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Le mot  
du maire
Nous venons de refermer l’agenda d’une 

année 2020 qui restera gravée dans la 
mémoire de chacun d’entre nous.

Il y a douze mois, personne n’aurait pu imaginer 
que nous aurions à traverser de tels événements 
tant au niveau national qu’international.
Le virus de la Covid 19 a touché un nombre im-
portant de nos concitoyens au travers de la maladie 
mais il a également engendré des désordres écono-
miques et sociétaux.
Les plus optimistes diront que l’on approche du 
« bout du tunnel » avec l’arrivée de vaccins sensés 
endiguer cette pandémie planétaire. Toutefois les 
conséquences seront énormes concernant nos sys-
tèmes de valeurs.
Pour y faire face nous allons devoir faire corps, 
réunis ensemble autour des principes de la Répu-
blique, liberté, égalité, fraternité.
Mais ce virus n’a pas été le seul fléau que nous 
avons dû combattre au cours de cette année. Nous 
nous sommes également confrontés à des actes ter-
roristes d’une effroyable violence qui ont mis à mal 
nos valeurs et notre démocratie.
C’est dans ce contexte que vous avez élu une nou-
velle équipe municipale qui a la charge de pour-
suivre le travail engagé lors du précédent mandat.
Pour la première fois, il n’y aura pas de cérémonie 
de présentation des vœux à la population, ni d’in-
ventaire des actions réalisées, ni de présentation 
des projets à venir.

En quelques mots, nous pouvons dire 
que l’ensemble des objectifs qui vous 
ont été présentés en début d’année 2020 

ont été atteints et que pour 2021, nous al-
lons essayer de mettre en place le programme  
que nous vous avons présenté lors de la campagne 
des élections municipales.

La réalisation des investissements sera engagée en 
fonction de nos possibilités financières et de notre 
capacité à pouvoir bénéficier du plan de relance 
annoncé par l’Etat ainsi que des subventions dans 
le cadre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR), de la dotation de soutien à l’in-
vestissement local (DSIL) et des aides accordées 
par la région Bourgogne-Franche-Comté.

Les incertitudes économiques actuelles 
nous obligent à la plus grande prudence, 
c’est pourquoi nous n’avons pas défini un 

calendrier précis se limitant à l’année 2021 mais 
nous travaillons sur une période plus longue, à sa-
voir les six ans à venir.
Au cours de cette période, nous réaliserons la mise 
aux normes de sécurité et d’accessibilité de la salle 
des fêtes, la réfection de la voirie, des réseaux eau 
et électricité ainsi que des trottoirs des rues de 
Chanzy, Gambetta et Thiers. Nous finaliserons 
également l’aménagement de la place du 8-Mai.
Pour l’ensemble de ces projets, les études sont déjà 
engagées.
Nous n’avons pas défini de priorité de réalisation, 
cela dépendra de l’avancée de chaque dossier.
L’ensemble des travaux sera financé avec des sub-
ventions et l’emprunt ainsi que sur nos fonds 
propres sans à recourir aux augmentations d’im-
pôts.

Ce programme est ambitieux mais réaliste 
grâce à l’investissement sans faille de tous 
vos élus, que je remercie chaleureusement 

pour leur travail au quotidien, sans oublier notre 
fidèle secrétaire et notre employé municipal.
En espérant que cette nouvelle année soit plus 
favorable et plus douce pour que nous puissions 
retrouver le bonheur du partage, de la convi-
vialité et de la communion, je vous adresse, 
au nom du conseil municipal, nos vœux les 
plus sincères de santé, que 2021 apporte le 
meilleur à chacune et à chacun d’entre vous. 
 

 Jean-Michel Rigault
 Maire de Druyes-les-Belles-Fontaines



AU REVOIR DO Dominique Robert , « Do » ainsi que tout le monde 
l’appelait, a quitté ce monde le 16 décembre 2020. Sa famille tient 
à remercier tous ceux qui lui ont témoigné des marques de sympa-
thie et de réconfort. Drogien depuis plus de 20 ans, il était amoureux  
de son village qu’il avait plaisir à faire découvrir aux nombreux amis 
et visiteurs.

Passionné de musique traditionnelle, il avait cœur à faire sonner sa 
vielle à roue, entouré de ses amis musiciens pour animer un bal, une 
soirée aux Sources, un pique-nique au Château, un vide-greniers... Le 
beau lavoir de Druyes résonne encore des beaux airs joués là pendant 
de chaudes journées d’été ! Chacun garde en mémoire les intermèdes 

musicaux de nos sympathiques Soirées 
Gourmandes de ce mois d’août, où la convi-
vialité des mélodies entraînait les danseurs 
de bourrées ! Ce compagnon farceur, sen-
sible, était aussi passionné de moto, VTT, 
nature, patrimoine... Gourmand de la vie, 
il aimait recevoir, cuisiner et partager ses 
passions. C’était un grand cœur, et il laisse 
un vide immense. Le maire, Jean-Michel Ri-
gault et les membres du conseil municipal 
présentent à sa compagne et à sa famille 
leurs plus sincères condoléances.
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Cérémonie 
du 11 novembre 2020
Le 102e anniversaire de l’Armistice restera comme 
une édition très spéciale dans l’Histoire. À cause 

de l’épidémie de coronavirus qui frappe le pays, des cérémonies 
ont eu lieu un peu partout en comité très restreint. Avec l’aug-
mentation du taux d’incidence de la Covid-19 dans l’Yonne, 
les cérémonies commémoratives du 11 Novembre 1918 se sont 
tenues en petit comité et sans public. 
Nous vous proposons de lire, ci-dessous, le message de Gene-
viève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, adressé à toutes les communes : 

« C’était il y a un siècle. 
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée 

depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste 
THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, 
dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil 
d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, 
de l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, de Lor-
raine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui 
participa à une interminable guerre. Un de ces Français 
qui oeuvra à la tâche incommensurable de la Victoire. Un 
parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accom-
pagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. 
La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueu-
sement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous 
les soldats morts sous le drapeau tricolore. 

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, 
la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. 
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne 
la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue 
le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique 
de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet ano-
nyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en 
même temps.

