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Le mot  
du maire
Notre cérémonie des vœux a rassemblé plus de cent 

personnes, ce qui montre l’intérêt de nos conci-
toyens pour la vie de notre commune, mais également 
celui des élus du territoire puisque étaient présents : 
l’ancien ministre du tourisme et sénateur de l’Yonne, 
Jean-Baptiste Lemoyne, le président de la communauté 
des communes de Puisaye-Forterre et conseiller régio-
nal, Jean-Philippe Saulnier-Arrighi et les conseillers dé-
partementaux, Najiba Hadjalli et Yves Vecten ainsi que 
de nombreux maires. Au cours de cette manifestation 
nous avons annoncé deux grands projets pour l’année à 
venir. Comme je vous l’ai dit, les travaux de la salle des 
fêtes seront légèrement retardés. Le rachat de l’Auberge 
des sources par la commune devrait être finalisé à la fin 
du mois de mars.
Nous lancerons les appels à candidature dès le mois 
d’avril pour une réouverture de l’établissement pour la 
saison estivale. 

Autre évènement important qui va augmenter la 
visibilité de notre village. Nous allons participer 

à l’émission de télévision de Stéphane Bern, «  le vil-
lage préféré des Français ». Nous avons été sélection-
nés parmi les 14 participants pour représenter la région 
Bourgogne-Franche-Comté.
Avec l’aide de l’office de tourisme de Puisaye-Forterre, 
une vidéo est en cours de diffusion sur les réseaux so-
ciaux qui mettra en évidence les nombreux attraits de 
notre commune. Nous serons également accompagnés 
par la communauté des communes et l’association des 
Cités de Caractère dans le but de toucher le plus grand 
public possible. 
Les enregistrements doivent se dérouler fin avril-dé-
but mai pour une diffusion aux mois de juin-juillet 
sur la chaine de télévision France 3.

À cette oc-
casion, nous 
avons besoin 
de votre par-
ticipation en 
votant pour 
Druyes par 
internet via 
le site de l’émission : www.ftvetvous.fr/levillage 
(gratuit) ou par téléphone au numéro suivant : 3245  
(0,80 €/min + prix d’un appel).
Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour puisque les 
appels sont anonymes à partir du 20 février et jusqu’au 
10 mars. C’est le nombre d’appels qui déterminera le 
vainqueur. Au niveau de la commune, nous allons aug-
menter le budget du fleurissement. Nous vous invitons 
également à embellir notre village soit avec des fleurs, 
soit en restaurant les façades et volets de vos habitations.
Cet évènement contribuera à renforcer notre attracti-
vité et augmentera, nous l’espérons, le nombre de visi-
teurs pour le bien de nos commerces et des différents 
acteurs du tourisme. Si vous avez besoin de plus amples 
informations, vous pouvez contacter Danielle Gerville 
Reache, adjointe et Isabelle Morin, conseillère munici-
pale qui sont en charge de ce dossier. 

Avant de conclure cet édito, je souhaiterais, rendre 
à nouveau hommage à Philippe Sigorini, chef des 

pompiers volontaires et conseiller municipal. Le 18 fé-
vrier, nous fêterons son départ à la retraite après 31 ans 
de services passés au service de nos administrés. Un 
nombre important d’officiels seront présents pour assis-
ter à la remise de son grade de lieutenant et à la nomi-
nation de son fils Aurélien Sigorini au grade de sergent. 
Dorénavant, c’est son fils qui lui succédera en tant que 
chef des pompiers de Druyes. La relève est ainsi assurée, 
ce qui est une bonne nouvelle pour nos habitants. 
Le maire et les élus du conseil municipal remercient 
Philippe Sigorini pour son dynamisme, sa disponibilité, 
son professionnalisme et pour la poursuite de son enga-
gement municipal à nos côtés. Nous lui souhaitons une 
bonne retraite bien méritée.

Jean-Michel Rigault

 
Le village préféré 

des Français. 

« Nous avons 
besoin de votre 
participation en 

votant pour Druyes 
par internet via le 
site de l’émission : 
www.ftvetvous.fr/

levillage »

Édition
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Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Nouvel atelier de la Mutualité 
française
Cet atelier se déroulera comme d’habitude dans la 
salle de la mairie le jeudi matin. Le thème en est : 

MIEUX VIVRE CHEZ SOI. Il comporte trois séances de deux 
heures : 
- la vie quotidienne chez soi, le jeudi 2 mars de 10 h à 12 h ; 
- un logement bon à vivre, le jeudi 9 mars de 10 h à 12 h ;
- aménagement et travaux, le jeudi 16 mars de 10 h à 12 h. 

Descriptif et objectifs
Proposer aux seniors des conseils pratiques sur l’adaptation du lo-
gement pour les inciter à anticiper et à repenser leur lieu de vie 
comme un environnement adapté, fonctionnel et sécurisant.
Principaux objectifs : 
- apporter des conseils pratiques sur les aménagements du domicile 
pour « se sentir bien » dans son espace de vie ;
- mettre en situation et tester le matériel afin d’aider la personne à 
se projeter et ainsi démontrer qu’ « adaptation » ne rime pas avec 
« vieillesse » et « dépendance » ;
- informer et faciliter le parcours vers les aides publiques pour 
adapter le logement.

Organisation de l’atelier 3 séances de 2 heures environ
- Déconstruction des idées reçues des participants et prise de 
conscience de la nécessité d’aménager son logement ;
- appréhension des gestes et postures à adopter dans la vie quoti-
dienne, du lever au coucher, en faisant le tour des différentes pièces 
du logement ;

- identification des risques liés au logement et proposition d’amé-
nagements et solutions faciles à mettre en place ;
- démonstration d’une sélection d’aides techniques ;
- présentation des travaux possibles au sein du domicile avec cas 
concrets de réalisation et leur coût ;
- identification des aides financières existantes et des professionnels 
pouvant accompagner dans les démarches.

