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Le mot  
du maire
Depuis la parution du dernier journal municipal, 

la situation sanitaire ne cesse d’évoluer favorable-
ment sur l’ensemble du territoire.

Nous ne pouvons que nous en réjouir et espérer pouvoir 
profiter plus librement de la période estivale.

La guinguette a repris son activité normale et je profite de 
l’occasion pour remercier nos gérants d’avoir accepté de 
mettre en place de la vente à emporter au moment où les 
établissements de restauration étaient fermés.

Nous avons plus d’inquiétude concernant l’Auberge des 
Sources. Nous espérons qu’elle pourra rouvrir rapidement 
dans des conditions normales, cette auberge étant un lieu 
emblématique de notre village.

Bonne nouvelle ! Les soirées gourmandes reprendront 
chaque samedi à partir du 10 juillet jusqu’au 28 août.

Comme l’année dernière, elles se clôtureront par un grand 
feu d’artifice financé conjointement par la municipalité et 
le comité des fêtes.

Pour la fête nationale du 14 juillet, il n’y aura pas, 
exceptionnellement, d’activités spécifiques en raison 
des contraintes sanitaires qui sont encore en vigueur.

En revanche, plusieurs manifestations culturelles auront 
lieu dans notre commune.

Après un beau moment de musique proposé par l’associa-
tion ADAM le 26 juin qui a réuni près de 400 personnes,  
les samedis 7 et 14 août, vous pourrez assister à deux 
concerts de jazz de grande qualité et le 27 août à une re-
présentation de contes des sages soufis par la compagnie 
« Premier Baiser ».

Dès le 6 septembre, commenceront les travaux de la place 
du 8-Mai pour une durée de 8 à 9 semaines.

Les demandes de financement ont été pour partie déposées, 
nous attendons les réponses de la région et du département 
Leurs décisions finales interviendront dès que les exécutifs 
de ces deux organisations auront été désignés.

À propos des élections, la situation est globalement restée 
stable. Pour le département, à mon grand regret, monsieur 
Yves Vecten a été réélu en compagnie de madame Najiba 
Hadjalli. Lors du mandat précédent, monsieur Vecten a 
brillé par son absence, aucun dossier de notre commune n’a 
eu son soutien et je ne vois pas pourquoi cela changerait au 
cours des six prochaines années.

Il nous faudra donc, comme par le passé, intervenir direc-
tement auprès du président du département si nous voulons 
avoir une écoute et obtenir des subventions. 

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, la présidente 
Marie-Guite Dufay a été réélue. On ne peut espérer qu’une 
chose, c’est que le soutien à la ruralité ne soit pas remis en 
cause et que les circuits d’attribution des fonds européens 
soient plus efficaces et plus pertinents.

En attendant, je souhaite à chacune et à chacun d’entre 
vous un très bon été.

Faites attention à vous en continuant à respecter les gestes 
barrières et la distanciation physique. 

Jean-Michel Rigault

 
« Les soirées  
gourmandes  
reprendront 

chaque samedi à 
partir du 10 juillet  
jusqu’au 28 août »

Commémoration de la bataille des Bois de Druyes
Dimanche 25 juillet 2021

09h30 Rendez-vous dans les 
bois de Druyes

10h30 Cérémonie à la stèle du 
parc des Sources

11h30 Vin d’honneur

Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Commémoration de la  
Victoire du 8 Mai 1945
En application des règles sanitaires, la cérémonie 
commémorative de la Victoire du 8 Mai 1945, s’est 

déroulée, comme l’année passée, en comité restreint, en présence 
uniquement du maire, Jean-Michel Rigault et de quelques élus et 
pompiers, le porte-drapeau, comme habituellement, porté par An-
dré Plagne.  Le maire, après avoir lu le message de Geneviève Dar-
rieussecq, a déposé la gerbe au pied du monument aux morts. Une 
minute de silence a été respectée pour rendre hommage aux morts 
pour la France. Bien évidemment, il n’y a pas eu de vin d’honneur.

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

8 mai 1945.
Par deux fois, l’Allemagne 
a signé sa capitulation sans 
condition. Pour l’Europe, la 
délivrance est là, la guerre est 
finie. Après tant de souffrances 
et de désolations, après tant 
d’espérances et de luttes achar-
nées. Même les épreuves les 
plus douloureuses ont une fin. 
Même les tempêtes les plus dé-
vastatrices s’achèvent.
Une joie bouleversée emplit les 

cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient 
dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine 
affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées, per-
sonne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son 
histoire. Notre monde en fut a jamais changé. La Seconde Guerre 
mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore 
davantage, fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre 
mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous 
unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir 
de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre 
pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la 
victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Moncornet, 
d’Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous « ceux de 40 », l’ombre de 
l’occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile 
obscur sur la France.
Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la Résistance brillaient 
déjà. Le flot du refus et de l’espérance montait tandis que la répres-
sion forgeait son funeste souvenir à Chateaubriant, au camp de 
Souge ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements 
des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. 
Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par 
la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. A l’instar 
d’Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce 
fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et 
l’asservissement, qui refusa de servir les desseins de l’occupant. Tous, 
ils ont permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs.
Ce fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises 
et des armées alliées, par les Forces Françaises Libres qui jamais 

ne cessèrent la lutte, par le dé-
vouement des résistants de l’in-
térieur, par chaque Française 
et Français qui a refusé l’abais-
sement de la France et la néga-
tion de ses valeurs. Notre grati-
tude demeure indéfectible.
Entendons les mots de 
Malraux  : « un monde sans 
espoir est irrespirable ». La 
victoire de 1945 est le succès de 
l’espérance, mais elle est aussi 

l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la 
paix et pour l’Europe. Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves 
et aux crises du temps, la Nation française se tient debout, résiliente 
et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité sur-
montée et de la liberté reconquise. n Jean-Michel Rigault

Balade dans  
et autour de Druyes
L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre organise 
deux balades commentées dans et autour du village 

de Druyes. La première aura lieu le jeudi 19 août à 16 h 00 et la 
seconde le mercredi 8 septembre à 15 h 00.

ACtUALItÉS
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Salomé Brugneaux, guide indépendante, assurera l’accompagne-
ment de chacun de ces groupes. Druyes, l’un des quatre plus beaux 
villages de l’Yonne, ne manque pas de centres d’intérêt : le châ-
teau-fort, le viaduc, les sources et son parc, le lavoir, les chemins 
verdoyants… qui vous seront présentés et expliqués par Salomé. 
Une visite dégustation à la chèvrerie Les P’tits Cabris terminera 
savoureusement ces balades de douze kilomètres. Portez de bonnes 
chaussures de marche et n’oubliez pas la crème solaire (s’il fait 
chaud) et une bouteille d’eau pour vous désaltérer.