Cette mémoire vit également dans chacune de nos com-
munes, dans chaque ville et village de France, dans chacun 
de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, 
dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l’œuvre de 
Maurice Genevoix qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le 
Président de la République l’a souhaité en l’honneur du 
peuple de 14-18.

Maurice Genevoix n’entre pas seul dans le temple de 
la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain et 
en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses 
millions de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé le 
souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute 
la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à 
l’adversité et qui a tenu avec une admirable endurance.

Huit millions de soldats combattirent sous les couleurs 
de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement 
indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur 
chair comme dans leur âme. Un million quatre cent mille 
tombèrent au champ d’honneur. Nous ne les oublions pas. 
Inlassablement, nous les honorons.

Chaque 11 novembre, la Nation rend également un 
hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappe-
lons leur nom.

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale 
et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la 
France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. 
En ces instants, au souvenir des évènements passés et aux 
prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons 
que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, 
qui la supporta et en triompha. » 

Compte tenu de la situation 
exceptionnelle liée à l’état d’ur-
gence sanitaire et aux mesures 
de confinement, cette cérémo-
nie, à Druyes, n’a pu être ou-
verte au public.

Une gerbe a donc été déposée 
symboliquement ainsi que des 
drapeaux sur les tombes des 
soldats morts pour la France. 

Les bleuets de France, habituellement portés à la boutonnière de 
ceux qui souhaitaient marquer leur hommage à l’égard de tous 
ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, ont été retournés 
à l’association.

Le 11 novembre est l’une des commémorations majeures en 
France et dit à quel point se rassembler ensemble est important 
pour faire une Nation. Mais celles-ci ne sont pas seulement des-
tinées à glorifier les soldats morts pour la Patrie ou à rappeler un 
passé douloureux. 

À travers ces cérémonies, on tente d’assurer la continuité du 
message de paix au fil des siècles. C’est aussi l’occasion de louer 
la démocratie et les droits de l’homme. n Danielle Gerville Reache

 Géocaching
L’initiation à cette nouvelle activité a donc eu 
lieu le 24 octobre, comme prévu, en présence de 
deux représentants de l’Office du tourisme de Pui-

saye-Forterre et de deux déléguées de la mairie (Isabelle et Da-
nielle). Une quinzaine de personnes sont venues découvrir les 
dix-sept caches mises en place auparavant, situées dans des lieux 
où l’on peut admirer notre beau village. Ainsi tout en se prome-
nant, quel plaisir de découvrir chaque objet caché, d’y inscrire 

sur l’agenda incorporé son nom 
et la date de sa découverte ! Les 
ados présents à cette initiation 
ont adoré. Si vous êtes curieux, 
trouvez l’arbre de la photo et 
découvrez l’objet qui y a été dé-
posé… Mais attention, il faut 
tout remettre en place sinon la 
cache ne serait plus répertoriée 
sur le site Géocaching. Et n’ou-
bliez pas de prendre un crayon 
pour noter votre découverte 
et votre smartphone (évidem-
ment) … Bonne chasse ! n DGR

 Passage à la redevance 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (REOM)

La commune de Druyes-les-Belles-Fontaines était jusqu’à 
maintenant assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM) qui est calculée selon un forfait indexé sur la  
taxe foncière.
Avec la loi NOTRe1 et la création de la Communauté de com-
munes de Puisaye-Forterre en 2017, l’État a accordé un délai de 
cinq ans pour harmoniser les pratiques sur le territoire. Beau-
coup de communes étant sur un autre dispositif, la REOM (re-
devance d’enlèvement des ordures ménagères), les élus ont fait le 
choix de généraliser la REOM au 1er janvier 2021.
Celle-ci finance l’intégralité du service public de gestion des dé-
chets (la collecte et le traitement des ordures ménagères, des bio-
déchets et des recyclables, le fonctionnement des déchetteries). 
La Communauté de communes a fait le choix en 2021 d’un 
barème de facturation qui varie :

• pour les particuliers : selon le nombre de personnes vivant 
au foyer ;
• pour les professionnels : selon la quantité et la nature des 
déchets présentées à la collecte.

Les foyers recevront deux factures par an : la première en juin et 
la seconde en novembre. Pour les professionnels la facturation se 
fait en une seule fois en fin d’année. A compter de la réception 
de l’avis de somme à payer, vous disposez d’un délai de 30 jours.

1 Loi NOTRe : loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République confie 
de nouvelles compétences aux régions [ndlr]

ATTENTION À la réception de la taxe foncière, bien vérifier que 
la ligne TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) a 
bien été supprimée.

Si vous êtes mensualisés pour la taxe foncière, la suppression 
du montant de la TEOM du contrat de mensualisation n’est 
pas automatique. Il vous appartient de réduire le montant de 
votre échéance mensuelle. Sans intervention de votre part, le 
montant prélevé à titre prévisionnel au titre de la TEOM vous 
sera crédité par les impôts par virement bancaire, lors de l’émis-
sion de la taxe foncière. Pour plus de renseignement ou pour 
modifier les mensualisations il faut se rapprocher du centre des 
impôts ou aller sur le site internet www.impots.gouv.fr

 Nouvelles brèves
Comme vous l’avez constaté, la dégradation de la 
situation sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas permis 

d’organiser le repas annuel des aînés offert par la municipali-
té. Des colis ont donc été offerts en remplacement pour toutes 
les personnes âgées de 66 ans et plus et ont été remis en mains 
propres à leur domicile. Le Noël de la commune n’a pas pu 
avoir lieu pour les mêmes raisons. Les cadeaux pour les enfants 
(jouets jusqu’à dix ans et chèques cadeaux pour les plus grands 
jusqu’à douze ans) ont été portés, avant Noël, à chaque domi-
cile. Quant au cinéma, nous attendons que les salles obscures 
soient de nouveau ouvertes pour programmer notre première 
séance de 2021. Le site internet créé en 2014 avec la plate-
forme «  e-Bourgogne  », devenue « Territoires Numériques  »  va 
être ré-édité mais directement par la mairie, sous une nouvelle 
forme. Il devrait être terminé et mis en ligne avant la fin du mois 
de février 2021. 

