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Responsable de la publication : 

M. VANDAELE Jean-Luc 

 

Responsable de la mise en 

page : Mme LEPRÉ Sandrine 

 

Horaires d’ouverture : 

 

Mairie :  
 

Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 

12h  

Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30 

Samedi de 10h à 12h 

 

Agence postale : 
03.86.41.14.30 
 

Lundi, mardi, vendredi et samedi 

de 9h à 12h 

Mercredi de 10h à 12h 

 

 

Bibliothèque : 
 

Vendredi de 15h30 à 18h 

 

 

Permanence de 

Monsieur le Maire 
  

Samedi de 10h à 12h et sur 

rendez-vous la semaine 

 

Site internet : 

mairiediges89.fr  

 

Adresse mail : 

mairie.diges89@wanadoo.fr 

 

Facebook : Commune Diges 

 

 : 03 86 41 12 89 

Etat civil 

 

Décès 

 
 

 
Le 23 mars 2021 à AUXERRE de Nicole, Marie-

Jeanne, Noémi LEQUIME des Bois Paumes  

Le 23 avril 2021 à DIGES de Catherine, Marie, 

Marguerite VIDAL épouse BONIN de Monchenot 

Le 3 mai 2021 à DIGES de Annie, Jacqueline 

LEBEAU épouse RAPIN de Riot d’en Bas 

Nos sincères condoléances 

Nouveaux Arrivants 

 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 

 

Madame D’AZÉMAR Isabelle Monsieur HANON 

Jean-Pierre et leur enfant des Forêts 

Madame DUPONT Prunelle et Monsieur 

CROISETTE Rémi des Jolivets d’en Bas 

Bienvenue dans notre commune 

Nous invitons celles et ceux à qui nous 
n’avons pas souhaité la bienvenue, à se faire 
connaître auprès du secrétariat de la mairie. 

mailto:mairie.diges89@wanadoo.fr
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Soleil, gestes barrières et retour à une vie plus sereine ! 

Cette fois, avec une vaccination enfin possible et réalisée à grande 

échelle, avec les gestes barrières généralisés, il semblerait que la pandémie 

« COVID » régresse fortement. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès du centre de 

vaccination de Toucy qui, avec déjà plus de 10 000 vaccinations, fonctionne très 

bien. 

Ceci grâce aux nombreux bénévoles qui participent à son organisation 

un merci particulier aux digeoises Martine VOIRIN, Agnès MOREAU-MALTÊTE et Christiane 

MAUPRONT qui, chaque semaine, donnent de leur temps et de leur énergie. 

Néanmoins, continuons d’être vigilants et pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, faites-le dès que 

cela sera possible, pour vous et pour les autres. 

 

Monsieur BILANCETTI, kinésithérapeute, exerçait dans les locaux sur la place de l’église et souhaitait 

avoir un, voire deux collaborateurs, dans des locaux plus vastes. C’est chose faite avec un transfert vers 

l’ancienne épicerie. Ce grand local a été divisé en plusieurs cabinets et « relooké ». Nos employés 

communaux ont réalisé ces travaux avec beaucoup de professionnalisme. Merci à eux. Merci aussi à 

monsieur BILANCETTI qui contribue ainsi à la vitalité de notre village. 

 

Bien des digeois posent les questions d’un lieu de convivialité, de multiservices qui n’existe plus sur la 

place de Diges. C’est un souci permanent de votre conseil municipal. Trois épiciers se sont succédés au 

cours des 20 dernières années. Ils n’ont pas perduré car la zone de chalandise est trop étroite. Nous 

examinons la possibilité de créer un multiservice qui associerait : lieu convivial avec boissons et 

restauration légère, épicerie, jeux … Afin à la fois de répondre à des besoins réels et assurer une 

pérennité. Ce n’est pas évident car Diges comporte bien 1190 habitants mais seulement environ 300 

dans le centre bourg. Ensemble nous trouverons des solutions… 

 

Certains l’ont sans doute remarqué : Laëtitia BERTHELOT, infirmière libérale à Diges depuis de 

nombreuses années, très appréciée de tous, ne sillonne plus, chaque jour, les routes de Diges. Laëtitia 

a fait évoluer sa carrière et c’est maintenant Madame Céline HARIOT qui la remplace. Un très grand 

merci à Laëtitia et bienvenue à Céline HARIOT qui avec sa collègue Marine CARROUÉ assurent avec 

beaucoup de bienveillance nombre de soins aux habitants de Diges, chaque jour. 

 

Comme chaque année à pareille époque, 6 enfants de CM2 vont quitter l’école communale pour 

rejoindre, en septembre, le collège. A cette occasion la municipalité leur offrira un dictionnaire Anglais-

Français. Bon vent à nos futurs collégiens ! 

