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Le mot  
du maire
En ce début d’année, le conseil municipal et moi-

même vous adressons nos meilleurs vœux de bon-
heur et de santé pour 2023. 

Nous espérons que cette nouvelle année nous rassemble 
et que la guerre qui sévit aux portes de l’Europe depuis 
presque un an trouve un règlement négocié qui per-
mette le retour de la paix.

Ainsi nous pourrons espérer un quotidien apaisé où les 
incertitudes du moment, inflation, crise énergétique et 
politique auront pris fin afin de nous retrouver dans un 
climat de fraternité et dans la notion du bien vivre en-
semble.

Les fêtes de fin d’année qui se sont déroulées dans 
notre village ont été le témoin de cette fraternité. La 

soirée du 24 décembre, organisée par l’Association Les 
Lumières de Druyes, le Comité des Fêtes, les Pompiers 
et la Commune a rencontré un vif succès avec une par-
ticipation record. Il en fut de même pour la journée du 
Noël des enfants.

Aux différentes associations qui ont participé à ces évè-
nements, nous adressons nos remerciements.

Cette année a été compliquée dans la gestion de 
notre village. Aucun des chantiers que nous avions 

présentés lors de la campagne électorale des municipales 
de 2020 n’a encore vu le jour. Nous nous sommes heur-
tés à des difficultés administratives que nous ne pou-
vions imaginer. L’ensemble des dossiers qui nous sem-
blaient éligibles à des subventions a été refusé sous des 
prétextes plus ou moins fallacieux.

Pourtant une bonne nouvelle est arrivée en fin d’année 
avec le déblocage du dossier concernant la mise en ac-
cessibilité de la salle des fêtes par la mise en place d’un 
ascenseur. Ce dossier sur lequel nous travaillons depuis 
deux ans était devenu prioritaire aux yeux de l’État et 
conditionnait toute aide pour d’autres demandes de fi-
nancement. Au final, nous avons obtenu 79 % de sub-
ventions réparties entre l’Etat dans le cadre de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et le 
département de l’Yonne. Le projet est de 203 000 € HT 
et la subvention que nous avons fini par obtenir est de 
159 905 €. Les travaux devraient démarrer au mois de 
mars pour une durée de 4 mois.

Dès lors, nous allons reprendre le dossier concer-
nant l’aménagement de la place devant la mairie. 

Nous sommes obligés de repartir de zéro dans la mesure 
où les règlements d’intervention de l’État et de la Ré-
gion Bourgogne-Franche-Comté ont changé depuis nos 
premières demandes. Si tout se déroule normalement, 
ce qui serait un bel exploit, nous espérons pouvoir com-
mencer ces travaux en début d’année 2024 sachant que 
les durées d’instruction des dossiers sont maintenant 
d’environ douze mois. 

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du 
conseil pour son soutien indéfectible concernant la ges-
tion de ces deux dossiers.

Plus d’informations vous serons données lors de la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux qui, après deux ans d’ab-
sence à cause de la Covid, aura lieu le samedi 28 janvier 
à 18 h 00 à la salle des fêtes (voir encadré ci-dessous).

Jean-Michel Rigault

« La soirée  
du 24 décembre, 

organisée par 
l’Association 

Les Lumières de 
Druyes, le Comité 

des Fêtes, les Pom-
piers et la Com-

mune a rencontré 
un vif succès avec 
une participation 

record. »

Date à retenir
Samedi 28 janvier 2023. Le maire et le conseil municipal présente-
ront leurs vœux aux Drogiens le 28 janvier 2023 à 18 h 30 dans la salle 
Jean Bertin.

Jean-Michel Rigault, 
maire de  
Druyes-les-Belles-Fontaines
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Cérémonie du 11 Novembre
Hommage à tous les « Morts pour la France » de 
Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées 
et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’État 

aux Anciens Combattants et à la Mémoire.

La nouvelle de la Victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clo-
cher en clocher. L’écho du clairon vient d’annoncer la fin d’un conflit 
qui a éprouvé le monde et décimé les Hommes. La fureur du canon s’est 
enfin tue, couverte par un immense éclat de joie.
11 novembre 1918, il est 11 heures : c’est l’Armistice.

Pour des millions de sol-
dats venus du monde en-
tier, c’est la fin de quatre 
terribles années de com-
bat. Le soulagement est 
immense. La guerre est 
finie, mais pour les sur-
vivants commence un fu-
neste décompte, celui d’un 
million quatre cent mille 
soldats français tombés 
au champ d’honneur, de 
quatre millions de nos mi-
litaires blessés ou mutilés, 
ces braves aux « gueules 
cassées » qui plongent la 
Nation entière dans l’ef-
froi et l’émotion.

Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de dix millions de 
soldats qui ont été tués. Trois millions de veuves et six millions d’orphe-
lins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. 
Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées 
et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage 
qu’il faut pour sortir des abris et donner l’assaut aux lignes ennemies 
sous la mitraille. Ils disent l’horreur du spectacle de leurs frères d’armes 
qui tombent à leurs côtés.
Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces 
soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme 
ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de 
France, dans l’Hexagone comme dans les Outre-mer.
Souvenons-nous des soldats venus d’Afrique, du Pacifique, des Amé-
riques et d’Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la 
France, et défendre avec nous la liberté sur une terre qu’ils ne connais-
saient pourtant pas.
Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un 
prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier 
nos adversaires, car « ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir », 
écrivait Anatole France.
Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en 
emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont 
morts pour la France, pour notre liberté. « ceux qui ont survécus.
Aux combattants d’hier et à ceux d’aujourd’hui, comme à leurs fa-
milles et ayants droit, la Nation doit continuer d’assurer réparation, 

reconnaissance et droit, comme l’a voulu le Président de la République.
Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d’un groupe 
armé terroriste au Mali : le brigadier-chef Alexandre Martin. Hono-
rons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour 
la France.
Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale 
devait être la « Der des der », la dernière des dernières. Nous savons 
ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, 
alors que la guerre est de retour sur notre continent, n’oublions pas le 
combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats morts pour 
la France. Vive la République ! Et vive la France !

