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Le mot  
du maire
Les deux dernières années ont eu tendance à 

se reproduire à l’identique. Nous pensions 
entrevoir une amélioration de la situation 

sanitaire avec la mise en place de la vaccination 
mais malheureusement l’apparition d’un nou-
veau variant des plus contagieux nous maintient 
dans une situation complexe. 

Le nombre des contaminations explose par-
tout, même dans nos villages, rendant de 
plus en plus difficile le quotidien de cha-

cun. Dans ces conditions, le conseil municipal a 
décidé, à regret, de supprimer pour la deuxième 
année consécutive la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Moment de convivialité et de partage tant 
apprécié par nos concitoyens. C’est généralement 
le moment d’évoquer les réalisations de l’année 
écoulée et les perspectives pour l’année à venir. 

En 2021, peu de nouveautés pour notre com-
mune. Les investissements programmés n’ont pu 
être menés comme nous l’aurions souhaité.

Ceci pour deux raisons fondamentales : la pre-
mière tient à la diminution de nos rentrées fis-
cales, la seconde au retard des administrations 
dans le traitement des dossiers de subvention. À 
titre d’exemple, pour le chantier du réaménage-
ment de la place de la mairie et de la cour de l’an-
cienne école qui s’élève à environ 250 000 euros, 
nous n’avons toujours aucune réponse de la part 
de nos financeurs alors que les demandes de sub-

vention ont été envoyées pour l’État au mois de 
mai et pour la Région au mois de septembre. 

Les travaux devaient commencer deuxième quin-
zaine de janvier. Dans la situation actuelle, nous 
avons décidé de les repousser à une date ultérieure 
mais nous ne désespérons pas de pouvoir les ré-
aliser au cours de cette année. Nous n’avons pas 
pour autant délaissé notre village. 

Des travaux d’entretien ont été menés, comme 
la mise aux normes de sécurité de la chaufferie, 
l’aménagement d’une entrée sur le terrain situé 
à l’arrière de la mairie ainsi que l’installation du 
local pour la centralisation de la fibre qui devrait 
être opérationnelle au deuxième semestre 2023.

Un autre point que nous souhaitons 
mettre en avant, c’est le formidable dy-
namisme de nos associations. L’année 

2021, malgré le contexte sanitaire, aura été très 
riche en manifestations culturelles et festives. Un 
grand merci aux différents organisateurs en espé-
rant qu’il en sera de même cette année.

Voici le message que nous aurions voulu vous 
adresser. 

Nous aurions préféré le faire dans d’autres cir-
constances mais les conditions sanitaires pour la 
protection de tous, face à la pandémie de la covid 
19, ne nous l’ont pas permis. 

C’est un immense regret mais néanmoins nous 
profitons de l’occasion pour vous souhaiter une 
belle année 2022. Que cette nouvelle année soit 
la meilleure pour chacune et chacun d’entre vous.

 
Jean-Michel Rigault

« La diminution 
de nos rentrées 

fiscales et le retard 
de l’administration 
dans le traitement 

des dossiers de 
subvention n’ont 
pas permis de 

mener à bien les 
investissements 
programmés.  »

Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Cérémonie du 11 Novembre
Une journée du souvenir marquée par 
l’adieu de la Nation à Hubert Germain.

L’armistice du 11 novembre 1918 signé à 5 h 15 du matin dans le 
« wagon de l’armistice » du train d’État-Major du maréchal Ferdi-
nand Foch met fin à la Grande Guerre. C’est le terme de la pre-
mière guerre mondiale qui a fait plus de 18 millions de morts.

Une génération détruite.
Afin de célébrer cette date importante du calendrier, diverses céré-
monies depuis ont été instaurées à travers tout le territoire. À cette 
occasion, cette année, un hommage national a  été rendu à Hubert 
Germain, dernier compagnon de la Libération, qui s’est éteint le 
12 octobre 2021 à l’âge de 101 ans. Sa cérémonie d’inhumation a 
eu lieu l’après-midi au Mont Valérien.

À Druyes, comme partout 
en France, la cérémonie du 
11 Novembre s’est déroulée 
en présence du maire, des 
conseillers municipaux, des 
pompiers, et de quelques 
drogiens fidèles, venus 
rendre hommage à tous 
ceux qui ont donné leur vie 
pour leur pays.

Après le dépôt de la traditionnelle gerbe sur le monument, le maire 
a procédé à la lecture du message de la ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants : 

« La fin des combats de la Grande Guerre a  marqué les consciences 
et imprégné les mémoires. Evènement qui transcende le temps et 
franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un millé-
sime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d’un siècle notre pa-
trimoine commun. A la onzième heure du onzième jour du onzième 
mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la fureur 
s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. 
Depuis Compiègne, où l’armistice a été signé à l’aube, 

jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, 
de l’esplanade de chaque ville, à la moindre place du village. Une 
déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le 
pays de part en part.

Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les 
Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguéris-
sables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont instal-
lés pour longtemps. Des mères et des pères qui n’ont pas retrouvé 
leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses 
et des époux qui ont perdu l’être aimé. Le pays est traversé par la 
sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant.

En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, 
sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, 
nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France 
entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d’honneur sur tous 
les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous souvenons du combat 
valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu 
un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé.

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent 
constamment les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et 
de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes.

La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui  
oeuvrent  aujourd’hui à la défense de notre pays et qui mènent notre 
inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle 
qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants 
de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli 
leur devoir jusqu’au don suprême. La Nation salue la mémoire des 
soldats morts pour la France en 2021.

Aujourd’hui, dans le même mouvement, 
la France reconnaissante fait cortège au 
cercueil d’Hubert Germain jusqu’à la 
crypte du mémorial de la France combat-
tante au Mont Valérien

Selon la volonté du général de Gaulle, 
l’ultime compagnon de la Libération y 
reposera. Dernier dans la mort, parmi les 
premiers de 1940, Hubert Germain est le 
porte-étendard des 1038 illustres qui ont 
tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit 
français. La flamme des compagnons s’est 
éteinte mais nous sommes dépositaires 
de ses braises ardentes. Entretenons-les 
sans cesse, ravivons-les inlassablement, 
en honorant ceux qui donnent leur vie 

pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. »
Geneviève Darrieussecq 

Après cette lecture et la minute de si-
lence respectée, les enfants présents, 
accompagnés du maire ont fait le tour 
du cimetière, déposant un bouquet 
sur les tombes des autres personnes 
ayant combattu lors de cette guerre. 
Puis, un vin d’honneur a été offert à 
la mairie, clôturant cette cérémonie.   
n Danielle Gerville Reache

Druyes et ses environs enfin 
raccordés à la fibre optique ?
Le second  semestre 2022  est dans le 
viseur grâce au NRO !

