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Les anciens moulins de Saint-Gondon

Raz de marée sur les collectivités
Depuis plus de 60 ans, les moulins à eaux de la
commune ne sont plus en activité.
Pourtant autrefois, huit moulins bordaient la rivière,
la Quiaulne.
En amont de la rivière, au lieu-dit l'Arvault (du latin
Arvum : champ construit au milieu des champs) en
limite de la commune de Coullons, se trouvaient,
d'après un acte de 1538, deux moulins : l'un à bled
(ancien nom du blé) et l'autre à drap. Des documents
de la paroisse font mention de ces deux moulins en
1497 et 1506. Propriété de la fabrique de la paroisse,
ils furent absorbés par l'Etat en 1905 lors de sa
séparation d'avec l'Eglise. C'était parait-il ceux qui
possédaient la meilleure chute d'eau. A ce jour un
des moulins n'existe plus et l'autre, construit sur
un bief*, n'est plus qu'une simple habitation
transformée en rendez-vous de chasse.
En suivant le cours d'eau on découvrait le moulin
foulon, situé près d’une glaisière d’où l'on extrayait
l’argile douce dite terre à foulon. Cette terre servait
à dégraisser les draps. Les moulins à foulon étaient
constitués par des pilons verticaux où des maillets
inclinés battaient le drap en tous sens dans des
récipients contenant cette terre à foulon. Le moulin
servait aussi à fouler les étoffes de laine. On sait qu’à
Saint-Gondon on y faisait un important élevage de
moutons. On y entretenait également la culture du
chardon à foulon. Cette plante, la cardère sylvestre,
possède une haute tige dont l’extrémité porte un
gros épi en forme d’œuf. Ces têtes étaient employées
pour démêler et peigner la laine. Ce lieu figurait sur
la carte de Cassini en 1760. En 1880 ce bâtiment n'est
plus qu’une simple manoeuvrerie.
Un peu plus loin en aval, il y avait le moulin des Alix,
habité jusqu'en 1920, détruit en 1930, et le moulin
Bribart.
Ces deux moulins appartenaient à des particuliers et
de ce fait plus aucun document ne subsiste.
Le moulin de la ville (ou du seigneur). En 1776 par
ordre du Duc de Sully, les cintres du pont-levis sont
enlevés pour être réutilisés à la réfection de son
moulin. L’histoire nous conte que ce lieu était
propriété de la famille de la Trémoille de Sully
lorsque Saint-Gondon faisait partie de la Province
du Berry et comprise primitivement dans la
Chatellenie de Lorris. En 1602, Maximilien de
Béthume, Duc de Rosny, ministre de Henri IV acheta
la Baronnie de Sully à Claude de la Trémoille et

Saint-Gondon devint une baronnie. Une des tâches
du ministre Sully fut de restaurer les moulins banaux
qui en avaient grand besoin. En 1603 on était allé
chercher en Brie, trois meules qu’il fallait percer et
voiturer à Paris, puis à Montargis et de là à SaintGondon. A Gien il fallut passer les meules en bateau
car on osait aller sur le pont pour d’aussi lourd
fardeau. On refera l’arbre de la roue et réparera
toute la charpente de ce moulin en 1604. On y
consacrera 700 livres en 1605 pour refaire les
épaulements et réparer le devant du bief. Il y avait
alors dans le duché de Sully deux moulins banaux,
l'un à seigle l’autre à froment tous deux situés à
Saint-Gondon. Le droit de banalité consistait en
l’obligation pour les habitants d’utiliser les moulins
du seigneur contre redevance, ce qui générait une
importante source de revenus. Ce moulin cessera de
fonctionner en 1945.

