêtes sera tiré le samedi 16 juillet vers 23h00, dans 
le pré Saint-Romain. Nous remercions une fois de plus toutes 
les personnes qui nous prêtent mains fortes à chacune de nos 
manifestations ainsi que monsieur le maire et ses conseillers. n

Tennis de Druyes
L’association du tennis de Druyes a tenu son as-
semblée générale annuelle le 11 juin 2022. À l’is-
sue de celle-ci, le bureau a été reconduit à l’unani-

mité. : Nicolas Dupré, président ;  Christophe Jiguet-Jiglaire, 
vice-président ; Clément Arrault, trésorier ; Mickael Bonny, 
vice-trésorier ; Guillaume Van de Cappelle, secrétaire.
Cet hiver, quelques travaux ont été menés pour améliorer le ter-
rain qui est désormais propre et prêt pour la période estivale.
Durant la saison 2021-2022, de nombreux joueurs ont utilisé 
le terrain en tant qu’abonnés ou en utilisant la nouvelle réserva-
tion à l’heure. Il est désormais possible de prendre son abonne-
ment pour la saison 2022-2023. Tout comme la saison dernière, 
deux systèmes de réservation sont possibles : 
• Le premier est l’abonnement à l’année au prix de 40 € pour 
les particuliers majeurs ou les gîtes et de 15 € pour les mineurs 
(renseignement : tennis.druyes@gmail.com).
• Le second est au coût de 5 € l’heure (ou 8 € les deux heures) en 
contactant — si possible par SMS — le + 33 6 20 04 32 91 ou le 
+ 33 6 73 90 70 81. Des raquettes et des balles sont mises à dis-
position des joueurs dans un coffre situé à l’intérieur du terrain.
Le terrain de tennis se situe route du Pron en direction du stade. 
Pour toutes informations, merci de vous adresser à Messieurs 
Dupré (+ 33 6 20 04 32 91) et/ou Van de Cappelle (+ 33 6 70 
63 33 27) ou par email à tennis.druyes@gmail.com n

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

ASSOCIATION VIVRE ICI
06 84 76 70 43

assocvivreici@gmail.com
www.lessourcesdegulene.fr/association-vivre-ici

ASSOCIATION TENNIS DE DRUYES
Nicolas Dupré : 06 84 76 70 43

Guillaume Van de Cappelle : 06 70 63 33 27
tennis.druyes@gmail.com
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Centre de premières 
interventions (CPI)
Depuis la dernière fois, nous n’avons effectué que 
trois sorties supplémentaires dont deux secours 

à personnes et une opération diverse. Comme vous pouvez le 
constater, dans l’ensemble nous avons moins de sorties cette an-
née. Le Covid a reculé ; malgré cela l’activité est restée assez 
calme mais nous restons vigilants car nous voyons apparaître 
d’autres inquiétudes : évidemment la chaleur qui va nous de-
mander d’être très attentifs envers nos proches âgés et nos petits 
bambins. Il va donc falloir surveiller ce petit monde et nous 
comptons aussi sur vous pour cela. Et puis sur l’opérationnel, là, 
ce sera de la vigilance  à tout va ; le risque d’incendies de cultures 
ou faune va devenir important ainsi que le matériel agricole qui 
lui aussi est à risque, sollicité à pleine chaleur, mais soyons op-
timiste et rêvons que tout va bien aller. Pour notre amicale, je 
vous joins le document que j’avais affiché à l’épicerie et qui était 
sur le site de la commune, pour ceux qui ne seraient pas au cou-
rant et qui auraient pu se demander pourquoi notre BBC n’a pas 
eu lieu. En vous souhaitant un très bon été, toute notre équipe 
se joint à moi en attendant de vous revoir.  n Philippe SIGORINI

Moulin à Tan de Druyes
Des talents à découvrir cet été. L’associa-
tion culturelle “ Arts et Décors sans frontières ” 
propose cet été deux expositions au Moulin à Tan.

du 13 au 31 juillet

Peintures : Claire BAUGER, Catherine CORDIER-MARC,                 
Stéphane-Françoise CLEMENT, Marie Françoise DURNERIN
Sculptures : Jean DOMERGUE, GARY
Céramique : Brigitte MILLOT

du 1er au 21 août

Peintures : Myriam CHARDONNET, Jocelyne CORNET,                     
Odile LELU, GUILLEMETTE.
Par ailleurs, dans la salle d’accueil, un projet artistique origi-
nal autour de la maquette de l’église romane Saint-Romain de 
Druyes réalisée à l’échelle par Robert NEMO.
Divers tableaux de cette église seront également proposés aux 
visiteurs. Pour compléter ces deux expositions, l’Atelier “ Bonne 
Mine” présentera quelques travaux réalisés par les élèves. sous la 
direction de leur professeur Frédérique BONVALOT.
Vernissage :  mercredi 13 juillet à partir de 18h.
Entrée gratuite. Le Moulin à Tan sera ouvert tous les jours de 
15h00 à 19h00.