Ne plus se sentir isolé du monde extérieur et profiter des offres 
technologiques et virtuelles offertes par la fibre optique ! Ce sera 
bientôt une excitante réalité pour quatre nouvelles communes, 
sises dans le secteur occidental de l’Yonne. En installant le 36e 
nœud de raccordement optique (NRO) qui équipe le départe-
ment, Druyes-les-Belles-Fontaines, Andryes, Sougères-en-Puisaye 
et Étais-la-Sauvin vont rejoindre bientôt le vingt-et-unième siècle, 
celui des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la 
communication). Dans les airs, un énorme bloc, la fameuse struc-
ture accueillant le dispositif de raccordement à la fibre optique, se 
meut très lentement et avec infime précaution tenu par de solides 
sangles depuis une remorque jusqu’à sa base où il sera déposé tout 
en délicatesse sur un socle de béton. Les attaches sont plutôt ras-
surantes vu le poids de cet ouvrage, qui présente une esthétique 
évoquant un revêtement fait de bois. Agréable à l’œil, selon les 
premiers commentaires du voisinage, et qui tranche avec la rudesse 
du bloc de béton façonné à l’état brut posé d’ordinaire. Un plus 
qui ne dépareille pas trop avec l’environnement.
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En fait, que va donc permettre ce fameux NRO, trente-sixième du 
nom, confirmant ainsi l’accélération de ce vaste chantier d’accessi-
bilité au plus grand nombre (c’est-à-dire in fine à tous les habitants 
de l’Yonne d’ici la fin de 2023) piloté par le Conseil départemental 
et ses partenaires. Si le premier de ces blocs monolithiques a été 
posé en mars dernier sur notre territoire, il offre depuis la possi-
bilité à ses bénéficiaires d’être raccordés à cette fibre optique qui 
n’a pas son pareil pour booster de manière ultra réactive et rendre 
fiables les connexions informatiques.
Au total, 57 NRO devront être installés dans l’Yonne. Ils repré-
sentent donc les maillons initiaux de cette chaîne incontournable 
du développement de ce réseau de fibre local. Explications fournies 
par l’un des représentants techniques de l’opération : « les NRO 
assurent le lien entre le réseau national et celui de la distribution des 
opérateurs… » En filigrane, ce sont eux qui fourniront après coup le 
service final aux abonnés, au nombre de quatre en France à l’heure 
actuelle (ORANGE, SFR, FREE et BOUYGUES) dans un delta 
temporel de six à huit mois après la pose du NRO. 
Dans le cas présent, ce NRO accueille en son sein les équipements 
nécessaires aux opérateurs en vue de ces futures connexions. Il of-
frira l’excellente opportunité technologique à plus de 1 300 foyers, 
entreprises et collectivités de bénéficier des services de ce support. 
Il s’agit des localités d’Andryes, de Sougères-en-Puisaye, d’Étais-
la-Sauvin (où la téléphonie laisse complètement à désirer) et à 
Druyes-les-Belles-Fontaines. Toutefois, il faut tempérer quelque 
peu les ardeurs trop enthousiastes des moins impatients. Ces rac-
cordements à la fibre ne devraient être effectifs réellement qu’au se-
cond semestre 2022. A contrario, la pose des NRO s’effectue avec 
célérité puisque ces 36 nœuds de raccordement ont été installés en 
moins de neuf mois, y compris au plus fort de la crise sanitaire.
Baptisé YCONIK, ce projet de déploiement à la fibre optique, voté 
par les élus du Conseil départemental de l’Yonne, a prévu de doter 
tous les habitants du territoire de cette précieuse technologie d’ici 
2023. Soit plus de 127 000 foyers, entreprises et collectivités qui 
seront éligibles. Un cahier de charge que respecte pugnace la so-
ciété ALTITUDE Infra depuis les origines du programme. Dans 
le cadre de sa DSP (délégation de service public), le groupe dont 
Lionel ANSELMO assure la vice-présidence, a mobilisé ainsi plus 
de 190 millions d’euros pour couvrir 100 % de l’investissement 
porté par YCONIK. Sans qu’il n’y ait eu recours à la moindre sub-
vention publique ! Un sacré challenge, en vérité, par les temps qui 

courent alors que les robinets grands ouverts coulent à flot du fait 
du contexte de la crise sanitaire et de ses plans de relance…
Ont assisté à l’inauguration de ce 36e NRO : 
Guillaume Larrivé, député de la première circonscription de 
l’Yonne ;
Pascal Henriat, vice-président du Département de l’Yonne en 
charge du numérique ; 
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi, conseiller régional et président 
de la CC de Puisaye-Forterre, représentant le maire de Druyes, 
Jean-Michel Rigault ;
Yves Vecten, conseiller départemental de l’Yonne ;
Lionel Anselmo, vice-président de la société ALTITUDE Infra.
n Extrait de l’article de Thierry BRET (Presse Evasion du 11/12/2021)

Après-midi de Noël
L’année dernière cet après-midi festif n’avait pu avoir 
lieu en raison de la pandémie.

Cette année, avec bonheur, nous avons pu accueillir, le dimanche 
19 décembre, dans la salle Jean Bertin, les enfants et leurs parents 
pour cette fête de Noël, organisée par la municipalité.
Après la projection du film « Le trésor du petit Nicolas », les enfants 
impatients, ont appelé le Père Noël qui est arrivé, enfin, avec sa 

  Pose du NRO à Druyes
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hotte sur le dos, remplie de cadeaux. Puis, ce fut la distribution 
des cadeaux et des bons d’achat, remis un à un par le Père Noël, 
à chaque enfant présent. Après quoi, il est reparti pour une autre 
destination. Les enfants ont commencé à ouvrir leur paquet, im-
patients de découvrir leur cadeau offert par le Père Noël de la com-
mune, qui une fois de plus, s’est montré fort généreux.
Les enfants absents pourront venir récupérer leur cadeau, déposé 
à la mairie. Malheureusement, il n’y a pas eu de goûter organi-
sé, pour des raisons de sécurité et de protection des invités. Sou-
haitons que l’année prochaine, les festivités pourront se dérouler 
comme auparavant. n DGR

 Le sommeil, où en êtes-vous ? 
Bien dormir, bien vieillir, bien 
vivre. 

Le module Sommeil est piloté par la Carsat Bour-
gogne-Franche-Comté, garant de sa qualité. Le sommeil est un 
besoin physiologique et fondamental qui occupe le tiers de notre 
existence. Il a une double fonction : il est à la fois un déterminant 
d’une bonne santé et un indicateur de qualité de vie. Néanmoins, 
il est soumis à beaucoup de facteurs perturbateurs (environnement, 
hygiène de vie, pathologies, etc.).

22 % des personnes âgées de 60 ans et 
plus se plaignent de leur sommeil. Ces 
troubles du sommeil peuvent être liés 
à des raisons physiologiques, psycholo-
giques, organiques ou environnemen-
tales.Les effets de ces troubles sur la 
qualité de vie et l’état de santé général 

peuvent être majeurs. Aussi, permettre à chaque retraité de devenir 
acteur de son sommeil est important.

Pourquoi dort-on moins bien en prenant de l’âge ? 
Chez le senior, la répartition du sommeil se modifie le plus souvent 
au profit de phases de sommeil moins longues la nuit, et de périodes 
de sommeil en journée (beaucoup de personnes âgées ressentent le 
besoin de faire des siestes). Ces changements ont des conséquences 
qu’il est intéressant à connaître. Par ailleurs, le sommeil peut égale-
ment être perturbé par des douleurs, des affections ou des patholo-
gies. Enfin, le sommeil peut être influencé par nos habitudes, nos 
modes de vie mais également par des facteurs environnementaux.
Il s’agit de permettre à chacun de gagner en connaissance sur le 
sommeil, mieux maîtriser ses tenants et ses aboutissants pour amé-
liorer sa qualité de vie, tel est l’objectif de ce module.