 

A compter du 30 juin, le couvre-feu sera levé. Les Feux de Saint Jean ont donc été repoussés au samedi 

3 juillet. L’AJD va s’associer avec le comité des fêtes pour proposer de nombreux jeux très intéressants 

aux enfants. Bravo pour cette belle collaboration qui se conclura par un impressionnant Feu de Saint 

Jean suivi d’un Feu d’artifice. Venez nombreux … 

 

A l’approche de la période estivales, il me reste à souhaiter d’excellentes vacances à tous ceux qui 

pourront en prendre, un heureux déconfinement, dans le respect des gestes barrières et des consignes 

particulières, à tous. Et je n’oublie pas toutes les familles qui ont été endeuillées ou qui souffrent de 

séquelles du COVID. Demeurons vigilants et solidaires. 

 

A tous, je souhaite un très bel été 

Jean-Luc VANDAELE 

 

Mot de Monsieur le Maire 
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L’An Deux Mille vingt et un, le 8 avril, à 20 heures 30, 

Le Conseil Municipal de la commune de DIGES dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire 

à la Salle de la mairie sous la Présidence  

de M. Jean-Luc VANDAELE, Maire.  

ETAIENT PRESENTS :  

Mme Sandrine LEPRÉ, M. Jean-Jacques GERMAIN, Mme Christiane MAUPRONT,  

M. Frédéric BLIN, Adjoints.  

M. Yves LE BOULBIN, M. Michel NADIN, Mme Martine VOIRIN Mme Dominique BOUVIER, M. 

Sébastien GUILLOT, Mme Céline ZIEJZDZALKA, Mme Julie BARBIER,  

M. Julien ARNAUD, M. Thomas DE BIE. 

Absente excusée : Mme Sonia COGNIAUX  

Secrétaire de séance : Mme Céline ZIEJZDZALKA 

 

 

VOTE COMPTES-ADMINISTRATIFS 2020 

BUDGET PRINCIPAL :  

Les résultats d’exécution pour l’exercice 2020 sont les suivants : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

DEPENSES 

251 551,78 

85 926,03 

886 695,12 

709 390,91 

Résultat exercice 165 625,75  177 304,21 

Résultat antérieur 

reporté 

-252 659,53 + 434 450,68 

Résultat cumulé -87 033,78 + 611 754,89 

         Restes à réaliser Dépenses             00 

         Restes à réaliser Recettes             103 373 

                                                     

Le Conseil Municipal approuve à 13 voix pour le compte-administratif, et arrête les résultats 

définitifs. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT : 

Après avoir entendu et approuvé le compte-administratif de l’exercice 2020, statuant sur l’affectation 

du résultat d’exploitation de l’exercice, décide d’affecter le résultat comme suit : 

✓ Besoin de financement art.1068 : 00,00 

✓ Déficit d’investissement reporté art.001 D I : -87 033,78  

✓ Résultat à reporter art.002 Recette Fonctionnement : +611 754,89 

 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :  

 Les résultats d’exécution pour l’exercice 2020 sont les suivants : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

DEPENSES 

9 123,15 

8 895,46 

18 801,38 

14 130,69 

Résultat exercice + 227,69 4 470,69 

Résultat antérieur 

reporté 

+315,98 +37 236,66 

Résultat cumulé 543,67 41 907,35 

Le Conseil Municipal approuve à 13 voix pour le compte-administratif, et arrête les résultats définitifs. 

 

PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021 
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AFFECTATION DU RESULTAT : 

Après avoir entendu et approuvé le compte-administratif de l’exercice 2020, statuant sur l’affectation 

du résultat d’exploitation de l’exercice, décide d’affecter le résultat comme suit : 

✓ Besoin de financement art.1068 : 00,00 

✓ Résultat à reporter art.002 Recette Fonctionnement : +41 907,35 

✓ Excédent Investissement reporté art.001 R I :  +543,67 

 

 

VOTE TAXES 2021 : 

     Selon les bases d’imposition notifiées, le produit fiscal 2021 est le suivant : 

 

2021 Base 

imposition 

Taux votés Produit 

fiscal 

Taxe foncière (bâti) 658 800 43,77% 288 357 

Taxe foncière (non-

bâti) 

95 000 38,99% 37 041 

Produit attendu   325 398 

 

En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 

2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. Le taux 

de la TFPB est donc augmenté des 21,84% du département. La « sur » ou sous-compensation est 

neutralisée chaque année à partir de 2021 par application d’un coefficient correcteur, celui-ci est de -

48 547€ pour Diges pour 2021. 

Toutefois, la commune de Diges, continue de percevoir 12 390€ au titre de la taxe d’habitation pour 

les résidences secondaires. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité à 14 voix les taux des taxes foncières, bâti et non-bâti. 

 

VOTE BUDGETS : 

Budget Principal 2021 - Section de fonctionnement 

DEPENSES  RECETTES  

Charges caractère 

général 

276 750,00 Atténuation 

charges 

15 000,00 

Charges personnel 466 200,00 Produits domaines 60 036,00  

Gestion courante 84 621,91 Impôts et Taxes 342 995,00  

Charges financières  4 477,00 Dotations 340 423,00 

Autres charges 76 584,98 Autres/gestion 

courante 

40 000,00 

S/Total 908 633,89  798 454,00 

AUTOFINANCEMENT  

virement section 

investissement 

immobilisation 

500 000,00 

 

 

1 575,00 

Report résultat 

2020 

611 754,89 

• TOTAL 1 410 208,89 TOTAL 1 410 208,89   
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Section d’investissement (dont restes à réaliser)  

DEPENSES  RECETTES  

  F.C.T.V.A. (N-2) 12 982 

Remb.prêts capital 38 495,13   

Remb.cautions loyers 3 000 Paiem. cautions loyers 3 000 

CEE Rénovation énerg. 