Intervenants
Toutes les séances de l’atelier 
sont animées par un ergothé-
rapeute diplômé d’état. Il est 
accompagné d’un technicien 
bâtiment, expert en conseil re-
latif aux aides de l’habitat.
Le nombre de places étant 
limité, il est conseillé de  

s’inscrire sans tarder par téléphone au 03 86 72 11 88 ou par e-mail :  
lesbonsjours89@bfc.mutualité.fr n Danielle Gerville Reache

 Fibre Optique
À l’occasion de l’ouverture prochaine de la com-
mercialisation sur les communes de Druyes-les 
Belles-Fontaine, Andryes, Étais-la-Sauvin et Sou-

gères-en-Puisaye, une permanence à Druyes-les-Belles-Fon-
taines sera organisée le mardi 28 mars 2023, de 16h00 à 19h00.
Nous vous ferons parvenir, trois semaines avant la réunion, des 
flyers vous invitant à vous inscrire. Si vous souhaitez assister 
à cette réunion, il sera obligatoire, dès réception des flyers, de 
vous inscrire. n

ACtUALItÉS

OFFRE D’EMPLOI
La mairie de Druyes-les-Belles-Fontaine

recherche une personne (H/F) 
âge minimum 16 ans

motivée et indépendante
pour tenir la permanence

du point information tourisme
situé dans le parc des Sources

____

Période du 1er juillet au 31 août 2023
disponible de 14.00 à 18.00

du mardi au dimanche
____

Merci d’adresser vos candidatures 
par e-mail :  

mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr



Février 2023 n Le P’tit Drogien n° 91 n 3 

 Guinguette 
de la Cour Grenouille
Nous avons le plaisir de vous présenter Pacôme 

Cintract et François Guenot, les nouveaux gérants de la Guin-
guette des Sources.

Qui êtes-vous Pacôme et François ?
Pacôme : j’ai 24 ans, mes parents sont agriculteurs dans le vil-
lage. J’ai passé mon enfance à Druyes. L’année dernière j’ai terminé 
mes études et obtenu mon diplôme dans le secteur de l’agriculture. 

François : j’ai grandi à Crain, mes parents travaillent 
dans la restauration depuis toujours. J’ai moi-même réalisé mes 
études dans ce domaine, plus particulièrement dans la pâtisserie. 
Aujourd’hui cela fait 10 ans que je travaille en cuisine, autant 
en tant que chef pâtissier que chef cuisinier. Après avoir travaillé 
quelques années avec mon père à Clamecy j’ai travaillé deux ans à 
Amsterdam. Je suis revenu dans la région depuis maintenant 2 ans.

Pourquoi avez-vous postulé pour reprendre la Guin-
guette ? Pacôme : depuis toute petite je viens à la Guinguette 
avec ma famille et des amis, on y a passé plus d’un été, j’en ai 
vraiment de formidables souvenirs. Avec mes sœurs et mon frère 
cela a toujours été un rêve de faire partie de la Guinguette et plus 
généralement de la vie de notre village. L’année dernière je venais 
de terminer mes études quand j’ai vu l’annonce. Nous en avons 
discuté avec François et l’ idée d’avoir une première expérience dans 
la gestion nous a challengés et tout de suite enjoués. 

François : après ces années de travail, je voulais avoir une 
première expérience à mon compte. Donc quoi de mieux que la 
jolie Guinguette de Druyes-les-Belles-Fontaines pour proposer une 
cuisine de saison, simple avec de bons produits de notre région. 
Comme Pacôme l’a dit, l’ idée nous a immédiatement plu. Nous 
avons hâte de vous accueillir à la Guinguette.

Quand allez-vous ouvrir et à quelle fréquence ?
Pacôme et François : nous ouvrons la Guinguette 
à partir du 2 mars. Pour les mois de mars et avril nous serons 
ouverts de 12h à 14h30 et de 18h30 à 21h30. Nos jours de ferme-
ture seront le mardi et le mercredi. Pendant les vacances de prin-
temps, nous ouvrirons les deux mercredis après-midi si nécessaire, 
de 14h00 à 18h00.

À partir de juin, nous serons ouverts de 12h00 à 23h00  
en continu. 

Qu’allez-vous proposer ?
Pacôme et François : pour les mois de mars et avril, nous 
proposerons un menu du jour le midi et le soir avec deux choix 
d’entrée, de plat, et de dessert ; celui-ci changera tous les jours.

Pour le reste de la saison, nous partirons sur le même principe 
pour le midi. Tandis que le soir nous proposerons deux cartes : une 
bistrot et une apéro (planche de charcuterie, escargots, houmous, 
etc.). Enfin, pendant les après-midis, nous proposerons des crêpes, 
gaufres, hot dog, glaces.

Propos recueillis par Danielle Gerville Reache

ACtUALItÉS
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Les bougies 
d’anniversaire

Pourquoi souffle-t-on des bougies 
à notre anniversaire ?
Cette tradition remonte tout droit de 
l’antiquité grecque. À cette époque, il 
était d’usage d’honorer Artémis lorsqu’on 
fêtait son anniversaire. En effet, Artémis 
était la déesse de la Lune et de la chasse 
mais également le symbole de la fécondi-
té et de la fertilité. Les Grecs se rendaient 
dans un temple après avoir préparé un 
gâteau au miel de forme ronde évoquant 
la Lune. Autour de celui-ci, ils plaçaient 
des cierges qu’ils allumaient pour imiter 
la lueur de l’astre. Il était alors d’usage 
de louer cette déesse ancienne à genoux 
avant de souffler sur les cierges. De cette 
coutume, nous avons d’ailleurs conser-
vé l’idée du souhait que nous formulons 
avant d’éteindre les bougies ! 

De quand datent les premiers  
anniversaires ?
Les premiers anniversaires auraient vu 
le jour en Egypte. Les pharaons fêtaient 
leurs anniversaires non pas de leur jour 

de naissance mais lors du premier jour de 
leur règne. À cette occasion, de grandes 
festivités étaient organisées sur fond d’of-
frandes et de sacrifices. De leur côté, les 
Perses et les Chinois célébraient leur jour 
de naissance autour d’un grand banquet.

Une coutume venue d’Angleterre

En 1919, le Guide des convenances, un 
manuel de savoir-vivre à succès, s’efforce 
de vulgariser une pratique encore mal 
connue des Français : « Le dîner d’anni-
versaire, donné à l’occasion de la date de 
naissance d’un enfant ou d’une jeune fille, 
se distingue des autres par une jolie cou-
tume qui nous vient d’Angleterre. A la fin 
du repas, on sert un gâteau, sorte de biscuit 
glacé au sucre. Tout autour, enroulées dans 
de petites papillotes en papier, sont piquées 
de mignonnes bougies roses. Autant de bou-
gies qu’il y a d’années. » Or, si à la Belle 
Époque, le gâteau d’anniversaire et ses 
bougies sont en France des denrées relati-
vement rares, c’est parce que l’habitude de 
célébrer son anniversaire n’est elle-même 
entrée dans les mœurs que depuis peu.