Plus spécifiquement, il s’agit de permettre à chacun :
• de comprendre les mécanismes du sommeil et ses facteurs modu-
lateurs ;
• d’apprendre à mieux repérer, détecter la nature des troubles du 
sommeil, leurs causes et leurs conséquences ;
• d’acquérir des repères, des pratiques propices à un bon sommeil ;
• de mieux organiser ses temps de sommeil et de repos en fonction 
de son rythme de vie et de ses besoins

L’atelier « Sommeil », c’est :
Huit séances collectives hebdomadaires de 2 heures encadrées par 
un animateur spécialement formé.

Séance Date

1 - Le sommeil, ça s’apprend avec l’âge 17/02/2022  
de 10h00 à 12h00

2 - Le sommeil et ses évolutions au 
cours de la vie

10/03/2022 
de 09h30 à 11h30

3 - Les comportements face au som-
meil

17/03/2022 
de 09h30 à 11h30

4 - Causes et conséquences des pertur-
bations du sommeil

24/03/2022 
de 09h30 à 11h30

5 - Troubles et perturbations : quelles 
orientations ? 

31/03/2022 
de 09h30 à 11h30

6 - Agenda du sommeil et profil de  
dormeur

14/04/2022 
de 09h30 à 11h30

7 - Trucs et astuces pour mieux dormir 
(1/2) : la journée

05/05/2022 
de 09h30 à 11h30

8 - Trucs et astuces pour mieux dormir 
(2/2) : la nuit

19/05/2022 
de 09h30 à 11h30

9 - Bilan et temps convivial 22/09/2022 
de 09h30 à 10h30

Brève
Voici que sont revenus ces deux magnifiques 
cygnes sur notre lac, ils semblent s’y plaire. Pro-
tégeons-les et souhaitons qu’ils ne s’envolent pas  

vers d’autres horizons ! 
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Pour imiter les tourterelles
Voici venu le temps des roucoulades et le 
début de la période de reproduction chez 
les oiseaux. Comme eux, les Valentins et 
Valentines flirtent une journée entière, 
oubliant les lois sacrées du mariage…

Le 14 février, les amoureux du monde 
entier s’offrent des bijoux, reçoivent des 
lettres passionnées, écrivent des poèmes 
enflammés, comme une Première Soirée 
d’Arthur Rimbaud : 
Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.(…)  
Je baisai ses fines chevilles
Elle eut un doux rire brutal
Qui s’égrenait en claires trilles
Un joli rire de cristal. (…)

Pour 24 heures, le romantisme est à l’ordre 
du jour, et tout ou presque est permis.

La fête des Lupercales est-elle 
l’ancêtre de la Saint-Valentin ?
Les Romains fêtaient les Lupercales du 13 
au 15 février. C’était une fête de purifica-
tion, symbole de partage où l’on sacrifiait 
un bouc dans une grotte pour symboliser 
la fertilité. L’origine réelle de cette fête est 
attestée au xive siècle dans la Grande-Bre-
tagne encore catholique où le jour du 
14 février était fêté comme une fête des 
amoureux car l’on pensait que les oiseaux 
choisissaient ce jour pour s’apparier.

Trois saints pour une même fête
Depuis  quand et pourquoi fête-t-on 
l’amour le jour de la Saint-Valentin ? Et 
qui était ce fameux Valentin ?
On connaît trois martyrs nommés Valen-
tin. Le premier, évêque de la ville de Terni, 
en Italie, aurait été condamné par le préfet 
de Rome, probablement en l’an 269, pour 
avoir réalisé un miracle en public. Son ha-
giographie se rapproche étrangement du 
deuxième Valentin, prêtre à Rome à peu 
près à la même époque, qui aurait été exé-
cuté en 280 sur ordre de l’empereur pour 
avoir refusé de renier sa foi. Il aurait au 
passage rendu la vue à la fille aveugle de 
son juge et obtenu la conversion au chris-
tianisme de toute la famille, mais pas sa 

rédemption. Il n’est pas im-
possible que ces deux Valen-
tins soient une seule et même 
personne. Les dates, lieux et 
biographies correspondant à 

peu près ! Le troisième larron est encore 
plus légendaire — c’est-à-dire qu’il a en-
core moins probablement existé — que 
de ses deux homonymes. Il s’agit égale-
ment d’un prêtre qui aurait vécu sous le 
règne de l’empereur Claude II. Tandis que 
ce dernier refuse le mariage à tous ses sol-
dats pour prévenir des distractions que re-
présenterait pour eux une famille, le bon 
Valentin ne tient pas compte de l’inter-
dit et bénit de nombreux couples en son 
église. Cette bravade serait la cause de son 
martyr, ainsi que de l’attribution de son 
patronage aux amoureux.
Cependant, Valentin de Terni, fêté le 
14 février, est désigné par l’Église catho-
lique comme saint patron des amoureux 
avec le pape Alexandre vi qui lui donne le 
titre de « patron des amoureux » en 1496, 
ce qui n’empêche pas l’Église de com-
battre la tradition du valentinage ! 
Pourquoi le 14 février est-il la fête 
des amoureux ?
Au v e siècle, le pape Gélase Ier entreprend 
de contrer les Lupercales en mettant en 
place une fête de purification de la Vierge 
le 2 février, qui deviendra la Chande-
leur, puis une fête de l’amour spirituel 
la veille des Lupercales, que l’on célèbre 
le 14 février, en l’occurrence le jour de la 
Saint-Valentin.
Cela dit, la notion d’amour n’est associée 
à la Saint-Valentin qu’à partir du Moyen- 
Âge. Pourquoi célébrer l’amour précisé-
ment ce jour-là ? D’un point de vue plus 
terre-à-terre, la connotation sentimentale 
du 14 février vient tout de même du ciel : 
il s’agit, en fait, du début de la période de 
reproduction chez les oiseaux ! 
Les roucoulades des moineaux et des 
tourterelles auraient inspiré les galants, 
notamment au sein de l’aristocratie an-
glaise, où l’on commence à échanger des 
poèmes d’amour le jour de la Saint-Valen-
tin à partir du xive siècle. 
Enjambant la Manche vers 1450, l’usage 
se développe à la cour de France. Valen-
tins et Valentines échangent mots doux 
et petits cadeaux pendant une journée… 
voire une année ! Détail amusant, les deux 