Après lecture de cet 
hommage et dépôt d’une 
gerbe sur le monument 
aux morts, Jean-Michel 
Rigault invite les nom-
breuses personnes à se 
rendre au vin d’honneur 
à la mairie. n DGR

 Atelier Bons Jours
« En voiture, je me rassure »
En partenariat avec la Prévention routière, au 
mois de décembre, 11 participants (3 hommes 

et 8  femmes) ont été accueillis dans les locaux douillets de la 
commune de Druyes-les-Belles-Fontaines. Trois séances collec-
tives de 2 heures, chaque matin, encadrées par des bénévoles 
de la Prévention routière du département, spécialement for-
més, se sont déroulées. Connaître les principaux panneaux, bien 
emprunter un giratoire, nouvelles réglementations, risques liés à 
la fatigue et à la prise de médicaments, avec le temps comment 

adapter sa conduite ? consti-
tuait, en démarche préven-
tive, le vaste programme 
de cet atelier, enrichi de 
partages d’expériences et 
de rencontres humaines. 
Une façon d’actualiser ses 
connaissances pour se sen-
tir encore et toujours serein 
au volant de son véhicule, 

une opportunité pour communiquer, enfin, une chance de pou-
voir en bénéficier. Merci aux organisateurs pour ce cadeau de 
fin d’année. Dans les mois passés, équilibre, nutrition, sommeil, 
mémoire, différents thèmes ont été traités s’adressant aux per-
sonnes de 60 ans et plus, afin de mieux les accompagner au fil 
du temps de leur retraite. 
Tenter de prendre soin de soi en étant bien informé, grâce à des 
intervenants compétents, reste l’objectif prioritaire. En 2022, la 
participation financière de 20 €, habituellement demandée, a été 
prise en charge par les différents partenaires des programmes.
En 2023, d’autres conditions et propositions seront formulées : 
pensez à vous inscrire. n Annick (participante à tous les ateliers)

ACtUALItÉS
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 Cinéma-école
De nouveau, cette année, nous avons le plaisir 
d’accueillir, pour ces séances de cinéma-école des 
scolaires venant d’Étais-la-Sauvin (dont parmi eux 

des enfants de Druyes) et de Courson-les-Carrières.
Le 10 novembre, ce sont 63 enfants de primaire de Courson 
qui ont assisté à une projection d’une heure et demie ; le 8 dé-
cembre, deux séances, la première de maternelle (45 enfants) à 
9 h 30 et des primaires à 10 h 30, venant d’Étais. 

Le 5 janvier, nous recevrons, également en deux séances, 45 en-
fants d’Étais et autant de Courson ; suivra le 2 février, une séance 
de 62 enfants d’Étais et de Courson ; le 2 mars, également deux 
séances de 45 enfants d’Étais et nous terminerons le 30 mars 
avec les deux dernières séances : 62 et 45 enfants d’Étais et de 
Courson. Après avoir assisté à ces projections, les enfants tra-
vaillent sur des sujets liés aux films qu’ils ont vus avec leur pro-
fesseur. Ces matinées de cinéma sont bien sûr organisées avec 
Panoramic. n Danielle et Isabelle

 Après-midi de Noël  
de la commune 
Le dimanche 18 décembre, nous avons convié les 

enfants et leurs parents à une séance de cinéma, suivie de la 
remise par le Père Noël des cadeaux offerts par la municipalité.
La séance prévue initialement à 15 h a été avancée à 14 hpour 

permettre aux personnes 
intéressées de suivre la 
finale de la coupe du 
monde de football. Mal-
gré cela, nous avons été 
un peu déçus de ne re-
cevoir qu’une dizaine de 
parents accompagnant 
seulement vingt-trois en-
fants sur les trente huit 
invités …
Cela dit, nous avons eu 
le plaisir de présenter 
un film d’animation en 
avant-première (il ne sor-

tira en France qu’en février), qui a beaucoup plu, si l’on en juge 
par les applaudissements à la fin de la projection. Nous adres-
sons un grand merci au Père Noël (Monsieur G.) qui a remplacé 

au pied levé la personne prévue, souffrante et ne pouvant se 
déplacer. Les cadeaux ont donc été remis par ce dernier puis, 
après les photos prises avec le Père Noël, a suivi un goûter pour 
les petits et les grands.
Malgré tout, les enfants découvrant leur cadeau étaient ravis et 
cette réunion s’est passée très agréablement.
Nous remercions encore vivement les parents qui se sont dépla-
cés avec leurs enfants. n Danielle, Isabelle et Philippe

ACtUALItÉS
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UNe PAGe D’HIStoIRe

Jour de l’An :
1er mars  
ou 1er janvier ?
Dans notre société occidentale, pen-
dant la nuit de la Saint-Sylvestre, on 
fête comme il se doit la fin de l’année 
et le commencement de la suivante. 
Les célébrations débutent la veille du 
jour de l’An, le 31 décembre, avec un 
réveillon ressemblant en de nombreux 
points à celui de Noël : abondance de 
mets, tolérance des excès. On le passe 
toutefois plutôt entre amis, alors que le 
24décembre est réservé à la famille.
Célébrer le jour de l’An le 1er janvier 
semble être une évidence. Pourtant, il 
n’en a pas toujours été ainsi. Au fil des 
siècles, l’année n’a pas commencé partout 
au 1er janvier et son début a varié au gré 
des Églises, des époques et des pays.

À l’époque des Romains la nouvelle an-
née est fêtée le 1er mars, premier mois de 
l’année qui est celui du retour des beaux 
jours et de la guerre. Les noms des mois 
de l’année gardent d’ailleurs la trace de 
cet ancien calendrier. Ainsi, étymologi-
quement, septembre, octobre, novembre 
et décembre sont respectivement les sep-
tième, huitième, neuvième et dixième 
mois. Cependant, depuis 153 av. J.-C., le 
jour d’investiture des consuls est fixé au 

1er janvier et l’ha-
bitude est alors 
prise de parler d’« 
année consulaire ». 

Jules César, tan-
dis qu’il met en 
place le calen-
drier julien en  
46 av. J.-C., décide 
donc, en toute lo-
gique, de fixer le 
début de l’année au  
1er janvier.

C’est l’explosion  
d’un « vacarme cérémoniel »
Dès lors, le jour de l’An est associé au culte 
de Janus, le dieu aux deux visages, l’un 
tourné vers le passé et l’autre vers l’avenir. 
Il est le dieu des portes et des commen-
cements, une symbolique qui s’accorde 

parfaitement avec le 
renouveau du cycle 
des saisons et l’idée 
de « reprise du 
temps à son 
c o m m e n c e -
ment » qui 
définit le 
Nouvel An 
selon l’his-
torien Mircea 
Eliade. 

