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Le mot  
du maire
C’est la rentrée ! Après une période estivale mar-

quée par une fréquentation record de notre village, 
nous pouvons nous féliciter de ce bel été festif. L’ensemble 
des manifestations qui ont été proposées pendant cette 
période ont rencontré un vif succès mis à part le festival 
de jazz qui n’a pas su attirer un public plus nombreux 
malgré la qualité des concerts. Il est bien dommage que 
le théâtre dans le cadre exceptionnel du château ait dû 
être annulé. Il serait peut-être utile de diversifier les in-
tervenants pour pouvoir remplacer au besoin une troupe 
d’acteurs, malheureusement défaillante.

La municipalité tient à remercier tous les acteurs et 
participants bénévoles des différentes associations et 

plus particulièrement le comité des fêtes pour la réalisa-
tion des Soirées Gourmandes qui ont rassemblé plus 
de 6 000 personnes. Au cours de cet été, nous avons 
continué à travailler sur l’avancée de certains dossiers. 
Nous avons rencontré le président du département de 
l’Yonne ainsi que le directeur de l’aménagement du ter-
ritoire pour essayer d’obtenir des subventions concer-
nant les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes et de 
l’aménagement de la place de la mairie. Nos demandes 
ont reçu un avis favorable. Nous allons pouvoir bénéfi-
cier d’une subvention d’au moins 20 % dans le cadre de 
l’opération « Village de l’Yonne » pour les travaux de 
la salle des fêtes dès cette année qui devrait être com-
plétée par une subvention de l’État à hauteur de 60 %. 
Ce montant de 80 % est inespéré en cette période de 
restriction budgétaire. Dès que nos dossiers seront pas-
sés en commission d’attribution, nous pourrons engager 
les appels d’offres auprès des entreprises afin d’envisa-
ger les travaux début 2023. D’autre part, concernant 
l’aménagement de la place de la mairie, le départe-
ment accompagnera ce projet à 50 % avec ce même 
dispositif « Village de l’Yonne », mais il nous faudra 
attendre 2023 pour pouvoir en bénéficier car le règle-
ment d’intervention stipule que l’éligibilité n’est que 
d’un dossier par année. Il ne nous reste plus qu’à trouver 
30 % de subvention à répartir entre l’État et la région  

Bourgogne-Franche-Comté. Cette perspective nous 
permettrait de débuter les travaux fin 2023, voire le pre-
mier trimestre 2024. Par ailleurs, d’autres sujets nous 
occupent et nous préoccupent : 
. premièrement, celui de la fibre optique, dossier pour 
lequel nous sommes tributaires des entreprises sous-trai-
tantes du département. Les travaux avancent mais plus 
lentement que prévu. Mais pour l’instant, le calendrier de 
mise en service est maintenu au deuxième semestre 2023 
et tous les hameaux devraient bénéficier de ce service ;
. deuxièmement, celui des ordures ménagères. Nous 
vous rappelons que les grands bacs à ordures qui se 
trouvent dans la cour de la mairie sont exclusivement 
réservés aux résidences secondaires. Pour pouvoir les 
utiliser, il faut récupérer une clef à la mairie. Il est inter-
dit de déposer des sacs auprès de ces bacs. Une caméra 
vidéo va être très prochainement installée et tous les 
contrevenants seront amendables ;
. troisièmement, il y a quelque temps, nous vous avions 
proposé d’organiser une commande groupée pour 
l’achat de fuel. En cette époque de forte inflation et 
d’augmentation vertigineuse des prix des carburants, 
nous pensions que cette initiative pourrait intéresser 
nos concitoyens. Seulement trois foyers se sont mani-
festés sur cinquante-quatre foyers utilisateurs et de plus 
les demandes n’étaient pas homogènes sur la période de 
livraison. Nous avons donc dû renoncer à notre grand 
regret à cette initiative.

Nous avons également commencé à réfléchir aux 
festivités de la fin d’année. Comme par le passé, 

nous organiserons soit un spectacle soit la projection 
d’un film pour le Noël des enfants avec distribution de 
cadeaux. Pour nos aînés, un colis mieux garni et plus 
gustatif sera offert. Si les conditions sanitaires le per-
mettent, nous rétablirons la traditionnelle cérémonie 
des vœux le dernier samedi du mois de janvier 2024. En 
attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons une 
bonne rentrée automnale en ayant une pensée particu-
lière pour les écoliers et les étudiants. Jean-Michel Rigault

« La municipalité 
tient à remercier 
tous les acteurs 
et participants 
bénévoles des 

différentes asso-
ciations et plus 

particulièrement le 
comité des fêtes 

pour la réalisation 
des Soirées Gour-
mandes qui ont 

rassemblé plus de 
6 000 personnes »

Deux dates à retenir
Vendredi 11 novembre. Commémoration de l’armistice de 1918
 Rendez-vous au cimetière à 11 h 00

Dimanche 18 décembre. Noël des enfants. Salle Jean Bertin à 15 h 00

Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Cérémonie de la bataille  
des bois de Druyes
Nous sommes réunis ce dernier dimanche du mois 
de juillet pour commémorer le 78e anniversaire de 

la bataille des bois de Druyes dans la conscience de notre histoire 
et dans le refus de sa répétition. Cette année, nous avons modifié 

le déroulement de cette céré-
monie. En comité restreint, la 
municipalité est allée fleurir les 
deux stèles qui se trouvent dans 
les bois communaux et qui 
nous rappellent le sacrifice de 
trois jeunes combattants morts 
pour la France, pour notre 
indépendance et pour notre 
liberté : François de Montau-
doin dit Capitaine Chevalier, 