protagonistes peuvent être mariés chacun 
de leur côté, la tradition des Valentins et 
le badinage qui l’accompagne sont tolé-
rés en dehors du couple. Bien entendu, 
les dérives engendrées par cette fête ne 
tardent pas à faire jaser. En 1603, l’évêque 
de Genève, Saint-François de Sales, dé-
nonce « ce coupable usage » qui suscite 
force « querelles et désordre ». Depuis, la 
tradition s’est assagie, passant de ce li-
bertinage autorisé à un romantisme plus 
conformiste.
La Saint-Valentin est devenue une fête 
laïque au xxe siècle. Plusieurs saints diffé-
rents des premiers temps du christianisme 
nommés Valentin sont en effet l’objet de 
vitae hagiographiques légendaires. Cette 
confusion des origines explique que la fête 
religieuse de Saint-Valentin a été rayée du 
calendrier liturgique romain en 1969 par 
le pape Paul vi.
La tradition de la Saint-Valentin se pour-
suit en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale grâce aux soldats américains qui 
vantent les mérites de cette fête pour sé-
duire les Françaises, en leur achetant des 
fleurs et des cadeaux. L’intérêt commer-
cial de la fête n’échappe pas aux fleuristes, 
papetiers et chocolatiers, mais les années 
1950, encore très traditionnelles du point 
de vue des mœurs, ne sont guère propices 
à la séduction. La fête est maintenant as-
sociée plus étroitement à l’échange mu-
tuel de « billets doux » ou de valentins il-
lustrés de symboles tels qu’un cœur ou un 
Cupidon ailé. En France, le dessinateur 
Raymond Peynet est l’auteur d’illustra-
tions emblématiques des couples d’amou-
reux dont l’une a été reprise sur un timbre 
« Saint-Valentin de Peynet » par La Poste. 
Notons cependant qu’encore de nos 
jours, à la Saint-Valentin, les maîtresses 
reçoivent, dit-on, de plus beaux cadeaux 
que les épouses ! n Danielle Gerville Reache

La Saint-Valentin
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 octobre 2021       
Tous présents. 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. Daniel PATUREAU a été désigné secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout d’un dossier concernant la DNS (Déclaration Sociale Nominative), le conseil accepte.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 6 septembre 2021. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 4 octobre n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses et 
des recettes prévues pour le mois d’octobre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 13 920 € et les recettes 
prévisionnelles à 35 871 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin octobre s’élevant à 53 922 €, tenant compte de la trésorerie au 4 oc-
tobre d’un montant de 31 971 €. Il est rappelé 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.

III – Demandes de subventions. Le maire informe le conseil qu’il a reçu trois demandes de subventions, un dossier n’étant pas 
complet il sera étudié lors du prochain conseil :
• 19/20 GYM, le dossier est complet, il est demandé la somme de 200 €. Le conseil à l’unanimité accepte de verser 200 €.
• L’Association Toucy’Néma a sollicité la municipalité pour obtenir une aide en raison des investissements qu’elle a réalisé pour le 
cinéma à Toucy. Le conseil municipal à l’unanimité estimant que notre commune est déjà en charge du cinéma à Druyes ne souhaite 
pas donner suite à cette demande.

IV – Encaissement de chèques. Le maire informe que le Comité des Fêtes de Druyes a remis à la municipalité deux chèques :
• un de 566,35 € représentant le remboursement des sommes engagées lors des « Soirées Gourmandes » par la commune pour les 
affiches, EDF et SACEM ;
• et un de 585 € représentant un don d’un quart des emplacements réglés par les exposants. Ce don sera utilisé en partie pour les 
jouets des enfants de la commune pour Noël et pour le colis des aînés. Le conseil municipal accepte ces chèques et charge le maire 
de procéder à leur encaissement au compte 70878 pour les remboursements de frais et au compte 7588 pour le don. Un remercie-
ment est adressé au Comité des Fêtes.

V – Centre de Gestion de l’Yonne. Convention prise en charge des honoraires médicaux
Le maire fait part au conseil municipal d’une proposition de renouvellement du Centre de Gestion de la Fonction Publique de 
l’Yonne de la convention permettant le paiement des frais résultant des examens médicaux par son intermédiaire afin d’éviter de 
retarder les expertises médicales. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représenté charge le maire de signer 
la convention

VI – Affouages 2021. Le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir le tarif des affouages pour l’année 2021 à 45 €. Les 
dates d’inscription sont : du lundi 18 octobre au vendredi 12 novembre au heures d’ouverture du secrétariat de mairie. Pour rappel 
les inscriptions ne peuvent pas être faites par téléphone. Le tirage au sort aura lieu le samedi 4 décembre à 11 h.

VII – Déclaration Sociale Nominative (DSN). Evelyne CAPOCCI présente au conseil la nouvelle obligation sociale qui devra 
être mise en place au 1er janvier 2022 par la Déclaration Sociale Nominative (DSN) pour le personnel. Cette nouvelle application 
engendre d’ajouter un logiciel au matériel existant et une formation pour l’utilisation de l’outil. Un devis a été transmis par le presta-
taire qui gère l’ensemble des logiciels de la commune, CERIG, pour un montant de 516 € T.T.C. Le conseil municipal à l’unanimité 
accepte et charge le maire de signer le devis.

VIII – Affaires diverses
a) Groupement Touristique des Vaux d’Yonne (GTVY) : l’assemblée générale aura lieu à Corbigny le 9 octobre concernant le fleu-
rissement, Béatrice CASTRO déléguée s’y rendra.
b) Concours photos : le maire rappelle que dans le Drogien n° 83 il avait été lancé un concours photos, seules deux personnes ont 
répondu avec des belles prises : Madame Annick GAUTHIER et Monsieur Thierry SAPEY. Le conseil municipal à l’unanimité 

CoNSeILS mUNICIPAUX



Janvier 2022 n Le P’tit Drogien n° 86 n 7 

décide de les nommer 1er ex-aequo, un prix leur sera remis en plus une photo de chacun sera publiée dans le Drogien 
de ce mois-ci. Qu’ils en soient remerciés.
c) Travaux d’aménagement de la Place : les travaux sont ajournés à début 2022 en raison du retard apporté aux accords 
de subvention, pour la DETR le délai d’instruction est d’au moins 8 mois.

d) Fibre Optique : le terrassement pour l’implantation du Noeud de Raccordement Optique (NRO) a été réalisé. La mise à jour 
« adresses » est en cours pour vérification avec BYON.
e) Daniel PATUREAU informe le conseil que des travaux à la salle des fêtes sont en cours pour la mise en sécurité avec porte coupe-
feu par Philippe BRAGE.
f ) Philippe SIGORINI demande s’il est possible de boucher les trous qui sont en formation sur le viaduc devenu difficilement 
carrossable. D’autre part, il a été interrogé par un Drogien qui souhaitait savoir si le terrain de boules situé vers le terrain de tennis 
pouvait être remis en état, après discussion avec le conseil ce sujet sera étudié ultérieurement.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 novembre 2021       
Tous présents. 
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
M. Philippe SIGORINI a été désigné secrétaire de séance. 
Le maire demande l’ajout de quatre dossiers : - encaissement de chèque, participation au Petit Drogien, école de Courson et 
investissement audio-vidéo, le conseil accepte.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 4 octobre 2021. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 8 novembre n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses 
et des recettes prévues pour le mois de novembre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 7 000 € et les re-
cettes prévisionnelles à 33 969 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin novembre s’élevant à 64 647 €, tenant compte de la trésorerie 
au 8 novembre d’un montant de 37 678 €. Il est rappelé qu’il restera une échéance pour la vente des bois de 7 070 € (fin décembre), 
ce montant n’est pas pris en compte dans les recettes de trésorerie à venir.