Les rituels se 
c o m p o s e n t 
donc de 
prières et d’of-
frandes à la divini-
té, accompagnées 
de sacrifices animaliers. Déjà 
à l’époque, cette journée est 
l’occasion d’échanger des vœux de 
prospérité et de bonheur pour les mois 
à venir. En France, la date du 1er janvier 
comme premier jour de l’année n’est 
instaurée qu’au xvi e siècle ! Auparavant, 
l’année commençait le 1er mars aux vie 
et viie siècles selon les régions  ; à Noël, 
au temps de Charlemagne et en certains 
lieux, tel Soissons jusqu’au xiie siècle ; le 
jour de Pâques sous les capétiens, ce qui 
donnait des années de longueur variable. 
Toutefois, dans quelques régions, l’année 
commençait à date fixe, le 25 mars, jour 
de l’annonciation.

Ce n’est qu’en 1564 que l’édit de Rous-
sillon, décidé par 
Charles ix, fixe une 
fois pour toutes la 
célébration du Nou-
vel An au 1er janvier. 
En 1582, le pape 
Grégoire xiii fait 
légèrement retou-
cher le calendrier 

pour qu’il corresponde mieux aux mou-
vements du Soleil. Depuis 1873, avec 
l’adoption du calendrier, dit « grégorien », 
qui est celui que l’on utilise aujourd’hui 
dans la plupart des pays du monde, le 
jour de l’An est définitivement fixé au  
1er janvier. 
Et dans d’autres pays ?
En Russie, l’an commençait le 1er sep-
tembre ; à compter du règne de Pierre 

le Grand, il a commencé le 
1er janvier. Quant à 

l’Angleterre, où 
l’an débutait 
le 25 mars, elle 

n’accepta le 
1er janvier 
qu’avec la 
r é f o r m e 
g r é g o -

rienne ; 
l’année an-

glaise en 
1751 ne 

comportait que 
9 mois et une se-
maine... Le nou-

vel an chinois n’a pas de 
date fixe : il se situe entre 

la mi-janvier et la mi-février du 
calendrier grégorien ; le nouvel an juif 

tombe quant à lui au mois de septembre 
ou octobre ; le nouvel an bouddhique est 
célébré chaque année du 12 au 15 avril.

En bref : le jour du nouvel an, c’est 
la fête du renouveau, de l’espoir et des 
bonnes résolutions pas toujours tenues ! 

A minuit explose le « vacarme cérémo-
niel », d’après l’expression de l’ethnomu-
sic logue Claudie Marcel-Dubois.

On crie, on fait éclater des pétards, on 
klaxonne, un rituel peut-être hérité d’une 
ancienne tradition visant à faire fuir les 
démons. En France, quand minuit sonne, 
tout le monde s’embrasse en se souhaitant 
bonne année, de préférence sous un bou-
quet de gui accroché au plafond. « Au gui 
l’an neuf ! » crie-t-on. Un geste qui sym-
bolise la paix et la prospérité. 

Beaucoup ignorent le sens primitif des 
rituels du Nouvel An, étonnant syncré-
tisme de plusieurs cultes païens. Pour-
tant, c’est l’une des cérémonies les plus 
codifiées du calendrier, et personne ne 
songerait à manquer la fête ! n DGR

 Charles IX 



octobre 2022 n Le P’tit Drogien n° 89 n 5 

CoNSeILS mUNICIPAUX

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 octobre 2022 

Tous présents.
Absent excusé : Mme GERVILLE REACHE Danièle avec pouvoir à M. RIGAULT Jean-Michel et et Mr BIGE Arnaud.
Présente également : Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie.  
M. PATUREAU Daniel a été désigné secrétaire de séance.

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

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 07 octobre 2022 n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dé-
penses et des recettes prévues pour le mois d’octobre est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 26 050 € et les 
recettes prévisionnelles à 30 511 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin octobre s’élevant à 58 547 €, tenant compte de la trésorerie 
au 07 octobre d’un montant de 54 086 €. M. CINTRACT Michel, trésorier du Comité des Fêtes remet un chèque d’un montant 
de 650 € représentant un quart de la participation des commerçants pour les Soirées Gourmandes de l’été. Le conseil municipal 
remercie le Comité des Fêtes et charge le maire d’encaisser ce chèque au compte 758.

III – Subventions. Le maire informe qu’il a reçu une demande de subvention d’un montant de 200 € de l’association 19/20 Gym 
et que le dossier est complet. Le conseil à l’unanimité accepte de verser 200 € dont le montant sera imputé au compte 6574.

IV – Travaux. Le maire informe le conseil que l’ensemble du dossier concernant l’accessibilité de la salle des fêtes a été transmis 
aux services concernés de la DDT, Bâtiments de France et Préfecture. Les travaux devraient durer au maximum 6 mois. Pour ce qui 
est de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) instruit par la Préfecture, le dossier est également complet et sera 
instruit dans les meilleurs délais. Le dossier concernant la Place du 8-Mai sera déposé début 2023.

V – Guinguette des Sources. Après avoir réuni la commission « Guinguette » et présenté au conseil municipal les propositions 
de cahier des charges et de convention, il est décidé de faire une mise à disposition annuelle pour un montant de 7 200 € (montant 
qui prend en compte le remboursement d’emprunt, les abonnements d’électricité et téléphone, et les dépenses d’entretien du ma-
tériel). Le maire est chargé de faire de la publicité pour la recherche de gérants.

XI – Affaires diverses
a) Conseil d’école de Courson-les-Carrières : Mme CASTRO s’y rendra.
b) Le maire informe le conseil que M. SIGORINI Philippe, chef de corps du CPI de Druyes va faire valoir son droit à la retraite 
au 21 décembre 2022 et propose M. SIGORINI Aurélien pour son remplacement. Le conseil municipal après avoir eu l’avis de la 
Commission Pompiers de la Commune, accepte le départ de M. SIGORINI Philippe et la candidature de M. SIGORINI Aurélien. 
Le maire est chargé d’établir tous documents relatifs à cette affaire.
c) Mme BIGE Sarah demande que soient signalés par des panneaux les gravillons situés vers l’embranchement de Fontenailles.
d) M. PATUREAU Daniel propose de couper l’électricité pour le chauffage à l’aire de service pour la période hivernale ce qui fer-
merait l’accès aux camping-cars. Un relevé de consommation va être fait pour justifier la fermeture ou pas. 