Tarif : 6 € par personne, gratuit pour les moins de douze ans.

Lieu de rendez-vous : parking campings-cars (près de la porte de 
la ville). Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

n Danielle Gerville Reache

Spectacle au château
Sous le patronage de la mairie, la compagnie Pre-
mier Baiser réalisera un spectacle sur la place du 
château (devant le donjon) le vendredi 27 août à 

20 h 30. Spectacle arc en ciel où le clown et le mystique se fré-
quentent joyeusement. Un voyage en orient au cœur des pay-
sages de Puisaye, intitulé « Contes des sages Soufis », avec musique, 
danses et chants. Portés par la musique improvisée, vous tirerez 
des cartes qui correspondent chacune à un conte qui sera joué 
pour vous. Comique, troublant ou envoûtant, chaque conte a sa 
saveur, sa couleur unique, sa sagesse cachée… 

Durée du spectacle : 1 h 30.

Entrée gratuite, participation libre au chapeau.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée unique et ori-
ginale. n Danielle Gerville Reache 

 Les Soirées Gourmandes  
de Druyes
Après le vif succès remporté lors des Soirées Gour-

mandes de l’été 2020, la municipalité, le comité des fêtes et les 
pompiers ont décidé de renouveler cette manifestation. Cet été 
encore se dérouleront tous les samedis de juillet et d’août, à par-
tir de 19 h 00 et jusqu’à 23 h 00, ces soirées qui se situeront dans 
le parc derrière la mairie de Druyes. Un parking fléché sera amé-
nagé aux abords du lieu de réception. Une vingtaine d’artisans 
de bouche proposeront leurs spécialités locales ou exotiques (an-

tillais, libanais, vietnamiens, boudin et gratin dauphinois, pavé 
d’autruche, mojitos, vins de la région, verrines sucrées et salées, 
macarons, glaces, entre autres) à déguster sur place ou à empor-
ter. Un bar à disposition des visiteurs sera tenu par le comité 
des fêtes, la sécurité sera assurée par les pompiers. Un barnum 
sera installé pour le cas où le temps serait maussade. En hom-
mage à Dominique qui nous a quittés il y a quelques mois, trois 
soirées seront animées musicalement par Frédérique et les amis  
de Dominique. La première de ces soirées se déroulera le sa-
medi 10 juillet, la dernière, le 28 août  clôturera cette mani-
festation avec un grand feu d’artifice.
Rappelons que chaque soirée de l’année dernière a réuni plus 
de 500 personnes qui ont manifesté un grand enthousiasme et 
l’envie de revenir. C’est l’occasion pour les participants de se re-
trouver en famille ou entre amis autour d’un repas partagé dans 
un esprit festif. n Jean-Michel Rigault

Site Internet de Druyes
Le site internet de la commune est en ligne.  
www.druyes.fr Vous y trouverez toutes les in-
formations concernant les activités de notre vil-

lage  : commerces, restaurants, entreprises, vie municipale, vie 
pratique, tourisme, associations, actualités mises à jour réguliè-
rement. En cas d’erreur,  de changement de téléphone, d’adresse 
ou pour compléter les informations, une page contact vous per-
met d’envoyer un message à la mairie.

les soirées
gourmandes
de Druyes

du 10  juillet
au 28  août

tous les samedis soir

RESTAURATION
SUR PLACE
OU À EMPORTER
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Bal des pompiers
Une ambiance… de feu ! 
Entre défilés, feux d’artifice et autres 
réjouissances populaires du 14 juillet, le 
bal des pompiers fait figure, lui aussi, de 
tradition particulièrement appréciée des 
Français. Le lieu est, à vrai dire, pour le 
moins insolite, puisque cette festivité se 
déroule, chaque année, dans un grand 
nombre de casernes de pompiers à Pa-
ris et à travers tout le pays au milieu des 
camions, des grandes échelles et des 
tuyaux. 

Lumières de circonstance, buvette, « flon-
flons » de jadis ou derniers tubes à la 
mode… Ces établissements qui abritent 
habituellement les permanences de nos 
héroïques soldats du feu ouvrent leurs 
portes aux badauds, parfois dès le soir du 
13 juillet, et prennent à cette occasion des 
allures de discothèque. Chacun peut se 
joindre à la fête : quand l’entrée n’est pas 
payante, une petite participation finan-
cière au « tonneau » est demandée. 

Origine du bal des pompiers 
Le premier bal des pompiers remonte au 
15 août 1806, lors de la fête de Saint-Na-
poléon et de son anniversaire, où des céré-
monies étaient organisées par les officiels, 
l’occasion de chanter les louanges de l’Em-
pereur. Dans chaque commune du pays, la 
fête démarrait en distribuant de la nourriture 
aux pauvres puis un Te Deum était chanté 
dans les églises. Les militaires, les gardes na-
tionaux ainsi que les pompiers faisaient une 
revue militaire. Dans la journée, des jeux et 
des divertissements pour le public étaient 
organisés, suivis d’un banquet et bal après 
les feux d’artifice en soirée. La Saint-Napo-
léon était alors considérée  comme une fête 
nationale... Cette coutume,  épanouie dans 
le cadre d’une institution particulièrement 
réglementée et respectée, est née il y a plus 
de deux cents ans, d’un tragique événement 
historique.

Napoléon Ier, rescapé des flammes
Dans la nuit du 1er au 2 juillet 1810, un 
terrible incendie se déclare à l’ambassade 
d’Autriche à Paris, où est donné un bal en 
l’honneur de Napoléon Ier et de sa nouvelle 
épouse, Marie-Louise. Rescapé de l’accident 

qui a entraîné la mort de plusieurs convives, 
l’empereur constate alors avec colère les dé-
faillances du système de sécurité et décide 
de réformer l’organe des gardes-pompes. Par 
décret impérial du 18 septembre 1811, est 
ainsi créé le Bataillon de sapeurs chargé des 
pompes à incendie de la Ville de Paris, corps 
militaire placé sous les ordres du préfet  
de police.

Organisées dans tout l’Empire, il semblerait 
que les cérémonies de la Saint-Napoléon 
furent assez modestes et le bal des pompiers, 
quelques années plus tard, fut déplacé au 
14 juillet dans les grandes villes puis petit à 
petit dans toutes les communes de France.