III – Demandes de subventions. Le maire informe le conseil qu’il a reçu deux demandes de subventions, les dossiers sont com-
plets : 
• Comité des fêtes de Druyes, il est demandé la somme de 200 € ;
• Association Chasse de Druyes, il est demandé la somme de 200 € ;
Le conseil municipal à l’unanimité accepte de verser 200 € à chaque association, le maire est chargé de mandater au compte 6574. 
D’autre part, Madame Pascale Leclerc membre l’association Vivre Ici a sollicité le secrétariat pour connaître les conditions d’attri-
bution de subvention communale. Un dossier lui sera envoyé.

IV – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : approbation du rapport et répartition
Le maire présente le rapport de la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de la communauté de communes 
de Puisaye-Forterre établi le 30 septembre 2021. Le conseil municipal à l’unanimité approuve le rapport de la CLECT portant 
sur les évaluations réalisées selon les dispositions contenues au chapitre IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
(méthode de droit commun). Le conseil municipal autorise le maire à signer tous documents afférents.

V – Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne : convention financière révision
Le maire informe le conseil municipal de l’extension des réseaux suite permis de construire de Monsieur LAGRÉE. 
 Le conseil municipal,
 VU  le projet d’extension des réseaux suite PC M. LAGRÉE, dont le coût estimatif global s’élève à 11 548,73 € TTC,
Après avoir délibéré,
 ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon les termes de la convention financière, à savoir :
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Type de 
travaux Montant TTC Montant HT

TVA 
(Récupérée  

par le SDEY)

Part Couvert 
par le Tarif 
40 % HT

Part commune 
HT 

60 %
Basse Tension 8 455,64 € 7 046,37 € 1 409,27 € 2 818,55 € 4 227,82 €

Type de 
travaux Montant TTC Montant HT

TVA 
(Récupérée  

par le SDEY)

SDEY HT 
50 %

Part commune 
HT 

50 %
Éclairage Public 418,51 € 348,76 € 69,75 € 174,38 € 174,38 €

Réseaux 
Télécom*

Montant TTC Montant HT TVA SDEY TTC 
30 %

Part commune 
TTC 
70 %

2 674,58 € 2 228,81 € 445,77 € 802,37 € 1 872,21 €

TOTAL 11 548,73 € 9 623,94 € 1 924,79 € 2 818,55 € 976,75 € 6 274,41 €

  
 S’ENGAGE à participer au financement desdits travaux et, pour les travaux supérieurs à 15 000€, à verser une avance sur 
sa participation financière égale à 50% de celle-ci,
 RÈGLERA le solde tel qu’il ressortira du décompte général et définitif de l’entreprise ayant effectué les travaux sur présen-
tation par le SDEY du titre de paiement correspondant,
 AUTORISE le maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention financière.
 DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’année 2021 – article 2041582 pour les travaux d’inves-
tissement et au 605 et 758 pour les travaux de fonctionnement réseaux télécom et fibre optique.

VI – Encaissement de chèque. Le maire informe le conseil qu’il a reçu un chèque d’un montant de 65,01 € de M. CHICOT 
représentant GAN Assurance pour régularisation du contrat multirisque communal.

VII – Participation Petit Drogien. Le conseil municipal décide de renouveler la participation des acteurs économiques pour la 
publication du Petit Drogien, journal municipal. Le montant fixé est de 60 € annuel pour 4 parutions trimestrielles à compter du 
1er janvier 2022.

VIII – Investissement audio-vidéo – demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bour-
gogne-Franche-Comté. Le maire informe le conseil qu’une centrale d’achat en partenariat avec Territoires Numériques et la 
Région Bourgogne Franche-Comté propose l’acquisition de matériel informatique sous forme de packs. La subvention maximale 
pouvant être attribuée à la commune pourrait être de 1 500 €. Le conseil municipal accepte d’acheter un ordinateur portable et 
un vidéoprojecteur avec le matériel bureautique associé. Le maire est chargé de solliciter les subventions auprès du conseil régional.

IX – Affaires diverses
a) La cérémonie du 11 Novembre aura lieu au cimetière à 10h45.
b) L’arbre de Noël aura lieu le 19 décembre à 15h00 avec la projection d’un film « Le Trésor du Petit Nicolas »
c) Philippe Sigorini rend compte de la réunion qui a eu lieu à Auxerre dans le cadre des « Correspondants Défense ».
d) Baptiste Gauthier propose de refaire un album photos de l’ensemble de la population comme celui qui avait été fait en 2000.
e) Daniel Patureau informe le conseil que des objets (congélateur et autres), ont été déposés aux orées de bois. Il signale aussi qu’un 
muret aux 3 Moulins est en mauvais état.
f ) Le maire demande au conseil municipal la possibilité de mettre le pigeonnier situé à côté de la mairie hors d’eau en raison de 
risques d’infiltrations qui pourraient endommager le bâtiment. Le conseil municipal accepte.

X – HUIS CLOS
1) RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
Mme Evelyne Capocci quitte la séance. Le conseil municipal sur proposition du maire adopte les primes relatives au personnel pour 
l’année 2021.
2) Affaires sociales : M. Philippe Sigorini rend compte au conseil municipal des avancées sociales sur un administré.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 décembre 2021       

Tous présents. 
Absent excusé : M. Jean-Michel RIGAULT, maire.
Présente également :  Mme Evelyne CAPOCCI, secrétaire de mairie.
Mme Isabelle MORIN a été désignée secrétaire de séance. 

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 8 novembre2021. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 6 décembre n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses 
et des recettes prévues pour le mois de décembre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 18 600 € et les re-
cettes prévisionnelles à 43 695 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin décembre s’élevant à 68 550 €, tenant compte de la trésorerie 
au 6 décembre d’un montant de 43 455 €.

III – Demandes de subventions. Le 1er Adjoint au maire informe le conseil qu’il a reçu deux demandes de subventions, les 
dossiers sont complets :
- Association Atout Lire, il est demandé la somme de 400 € ;
- Association Lumières de Druyes, il est demandé la somme de 200 €.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte de verser 400 € à Atout Lire et 200 € à Lumières de Druyes, le 1er Adjoint est chargé de 
mandater au compte 6574.

IV – Décisions budgétaires modificatives. Il est présenté aux conseillers municipaux les différentes régularisations budgétaires 
de virements de crédit à effectuer aux comptes de fonctionnement pour un montant total de 6 600 € équilibré en dépenses et re-
cettes. Le conseil municipal à l’unanimité accepte ces virements de crédit.

V – Fibre Optique : enfouissement de réseau. Le 1er Adjoint rappelle aux conseillers que le Noeud de Raccordement Optique 
(NRO) a été installé le 2 décembre. Pour les travaux à venir, il sera demandé à l’entreprise BYON, prestataire pour l’opération, de 
procéder à l’enfouissement de la fibre et non par voie aérienne par arrêté municipal.