Prochain conseil le lundi 7 novembre 2022 à 20 h 00
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 novembre 2022 

Tous présents.
Présente également : Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie.  
Mme GERVILLE REACHE Danièle a été désignée secrétaire de séance.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 7 octobre 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. La situation de la trésorerie au 07 novembre 2022 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 20 950 € 
et les recettes prévisionnelles à 24 786 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin novembre s’élevant à 40 490 €, tenant compte de la 
trésorerie au 7 novembre d’un montant de 24 786 €.

III – Subvention. Le maire informe qu’il a reçu une demande de subvention d’un montant de 200 € de la Société de Chasse de 
Druyes et que le dossier est complet. Le conseil à l’unanimité accepte de verser 200 € et que le montant sera imputé au compte 
6574.

IV – Rétrocession de concession funéraire. Le maire informe le conseil qu’il a reçu une demande de M. et Mme BRONDY 
qui demandent de rétrocéder leur concession au cimetière acquise en 2016 sous le numéro 7 TD pour un montant de 351 € pour 
raisons personnelles. Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette rétrocession et reversera 351 € à M. et Mme BRONDY.

V – Association des Maires de France : motion financière. Le conseil municipal exprime sa profonde préoccupation 
concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur 
le maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. Nos communes et intercommunalités 
doivent faire face à une situation sans précédent. Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5 %, l’inflation, à son plus haut niveau 
depuis 1985, va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€. Les coûts de l’énergie, des produits 
alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de 
fonctionnement et les capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. Enfin, l’augmentation de 3,5% du 
point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la 
DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal. Les projets 
de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de 
la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif 
d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d’intercommunali-
tés. Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas. Les collectivités ne sont pas en déficit et les 
soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant de 
46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de 
déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB). Face à l’impact de la crise 
économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Eurosconstants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à 
la population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir l’investissement public local 
qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des trans-
ports, des logements et plus largement de notre économie. Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la 
mesure de cette réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions  
d’amortisseurs des crises.

___________

La commune soutient les positions de l’Association des Maires de France qui propose à l’Exécutif :
- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc communal de près de 
800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant 
notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations.
- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre 2022 
(+6,8% estimés).
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- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à la valeur 
ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise, 
elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’im-
plantation. Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale 
ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors 
indispensable de la remplacer par une contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. 
Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de Druyes-les-Belles-Fontaines demande un dégrève-
ment permettant une compensation intégrale.
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de dépenses imposés aux 
collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour financer l’offre 
de services.
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA. Cette 
réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de 
nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés.
- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des crédits votés en 
lois de finances. En particulier, la commune de Druyes-les-Belles Fontaines demande la suppression des appels à projets, et, pour 
l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de 
département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». La commune de Druyes-les-Belles-Fontaines 
demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. 
Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l’État et d’appréhender l’ensemble des projets 
éligibles. Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même dossier puisse 
servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 
Concernant la crise énergétique, la Commune soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble 
des associations d’élus de :
- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les collectivités locales, éventuel-
lement assorti d’avances remboursables.
- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont 
dû signer à des conditions tarifaires très défavorables.
- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente (TRV) – c’est-à-dire aux 
tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence – quels que soient leur taille ou leur budget.
La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département.

VI – Travaux
Salle des Fêtes. Le maire informe le conseil que le département de l’Yonne a attribué une subvention de 40 620 € au titre du Pacte 
Territoire « Villages de l’Yonne + » pour financer la mise aux normes accessibilité de la salle des fêtes, environ 20 % du projet. Un 
avis favorable de la commission accessibilité qui s’est tenue ce jour a été rendu. Cet avis permettra entre-autre d’obtenir la DETR, la 
décision devra être rendue prochainement. Dès accord, et notification l’appel d’offres pourra être lancé. Le cabinet UBIK mandaté 
a transmis 3 propositions pour les missions de Contrôle Technique (CT) - Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 
et Diagnostic Amiante :

Le conseil municipal décide de retenir :
DEKRA pour le SPS pour un montant HT de 1 697.50 € soit 2 037.00 € TTC.
APAVE pour CT pour un montant H. T. de 2 400.00 € soit 2 880.00 € TTC Et Diagnostic Amiante pour un montant de 800 € 
HT soit 960 € TTC.
Les honoraires du cabinet UBIK pour la maîtrise d’oeuvre des travaux d’accessibilité et de sécurité de la salle des fêtes sont fixés à 
19 800 € HT soit 23 760 € TTC, le conseil municipal à l’unanimité accepte ces montants et charge le maire de signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.
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Place de la Mairie. Un agent de la Communauté des Communes de Puisaye-Forterre est en charge de solliciter 
des aides au niveau régional Un rendez-vous a été fixé avec le CAUE pour être aider sur le projet de renaturation  
de la place.

VII – Guinguette des Sources. Le maire informe le conseil que des candidats ont été reçus. Les réponses devront être données 
avant fin novembre pour être validées en conseil municipal de décembre.