Dans les années 1900, le bal était aussi 
un lieu de rencontre pour les jeunes filles 
à la recherche d’un mari. Les jeunes filles 
avaient le droit à seulement trois danses avec 
le même cavalier !

Et c’est dans la capitale française que serait 
apparu le bal des pompiers, à l’origine en-
core discutée ! Tout aurait donc commencé 

le 14 juillet 1937, dans le quartier de Mont-
martre. Les sapeurs-pompiers, ce soir-là, 
rentrent guillerets du défilé, au pas cadencé, 
suivis d’un petit cortège de civils. Parmi les 
militaires, le sergent Cournet se met soudai-
nement en tête de montrer aux curieux les 
coulisses de la caserne. Son supérieur, le co-
lonel Buffet, accède à sa demande. 

Pour satisfaire la joyeuse affluence est élevée 
une estrade, de même que l’on organise ani-
mations et démonstrations de gymnastique. 
Viennent s’ajouter par la suite pétards, feux 
de Bengale et danses, couronnant l’initiative 
d’un esprit festif. Le succès est incontes-
table : le rituel est perpétué les années sui-
vantes (excepté durant la Seconde Guerre 
Mondiale) et étendu aux autres centres de 
secours.

On dit aussi que les fêtes étaient tout 
d’abord organisées à l’intention  des pom-
piers et de leurs familles, et que durant cette 
mémorable soirée, ce sont les passants qui 
auraient frappé à la porte pour participer à 
l’effervescence des jeux et des spectacles.

Enfin, une autre histoire urbaine raconte 
qu’au début du xx e siècle, les pompiers 
réquisitionnés en cas d’alerte le soir du 14 
juillet, privés de fête, auraient invité des 
dames à danser sur le pas de la porte de la 
caserne, improvisant peu à peu un véritable 
bal… Cette image romantique et conviviale 
continue, comme un joli clin d’œil du pas-
sé, d’attirer des foules enthousiastes de tous 
âges. n Danielle Gerville Reache
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 avril 2021       
Tous présents. 
Absent excusé : M. Arnaud BIGE avec pouvoir à M. Philippe SIGORINI 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. Daniel PATUREAU a été désigné secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout de deux dossiers à l’ordre du jour : SYVOSC et école d’Étais-la-Sauvin. Le conseil à l’unanimité accepte.

I – Lecture du compte-rendu de la séance du 22 février 2021. Approuvé les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 13 avril n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses 
et des recettes prévues pour le mois d’avril est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 12 000 € et les recettes 
prévisionnelles à 54 486 €,  soit une trésorerie prévisionnelle fin avril  s’élevant à 74 968 €, tenant compte de la trésorerie au 13 avril 
d’un montant de 32 482 €. Le maire informe le conseil que la vente de bois a eu lieu le 30 mars pour un montant de 25 400 €.

III – Vote des taxes locales. Le maire informe le conseil municipal des changements intervenus concernant les taxes locales. 
Cette année est marquée par la réforme de la taxe d’habitation, qui se traduit par la suppression du produit de la Taxe d’Habitation ; 
avec néanmoins le maintien d’une Taxe d’Habitation pour les contribuables non exonérés (les résidences secondaires notamment), 
mais aussi par le transfert de la part de Foncier Bâti du département vers les communes. De ce fait le transfert de la part Taxe Fon-
cière sur le Bâti (TFB) du département vers les communes se traduit par l’ajout du taux départemental de 21,84 % au taux com-
munal 2020. Le contribuable ne paiera pas plus cher, car il s’agit d’une répartition différente du produit global. 

Les conseillers municipaux à l’unanimité après avoir eu connaissance de l’état n° 1259 transmis par les Finances publiques qui pré-
cise toutes les modifications avec le versement des allocations compensatrices et les reversements : 

Contribution FNGIR de 26 488 € et la contribution du coefficient correcteur de 49 079 € :

DÉCIDENT de voter les taux suivants pour l’année 2021 
    Base notifiée Taux Produit fiscal attendu

Taxe Fon. Bâti 317 500  38,88 %* 123 444 €
Taxe Fon Non Bâti 59 600           32,94 %  19 632 €

(*)  dont taux départemental 2020 de 21,84 %

Produit total des 2 taxes locales 143 076 €

Total des allocations compensatrices  2 433 €
Produit prévisionnel taxe habitation 12 025 €
A déduire prélèvement FNGIR 26 488 €
A déduire contribution coefficient correcteur 49 079 €
Montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale 81 967 €

Le maire précise que la municipalité n’a pas augmenté la fiscalité cette année. Le maire est chargé de transmettre aux services des 
Finances locales cette décision.

IV – Décisions modificatives budgétaires 2021. Après avoir eu connaissance des modifications budgétaires notamment 
l’affectation de la vente des terrains en investissement et non en fonctionnement et de la vente de coupe de bois réalisée fin mars, le 
conseil municipal accepte à l’unanimité les décisions modificatives correspondantes. 

V – Prêt Relais. Le maire fait au part conseil de la demande de prêt relais d’un montant de 50 000 € auprès de la Caisse d’Epargne 
Bourgogne-Franche-Comté au taux de 0,40 % sur deux ans pour pouvoir pallier le retard de versement de subventions dans le cadre 
des Fonds européens, de Village de l’Yonne, des études en cours pour la mise aux normes de la salle des fêtes, de vente de terrain 
annulée mais avec viabilisation en cours,  etc. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette offre et charge 
le maire de signer tous documents relatifs à cette affaire. 

CoNSeILS mUNICIPAUX
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VI – Demandes de subventions. Le maire présente deux demandes de subvention de l’Association Tom Pouce 
en Forterre et Toucy Entraide. En ce qui concerne Tom Pouce en Forterre,  la demande était de verser 12 € par élève 
scolarisé à Courson, le conseil municipal à l’unanimité décide d’attribuer 100 € à cette association.
Pour la demande de Toucy Entraide d’un montant de 114 € correspondant à la remise de 19 colis à une ou plusieurs 

familles, le maire prendra contact avec la présidente pour avoir plus de détails et savoir qu’elles sont les familles concernées. Il est 
rappelé que les familles peuvent faire appel directement à la mairie, et que certains habitants ont déjà bénéficié d’aides. Ce dossier 
sera revu lors d’un prochain conseil. 