VI – Affaires diverses
a) La Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre et le Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne ont procédé à la réception des 
travaux situés Chemin du Stade du Pron pour M. LAGRÉE ce jour. 
b) M. Baptiste GAUTHIER rend compte du conseil d’école d’Étais-la-Sauvin. Il fait état de l’effectif stable, des travaux réalisés par 
la commune d’Étais, des achats en cours. Une classe de neige est prévue en février, les communes devraient participer pour un tiers 
aux frais.
c) M. Philippe SIGORINI informe le conseil que le barbecue des Pompiers de Druyes est prévu le 25 juin 2022. D’autre part, une 
nouvelle réglementation entre vigueur pour le secours, faute d’effectifs suffisants, cela en mode dégradé. Il explique au conseil les 
modalités d’organisation.
d) Il est rappelé aux conseillers que de la documentation du mobilier urbain est à leur disposition pour choisir le matériel pour les 
prochains travaux d’aménagement de la place.
e) L’arbre de Noël est maintenu le 19 décembre mais les contraintes sanitaires obligent à annuler le goûter, le pass sanitaire et le 
masque seront obligatoires. Des affiches seront faites dans ce sens.
f ) L’entreprise CASTRO a installé une bâche sous la toiture du pigeonnier pour la mettre hors d’eau.
g) Il est rappelé qu’un courrier sera adressé M. Gérard RIGAUD, gérant de la guinguette, pour les dispositions à prendre dans le 
cadre du renouvellement du contrat pour 2022.
h) M. Didier GILBERTAS présent dans la salle est sollicité pour l’organisation des Lumières de Druyes le 24 décembre. Il précise 
que le pass sanitaire et le masque seront obligatoires, un accès restreint canalisera les visiteurs. Au vu du dossier complet une auto-
risation de manifestation va être faite et transmise à la Préfecture.
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LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

Centre de premières 
interventions (CPI)
Bonjour à notre petit village, 

Tout d’abord nous vous souhaitons à toutes et à tous une très 
bonne année, la santé, ainsi qu’à vos proches pour cette année 
2022 qui malgré quelques problèmes liés à la COVID 19 nous 
impose encore des mesures sanitaires qui sont un peu gênantes, 
mais bon, soyons optimistes et regardons devant, il y aura bien 
le bout du tunnel à un moment ou un autre. Donc espérons 
que pour la période estivale ce ne soit qu’un mauvais souvenir et 
que nous puissions reprendre un peu de liberté dans nos façons 
de vivre. Pour notre petite caserne, notre année s’est déroulée 
dans l’ensemble pas trop mal avec son lot d’interventions dif-
férentes qui sont : 19 Secours à Personnes (SAP), 4 Opérations 
Diverses (OD) et un Accident sur la Voie Public (AVP) ce qui 
fait un total de 24 sorties. Pour ce qui est des nids, cette année 
avec les conditions particulières de la météo, nous n’ en avons 
eu que 2 ce qui est bien peu par rapport à l’an passé où nous 
étions intervenus plusieurs dizaines de fois. Pour la distribution 
de nos calendriers, nous n’avons pu voir tous nos habitués étant 
donné les mesures sanitaires, certains d’entre vous n’étaient pas 
à Druyes, donc si vous désirez notre calendrier, nous en avons 
encore ; il vous suffit de nous le réclamer et nous vous l’apporte-
rons avec plaisir. Dans cette période hivernale même si le temps 
est clément, je tenais à vous rappeler qu’il faut rester prudent 
en ce qui concerne les chauffages dans les habitations car il ne 
faut pas oublier les risques et assurez-vous que vos détecteurs de 
monoxyde de carbone sont en parfait état et bien placés, et bien 
aérer de temps à autre. Encore une fois, notre petite équipe reste 
à votre disposition pour vous rencontrer si vous aviez besoin. 
Donc vive la nouvelle année et voyons ce qu’elle nous apportera.
Estelle, Jean Philippe, Aurélien, Arnaud, Ludovic, Pierre Hugo, 
et moi-même Philippe.  n Philippe SIGORINI

 Le retour des bougies  
de Noël 
C’est sous le signe du sourire que je place cet ar-
ticle sur la soirée des Lumières de Noël du 24 dé-

cembre 2021. Après l’interdiction de l’opus de 2020 en raison 
de pandémie, cela a été une grande et belle chose d’avoir pu 
organiser de nouveau la soirée de musique, de convivialité et 
d’émerveillement qui donne d’ailleurs son nom à notre associa-
tion Lumières de Druyes.

Sourire des nombreux bénévoles qui ont participé cette an-
née encore, à cette belle fête : aide d’un soir, particulièrement 
précieuse pour faire face aux mille choses à faire ou à régler au 
dernier moment... et à la complication des contrôles COVID ; 
aide d’avant avec la fabrication des bougies, avec l’organisation 
patiente du travail partagé ; aide d’après pour ranger, laver, dé-
monter, faire les comptes. 
Sourire des pompiers de Druyes avec l’installation de la plate-
forme pour mettre les bougies à l’eau et des autres astucieux 
dispositifs destinés à assurer notre sécurité dans cette nuit de 
Noël au bord de l’eau.
Sourire des musiciens, bien-sûr, avec l’envoûtement du groupe 
de musique médiévale « Les derniers trouvères », d’Avallon, 
plein de joie, qui nous a conviés à un véritable voyage féerique 
très apprécié des plus de cent personnes, tout sourire et applau-
dissements, qui ont assisté au traditionnel concert de Noël dans 
l’église de Druyes à 17h.
Et pour finir par le plus beau et le plus touchant, le sourire des 
enfants de tous âges, lâchant les bougies flottantes sur le lac à 
partir de 18h, les yeux brillants du bonheur et de la fierté de par-
ticiper à l’illumination féerique du village au son des musiques 
de Noël, tandis que chacun pouvait se réchauffer en sirotant un 
chocolat ou un vin chaud à la buvette de l’association.
C’est enfin le sourire aux lèvres, moi-même, que j’écris ce petit 
article en me remémorant cette belle soirée qui nous a demandé 
tellement d’efforts. Un sourire un peu triste, aussi, en pensant à 
celles et ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre à cause du virus, 
soit qu’ils en aient eu peur, soit qu’ils n’aient pas disposé d’un 
pass sanitaire… un sourire un peu désolé, encore, pour les im-
prévus qui ne manquent jamais de rendre les choses un peu plus 
compliquées qu’on l’aurait voulu… mais surtout un grand et 
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beau sourire devant le résultat obtenu par la patience et par le 
dévouement de chacune et chacun.
Alors je veux vous dire à toutes et à tous, au nom de l’associa-
tion, un grand, un très grand merci. J’y associe les autres asso-
ciations qui nous aident (Amis du château, Comité des fêtes, 
Amicale des pompiers), et la municipalité qui nous soutient 
toujours indéfectiblement.
Pour finir, j’adresse un grand coup de chapeau à Henri Gascuel 
et Marie Cornillot qui ont initié cette belle aventure artistique 
et conviviale il y a près de trente ans et ont encore participé cette 
année, dans toute la mesure des forces qui leur sont données. 
Leur engagement, avec celui de tous les autres, aura valu à cette 
soirée de devenir au fil des ans un point d’attraction connu et ap-
précié loin autour de notre village, comme une lumière joyeuse 
se voit loin dans la nuit, et qui nous vaut d’attirer chaque an-
née la tenue d’une célébration œcuménique de Noël en l’église 
de Druyes… ce dont peu de villages peuvent s’enorgueillir. En 
2022, avec votre aide à toutes et à tous, nous sommes fiers de 
reprendre le flambeau de la main des précurseurs et de proposer 
une diversité aussi riche que possible de contributions à la vie du 
village : concerts, expos, rencontres… dont le programme est en 
préparation. n Thomas Guéret, président

Atelier Bonne-Mine
Conjointement avec la Bibliothèque, nous avons 
organisé dans leurs locaux en octobre une anima-
tion  pour les enfants sur le thème « Halloween ».