ACtUALItÉS ACtUALItÉS
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Le réveillon 
de Noël
Un repas chaleureux en famille
La tradition veut qu’au soir du 24 dé-
cembre, la famille et les amis proches 
se réunissent pour un repas de fête que 
l’on appelle le « réveillon ». Que l’on soit 
chrétien ou non, l’esprit de Noël apporte 
une lumière particulière, une atmos-
phère de paix et d’amour. Les familles 
brisées tentent de se réconcilier, les 
enfants sont tout excités… Ce soir-là, 
aucune pensée négative, aucune ran-
cœur ou culpabilité ne doit gâcher la 
fête. L’habitude des longs repas en cette 
période était déjà soulignée par Saint 
Éloi, le bon ministre du roi Dagobert, au 
viie siècle. En cette veille de Noël, la so-
litude est mal vécue, alors on se réunit 
en famille autour d’une grande tablée où 
les plats se succèdent.

Des plats maigres… aux excès 
culinaires À l’origine, le repas du réveil-
lon était séparé en deux parties. Il y avait 
le gros souper avant la messe de minuit. 
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, il était composé de plats maigres. 
Puis, au retour de l’église, on dégustait 
un plat traditionnel. Selon les régions, ces 
menus parfois coûteux, pouvaient propo-
ser des huitres ou de la carpe, du foie gras, 
du boudin blanc ou du saumon fumé en 
entrée. Puis du porc, de la dinde ou de 
l’oie rôtie dans les foyers les plus aisés 
pour le plat principal. 

Dinde aux marrons... 
Merci Christophe Colomb
Autrefois, dans la plupart des régions de 
France, au cours du réveillon était surtout 
servie une oie rôtie. Cet oiseau était consi-
déré comme sacré en Egypte antique, puis 
sous l’empire Romain. Il n’est donc pas 
étonnant que le Moyen Âge européen ait 
hérité d’une passion pour le volatile que 
l’on servait lors des repas de fête, Noël en 
tête de liste. Au xve siècle, les grandes dé-
couvertes vont changer la donne. Lorsque 
Christophe Colomb accoste en Amé-
rique en 1492, croyant explorer l’Inde, il 

y rencontre un drôle de gallinacé  : « De 
grosses poules, avec des plumes comme une 
sorte de laine ! » s’exclame-t-il. Devant tant 
de qualités, il n’hésite pas une seconde et 
embarque le volatile pour l’importer en 
Europe. Le nom de dinde est dû au fait 
que les colons pensaient avoir accosté en 
Inde alors qu’ils venaient de débarquer 
en Amérique. Ils ont tout simplement 
nommé cette volaille « la poule d’Inde ». 
Le nom de dinde a ensuite été adopté. 

Cuire à feux doux le temps de la 
messe et déguster en rentrant !
L’animal, inconnu chez nous, était 
consommé en Amérique du Sud et du 
Nord depuis des millénaires. Les Mayas, 
par exemple, domestiquaient déjà les 
dindes il y a 2000 ans, pour les sacrifier 
avant de les manger. La première mention 
d’un plat à base de dinde servi en France 
date de 1549 ; il fut servi lors d’un banquet 
en l’honneur de Catherine de Médicis. 
Vingt ans plus tard, en 1570, Charles IX 
propose à son tour de la dinde au menu 
de ses noces. Quant à la première dinde 
de Noël, elle aurait été servie la même an-
née à la table de l’empereur du Saint-Em-
pire romain-germanique, Charles VII. De 
nos jours, la dinde est toujours en tête des 
menus de Noël, elle demeure un incondi-
tionnel du réveillon.

Et après vient  
le dessert …
Bûche de Noël
De l’âtre à l’assiette
On s’en lèche déjà les babines ! Mais avant 
d’être un délicieux dessert glacé, la bûche 
de Noël est un morceau de bois véritable 
que l’on fait flamber la nuit du 24 dé-
cembre. On le choisit avec soin, quelques 
jours avant la fête, sur un arbre fruitier, 
symbole d’abondance ou sur un chêne, 
dont le bois noble à l’avantage de se 
consumer lentement. La bûche, une fois 

sélectionnée, devient un objet magique. 
Le soir de Noël, on l’allume cérémonieu-
sement après une bénédiction, avec une 
chandelle rapportée de l’église ou avec des 
fragments de la bûche de l’année précé-
dente symbolisant le cycle du temps. Du 
point de vue religieux, la bûche représente 
les péchés du monde consumés par le feu 
purificateur. Mais une fois allumée, elle 
devient surtout un outil de divination 
particulièrement efficace. A travers les 
flammes dansantes, on peut lire tous les 
présages sur l’année à venir  : les récoltes 
seront-elles bonnes  ? Quelle sera l’issue 
de la guerre ? L’enfant à naître sera-t-il un 
garçon ou une fille ?

Un charbon aux vertus magiques
Si les présages ne sont pas satisfaisants, 
on peut toujours contrer le sort grâce aux 
charbons ramassés dans l’âtre. Leurs ver-
tus magiques et protectrices permettent 
de guérir les malades. Glisser un morceau 
de charbon dans un cercueil favorise éga-
lement le voyage du défunt vers l’autre 
monde. Il en est de même pour les cendres. 
Les plus superstitieux dessinent un cercle 
autour de leur maison pour éloigner les 
sorcières. Enfin, dispersées sur les cultures, 
elles favorisent une bonne récolte.
La tradition de la bûche de Noël a disparu 
vers la fin du xixe siècle, en même temps 
que les cheminées, remplacées par des 
poêles en fonte, puis des radiateurs. Elle 
devient alors un gâteau, en souvenir peut-
être des friandises que l’on cachait sous 
la bûche pour les enfants dans certaines 
régions. Plusieurs pâtissiers revendiquent 
sa paternité à des dates différentes. Cer-
tains évoquent sa création vers 1834 par 
un apprenti pâtissier de Saint-Germain-
des-Prés ; d’autres estiment que la bûche 
de Noël est née à Lyon dans les années 
1860 dans la cuisine du chocolatier Félix 
Bonnat. Une autre piste mène à Pierre La-
cam, ancien glacier du prince Charles III 
de Monaco, qui l’aurait conçue en 1898. 
Toujours est-il que la bûche en tant que 
pâtisserie n’a commencé à se populariser 
qu’après la Libération, dans les années 
1945-1950.
Sa forme de rondin évoque la bûche d’an-
tan et l’on ne manque pas de déposer sur 
le dessus des décorations en forme de pe-
tites scies pour renforcer le parallèle …
Danielle Gerville Reache
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 octobre 2020
Tous présents. 
Absentes excusées : Mme Béatrice CASTRO et Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie. 
Mme Danièle GERVILLE REACHEa été désignée secrétaire de séance. 
Deux points sont rajoutés à l’ordre du jour : SDIS et Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre.  
Le conseil municipal accepte l’ajout de ces dossiers.

