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Le mot  
du maire
Nous voici dans le dernier trimestre 

de l’année 2021. Le constat de cette 
année n’est guère meilleur que celui 

de l’année passée. 

Nous avons dû faire face au prolongement de 
la crise sanitaire liée au covid. 

Avec la vaccination, il est indéniable que la 
situation s’améliore mais le virus n’a toujours 
pas été endigué d’où l’importance de conti-
nuer à respecter le port du masque et les gestes 
barrières.

Malgré cela, l’été à Druyes a été riche en évé-
nements festifs en dépit d’une météo peu clé-
mente. 

Je salue la réussite des manifestations 
culturelles qui se sont déroulées et 
une fois encore la réussite des soirées  

    gourmandes. 

Un grand merci à tous les bénévoles et aux 
associations qui ont ainsi contribué au rayon-
nement de notre village. 

Pendant ce temps, le conseil municipal a 
continué à travailler sur les projets en cours 
notamment le futur aménagement de la place 
de la mairie. 

Nous avons dû différer le début des 
travaux pour des raisons budgétaires 
en raison des délais d’obtention des 

subventions.  

L’instruction des dossiers de financement de 
la part de l’état dans le cadre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
est désormais de huit mois, la priorité étant 
donné au plan de relance mis en place par le 
gouvernement.

De ce fait, nous n’envisageons pas de com-
mencer les travaux avant le premier trimestre 
2022. 

Ils devraient durer trois mois et être terminés 
pour les vacances de Pâques.

D’autres travaux sont en cours tels que la mise 
en sécurité incendie du local des pompiers et 
de la chaufferie.

Concernant les festivités de la fin de 
l’année, le conseil municipal a décidé 
d’organiser à nouveau le Noël des en-

fants avec distributions de cadeaux.

Pour nos aînés, nous reconduirons l’offre de 
paniers gourmands.

La traditionnelle cérémonie des vœux aura 
lieu comme par le passé.

D’ici là nous souhaitons à chacun d’entres 
vous une bonne rentrée.

 
Jean-Michel Rigault

« Un grand merci à 
tous les bénévoles 

et aux associa-
tions qui ont ainsi 

contribué au rayon-
nement de notre 

village.  »

Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Cérémonie commémorative 
de la bataille des Bois  
de Druyes 

Dimanche 25 juillet s’est déroulée la cérémonie commémorative de 
la bataille des Bois de Druyes où il y a 77 ans trois jeunes hommes 
entrés dans la Résistance ont perdu la vie. Premier rassemblement 
devant la stèle, dans les bois de Druyes, pour rendre hommage 
à deux maquisards, Guy Dupas et Gérard Bourdier qui ont per-
du la vie le 26 juillet 1944 face à l’occupant allemand. Tous deux 
étaient membres de l’ORA (organisation de résistance de l’armée) 
et appartenaient au maquis des maisons qui pris ensuite le nom de 
maquis Chevalier, commandé par le capitaine François de Mon-
taudouin. Ils n’avaient que 22 et 23 ans. Leurs noms sont inscrits 
sur le monument des déportés et fusillés de l’Yonne à Auxerre avec 
la mention « morts pour la France ». 

Deuxième rassemblement, devant la stèle de François de Montau-
douin dit Capitaine Chevalier, qui commandait une cinquantaine 
d’hommes, tous membres de l’organisation de résistance de l’ar-
mée. Les faits d’armes de ce groupe de maquisards étaient exem-
plaires, groupe bien encadré par des militaires de carrière, très ac-
tif malgré l’insuffisance de son armement. Au cours des combats 
acharnés, François de Montaudouin fut blessé au genou. Capturé 
sur place, il fut massacré et inhumé quelques jours plus tard dans 
le cimetière de Sainte Pallaye. Il avait, lui aussi, 22 ans. Discours et 
dépôt de gerbe suivirent sur les stèles érigées en leur mémoire au 
milieu des bois.

Déplacement ensuite sur le parc des Sources où sont venus se re-
cueillir des élus, des porte-drapeaux et représentants des associa-
tions de la résistance et des anciens combattants, ainsi que de nom-
breux habitants. Les députés Guillaume Larrivé et André Villiers  
participaient également à cette cérémonie. Là encore, fut déposée 
une gerbe de fleurs devant la stèle de François de Montaudouin.

Ces hommes, et bien d’autres, avaient choisi la résistance parce 
qu’ils étaient convaincus, au fond d’eux-mêmes, des valeurs qu’ils 
portaient, parce qu’ils cherchaient simplement à servir la France. 
De toutes ces souffrances et de tous ces courages est née l’Europe 
libre et en paix : un héritage dont nous devons rester les gardiens 
vigilants. n Danielle Gerville Reache

Affouages. Inscriptions 2021
Le maire informe la population que les inscriptions 
pour les affouages se dérouleront du 18 octobre 
jusqu’au 12 novembre 2021.

Le montant de l’affouage (45 €) sera versé à la Trésorerie à compter 
de la réception de l’avis jusqu’au 30 novembre 2021.
Le tirage se déroulera le 4 décembre 2021 à 11 heures à la mairie. Il 
est nécessaire d’assister au tirage ou de se faire représenter. Les ins-
criptions se dérouleront aux heures d’ouverture du secrétariat (et 
non par téléphone) car un règlement sur les nouvelles dispositions 
à prendre, notamment sur l’équipement et les règles de sécurité, 
institué par l’ONF, sera remis contre signature. 
Les affouages devront impérativement être coupés et empilés avant 
le 15 avril 2022. Le non-respect des règles pourra entraîner pro-
cès-verbal dressé par l’agent de l’ONF. n

INFORMATION
IMPORTANTE

Nous avons la chance actuellement d’avoir avec la mairie une agence 
postale communale ; ces agences disparaissent de plus en plus dans les 
villages. Quels services cette agence propose-t-elle ? 

n Les ventes de timbres, enveloppes de toutes tailles, Colissimo ;
n les affranchissements quels qu’ils soient (lettres ou colis), recommandés 
ou non, à destination de la France ou de l’étranger ;
n le dépôt et retrait des courriers recommandés, colis gardés à la mairie 
en cas d’absence ; 
n retrait et versement d’espèces sur CCP et compte épargne du titulaire 
dans la limite de 500 € par période de 7 jours glissants ;
n dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne ;
n consultation sur ordinateur ou tablette des services en ligne de La Poste, 
des services publics et municipaux.