 Le bel été de Lumières  
de Druyes
Comme à l’accoutumée, l’association organisera 
cet été des expositions et des activités dans notre 

village et à proximité. Les expositions dans le lavoir, d’abord, 
avec une sélection en cours d’artistes locaux et la suite des expo-
sitions « Nature à Druyes et Alentour ». Cela permettra de mettre 
en valeur la richesse créative locale tout autant que l’environ-
nement extraordinaire de notre commune. Quelques anima-
tions ponctuelles vien-
dront émailler cette 
programmation : un peu 
de musique et de danse, 
une démonstration de 
production de laine, des 
vernissages… En outre, 
des sorties nature dans le 
marais auront lieu durant 
l’été, qui permettront de 
découvrir la faune et la 
flore de notre vallée et 
d’apprendre comment 
les voir sans trop les dé-
ranger. Du 1er au 3 juillet, 
le festival Jazz à Druyes 

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

AMICALE DES POMPIERS DE DRUYES
Je voulais vous informer que nous avons pris la décision de ne pas organi-
ser notre barbecue au mois de juin en raison des événements dramatiques  
qui ont affecté notre amicale et qui, à ce jour, ne nous permettent pas d’être 
vraiment dans les conditions les plus appropriées et joyeuses comme nous le 
souhaiterions. Avec un manque de personnel de notre amicale qui est la base 
de cet évènement, et malgré le coup de main du comité des fêtes et de per-
sonnes de notre village, il nous paraît  difficile d’être au cœur de cette mani-
festation. Nous avons décidé de reporter  ce barbecue en septembre, plutôt 
en début de mois ;  nous vous informerons de la date précise dès qu’elle sera 
décidée (très certainement le 3 septembre 2022).
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prendra place avec trois concerts (dans le parc derrière la mairie 
et dans l’église), une fanfare jazz itinérante et une brocante mu-
sicale (voir page 10). Enfin, nous poursuivrons la réflexion et les 
propositions pour la protection de la nature dans notre village 
et à proximité : actions individuelles, propositions à la mairie 
(pour des fauches limitées ou tardives sur les terrains commu-
naux, par exemple). Tout ceci n’étant possible qu’avec le soutien 
fidèle des bénévoles et sympathisants, je conclue en vous remer-
ciant par avance pour votre attention et pour vos contributions. 
Une campagne d’adhésion à l’association sera également lancée 
cet été. n Thomas Guéret, président

ATout Lire 
La vie c’est comme une boite à livres, on ne sait ja-
mais sur quoi on va tomber.
Nous achetons régulièrement de nouveaux livres en 

nous basant sur les actualités littéraires et les envies de nos  lecteurs. 
Vous pourrez ainsi trouver dans nos nouveautés, romans, policiers, 
enquêtes journalistiques… Voici les dernières acquisitions : 
• Les Fossoyeurs - Victor Castanet
• La Nuit des Anges  - Anna Tommasi
• La petite ritournelle de l’ horreur - Cécile Cabanac
• Le Bal des Cendres - Gilles Paris
• Comme une Grande - Maëlle Reat
• Connemara - Nicolas Mathieu
Avant vos vacances, pensez à venir nous rendre visite (la biblio-
thèque reste ouverte en juillet aux horaires habituels, mais sera fer-
mée en août) pour vous approvisionner en livres, les enfants sont 
toujours les bienvenus (bandes dessinées, livres pour les jeunes). Et 
si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre bibliothèque, les 
boites à livres sont toujours bien remplies par des lecteurs de pas-
sage ou des drogiens. Bonnes vacances à tous. n Danièle CHAFAR

LES FOSSOYEURS, Victor Castanet, 2022  Un livre et un auteur à 
découvrir de toute urgence !  « Au nom de son grand-père », ce journa-
liste d’investigation indépendant a travaillé plus de 3 ans pour pouvoir 
écrire ce livre qui témoigne, par esprit de justice, de la maltraitance des 
seniors. Il offre un éclairage  « hallucinant » sur la vie en EHPAD (établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) chez Or-
péa, numéro 1 mondial du secteur ! Avec méthode, il en dénonce tous 
les abus : dénutrition des résidents pour gagner un maximum de pro-
fits, rationnement sur des produits de santé, des produits alimentaires, 
jusqu’aux couches, gestion inhumaine, détournement de plusieurs 
millions d’euros… Un livre fort bien documenté, pour lancer un appel, 
réveiller les consciences, restaurer une éthique de la prise en charge du 
3ème âge, rétablir la dignité, redéfinir la bientraitance : un projet adap-
té aux besoins et aux souhaits des résidents. Néanmoins, selon Anne 
Laferrère, chercheuse, « Il devient urgent de sortir de l’approche binaire 
EHPAD ou domicile, pour imaginer des lieux mixtes, tenant un peu des 
deux. »  Le futur reste donc à inventer pour encore mieux accompagner 
et partager, respectueusement, avec nos aînés. Annick