I – Approbation du compte rendu de la séance du 4 septembre 2020. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 2 octobre n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses et 
des recettes prévues pour le mois d’octobre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 18 980 € et les recettes 
prévisionnelles à 62 397 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin octobre s’élevant à 87 895 €, tenant compte de la trésorerie au 
2 octobre d’un montant de 44 478 €.

III – Encaissement de chèque. Le maire informe le conseil qu’il a reçu un chèque du Comité des Fêtes d’un mon-
tant de 1663,67 € en remboursement des frais engagés par la mairie pour l’organisation des Soirées Gourmandes. 
Le conseil accepte ce chèque et charge le maire de l’encaisser au compte 70878. 

IV – Ordures ménagères : répartition sur logements communaux. Le maire présente aux conseillers le dé-
tail des taxes des ordures ménagères de 2020 concernant les logements communaux. Pour ce qui concerne le logement 
de Monsieur Thierry au 5 rue du capitaine Coignet : 317 €. Pour les locataires du bâtiment de la rue Gambetta : 372 € 
par quart soit 93 € par logement et au temps de présence (M. et Mme Beaumont à compter du 15 juin 2020 soit 50,38 €). 
Pour la Guinguette : 133 €. La répartition est acceptée par le conseil et la demande de paiement sera adressée à chacun des locataires.

V – Demandes de subventions. Le dossier de l’association « A tout lire » est complet. L’association a demandé une subven-
tion de 400 € pour pouvoir acheter de nouveaux livres. Le conseil à l’unanimité et représentée accepte que cette subvention 
soit accordée à l’association « A tout lire ». L’association Office de Tourisme de Puisaye-Forterre nous a adressé une demande de 
participation financière pour la mise en place de l’activité de Géocaching sur notre commune. Le coût est de 98,50 € T.T.C. 
Le conseil à l’unanimité des membres présents et représentée accepte cette demande. 

VI – École de Courson-les-Carrières. Signature convention. Le maire lit aux conseillers la lettre reçue concernant les 
frais de scolarité des 9 enfants accueillis à l’école de Courson-les-Carrières pour un montant de 6761 € pour l’année 2019-2020. 
Même si la commune de Courson ne donne toujours pas le détail des frais de scolarité, il n’y a pas d’autre choix que de régler le 
montant demandé car il n’est pas souhaitable de saisir le tribunal administratif, au risque de devoir payer davantage (somme qui 
pourrait s’élever à 8 868,34 €). 

VII – Désignation délégués « Territoire Numérique ». Territoire Numérique (e -Bourgogne) avec qui le site « druyes.fr » a été 
créé souhaite que la mairie désigne deux délégués pour représenter la commune. Danielle Gerville Reache et Isabelle Morin sont 
désignées. 

VIII – Terrains du Pron. Le maire doit rencontrer une personne désireuse d’acquérir une parcelle au Pron d’environ 2 000 mètres 
carrés. Le prix est fixé à 6 € le m². 

IX – ONF - Martelage - Affouages. Martelage des parcelles 17, 19 et une partie de la parcelle 20. Débardage des hêtres en coupe 
30 et 31. Affouages : le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentée décide de fixer le tarif des affouages à 45 €. 
Les inscriptions auront lieu du 15 octobre au 15 novembre 2020. Le tirage aura lieu le 5 décembre 2020 à la mairie.

X – Travaux. Les travaux concernant l’atelier municipal sont toujours en cours et devraient être terminés d’ici la fin de l’année. 
Une réunion a été organisée avec le cabinet UBIK et quelques membres du conseil, concernant les travaux à réaliser dans la salle des 
fêtes. Après une rencontre avec les Bâtiments de France, le maire a reçu verbalement un avis favorable ; le dossier est en cours d’ins-
truction. L’étude réalisée par Urban Ingénieries concernant les rues Chanzy, Thiers et Gambetta pour la réfection des trottoirs est 
toujours en cours. Un plan d’aménagement concernant la rue Chanzy a été adressé à la mairie. Après discussion, des modifications 
seront demandées au cabinet instructeur.

CoNSeILS mUNICIPAUX
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XI – Guinguette. La guinguette est maintenant fermée. Elle ouvrira en 2021 pour une durée de sept mois, du 1er mars 
au 30 septembre, avec un loyer mensuel de 750 €. Le maire va établir la convention correspondante aux gérants,  
M. et Mme Rigaud, qui ont souhaité reconduire leur engagement pour une année supplémentaire. 
XII – Fibre optique. Bien que les travaux d’enfouissement des gaines ont commencé, il ne faudra pas comp-