Il est important que les Drogiens utilisent ces services régulièrement 
sinon notre agence pourrait bien disparaître ; il nous faudrait alors nous 
rendre à Courson-les-Carrières, Coulanges-sur-Yonne ou Clamecy.

Rappel des horaires d’ouverture : 
Lundi-Mardi :  9 h – 11 h / 14 h – 16 h
Mercredi :  9 h – 11 h
Jeudi :  9 h – 11 h / 14 h – 16 h
Vendredi :  9 h – 11 h
Fermé le samedi et le dimanche

Services en ligne : www.laposte.fr
3631  Service gratuit + prix d’appel : pour les particuliers

3634  Service 0,30 €/min + prix d’appel : la ligne business
Labanquepostale.fr

3639 Service 0,15 €/min + prix d’appel

ACtUALItÉS
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Concours photos
Dans le numéro 83 du P’tit Drogien d’avril 2021, 
nous invitions les habitants de notre village à parti-
ciper à un concours photos. Nous sommes au regret 

de constater que cette initiative n’a pas rencontré la participation 
espérée. Malheureusement, il y a eu trop peu de participants pour 
organiser une exposition. Le conseil municipal réuni le 4 octobre 
a décidé d’accorder un prix ex æquo à Madame Annick Gauthier 
et Monsieur Thierry Sapey. En remerciement de leur participation, 
les lauréats recevront un cadeau et les photos primées seront affi-
chées dans la mairie. n Jean-Michel Rigault

 Le cinéma
Enfin, après l’été, nous retrouvons le cinéma à 
Druyes avec l’espoir qu’il ne s’arrêtera pas en oc-
tobre, comme l’année passée.

Nous avons, pour notre première séance du 15 septembre, ac-
cueilli seulement 28 personnes mais cependant nous avons ob-
tenu les meilleurs scores, comparé aux autres circuits itinérants. 
Il semble que , d’une manière générale, l’obligation de présenter 
un pass sanitaire soit un frein à la fréquentation des cinémas. 
Souhaitons que dans quelque temps, nous n’ayons plus cette 
obligation …

Notre deuxième séance du 29 septembre qui projetait un film 
tourné en Bourgogne, dans une exploitation agricole d’élevage 
de bovins, a réuni 33 spectateurs qui ont largement apprécié  ce 
film. Peut-être que dans quelque temps, nous retrouverons notre 
moyenne de 50 personnes par séance…  lorsque les conditions 
sanitaires seront allégées. Merci à Isabelle, Philippe et Michel 
pour leur aide dans l’accueil des spectateurs. n DGR

 Nutrition, où en êtes-vous ? 
De nombreuses personnes âgées hospitalisées pré-
sentent lors de leur entrée un état de dénutrition et 

de déshydratation important. Certaines 
pathologies liées à l’âge, telles que le dia-
bète, le cholestérol, l’ostéoporose, la sarco-
pénie (diminution de la masse et de la force 
musculaires), ont des répercussions impor-
tantes sur l’état général de la personne âgée.

Pourquoi un atelier réservé aux personnes de 60 ans et plus ?
• Pour leur permettre d’adapter leurs comportements alimentaires 
à leur âge ;
• pour connaître l’incidence de l’alimentation et de l’activité phy-
sique sur la santé ;
• pour se sensibiliser à l’importance de l’hygiène bucco-dentaire.

L’atelier « La nutrition, où en êtes-vous ? », c’est : 
• 8 séances collectives de 2 heures avec un professionnel de  
la nutrition ;
• 1 séance collective de 2 heures animée 
par un professionnel de l’activité phy-
sique adaptée. 
Chaque participant réfléchit à une ali-
mentation adaptée à son âge, à ses be-
soins en fonction de son budget.

ACtUALItÉS
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Détail des séances qui se dérouleront, le jeudi matin,  dans la 
salle Jean Bertin :

1. Présentation de l’atelier 14 octobre, de 10 h à 12 h 

2. Nutrition : de quoi parle-t-on ? 28 octobre 
  de 9h30 à 11h30

3.  Quelles recommandations en activité physique ?  
                                        4 novembre, de 9h 30 à 11 h 30 

4.  Que se passe-t-il lorsque nous mangeons ?   18 novembre  
          de  9h 30 à 11 h 30   

5.  Quelles recommandations alimentaires ?         2 décembre  
          de 9 h 30 à 11 h 30

6.  Comment prévenir les pathologies les plus courantes ? 
                                  6 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30 

7.  Quelles sont mes habitudes alimentaires ?    13 janvier 
      de 9 h 30 à 11 h 30

8.  Quelles actions mettre en place ?    20 janvier 
                                      de 9 h 30 à 11 h 30

9. Quelles ressources nutritionnelles pour élargir ma gamme 
alimentaire et me repérer ?   28 janvier 2022 
                                  de 9 h 30 à 11 h 30

10. Bilan et temps convivial      21 avril 2022 
                                       de 10 h à 11 h 30

Pour votre bonne information, afin d’encourager le retour à la pré-
vention et de faciliter la reprise en présentiel, la participation fi-
nancière de 20 € habituellement demandée sera prise en charge 
par les partenaires du programme pour cette année 2021. Afin 
de respecter les recommandations actuelles de distanciation so-
ciale, le nombre de participants par groupe est fixé à 9 personnes.