7 logts 

  5 943 

Rénovation énergétique 
école 

 Subv. Solde RàR 102 000 

Eplucheuse légumes 
cantine 

 Subventions RàR 1 373 

Etudes 13 000   

Travaux accessibilité 15 000   

Achat terrains et 

aménag. 

20 000   

Aménagement éco-

hameau 

10 000   

Bâtiments 245 000   

Voirie 35 000   

Installations voirie 20 000   

Eclairage public 70 000   

Achat véhicule 25 000   

Aménagement défense 

incendie 

12 000   

Autre matériel, 

outillage voirie 

30 000   

Matériel technique, 

outillage 

3 344,09   

Matériel bureau, 

informatique 

2000   

Intégration études 

suivies travaux 

25 000  25 000 

Taxe d’aménagement   2 000 

Amortiss. travaux 

SIER  

  1 575 

S/Total 566 839,22  153 873,00 

Résultat exercice 2020 

investiss. reporté 

-87 033,78   

  AUTOFINANCEMENT  

Virement de la section de 

fonctionnement 

500 000,00 

  Besoin financement  

affectation  résultat 2020 

00,00 

TOTAL 653 873,00 TOTAL 653 873,00   

 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 

arrêté lors de la commission des finances. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget 

primitif. 
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Budget Annexe Assainissement 2021  

 Section de FONCTIONNEMENT  

 DEPENSES RECETTES 

 

compte 

budgété 

2020 

réalisé 

2020 

Vote 

2021 Cpte 

budg 

2020 réal 2020 

Vote 

2021 

 611 s/traitance 

(facturation) 3 000,00 206,40 1 000,00 

7042 Taxe 

raccordement    

 615 entretien 

(boues) 10 000,00 1 453,00 20 000,00 

741 prime 

épuration AE  626,83  

 618 analyses, 

fact,régie eaux 2 000,00 664,86 1 000,00 

758 reliquat 

TVA     

 658 divers 

gestion 2 054,67  988,98 

70611 

redevance eau 13 000,00 11860,26 12 000,00 

 6611 

remb.emprunt 

intérêts 515,28 515,28 351,66 

70612 taxe à 

reverser AE 1 100,00 757,85 1 000,00 

 6811 amotiss. 

travaux 9 123,15 9 123,15 9 123,15 

777 amortiss. 

Subv. 5 556,44 5 556,44 5 556,44 

 706129 taxe 

agence eau 2 200,00 2 168,00 2 000,00     

 023 virement 

investiss, 28 000,00  26 000,00 

002 excédent 

reporté 37 236,66 37 236,66 41 907,35 

 TOTAL 56 893,10 14 130,69 60 463,79   56 893,10 56 038,04 60 463,79 

         

         

         

 Section 

d'INVESTISSEMENT       

 DEPENSES RECETTES 

 

compte 

budgété 

2020 

réalisé 

2020 

Vote 

2021 compte 

budgété 

2020 

réalisé 

2020 

Vote 

2021 

 

001  report     

001 excédent 

inv. report  315,98 315,98  543,67 

 

2158 travaux 28 543,00  26 607,74 

021 virement 

section fon 28 000,00   26 000,00 

 

1641 remb. 

Prêt capital 3 339,69  3 339,02 3 502,64 

1068 

affectation 

résultat 0,00 0,00 0,00 

 1391 amortiss. 

Subv. 5 556,44 5 556,44 5 556,44 

281 amortiss. 

Immobilis. 9 123,15 9 123,15 9 123,15 

 TOTAL 37 439,13 8 895,46 35 666,82   37 439,13 9 439,13 35 666,82 

   

APPROBATION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 

Le Conseil Municipal vote le budget à 14 voix pour. 
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PARTICIPATION ACHAT VÉHICULE CPI POURRAIN :  

 

Une rencontre a eu lieu avec la Municipalité de Pourrain au sujet du Centre de Première Intervention 

de Pourrain. 50% des interventions du C.P.I. sont réalisées sur Diges, avec 70% de secours et assistance 

à la personne. 

La commune de Pourrain projette d’acquérir un nouveau véhicule polyvalent d’occasion pour le C.P.I., 

pour un coût de 45 à 50 000 €, aussi la Municipalité de Pourrain demande à la commune de Diges de 

participer à cet achat. 

Le conseil municipal après discussion donne son accord pour une participation d’un montant de 50% 

du restant à charge, après déduction d’éventuelles subventions, avec une participation maximale de 

25 000€. 

 

 

POINT SUR AGRANDISSEMENT VESTIAIRE FOOT :  

 

Le maire présente au conseil municipal le projet avec les différentes options. 