VII – Contrat copieur. Le maire informe le conseil que le contrat de maintenance du copieur est arrivé à échéance au 21 mars 2021. 
Pour le prolongement, un forfait technique de 135 € H.T. par trimestre est appliqué pour le renouvellement des pièces. Après avoir 
pris contact avec le prestataire, il a été proposé de prendre un nouveau copieur en location avec un coût copie qui serait pratique-
ment réduit de moitié. Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition et charge le maire de signer tous documents 
relatifs à cette affaire.  

VIII – Travaux. Le maire informe le conseil qu’ENEDIS va réaliser du 26 avril au 4 juin des travaux de modernisation de réseau 
et d’amélioration de la résistance des infrastructures face aux aléas climatiques. Des transformateurs vont être installés sur différents 
secteurs de la commune. Les riverains ont été prévenus. Des coupures seront réalisées les lundis matin et vendredis après-midi. Une 
information sera diffusée dans le Drogien à paraître.

IX – Guinguette. Le maire informe le conseil que la guinguette a rouvert depuis le 1er avril malgré les contraintes sanitaires et 
l’interdiction de faire de la restauration sur place ; les gérants ont développé la vente à emporter mais il y a peu de fréquentation 
rapport aux 10 km de déplacement autorisés. Le maire propose aux conseillers de réduire le loyer de mise à disposition à 400 € au 
lieu de 750 € prévu lors de la signature et ce jusqu’à la fin des contraintes gouvernementales. Les consommations eau, électricité 
seront facturées sur relevé de compteurs. Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition et charge le maire d’avertir les 
gérants, ces dispositions seront valables jusqu’à la reprise de l’activité restauration sur place. D’autre part, un inventaire du matériel 
sera effectué par Mme Gerville Reache et M. Sigorini.

X – Point Info Tourisme. Le maire informe le conseil qu’il a été sollicité par l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre pour savoir 
si la commune maintenait cette année une présence au Point Info Tourisme. Le conseil municipal souhaite maintenir cette présence, 
sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur. 

XI – SYVOSC. Une assemblée générale du SYVOSC aura lieu le lundi 26 avril. Un point sera fait avec les déléguées concernant la 
situation financière. Le maire informe le conseil que la demande de retrait « commune adhérente » fait en 2020 n’a toujours pas été 
confirmée par le syndicat.

XII – École d’Étais-la-Sauvin. Un compte rendu a été transmis de la dernière réunion de l’ecole d’Étais-la-Sauvin. Le maire 
souligne les activités prévues, le matériel informatique qui sera supporté par la commune d’Étais-la-Sauvin après déduction des 
subventions de l’État. 

XIV - Affaires diverses
a) Le maire informe que l’urne installée sur l’aire de service des camping-cars a été fracturée. Il rappelle que les sommes récoltées 
sont utilisées pour l’achat des jouets des enfants et à la prise en charge du repas annuel offert à nos aînés par le biais de l’association 
Trait d’Union.
b) Une base adresse est en cours d’élaboration pour mettre à jour toutes les adresses qui serviront pour la fibre, les GPS et autres 
localisations.
c) Une demande de rendez-vous a été effectuée par « Un Eté à Tannerre » pour faire des concerts sur notre commune. Mme Gerville 
Reache est chargée de prendre contact.
d) Une assemblée générale du Tennis de Druyes aura lieu le 16 avril pour un renouvellement de bureau.
e) Mme Gerville Reache et le maire informent le conseil que le Drogien sera distribué la semaine prochaine dans lequel une enquête 
interrogera les drogiens sur la possibilité de mettre en place une commande groupée pour l’achat de Fuel Domestique avec les 
Ets Coignet, un groupement de commande permettrait de réduire les coûts. Le conseil municipal accepte que cette offre soit portée 
dans le Drogien, la commune sera centralisatrice.
f ) M. Sigorini rend compte de différents dossiers :
- Le Syndicat Intercommunal des Transports Funéraires sera dissous. 
Une réunion concernant l’allocation de vétérance des pompiers a eu lieu à Molesmes. Pour cette année, les modalités restent les 
mêmes, des changements sont à prévoir pour 2022 ; le coût financier devrait être pris en charge en totalité par les communes.
- Il est de nouveau signalé des nuisances à la carrière située route d’Andryes et du risque de contamination des animaux par l’eau se 
situant aux abords. Le maire va contacter les services de la Police de l’Eau.
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- M. Ranson souhaite acquérir le radeau devenu obsolète. Le conseil municipal accepte pour un montant de 100 € qui 
sera versé à l’association Trait d’Union.

g) M. Patureau signale un dégât des eaux sur l’un des logements communaux situé rue Gambetta, les travaux seront 
réalisés en interne.

Le prochain conseil vendredi 7 mai  2021 à 19 h 00

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 31 mai 2021       
Tous présents. 
Absent : M. Michel CINTRACT 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. Philippe SIGORINI a été désigné secrétaire de séance. 

I – Manifestations estivales. En ouverture de séance, la parole est donnée à Monsieur LEMAITRE Renaud représentant l’as-
sociation ADAM et à Monsieur LUEGER Emile et Jennie qui souhaitent organiser des concerts à Druyes au cours de la période 
estivale.
a) Monsieur LEMAITRE Renaud fait part du projet de l’association A.D.A.M. de faire un « Concert Les Talents de Puisaye-For-
terre » le 26 juin devant le château, les documents ont été transmis à la mairie pour approbation et émission d’arrêtés pour : débits 
de boissons, autorisation de manifestation et de voirie, avant d’être transférés à la Préfecture de l’Yonne. Le concert serait dans un 
premier temps réalisé par les élèves des écoles de musique de Puisaye, et des musiciens locaux. Après avoir expliqué le déroulement, 
les sécurités appliquées, le sens de circulation et les horaires, il sollicite le conseil pour un accord. Le conseil municipal à l’unanimité 
des membres présents accepte ce projet et charge le maire d’établir tous documents relatifs à cette affaire.
b) Monsieur LUEGER Emile et Jennie font aussi part de leur projet en association avec Les Lumière de Druyes de concerts de Jazz 
le 7 et 14 août également devant le château, leur dossier complet sera transmis à la mairie. En l’état et au vu des explications four-
nies, le conseil municipal est favorable à cette manifestation.
c) Le maire fait également part d’une proposition de spectacles « Contes des sages soufis » qui se déroulerait devant le château le 
27 août. Le conseil est favorable aussi pour cette manifestation 
d) Le maire informe le conseil qu’il a rencontré des membres du comité des fêtes avec les adjoints au maire et Philippe Sigorini pour 
programmer les « Soirées Gourmandes » qui auront lieu tous les samedis du 10 juillet au 28 août. La partie administrative sera gérée 
par la commune avec les demandes d’autorisations préfectorales. Deux feux d’artifices auront lieu le 1er samedi (offert par le Comité 
des Fêtes) et le dernier samedi (offert par la commune). Ces soirées se feront en partenariat avec le Comité des Fêtes, la commune 
de Druyes et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

II – Lecture du compte-rendu de la séance du 14 avril 2021. Approuvé les conseillers le signent. 