Un péché d’orgueil
Avant le xviiie siècle, en Europe, seuls 
les Romains fêtaient le jour de leur nais-
sance. Encore fêtent-ils d’abord ce jour-
là leur génie protecteur, double divin de 
chaque individu. La famille se réunit au-
tour de l’autel domestique des dieux lares, 
propres à chaque foyer. Elle leur offre des 
gâteaux de farine, d’eau et de sel, brûle de 
l’encens, allume des cierges. Le gâteau, 
la flamme : les mœurs romaines préfi-
gurent-elles le rite contemporain ? 

Les fêtes d’anniversaire disparaissent en 

tout cas au Moyen-Âge. Pour le christia-
nisme, c’est un péché d’orgueil : « Aucun 
saint n’a jamais célébré une fête ou un ban-
quet pour le jour de son anniversaire » écrit 
le père de l’Église, Origène d’Alexandrie, 
dès 253. On oublie même le plus sou-
vent la date de sa naissance, qui rappelle 
le péché originel ; l’anniversarium désigne 
alors au contraire le jour de la mort d’un 
individu, qui marque sa véritable nais-
sance, son entrée dans la « vraie vie » de 
l’au-delà – tous les ans, après sa mort, 
ses proches se souviendront de lui en lui 
adressant des prières. La seule fête per-
sonnelle que l’homme médiéval s’autorise 
de son vivant, c’est celle du saint dont il 
porte le nom : chaque année, ce jour-là, 
il va à l’église brûler des cierges à son in-
tention.

Alors, quand réapparaît la fête d’ 
anniversaire ?
Pour que la fête d’anniversaire réappa-
raisse, il faut attendre l’émancipation de 
l’individu initiée par les Lumières et le 
recul de l’influence de l’Eglise. Les ha-
bitants de l’Angleterre et de l’Allemagne 
protestante sont ainsi les premiers, au 
xviiie siècle, à oser célébrer le jour de 
leur naissance. Ce sont également eux 
qui confectionnent les premiers gâteaux 
décorés de bougies : l’un des premiers 
exemples avérés de cette coutume re-
monte au 28 août 1802, à l’occasion du 
53e anniversaire de Goethe, qui peine ce 
jour-là à garder son souffle.

Le rituel de la bougie combine ainsi celui 
du cierge chrétien (allumé pour faire un 
vœu) et de la bougie calendaire (la cire 
brûlant décomptant le temps). Danielle 
Gerville Reache

UNe PAGe D’HIStoIRe

Artémis, déesse de la Lune et de la chasse 
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CoNSeILS mUNICIPAUX

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 9 janvier 2023

Tous présents.
Présente également : Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie.  
M. PATUREAU Daniel a été désigné secrétaire de séance.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 5 décembre 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 09 janvier n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses et 
des recettes prévues pour le mois de janvier est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 34 210 € et les recettes 
prévisionnelles à 20 382 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin janvier s’élevant à 22 254 €, tenant compte de la trésorerie au 9 
janvier d’un montant de 36 084 €. 

III – Renouvellement Ligne de Trésorerie. Il est proposé au conseil municipal de renouveler la ligne de trésorerie en cours 
avec la Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté qui arrive à échéance au 25 janvier 2023. Le maire présente l’offre de la Caisse 
d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté pour la reconduction de la ligne de trésorerie au 25 janvier 2023 référencée LTI au taux €str 
+ une marge de 1 % (à titre indicatif au 06/01/2022, €str = 1,898 %). Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 
décide de la reconduction de la ligne de Trésorerie d’un montant de 75 000 € dans les conditions énoncées ci-dessus et charge le 
maire de signer tous documents correspondants à cette affaire.

IV – Prêt travaux. Le maire informe le conseil qu’il a sollicité plusieurs banques pour obtenir des offres pour un prêt pour financer 
les travaux de la salle des fêtes. Deux ont répondu, d’autres seront sollicitées pour être étudié lors du prochain conseil.

V – Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours 89. Le maire informe le conseil qu’il a reçu la no-
tification du SDIS pour la contribution obligatoire de 2023, son montant est de 9 464,85 € soit une augmentation de 1,67 % par 
rapport à 2022. Pour information, il est rappelé que ce montant tient compte de la réduction de 2 000 € parce que la commune a 
un Centre de Première Intervention (CPI). D’autre part, en ce qui concerne le CPI, le maire informe le conseil qu’une cérémonie 
de passation de pouvoir et départ à la retraite de Monsieur Philippe SIGORINI, chef du CPI aura lieu le samedi 18 février 2023 à 
18h00.

VI – Agence Postale Communale. Le maire informe le conseil qu’il a reçu un courrier commun de La Poste et de l’Association 
des Maires de France actant la prolongation d’un an de la durée de la convention qui arrive à échéance au 23 janvier 2023 pour 
l’activité de l’Agence Postale Communale. Mme CAPOCCI Evelyne, gérante de l’Agence Postale Communale, présente, rappelle aux 
conseillers municipaux l’importance de fréquenter l’agence qui est régulièrement en baisse (chiffre d’affaires, visites) et qui à terme 
pourrait se trouver fermée par manque de rentabilité.

VII - Guiguette. Le maire présente aux conseillers le projet de convention et le cahier des charges pour les nouveaux gérants : 
Monsieur GUENOT François et Madame CINTRACT Pacôme. Le conseil municipal décide d’appliquer un montant annuel de 
7 200 € pour la mise à disposition du bâtiment, les consommations eau, électricité et téléphone seront facturées mensuelle selon 
décompte, les abonnements seront à la charge de la commune.