Gérard Bourdier, Guy Dupas. Tous les trois avaient rejoint l’or-
ganisation de résistance de l’armée par conviction mais aussi pour 
échapper à l’oppression de l’occupant. 
Ce réseau de résistance s’était constitué dans l’Yonne et s’illustra 
tout particulièrement lors des affrontements du « bois blanc » situé 
sur la commune d’Andryes et lors des combats des bois de Druyes. 
Tous les trois ont été tués par l’occupant nazi le 26 juillet 1944. 
Tous les trois étaient animés des valeurs de la République et avaient 
l’amour de leur patrie. Malgré leur jeune âge, ils n’ont pas hésité à 
s’engager et à se battre pour défendre notre pays. Ils ont perdu la 
vie mais ils ont préservé la liberté, notre liberté. L’exemple de cette 
France, résistante, courageuse et fière, doit nous faire réfléchir en 
ce temps fracturé.

La lutte menée de l’intérieur, dans l’ombre de la clandestinité, 
par des hommes et des femmes ordinaires, contribua à la victoire 
finale contre l’occupant. Ils ont choisi la résistance parce qu’ils 
étaient convaincus, au fond d’eux-mêmes, des valeurs qu’ils por-
taient, parce qu’ils cherchaient simplement à servir la France.  
La Deuxième Guerre mondiale est loin de nous mais ce n’est 
pas pour autant que les conflits armés ont disparu de la surface 
du globe, que l’obscurantisme, le fanatisme et le totalitarisme 
n’existent plus. De toutes ces souffrances et de tous ces courages est 
née l’Europe libre et en paix, (aujourd’hui fragilisée par la guerre 
entre l’Ukraine et la Russie) ; un héritage dont nous devons rester 
les gardiens vigilants. L’émergence du populisme, notamment en 
Europe, doit nous interroger et nous faire réfléchir collectivement 

par rapport au danger 
potentiel que cela re-
présente pour nos va-
leurs républicaines de 
liberté, d’égalité et de 
fraternité.
La remise en cause de 
notre modèle démo-
cratique serait la pire 
des choses et nous 
ramènerait inexora-
blement aux pires 
moments de notre 
histoire. Cette histoire 
sombre qu’avaient 
décidé de combattre 
François, Gérard et 

Guy. N’oublions pas le sacrifice de ces hommes et de tant d’autres, 
pour que les valeurs qu’ils défendaient – et qu’aujourd’hui il nous  
appartient de défendre – continuent d’être le pilier de notre démocra-
tie et le ciment de notre société. Soyons heureux et fiers d’être français.  
Vive la République, vive la France n Jean-Michel Rigault

 Remise des prix
Le 24 juin, l’école d’Etais-la-Sauvin a organisé un 
spectacle avec le concours des élèves, suivi de la 
remise des prix, comme à chaque fin d’année sco-

laire. Les CM2 (plusieurs enfants dont deux de Druyes) se sont 
vus offrir par le ministère de l’éducation nationale « Les Fables 
de La Fontaine ». Deux dictionnaires donnés par la commune 
de Druyes ont été remis aux enfants de Druyes partant au col-
lège (Emmy Castro et Rose Gauthier). Chaque commune ayant 
récompensé de la même façon leurs élèves. S’en est suivie la ker-
messe qui a bien fonctionné et permet de financer une partie 
du voyage des enfants, comme celui de cette année à Murat ou 
simplement l’achat de livres. n Baptiste Gauthier et Béatrice Cas-
tro. Responsables de la commission « scolaire »

 Le saut à l’élastique 
D’où vient le saut à l’élastique ? Il est apparu en 
1986 lors de l’émission Ushuaïa Nature de Ni-
colas Hulot, qui traitait des sports à sensations ex-

trêmes. Le phénomène que déclencha l’émission fut énorme, tel 
que bizarrement les années passant il ne s’est jamais démenti. 
Son apparition et son heure de gloire fut de 1987 à 2000 tout 

ACtUALItÉS
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en touchant son apogée dans les années 90 / 2000 / 2010. De-
puis sa vitesse de croisière et de progression est assez constante 
avec selon les années une augmentation de 4, 7 ou 10 %.  
« En Septembre 2009, nous avons découvert ce magnifique petit 
viaduc de Druyes-les-Belles-Fontaines. L’idée nous est alors venue 
de monter notre deuxième base de saut à l’élastique. Notre première 
démarche fut de prendre rendez-vous avec la mairie qui de suite 
a approuvé notre projet. Notre objectif était de faire découvrir ce 
magnifique viaduc aux passionnés de saut à l’élastique de l’Île-de-
France. En effet, la base de Druyes est la plus proche de la Seine-et- 
Marne, de l’Essonne et de Paris. » Geoffrey Josephine, Dirigeant 
d’Adrénaline Elastic .

Cette année Adrénaline Elastic est venu réaliser des sauts une 
fois par mois, compte tenu que désormais, ils interviennent sur 
quatre sites. La première période, en avril, a été un peu calme en 
raison de l’après-Covid. Mais dès le mois de juin, les amateurs 
de sensations fortes sont revenus en nombre assurant ainsi envi-
ron 80 à 90 sauts par séance . Plus de cinq cents amateurs, âgés 
de 16 à 45 ans ont donc fait le « plongeon » du haut de notre 
viaduc. n Danielle Gerville Reache

 De la toison au fil de laine
Le 27 août, dans le lavoir de Druyes, nous avons 
assisté à une animation et démonstration de filage 
de laine sur rouet comme il se pratiquait autrefois 

Amélie Moreau, demeurant à Mailly-le-Château est ainsi venue 
nous présenter son activité, armée de tous ses ustensiles (cardes, 
pelotes, écheveau, toisons de mouton et surtout ses rouets, l’un 
rouet de château ancien et l’autre rouet plus moderne acheté en 
Pologne).