III – Point financier. La situation de la trésorerie au 31 mai n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses et 
des recettes prévues pour le mois de juin est fourni aux conseillers. Les charges prévisionnelles s’élèvent à 16 000 € et les recettes 
prévisionnelles à 50 530 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin juin s’élevant à 72 997 €, tenant compte de la trésorerie au 31 mai 
d’un montant de 38 467 €. 

IV  – Antenne de téléphonie mobile. Le maire informe le conseil qu’il a rencontré avec le premier adjoint le représentant de la 
société VALOCIME qui propose de réévaluer le loyer de l’antenne de téléphonie mobile appartenant actuellement à ATC jusqu’en 
2031. L’entreprise VALOCIME est intéressée pour signer un bail sur l’emplacement de 20 m² à effet du 2 octobre 2031. L’indem-
nité de réservation est fixée à 3 300 € (300 € versés à la signature + 10 x 300 €/an). Le loyer annuel de  3 000 € à compter du  
2 octobre 2031 avec une indexation annuelle de 1 %. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté accepte 
cette proposition et charge le maire de signer tous documents relatifs à cette affaire.

V – Transfert de la compétence mobilité vers la Communauté des Communes. La loi du 24 décembre 2019 d’orienta-
tion des mobilités (LOM) a apporté la possibilité pour les communautés des communes de prendre la compétence mobilité dans le 
souci d’assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale. 
Par une délibération du 8 mars 2021, la CCPF a décidé d’accepter la compétence et d’approuver son transfert.
En vertu de l’article L.5211-17 du CGCT, les communes ont trois mois pour accepter le transfert par voie de délibération. À défaut 
de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
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- CONSIDÉRANT la démarche de transition énergétique de la Communauté des Communes de Puisaye-Forterre,
- VU la délibération de Communauté des Communes de Puisaye-Forterre n° 0038/2021 du 8 mars 2021 portant 
acceptation de la compétence mobilité et approuvant son transfert,
- CONSIDÉRANT la nécessité pour la commune de délibérer dans les trois mois suivant cette délibération,
- CONSIDÉRANT que la mobilité en milieu rural est un axe important sur notre territoire,

- CONSIDÉRANT que la communauté des communes élabore un Plan de Mobilité Rurale,
- SUR PROPOSITION DU MAIRE,
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représenté :
- APPROUvE le transfert de la compétence « organisation de la mobilité » vers la Communauté des Communes de  
Puisaye-Forterre

VI – Renouvellement certification forestière. Le maire informe le conseil qu’il a reçu une demande de renouvellement de 
certification forestière « PEFC », l’adhésion étant expirée au 31 décembre 2020. Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représenté refuse cette certification qui fait double emploi avec la gestion de l’ONF qui gère l’ensemble de la forêt com-
munale. Le maire est chargé d’informer l’organisme de cette décision.

VII – Demande de subventions. Le maire fait part de la demande de l’école d’Étais-la-Sauvin pour l’achat de dictionnaire 
« Français/Anglais » pour les élèves allant en 6e à la rentrée de 2021, pour Druyes 3 enfants sont concernés. Le conseil municipal 
accepte cette demande et charge le maire d’en informer l’école. D’autre part, une tombola aura lieu le 29 juin au profit de la coopé-
rative scolaire, des lots sont sollicités. La commune comme les années passées remettra des lots pour faire des paniers garnis.
Une demande de subvention a été transmise par l’Atelier Bonne Mine de Druyes qui sollicite 200 €. Le dossier est complet. Le 
conseil municipal à l’unanimité accepte de verser 200 €, le maire est chargé de procéder au mandatement au compte 6574.
Une participation de 150 € est sollicitée par A2CN (Flotteurs FM 91). Le conseil municipal accepte. Cette association diffuse les 
annonces entr’autre : Cinéma, Soirées Gourmandes. 

VIII – Elections départementales et régionales. Le Maire informe le conseil des différents dispositifs mis en place pour la 
tenue des élections départementales et régionales. Deux scrutins le même jour avec les contraintes de deux bureaux. Le tableau des 
membres du bureau est établi.

IX – Commission Appel d’Offres
VU les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner les membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres et ce pour la 
durée du mandat ; le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté décide de ne pas recourir au vote à bulletin 
secret ; CONSIDÉRANT qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires et 3 membres 
suppléants du conseil municipal 
Sont candidats aux postes de titulaires : Messieurs PATUREAU Daniel, SIGORINI Philippe et GAUTHIER Baptiste
Sont candidats aux postes de suppléants : Mesdames MORIN Isabelle, BIGE Sarah et CASTRO Béatrice
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté accepte ces candidatures et nomme :
Postes de titulaires : Messieurs PATUREAU Daniel, SIGORINI Philippe et GAUTHIER Baptiste
Postes de suppléants : Mesdames MORIN Isabelle, BIGE Sarah et CASTRO Béatrice

IX – Affaires diverses
a) Le maire informe le conseil qu’il a reçu un accusé de réception du dossier DETR déposé pour l’aménagement de la place. Les 
clôtures de l’appel d’offre sont fixées à ce soir.
b) Le Drogien sera distribué vers le 10 juillet, les articles ont été demandés pour le 20 juin au plus tard. En ce qui concerne le der-
nier Drogien le maire rend compte des demandes qui ont été faites pour grouper les achats de fuel oil domestique : seulement 4 
réponses ! et pour le concours photos : aucune réponse !
c) Mesdames Morin et Bigé rendent compte de la dernière réunion du SYVOSC qui s’est tenue le 26 avril. Le compte rendu n’est 
toujours pas arrivé en mairie. La demande de retrait de la commune de Druyes a été refusée par la majorité des membres présents. 
Le conseil demande que le maire informe le préfet de cette situation. 