VIII – Demande de subventions. Le Maire présente deux demandes de subventions :
- A2CN Radio Flotteurs : le conseil décide d’attribuer 200 € ; la radio diffuse les manifestations communales ainsi que les séances 
de cinéma.
- Association Maxime + : le conseil ne souhaite pas donner suite tout en respectant l’engagement de cette association pour les 
enfants malades du cancer.
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IX – Centre de Gestion de l’Yonne : convention retraite à façon. Le Centre de Gestion de l’Yonne propose 
de renouveler la convention annuelle de « Retraite à Façon » pour le personnel cette convention est valable 2 ans pour 
un coût annuel de 90 €. Le conseil municipal accepte et charge le maire de signer le renouvellement de la convention.

X – Personnel : création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 1re classe. Le maire informe le conseil municipal 
qu’au regard des missions à effectuer au sein de la collectivité qu’il y a lieu de créer un poste d’Adjoint Technique Principal 1re classe.
Le conseil municipal accepte cette création et charge le maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès du Centre de Gestion.

XI – Travaux
- Salle des Fêtes : une seule entreprise à répondu pour l’étude géotechnique. Il s’agit de ICSEO de Semur-en-Auxois pour un mon-
tant hors taxes de 2 120 € (2 544 € TTC). Le délai de réalisation est compris entre 7 à 8 semaines. Le conseil municipal accepte ce 
devis et charge le maire de signer tous documents relatifs à cette affaire.
- Église : mise en conformité de sécurité électrique de l’installation cloches – un devis a été présenté par Bodet Campanaire (en-
treprise qui est en charge de la maintenance annuelle) pour un montant de 2 041 € HT (2 449,20 € TTC). Le conseil municipal 
accepte ce devis et charge le maire de signer tous documents relatifs à cette affaire.

VII – Affaires diverses
a) Le maire informe le conseil qu’il a reçu des courriers de remerciements de Drogiens suite à la distribution des colis.
b) Application Légend’R : la demande de subvention en association avec les Cités de Bourgogne-Franche-Comté a bien été trans-
mise à la Région avant le 31 décembre pour être éligible. Un accusé de réception de dossier complet a été réceptionné.
c) M. PLAGNE André demande où en le courrier qui devait être adressé au diocèse pour la réfection de la porte de l’église : le maire 
va s’en occuper prochainement.
d) Mme GERVILLE REACHE Danièle informe le conseil que le Drogien va paraître dans la semaine.
e) Mme BIGE Sarah demande que la mairie intervienne pour les problèmes de déchets situé dans l’ancienne carrière route d’Andryes 
qui risquent de polluer l’eau de la source qui est proche. Ce problème récurrent avait déjà été signalé à la Police de l’Eau, sans aucune 
suite. Le maire a une réunion avec le Syndicat Mixte Yonne-Beuvron le 12 janvier, il va faire une demande d’intervention.
f ) Mme GERVILLE REACHE Danièle signale des soucis rencontrés lors de la dernière séance cinéma avec les enfants de l’école de 
Courson-les-Carrières. D’autre part en ce qui concerne le cinéma Mme MORIN Isabelle propose que M. SIGORINI Aurélien soit 
remercié pour l’aide qu’il apporte pour l’installation du matériel. Le maire lui adressera un courrier.
g) Mmes GERVILLE REACHE Danièle et MORIN Isabelle rendent compte de la réunion « Attract’iv Yonne » de décembre.
h) La parole est donnée à M. GILBERTAS Didier, présent dans la salle : il informe qu’il sera présent avec M. MOREAU Félix pour 
la réunion de préparation de l’application « Légend’R » le 17 janvier. Le maire refuse sa présence, n’étant conviés à cette réunion 
hors conseil municipal que M. MOREAU et Mme MILLOT qui apporteront leurs connaissances. Seuls Mme GERVILLE REACHE, 
M. RIGAULT Jean-Michel et la personne qui créé l’application seront présents. Trop d’intervenants seraient préjudiciables au bon 
déroulement de cette journée.

HUIS CLOS. Acquisition immobilière et mobilière : Auberge des Sources

Le maire fait part de l’avancée du dossier de proposition d’achat de l’Auberge des Sources suite à la liquidation judiciaire de l’établis-
sement.
Une visite des locaux a eu avec le représentant de l’EPF (Établissement Public Foncier) qui fait une proposition d’acquisition des 
locaux , le matériel et la licence iv. Cette proposition pourra être soumise par l’EPF à la propriétaire si le conseil municipal le man-
date. Le matériel et la licence seraient acquis indépendamment par la commune. Pour information, l’EPF serait propriétaire et la 
commune verserai 1 % du montant pendant 4 ans, 1,5 % pendant 8 ans, 2 % pendant 2 ans, le tout sur une période maximale de 
14 ans.
Cette proposition est soumise au vote, M. RIGAULT Jean-Michel ne prend pas part au vote, 7 voix pour et 3 abstentions. 
L’EPF sera mandaté pour engager les négociations.

Prochain conseil le vendredi 3 février 2023 à 20 h 00
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 février 2023

Tous présents.
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 9 janvier 2023. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 07 février n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses et 
des recettes prévues pour le mois de février est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 22 260 € et les recettes 
prévisionnelles à 18 153 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin février s’élevant à 21 991 €, tenant compte de la trésorerie au 7 
février d’un montant de 26 098 €. 

III – Prêt travaux. Suite au conseil du mois de janvier, deux autres banques ont répondu pour proposer des offres de prêt. Les taux 
pour une échéance annuelle avec une échéance avancée à mai 2023 sont pour la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté de 
3,75 %, ou pour février 2024 à 3,75 % également sauf que l’écart intérêts est d’environ 5 000 €. Les autres banques : Crédit Agricole 
et Caisse d’Epargne n’offrent pas cette possibilité et les taux varient de 3,83 à 4,01 %. La Banque Populaire reste la moins disante, 
le conseil à l’unanimité la retient et charge le maire de contracter l’emprunt.

IV – Demandes de subventions :
a) Le maire présente une demande de subvention de l’école de Saint-Fargeau pour une enfant scolarisée en classe ULIS pour une 
participation à la classe de neige d’un montant de 340 €, le conseil accepte et charge le maire de procéder au mandatement de cette 
subvention.
b) Le maire présente les demandes de subvention de : Prévention Routière Yonne, ADIL, PEP CBFC, les Restaurants du Cœur, As-
sociation des Maires Ruraux de l’Yonne, Activ Una Puisaye-Forterre et du Collectif Ukraine Puisaye-Forterre, le conseil municipal 
à l’unanimité refuse de subventionner ces associations tout en reconnaissant leur utilité. 