ter bénéficier de la fibre avant 2022-2023... Orange souhaite installer son central (nœud de raccordement des fibres optiques) 
qui mesure 3 m de haut et 18 m² au sol dans un endroit qui ne satisfait pas la commune. Le maire va prendre contact avec eux pour 
leur proposer un autre endroit moins gênant en accord avec les Bâtiments de France. 
XIII – Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne. Le conseil municipal à l’unanimité accepte le renouvellement de la 
convention financière avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne pour l’année 2020 concernant la maintenance et l’en-
tretien de l’éclairage public. 
XIV – S.D.I.S. (service départemental d’incendie et de secours). Philippe Sigorini et Danielle Gerville-Reache ont assisté 
à l’Assemblée générale du SDIS. La réglementation a changé et est devenue plus souple, permettant d’avoir des débits moins impor-
tants des points d’eau et une liste exhaustive plus conforme à la réalité. Le maire va signer un nouvel arrêté qui sera affiché en mairie. 
XV – Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre. Suite à l’adhésion de la commune de Mailly-le-Château à la Fédération des 
Eaux de Puisaye-Forterre en vue du transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2021, il nous est demandé de délibérer. Le 
conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de cette commune à la Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre. 
XVI – Manifestations communales de fin d’année. 
1. Le repas des aînés devrait se dérouler à l’Auberge des Sources le jeudi 19 novembre 2020 ; les personnes concernées.(67 ans et plus) 
recevront un courrier les invitant à choisir entre le déjeuner ou recevoir un colis à domicile.
2. L’après-midi de Noël pour les enfants est fixé au dimanche 20 décembre 2020 mais il est difficile de dire, à l’heure actuelle, si ce 
sera possible de recevoir les enfants et leurs parents à cause de la Covid-19. Une information ultérieure sera adressée aux familles 
concernées.
3. La cérémonie du 11 Novembre se déroulera ce même jour avec un rendez-vous au monument aux morts à 11 h 00.
4. Une réunion publique se tiendra salle Jean Bertin le samedi 17 octobre 2020 à 10 h 30 à laquelle sont conviés tous les Drogiens. 
XVII – Affaires diverses
• Geocaching : Danielle Gerville Reache et Isabelle Morin avec deux responsables de l’Office du Tourisme de Puisaye-Forterre, 
ont participé à la mise en place de 15 caches dans le village et aux alentours proches. Le geocaching est une nouvelle activité pour 
Druyes, à destination des marcheurs et randonneurs, qui sera expliqué lors de la réunion publique du 17 octobre prochain. 
• Rezo Pouce : ce service, proche du covoiturage, qui peut rendre service à certains drogiens en l’absence de transport public, va être 
proposé à Druyes. Il sera également expliqué lors de la réunion publique. 

Le prochain conseil est fixé au vendredi 6 novembre à 20 h 30

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 décembre 2020
Sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, M. Jean-Michel RIGAULT, étaient présents à la salle des fêtes en raison de 
la crise sanitaire et des règles de distanciation et gestes barrières à respecter : 
M. PATUREAU Daniel, 1er Adjoint, Mme GERVILLE REACHE Danièle, 2e Adjoint, M. BIGE Arnaud, Mme CASTRO Béatrice, 
M. CINTRACT Michel, M. GAUTHIER Baptiste, Mme MORIN Isabelle, M. PLAGNE André et M. SIGORINI Philippe. 
Absente excusée, Mme BIGE Sarah, avec pouvoir à M. PATUREAU Daniel. Absente excusée, Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire 
de mairie. Mme GERVILLE REACHE Danièle a été désignée secrétaire de séance. 

I – Approbation du compte rendu de la séance du 6 novembre 2020. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 4 décembre n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des 
dépenses et des recettes prévues pour le mois de décembre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 
49 700 € et les recettes prévisionnelles à 57 831 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin décembre s’élevant à 59 874 €, tenant 
compte de la trésorerie au 3 décembre d’un montant de 51 743 €. 

III – Projet de décisions modificatives
• Investissement : les dépenses (honoraires APAVE, UBIK, etc.) représentent 7 000 € ; l’achat de bois à la SAFER : 3 000 €, plus 
excédent à équilibrer 14 200 € soit : 25 200 € ; les recettes (vente terrains Pron) : 24 000 € , la FCTVA : 1 000 € ; les amendes de 
police : 1 200 €, soit : 25 200 €. 
• Fonctionnement : dépenses (voirie : 2 200 €, subvention village de l’Yonne : 2.200 €) .

IV – Affaires diverses 
 • Le dernier terrain au Pron est en cours de vente. L’ensemble des parcelles seront viabilisées. Une demande a été 
transmise à Enédis et à la Fédération des Eaux de Puisaye- Forterre. 
 • Une réflexion est posée concernant le terrain de tennis qui, aujourd’hui, n’est plus guère utilisé. Il faudra sans 

doute imaginer une reconversion de cet emplacement. En attendant, il a été décidé d’entreprendre quelques petits travaux d’entre-
tien tel que le démoussage du terrain. A suivre lors d’une prochaine séance. 
• CPI de Druyes : Philippe Sigorini devrait accueillir prochainement dans son équipe un jeune homme de 20 ans, actuellement en 
formation de pompier volontaire à Courson, dès que celle-ci sera terminée. Il nous le présentera le moment venu. 
• Quatre personnes de la commune sont répertoriées sur le listing de l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) qui vient en 
aide aux personnes âgées vulnérables ou en difficulté. 
• Association Trait d’Union : cette nouvelle association recevant les dons des utilisateurs de l’aire de service Camping-Cars a collecté 
pour l’année 2020 (après le premier confinement) 230 €. 220 € ont été utilisés pour l’achat des jouets pour les enfants de la com-
mune, soit près de 50 % du montant total dépensé pour le Noël des enfants. 
• L’espace dédié pour installer le NRO (nœud de raccordement optique) pour l’installation de la fibre, a été libéré (l’ancien bâtiment 
servant à entreposer autrefois le corbillard a été démonté). Quelques arbres à proximité devront être coupés. 
• Demande de renouvellement d’adhésion au PEFC (organisme pour la certification en faveur de la gestion durable des forêts) : 
cette structure faisant doublon avec l’ONF le conseil refuse, comme par le passé, d’y adhérer. 
• Remplacement de la cuve à gaz logement communaux : l’entreprise Primagaz, nouveau fournisseur car proposant de meilleurs 
tarifs va être très prochainement contactée afin d’effectuer les travaux nécessaires à son remplacement. 
• Bleuets de France : la cérémonie du 11 Novembre n’ayant pu avoir lieu, l’enveloppe des bleuets sera renvoyée à son expéditeur. 

Le prochain conseil est fixé au lundi 4 janvier 2021 à 20 h 30 à la salle Jean Bertin 
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AToutLire
Compte tenu du contexte sanitaire, la bibliothèque 
n’a pu fonctionner normalement ces derniers mois. 
Nous ne sommes cependant pas restées inactives. 