Ainsi, ce sont 27 enfants qui ont participé, les mercredi 27 et 
jeudi 28 octobre à ces activités.

Ils ont pu découvrir un grand nombre de livres et albums ayant 
trait aux sorcières, monstres, chauve-souris… Des lectures ont 
été faites pour les plus jeunes. Des ateliers de peinture et travail 
manuel (confection de chapeau de sorcière et citrouille) leur ont 
également été proposés et ont rencontré un franc succès. Les 
après-midis se sont terminés par un goûter bien apprécié et les 
enfants sont repartis avec leur réalisation. Nous espérons pou-
voir renouveler cette expérience très positive en 2022 à l’occa-
sion de carnaval.

Club de gym
Le Bureau du 19/20GYM adresse à toutes et à 
tous un grand merci pour avoir contribué à sou-
tenir notre association par vos nombreuses com-

mandes de chocolats de Noël. Après une reprise attendue de 
notre activité en septembre, nous sommes heureuses d’accueil-
lir de nouvelles adhérentes pour partager ce bon moment de 
convivialité. Nous vous souhaitons une bonne année 2022. Petit 
rappel des règles sanitaires qu’il convient d’observer pour le bon 
déroulement de notre activité :
- présentation d’un pass sanitaire valide ;
- masque obligatoire à l’entrée et à la sortie du cours ou si dépla-
cements dans les locaux ;
- 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.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux et de tous âges à 
venir nous rejoindre afin de profiter pleinement de ce moment 
de convivialité, ce cours de Gym d’entretien est fait pour vous et 
près de chez vous.  n Le Bureau

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

fredbonvalot@orange.fr

19/20 GYM
Carole ou Martine

 03 86 41 55 34  -  06 32 69 22 10
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LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

 Les Amis du Château
À pareille époque l’année dernière, j’écrivais : « l’an-
née 2020 s’achève, sans regret, mais 2021 sera-t-elle 
meilleure ? » En effet, nous avons réussi à ouvrir fin 

mai au lieu de début juillet et la nuit des châteaux annulée au 
dernier moment en 2020, a pu avoir lieu cette année avec une 
bonne participation. 
L’inauguration de l’exposition sur « l’Architecture des églises de 
nos villages », réalisée par les élèves de 5e du collège Jean-Roch 
Coignet et leurs professeurs d’histoire et de technologie, a été 
une grande réussite ; la chorale L’Écho Râleur a enchanté le public 
nombreux et notre voyage à Moulins, prévu en juin 2020 a pu se 
réaliser en septembre 2021. 
Mais avec la disparition de presque tous les groupes scolaires et 
adultes nous restons à un peu moins de 3 000 visiteurs soit une 
augmentation de 18 % par rapport à 2020 due essentiellement à 
la période un peu plus longue d’ouverture.
Pour la deuxième année consécutive, notre traditionnelle soirée 
de compte-rendu d’assemblée générale n’a pu se réaliser. Pour 
2022, nous espérons qu’elle pourra avoir lieu comme avant en 
espérant que le dicton, jamais deux sans trois ne se réalisera pas. 
C’est prévu pour le samedi 19 mars à 19h avec une animation 
de danses moyenâgeuses du groupe Ambra Luna si omicron le 
permet. Nous espérons que le théâtre pourra être de retour, avec 
deux pièces de Feydeau, prévues les 1er, 2, 7, 8 et 9 juillet 2022.
Notre brochure annuelle distribuée à tous nos adhérents sera 
comme d’habitude distribuée courant février. Comme tous 
les ans, en fin de brochure vous trouverez une page d’histoire 
consacrée cette année au passage du roi de France au château de 
Druyes en 1412. Grâce au confinement, un document de 12 
pages sur l’évolution des lieux-dits et des cultures à Druyes de-
puis le cadastre Napoléonien de 1836, jusqu’à aujourd’hui, ainsi 
que l’étude des principaux propriétaires de la Ville à la création 
du cadastre a été édité. Il sera distribué gratuitement avec la bro-
chure pour les adhérents à jour de leur cotisation et à ceux qui 
adhéreront en 2022, sinon il sera en vente à la boutique pour 5 €. 
Si vous souhaitez adhérer à notre association n’hésitez pas à nous 
le demander. En tant que membre honoraire ou bienfaiteur, l’en-
trée du château est gratuite toute l’année aux heures d’ouverture.
Avec le décès de M. Michel Buisson, la vigne du château ne va 
plus être entretenue et ce serait dommage qu’on soit obligé de 
l’arracher. Il faudrait trouver quelqu’un qui puisse l’entretenir à 
son compte. Si quelqu’un est intéressé, merci de m’en faire part.

n Félix Moreau, président

Comité des Fêtes
Comme annoncé précédemment, nous avons or-
ganisé le marché de Noël le 28 novembre dernier. 
Le bilan est positif malgré une météo très capri-

cieuse. Nous avons décoré notre village le 4 décembre.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles, les pompiers, 
la municipalité et les membres du comité. Un merci particulier 
à Frédérique BONVALOT pour nous avoir consacré du temps 
afin de rafraîchir nos panneaux de Noël.
En fonction des conditions sanitaires, nous organiserons pour 
Pâques une chasse aux œufs pour les enfants et prévoyons le 
vide-greniers annuel le 29 mai 2022.
Une pensée particulière pour notre présidente Audrey et son 
compagnon Nicolas qui viennent d’agrandir leur famille avec 
la naissance d’Alix.
L’ensemble des membres du CDF vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2022 en espérant qu’elle 
soit moins chahutée que les deux précédentes. n Le bureau
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Un livre plein de tendresse et d’émotion. L’histoire de 2 femmes, 2 
mères à un tournant de leur vie. Lili jeune femme vient de donner la 
vie à un bébé prématuré, elle devra s’armer de courage dans le service 
de néonatalité. Elle décrit ses angoisses,  ses rencontres avec d’autres 
parents qui vivent la même chose, leurs partages, leur amitié. Elise di-
vorcée, se retrouve seule à 50 ans après le départ de ses grands en-
fants « et pour cette maman poule » ce n’est pas facile en dehors de 
son travail, de trouver des occupations pour oublier la solitude. Pour le 
corps, elle s’inscrit à un cours de danse, pour l’esprit, elle participe  en 
tant que  bénévole  dans un hôpital comme berceuse. Enfin, il lui reste 
Edouard, ce chien qui m’a bien amusé. Deux mères, deux femmes. Un 
récit émouvant  et palpitant. C’EST UN COUP DE CŒUR . n Danièle 

Tout le monde apprend à l’école que Christophe Colomb a été le pre-
mier à découvrir l’Amérique ou que Neil Armstrong a été le premier 
homme à marcher sur la lune. Mais les programmes scolaires font bien 
peu de cas de toutes ces femmes qui ont été les premières. Explora-
trices, artistes, astronomes ou astronautes, pilotes de l’air, informati-
ciennes, ministres, journalistes, ingénieures, militantes pour le droit des 
femmes… C’est à toutes ces pionnières que les auteures ont souhaité 
rendre hommage. Cent portraits de femmes qui ont ouvert la voie.  À 
découvrir sans tarder. n Jean-Jacques