V – Cotisations Labels : Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, Station Verte et adhésion Association 
des Maires de France
Le maire informe le conseil qu’il a reçu le renouvellement des cotisations pour :
- Cité des Caractère de Bourgogne Franche-Comté pour un montant de 489,60 €
- Station Verte pour un montant de 870 €
- Association des Maires de France pour 87 €
Le conseil municipal renouvelle les adhésions pour l’année 2023. En ce qui concerne celui de Station Verte, et en raison de son 
coût annuel (presque le double de celui des Cités de Caractère), le maintien ou non de l’adhésion sera revu en fin d’année. Le maire 
rappelle que d’être reconnu par Station Verte permet aux touristes et notamment aux camping-caristes d’être informés sur notre 
commune.

VI – Syndicat Départemental des Énergies de l’Yonne : maintenance préventive 2023
Le maire informe le conseil qu’un nouveau Marché d’Eclairage Public a été engagé par le SDEY à compter de 2023, les conditions 
diffèrent pour les communes ainsi que le coût plus élevé. En ce qui concerne notre commune, le nombre de visites maximum est 
fixé à 4 contre 6 précédemment pour un coût de 2 422 € annuel contre 1 842 € en 2022 soit environ 600 € de plus. Le conseil 
municipal retient 4 visites par an et charge le maire de signer la convention relative pour la maintenance. 

VII – ONF : remboursement prêt Fond Forestier National. Le maire rappelle aux conseillers que l’ONF avait accepté le report 
du remboursement du prêt FFN de 2022 sur l’année 2023, le montant arrive à échéance pour 12 856 € soit 50 % de la vente des 
bois de 2021. Ce montant sera inscrit au budget et mandaté à l’ONF.

VIII – Achat tracteur. Le maire informe le conseil que la location avec option d’achat du tracteur arrive à terme au 23 avril 2023 
pour un montant de 417,60 € TTC. Le conseil municipal accepte l’achat de ce véhicule et charge le maire d’effectuer les démarches 
nécessaires et signer tous documents relatifs à cette affaire.
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IX – Travaux
- Salle des Fêtes : l’entreprise en charge de l’étude géotechnique doit effectuer sa mission le jeudi 9 février, ce n’est 
qu’après avoir le rapport que les appels d’offres pourront être lancés pour la réalisation des travaux.
- Place de la Mairie : le maire a reçu un courrier de Monsieur Bodo du CAUE qui précise qu’après avoir sollicité 

la Région pour une subvention sur le dispositif de renaturation, bien que la Région soit obligée de geler certains dispositifs pour 
raisons budgétaires, notre projet pourrait être éligible en l’adaptant sur une palette plus compatible avec la biodiversité courante et 
divers aménagements. Le conseil municipal autorise le maire à déposer une demande auprès du conseil régional en tenant compte 
des rectifications qui seront apportées.

X – Auberge des Sources. Le maire informe le conseil municipal qu’un compromis de vente a été signé avec Madame Darenne, 
gérante de SCI Saint-Gervais et l’EPF. Une commission de l’EPF se réunira le 22 février pour acter l’achat. Si la réponse est positive, 
la commune pourra prendre possession des lieux courant mars et lancer les appels à candidature. 

VII – Affaires diverses
a) Le maire rend compte de la visite de Monsieur Boisorieux de la Police de l’Eau concernant le problème récurrent de déchets qui 
sont dans une carrière route d’Andryes. Après avoir pris attache avec le Syndicat Mixte Yonne Beuvron (SMYB), il est du devoir de 
la police du maire d’établir un procès-verbal au contrevenant qui sera transmis à Monsieur le Procureur de la République. 
b) L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a transmis une demande de renseignements concernant l’utilisation du classeur de 
randonnées consulté par les touristes en été. Il est difficile de répondre actuellement.
c) En ce qui concerne « Le Village Préféré des Français », Mesdames Danièle Gerville Réache et Isabelle Morin se sont rendues à 
l’Office de Tourisme pour obtenir des aides à la préparation de cet événement. L’Office de Tourisme propose d’établir un sponsoring 
(carnet d’adresses très important au niveau national, régional, départemental et loueurs de gîtes) pour un montant de 2 000 € et 
de réaliser un film pour les réseaux sociaux pour 150 €. Le conseil municipal accepte et charge le maire de passer commande. Le 
Drogien sera distribué le 17 février, il est demandé aux habitants de voter massivement à compter du 20 février pour que Druyes 
devienne le « Village Préféré des Français ».
d) L’application Legend’R prend forme, une nouvelle réunion est prévue en février pour peaufiner les textes, deux mois de test 
seront nécessaires avant l’application définitive, donc pour l’été.
e) Monsieur Daniel Patureau s’est rendu à la Guinguette pour l’installation des nouveaux gérants, un plombier a été appelé pour 
modifier l’arrivée d’eau. 
f ) L’ouverture de la Guinguette est prévue le 2 mars 2023.

Prochain conseil le lundi 6 mars 2023 à 20 h 00
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Club de gym 19/20
Des travaux sont programmés à compter du mois 
d’avril 2023 dans la salle des fêtes à Druyes qui ac-
cueille habituellement notre cours de gym le lundi 

de 18h30 à 19h30. L’accès y sera donc impossible durant cette 
période de travaux. Une solution de remplacement du local est 
en cours d’étude afin de nous permettre de poursuivre le cours 
de notre saison de gym. Un message individuel sera adressé à 
chacun avant le début des travaux, avec toutes les informations 
utiles. n Le bureau