Amélie découvre la permaculture en 2007. A la recherche d’une 
activité en lien avec la ruralité, elle se découvre une passion 
pour le travail de filage de la laine de mouton et la création 
de teintures végétales. Elle crée 0’Lana et aidée d’un collectif 
de bergers, s’embarque dans l’aventure du vivant, intégrant son 
activité lainière et proposant des animations, ateliers de décou-
vertes et stages de formation tournant sur le filage de la laine. La 
première étape est le triage, lavage de la toison plongée dans une 
eau chaude mais non bouillante pour la dégraisser ; puis cardage 
entre deux cardes pour en tirer ensuite un fil. Le cardage est 
l’opération la plus longue (pour obtenir une pelote ou écheveau 
de 50 grammes, il faut compter environ 4 heures de cardage). 

Ensuite vient le filage sur rouet ; le fil s’enroule sur un fuseau 
(appelé autrefois la quenouille) qui tourne, en rotation, afin que 
la force centrifuge entraîne le poids de la laine en un seul fil : il 
faut utiliser un poids « la fusaiole » pas trop lourd pour obtenir 
un fil très fin et solide qui se travaillera plus rapidement. Le 
rouet de château utilisé par Amélie (son vrai nom est « roue à 
filer ») est apparu en Occident au xiie et xiiie siècle. Mais pour 
ses démonstrations, Amélie utilise un rouet moderne provenant 
de Pologne, plus rapide à faire fonctionner. La laine est condi-
tionnée en pelotes ou écheveau, jamais en bobine qui la rendrait 
cassante. Elle a présenté ses pelotes colorées dans des bains na-
turels réalisés avec des plantes comme : pelures d’oignons rouges 
ou jaunes, avocats, rhubarbe, orties, etc. Pendant une heure et 
demie, Amélie nous a parlé de ce métier d’autrefois qui la pas-
sionne et qui a fort intéressé la petite assemblée venue assister à 
cette particulière animation. n DGR

ACtUALItÉS
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 Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre, se sont déroulées comme 
partout en France, Les Journées du Patrimoine 

avec l’ouverture des sites classés de Druyes. La visite guidée a 
commencé vers 14h30 avec une cinquantaine de visiteurs sa-
medi et plus de soixante-dix dimanche, qui ont pu découvrir 
l’histoire et le château-fort en détail pendant deux heures ; puis 
la plupart de ces visiteurs se sont rendus au lavoir et ensuite à 
l’église pour une visite commentée qui semble-t-il les a fort inté-
ressés, vu le nombre de questions posées auxquelles nous avons 
pu répondre.

Cette manifestation annuelle témoigne de la richesse de notre 
patrimoine. Elle nous permet de rencontrer des visiteurs de sites 
classés susceptibles de devenir de futurs ambassadeurs de notre 
beau village.n DGR

 Théâtre nature 
devant le château
« Volons ensemble vers Bagdad ou Ispahan ! Montez 
sur notre tapis magique et tirez les cartes ! et nous joue-

rons pour vous ces histoires comiques, troublantes ou envoûtantes… 
Chaque conte a sa saveur, sa couleur unique, sa sagesse cachée… » 
Ainsi se présentait ce spectacle interprété par la petite troupe de 
la compagnie Premier Baiser, venant de Tannerre-en-Puisaye, 
qui réunit ce soir du 12 août, devant le château-fort, une cin-

quantaine de spectateurs. La volonté de cette association est de 
créer des liens plus étroits et interactifs avec les habitants en dé-
veloppant une offre de théâtre à domicile. Durant deux heures 
(une heure était prévue mais les spectateurs en redemandaient), 
les trois interprètes, accompagnée d’une chanteuse au «  brui-
tage  », nous ont enchantés en nous racontant ou jouant des 
contes soufis : ces contes illustrent les modes de pensées et d’ac-
tions des sages soufis qui nous aménent à pressentir, au-delà des 
mots, une réalité plus réelle que la réalité ordinairement perçue. 
Premier Baiser possédant plusieurs programmes de réjouis-
sance (théâtre, balades sonores, danses…) compte tenu de l’ac-
cueil qu’ils ont reçu, nous ont promis de revenir. n DGR
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UNe PAGe D’HIStoIRe

Barbe ou Barbara an-
ciennement Barbare est 
une sainte martyre fê-
tée par les Orthodoxes 
et les Catholiques. Elle 
a connu une vénération 
importante à partir du 
viii e siècle, en particu-
lier dans l’Orient chré-
tien.

Pompiers, canonniers, artificiers… 
Tous les métiers liés au feu et à la foudre 
sont sous la protection de Sainte-Barbe, 
qu’ils célèbrent le 4 décembre. Cérémo-
nie religieuse, banquet pantagruélique 
et grand bal sont organisés depuis la 
iiie République, en présence des autori-
tés civiles, politiques et militaires. Ca-
sernes et centres de secours célèbrent 
ainsi Sainte-Barbe, leur patronne, de-
puis 1879.

Mais de quelle Barbe parle-t-on ?
Il ne s’agit pas de la pilosité faciale de Jé-
sus ou de son divin paternel mais d’une 
femme : Barbe ou Barbara qui aurait vécu 
en Orient au iiie siècle de notre ère.
Comme pour beaucoup de martyrs et de 
saints, il est difficile de distinguer la part 
de vérité dans la légende, qui plus est, 
quand plusieurs versions s’affrontent.