Agrandissement du vestiaire avec, soit l’installation de deux containers de 12 mètres de long sur 2,35 

mètres de large pour stocker du matériel et des vélos, avec habillage bardage bois, soit une construction 

en dur.  

Le conseil serait plutôt favorable à une nouvelle construction accolée. 

La partie accueil avec auvent pourrait également être transformée et fermée afin d’avoir à disposition 

une salle d’accueil, voire une salle de réunion abritée. Le projet devra être défini et arrêté.  

   

 
 

 

• Déclarations préalables de travaux et Permis de construire : 
 

Déclarations Préalables : 
 

Le 4 mai 2021 par Monsieur Stéphane GAUTHIER de Varennes – Création d’une Piscine- Accordée ; 

Le 7 mai 2021 par Monsieur Camille LEGALL d’Arqueneuf – Extension Maison – Accordée ; 

Le 21 mai 2021 par Monsieur et Madame PLAIT Jean-Pierre et Annick des Barrats – Pose de 

panneaux Photovoltaïque- En cours d’instruction ; 

Le 25 mai 2021 par Monsieur et Madame DO ESPIRITO SANTO Laurent et DELAS Bernadette de 

Volvent – Créations Annexes - En cours d’instruction ; 

Le 29 mai 2021 par Monsieur MIGNOT Loïc des Bougets – Création Appentis – En cours d’instruction ; 

 

Permis de Construire : 

 

Le 20 mars 2021 par Monsieur Camille LEGALL d’Arqueneuf – Extension Maison - Refusé ; 

Le 12 avril 2021 par Monsieur Sanel MUJANOVIC de Volvent – Garage – Accordé ; 

Le 13 avril 2021 par Monsieur Vincent RENAUDAT du Colombier – Création Véranda – Accordé. 

 

Merci d’informer au préalable le secrétariat de la mairie dans le cadre d’une 
demande pour l’installation de panneaux photovoltaïques, en nous précisant le 
nom de l’entreprise choisie. 
 

 
 

Informations mairie 
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• Horaires travaux de bricolage ou jardinage : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage nécessitant l’utilisation d’appareils pouvant gêner le 

voisinage, tels que tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses …et autres engins à moteur, ne 

peuvent pas être effectués n’importe quand. 

Un arrêté préfectoral stipule des horaires pour l’utilisation de ces engins : 

 

Jours ouvrables :       de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Samedis :       de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanches et jours fériés :    de 10h à 12h et de 16h à 18h 

 

En dehors de ces horaires, l’utilisation d’engins à moteur est interdite.  

 
 

• Survols hélicoptère : 

ENEDIS a confié le survol du réseau électrique à la société Jet Systems pour diagnostic ; survols qui 

seront effectués du 24 mai au 30 juin 2021. 

 

• Bus itinérant du Conseil Départemental : 

 

   

Le Bus des services publics de l'Yonne se déplace vers les habitants des communes les plus éloignées 

des services au public et sillonne 35 à 37 communes du département par mois.  

Un objectif : venir au plus près des habitants pour faciliter leurs démarches. 
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PanneauPocket  

La mairie est équipée de l'application PanneauPocket. 

Vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone, tablette ou 

aussi sur votre ordinateur, pas de compte à créer (voir le flyer joint au bulletin). 

 

 

 

 

Notre actualité 
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URBANISME – OAP PLUi du Toucycois 

 
Le Plan Local d’Urbanisme organise le développement de la commune en fixant des règles d’urbanisme 

et de construction selon un découpage précis en différentes zones. Il permet d’encadrer rigoureusement 

les projets urbains, leurs styles architecturaux, leurs impacts sur l’environnement collectif et sur le 

développement durable. 

 

Dans le cadre du PLUi du toucycois, approuvé le 31 octobre 2014 après enquête publique, le volet 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) a défini une zone constructible à la sortie 

du Bourg en direction de Toucy. Le conseil municipal avait considéré judicieux d’arrêter d’urbaniser le 

long des routes et dans les hameaux. 

 

 
 

 

 

Une demande de Permis d’Aménager pour un éco-hameau a été déposée par un lotisseur privé sur ce 

secteur, le dossier est en cours d’instruction, les délais légaux devant être respectés. A ce stade, des 

pièces complémentaires ayant été demandées, nous ne pouvons pas donner d’avis sur ce dossier pour 

le moment. 

 

Toutefois, afin de préserver le développement de la commune de Diges, la possibilité de construire de 

nouvelles habitations est nécessaire. 

La Municipalité doit œuvrer à l’accroissement de l’attractivité de la commune de Diges, au maintien 

des services existants et la réouverture d’un commerce multiservices, sans oublier la vie locale avec 

ses associations et manifestations sportives, culturelles et festives. 