VIII – Affaires diverses
a) L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre a proposé à l’ensemble des communes d’annoncer les évènements de leur territoire sur 
le site de l’office. Les associations seront sollicitées pour effectuer la démarche directement auprès de l’office.
b) Une réunion des associations drogiennes a été programmée le 18 novembre à la mairie pour coordonner les calendriers  
de festivités. 
c) Un problème récurrent concernant les ordures ménagères au point de regroupement des Ménages a été signalé par le service 
déchets de la communauté des communes, les deux derniers ramassages n’ont pas été effectués. Un courrier sera adressé aux habi-
tants du hameau pour rappeler les consignes de tri. Lors de la prochaine distribution du Drogien, un rappel sera fait également à 
l’ensemble de la population drogienne.
d) Mesdames CASTRO et MORIN, rendent compte de l’assemblée générale du Groupement Touristique des Vaux d’Yonne qui 
s’est tenu à Coulanges sur Yonne le 22 octobre. Il leur a été remis les enveloppes des personnes pour récompenser leur fleurissement 
2022 :
Mesdames DELBOULLE Myriam, DUPRE Françoise, MORIEUX Germaine, PAUTRAT Nicole et Monsieur GILBERTAS Di-
dier ; la commune a été classée 4ème sur 6 dans sa catégorie. Elles informent le conseil que la cotisation annuelle sera identique en 
2023. Les prix remis aux personnes récompensées seront de 20 € au lieu de 15 €. Des possibilités de subventions sont offertes aux 
communes pour des projets de mise en valeur paysagère. Le GTVY sera sollicité pour avoir plus d’information.
e) M. GAUTHIER Baptise rend compte du conseil d’école d’Etais-la-Sauvin qui a eu lieu le 18 octobre. Les effectifs sont sensible-
ment les mêmes que l’an passé. Des problèmes sont rencontrés pour les locaux de la cantine : pas assez d’espace et de personnel. Il 
donne le calendrier des manifestations à venir.
f ) Mme GERVILLE REACHE Danièle demande qui est en charge de l’entretien de l’église : nettoyage. M. PLAGNE André se 
propose bénévolement.
g) Les sapins seront achetés comme habituellement pour la décoration du village, le montant alloué est de 200 €.
h) M. PATUREAU Daniel informe le conseil que l’élagage et l’abattage d’arbres dangereux a été fait sur les bords de route par 
l’employé communal, les pompiers et lui-même. Il tient à remercier les pompiers pour leur action.
i) Des remerciements seront adressés à Mme BONVALOT Frédérique pour la rénovation en peinture de l’ours du parc des sources.
j) Mme GERVILLE REACHE informe le conseil que les jouets de Noël ont été achetés avec l’argent récolté à l’aire de service des 
camping-cars soit environ 1 000 €. Un film sera projeté le 18 décembre pour l’arbre de Noël.

HUIS CLOS : Primes au personnel. Mme CAPOCCI Evelyne quitte la séance. Le conseil municipal sur proposition du maire adopte 
les primes relatives au personnel pour l’année 2022.

Prochain conseil le lundi 5 décembre 2022 à 20 h 00
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 5 décembre 2022 

Tous présents.
Absent excusé : Mr SIGORINI Philippe avec pouvoir à M. BIGE Arnaud
Présente également : Mme CAPOCCI Evelyne, secrétaire de mairie
M. GAUTHIER Baptiste a été désigné secrétaire de séance.

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 8 novembre 2022. Approuvé, les conseillers le signent. 

II – Point financier. LLa situation de la trésorerie au 05 décembre 2022 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 26 000 € 
et les recettes prévisionnelles à 23 217 €, soit une trésorerie prévisionnelle fin décembre s’élevant à 31 101 €, tenant compte de la 
trésorerie au 3 décembre d’un montant de 33 884 €. 

III – Tarifs municipaux à compter de 2023. Le maire informe le conseil qu’il y a lieu revoir les tarifs municipaux à compter 
de 2023 pour la salle des fêtes, les concessions de cimetière, les affouages et la participation des annonceurs pour le Drogiens, après 
en avoir délibéré le conseil municipal applique les tarifs suivants : 

2022 2023
Salles des fêtes Drogiens 150 € 150 €

Extérieurs 200 € 200 €
Concessions cimetière Perpétuelle 351 € 350 €

Cinquantenaire 201 € 200 €
Case columbarium 900 € 900 €

Affouages 45 € 45 €

IV – Encaissement de chèque. Le maire informe le conseil qu’il a reçu un chèque du Comité des Fêtes de Druyes d’un montant 
de 1 546,58 € correspondant aux remboursements des avances faites par la mairie pour la SACEM, SPRE, EDF, Feu d’artifice (par-
ticipation de 1 000 €), déduit de la participation communale aux structures gonflables réglées par le Comité des Fêtes. Le conseil 
municipal accepte ce chèque et charge le maire de l’encaisser au compte 758.

V – Guinguette. Le maire informe le conseil qu’il a reçu 5 candidatures pour la reprise de la Guinguette des Sources. Après les 
avoir étudié, le conseil retient Mlle Pacôme CINTRACT et M. François GUENOT, M. CINTRACT Michel ne prend pas part au 
vote. Le conseil municipal charge le maire de signer tous documents relatifs à cette affaire. Les autres candidats seront informés de 
cette décision.

VI – Travaux 
Salle des Fêtes. Le maire informe le conseil que la société UBIK demande qu’une étude géotechnique soit faite pour savoir s’il y 
aurait des remontées d’eau qui pourraient nécessiter un double cuvelage étanche pour la pose de l’ascenseur. Trois entreprises sont 
proposées par UBIK, elles seront sollicitées.

VII – Affaires diverses

a) Une réunion avec le Département de l’Yonne aura lieu à Mézilles dans le cadre des subventions « Pacte Territoire » le 20 décembre. 
Le maire ne pourra s’y rendre. Mmes GERVILLE REACHE et MORIN représenteront la commune et rappelleront le dossier pour 
l’aménagement de la place du 8-Mai.

b) M. PATUREAU Daniel propose que des travaux de rénovation soient faits par l’employé communal dans le logement F3 situé à 
l’étage de l’ancienne école. Des devis pour le remplacement des fenêtres seront demandés afin de répondre aux normes énergétiques.

c) M. PLAGNE André demande si l’employé municipal pourrait procéder au décapage de la porte de l’église et la repeindre. Le 
maire va envoyer un courrier au diocèse pour savoir qui est en charge de ces travaux.

d) M. GILBERTAS Didier, présent dans la salle, est autorisé à prendre la parole : il nous informe que les festivités de 2023 avec le 
Jazz auront lieu les 7, 8 et 9 juillet. Un rendez-vous est pris avec le maire en décembre pour faire le point.