L’une d’elles se déroule en Perse 
Une jeune étrangère à l’identité inconnue 
est livrée aux lions parce qu’elle refuse 
d’abdiquer sa foi devant l’empereur. Les 
chrétiens ignorant son nom se souvinrent 
d’elle comme la « jeune femme barbare », 
d’où le nom de Barbe, Barbara. Une autre 
version situe l’intrigue à Nicomédie, dans 
le royaume de Bithynie (Turquie ac-
tuelle). Barbara est la fille unique du riche 
Dioscore et sa beauté légendaire attire 
de nombreux prétendants. Mais la jeune 
femme refuse obstinément de se marier. 
On l’enferme alors dans une haute tour 
où elle vit recluse, loin des hommes. C’est 
pendant cette retraite qu’elle a une révéla-
tion christique et décide de se convertir. 
Lorsque Dioscore apprend la nouvelle, il 
est furieux ! Il ordonne à sa fille de renon-
cer à sa nouvelle religion.
Elle refuse. Il la fait alors torturer pendant 
des heures, sans succès. Sous les yeux de 
son géniteur, la jeune femme se fait arra-
cher les seins, brûler au fer rouge, fouetter 
jusqu’au sang, rien n’y fait. Elle ne semble 
pas même ressentir la douleur. Les sup-
plices diffèrent selon les versions. Parfois, 
c’est la tour qu’on brûle avec la recluse 
à l’intérieur, d’autres fois on attache la 
vierge à un cheval et on la promène nue à 
travers toute la ville …
La Barbe libanaise, quant à elle, se déguise 
pour échapper à la furie meurtrière de son 
père. Elle trouve refuge dans un champ de 
blé et se nourrit de cette céréale pendant 
quelque temps, d’où une célébration de 
la Sainte-Barbe au Liban avec costumes et 
gâteaux à base de blé.

Il brandit son épée et la décapite
Dans toutes les versions cependant, la 
jeune femme ne fléchit pas. Elle prie, 
sa foi l’aide à supporter la douleur et la 
honte et, entre chaque supplice, Dieu 
guérit ses blessures.
Excédé, Dioscore crie à la sorcellerie. Sor-
tant de ses gonds, il brandit son épée et 
décapite sa propre enfant. La légende ra-
conte qu’un éclair jaillit alors du ciel et 
vient le frapper sur-le-champ, le réduisant 
en poussière : le feu céleste aurait alors 
puni l’infanticide.
Depuis, la martyre devenue sainte est la 
patronne de tous les métiers liés au feu 
et à la foudre : les mineurs, les canon-

niers, les arquebusiers, les pompiers, les 
artificiers. Sainte-Barbe est généralement 
représentée la tête couronnée, tenant à la 
main une tour ou un livre. Son culte s’est 
largement répandu à partir du cinquième 
siècle en Orient, puis en Occident pen-
dant le Moyen Âge. En France, les rituels 
différent selon les régions et les métiers. 
En Alsace on cueille des fleurs, en Savoie 
on boit de la soupe au lard, et en Provence 
on sème du blé. Sainte-Barbe est fêtée 
jusqu’au Brésil où, dans un joyeux syncré-
tisme, elle devient l’épouse de la divinité 
Toruba Xango, maître du tonnerre.

Qu’est devenue Barbe-Barbara 
après sa mort ?
Les empereurs byzantins vénéraient parti-
culièrement ses reliques qu’ils firent trans-
férer au vi e siècle à Constantinople. Une 
partie fut emmenée en Italie par les véni-
tiens et une autre au onzième siècle par la 
fille d’Alexis Comnène à Kiev où elle se 
trouve toujours à la cathédrale Saint-Vla-
dimir de Kiev.
Aujourd’hui, tous les corps ne fêtent pas 
la Sainte-Barbe. Certains ont conservé 
seulement la dimension conviviale en or-
ganisant un repas entre les membres du 
corps. Pourtant, « faire Sainte-Barbe » est 
souvent un moment privilégié pour ré-
affirmer la cohésion du groupe et rendre 
hommage aux disparus. Ensuite c’est la 
famille Sapeurs-Pompiers qui se réunit 
et partage un moment amical qui peut 
conduire parfois jusqu’au petit matin …
Alors, vive Sainte-Barbe ! n DGR
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CoNSeILS mUNICIPAUX

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 août 2022 

Tous présents.
Absent excusé : Mme GERVILLE REACHE Danièle avec pouvoir à M. RIGAULT Jean-Michel et M. CINTRACT Michel avec 
pouvoir à M. PATUREAU Daniel
Présente également : Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie.  
M. BIGE Arnaud a été désigné secrétaire de séance.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 8 juillet 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 5 septembre 2022 n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des 
dépenses et des recettes prévues pour le mois de septembre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 39 550 € 
et les recettes prévisionnelles à 31 904 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin septembre s’élevant à 33 038 €, tenant compte de la 
trésorerie au 5 septembre d’un montant de 40 684 €. 

III – Décisions modificatives budgétaires. Lors de la vérification par la préfecture des comptes de gestion et administratif de 
2021, une erreur d’imputation a été faite pour les reports de résultats sur le budget 2022 à savoir la somme 1 756,80 € aurait due 
être affectée au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé (investissement) et non au compte 002 report excédent de 
fonctionnement. Le conseil à l’unanimité accepte de rectifier les comptes et charge le maire d’établir les délibérations et décisions 
modificatives correspondantes.

IV – Affouages 
a) Tarif : le conseil par 7 voix pour décide de maintenir le prix à 45 €
b) Inscriptions : du 17 octobre au 10 novembre inclus 
c) Tirage : le samedi 3 décembre à 11 h

V – Guinguette des Sources 
Le maire informe le conseil municipal que M. MACARY et Mme MANCINI arrêtent la Guinguette le 17 septembre. Un appel à 
candidature sera lancé pour recruter de nouveaux gérants. Une commission est créée pour revoir l’ensemble du cahier des charges, 
des conditions d’attributions et financières, qui seront ensuite soumises au conseil municipal.