Pour se faire, une réflexion doit être engagée en concertation, afin de planifier le développement de 

Diges et son urbanisme en mettant en place un projet qui réponde aux besoins du village, aux 

attentes de la Municipalité et de la population de Diges. 
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Travaux en cours ou réalisés 

• Goudrons : Routes concernées par la réalisation des goudrons 

➢ Les Forêts 

➢ Bois Paume à la Halte de Leugny 

➢ Les Proux 

➢ Les Courris 

 

• 108 kms de banquettes fauchées 

• Rebouchage de quelques trous sur nos routes 

• Nettoyage du sol de la salle des fêtes Marie-Noëlle 

 

Elections des 20 et 27 juin 2021 

Les élections Départementales et Régionales vont se tenir en même temps les 20 et 27 juin 

prochains. Des mesures particulières seront mises en place afin de respecter les gestes 

barrières aussi bien du côté des membres de tenue du bureau de vote que des électeurs. 

Voici une idée d’organisation de salle qui sera à adapter en fonction de la configuration de la 

salle de la mairie. 

 

   

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la procuration est toujours possible. Pour cela, vous rendre sur 

le site maprocuration.gouv.fr ou télécharger le formulaire CERFA 14952*02. En cas de doute, 

contactez la gendarmerie au 03.86.44.11.17 
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« Les professionnels » du centre de vaccination COVID de Toucy 

 
Comme vous le savez très certainement, (surtout si vous vous êtes fait vacciné contre le COVID 19), à 

la demande de la Préfecture et de l’ARS 89, la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre en 

étroite collaboration avec la commune de Toucy a accepté en à peine une semaine, début janvier, 

d’organiser un centre de vaccination pouvant accueillir entre 250 à 300 personnes par jour, voire plus 

en cas de nécessité. 

Matin et après-midi, du lundi au samedi matin la Halle aux Grains de Toucy se transforme en une 

véritable « petite ruche », chaque personne ayant un rôle bien précis : 

✓ Le médecin, véritable responsable sanitaire de l’opération, donne le feu vert à toute vaccination. 

✓ 2 infirmières, vaccinent sans interruption avec un professionnalisme et un sourire toujours 

rassurant. 

✓ 1 coordinatrice, s’occupe des plannings de tous les intervenants sur le centre, de la gestion des 

doses de vaccin, des relations avec la Préfecture, l’ARS et les collectivités. 

✓ 2 employées administratives recrutées par l’ARS via la communauté de communes. 

✓ Et une équipe, hélas en voie de disparition dans beaucoup de communes….. une équipe de 

bénévoles très professionnels…. En effet « le bénévole » ou le plus souvent « la bénévole » devient très 

vite « un Pro » de cette opération sanitaire d’urgence. 3 personnes se relaient en permanence pour aider 

à remplir les questionnaires de santé avec discrétion et amabilité, pour prendre les rendez-vous au 

téléphone ou en présentiel, toujours avec le sourire ce qui n’est pas toujours facile. 

J’ai même vu un jour, où je trouvais qu’une file d’attente de vaccination s’allongeait un petit peu trop, 

une bénévole quitter l’ordinateur sur lequel elle saisissait les dossiers administratifs, enfiler une blouse 

bleue et vacciner elle aussi, démontrant ainsi que le métier d’infirmière était comme le vélo, cela ne 

s’oublie jamais.  

Merci à tous, c’est grâce à vous tous que le compteur s’approche rapidement des 15 000 vaccins PFIZER 

inoculés et tout cela dans une superbe ambiance. 

Patrick BÜTTNER 

Vice-Président Santé CCPF 

Responsable de la logistique du Centre de Vaccination de Toucy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 
Le virus circule toujours ! Soyons tous responsables et vigilants ! 

 

N° du centre de vaccination de Toucy : 

03 86 44 21 59 (de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
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Présence verte 
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C’est par un bel après-midi de début de printemps (le 29 mars 2021), 

comme Nicole les appréciait particulièrement, qu’un hommage lui a 

été rendu. 

Madame Nicole Lequime est née le 26 octobre 1923 à Tours sur Marne 

et vivait à Diges depuis une cinquantaine d’années. 

Toujours tournée vers les autres, elle a beaucoup donné et rendu 

service. 

Dès 1974, elle a créé l’Association d’aide aux personnes âgées de 

Diges. 

Puis en 1980, elle lui a adjoint une section « loisirs », accompagnée 

d’Yvette et Jean MEUNIER. 

En 1982 sous l’égide du maire, Monsieur POISSON Georges, la salle des fêtes, salle Marie Noël fut 

édifiée. Cette même année Nicole fut à l’initiative de la création du club Marie Noël, qui depuis lors 

fonctionne toujours. 

Madame Nicole Lequime s’est aussi investie pour la commune en tant qu’adjointe de M. Poisson de 

1983 à 1989. Elle était en charge, entre autres des affaires sociales. 

En 1989-1990, elle avait initié la reconstitution du Bicentenaire de la Révolution sur la place de l’église. 

Plus de soixante figurants y participèrent. Ce fut un grand moment de partage, d’amitié, de solidarité 

entre les Digeois  

Elle a organisé, préparé, monté chez elle de nombreuses expositions sur la poétesse Marie Noël. Elle 

aimait ces activités. 

Elle savait entraîner les autres et avait une personnalité bien affirmée. Compétences, sourire avenant, 

souci de l’autre, dévouement étaient ses grandes qualités. 