Début août, Michel Buisson le propriétaire 
de notre château nous a quittés. Venu au prin-
temps pendant le confinement, il avait souhaité fêter 
ses 90 ans à Druyes. Les obsèques ont eu lieu le mer-
credi 4 août à 14h30 à l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, 
avenue Marceau, puis au cimetière de Passy. 

Félix et Marinette Moreau ont représenté « Les Amis du 
Château de Druyes » et Danielle Gerville Réache, la mu-
nicipalité. Dans l’éloge funèbre prononcée par un de 
ses fils, Paul et la lettre d’un ami d’enfance lue par son 
petit-fils Raphaël, le château de Druyes était très pré-
sent. Une photo du château l’a rejoint dans sa tombe.

Depuis l’achat du château en 2003, il a bien honoré 
le vœu de son arrière grand-oncle, Amboise Challe, 
ancien président de la société scientifique, historique 
et naturelle de l’Yonne et maire d’Auxerre, qui se de-
mandait en 1840, si un jour quelqu’un le sauverait de 
la ruine.

Sans tout citer, la restauration de bas en haut des tours 
du Sault et de Beauregard a déjà donné fière allure au 
château et garantit sa survie pour encore de nombreux 
siècles. Ensuite, ce fut la restauration de la courtine qui 
était très dégradée, entre la tour de Beauregard et la 
chapelle. La restauration de cette courtine a permis 
également de remettre au jour la superbe fenêtre avec 
coussièges que l’on ignorait. Ont suivi le remplacement 
des pierres d’équarries des murs de la chapelle, pillées 
à la Révolution, le ravalement d’une partie de la galerie 
romane avec restauration d’un pilier d’une baie gémi-
née et la dernière tranche spectaculaire de restaura-
tion des mâchicoulis terminée à l’automne 2019.

Michel Buisson avait encore beaucoup d’autres projets. 
Nous espérons que les deux petits-fils, qui héritent du 
château pourront continuer son œuvre. 

Félix Moreau, président des Amis du Château

ACtUALItÉS
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Les journées 
européennes  
du patrimoine
Une autre façon de découvrir le pays
Les Journées du patrimoine sont des ma-
nifestations nationales (et internationales) 
annuelles, instaurées actuellement par plus 
d’une cinquantaine de pays européens. Elles 
permettent ainsi au public la découverte 
de nombreux édifices et autres lieux qui ne 
sont souvent pas ou peu ouverts au public, 
ou de musées dont l’accès devient alors ex-
ceptionnellement gratuit ou à prix réduit.

Les premières Journées du patrimoine ont 
été lancées le 23 septembre 1984 par le mi-
nistère de la Culture français, à l’initiative 
du ministre Jack Lang, sous le nom de « 
Journées portes ouvertes dans les monuments 
historiques ». L’opération connaît un franc 
succès. Monuments, églises, demeures an-
ciennes, écoles, édifices publics et privés, tri-
bunaux, hôtels de ville, conservatoires, salles 
de spectacle… Les sites déjà accessibles 
peuvent être présentés sous un nouvel angle 
(conférences, expositions, concerts) attirant 
les amoureux du patrimoine sous toutes ses 
formes : culturel, industriel, architectural…

50 pays ouvrent leurs monuments 
au grand public
À Paris, on se précipite dans les institutions 
officielles, telles que le Sénat, l’Assemblée 
nationale ou l’Institut de France. On déam-
bule au sein du grand amphithéâtre de la 
Sorbonne ou des salles historiques du presti-
gieux lycée Henri iv, créé dans les bâtiments 
de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève. On 
peut même visiter, si l’on est plus sensible 
aux sirènes de la modernité, les locaux de la 
Maison de la radio.

La province multiplie elle aussi les initia-
tives exceptionnelles dans des lieux emblé-
matiques de l’histoire régionale ou locale  : 
parcours et visites guidées sont proposés 
dans des châteaux, des jardins, des opé-
ras ou encore des chantiers de fouilles ar-
chéologiques. L’événement, d’abord appelé 
« Journée portes ouvertes dans les monuments 
historiques » était initialement organisé sur 
un jour, avant d’en gagner un deuxième en 
1992 qui se déroule le dernier week-end  
de septembre.

Proposées en 1985 à Grenade, en Espagne, 
par le ministre de la Culture au cours de 
la conférence du Conseil de l’Europe, les 
Journées européennes du patrimoine sont 
instaurées en 1991 sous l’égide de l’Union 
européenne, de sorte que de nombreux pays 
se joignent rapidement à l’aventure. Le phé-
nomène d’attraction ne se dément pas : au-
jourd’hui, cinquante états mettent en œuvre 
la manifestation.

Depuis 1995, un thème général domine 
chaque session, visant à promouvoir un as-
pect particulier de la notion de patrimoine.

En 2016, l’axe « Patrimoine et citoyenneté » 
a été choisi, plus que jamais d’actualité à 
l’heure des questionnements identitaires.

Les Journées du patrimoine participent, 
dans cette perspective, à l’appropriation 
par tous d’un bien commun, d’une histoire 
commune. Des idées fortes qui doivent fa-
çonner l’esprit civique et favoriser la cohé-
sion sociale. 

Pour 2019, le thème choisi fut : arts et di-
vertissements, puis en 2020 : patrimoine et 
éducation : apprendre la vie. En 2019, 12 
millions de visiteurs se sont rendus dans 
une des 36 000 animations proposées par 
les 18 000 lieux ouverts. 

Cette année, le thème de la Journée du pa-
trimoine est : patrimoine pour tous !

n Danielle Gerville Reache
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Le sénat – Paris

L’Alhambra – Grenade, Espagne

Détail d’un ouvrage du fond patrimonial de la ville de Beaune

La cour d’appel de Dijon



6 n Le P’tit Drogien n° 85 n octobre 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 septembre 2021       
Tous présents. 
Absent excusé : M. Michel CINTRAC 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
Mme Danièle GERVILLE REACHE a été désignée secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout d’un dossier concernant la Guinguette, le conseil accepte.