VI – Travaux 
a) Voirie : n’ayant reçu à ce jour qu’un seul devis pour les travaux de voirie de l’Entreprise Colas pour un montant de 13 254,14 € 
H.T. soit 15 904,97 € T.T.C., c’est celui-ci qui est retenu par le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés. 
Le maire est chargé de signer tous documents relatifs à cette affaire.
b) Salle des fêtes – mise en accessibilité : le maire informe le conseil municipal que les dossiers de subvention ont été transmis à 
la préfecture pour la DETR et au Conseil départemental pour Village de l’Yonne. Les aides devraient être de 80 % du montant H.T. 
soit 20 % à charge pour la commune. Dès accord des financements, les appels d’offres seront lancés pour des travaux qui auront 
lieu en 2023.
c) Place du 8 Mai : En raison du dossier de la salle des fêtes qui devenait prioritaire, les travaux de la Place sont reportés. Les 
demandes de subvention (préfecture, Conseil département) seront faites en 2023 pour des appels d’offres lancés après accord des 
financements fin 2023, les travaux seront réalisés en 2024.
d) Éclairage public : Au vu de la hausse très importante de l’électricité (+ de 60 % du kW par rapport à l’an passé), il est décidé à 
l’unanimité des membres présents et représentés de réduire l’éclairage public sur l’ensemble de la commune à 21 h le soir et 7 h le 
matin, les places resteront allumées. Ces modifications interviendront lorsque la société Eiffage viendra faire la maintenance courant 
octobre. 

VII – O. N. F. 
Le maire informe le conseil qu’il a reçu un courrier de la Direction départementale des territoires concernant le contrat FFN (Fonds 
Forestier National) avec lequel la commune a un engagement de remboursement pour des travaux de reboisement de parcelles fo-
restières. Les remboursements s’élèvent à 762,25 € annuellement et en cas de vente de bois 50 % sont utilisés pour rembourser une 
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partie du capital dû. Lors de la vente de 2021 d’un montant de 25 712 €, 50 % auraient dû être prélevés par l’ONF 
pour contribuer au remboursement de la dette soit 12 856 €. Le conseil demande au maire de faire reporter ce mon-
tant au budget 2023 n’ayant pas prévu assez de crédit sur celui de 2022. 
 
VIII – Correspondant Incendie Sécurité 
Le maire informe le conseil que la préfecture demande qu’un conseiller municipal exerce les fonctions de correspondant incendie 
et secours. M. SIGORINI Philippe est sollicité par le conseil, il accepte. Le maire est chargé d’informer les services de la préfecture.

IX : Demande de subvention
Le maire informe qu’il a reçu une demande de subvention d’un montant de 200 € de l’association Atelier Bonne Mine et que le 
dossier est complet. Le conseil à l’unanimité accepte de verser 200 € dont le montant sera imputé au compte 6574. 

X – Projet d’acquisition immobilière
Ce dossier sera reporté au prochain conseil en raison du manque d’éléments à ce jour. 

XI – Affaires diverses
a) Le Noël pour les enfants est fixé au dimanche 18 décembre, un film sera projeté.
b) En ce qui concerne les aînés, un colis leur sera attribué. Le choix du prestataire sera fait avec des produits de qualité.
c) Le maire présente les frais de portage pour l’année 2022 à payer en 2023 à l’Etablissement Public Foncier (EPF) pour l’acquisition 
des terrains situés derrière la mairie. Le montant est 303,67 € (1 % du coût d’achat) augmenté de 99 € pour la part impôts fonciers 
soit 402,67 € qui seront portés au budget 2023. 
d) Le maire fait part des remerciements de la famille de Madame NEMO Geneviève pour les cadeaux offerts par la municipalité 
pour son centenaire.
e) Le maire informe le conseil municipal qu’un jeune a effectué des missions d’intérêt général au sein de diverses associations de la 
commune (Comité des Fêtes, Les Amis du Château, les Sapeurs-Pompiers Volontaires de Druyes) ainsi qu’une présence aux cérémo-
nies commémoratives dans le cadre de son engagement avec le Service National Universel. C’est Romain OSTY (16 ans) des Mérys, 
il a pleinement donné satisfaction, il a été remercié par l’ensemble des associations qu’il a servi par des dons. Le maire propose au 
conseil que lui soit également attribué une gratification sous forme de subvention d’un montant de 200 €, le conseil municipal à 
l’unanimité accepte. Le maire est chargé de procéder au mandatement au compte 6574. M. SIGORINI Philippe, chef du CPI, 
informe le conseil que Romain souhaite s’engager comme sapeur-pompier volontaire. 
f ) Le maire informe le conseil que les logements vacants sont soumis depuis le 1er janvier 2022 à une redevance des ordures ména-
gères d’un montant forfaitaire de 98 €. Cette redevance sera appliquée par le service déchets aux logements de la rue Gambetta soit 
2 fois 98 €.
g) Le maire propose au conseil d’obtenir une application numérique dédiée au tourisme par l’intermédiaire des Cités de Caractère de 
Bourgogne Franche-Comté. Cette application serait téléchargeable sur smartphone et tablettes qui propose notamment des parcours 
virtuels, audio-guides et jeux interactifs. Le coût serait d’environ 15 000 € subventionnable jusqu’à 80 % par la DRAC et Région 
Bourgogne Franche-Comté. Plus les frais de mise à jour et de maintenance annuels de 2 500 €, l’abonnement annuel pourrait être 
mutualisé avec d’autres communes. Le conseil accepte que le maire positionne la commune pour acquérir cette application numé-
rique, qui permettrait de supprimer l’impression des guides papier qui sont souvent malheureusement jetés sur la voie publique ou 
dans la rivière.
h) M. PATUREAU Daniel demande que les secours soient utilisés à bon escient pour éviter que les pompiers se déplacent inutile-
ment (chats, chouette, fouine, etc.)
i) M. SIGORINI Philippe informe le conseil que la cérémonie de remise de médaille pour le CPI sera le samedi 10 décembre dans 
l’après-midi (horaire à confirmer) suivi du repas de la Sainte-Barbe dans la soirée à la salle des fêtes.