Ne sortant plus depuis quelques années, elle aimait être au courant de la vie de Diges et appréciait 

beaucoup de recevoir le Digeois. 

Le départ brutal de son fils en octobre, la maladie ensuite ont eu raison de son optimisme et de sa santé 

qu’elle disait excellente pour son âge. 

 

Jean-Luc VANDAELE 

 

 

 

Hommage à Nicole LEQUIME 
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Ecoles 
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Formation gestes de premier secours : (Réalisé par les élèves de CM1-CM2 de l'école 

de Diges) 

Pendant 4 jours (10, 11, 17 et 18 mai), chaque après-midi, à la salle des fêtes de Diges, nous avons 

appris les gestes de premier secours avec Gaëtan Dupont, pompier à Treigny. Plusieurs parents 

d’élèves sont venus pour nous aider à faire des ateliers. Grâce à des mises en scène nous savons 

maintenant comment réagir en cas : 

 

- d’étouffement 

- de brûlure 

- de plaie 

- d’arrêt cardiaque 

- de traumatisme 

 

Nous avons retenu qu’il fallait dans tous les cas : PROTEGER / ALERTER / SECOURIR 

 
Nous avons plusieurs numéros d’urgence à notre disposition (15, 18, 112…). Il est important de 

savoir réaliser la PLS (Position Latérale de Sécurité) pour protéger au mieux une victime. Le bonus 

pour nous était l’utilisation d’un vrai défibrillateur. 

 

A la fin de ces 4 séances, nous avons tous obtenu notre diplôme APS (Apprendre à Porter Secours) 

dont nous sommes très fiers ! 
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Visite Château du Tremblay - Fontenoy 
 

Vendredi 4 

juin 2021, on 

a été au 

château du 

Tremblay à 

Fontenoy. 

 

 

Le matin, on 

a fait chacun 

un carreau avec de l’argile. Dessus, on a dessiné et on l’a 

peint avec de l’ocre. Ils seront cuits et on les aura à la fin du 

mois. 

Puis, on a pique-niqué dans le parc et on a joué. 

L’après-midi, on a visité le musée. 

On a aimé les dessins de M’an Jeanne et les statues de 

Jean-Louis Vetter. 

C’était bien ! 

Les GS et les CP 

 

 

Le vendredi 4 Juin, on a pris le bus pour aller à Fontenoy, au Château du Tremblay. 

Le matin, on a vu les sculptures de « Gigi » (le roi canard, la famille, un papillon, un perroquet), et 

celles de « Jean-Louis ». Il y avait aussi les dessins de M'an Jeanne. 

L'après-midi, on a utilisé des craies grasses, comme M'an Jeanne, pour faire des dessins et les colorier. 

Ensuite, Pascale a repassé les dessins à l'envers avec un fer à repasser, et ça a fait « de la magie » : un 

deuxième dessin pareil ! 

Après, on est revenu à l'école. 

     Les enfants de Petite et Moyenne Sections 
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Club Marie Noël 
 

 

 

 
Voilà le moment tant attendu ! ! 

 

Un peu de liberté recouvrée. 

Nous allons nous retrouver dans la joie, la bonne humeur et surtout l'amitié. 

Nous vous donnons rendez-vous pour votre prochain club le 1er juillet, puis, si tout va bien le 15 

juillet. 

Nous sommes, pour la majorité, vaccinés, mais nous maintiendrons toutefois quelques consignes 

sanitaires (gel hydroalcoolique et masques lors de nos déplacements dans la salle). 

 

J'espère que vous viendrez reprendre vos jeux de cartes et autres activités ludiques. 

 

A bientôt. Bien amicalement. 

 

Véronique 

Et les Membres du Conseil d'Administration 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations Digeoises 
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Comité des Fêtes de Diges 
 

Extrait Procès-verbal Assemblée Générale du 7 Mai 2021 

 

Sur 83 membres adhérents à jour de leurs cotisations, 13 sont présents, 41 sont excusés et ont donné 

pouvoir, soit 54 voix, le quorum est atteint. 

La séance est ouverte à 17 h 40. 

- Bertrand MAUPRONT, Président présente le rapport moral 

- Michel NADIN, Trésorier, présente le rapport financier 

- Sandrine LEPRE est désignée secrétaire de séance. 

En cette année particulière du fait de la pandémie, l’Assemblée Générale ne peut se tenir avec tous 

les bénévoles. Un vote par correspondance a donc été envoyé aux membres du Comité des Fêtes afin 

d’approuver le rapport moral et le rapport financier 2020 ainsi qu’un vote pour le renouvellement des 

membres sortants du bureau qui sont : Gisèle GERMAIN, Daniel ACOULON et Patrice 

BOURGEOIS.  

Pour le Comité des Fêtes, c’est une année blanche mais ne perdons pas le moral et soyons au plus 

proche des bénévoles. 

Rapport moral 2020 

Feu de Saint Jean - 22 juin : En raison de la pandémie de covid 19, l’ensemble des membres du 

bureau et le président ont décidé d’annuler cette manifestation, prévue en juin 2020. 

Section Loisirs du Comité des Fêtes : Reprise des cours en septembre. 