I – Lecture du compte-rendu de la séance du 2 juillet 2021. Approuvé les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 2 septembre n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses 
et des recettes prévues pour le mois de septembre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 17 000 € et les re-
cettes prévisionnelles à 42 563 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin septembre s’élevant à 49 849 €, tenant compte de la trésorerie 
au 2 septembre d’un montant de 24 286 €. Il est précisé qu’il restera deux échéances pour la vente des bois de 7 070 € chacune (fin 
octobre et fin décembre), ces montants ne sont pas pris en compte dans les recettes de trésorerie à venir. D’autre part, le conseil est 
informé que la Trésorerie de Saint-Fargeau ferme courant septembre et que la commune sera suivie par Auxerre. Ce départ est assez 
dommageable compte tenu des rapports de proximité qu’il y avait avec le personnel de Saint-Fargeau.

III  – Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne (SDEY) 

a) Convention financière maintenance préventive éclairage public : le maire présente aux conseillers la convention financière 
de maintenance préventive des points lumineux transmise par le Syndicat départemental des énergies de l’Yonne à compte de l’an-
née 2021 pour 6 visites annuelles et 137 points lumineux. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette 
convention et charge le maire de signer tous documents relatifs à cette affaire.

b) Recensement des travaux 2022 : afin de préparer les investissements du syndicat pour l’année 2022, les communes sont solli-
citées pour faire connaître leurs projets. Le seul projet pouvant faire intervenir le syndicat sur la commune est le déplacement de la 
borne de recharge électrique pour les travaux d’aménagement de la place du 8-Mai. Le maire est chargé d’en informer le syndicat.

IV – Demandes de subventions. Le maire informe le conseil qu’il a reçu une demande de subvention pour un élève du lycée 
Jacques Amyot d’Auxerre pour un voyage scolaire dans les Alpes. Le conseil municipal à l’unanimité accepte de participer pour un 
montant de 100 €. Le maire est chargé de procéder au mandatement de cette somme.
L’association Lumières de Druyes a fait parvenir les éléments concernant le changement de bureau, M. Thomas GUERET est pré-
sident en remplacement de M. Henri GASCUEL, démissionnaire. Les éléments fournis n’étant pas suffisants (formulaire, comptes, 
rapport moral, subvention sollicitée), le conseil ne peut statuer sur une demande de subvention. Le dossier complet (s’il est reçu 
d’ici là) sera examiné lors du conseil d’octobre. Le président de l’association sera contacté pour l’informer de la décision du conseil. 

V – Défense incendie. Le maire et M. Philippe SIGORINI chef du CPI présentent aux conseillers le rapport établi par la Régie 
des eaux pour la visite des Points d’Eau Incendie (P.E.I.) en juin dernier. Quelques travaux sont à réaliser : signalisation, respect du 
volume de dégagement, présence et état du socle de propreté, présence et état des équipements. Certains seront difficiles à réaliser en 
raison de la vétusté du matériel et surtout le manque de débit du réseau d’eau sur 
lequel il est impossible d’intervenir. Le conseil est informé que la borne incendie 
de Montru a été remplacée. 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne (SDIS) a été in-
formé que l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du CPI de Druyes est 
vacciné selon la réglementation due à la crise sanitaire

VI – Convention de vidange fosses septiques communales. Avec l’utilisation importante de l’aire de service pour les 
camping-cars, la fosse septique doit être vidée environ une fois par mois en période estivale ainsi que celle située dans le chemin 
des Sources avec les soirées gourmandes de l’été ; il est demandé à l’EARL Gauthier la possibilité de signer une convention pour 
des vidanges régulières. D’autre part, en ce qui concerne le lotissement de la Forêt à la Fauvin, aucune convention d’utilisation n’a 
été signée avec les propriétaires pour l’assainissement. Le service Assainissement de la Fédération des Eaux va être approchée pour 
connaitre la réglementation et appliquer une redevance.

CoNSeILS mUNICIPAUX
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VII – Convention de location de bacs à déchets. Des bacs à déchets ont été réservés au Comité des fêtes 
pour les « Soirées gourmandes », le montant s’élève à 32 €. La commune règlera la somme et se fera rembourser par le 
Comité des fêtes.

VIII – Panoramic. Lors du précédent conseil, la convention avec l’association Panoramic n’avait pas été approuvée 
en raison du nombre de séances réduit à 12 par an maximum. Après vérification de l’association et ses excuses, le nombre de séances 
est bien de 22 séances par an maximum notifié sur la nouvelle convention que le maire a signée.

IX – Yconik. Déploiement de la fibre optique. M. Daniel PATUREAU rend compte de la réunion avec l’entreprise Yconik 
pour la présentation de la fibre sur la commune. Un point concernant Blin était à revoir. Les travaux sur le réseau vont débuter en 
2022, les raccordements avec les abonnés pour fin 2022. Des réunions publiques seront organisées par l’entreprise pour informer 
les futurs abonnés. Pour information, le réseau filaire « Orange » devrait être supprimé en 2030.

X – Guinguette. Le maire informe le conseil que M. Gérard RIGAUD se propose de reprendre la Guinguette pour l’année 2022. 
Le conseil municipal accepte la reprise mais fera des propositions concernant les jours et horaires d’ouverture ainsi que sur l’élabo-
ration de la carte de restauration. Le maire est chargé de signer tous documents relatifs à cette affaire.