Atelier Bonne-Mine
Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de 
Rosa Bonheur (1822-1899) femme peintre dont 
les superbes tableaux animaliers ont été exposés au 

musée d’Orsay. Peindre les animaux n’est vraiment pas chose 
facile, nous avons pu nous en rendre compte à l’Atelier Bonne-
Mine ! C’est sûr, on ne va pas faire de l’ombre à Rosa Bonheur, 
mais les réalisations ont été tout à fait honorables ! Pastels à 
l’huile, peinture acrylique ou pastel sec ; le but était de travailler 
la couleur pour rendre les effets du pelage ou plumage, l’expres-
sion du regard… Nous reprenons à présent le fusain pour dessi-
ner quelques objets installés devant nous ; le dessin d’observation 

est vraiment un 
très bon exercice, 
et la concentration 
est telle qu’on en-
tend uniquement 
le frottement du 
fusain sur le pa-
pier ! Pour rappel : 
une manifestation 
artistique est pro-
grammée le same-
di 17 juin dans les 
rues de Druyes. 
Cette journée 
intitulée «  Vi-
sion d’artistes  » 
permettra aux 
adeptes des arts 
graphiques de des-
siner dans notre 
joli village, en s’inspirant du patrimoine. Ceci est mis en place 
par le label « Cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté », 
et un concours sera organisé avec les diverses réalisations. Avis 
aux amateurs ! Informations précises sur demande (Mairie de 
Druyes ou Frédérique Bonvalot).
L’Atelier Bonne-Mine est ouvert à tous, débutants ou confir-
més. Une séance d’essai gratuite est proposée à toute nouvelle 
personne intéressée. N’hésitez pas à aller voir la page Facebook 
Atelier Bonne-Mine dessin et à vous abonner.
n Frédérique BONVALOT

 Les Amis du Château
Nous venons de distribuer notre brochure annuelle 
à tous nos membres actifs, bienfaiteurs et hono-
raires. Si vous souhaitez adhérer aux « Amis du 

Château » et recevoir la brochure 2022, merci de prendre contact 
avec nous. L’adhésion vous donne droit à entrer gratuitement au 
château toute l’année et vous pouvez assister à notre compte-ren-
du d’activités qui aura lieu samedi 4 mars à 19h.  Après la ré-
union, Gérard-André fera un petit récital avec des chansons de 
Brassens, Brel, Ferrat, Marie Noël et Gérard-André. Pour termi-
ner la soirée, un buffet froid sera offert par l’association. 
Notre superbe maquette du village reste souvent fermée aux vi-
siteurs individuels par manque de personnes pour la tenir. Cette 
pièce serait disponible pour un artiste ou un artisan qui pourrait 
y exposer ses œuvres et permettre l’accès à cette maquette princi-
palement aux heures d’ouverture du château. La mezzanine de la 
salle d’accueil peut également accueillir une exposition. Merci de 
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19/20 GYM
 Carole : 03 86 41 55 34  

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

ATELIER BONNE-MINE
Frédérique Bonvalot : 06 42 04 12 68

fredbonvalot@orange.fr
  Atelier Bonne-Mine dessin 



10 n Le P’tit Drogien n° 91 n Février 2023

nous en informer si vous êtes intéressé. Les Baladins ne pourront 
pas nous proposer de théâtre pour cet été, mais nous avons prévu 
une soirée chansons, intitulée « Une certaine histoire de France 
en chansons », le samedi 29 juillet à 21h30. De la Commune de 
Paris à nos jours, ce spectacle interprété par 4 musiciens chan-
teurs, raconte en 50 chansons, un siècle d’histoire de France en 
vous faisant découvrir ou redécouvrir les chansons qui ont ac-

compagné les événements 
les plus importants. Pour 
vous faire une idée, vous 
pouvez en tapant « Jean-
Pierre Ménager », recher-
cher une vidéo « Une cer-
taine histoire de France 
en chansons » qui vous 
donnera un aperçu du 
spectacle. n Félix Moreau

Comité des Fêtes
Après une année 2022 riche en évènements orga-
nisés par le Comité des Fêtes, nous avons clôturé 
l’exercice par l’assemblée générale du 10 janvier 

2023. Les bilans moraux et financiers sont très positifs. Notre 
trésorerie nous permet de procéder à quelques investissements 
matériels afin d’améliorer notre confort de travail.
Nous avons voté à l’unanimité l’arrivée dans notre groupe de 
Romain Osty, Solène Touzeau et Mathieu Châles.

Programme prévu pour 2023 
- Chasse aux œufs : lundi 10 avril 2023
- Vide Greniers : dimanche 4 juin 2023
- Soirées gourmandes : du samedi 8 juillet au samedi 26 août
- Fête Nationale du 14 juillet
- Bourse aux vêtements et aux jouets : dimanche 17 septembre
- Halloween : mardi 31 octobre 2023
- Marché de Noël : dimanche 26 novembre 2023
- Décorations du Village : samedi 2 décembre 2023.
Encore une fois, nous espérons que vous serez nombreux à venir 
participer à ces divertissements. Merci d’avance. n Le bureau

Association Vivre Ici
Une année qui débute avec de nombreuses acti-
vités, riches et variées, à Gulène. Les adhérents se 
sont retrouvés lundi 23 janvier, autour d’une ga-

lette, occasion de partager un moment, de discuter de l’associa-
tion et de ce que chacun aimerait y trouver. 
Un certain nombre de propositions ont été faites :
• soirée jeux de société, une fois par mois, qui pourrait se dé-
rouler à Gulène ou chez l’un des participants et qui serait suivie 
d’un repas partagé (la première a eu lieu le 7 février au domicile 
de Thomas Guéret) ;
• ramassage des déchets le long des chemins du village,  
au printemps ;
• les rencontres mensuelles des adhérents, tous les 22 de chaque 
mois, pourraient être l’occasion de présenter une des activités ou 
pourraient être une discussion autour d’un thème proposé par 
l’un des participants.

Activités à venir
Assemblée générale de l’association, vendredi 17 février à 18 h.
Atelier cueillette de plantes sauvages, herborisation, prépara-

tion et partage d’un repas le 
week-end du 25/26 mars avec 
Isabelle.
Balade-randonnée, jeudi 23 fé-
vrier, départ 14h30 de Gulène
Atelier « Communiquer avec 
authenticité et empathie : jeux 

et discussions », animé par Cyril, lundi 27 février à 13 h.
Atelier d’écriture, animé par Marie-Hélène, samedi 11 mars à 
17 h : espace laissé à l’imaginaire, à la créativité, au partage...
Mercredi 12 avril (date à confirmer) Isabelle proposera un ate-
lier cuisine végétale : réaliser un buffet créatif, végétarien, an-
ti-gaspi et délicieux .
Marche du temps profond, samedi 22 avril à 10 h : faire une 
expérience qui passe par le corps, au travers d’une marche de 
4,6 km qui représentent les 4,6 milliards d’années de vie de 
notre planète. 