Prochain conseil le vendredi 7 octobre 2022 à 20 h 00
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Club de gym
Bonjour la reprise !
Pour cette nouvelle saison 2022-2023. Nous for-
mulons tous nos vœux pour que les virus en tous 

genre se tiennent éloignés afin de nous permettre de pratiquer 
notre activité en toute sérénité. La reprise a eut lieu le lundi 12 
septembre 2022 à 18h30 à la Salle des Fêtes de Druyes, sous 
l’animation de notre éducateur sportif Alexandre Fleury.
Bien que les règles sanitaires se soient assouplies, quelques me-
sures restent en place pour la sécurité de chacun et chacune : 
- gel hydroalcoolique à disposition à l’arrivée ;
- 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 lorsque le temps le permet. 
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

Arts et Décors 
sans Frontières
Comme chaque année, notre association “Arts et 
Décors sans Frontières” a choisi de redonner sa vita-

lité au Moulin à Tan de Druyes en vous invitant à découvrir les 
œuvres de nos adhérents exposées du 13 juillet au 21 août 2022.

Ce qui a fait la particularité et 
la richesse de cette exposition, 
c’est la façon dont les membres 
de l’association ont sélectionné 
les oeuvres à travers le travail de 
différents artistes d’aujourd’hui.
Au nombre de sept, les peintres 
ont proposé des marines, des 
portraits, des paysages, des 
scènes de la vie quotidienne, des 
peintures animalières ou abs-
traites.
Les travaux présentés étaient 
très diversifiés, de grande qua-
lité, toutes techniques confon-
dues : huiles, pastels, acryliques, 
encres, céramiques, sculptures. 
Les matériaux et supports très di-
vers : métal, bois, toiles, papiers, 
kraft… créations mises en valeur 
par la disposition dans ce lieu si 

particulier qu’est le Moulin à Tan. Elles y ont trouvé toutes leurs 
dimensions et ont offert aux visiteurs un large éventail de créa-
tions artistiques. 
En parallèle, les élèves de l’Atelier “Bonne Mine” de Druyes ont 
présenté les travaux de l’année écoulée, entre autres des esquisses 
de l’église romane illustrant la maquette de cet édifice réalisée 
par Robert Nemo. Le Moulin à Tan n’a accueilli cette année 
que 683 visiteurs. Il en ressort une baisse de la fréquentation par 
rapport aux années précédentes du fait des fortes chaleurs mais 
cette exposition fut un beau témoignage de l’activité artistique  
à Druyes. n Chantal Millot

Association Vivre Ici
L’été se termine en Puisaye-Forterre, il a été riche 
de propositions à Gulène. En juin, un stage de 
méditation pleine conscience, avec une majorité 

de participants de la commune, une nouvelle session sera pro-
posée en fin d’année. En juillet, sortie aux marais d’Andryes, 
pour découvrir la faune et la flore de ce site naturel et préser-
vé. Cercle mensuel de chants bahjans et mantras, avec une 
vingtaine de participants réguliers. Séances bimensuelles  
de sophrologie. Pour cet automne : stage/retraite de méditation 
silencieuse du 13 au 16 octobre.

19/20 GYM
 Carole : 03 86 41 55 34  

Martine : 06 32 69 22 10
19-20gym@orange.fr

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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Séance de découverte d’un atelier d’écriture en octobre, avec 
éventuellement un atelier mensuel si suffisamment de personnes 
sont intéressées. Deux ateliers de naturopathie : initiation à 
l’aromathérapie le samedi 22 octobre et un atelier sur la gestion 
du stress le samedi 19 novembre. Cercles mensuels de chants 
bhajans, prochaine date le samedi 22 septembre. Les séances de 
sophrologie continuent au rythme bi-mensuel, voir dates sur le 
site. Des cercles de paroles vont être mis en place à partir d’oc-
tobre, cercles de femmes, cercles à thèmes…
Plus d’infos sur le contenu de ces activités, ainsi que les dates 
et horaires, sur le site de l’association LesSourcesDeGulene.fr, 
onglet Stages et animations ou par téléphone au 06 84 76 70 43.
Vous pouvez aussi vous inscrire à la Newsletter pour recevoir 
le programme tous les mois. L’association fêtera sa première 
année le jeudi 22 septembre, à partir de 18 h, autour d’un re-
pas partagé auquel nous vous convions, un peu de musique et 
quelques animations seront aussi de la fête. L’assemblée générale 
de l’association se réunira en octobre, avec le renouvellement du 
bureau, toute personne intéressée peut y participer. Date à venir 
à consulter sur le site. n L’équipe de Vivre ici 

Centre de premières 
interventions de Druyes
L’été ayant presque pris fin voici quelques nou-
velles de notre CPI. Depuis le mois de juin, nous 

avons effectué 7 sorties supplémentaires dont 3 secours d’ur-
gence à personnes (SUAP), 3 opérations diverses (OD) et un 
accident sur la voie publique (AVP).
Pour les OD, nous avons été appelés pour une chouette qui 
était blessée, en pleine nuit aux alentours de 2h30. Bien enten-
du, nous ne l’avons pas retrouvée ! Nous sommes intervenus 
plusieurs fois, dans des domiciles de particuliers pour détruire 
des nids de guêpes ou de frelons de plusieurs centimètres, logés 
dans des cheminées jusqu’à des hauteurs de plus de dix mètres 
comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Pour l’AVP, vous voyez que pour un accident de la route, nous 
sommes déclenchés exactement comme les centres de secours  ; 
nous sommes ce que nous appelons les primo-intervenants, 
c’est-à-dire les premiers à prendre les mesures de protections 
pour éviter le « sur-accident », installer le balisage et en même 
temps prendre en charge les victimes éventuelles.