XI – Affaires diverses
a) Le P’tit Drogien devra sortir en octobre. Un courrier aux associations leur sera adressé pour l’envoi d’articles. Un courrier sera 
envoyé aux annonceurs pour leur participation à compter de janvier 2022.

b) Avec la reprise éventuelle des manifestations, sous réserve des contraintes sanitaires, un spectacle pourrait avoir lieu pour le Noël 
des enfants. 

c) En ce qui concerne les Aînés, il reste souhaitable de maintenir un colis pour cette année.

d) En raison du numérotage des habitations et du déploiement de la fibre à venir, toutes les habitations devront être munies de 
boîtes aux lettres. Actuellement des courriers ne sont pas distribués faute de boîte aux lettres.

e) M. Daniel PATUREAU informe le conseil que la tondeuse est hors service (14 ans) pour cette année, l’entreprise Garcia a réalisé 
des travaux de tonte aux sources. Une nouvelle tondeuse sera achetée début année prochaine. Des devis seront demandés.

Prochain conseil :  lundi 4 octobre à 20 h 00
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LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

Centre de premières 
interventions (CPI)
Bonjour à notre petite communauté,

Depuis le dernier article de juin, nous avons effectué sept sorties 
de plus qui se répartissent de la façon suivante : 
1 AVP (accident de la route), 5 SAP (secours à personnes), 
1 alerte au feu pour laquelle nous n’avions personne de dispo-
nible (mais heureusement il n’y avait pas de feu) et 1 OD (opé-
ration diverse).
Comme vous l’imaginez, pour le secours à personnes, il est tou-
jours délicat de vous en faire part mais sachez que nous essayons 
d’accompagner les familles, dans ces moments qui touchent 
bien sûr les victimes et leurs proches, du mieux que nous pou-
vons en plus du secours que nous  apportons.
Mais l’intervention dont je vais vous parler maintenant, est 
l’opération diverse que j’ai citée ci-dessus. Nous n’avions per-
sonne de disponible, c’est donc Jean-Philippe, mon adjoint, qui 
s’en est chargé. Cette intervention concernait un animal prison-
nier dans une maison… En fait, il s’agissait d’une petite chouette 
qui, prise de peur, s’était réfugiée dans un placard de cuisine… 
Regardez comme elle est belle ! Elle va bien et a retrouvé sa li-

berté ! Il arrive de temps 
en temps d’avoir des in-
terventions bien sympa-
thiques…
En ce qui concerne 
notre amicale, après 
en avoir discuté avec 
son président, Arnaud, 
nous allons, en fonction 
des mesures sanitaires, 
qui souhaitons-le, vont 
peut-être s’alléger, pro-
grammer un BBQ fin 
juin prochain, avant que 
ne débutent les festivités 
ou soirées gourmandes 
de notre comité des 

fêtes. À ce sujet, je remercie, au nom de mes camarades, le comi-
té des fêtes car, même si nous étions présents, il nous a fallu tout 
de même envoyer du personnel sur intervention à trois reprises 
pendant toutes ces soirées. Pour le président, Arnaud, Estelle, 
Jean-Philippe, Aurélien, Ludovic, Pierre Hugo et moi-même, 
merci à tous. n Philippe SIGORINI

 Lumières de Druyes
Cet été, avec l’association Lumières de Druyes et 
grâce à tous les bénévoles qui la soutiennent, nous 
avons fait le plein de nature, de formes, de cou-

leurs et de sons ! Avec les deux concerts de Jazz des 7 et 14 août, 
l’enchantement de la musique a résonné de nouveau sur le site 
du château-fort, où un concert avait déjà été organisé fin juin 
par Renaud Lemaître et ses amis. Je profite de cet article pour 

leur exprimer notre reconnaissance en tant que précurseurs. Ma-
gie encore avec l’éclosion d’un petit coin de biodiversité dans 
l’aire de pique-nique au-dessus des Sources : cette expérience 
concluante rejoint d’autres initiatives comme celle de nos voi-
sins de la communauté de communes du Cœur-de-Loire (au-
tour de Cosne) qui a également établi des fauches tardives sur 
trois terrains qu’elle gère (Journal du Centre du 26/06/2021).

Les expositions de l’été
Magie enfin, avec nos expositions qui ont été très bien visitées 
au lavoir : ce ne sont pas moins de 1 700 personnes qui ont pu 
admirer nos trois expositions : 400 la première quinzaine de 
juillet et 1 300 tout le long d’août.

L’exposition « Nature à Druyes 
et alentour » s’est tenue du 3 au 
16 juillet puis du 31 juillet au 
13 août, cette année avec des 
céramiques de Marie-Pierre 
Méheust (Sainte-Colombe) 
dans le bassin – voir photo ci-
contre par P.  Guéret.
Du 14 au 20 août, ce sont des 
œuvres de Frédérique Bonva-
lot (Druyes) et de l’atelier 
Bonnemine qui ont égayé 
le lavoir, avec des sculptures 
d’Yves Varanguin (Mailly-
la-Ville) – cf. photo de l’elfe 
violoniste – T. Guéret. Fred et 
son ami Sébastien ont en plus 
merveilleusement animé le la-
voir en y jouant de la musique 
traditionnelle (cornemuse, 
vielle à roue et accordéon dia-
tonique). Nous y avons même 
dansé un peu lors du vernis-
sage ! Enfin, du 21 au 28 août, 
c’est la peintre Isabelle Pandi-
ni (de Malicorne-d’en-Haut, 
près de Bitry) qui a exposé 
ses œuvres avec toujours les 
sculptures d’Yves Varanguin 
dans et autour du bassin.
Nous remercions chaleureu-
sement tous les soutiens reçus 

de la mairie, des Amis du Château, du Comité des fêtes, de la 
LPO, des artistes et autres contributeurs directs et indirects !
Pour finir, la radio et ouèbe-TV « Radyonne » est venue faire un 
reportage à Druyes sur l’action de l’association : la vidéo est ac-
cessible depuis le site internet de la commune. n Thomas Guéret