Les activités régulières se poursuivent
Cercle mensuel de chants bajhans et mantras, (la précédente 
rencontre s’est déroulée le lundi 13 février).
Séances bimensuelles de sophrologie, la précédente a eu lieu le 
16 février. Plus d’infos sur le contenu de ces activités, ainsi que 
les dates et horaires, sur le site de l’association. Nous rappelons 
que vous pouvez aussi vous inscrire à la Newsletter pour rece-
voir le programme tous les mois. n L’équipe de Vivre Ici 

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

ASSOCIATION VIVRE ICI
06 84 76 70 43

assocvivreici@gmail.com
www.lessourcesdegulene.fr
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Moulin à Tan
Dans le cadre très particulier qu’est le Moulin à 
Tan de Druyes, comme chaque année, l’associa-
tion Arts et Décors sans Frontières présentera en 

2023 deux expositions collectives de peintures, sculptures et cé-
ramiques, riches en couleur et en inspiration :
- la première : du jeudi 13 juillet au dimanche 30 juillet 2023 ;
- la seconde du : mardi 1er août au dimanche 20 août 2023.
Afin de partager un moment convivial, les artistes-exposants et 
les membres de l’association vous invitent aux vernissages de 
ces expositions le jeudi 13 juillet et le mercredi 2 août 2023.
Venez nombreux pour découvrir, explorer la parfaite concor-
dance créée entre le lieu, les artistes et leurs œuvres !

Centre de premières 
interventions de Druyes
Pour l’heure ce début d’année reste assez calme 
pour les pompiers et cela sur l’ensemble de notre 

département. À Druyes, aucune intervention depuis le mois de 
novembre. D’autre part va commencer la reprise des manœuvres 
dont une rapidement et conjointement avec Andryes et le centre 
de secours de Courson-les-Carrières, puis les formations d’usage 
vont vite arriver pour nos personnels. Nous envisageons de ra-
cheter un peu de matériel, certains agrès étant vieux et beaucoup 
moins pratiques. Nous allons entrer dans la belle période du 
printemps où l’on fait assez facilement des travaux extérieurs, il 
me paraît donc prudent de vous mettre en garde sur les échelles 
et l’outillage qui sont la cause de nombreux accidents domes-
tiques. Voici quelques photos d’interventions sur notre com-
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ARTS ET DéCORS SANS FRONTIèRES 
Moulin à Tan - 11, rue Chanzy - 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

Tél. 06 75 53 90 72
e-mail : moulin-a-tan-druyes@hotmail.com 

site : https//www.moulin-a-tan.com
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mune où le concours des CS est nécessaire avec leurs véhicules 
FPT1 sur un incendie. Nous œuvrons aussi avec la Gendarme-
rie, avec leur véhicule de recherche criminelle et d’investigation 
scientifique dans certaines interventions. 
Pour notre amicale, comme vous avez dû l’apprendre, le chef du 
CPI étant mis en retraite, c’est Aurélien Sigorini qui en a pris les 
fonctions le 21 décembre 2022 et pour cela une cérémonie aura 
lieu le 18 février 2023 à 18h avec un vin d’honneur pour toutes 
les personnes désirant y assister. Suite à cette cérémonie, se dé-
roulera le repas de Sainte-Barbe auquel vous avez été nombreux 
à vous inscrire et nous aurons le plaisir de vous y accueillir. 
Au cours de l’été, nous espérons pouvoir organiser le tradition-
nel barbecue des pompiers. Nous vous tiendrons informés.
Toute notre petite équipe reste à votre disposition en vous sou-
haitant un beau printemps.
Estelle, Aurélien, Jean-Philippe, Arnaud, Pierre Hugo, Romain, 
Ludovic qui reste parmi nous dans notre amicale et votre servi-
teur retraité !  n Pour Arélien et Arnaud, Philippe SIGORINI

1 FPT : fourgon pompe-tonne. Le fourgon pompe-tonne est utilisé pour lutter contre les feux ur-
bains. La partie arrière du camion est composée d’une cabine où, pendant le trajet, les équipiers 
peuvent rapidement endosser les appareils respiratoires isolants qui sont arrimés au siège. Le 
FPT peut accueillir jusqu’à 8 sapeurs-pompiers.
Le dos du camion, une fois le rideau arrière relevé, donne accès à la lance et aux vannes de re-
foulement. La citerne, aussi appelée tonne, peut contenir jusqu’à 6.000 litres d’eau. L’alimentation 
en eau de la tonne se fait par une bouche ou poteau d’incendie, par un engin porteur d’eau ou 
par pompage dans une source présente sur le lieu d’intervention (piscine, étang, lac, rivière...).

 Jazz à Druyes 2023
2023 est la 3e édition de ce festival de jazz, évé-
nement musical estival de Druyes-les-Belles-Fon-
taines, qui se déroulera du 7 au 9 juillet. 

Cette année plus que jamais, il est ancré dans le territoire de Pui-
saye-Forterre, grâce à la participation de l’école de musique de 
danse et de théâtre de Puisaye-Forterre de Toucy et sa formation 
de jazz « Small-Band » animée par François Canard, ainsi que la 
participation de musiciens de Tannay et de la région.

Comme en 2021, les concerts auront lieu sur l’esplanade du 
château, devant la tour porche, dont le cadre majestueux contri-
bue au succès de l’événement, maintenant connu régionale-
ment. C’est pourquoi nous avons le soutien de la commune de 
Druyes, de la communauté de communes de Puisaye-Forterre, 
du département de l’Yonne et de sponsors privés.

Pour cette nouvelle édition, dont le programme détaillé des trois 
jours est indiqué ci-dessous, nous avons choisi de rendre l’accès 
gratuit aux concerts, afin de faire connaître le jazz à un plus  
large public.

Le festival débutera vendredi 7 juillet au soir par un 
concert de « BUG », la formation de Pierre Vinay, qui nous a 
déjà enchantés avec son violon au cours des deux précédentes 
éditions.

Samedi soir 8 juillet, en avant-première du concert, ce 
sera au tour du « Small-Band » de l’école de musique de danse 
et de théâtre de Toucy de jouer avec François Canard et son 
saxophone, habitué lui-aussi du festival. Quant au concert de 
la soirée, ce sera un quintet (contrebasse, batterie et piano) de 
renommée internationale, animé par Laurent Maur, virtuose de 
l’harmonica, et Émilie Calmé, à la flûte.