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

AssoCiAtion ViVRe iCi
06 84 76 70 43

assocvivreici@gmail.com
www.lessourcesdegulene.fr
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Cet été, vous avez pu rencontrer dans notre commune à diffé-
rents postes un jeune qui effectue le SNU, (Service National 
Universel) sur la base du volontariat ; il nous a accompagnés 
aussi sur les manifestations de la commune. Ce jeune homme 
(Romain) devrait intégrer notre CPI et faire ses formations pen-
dant les périodes de vacances scolaires et il sera présent en tant 
que pompier avec nous durant ces périodes après avoir eu ses 
formations obligatoires. Nous avons aussi une autre personne 
qui est visiblement intéressée pour intégrer le CPI. À suivre...
Pour notre amicale, beaucoup de fausses joies et de désagré-
ments, et finalement après concertation de notre petite équipe, 
nous avons décidé de ne pas faire le BBQ. Les personnes qui 
nous aident habituellement ont été très sollicitées cet été et donc 
nous n’avons pas voulu ajouter une soirée supplémentaire aux 
évènements de la commune.
Nous avons par contre décidé de faire un repas de Sainte-Barbe 
qui aura lieu le samedi 10 décembre au soir , lequel sera précédé 
d’une cérémonie officielle dans l’après-midi avec des autorités 
représentant les Sapeurs-pompiers du SDIS et de CPI de notre 
secteur. Ceci pour mon départ en retraite et la passation de com-
mandement de notre CPI. 
Pour le repas, nous vous informerons des modalités d’inscrip-
tion en temps utile. En vous remerciant et vous souhaitant un 
bel automne de toute notre équipe, Estelle, Arnaud, Jean-Phi-
lippe, Aurélien, Pierre, Hugo ainsi que notre nouvelle recrue 
Romain et moi-même. n Philippe siGoRini

Atelier Bonne-Mine
Après les activités estivales des uns et des autres, 
nous allons reprendre le rythme régulier de l’Ate-
lier Bonne-Mine, hé oui, c’est aussi la rentrée pour 

les dessinateurs et peintres de Druyes ! La reprise de l’atelier a été 
programmée le mardi 20 septembre, de 14h30 à 16h30.
Notons l’importance d’une pratique régulière pour faire des 
progrès ; l’Atelier Bonne-Mine est un lieu ouvert et bienveillant 
où chacun peut aborder différentes techniques artistiques, dans 
une ambiance détendue et de partage.
Certains travaux réalisés sur l’année 2021-2022 ont été visibles 
durant juillet et août au Moulin à Tan, et nous remercions 
Chantal de nous avoir accueillis dans ses locaux.
Les participants à l’Atelier Bonne-Mine sont allés plusieurs fois 
dessiner « sur le motif », aux sources ou autour de l’église. Une 
séance un peu particulière a eu lieu un mardi de juin ; grâce à la 
participation de 2 musiciens (cornemuse et vielle), nous avons 
eu la chance de dessiner en musique dans l’église de Druyes ! 
Un beau moment très apprécié que nous souhaitons renouveler, 
merci à Vincent et Sébastien.
Cet automne nous ferons une sortie dessin/aquarelle au Do-
maine de Gulène qui offre un cadre très appréciable et inspirant. 
Des projets sont en cours avec l’Association Vivre ici pour des 
ateliers à thèmes et des animations.
Une visite au Musée Zervos à Vézelay (exposition Kandinsky) 
est également prévue courant octobre.

Une séance d’essai gratuite est proposée à toute nouvelle per-
sonne intéressée. L’adhésion pour 2022-2023 est fixée à 25 €, 
elle permet à l’association L’Atelier Bonne-Mine d’assurer en 
partie les frais de fonctionnement et d’acheter du matériel. Le 
tarif pour une séance de 2 heures est fixé à 10 € et se règle 
auprès de l’intervenante.
N’hésitez pas à aller voir la page Facebook Atelier Bonne-Mine 
dessin et à vous abonner. A bientôt ! n frédérique BonVALot

 Les Amis du Château
La saison se termine avec une fréquentation sem-
blable à 2021. Avec l’absence de Roland Groux 
pour raison de santé, les membres actifs ont été très 

sollicités pour remplir le planning des permanences. Merci à Ro-
main Osty en SNU (Service National Universel), pour son aide à 
la tenue de la salle de la maquette, habituellement fermée.