Le prochain conseil le vendredi 2 juillet à 20 h 30
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Club de gym
Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau 
ouvrir nos portes pour vous accueillir.  La re-
prise devrait avoir lieu le lundi 13 septembre 

2021 à 18h30 à la salle des fêtes. Nous vous invitons à nous 
rejoindre pour partager un moment de convivialité dans la 
pratique d’un sport accessible à tous. Tout sera mis en œuvre 
pour répondre, selon les directives, au protocole sanitaire qu’il 
conviendra de mettre en place pour cette nouvelle saison. Dans 
le cas d’impossibilité d’assurer une reprise à cette date en raison 
de nouvelles mesures imposées, une notification sera adressée 
à chaque adhérent. n Le Bureau

 Les Amis du Château
Le théâtre qu’on avait prévu avec les Musardins, 
fin juin début juillet ne pourra pas avoir lieu, les 
comédiens n’ayant pas pu répéter à cause de la Co-

vid. Les exigences demandées par les musiciens pour le concert 
de jazz du début août n’ont pas permis sa réalisation. Il y aura 
cependant des nouveautés au château. À partir du 3 juillet une 
nouvelle exposition intitulée, « Architecture des églises de nos 
villages » réalisée par les élèves de 5eA et 5eC du collège Jean-
Roch Coignet de Courson-les-Carrières encadrés par leurs pro-
fesseurs de Technologie et d’Histoire-Géographie, sera présentée 
dans la cour du château. La table d’orientation (un panneau 
par face), dont l’idée germait depuis longtemps, devrait être 
installée pour début juillet en haut de la tour porche. Hervey 
exposera également en juillet août, ses « Déclinaisons » dans 
la mezzanine de la salle d’accueil (entrée libre). Les abords du 

château, le long de la courtine nord-ouest, permettant d’accéder 
à la vue sur le village, ont été aménagés par les Amis du Château.
Le vendredi 13 août à 18h00, dans la cour du château, l’Echo 
Râleur, chorale Pop Rock parigote nous présentera leur spec-
tacle de chansons, ambiance garantie, participation libre.
Le voyage prévu à Moulins en juin 2020 est reprogrammé dans 
les mêmes conditions pour le samedi 25 septembre 2021 avec 
la visite guidée du quartier historique de la ville et de la Maison 
Mantin, puis visite du musée du costume de scène, avec repas au 
Grand Café, un des plus beaux cafés de France. n Félix Moreau

Du nouveau  
pour le terrain de tennis
Lors de sa dernière assemblée générale, le bureau 

de l’association du tennis de Druyes a été modifié. C’est dé-
sormais Nicolas Dupré qui 
en a pris la présidence. Il 
sera épaulé par Christophe 
Jiguet Jigaire (vice-pré-
sident), Clément Arrault 
(trésorier) , Mickael Bon-
ny (vice-trésorier) et Guil-
laume Van de Cappelle 
(secrétaire). Le nouveau 
bureau est composé de 
membres jouant régulière-
ment sur le terrain de ten-
nis de Druyes. Il remercie 
l’ancienne gouvernance de 
l’association.  
Quelques travaux né-
cessaires sur le terrain 
ont été effectués (no-
tamment le changement 
des filets brise-vent et 
un nouveau système de 

réservation est désormais en place. Pour connaître les moda-
lités d’abonnement et de réservation, connectez-vous sur le 
site de la commune  : druyes.fr rubrique ASSOCIATIONS  
SPORTIVES.

Deux systèmes de réservation

n Pour les non abonnés, envoyer un e-mail à l’adresse sui-
vante : tennis.druyes@gmail.com ou appeler à ces numéros :  
06 20 04 32 91 ou 06 73 90 70 81. 
Pour les personnes souhaitant s’abonner, envoyer un mail à : 
tennis.druyes@gmail.com en précisant leur nom et prénom et 
la formule d’abonnement choisie. Le terrain de tennis se situe 
route du Pron en direction du stade. n Le bureau

19/20 GYM
Carole ou Martine

 03 86 41 55 34  -  06 32 69 22 10  
19-20gym@orange.fr

Les Amis du Château
www.chateau-de-druyes.com

Renseignements et réservations
03 86 41 51 71 n les-amis-du-chateau@wandoo.fr
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 Lumières de Druyes
L’association a tenu son assemblée générale le 
23 avril 2021. Henri Gascuel ne souhaitant plus 
être président, l’AG a désigné un nouveau bureau : 

Florence Osso (vice-présidente), Didier Gilbertas (trésorier) et 
moi-même (président). Les nouvelles orientations ont été dé-
finies collectivement et se traduisent dans les projets suivants.
Bien-entendu, la fête des Lumières de Noël reste un moment 
essentiel pour l’association. C’est Florence qui en est dorénavant 
l’organisatrice principale. Nous cherchons à trouver une solu-
tion pour nous passer du chauffage au fioul, très coûteux et très 
polluant. Un chauffage radiant à gaz ou à électricité est envisagé.

Les expositions au lavoir
• Nature à Druyes et alentours, sur le même modèle que 
l’été dernier : du 3 au 16 juillet 2021 puis du 31 juillet au  
13 août 2021 ;
• Œuvres de Frédérique Bonvalot (Druyes) et de l’atelier Bonne 
Mine : du 14 au 20 août ;
• Œuvres d’Isabelle Pandini (Bitry) : du 21 au 27 août ;
• Pour information, Hervey a réservé le Lavoir pour organiser 
une exposition de ses propres œuvres du 17 au 30 juillet.

Concerts d’été
• Deux concerts du « Maria Heller Quartet » (jazz) sont pro-
grammés le 7 et le 14 août devant le Château-fort de Druyes
Autres projets :
• Côté nature, poursuivre la sensibilisation avec la diffusion des 
cartes postales de l’exposition de 2020, organiser des sorties de 
découverte, la diffusion d’information et un travail sur l’écologie 
de Druyes, avec la participation de la mairie (voir plus bas).
• Retracer l’histoire des activités sous l’égide de l’association de-
puis ses débuts en 2001, et depuis les premières illuminations 
il y a près de trente ans et prévoir une remobilisation et de va-
lorisation des belles choses qui ont été développées et réalisées.
Et pour finir sur une note bucolique, l’expérimentation de zones 

non tondues à l’aire de pique-nique, 
que la municipalité nous a fait 
l’amitié de mettre en œuvre, se 
poursuit. Elle permet de décou-
vrir comment la variété des plantes 
sauvages et des « petites bêtes » qui 
les accompagnent peuvent aussi 
contribuer agréablement à la qualité 
et au charme d’un lieu public. On 
trouve ainsi sur cette zone au moins 
quatre espèces d’orchidées sauvages 
qui ont pu cette année fleurir gaie-
ment aux mois d’avril, mai et juin. 
En photo (de Magali Boudeau) : un 
Orchis pyramidal… habité ! 
n Thomas Guéret, président

 A.D.A.M.
Samedi 26 juin s’est déroulé, devant la tour porche 
du château-fort de Druyes, le premier concert de 
l’ADAM, organisé par Renaud et Galina Lemaître, 

aidé d’une dizaine de bénévoles qui se sont mobilisés pour la 
préparation et le déroulement de cette soirée gratuite, très festive 
et chaleureuse où l’on a pu, entre autres, se restaurer (il fallait 
voir la file d’attente impressionnante.)