Lumières de Druyes
Thomas Guéret : 06 70 02 68 61

thomas.gueret@e.mail
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Club de gym
Enfin, la reprise !
Pour cette nouvelle saison 2021-2022, la reprise a 
eu lieu le lundi 13 septembre 2021 à 18h30 à la 

salle des fêtes de Druyes. Toutes les règles sanitaires en vigueur 
ont été mises en place pour la sécurité de tous.
- Présentation d’un pass sanitaire valide ou test PCR ou antigé-
nique de moins de 72 heures ;  
- masque obligatoire à l’entrée et à la sortie du cours ou lors de  
déplacements dans les locaux ;
- gel hydroalcoolique à disposition à l’arrivée ;
- distanciation entre chaque adhérent lors des divers exercices ; 
- prêt d’un tapis de sol personnel pour chaque adhérent n’en 
possédant pas ;
- Chaussons ou baskets de gym réservés à cet usage unique ;
- Ouverture des fenêtres. 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre, nombreux et nom-
breuses et de tous âges, afin de profiter pleinement de ce mo-
ment de convivialité. Ce cours de gym d’entretien est fait pour 
vous et près de chez vous.  n Le Bureau

 Les Amis du Château
Pour la deuxième année, à cause de la Covid-19, 
nos séances de théâtre n’ont pu avoir lieu. Il y a 
quand même eu de belles animations au château. 

En particulier, le vernissage de l’expo sur l’architecture des 
églises de la région, réalisée par les élèves de 5e du collège Jean-
Roch Coignet de Courson-les-Carrières et leurs professeurs, 
hors temps scolaire ; un très beau travail ! 

Chaque église a été étudiée 
par un ou deux élèves qui ont 
remis un plan plastifié au for-
mat A3, aux élus concernés 
par les trente-deux églises re-
présentées. 
En même temps, a été inau-
gurée la table d’orientation en 
haut de la poterne, composée 
d’un panneau par face, que 
nos visiteurs ont beaucoup 
appréciée.
Cette année, Jean-Marc Gran-
gé est venu quatre week-ends 
pour présenter ses armures du 
Moyen-Âge, au grand plaisir 

des visiteurs présents. Enfin, la chorale pop rock, « L’Écho Râ-
leur » a enchanté les spectateurs venus très nombreux.

Les groupes qui représentaient entre 30 et 40 % des visiteurs 
selon les années n’existent plus depuis deux ans (3 groupes en 
2021), mais en juillet, le nombre de visiteurs individuels est 
identique à celui de 2020, c’est-à-dire supérieur aux années 
précédentes. Août s’est très bien terminé, même s’il avait mal 
commencé. Inférieure à 2020, la fréquentation est équivalente 
à celle de 2019.

Pour terminer l’année, il nous reste la nuit des châteaux, le samedi 
23 octobre à 20h. Des personnages costumés vous accueilleront 
dans la salle de la maquette, dans la poterne en musique, dans 
la cour et la chapelle où une vidéo des anciens « Sons Lumières 
et Spectacle » sera diffusée. Vous pourrez profiter ensuite d’une 
dégustation de vin d’hypocras avant de repartir.  n Félix Moreau

Le Moulin à Tan (Association 
Arts et Décors sans frontières)
Comme les années précédentes (sauf en 2020), 
l’association « Arts et Décors sans frontières » a choisi 

de redonner une vitalité artistique au Moulin à Tan et d’y faire 
connaître des artistes d’aujourd’hui.
Deux expositions se sont tenues du 13 juillet au 15 août présen-
tant sculptures, céramiques et peintures.
Nous avons pu découvrir :
- les portraits récents et plus anciens de Christophe Gay,
- les œuvres mariant, à la perfection pinceau, collages, acryliques 
et huiles  sur papier de soie de Jack Bernard Fradin, qui se place 
entre « abstrait et réalisme » selon sa propre définition.
- les tableaux d’Aline Acart « acrylic paint pouring », technique 
qui consiste à verser différentes peintures acryliques qu’on laisse 
couler sur un support. Ensuite, l’artiste travaille sur la densité 
avec des outils différents. Ce fut  une explosion de couleurs sur 
les murs en pierre du Moulin à Tan.

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

L’Écho Râleur
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- les oeuvres de Marie-Noëlle Saincierge où l’artiste a su faire 
passer sentiments et émotions de ses souvenirs d’enfance ;
- les huiles de Chantale Simon et aquarelles d’Annick Dijon, 
plus figuratives et hautes en couleurs ;
- les acryliques et céramiques patinées et cirées de Véro Guet ;
- les pastels de Jocelyne Cornet faisant de la féminité son thème 
de prédilection.

En parallèle, les sculptures en métal de Gary, les bois tournés de 
Jean Domergue et les céramiques en terres mêlées de Brigitte 
Millot ont eu un franc succès. Une diversité particulièrement 
appréciée par près de 900 visiteurs.  n Chantal MILLOT

Jazz à Druyes cet été
Cet été a été marqué par un évènement musical 
d’exception, « Jazz à Druyes », une série de deux 
concerts qui ont eu lieu le 7 et le 14 août sur le par-

vis du château. À cette animation organisée par Les Lumières de 
Druyes, le public aura répondu présent et ceci malgré un premier 
concert sous des conditions météo peu propices. Voix cristalline, 

musiciens talentueux, c’est le Maria Heller Quartett qui a fait 
vibrer la place de la ville aux sons du jazz classique le premier 
soir, et du jazz plus latino lors de la deuxième soirée.
Cette musique envoûtante et la magie du cadre grandiose relevé 
par un jeu de lumières ont pleinement assuré le succès de ces 
concerts. Grand merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré à l’or-
ganisation et à la tenue de ces spectacles. Merci aussi au soutien 
de la municipalité de Druyes, qui nous a autorisé l’occupation 
de l’espace public et au comité des fêtes pour le prêt de la scène ; 
sans oublier également la contribution Des Amis du Château, 
nous fournissant l’électricité. Bien évidemment, une telle ma-
nifestation n’aurait pas été possible sans le soutien de nos spon-
sors  ; qu’ils soient vivement remerciés. Voilà de quoi motiver 
pour l’année prochaine ! n Emile Lugger et Didier Gilbertas 