Prochain conseil le lundi 9 Janvier 2023 à 20 h 00
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Club de gym
Le Bureau du 19/20GYM adresse à toutes et 
à tous un grand merci pour avoir contribué à 
soutenir notre association par vos nombreuses  

commandes de chocolats de Noël. Nous vous adressons tous 
nos vœux à partager avec vos proches pour une Bonne An-
née et formulons tous nos souhaits pour que 2023 vous ap-
porte bonheur, santé et prospérité. Nous vous espérons nom-
breuses et nombreux et de tous âges à venir nous rejoindre afin 
de profiter pleinement de ce moment de convivialité, pour 
ce cours de Gym d’entretien qui est fait pour vous et près de  
chez vous. n Le bureau

Association Vivre Ici
L’hiver s’est installé... et les activités et rencontres 
se poursuivent à Gulène.
Stage/retraite de méditation silencieuse pendant 

trois jours en octobre.
Ateliers de naturopathie : gestion du stress et des émotions (no-
vembre), initiation à l’aromathérapie (décembre).
Les cercles de parole ont débuté en novembre et se poursuivent 
toutes les deux semaines, prochaines rencontres les 4 et 18 jan-
vier 2023.
Nouvelle activité : une première randonnée a été pro-
posée en novembre. Il y en aura désormais une chaque mois, 
à partir de janvier, la prochaine est programmée le 16 janvier.
Les cercles de chants bhajans et mantras continuent avec une 
vingtaine de participants réguliers à chaque réunion mensuelle.
Les séances de sophrologie ont lieu deux fois par mois, en 2e 
quinzaine de chaque mois.
Une rencontre des adhérents et bénévoles de l’association se 
tient désormais tous les 22 de chaque mois ; celle de janvier aura 
lieu lundi 23 avec dégustation de la galette des rois.
À veNir pour le premier trimestre 2023, de nouvelles acti-
vités : atelier découverte de la CNV (communication non vio-
lente), en février ; ateliers d’écriture ; stage autour de la laine  
et/ou de la teinture végétale.
Les activités régulières continuent : sophrologie, cercles de 
chants bhajans,  cercles de paroles et randonnées.
Une assemblée générale s’est déroulée le 10 octobre dernier, 
pour le renouvellement du bureau : il est maintenant constitué 
de Manon Juste, présidente, Françoise Huguenin, trésorière, 
Emile Lugger, trésorier adjoint, Evelyne Roussel, secrétaire. 
Une nouvelle AG aura lieu le 22 février, les adhérents recevront 
une convocation prochainement.

Plus d’infos sur le contenu de ces activités, ainsi que les dates et 
horaires, sur le site de l’association LesSourcesDeGulene.fr, on-
glet Stages et animations, ou par téléphone au 06.84.76.70.43.
Vous pouvez aussi vous inscrire à la Newsletter pour recevoir le 
programme tous les mois. Au plaisir de vous rencontrer ou vous 
retrouver. n L’équipe de Vivre Ici 

Centre de premières 
interventions de Druyes
Quelques nouvelles de notre petite caserne pour 
cette année. À l’heure où je vous écris, nous avons 

effectué 18 sorties, dont : 11 secours à personnes, 6 opérations 
diverses, un feu et un accident routier. On peut constater que 
depuis le début de la Covid-19 l’activité a légèrement dimi-
nué ; pour ce qui est des nids, là aussi nous en avons faits mais 
nous restons dans une moyenne normale. Cet hiver s’annonce 
plutôt froid, je vous rappelle quelques règles de sécurité : tout 
d’abord pensez à bien faire réviser vos matériels de chauffage et 
sachez que vos détecteurs de fumées doivent être aussi vérifiés. 
Si nous devions avoir des coupures de courant, ne pas mettre 
de groupe électrogène dans une habitation mais à l’extérieur 
et si vous avez des questions, n’hésitez pas à faire appel à un pro-
fessionnel pour vous donner quelques conseils ou à nous si nous 
en avons les capacités.
Pour notre recrue, le dossier de Romain est en cours et bien 
avancé ; il ne lui reste plus que sa visite médicale à passer courant 
janvier car elle est liée à ses vacances scolaires, il entrera ensuite 
dans la phase formation.

Concernant notre caserne, 
Aurélien a pris ses fonctions 
de chef de centre le 21 dé-
cembre 2022, la mienne 
finissant le 20 décembre ; 
Jean-Philippe reste son ad-
joint. Nous devions faire la 
passation de pouvoir et prise 
de commandement le 10 dé-
cembre mais nous avons dû 
reporter cette cérémonie offi-
cielle pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté.

Alors en attendant, je sou-
haite à notre petite équipe 
une bonne continuation et 
de pouvoir vous servir avec 
courage et détermination 
comme elle l’a toujours fait.
Pour notre amicale, je prends 
la plume pour notre pré-

19/20 GYM
 Carole : 03 86 41 55 34  

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

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

ASSOCIATION VIVRE ICI
06 84 76 70 43

assocvivreici@gmail.com
www.lessourcesdegulene.fr
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sident Arnaud, nous devons remettre nos festivités et la passa-
tion de commandement certainement au mois de Février. Nous 
vous informerons de la date précise dès que nous l’aurons fixée.
Pour toutes nos manifestations, nous sommes soumis aux dates 
bloquées par les autres associations, là encore, nous vous infor-
merons dès que possible.
Toute notre petite équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2023 et comptons sur votre présence lors 
de nos festivités, moments de convivialité d’être tous ensemble.
Estelle, Jean-Philippe, Aurélien, Arnaud, Romain, Pierre, 
Hugo et Ludo. Merci à tous mes amis et collègues de  
notre CPI n Philippe SIGORINI

Atelier Bonne-Mine
Cette période automnale a passé bien vite, et 
même si l’atelier Bonne-Mine a connu une petite 
baisse de fréquentation, la créativité est toujours au 

rendez-vous ! Dessin au fusain et aquarelle ont été les principales 
techniques abordées. Nous avons pu profiter d’un bel après-mi-
di en octobre pour aller dessiner à Gulène ; merci à Pascale pour 
son accueil ! Il est toujours un peu compliqué de dessiner sur 
le motif : lumière changeante, perspective, lointain, composi-
tion... C’est vraiment l’occasion de pratiquer, de s’entraîner et 
d’exercer son œil.
Autre temps fort de cet automne : la visite du musée Zervos à 
Vézelay avec l’exposition Kandinsky. Ceci nous a incités à tra-
vailler à la façon de cet artiste ; aborder l’abstrait est assez dérou-
tant, mais il y a eu de sympathiques réalisations.
Un après-midi pour les enfants sur le thème Halloween a de 
nouveau été organisé par Atout-Lire et l’Atelier Bonne-Mine ; 
peinture et travaux manuels ont donné naissance à divers fan-
tômes, chauve-souris et sorcières...