CONNEMARA, Nicolas Mathieu, 2022 Lauréat du Prix Goncourt 
2018 pour Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu revient sur ses 
terres lointaines. Si le récit retrouve ses thèmes de prédilection (les 
différences de classes sociales, la désindustrialisation…), il se teinte 
cette fois d’un humour noir piquant, voire désopilant quand il étrille 
les cabinets de consultants ! Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née 
dans une petite ville de l’Est de la France. Elle a fait de belles études, 
une carrière, deux filles et vit dans une maison d’architecte sur les hau-
teurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de 

son adolescence : se tirer, chan-
ger de milieu, réussir. Et pourtant 
le sentiment de gâchis est là, les 
années ont passé, tout a déçu. 
Christophe, lui, vient de dépasser 
la quarantaine. Il n’a jamais quit-
té ce bled où ils ont grandi avec 
Hélène. Il n’est plus si beau. Il a 
fait sa vie à petits pas, privilégiant 
les copains, la teuf, remettant 
au lendemain les grands efforts, 
les grandes décisions, l’âge des 
choix. Aujourd’hui, il vend de la 
bouffe pour chien, rêve de re-
jouer au hockey comme à seize 
ans, vit avec son père et son fils, 
une petite vie peinarde et indé-
cise. On pourrait croire qu’il a 
tout raté. Et pourtant il croit dur 
comme fer que tout est encore 

possible. Connemara c’est cette histoire des comptes qu’on règle avec 
le passé et du travail aujourd’hui, entre PowerPoint et open space. C’est 
surtout le récit de ce tremblement au mitan de la vie, quand le décor 
est bien planté et que l’envie de tout refaire gronde en nous. Le ré-
cit d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui 
chante Sardou et va voter contre soi. Jean-Jacques

SKIDAMARINK, Guillaume Musso, 2001 Introuvable depuis 
des années, le tout premier roman de Guillaume Musso est enfin ré-
édité. Alors que Le Vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, 
quatre personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment 
découpé de la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, accompagné d’un 
mystérieux rendez-vous dans une chapelle de Toscane. Pourquoi eux ? 

Qui les a choisis ? Quel plan se 
cache derrière ce coup d’éclat 
? Ils l’ignorent encore, mais à 
l’instant même où ils décident 
de résoudre ensemble cette 
énigme, leur vie va prendre un 
tournant dangereux, exaltant 
et sans retour. Ce thriller, mê-
lant mystère, suspense, amour 
et aventure, révélait déjà son  
talent sans pareil pour racon-
ter une histoire à la croisée des 
genres. Une petite merveille. 
Depuis Skidamarink paru en 
2001, Guillaume Musso a pu-
blié dix-sept romans qui ont 
conquis des dizaines de mil-
lions de lecteurs dans le monde.  
Il est aujourd’hui l’auteur le plus 
lu en France, pour la dixième 
année consécutive. Danielle
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Association Lumières de Druyes
Thomas Guéret : 06 70 02 68 61

thomas.gueret@e.email
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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
Rien n’est plus dangereux que lorsque l’ignorance
et l’intolérance son armées de pouvoir.         Voltaire

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

Le P’tit Drogien est une publication trimestrielle éditée par la mairie de Druyes-les-Belles-Fontaines.
Directeur de la publication : Jean-Michel Rigault - Rédactrice en chef : Danielle Gerville Reache

Maquette, mise-en-page et impression :  ÉDÉRIS, Cosnes-Cours-sur-Loire

valentin pasCault

Entretien
parcs et jardins

Bois
de chauffage

06 84 35 26 19

EIRL PubLIsIgo - Aurélien sIgoRINI
6, Lotissement des bois de la Fauvin

89560 DRuYEs-LEs-bELLEs-FoNTAINEs

03 86 34 47 02 • 06 81 96 05 24

Affichage publicitaire
Montage de panneaux

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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DRUYES -LES -BELLES -FONTA INES
Joël et Carole THIERRY

03 86 41 55 34

ALIMENTATION 
GÉNÉR ALE
DÉPÔT DE PAIN
et  PÂTISSERIE
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