Atelier Bonne-Mine
La période estivale a été l’occasion de présenter les 
réalisations des participants : l’atelier situé au-des-
sus de la mairie a ouvert ses portes un samedi soir 

de juillet, lors des Soirées Gourmandes. Dessins au fusain, pein-
tures et aquarelles ont été présentés aux personnes intéressées.
Puis, en collaboration avec l’association Lumières de Druyes, une 
exposition a eu lieu une semaine d’août dans le lavoir de Druyes. 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir divers dessins et peintures, 
tableaux de Fred Bonvalot et sculptures d’Yves Varanguin. Tout 
ceci fut agrémenté par quelques airs de musique traditionnelle, 
apportant une ambiance bien sympathique dans le beau lavoir 

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



octobre 2021 n Le P’tit Drogien n° 85 n 11 

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

de Druyes. Merci aux bénévoles qui ont participé à l’installa-
tion et aux permanences de l’expo, ainsi qu’à Sébastien Egrelon 
pour la musique ! Le mini-stage « peindre avec des pigments » 
pour les enfants n’a pas pu avoir lieu, mais des animations sont 
prévues pendant les prochaines vacances scolaires ; les enfants 
pourront venir écouter des histoires, lire et dessiner à la biblio-
thèque de Druyes pendant les vacances de la Toussaint, sur le 
thème d’Halloween. Un petit goûter sera offert. On espère de 
nombreux participants !
Dates prévues : 27 et 28 octobre après-midi

La reprise des cours pour les adultes à l’Atelier Bonne-Mine  aura 
lieu le mardi 5 octobre, de 14h30 à 16h30, avec des séances 
en extérieur si le temps le permet, et la pratique de différentes 
techniques. Toujours la même adresse : local situé au-dessus de 
la mairie. Séance découverte gratuite.
Le règlement de l’adhésion annuelle (25 €) se fait à la reprise de 
l’activité. On peut régler les cours à la séance (10 €) ou au mois 
(35 €). n Frédérique Bonvalot

Naissance d’une 
nouvelle association 
à Druyes
Pascale, Evelyne et Emile ont le plaisir de 
vous annoncer la création de l’association 
Vivre Ici, dont le siège social est à Gulène.

Ce projet associatif vise à mettre en place un lieu d’ac-
cueil, d’échange et de convivialité pour y proposer des ac-
tivités, animations, stages liés à la transition écologique 
et sociétale :
n des activités de préservation de l’environnement (replanter 
des arbres, des bosquets, fabriquer des ruches de biodiversité, 
des nichoirs, des hôtels à insectes, jardiner ensemble selon les 
principes de la permaculture, découvrir et récolter les plantes 
sauvages, s’initier à l’écoconstruction, observer les oiseaux avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux) ;
n des activités créatives (vannerie, peinture, dessin, poterie, 
laine feutrée, teintures végétales) ;
n des activités de bien-être (yoga, relaxation, sophrologie, mé-
ditation, CNV).
Toutes ces activités seront animées par des structures et associa-
tions locales (Le Parc, L’Herbe Sauvage, Les Petites Ruches, Transi-
tions, Des vertes et des pas mûres).
Toutes vos envies et suggestions sont les bienvenues pour faire 
vivre ce projet associatif, créer, partager, animer, soutenir … 
N’hésitez pas à manifester votre intérêt et à adhérer à l’associa-
tion en tant que membre actif, bénévole ou simple participant.
Nous n’avons pas encore de site dédié, mais vous pouvez trouver 
le bulletin d’adhésion sur le site https://www.lessourcesdegule-
ne.fr/ dans la rubrique Association , les activités à venir seront 
renseignées dans la rubrique Activités (1/2 journée ou journée) 
et les stages (plusieurs jours) figurent dans la rubrique Stages.
Le prochain stage aura lieu en octobre, du 20 au 24 octobre, Ini-
tiation à la permaculture. Sur 3 jours ou 5 jours. Le programme 
est disponible sur le site. n

Comité des Fêtes
Les Soirées Gourmandes 2021 sont maintenant der-
rière nous et nous pouvons en tirer un bénéfice 
important à tout point de vue.

Financièrement, le CDF clôture cet évènement de façon po-
sitive après avoir soldé l’ensemble des factures avancées par la 
municipalité et réparti la quote-part à nos amis les Pompiers. 
Encore une fois, nous avons reçu les félicitations du public pour 
notre organisation et que dire de la très bonne entente entre la 
municipalité, le CDF,  les Pompiers et les bénévoles du village. 
L’ensemble des exposants est satisfait de leur participation .

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

fredbonvalot@orange.fr

Vivre Ici
Pascale : 06 84 76 70 43 • Evelyne : 06 07 60 53 73

AssocVivreici@gmail.com
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Seul bémol de ces manifestations : nous n’avons pas pu tirer, 
pour des raisons sanitaires, le feu d’artifice prévu lors de la der-
nière soirée.
Ces mêmes conditions et l’indisponibilité de bon nombre 
d’entre nous n’ont pas permis la faisabilité du vide-greniers 
en septembre. Cependant, nous envisageons d’organiser le 
28 novembre prochain le marché de Noël. Nous reviendrons 
vers vous pour le détail de cette manifestation. Evidemment, 
nous allons assurer la décoration du village pour la fin d’année 
avec la municipalité et les Pompiers .
Pour des raisons de maternité, notre présidente Audrey suspend 
ses fonctions jusqu’au printemps 2022. Pendant cette période, 
son remplacement sera assuré par son vice-président, Thierry 
(06 73 70 17 28).