À Noter sur les ageNdas 2023 : une manifestation 
artistique est programmée le samedi 17 juin dans les rues de 
Druyes. Cette journée intitulée « Vision d’artistes » permet-

tra aux adeptes des arts 
graphiques de dessiner 
dans notre joli village, 
en s’inspirant du patri-
moine. Ceci est mis en 
place par le label « Cités 
de caractère de Bour-
gogne-Franche-Comté 
», et un concours sera 
organisé avec les di-
verses réalisations. In-
formations précises sur 
demande (mairie de 
Druyes ou Frédérique 
Bonvalot). L’Atelier 
Bonne-Mine est ou-
vert à tous, débutants 
ou confirmés. Une 

séance d’essai gratuite est proposée à toute nouvelle personne  
intéressée. N’hésitez pas à aller voir la page Facebook Atelier 
Bonne-Mine dessin et à vous abonner. Renseignements et ins-
criptions au 06 42 04 12 68. n Frédérique BONVALOT

 Les Amis du Château
2022, une année presque redevenue normale avec 
une ouverture complète. Comparée à la moyenne 
des 5 années avant la Covid, les groupes scolaires 

et adultes sont en baisse de 25 %, mais les visiteurs individuels 
sont en hausse de 26 %. Après deux années d’annulation, nous 
avons enfin pu organiser notre compte-rendu d’AG comme d’ha-
bitude le samedi 19 mars avec la prestation d’Ambra Luna très 
appréciée. Mais la peur de la Covid étant encore bien présente, la 
participation était un peu faible. 
Le théâtre prévu début juillet avec deux pièces de Feydeau n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu, mais remplacé par un très 
beau concert de musique médiévale le 6 août, suivi par un concert 

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

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

fredbonvalot@orange.fr
  Atelier Bonne-Mine dessin 
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de musique d’opéra le 13 août. La saison s’est terminée par les 
journées du patrimoine, le voyage à Fontainebleau et la nuit des 
châteaux dont la fréquentation a été plus faible que les autres an-
nées, peut-être à cause du manque de carburant.
Cinq brochures réalisées par M. Némo qui étaient épuisées depuis 
plusieurs années, ont, ou vont être rééditées : « Le Château fort 
de Druyes », « L’Église de Druyes », « Figures de Druyes », 
« Drogiens d’hier » et « Sauvetage d’un monument historique 
en péril ». Cette dernière a été réactualisée avec de nombreuses 
photos couleur. La brochure « Drogiens d’hier » qui comportait 
104 pages, pour des raison d’édition a été coupée en deux, dont 
une toujours nommée « Drogiens d’hier » de 64 pages et une 
autre « Mémoires d’Henri Moret (1910-1980) » de 44 pages. 
Toutes ces brochures seront en vente à la boutique du château.
Notre brochure annuelle sera distribuée début février à tous nos 
adhérents. Cette année, la page d’histoire sera consacrée à des ex-
traits de comptes-rendus de conseil municipal des années 1850, 
montrant combien notre monde a changé. Si vous souhaitez ad-
hérer à notre association, n’hésitez pas à nous le demander. En 
tant que membre honoraire ou bienfaiteur, l’entrée du château est 
gratuite toute l’année aux heures d’ouverture. Notre compte-ren-
du d’assemblée générale aura lieu le samedi 4 mars à 19 h. Après 
la réunion, Gérard-André nous fera un petit récital avec des chan-
sons de Brassens, Brel, Ferrat, Marie Noël et Gérard-André. 
Nous espérons organiser quelques animations pour cet été, mais 
pour l’instant rien n’est encore finalisé. n Félix Moreau

Comité des Fêtes
Nous voici en période hivernale signifiant un peu 
de repos pour l’équipe du comité des fêtes.
Toutefois nous avons organisé un après-midi Hal-

loween : une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents 
et encadrés par quelques membres du comité des fêtes ont ainsi 
pu déambuler dans les rues du village pour récolter quelques 
friandises dans la bonne humeur.
Le 27 novembre dernier, notre marché gastronomique fut une 
réussite avec cette année une météo très favorable. Beaucoup de 
préparation et d’installation mais un résultat très satisfaisant. 
Rendez-vous compte : même le Père Noël avait fait le déplace-
ment, c’est vous dire le niveau de notoriété de notre village...
Le 3 décembre, nous avons décoré le village avec le concours 
des pompiers et de quelques membres du conseil municipal. 
Qu’il nous soit permis encore une fois de remercier l’ensemble 
des personnes qui nous prêtent « main forte » pour toutes les 

manifestations. Le comité des fêtes de Druyes vous souhaite à 
toutes et tous une bonne et heureuse année. Nous vous don-
nons rendez-vous le 4 juin 2023 pour notre vide-greniers et vous 
communiquerons le calendrier 2023 après notre AG de janvier. 
n Le bureau
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 Lumières de Druyes
Noël 2022 à Druyes La fin de l’année 2022 nous 
aura apporté une belle fête des Lumières de Noël. 
Point de neige ni de frimas mais comme à l’accou-

tumée un concert gratuit, des bougies, des gâteaux et des boissons 
chaudes. Et une célébration œcuménique (protestante et catho-
lique) pour les amateurs. Cette année, c’est un jeune quintette 
vocal dénommé « Bach+2 » qui est venu à Druyes, originaire de 

la Nièvre (Nevers 
et Saint-Sulpice) 
et qui nous a ré-
galé d’une variété 
de chansons allant 
du xvie au xxie 
siècle. Une belle 
magie musicale 
nous a fait passer 
bien vite l’heure 
de concert, et c’est 
avec de formi-
dable ovations que 
la grosse centaine 
de spectateurs a 
salué l’évènement. 
Dans le parc des 
Sources, les bois-
sons chaudes et 
les bougies ont 
eu un beau succès 
aussi, apportant 
au site la féerie 
des bougies flot-
tantes au son des 
musiques de Noël 

diffusées sur la sono d’Au-
rélien Sigorini. Environ 
220 boissons ont été ache-
tées, ce qui a permis, avec 
également la générosité des 
participants (corbeilles aux 
Sources et dans l’église), de 
rentrer cette année dans nos 
frais et même de compenser 
les pertes du Noël de l’an 
dernier !
Un grand merci à toutes et 
à tous pour votre présence, 
vos soutiens, et en particu-
lier aux adhérent.e.s, aux 

bénévoles, à la municipalité et aux associations partenaires (co-
mité des fêtes, pompiers, Amis du château).

Nature à Druyes Des jumelles pour développer nos activités 
nature ! Comme annoncé dans le dernier P’tit Drogien, nous 
avons organisé une commande groupée de jumelles qui a déjà 
bénéficié à plusieurs membres de l’association. Il est encore 

temps d’en profiter car nous avons constitué un petit stock qui 
est à votre disposition. Nous contacter pour en savoir plus. Nous 
garderons aussi quelques paires à prêter aux participants de nos 
sorties nature. Contacter Thomas pour être tenus au courant des 
prochaines sorties nature, ou pour en proposer !