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

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

fredbonvalot@orange.fr
  Atelier Bonne-Mine dessin 
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J’en profite pour rappeler que Les Amis du Château sont tou-
jours à la recherche de nouveaux membres actifs, sinon, le château 
risque un jour d’être fermé… Que deviendra alors le tourisme à 
Druyes ? La saison va se terminer avec La Nuit des Châteaux qui 
aura lieu le samedi 22 octobre à partir de 19h30 dont voici le 
programme :
De 19h30 à 22h : accueil par les membres de l’association 
en costume ; 
20h30 : présentation de l’histoire du château (20 minutes)
en continu : salle de la maquette (présentation de la ma-
quette de la ville)
chœur De la chapelle : film en boucle sur les anciens 
Sons et Lumières (1960-1971)
haut De la tour porche : Musique Trad
Salle D’accueil boutique, en fin de visite, dégusta-
tion d’hypocras. Entrée 5 €, gratuit pour les membres bienfai-
teurs et honoraires.
Venez profiter de la magie du château la nuit. n félix Moreau

 L’été jazz, expos et nature  
de Lumières de Druyes
L’été a commencé en fanfare pour notre associa-
tion et ses activités, puisque la deuxième édition 

de Jazz à Druyes a eu lieu du 1er au 3 juillet avec trois concerts.
Le public a répondu avec parcimonie puisque nous totalisons 
à peine 100 entrées mais la qualité et la satisfaction étaient au 
rendez-vous. 
Les expositions dans le lavoir, ensuite, ont commencé le même 
samedi 2 juillet avec l’installation, en présence de Stéphane Le-
breton, le photographe tête d’affiche de cette année, de la nou-
velle exposition de la série « nature à Druyes et alentour ». Sa 
série de 12 photos proposait une vision d’une année de nature 
dans notre région. Une exploration belle et sensible qu’accom-
pagnait dans le bassin des œuvres d’Anne Foch, céramiste de 
Nevers, et de notre ami potier de Coulanges Jean-Michel Doix. 
Cette exposition est restée en place la première quinzaine de 
juillet puis a été de nouveau installée tout le mois d’août. Elle 
a reçu au total près de 1200 visiteurs (200 en juillet et 977 en 
août). Durant la seconde moitié de juillet, c’est Caroline Pozde-
rec, peintre et chanteuse de Cuffy qui a exposé ses peintures et 
nous a aussi fait le plaisir de participer activement aux perma-
nences dans le lavoir. Accompagnée des mêmes sculptures dans 
le bassin, son exposition a reçu la visite de 381 personnes.
Quelques sorties nature ont eu lieu dans le marais dont une dans 
le cadre de l’Université pour tous de Puisaye-Forterre. Comme à 
l’accoutumée, j’adresse mes plus vifs remerciements à l’ensemble 
des bénévoles pour leur soutien fidèle et compte sur votre large 
participation à nos prochaines manifestations, notamment la 
prochaine fête des Lumières de Noël, le 24 décembre à Druyes, 
à laquelle nous commençons à travailler.
Deux choses à signaler pour finir, concernant la période qui 
commence : nous allons organiser une commande groupée de 

jumelles à la LPO pour nos activités nature. Les adhérents et 
sympathisants de l’association peuvent s’y associer pour béné-
ficier du tarif groupé. Me contacter rapidement si cela peut 
vous intéresser. Les prochaines sorties d’observation des oiseaux 
dans le marais d’Andryes auront lieu les samedis 1er, 22 et 29 
octobre, les matins à partir de 8h. Merci de me signaler votre  
participation. n thomas Guéret, président

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

Association Lumières de Druyes
Thomas Guéret : 06 70 02 68 61

thomas.gueret@e.email
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ATout Lire 
Une rentrée studieuse le 7 septembre pour nos 
lecteurs assidus qui ont repris le chemin de notre  
bibliothèque. Notre collection de livres s’est enrichie 

d’ouvrages récents, venez les découvrir, tous les mercredis de 
14h30 à 16h30.
Nous vous rappelons que l’inscription des enfants est gratuite et 
qu’ils peuvent emprunter plusieurs livres, albums, documentaires.
En juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir à la salle Jean Bertin 
l’atelier « Lecture Théâtralisée » pour une présentation des « Mé-
moires d’un Tricheur » de Sacha Guitry.

Cette présentation fut une découverte pour beaucoup d’entre nous. 
Nous espérons renouveler cette animation l’année prochaine.
Pour clore cette soirée, les acteurs ont échangé avec les spectateurs 
tout en partageant le verre de l’amitié. Bonne rentrée à tous nos 
amis bibliophiles anciens et nouveaux. n Danièle CHAfAR

Comité des Fêtes
La 3e édition des Soirées Gourmandes fut une 
fois encore un réel succès avec 6 000 visiteurs.
Pour la première fois, le feu d’artifice (financé par 

la commune et le CDF) a été tiré le 16 juillet : QUEL SUCCÈS ! 
2000 spectateurs dont la moitié à notre soirée gourmande, les 
enfants sont également venus nombreux à la retraite aux flam-
beaux encadrée par nos amis pompiers.
La journée du 14 juillet, bénéficiant d’une météo très estivale, 
a tout de même permis aux petits et grands de s’amuser à nos 
jeux traditionnels.
Nous remercions chaleureusement Jean-Michel Rigault, maire 
de notre village, à l’origine des Soirées Gourmandes, et son 
conseil municipal, son 1er adjoint, M. Daniel Patureau, l’équipe 
des pompiers dirigée par M. Philippe Sigorini, tous les membres 
du Comité des fêtes présents sans oublier Romain, notre jeune 
recrue, Evelyne, Philippe Brage, Patrice, Nicolas, Palou, Ma-
thieu et tous les bénévoles qui nous ont prêté main forte tous 
les samedis. C’est la dynamique de tous ces acteurs réunis qui 
fait la réussite de ces soirées. Nous avons organisé une bourse 
aux vêtements le 25 septembre qui s’est bien déroulée avec un 
nombre conséquent d’exposants ; les visiteurs et acheteurs ont 
défilé toute la journée. Maintenant, nous vous donnons ren-
dez-vous pour le marché gastronomique du 28 novembre à 
la salle Jean Bertin. n Le bureau

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
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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