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces 
manifestations estivales à savoir :
- les communes de Taingy, Coulanges-la-Vineuse, Festigny et 
Andryes pour le prêt de matériel ; 
- Monsieur le maire, Jean-Michel Rigault, pour son aide et son 
soutien au quotidien ; 
- notre secrétaire de mairie, Evelyne, pour son dévouement de 
chaque instant ; 
- notre employé communal, Philippe, pour sa participation ac-
tive avant et après les soirées ;
- l’ensemble des acteurs, exposants et visiteurs.
Au plaisir de vous retrouver bientôt. n Le bureau CD

Ouverture d’une ligne 
téléphonique pour les 

personnes âgées  
de 80 ans et plus  

souhaitant  
se faire vacciner

Si vous êtes en diffi-
culté pour accèder  

à la vaccination 
appelez-nous : 

03 86 72 85 00
HORAIRES  

 9 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 00

Nous trouverons la solution 
la plus adaptée à votre  
situation (vaccination 

en centre ou à domicile)
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Ce livre : un véritable hymne à l’Amour !  
Courrier Sud, Vol de nuit, Terre des Hommes, 
Le Petit Prince (75 ans), des romans écrits par 
Saint-Exupéry (Lyon 1900 – 1944 Méditer-
ranée) qui épouse Consuelo en 1931. Mal-
heureux en amour et triste à mourir, il ne re-
trouve qu’en vol la nostalgie du bonheur et  
de l’enfance. 

Dans ses ouvrages, l’émotion dicte ses phrases. 
Saint-Exupéry dit de Consuelo : « Elle aime les 
roses, Madame Gomez, elle aime les sauver, 
elle est une rose elle-même». Consuelo écrit : « 
Être la femme d’un pilote, c’est un métier. Etre la 
femme d’un écrivain, c’est un sacerdoce. » 

Une vérité pour Saint-Exupéry : dans la vie, 
il n’y a pas de solutions, il y a des forces en 
marche, il faut les créer et les solutions suivent. 
Ce livre, (je crois), à sa manière, en est une par-
faite illustration et je vous invite à le découvrir, 
vous aurez, alors, j’imagine, fort envie de relire 
Saint-Exupéry  et d’être, à votre guise, respon-
sable de votre rose...    n Annick 

La vie est mal faite : à trente-cinq ans, on n’a 

le temps de rien ; à soixante-cinq ans, on a du 

temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire .  

Bernard et Brigitte en savent quelque chose. 

Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte 

profite de sa liberté retrouvée et s’investit 

dans son rôle de grand-mère. Pour elle, ce 

n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la re-

traite de son mari. Car, pour Bernard, troquer 

ses costumes contre des pantoufles, hors de 

question ! Ajoutez à cela des enfants au bord 

de la crise de nerfs, des petits-enfants infati-

gables, et des voisins insupportables …

Une comédie irrésistible et inspirante qui 

nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour 

revenir à l’essentiel.  Cure de bonne humeur  

garantie !   n Danielle

La vie d’Emilienne, c‘est le Paradis. Cette ferme 

isolée, au bout d’un chemin sinueux. C’est là 

qu’elle élève seule, avec pour uniques res-

sources son courage et sa terre, ses deux pe-

tits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons 

se suivent, ils grandissent. Jusqu’à ce que 

l’adolescence arrive et, avec elle, le premier 

amour de Blanche, celui qui emporte tout 

sur son passage. Il s’appelle Alexandre. Leur 

couple se forge. Mais la passion que Blanche 

voue au Paradis la domine tout entière, tandis 

qu’Alexandre, dévoré par son ambition, veut 

partir en ville, réussir.

Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la 

vengeance. Une bête au Paradis est l’histoire 

d’une lignée de femmes possédées par leur 

terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le 

désir et la liberté.   n Danielle

Prix des lecteurs 2021 
Prix littéraire Le Monde 2019

ATout Lire Après l’interruption estivale de 
la bibliothèque, nous avons repris nos activités le 1er 
septembre avec un changement dans les heures d’ou-
verture. 

La bibliothèque sera désormais ouverte uniquement le 
mercredi de 14h30 à 16h30 ; faute de lecteurs, nous avons 
décidé de ne plus ouvrir le samedi matin. 
Notre assemblée générale a eu lieu le 8 septembre. Danièle Chafar, 
la présidente, a présenté le rapport d’activité avec des points posi-
tifs : 3 nouvelles adhésions, 12 nouveaux livres achetés au cours 
de l’année, grâce à la subvention de la commune, et le don de 
80  livres. Cependant, nous déplorons le manque d’enfants et 
cherchons comment les amener à nous rendre visite pour de 
nouvelles découvertes.

Evelyne Roussel, la trésorière, a présenté le bilan financier au 31 dé-
cembre 2020, faisant apparaître une trésorerie tout à fait saine.

Les rencontres conviviales que nous avions prévues en septembre 
2020 (voir le numéro 81 du P’tit Drogien) restent d’actualité et 
nous comptons bien les programmer dès que les conditions sani-
taires le permettront.

Une bonne nouvelle ! Suite à notre assemblée du 8 septembre, 
l’Atelier Bonne Mine et la bibliothèque vous proposent d’organiser 
un atelier gratuit pour les enfants sur le thème d’Halloween en 
octobre 2021 (voir article page 10, Atelier Bonne Mine). Nous sou-
haitons à toutes et à tous une bonne rentrée. n Danièle et Evelyne 

Comme chaque trimestre, voici quelques livres que nos  
adhérents ont particulièrement appréciés.
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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
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de Druyes-les-Belles-Fontaines.

Directeur de la publication : Jean-Michel Rigault

Rédactrice en chef : Danielle Gerville Reache
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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
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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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