La soirée a commencé par la présentation du projet « Tank 
Drum  » porté par l’association Les amis du Patrimoine de 
Taingy, suivit de l’Orchestre à l’école de Saint-Sauveur. Laurent 
Gauthier, de l’EMDTP de Toucy, a ensuite présenté son quintet 
de cuivres, puis les élèves de Renaud ont interprété quelques 
morceaux, pour le plus grand plaisir du public venu nombreux 
pour l’occasion.

En seconde partie, le musicien et chanteur Peter May, montrant 
tout son talent, a interprété pendant plus de deux heures son 
répertoire qui a retenu une bonne partie de l’assemblée (plus de 
quatre cents spectateurs).

Renaud et Galina Lemaître remercient vivement la municipalité 
pour son soutien, ainsi que le comité des fêtes et les pompiers 
pour leur aide, sans oublier les bénévoles de l’ADAM – Alice, 
Guillaume, Manu, Roger, Michael, David, Thierry, Jérémy,  Ali-
cia et tous ceux qui par leur présence active, ont permis que cette 
première soirée de l’ADAM remporte un succès incontestable.

Lumières de Druyes
Thomas Guéret : 06 70 02 68 61

thomas.gueret@e.mail
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 Atelier Bonne-Mine
Depuis la rentrée de septembre, l’atelier a fonc-
tionné en pointillé mais les progrès réalisés sont 
bien visibles ! Le cycle aquarelle a duré plusieurs 

mois, permettant ainsi une approche plus poussée de cette tech-
nique. Depuis la reprise des cours mi-mai, nous avons égale-
ment pratiqué le dessin au fusain qui amène de très beaux ren-
dus. Les participants sont assidus et les cours se déroulent dans 
une ambiance sympathique et studieuse !
Faute de participants, l’atelier enfants a été supprimé ; des mi-
ni-stages à thème seront à nouveau proposés pendant les va-
cances scolaires pour les enfants à partir de 7 ans.
Voici les ateliers de l’été : 
n mardis 13 et 20 juillet pour les adultes ; 
n mercredi 21 juillet et mercredi 18 août : mini-stage « peindre 
avec des pigments » pour les jeunes et enfants à partir de 7 ans.
Horaires : de 14 h 30 à 16 h 30.
Tarif mini-stage enfant : 10 € la séance matériel fourni.

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

fredbonvalot@orange.fr
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L’art fait son retour  
au Moulin à Tan
Cette année encore et pour la 14e édition, les or-
ganisateurs d’Arts et Décors sans Frontières vous ac-

cueilleront pour une exposition collective.

Le principe est simple. Pour le plaisir des yeux, des artistes en 
tous genres :
Gary et Jean DOMERGUE sculpteurs,
Aline ACART, Jocelyne CORNET, Annick DIJON, Bernard 
FRADIN, Marie Noëlle SAINTCIERGE, Chantal SIMON, 

Christophe GAY, véronique GUET peintres, et Brigitte 
MILLOT céramiste exposeront leurs œuvres 

du 13 juillet au 15 août 
pour créer un moment artistique à Druyes.
De belles journées s’annoncent pour flâner cet été dans notre 
village si pittoresque. 
La galerie du Moulin à Tan accueillera les visiteurs tous les jours 
de 15h00 à 19h00. n Chantal MILLOT

Quelques nouvelles  
de notre centre  
de premières interventions

Bonjour à toute notre petite communauté,
Depuis le début d’année, nous avons effectué une petite di-
zaine d’interventions dont sept secours à personnes (SAP). 
Comme on le constate, nous restons dans la plupart des sorties  
sur du SAP.
Notre nouvelle recrue a bien pris ses fonctions au sein de notre 
petite équipe, eh oui « petite » le mot a de l’importance, sachant 
que fin 2022 je pars en retraite et en janvier 2024 Jean-Philippe, 
mon adjoint, prend le même chemin ; il va falloir avoir de nou-
veaux volontaires si nous voulons garder notre petit centre, c’est 
un défi qui doit être relevé. 

Arts et Décors sans Frontières
Chantal Millot  : 06 75 53 90 72

11, rue Chanzy – 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
e-mail : moulin-a-tan-druyes@hotmail.com 

site : www.moulin-a-tan.com
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Nous avons abordé ce sujet avec le SDIS et avec le maire, 
Jean-Michel Rigault. Donc, nous aimerions que dans un ave-
nir proche nous ayons quelques candidats à cette fonction de 
Sapeurs-Pompiers Volontaires, certes il y a quelques formations 
mais surtout il faut avoir de la disponibilité sur notre commune 
et l’envie de rendre ce service à la population avec beaucoup 
d’empathie pour son prochain. Comme l’on dit, le temps nous 
est compté ! Je suis donc certain que la vie et le devenir de notre 
centre va susciter une ou deux vocations et je reste à votre dispo-
sition pour tous renseignements. 
En vous souhaitant une meilleure année 2021 qui, je l’espère, 
ne laissera pas place à tout ce que nous avons subi mais plutôt 
l’espoir de revivre normalement.
Pour notre amicale, avec une liberté que nous retrouvons pe-
tit à petit, cette année, étant pris par les Soirées Gourmandes de 
Druyes avec le comité des fêtes, nous n’avons pas envisagé de 
faire quoi que ce soit pour l’instant. Vous verrez le programme 
sur notre commune d’ailleurs qui est très chargé en manifes-
tations, si le préfet donne les autorisations nécessaires ! Certes 
nous allons reprendre nos festivités plus tard . Il faut avant toute 
décision voir aussi par rapport à la situation sanitaire qui évolue 
mais assez lentement. 
Nous sommes aussi impatients de vous retrouver dans un fu-
tur proche où vous nous faites l’honneur de participer lors 
de notre  barbecue ou à notre voyage, en vous remerciant 
d’avance de votre patience et vivement ces moments convi-
viaux à vos côtés, pour notre président Arnaud, mes cama-
rades Estelle, Jean Philippe, Aurélien, Ludovic, Pierre Hugo et  
moi-même. n Philippe Sigorini