Grâce à la subvention versée par la municipalité, nous avons acquis 
de nouveaux livres dont voici la liste :

L’Anomalie - Hervé Letellier (Prix Goncourt 2020)
Mamie Luger - Benoît Philippon
Le Dernier Message -Nicolas Beuglet
Un Hiver à Wuhan - Alexandre Labruffe
Les Guerres Intérieures - Valérie Tong Cuong
Une Joie Féroce - Sorj Chalandon

Si ces nouveautés (ou d’autres ouvrages) vous intéressent et pour 
rendre des livres empruntés, vous pouvez contacter Danièle au  
06 82 80 05 85 pour un rendez-vous à la bibliothèque en atten-
dant une rouverture. Nous pensons en effet pouvoir ouvrir de nou-
veau la bibliothèque aux horaires habituels d’ici à fin janvier. Nous 
vous informerons par mail et par affichage. Nous vous rappelons 
que si vous ne pouvez pas toujours être disponibles aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque, la mairie a mis en place deux boites 
à livres (l’une près du parking de la mairie et l’autre sur l’aire de 
camping cars) qui sont régulièrement rechargées. En attendant de 
vous revoir très prochainement, nous espérons que vous avez pas-
sé de bonnes fêtes de fin d’année, malgré la situation actuelle. Et 
comme prévu, voici trois nouvelles fiches de lecture qui ont retenu 
l’attention de nos fidèles lectrices. Danièle et Evelyne

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNSLA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

 Comité des Fêtes
Dès le début du mois de décembre, le Comi-
té des fêtes, aidé par les pompiers et quelques 
conseillers municipaux et autres bénévoles, 

ont décoré le village pour les fêtes de fin d’année. Nous 
le rappelons, nous n’avons malheureusement pu organi-
ser aucune manifestation festive à cause de la Covid 19.  
Souhaitons qu’en 2021, il en sera autrement. Les prochaines 
manifestations seront décidées lors de notre assemblée géné-
rale qui se déroulera lorsqu’il sera possible de se réunir. Nous 
essaierons de maintenir toutes les réalisations habituelles  
mais il est évident que nous suivrons toutes les consignes du  
gouvernement. Nous vous communiquerons le calendrier dès 
qu’il sera établi. Le comité des fêtes vous souhaite une belle  
année 2021. n Audrey Carrère 

 Les Amis du Château
L’année 2020 s’achève, sans regret, mais 2021 se-
ra-t-elle meilleure ? Presque toutes nos visites de 
groupes adultes ou scolaires ont été annulées, mais 

nous avons eu l’agréable surprise d’avoir les mois de juillet et août 
en hausse de 30 % par rapport à 2019, ce qui compense le nombre 
de visiteurs individuels perdus lors de la fermeture de Pâques au 
10 juillet. Toutes nos autres activités prévues, compte-rendu d’as-
semblée générale, voyage, théâtre, spectacle, nuit des châteaux 
ont été annulées, mais grâce aux aides de l’État, notre budget reste 
équilibré. L’année dernière, nous avions environ 1000 scolaires 
en réservation à la même époque qui ont été annulées, mais pour 
2021, seules 200 ont osé réserver sans savoir s’ils pourront venir.
Nous savons déjà que notre compte rendu d’assemblée générale 
qui a lieu habituellement en mars, s’il peut se tenir, ne pourra 

pas être suivi d’un repas 
préparé par les membres 
actifs comme les années 
précédentes. Nous allons 
malgré tout programmer 
des activités, sans savoir si 
on pourra les réaliser. Les 
Musardins qui n’ont pas pu 
jouer leur pièce « Darling 
Chérie » prête au printemps 
2019, espèrent la proposer 
au château les 25, 26 juin 
et 1er, 2 et 3 juillet. Comme 
tous les ans, nous sortirons 
notre brochure annuelle, 
un peu réduite cette an-
née, fin février, distribuée 
à tous nos membres honoraires et bienfaiteurs. Si vous souhai-
tez adhérer à notre association, n’hésitez pas à nous demander 
cette brochure avec un article cette année sur l’origine de la forêt  
communale de Druyes. n Félix Moreau

 Atelier Bonne-Mine
Malgré les difficultés de cette année 2020, l’Atelier 
Bonne-Mine continue son petit bonhomme de che-
min ! Le cycle « aquarelle » démarré en septembre 

a ses adeptes et les progrès sont visibles ! Malgré les périodes de 
confinement, les participants à l’atelier ont pratiqué chez eux et 
montré leurs réalisations grâce à WhatsApp. Bravo pour la persé-
vérance ! Nous espérons pouvoir reprendre rapidement les cours 
dans notre petit local situé au-dessus de la mairie. Petite décep-
tion concernant l’atelier enfant du mercredi après-midi ; il n’y a 
eu que 2 inscrits cet automne, alors que les ateliers ponctuels en 
périodes de vacances attiraient plus de monde. Il est donc décidé 
de suspendre ce créneau du mercredi, pour revenir à des ateliers 
à thèmes pendant les vacances. Les cours hebdomadaires ont 
lieu chaque mardi pour les adultes, de 14h30 à 16h30, et des 
sorties ou visites sont programmées ponctuellement.

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

fredbonvalot@orange.fr

LE BAL DES FOLLES 
Victoria Mas 2019
1885. La Salpetrière, dans le service du doc-
teur Charcot, neurologue qui dirige le ser-
vices des hystériques, Eugénie et Louise ont 
été internées, l’une parce qu’elle commu-
nique avec les morts, l’autre car elle présente 
des troubles du comportement liés à une 
maltraitance. 
À travers leur histoire, nous sommes entrai-
nés dans le service de psychiatrie où se ré-
alisent entre autres des expériences d’hyp-
nose sur celles jugées aliénées. 
D’après des faits réels... un aperçu de la condi-
tion féminine au xixe siècle. Brigitte

CHANGER L’EAU DES FLEURS 
Valérie Perrin 2018
Ne vous fiez pas à son titre. Ce n’est pas un ro-
man léger. Il a été plébiscité par la presse, les 
critiques, les lecteurs. « Je m’appelle Violette 
Toussaint, j’ai été garde-barrière, maintenant je 
suis garde-cimetière. » Vous venez de rencon-
trer Violette. 
Elle va vous raconter son histoire tissée de 
drames, de désillusions, mais aussi d’amitiés 
fortes, de bonheurs et de gens simples. Je 
l’ai lu trop vite, la dernière page tournée, Vio-
lette m’a manquée. Au fil du récit elle devient 
l’amie dont on rêve. Six mois après l’avoir 
quittée, je me replongeais dans une 2 ème 
lecture avec tout autant de bonheur. Un ro-
man magnifique. Brigitte