- Zumba : Nous enregistrons une nette augmentation des adhérents pour cette animation 

désormais animé par Guillaume animateur diplomé.et créatif. Marie José VANDAELE s’occupe 

avec beaucoup d’engagement à la réussite de cette organisation.  (19 adhérents, 13 en 2019) 

- Country Line Dance : Nous notons une stagnation voir une légère baisse des adhérents pour 

cette saison. Nadine donne de l’attractivité à cette animation, toujours aussi bénéfique pour la 

mémoire. Jocelyne BOURGEOIS donne de son temps afin que cette section progresse. (12 

adhérents, 16 en 2018) 

Fête de la châtaigne -19 octobre : En raison de la pandémie de Covid 19, l’ensemble des membres du 

bureau et le président ont décidé d’annuler cette manifestation prévue en octobre 2020. 

Repas des bénévoles - 22 novembre : Pas de repas des bénévoles cette année, en raison de l’absence de 

la fête de la châtaigne et de la crise sanitaire. 

Remerciements 

A tous les membres du comité des fêtes et aux bénévoles qui portent le message que nos activités 

festives vont reprendre dès que nous aurons le feu vert des autorités préfectorales. 

Merci à tous pour votre disponibilité. 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration  

Les 3 membres sortants sont : Gisèle GERMAIN, Daniel ACOULON et Patrice BOURGEOIS, 

Les 3 membres sont réélus dans leur mandat d’administrateur. 

Dates des prochaines manifestations 

Fête de la St Jean : 3 juillet 2021    

Fête de la Châtaigne : 16 octobre 2021 (inscription des digeois pour le vide-grenier joint au bulletin) 

Repas des Bénévoles : 19 novembre 2021 
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Association des Jeunes de Diges (AJD) 

 

 

 

 

 
Enfin une fête ! 

 

Après une année chaotique qui nous a empêchée de mettre en place de nombreuses manifestations, 

l’AJD est heureuse de vous annoncer qu’elle s’associe au Comité des Fêtes afin d’organiser la partie 

« jeux pour tous » des festivités de la Saint Jean.  

 

Au programme, de nombreux jeux en bois, le traditionnel chamboule-tout, un stand maquillage, la 

pêche à la ligne, du tir à la carabine et… une surprise gonflée ! 

 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses le samedi 3 juillet 2021 au stade municipal du village 

à partir de 17h ! 

 

Tous les bénévoles sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer votre aide à 

89240ajd@gmail.com ! 

 

L’équipe de l’AJD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:89240ajd@gmail.com
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FC DIGES-POURRAIN 

UNE REPRISE EN DOUCEUR POUR LE CLUB DE FOOTBALL 

 

Depuis peu, la pratique des sports collectifs en extérieur est autorisée. Au club de football, comme 

ailleurs, les joueurs ont rechaussé les crampons, le 23 mai, pour participer à des séances collectives 

avec contact, tout en respectant les gestes barrières. 

D’ici la fin juin, les entraînements vont se succéder avec des rencontres amicales pour toutes les 

catégories. Chez les jeunes, les catégories U9, U11, U15 & U18 on retrouver ce samedi 29 mai leurs 

adversaires sur les terrains.  

 

Les U15 et U18 ont eu la chance de fouler le nouveau terrain synthétique 

des Rosoirs d'Auxerre Sport Citoyens avec joie mais sans victoire cette 

fois-ci. 

Julien, le coach des U9 ne cachait pas sa joie « les U9 n’avaient plus joué 

depuis le mois d’Octobre 2020, 8 mois sans match ! Ce fut trop long pour 

tout le monde. Nous avons enfin remis notre couleur verte fluo et avons 

été parfaitement bien reçu par le club de l’U.S. Joigny. Nous avons même 

eu la chance de jouer sur leur terrain d’honneur avec une pelouse sublime et un temps magnifique. 11 

joueurs - 2 équipes, des victoires, des matchs nuls, des défaites. Quelle joie et quel plaisir de la part de 

nos jeunes, ils se sont donnés à fond et toujours avec une attitude irréprochable. Merci aux parents qui 

nous ont accompagnés et soutenus et merci au coach Fred. »  

 

Tandis que Nicolas était aux anges... « l'équipe de U11 de Diges 

Pourrain a revêtu les maillots de match qui sont restés longtemps 

dans un placard... Enfin quel plaisir pour les enfants, pour les 

parents, pour les coachs de refouler une pelouse. De plus, la météo 

était favorable ce week-end. Pour preuve que les enfants étaient 

motivés pour ce 1er match amical, ils étaient 13 joueurs sur 15 

possibles... En face, nous avons accueilli une très belle équipe de 

Charbuy qui nous a proposé une très belle prestation. 

Donc, ce fût difficile... mais au-delà de la défaite et du score, il faut retenir le plaisir de se 

retrouver ensemble sur un terrain de foot. »  

  

UNE PAGE SE TOURNE 

  

Chers amis, 
Je l'avais annoncé il y a déjà deux ans à mon équipe dirigeante. Je l'ai confirmé à l'occasion de 

l'assemblée générale extraordinaire du club du 11 mai dernier. Vous me faites confiance depuis 

maintenant plus de 7 ans et je vous en remercie chaleureusement. Après mûre réflexion, j'ai décidé de 

quitter la présidence du club à l'intersaison. 