Comité des Fêtes
OUF ! Nous avons pu enfin nous réunir en As-
semblée Générale le 09 Juin dernier.  Quel plai-
sir de nous retrouver après tant de semaines  

d’oisiveté. Cependant nous ne sommes pas restés sans rien faire.
Après le succès incontesté des Soirées Gourmandes en 2020, 
nous avons redistribué une partie des bénéfices réalisés sous 
forme de paquets de chocolats pour les enfants à Pâques. Nous 
avons investi pour l’avenir en achetant des tables, bancs, divers 
matériels puis nous nous sommes équipés d’une sono complète 
car la location annuelle devenait trop onéreuse.
Nous avons aussi revu notre contrat d’assurance en optant pour 
de meilleures garanties à moindre coût.
Enfin nous avons le plaisir d’accueillir Jean-Bernard GUIBERT, 
connu de tous les drogiens. Notre équipe est maintenant com-

plète et à son effectif maximum en rapport à notre assurance.
BONNE NOUVELLE En accord avec la municipalité et les pom-
piers du village, nous repartons pour les Soirées Gourmandes 
du 10 juillet au 28 août 2021. Les commerçants exposants  re-
viennent nombreux avec une grande satisfaction et nous allons 
aménager le parking dans la parcelle jouxtant la mairie, récem-
ment acquise par la municipalité.

Toutefois la situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser 
les festivités du 14 juillet mais nous prévoyons un vide-grenier 
pour la mi-septembre. Nous espérons vous retrouver nombreux 
autour de nous pour essayer d’animer notre si beau village. n Le 
bureau du CDF 

les soirées
gourmandes
de Druyes

du 10  juillet
au 28  août

tous les samedis soir

RESTAURATION
SUR PLACE
OU À EMPORTER
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À 25 ans, Marius Jauffret a une fâcheuse 
tendance à s’alcooliser plus que de raison. 
Un soir, il appelle son frère à la rescousse 
après avoir fait un malaise sur la voie pu-
blique. Ce dernier le conduit aux urgences, 
où il passe une nuit avant d’être transféré, 
sans son consentement, vers un hôpital 
psychiatrique où il va rester dix huit jours 
sans aucune prise en charge psycholo-
gique. Le fils de l’écrivain Régis Jauffret ra-
conte le quotidien absurde de ces journées 
passées à ne rien faire, abandonné de tous, 
miné par la peur de ne pas sortir, avec une 
seule occupation : fumer des cigarettes. 

Un récit utile, vécu de l’intérieur, qui dé-
crit une zone de non-droit, aussi inefficace 
qu’humiliante mais bien réelle. 

En France, chaque année, près de 100 000 
personnes sont internées sous contrainte. 
n Jean-Jacques

Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la 
nuit dernière… Pourtant, ils ne sont pas 
près de l’oublier. New York, huit heures du 
matin. Alice, jeune flic parisienne et Gabriel, 
pianiste de jazz américain, se réveillent me-
nottés l’un à l’autre sur un banc de Central 
Park. Ils ne se connaissent pas et n’ont au-
cun souvenir de leur rencontre. La veille 
au soir, Alice faisait la fête avec ses copines 
sur les Champs-Elysées tandis que Gabriel 
jouait du piano dans un club de Dublin. 
Impossible ? Et pourtant… Les questions 
succèdent à la stupéfaction. Comment se 
sont-ils retrouvés dans une situation aussi 
périlleuse ? D’où provient le sang qui tache 
le chemisier d’Alice ? Pourquoi manque-t-il 
une balle dans son arme ?

Pour comprendre ce qui leur arrive et re-
nouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel 
n’ont pas d’autre choix que de faire équipe. 

La vérité qu’ils vont découvrir va boulever-
ser leur existence… Un suspense magistral 
qui vous happe dès les premières pages 
pour ne plus vous lâcher. Deux person-
nages inoubliables, emportés de surprise 
en surprise. Une lecture intense, addictive, 
irrésistible. Vous allez adorer ! n Danielle

Paradis perdu est le premier tome, sur huit 
en prévision, de la Traversée des temps, 
récit à la fois philosophique, historique 
et scientifique qui raconte  l’histoire de 
l’humanité sous la forme d’un roman. À 
sa naissance, il y a 8 000 ans, Noam, le hé-
ros, ne pouvait s’imaginer sa future desti-
née : une immortalité qui le fera traverser 
toutes les époques et affronter plusieurs 
drames... On apprend, on s’enrichit à la lec-
ture de ce livre, sur cette partie néolithique 
et biblique de notre Histoire. Les dangers 
d’alors reflètent aussi une belle comparai-
son du monde contemporain.n Evelyne

AToutLire Dans les dernières semaines, nous avons continué à enrichir notre stock de livres ; voici les derniers 
ouvrages achetés :

n Changer l’Eau des Fleurs – Valérie Perrin
n La Tresse – Laetitia Colombani
n Les Enfants sont Rois – Delphine de Vigan
n La Traversée des Temps - Paradis Perdu – Eric-Emmanuel Schmitt
n La Voisine – Yewande Omotoso
n Le Fumoir – Marius Jauffret

Les ouvrages de Valérie Perrin, Laetitia Colombani et Yewande Omotoso ont fait l’objet d’une fiche de lecture dans des précédents nu-
méros du P’tit Drogien. Les titres de Marius Jauffret et d’Eric-Emmanuel Schmitt sont présentés dans ce numéro.
Mais, depuis quelques mois, nous constatons avec regret une petite baisse de fréquentation de notre bibliothèque, malgré deux nouvelles 
adhésions. Le samedi matin, en particulier, ne voit quasiment jamais aucun lecteur. C’est pourquoi, nous avons décidé de ne plus assurer 
de permanence les samedis matins afin de ne pas mobiliser des bénévoles inutilement. De même, la bibliothèque restera fermée pendant 
tout le mois d’août. La rencontre conviviale (jeux de société, couture, lecture pour enfants…) dont nous vous avions parlé dans les pré-
cédents numéros du P’tit Drogien aura probablement lieu cet automne, lorsque les restrictions sanitaires seront (du moins, on l’espère) 
définitivement levées. En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons un bel été.  
Et comme chaque trimestre, voici trois livres que nos adhérents ont particulièrement appréciés.    
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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 
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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

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
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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