Dimanche 9 juillet à 11 h, un groupe de guitaristes d’excep-
tion emmené par Jean-Baptiste Hardy, viendra animer cette ma-
tinée musicale, dont un vin d’honneur convivial viendra clore 
en beauté à partir de midi cette 3ème édition sur l’esplanade du 
château. n Pour Lumières de Druyes, Didier Gilbertas
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ATout Lire 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu samedi 
28 janvier. Le bureau, composé de Danièle Chafar, 
présidente et d’Evelyne Roussel, trésorière, a été re-

conduit à l’unanimité des membres présents. Deux évènements 
ont été programmés pour les semaines à venir : 
• Une après-midi, jeux de société, ouverte aux adultes et enfants, 
aura lieu mercredi 1er mars à partir de 14 h 30, dans les locaux de 
la bibliothèque. Elle sera suivie d’un goûter pour petits et grands. 
Nous vous espérons nombreux à venir partager ce moment de dé-
tente et de convivialité.
• Mercredi 12 avril, à 15 h, avec l’Atelier Bonne Mine, activités 
pour les enfants sur le thème du printemps : peinture, travail ma-
nuel, lecture.
Les deux boîtes à livres du village (place de la mairie et à la ville) 
rencontrent un grand succès. Nous vous rappelons que le principe 
de fonctionnement est d’emprunter autant de livres que vous le 
souhaitez, mais aussi de les rapporter après lecture ou d’en appor-
ter d’autres. Cela pour que les boîtes restent toujours garnies et 
offrent choix et variété aux lecteurs. 
Une liste des ouvrages acquis par la bibliothèque en 2022 a été 
envoyée à tous les adhérents. Vous la trouverez ci-dessous, par 
ordre alphabétique des auteurs ; peut-être suscitera-t-elle des en-
vies de lecture et de nouveaux adhérents à notre bibliothèque (la 
cotisation annuelle qui n’a jamais été augmentée est de 5 €). Vous 
pouvez retirer des livres tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30.

Romans policiers 
La Petite Ritournelle De l’Horreur, Cécile Cabanac ; N ou M, Aga-
tha Christie ; Famille Parfaite, Lisa Gardner ;  La Dernière Chasse,  
Jean-Christophe Grange ;  Le Jour des Cendres, Jean-Christophe 
Grange ;  Le Code de Katharina, Jorn Lier Horst ;  Trois Jours et 
une Vie, Pierre Lemaître ;  Trois Étoiles et un Meurtre, Peter May ;  
Sauve-Moi, Guillaume Musso ; Skidamarink, Guillaume Musso ;  
Central Park, Guillaume Musso ;  Derrière les Portes, B.A. Paris ;  
L’Empathie, Antoine Renand.

Romans
Le Quai de Ouistreham, Florence Aubenas ; Les Lions de Sicile 
tome 1, Stéfania Auci ; En Attendant Bojangles, Olivier Bourdeault ; 
Sang Famille, Michel Bussi ; Les Fossoyeurs, Victor Castanet ; Je Ne 
Cours Plus Qu’après Mes Rêves, Bruno Combes ; Je Revenais des 
Autres, Mélissa da Costa ; Les Douleurs Fantômes ; Mélissa da Cos-
ta ; L’Amour Écorché, Marie-Bernadette Dupuy ;  Mohican, Eric 
Fottorino ; J’Ai Failli Te Manquer, Lorraine Fouchet ; La Vie Men-
songère Des Adultes, Elena Ferrante ; Vivre Vite, Brigitte Giraud ; 
Le Cas Fitzgerald, John Grisham ; Et Que Ne Durent Que Les Mo-
ments Doux, Virginie Grimaldi ; Là Où Brillent Les Étoiles, Nadia 
Hashimi ; Lumière Pâle Sur Les Collines, Kazuo Ishiguro ; Le Silex 
Et La Rose, Brenda Jagger ; Retour À La Maison Haute, Brenda Jag-
ger ; Ma Vie (Pas Si) Parfaite, Sophie Kinsella ;  Se  Le Dire Enfin, 
Agnès Ledig ; Le Serpent Majuscule, Pierre Lemaître ; Couleurs De 
L’Incendie, Pierre Lemaître ; L’Embarras Du Choix, Laure Manel ; 
L’Ivresse Des Libellules, Laure Manel ; Les Gens Heureux Lisent Et 
Boivent Du Café, Agnès Martin-Lugand ; Connemara, Nicolas 
Mathieu ; La Vie Secrète Des Écrivains, Guillaume Musso ; Trois 
Baisers, Katherine Pancol ; Beg Bug, Katherine Pancol ; Le Bal Des 
Cendres, Gilles Paris ; Les Oubliés du Dimanche, Valérie Perrin ; Les 
Fleurs De L’Ombre, Tatiana de Rosnay ; La Plus Secrète Mémoire 
Des Hommes, Mohamed Mbougar Saar ; Les Chemins D’Étoiles, 
Christian Signol ; Le Pays Des Autres, Leila Slimani ; Olive Kitte-
ridge, Elisabeth Strout ; La Nuit Des Anges, Anna Tommasi ; La 
Cerise Sur Le Gâteau, Aurélie Valognes.
Au plaisir de vous rencontrer. n L’équipe de la Bibliothèque
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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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5 ,  r u e  d u  C a p i t a i n e  C o i g n e t
D R U Y E S - L E S - B E L L E S - F O N TA I N E S

Joël et Carole THIERRY
03 86 41 55 34

ALIMENTATION 
GÉNÉR ALE
DÉPÔT DE PAIN
et  PÂTISSERIE

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h15
 le samedi de 8h45 à 13h30 et de 16h00 à 19h15 
 le dimanche de 9h00 à 12h15 (fermé le lundi)
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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
Je ne sais pas où je vais mais je marche mieux 
quand ma main tient la tienne. Alfred de Musset

PNEUS, GRANULÉS de bois, FIOUL
Ciez - Clamecy - La Charité
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PAR INTERNET (gratuit) 
www.ftvetvous.fr/levillage 

PAR TÉLÉPHONE : 3245 
(0,80 €/min + prix d’un appel).

VoTeZ PoUr drUyes