LA JEUNE FILLE ET LA NUIT 
Guillaume Musso 2019
Cote d’Azur. Hiver 1992. Un campus presti-
gieux figé sous la neige. Trois amis d’enfance 
liés par un secret tragique. Une nuit glaciale, 
alors que le campus de son lycée est paraly-
sé par une tempête de neige, Vinca, 19 ans, 
l’une des plus brillantes élèves de classe pré-
pa s’enfuit avec son prof de philo. Personne 
ne la reverra. Côte d’Azur. Printemps 2017. 
Trois amis d’enfance, autrefois inséparables 
-les meilleurs amis de Vinca- se sont perdus 
de vue depuis la fin de leurs études. Ils se re-
trouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. 
Vingt cinq ans plus tôt dans des circons-
tances terribles, ils ont tous les trois commis 
l’irréparable. Un roman qui vous tient en ha-
leine, plaisant à lire. Danièle
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LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

 Lumières de Druyes
Nous avions cru pouvoir maintenir, pour Noël 
2020, la partie la plus symbolique des « Lumières 
de Noël » qui ont égayé la veillée du 24 décembre 

depuis près de trente ans à Druyes. Ce qui en faisait l’essence : 
l’illumination du lac avec les bougies flottantes et la diffusion de 
musique de Noël depuis le haut de la falaise qui le surplombe.
Nous avions renoncé de nous-mêmes au concert et à la  
buvette sur le lac, bien trop propices pour le virus et remisé 
l’idée d’un rassemblement et d’une quelconque publicité autour  
de l’événement.
Un simple cheminement avec sens de circulation et consigne 
de ne pas s’arrêter autrement que très brièvement aurait per-
mis, pensions-nous, d’obtenir l’assentiment de la préfecture 
malgré la crise sanitaire. Et d’égayer un peu notre village au  
cœur de l’hiver.
Malheureusement, nos bonnes volontés et nos efforts d’explica-
tion se sont brisés — pot de terre contre pot de fer ! — contre 
l’interprétation intangible et glaçante des autorités.

Elles n’ont pas voulu croire qu’un nombre limité de per-
sonnes — dûment accueillies, informées et canalisées au 
compte-goutte par un cheminement tout dessiné par bar-
rières, rubans et bougies — ne constituerait pas un rassem-
blement, et que la distance, les masques et l’air libre du 
parc des Sources protègeraient efficacement contre le virus. 
Nos beaux courriers et notre plan de mise en sécurité n’auront 
été bons qu’à allumer le feu (mais pas les bougies malheureu-
sement). De toutes les activités de Noël de notre association 
« Lumières de Druyes » n’est restée que l’installation des lettres 
« Joyeux Noël » (le 16 décembre) puis « Bonne Année » (le 2 
janvier) au-dessus du lac !
Par ailleurs, les offices religieux étant demeurés autorisés avec 
des contraintes limitées, un rassemblement a été maintenu pour 
Noël à Druyes : la traditionnelle célébration religieuse œcumé-
nique. Ce ne sont toutefois que vingt-cinq personnes environ 
qui se sont retrouvées dans l’église… contre environ 150 ha-
bituellement. Une déception pour les organisateurs (les églises 
protestante et catholique essentiellement). Mince consolation, 
cette faible fréquentation est comme une petite revanche sur le 
virus : s’il a bel et bien soufflé, tel un vent mauvais, nos trem-
blantes et féériques bougies de Noël, ses chances de se propager 
dans l’église ont été bien moindres que ce qu’il aurait pu espérer, 
puisque la règle à appliquer aurait permis d’accueillir, si elles 
étaient venues, 80 personnes pendant une heure à l’intérieur de 
l’église. Décidément, « les voies du Seigneur sont impénétrables ». 
Nous restons évidemment motivés pour la poursuite des activi-
tés en 2021. Et pour vous remémorer les bons moments de l’été 
dernier, nous avons encore des cartes postales de l’exposition 
2020 dans le lavoir. Il y en a 16 différentes, dont les photos 
ci-contre. N’hésitez pas à prendre contact avec nous, à l’adresse 
ci-dessous, pour en savoir plus et en commander !

Centre de premières 
interventions (CPI)
Enfin cette année si particulière se termine ; nous 
pouvons dire qu’elle marquera nos vies due à la 

Covid 19 et bien d’autres tristes situations que nous avons vé-
cues dans notre commune, ce virus va très certainement nous 
obliger à repenser notre avenir et nos vies différemment.
Pour notre CPI, nous avons été un peu moins sollicités à cause 
de cette situation particulière et sans précédent. Notre bilan est 
de 17 secours à personnes, 2 accidents sur la voie public, 3 in-
cendies dont 1 qui s’est produit dans un taillis de bord de route 
et que nous n’avons pas pu assurer, faute de personnel dispo-
nible ce jour-là et 1 opération diverse. Pour les nids d’insectes 
(guêpes, frelons), nous avons eu là une très grosse activité qui 
nous a fait sortir plus de 40 fois.

Nous avons reçu 
une personne qui 
s’est présentée pour 
nous rejoindre dès 
les premiers mois 
de 2021 (après 
que le conseil mu-
nicipal ait donné 
son accord avec la 
commission des 
sapeurs pompiers 
c o m m u n a u x ) . 
D’ailleurs, nos re-
crutons toujours, 
pour ceux qui se-
raient intéressés ; 
si vous remplissez 
les conditions bien 
sûr, il suffit de nous 

contacter directement ou de vous adresser à la mairie.

Pour notre amicale, vous avez constaté que nous avons fait les 
tournées de calendriers un peu plus tard qu’habituellement.  
Il est certain que de ce fait nous n’avons pas pu voir tout le 
monde, certaines personnes étant absentes les jours où nous 
sommes passés. Si toutefois vous vouliez notre calendrier, il vous 
suffit de nous le dire et nous vous le ferons parvenir. 