ATout Lire 
Nous terminons l’année 2021 sur une note positive.
En effet, nous avons enregistré 4 nouvelles  adhésions 
adultes et 2 enfants  sont venus  rejoindre les lecteurs 

de notre bibliothèque suite à l’animation faite en octobre conjoin-
tement avec l’Atelier Bonne Mine. Nos efforts commencent donc 
à être récompensés. Nous avons acheté 18 nouveaux livres au cours 
de l’année, dont  voici les derniers acquis en décembre.
• Le Pays des Autres – Leila Slimani 2020
• Le Code de Katarina – Jorn Lier Horst 2021
• Trois Étoiles et un Meurtre – Peter May 2019
• L’Empathie – Antoine Renan 2020
• La Plus Secrète Mémoire des Hommes – Mohamed Mbougar Sarr 
« Prix Goncourt 2021 »
• Elles Ont Été les Premières – Mélina Gazsi et Suzanne Kestenberg 
2021 (voir résumé ci dessous)

Au total, entre les livres achetés et les dons reçus, notre collection 
s’est accrue de plus de 80 ouvrages. La liste complète sera envoyée 
aux adhérents par e-mail dans quelques jours.
Vu le succès remporté par la dernière animation pour enfants avec 
le concours de L’Atelier Bonne Mine et la bibliothèque, nous pro-
jetons d’organiser des ateliers sur le thème du carnaval aux pro-
chaines vacances de février ou au printemps. 
Nous remercions chaleureusement les bénévoles et la Mairie qui 
nous soutiennent dans notre activité et sans qui la bibliothèque ne 
pourrait fonctionner. 
Nous espérons que toutes et tous avez passé de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous souhaitons une année 2022 pleine de joies et de 
bonheur, prenez soin de vous. n DanièleC. -  Evelyne R - JJN

Comme à chaque parution du P’tit Drogien, nous vous pré-
sentons des livres que nous avons aimés
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NAISSANCES Nos meilleurs vœux de bienvenue à…
Lana GIRALDO née 6 septembre 2021
Alix DUPRÉ né 13 décembre 2021

MARIAGES Toutes nos félicitations à…
Renaud LEMAITRE et Galina HRUSTANOVIC 
Reynold RODRIGUES et Aurélie MORIN

DÉCÈS Nos sincères condoléances aux proches de…
Madame Denise GUERIN  
Madame Marie-Hélène MACEDO 
Monsieur Martial MILLOT 
Madame Simone PAUPER 
Madame Sylviane PHILIPPE 
Monsieur Jean-Michel RAIMBAULT 
Madame Michèle ROBINEAU 

NOUVEAUX DROGIENS Nous souhaitons la bienvenue à...
Mlle Raphaëlle BOUDIER , 25 Montru
M. CHALES et Mme TOUZEAU, 32 rue Gambetta
M. Aurélien DEVILLELE et Mme Shannon SPANHAKE ,  
    14 Les Mérys
M. Lucien GUIBLAIN, 8 La Grande Poisse
M. KONGBO et Mme BENAICHA et leurs enfants 
    2 Lotissement La Forêt – La Fauvin
M. Théo LAGREE, 6 chemin du Stade du Pron
M. et Mme Pascal LAPORTE, 24 rue Thiers
M. Julien PERREIRA DOS SANTOS ,  
    40 Route de Courson
M. Michel RAYNAL , 32 rue Thiers
Mme Nina SZAREK, 7 rue du Capitaine Coignet
M. et Mme Ghislain VIGOUREUX, 9 rue Thiers
Si nous avons oublié quelqu’un, merci de bien vouloir nous en excuser et de vousprésenter à la mairie

état civil

Rêver 2022
Aux arbres, Drogiens. Invitons le bonheur.                                                                                                                                  

Ouvrons la porte aux battements de nos cœurs.                                                                                                                                      

Amour, entrez : boussol’ dans la tempête,                                                                                                                        

Sens de la Vie, tendresse de l’âme, fête,                                                                                                                                          

Envolées ciel azur, passions, sentiments forts,                                                                                                                 

Fontaines de joie, heures bleues, chaud soleil d’or…                                                                                                                                

J’aime, tu aimes, nous nous aimons, vous semez.                                                                                                                       

Nous aimons pour vivre, nous vivons pour aimer.                                                                                                                 

Nous donnons respect, envie, confianc’, sans détour.                                                                                                                

Nous partageons sourir’s, gest’s solidair’s, bonjours.                                                                                                                     

Faim de vérité,  d’amitié, d’humanité.                                                                                                      

Aimons toujours, aimons encor’. Fraternité.

Annick Gauthier
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Domaine du Bouloy
Salle de réception - Mariages - Séminaires

Chambres d’hôtes - Gîtes

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

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

www.domaine-du-bouloy.com

Rénovation électrique
Installation électrique générale

Mise en conformité • Dépannage 
Antenne TV • Alarme • Raccordement réseau Ethernet

Téléphonie • Électricité • Climatisation
Motorisation portail et porte de garage

Pascal VÉNÉROSY
06 75 02 54 97

sarldaguetelec@outlook.fr
9, rue du Couvent - 89520 Sougères-en-Puisaye

CITATIONLA

duJOUR
On peut donner le bonheur sans l’avoir ; 
c’est comme cela qu’on l’acquiert.           Voltaire

PNEUS, GRANULÉS de bois, FIOUL
Ciez - Clamecy - La Charité
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EIRL PubLIsIgo - Aurélien sIgoRINI
6, Lotissement des bois de la Fauvin

89560 DRuYEs-LEs-bELLEs-FoNTAINEs

03 86 34 47 02 • 06 81 96 05 24

Affichage publicitaire
Montage de panneaux
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DRUYES -LES -BELLES -FONTA INES
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)

Le P’tit Drogien est une publication trimestrielle éditée par la mairie de Druyes-les-Belles-Fontaines.
Directeur de la publication : Jean-Michel Rigault - Rédactrice en chef : Danielle Gerville Reache

Maquette, mise-en-page et impression :  ÉDÉRIS, Cosnes-Cours-sur-Loire

Valentin PASCAULT

Entretien
parcs et jardins

Bois
de chauffage

06 84 35 26 19

ALIMENTATION 
GÉNÉR ALE
DÉPÔT DE PAIN
et  PÂTISSERIE

Boulangerie, Pâtisserie
Viennoiseries, Pains spéciaux

SOYER

 5, rue du Pont - 89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. 06 63 54 86 67

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

tél. 03 86 41 99 79

 Production et Vente
de fromages de chèvre fermiers 

© EDERIS 

Michel CHICOT
Agent général GAN Asssurance

Agences de clAmecy et AvAllon

9, rue Jean Jaurès - 58500 Clamecy - Tél. 03 86 27 29 41
21, rue de Paris - 89200 Avallon - Tél. 03 86 34 14 07
Intermédiaire en opérations de banque
N° Orias : 09 050 593 - www.orias.fr 
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adrénaline
élastique

Spécialiste du saut à l’élastique

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