Le plein de projets pour 2023 La troisième édition de  
Jazz à Druyes se prépare pour les 7, 8 et 9 juillet 2023 et nous 
espérons obtenir comme en 2022 des subventions au conseil dé-
partemental de l’Yonne et à la communauté de communes de 
Puisaye-Forterre (qu’ils en soient remerciés).
Les expositions au lavoir débuteront autour du 7 ou du 14 juillet 
et dureront jusqu’à fin août 2023. Au programme, de la nature, 
des arts plastiques, et autant que possible de la musique et de la 
poésie. n Thomas Guéret, président

Association Lumières de Druyes
Thomas Guéret : 06 70 02 68 61

thomas.gueret@e.email

Douce année 2023 
Douce très belle année, belle très douce année,

Chuchote-nous : « comment penses-tu nous aimer ? »

« Je porte dans mon coeur quatre splendid’passions,

Gravées, datées, ciselées à la perfection.

La plus jeune, parée de fleurs multicolores,

La seconde solair’, épis clairs, brodée d’or,

La cadette en fruits goûteux, riches trésors,

Et la dernière en neige, fiers Rois Mages. »

Heureux, regardez ce parfait mariage.

Résistez, souriez, aspirez Liberté…

La ronde des saisons, défi fertilité. 

Annick
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ATout Lire 
Petit rappel de nos activités 2022. En mars nous 
avons organisé avec l’atelier Bonne-Mine un 
après-midi récréatif pour les enfants, ayant pour 

thème le printemps (peinture, lecture pour les petits et ateliers 
manuels pour les plus grands). La journée s’est terminée par un 
goûter apprécié de tous. En juin, lecture théâtralisée Salle Jean 
Bertin (Sacha Guitry, Les Mémoires d’un Tricheur). Après la re-
présentation, un buffet a réuni acteurs et spectateurs. En automne, 
en collaboration avec l’Atelier Bonne-Mine, nous avons réitéré les 

activités faites en juin, à cette période Halloween était le thème de 
prédilection des enfants.
De nombreux livres, tous récemment parus, ont été acquis, soit 
par l’achat effectué auprès des libraires de la région suivant leurs 
conseils ou la demande de nos lecteurs (romans, polars, BD), soit 
grâce aux dons de généreux donateurs qui nous font bénéficier de 
leur amour de la lecture.
L’assemblée générale se tiendra le 18 janvier 2023 à la bibliothèque 
à 15 h. Nous souhaitons que cette nouvelle année apporte à tous 
joie, bonheur et santé. n Danièle Chafar

LA VIe DeS ASSoCIAtIoNS

COULEURS DE L’INCENDIE, Pierre Lemaître, 2019
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Made-
leine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héri-
tière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique 
va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.

Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et 
à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en 
œuvre pour survivre et recons-
truire sa vie. Tâche d’autant plus 
difficile dans une France qui ob-
serve, impuissante, les premières 
couleurs de l’incendie qui va rava-
ger l’Europe. Ce roman de Pierre 
Lemaître,  est le deuxième volume 
de la trilogie « Les enfants du dé-
sastre. » inaugurée avec Au revoir 
là-haut, prix Goncourt 2013.

Totalement jubilatoire, addictif, 
brillant et enthousiasmant.

Danielle Gerville-Reache

COMPLOT, Nicolas Beuglet, 2019
Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, 
au bord de la falaise, le corps d’une femme. Les blessures qui dé-
chirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux.

Quand l’inspectrice Sarah Geringën, escortée par les Forces spé-
ciales, apprend l’identité de la victime, c’est le choc. Le cadavre 
est celui de la Première ministre. Qui en voulait à la cheffe du 

gouvernement ? Sarah, très vite, 
le pressent : la scène du crime 
signe le début d’une terrifiante sé-
rie meurtrière. Dans son enquête, 
curieusement, quelqu’un semble 
toujours la devancer. Comme si 
cette ombre pouvait lire dans ses 
pensées. Le soupçon d’un complot 
implacable qui accompagne cha-
cun de ses pas …

Un thriller féministe et haletant, 
envoûtant.

Danielle Gerville-Reache

ÉTAT CIVIL DRUYES 2022

NAISSANCES  Nos meilleurs vœux de bienvenue à…
Lyam ROLLAND né le 24 novembre 2022

MARIAGES  Toutes nos félicitations à…
THOMASSIN Julien et BERNARD Delphine le 16 juillet 2022

DÉCÈS Nos sincères condoléances aux proches de…
Madame GAUTHIER Huguette
Madame MILLOT Andrée
Madame NEMO Geneviève
Madame NEVEU Elisabeth
Monsieur SAPEY André

NOUVEAUX DROGIENS  nous souhaitons la bienvenue à...
Monsieur et Madame HUBERT Pierre 7 impasse du Château Neuf
Monsieur et Madame LETERTRE Jean-Bernard 30 rue Thiers
Monsieur ROLLAND Steeve 7 rue Gambetta
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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
Vivre est la chose la plus rare du monde.
La plupart des gens ne font qu’exister.   Oscar Wilde

PNEUS, GRANULÉS de bois, FIOUL
Ciez - Clamecy - La Charité
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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.
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Entretien
parcs et jardins

Bois
de chauffage

06 84 35 26 19

EIRL PubLIsIgo - Aurélien sIgoRINI
6, Lotissement des bois de la Fauvin

89560 DRuYEs-LEs-bELLEs-FoNTAINEs

03 86 34 47 02 • 06 81 96 05 24

Affichage publicitaire
Montage de panneaux

Boulangerie, Pâtisserie
Viennoiseries, Pains spéciaux

SOYER

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

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

tél. 03 86 41 99 79

 Production et Vente
de fromages de chèvre fermiers 

© EDERIS 

Michel CHICOT
Agent général GAN Asssurance

Agences de clAmecy et AvAllon

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

Spécialiste du saut à l’élastique

www.adrenaline-elastique.com
06 73 58 66 45
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DRUYES -LES -BELLES -FONTA INES
Joël et Carole THIERRY

03 86 41 55 34

ALIMENTATION 
GÉNÉR ALE
DÉPÔT DE PAIN
et  PÂTISSERIE