Je remercie les drogiennes et drogiens de leur accueil car compte 
tenu des recommandations du SDIS par mesures de sécurité, 
il nous était difficile de refuser d’entrer dans votre domicile. 
Pour 2021, nous n’avons pas encore assez de clarté sur l’ave-
nir donc rien dans l’immédiat n’est encore programmé, mais 
nous espérons tout de même que la situation nous permettra  
de pratiquer nos interventions et de vous revoir dans une soirée  
ou journée conviviale.

Arnaud, Estelle, Jean-Philippe, Aurélien, Ludovic, Nicolas, et 
moi-même Philippe, vous remercions de votre fidélité et vous 
présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Philippe Sigorini

 Tennis
Qui veut reprendre l’activité Tennis ?
Dans un premier temps (au printemps) la mai-
rie va entreprendre quelques petits travaux sur ce 

court (démoussage du terrain) et réparation du filet entourant 
le grillage.
Il nous manque maintenant un ou une présidente pour relan-
cer cette activité qui, jusqu’à maintenant, fonctionnait bien l’été 
(des résidents secondaires souhaitent pouvoir jouer pendant la 
période estivale).
Par ailleurs, sur ce court était organisé, chaque année, un tour-
noi (challenge Yvon) qui attirait bon nombre de joueurs  ; les 
estivades également pendant les mois de juillet et août organi-
saient des cours, matches et tournois pour les enfants.
Le court a été « restauré » il y a quelques années et est toujours 
en bon état. Ce serait dommage de ne pas en profiter …
Nous attendons les bonnes volontés ! Danielle Gerville Reache

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

Thomas Gueret thomas.gueret@e.email

À la suite de la diffusion d’un courriel du trésorier de l’association des « Lu-
mières de Druyes » à certains de nos concitoyens, la municipalité tient à 
rappeler que sa décision de donner un avis défavorable à la tenue des tra-
ditionnelles festivités du 24 décembre a été prise en fonction des textes 
suivants : 
• Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui prescrit les mesures géné-
rales nécessaires face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire en son titre 1, art. 1 à 4 ;
• La loi qui précise que « ... le préfet de département est habilité à inter-
dire ou à restreindre, par des mesures règlementaires ou individuelles tout 
rassemblement, réunion ou activité mettant en présence simultanée plus 
de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ».

Le maire n’a donc qu’un avis consultatif, la 
décision appartient à Monsieur le préfet 
de l’Yonne.
En conclusion, nul ne peut se considérer 
au-dessus des lois y compris Monsieur le 
trésorier des « Lumières de Druyes ».
Jean-Michel Rigault, Maire
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ALIMENTATION GÉNÉRALE
DÉPÔT DE PAIN
et  PÂTISSERIE

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

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

adrénaline
élastique

Spécialiste du saut à l’élastique

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

SCEA dES P’titS CAbriS
Ferme de Saint-Martin - 89560 druyes-les-belles-Fontaines

tél. 03 86 41 99 79

 Production et Vente
de fromages de chèvre fermiers 

NAISSANCES Nos meilleurs vœux de bienvenue à…
Gabriel LAGARDE né le 7 juin 2020
Ilan PETITTA né le 10 juillet 2020

MARIAGES Toutes nos félicitations à…
Jean-Philippe BIGE et Sarah BOUILLE
Stéphane MILLOT et Virginie TOFFANO

NOUVEAUX DROGIENS Nous souhaitons la bienvenue à...
Mme Conception LEMPEREUR 26 rue du Château Fort 
M. et Mme Pascal LAPORTE 24 rue Thiers 
Mme Jessica DEVRIENDT 8 rue Chanzy
M. Romuald HERVIER 1 la Petite Poisse
M. Michel RAYNAL 32 rue Thiers
M. Julien PEREIRA DOS SANTOS 40 route de Courson  
M. et Mme HUNAULT 7 rue Gambetta

DÉCÈS Nos sincères condoléances aux proches de…

Madame Jacqueline MARTINET

Monsieur Michel MARTINET

Madame Georgette SAPEY 

Madame Irène GAUTHIER

Monsieur René ZACCOMER

Monsieur Christophe VAILLY

Madame Jacqueline SERRES

Monsieur Pierre CAZELLE

Monsieur Dominique ROBERT

Monsieur Christian GAUTHIER

Monsieur Serge BON

état civil

2021
Belle et heureuse année, à tous, concitoyens !
P’tit Drogien , ‘ bichonné ‘, revient avec entrain. 
Belle et heureuse année à notre planète Terre.
Pour mieux la protéger, des combats sans misères…
Belle et heureuse année à ce trésor : nos Vies.
Qu’il respecte les saisons de nos précieuses envies.
Belle et heureuse année aux infusions d’Amour.
Santé, paix, bonheur, culture, chaque jour. 
Belle et heureuse année à la folle espérance.
Elle apaise nos doutes, nous console des violences.  
Belle et heureuse année aux rencontres magiques.
Ici, ailleurs, cœurs en fête, partages mirifiques.
Belle et heureuse année, avec l’ardent espoir
De pouvoir partager, heureux de s’émouvoir.
Annick Gauthier
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Michel CHICOT
Agent général GAN Asssurance

Agence de clAmecy et AvAllon

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

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

Jean-Michel

DAGUET
Chauffage • Sanitaire • Électricité

Ramonage • Entretien

INSTALLATION
DÉPANNAGE

“Grangette” - 89520 Thury

Tél./Fax 03 86 45 21 42

restauration au bord de l’eau

Plats
chauds

Salades Glaces

La Guinguette des Sources

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

Crêpes
 Galettes

Laurence Billard 
 Boutique de Laurélie 

Loisirs créatifs
19, rue Saint-Médard

Ferrières
89480 ANDRYES

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

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

Domaine du Bouloy
Salle de réception - Mariages - Séminaires

Chambres d’hôtes - Gîtes

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

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

www.domaine-du-bouloy.com

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

Emmanuel Garcia
Jardinier Diplômé

Entretien parcs et jardins
Maçonnerie paysagère

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

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

jc motoculture

Jean-Claude BONNEAU
 06 23 94 18 40

jc.bonneau@orange.fr

Entretien - Révision
Réparation

Motoculture de plaisance

Valentin PASCAULT

Entretien
parcs et jardins

Bois
de chauffage

06 84 35 26 19