Ce choix est lié à une évolution dans mon activité professionnelle et une lassitude du football. Je ne 

pourrais mener de front la présidence du club et mon évolution professionnelle et d'autant plus si je 

n'y suis plus motivé. Pour autant, je ne quitte pas totalement le club. Je resterais pour accompagner la 

nouvelle équipe dirigeante qui par conséquence de ma démission devra-être renouvelée.  

Nous nous réunirons le 2 juillet prochain au stade de Diges pour une assemblée 

générale "physique". Elle sera l'occasion de faire un tout petit point sportif et 

financier, de constituer un nouveau bureau et surtout de se retrouver. 

Vous pouvez envoyer vos candidatures pour intégrer le bureau de l'asso sur 

fcdigespourrain@gmail.com jusqu'au 25 juin minuit. 

Amitiés.     Le Président, Jérôme BLIN 
 

mailto:fcdigespourrain@gmail.com
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CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE 
 

1. Entraînements 
 

Les entraînements jeunes à partir de 5 ans connaissent un taux de fréquentation 

toujours aussi important le mercredi. Nous remercions tout particulièrement nos encadrants 

parents-bénévoles. 

Les entraînements adultes et jeunes "rouleurs" du samedi 

s'ajustent en fonction de la météo et au gré des envies de 

chacun. 
 

2. Un week-end de "compétition Vélo" à Diges 
les 19 et       20 juin 2021 

 

Le club vtt cyclo Diges organise le "Prix de Diges" 

(course sur route) le samedi 19 juin après-midi et une 

compétition VTT XC (Cross country) le dimanche 20 juin 

(jeunes moins de 13 ans le matin et adultes et jeunes plus de 

13 ans l'après-midi). Nous croisons les doigts pour que 

l'évolution de la situation sanitaire permette la tenue de ce 

week end "vélo" ! Nous remercions par avance la municipalité 

pour son accueil et l'ensemble des bénévoles, sans qui, nous ne 

pourrions imaginer organiser une telle manifestation. Si vous 

souhaitez vous joindre à eux... 
 

 

3. Aventure cycliste... 

Deux de nos licenciés, Bertrand et Olivier, ont entrepris un raid à vélo de 6 jours. Partis de 

Pourrain dimanche 23 mai matin, ils ont entrepris de parcourir la GTJ "Grande traversée du 

Jura", itinéraire de 400 km qui traverse le Jura du nord au sud. Ils ont roulé en autonomie, leur 

vélo étant équipé en "bikepacking" (petites sacoches accrochées au cadre et à la selle du vélo). 

L'hébergement a été assuré en chambre d’hôte ou en gîte. Après avoir rejoint 

Montbéliard, ville départ de 

la GTJ, ils ont traversé le 

massif jurassien et franchi 

plusieurs cols pour rallier 

Culoz, dans l'Ain, ville 

d'arrivée de la GTJ. Ils en ont 

profité ensuite pour grimper 

le col du grand Colombier, col 

fréquemment parcouru par le 

tour de France. Après une 

nuit à Rully, à coté de 

Chalon, hébergés chez notre 

vice-président Quentin, ils 

ont traversé le Morvan pour 

regagner notre Puisaye 

vendredi 28 mai. 

 

 

 

Un beau défi sportif et une belle aventure, presque 1100 kms et 

15 000 mètres de dénivelé positif. Un grand    BRAVO à eux ! 



23 

 

Tennis Club de Diges 

 

 

Une nouvelle saison sportive a débuté le 1er avril. Les montants des cotisations sont les suivants : 

 Adulte      : 10 € 

 Pass famille et invités   : 10 € 

 Jeune de moins de 18 ans et étudiant     : gratuit 

Pour les nouveaux adhérents, caution pour le cadenas et la clé du court : 8 € 

La serrure du court a été changée le dimanche 9 mai, une permanence permettait aux adhérents de 

renouveler leur adhésion et d’échanger leur clé. A ce jour, 13 familles sont inscrites au Tennis Club de 

Diges. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous adresser auprès de : 

 Jocelyne Bourgeois  06 60 78 25 35 

 Aimée Delille   03 86 41 12 43 

 Yves Le boulbin  06 77 95 70 58 

 

Afin de faire découvrir ce sport aux enfants de 7 à 14 ans, une initiation sera organisée du lundi 9 au 
vendredi 13 août 2021. Les modalités d’inscription sont jointes au bulletin. 

L'objectif est de transmettre aux jeunes les bases suffisantes pour qu'ils parviennent à réaliser des 

échanges. 

Cette initiation s'adresse aux débutants et aux joueurs "débrouillés". La pédagogie employée sous 

forme de jeux permet de s'adapter à tous les niveaux.   

Les raquettes sont fournies par le club. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             Le panneau de réservation entièrement rénové  
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Jeux 

Sauras-tu trouver les erreurs ? 
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