Mélanie Burgevin,
nouvelle ATSEM remplaçante de
Marie-Béatrice Aupart

SPECTACLE DE NOËL
Vendredi 21 décembre
salle du P’tit Clou
Spectacle pour les enfants du
regroupement scolaire St-Gondon/
St-Florent avec la Compagnie NezCoquin d’Orléans.
« Sur la même planète »
Organisé par l’Amicale de Saint Gondon

Moulin d'en bas (ou d'Abbat). L'autre moulin banal
dit de l'Abbé. Sur une charte du Cartulaire du
Prieuré de Saint-Gondon figure ce texte datant de
l'an 1100 : “Hugues de la Tour se déguerpit de toute
prétention sur le moulin aux moines situé sur
son fief”. Ce moulin cessera son activité vers 1930
pour devenir une laiterie. Aujourd'hui réhabilité et
transformé en maison d'habitation.
Moulin Boulniau (ou des Combes). Des fondations
permettent de situer l'emplacement de ce moulin. Il
est probable que ce moulin fut la propriété des
moines car ils possédaient à cet endroit un élevage
de poissons.
Juan GARCIA del PRADO
Saint-Gondon Patrimoine Historique
saintgondon@free.fr

Les collectivités, et en particulier les communes, ont connu dans le passé une
stabilité qui virait à l’immobilisme. Depuis quelques années, il n’en est plus de même.
Dans cet éditorial, je vais tenter d’exposer les réformes en cours, qui pourraient amener des
changements importants dans le rôle des collectivités territoriales (Communes, Communautés, Pays,
Département, Région, et même Préfecture)
Le nouveau Président du Sénat a lancé une consultation de tous les acteurs des collectivités : ce
sont les « Etats généraux des territoires ». Quels sont les sujets abordés :
• Les modes d’élection des conseils municipaux (suppression du panachage ?), des délégués
communautaires (élus au sein des conseils municipaux ou au suffrage direct ?), des conseillers
généraux et régionaux (faut-il les fusionner?)
• Tout le monde pense et dit qu’il y a trop de strates de l’état au citoyen (Régions, Pays,
Départements, canton, syndicats, communautés de communes et communes). C’est un
millefeuille souvent complexe et on s’y perd. Réussira-t-on à simplifier ?
• Chaque année des nouvelles normes et des nouvelles procédures administratives sont
créées, et elles ne viennent pas toujours de l’Europe comme on le pense souvent. Elles
sont subies par les communes (les petites en particulier) comme un frein à l’avancement
des projets (Accessibilités, Bâtiments de France, loi sur l’eau, bilan énergétique, etc..)
et elles augmentent les frais d’étude pour la moindre réalisation. On nous promet de
les simplifier !
Au niveau du Pays Giennois (cantons de Gien, Briare et Châtillon), qui est probablement la
structure la plus opaque pour la plupart d’entre vous, nous étudions actuellement l’AGENDA 21 et le
SCOT. De quoi s’agit-il ? L’agenda 21 consiste à définir, pour l’ensemble des communes du Pays, des
stratégies visant à préserver l’environnement (Gestion de l’eau, des déchets, des énergies, de l’espace,
etc…). Ce n’est pas anodin, car à partir de 2013, les projets qui ne respecteront pas ces stratégies ne
seront pas subventionnés. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), doit définir les règles
d’aménagement du territoire pour l’ensemble du Pays, mais également pour chaque commune.
Là aussi, la pression de l’environnement sera forte et il faudra justifier les extensions des zones
constructibles, des zones d’activités. Les mises à jour futures des Plans d’Occupation du Sol devront
respecter strictement les règles du SCOT.
Un autre sujet à la mode est la mutualisation des services ; ce qui devrait faire des économies
d’échelle. Ainsi la mutualisation des services de l’état pourrait aboutir à la suppression de SousPréfectures. Et surtout, l’Etat nous incite à transférer des services sur la Communauté des Communes.
Là, je pense qu’il faut avancer avec beaucoup de précaution et garder dans les communes les services
de proximité et ne transférer que les projets d’envergure (gros travaux de voirie par exemple) et les
services qui demandent beaucoup d’expertise.
Je ne sais pas à quoi nous allons aboutir, mais je crains que les structures de demain ne soient pas
plus limpides, quelque soit l’amplitude du raz de marée (s’il se produit). Mais je suis sûr d’une chose :
la commune doit rester le maillon qui assure le lien avec chacun de vous.
Jean-Pierre Pougny

MARCHE

Vœux du Maire
Samedi 5 janvier 2013
10h30 - Salle du P’tit Clou
Etat civil 2012
12 naissances - 7 mariages
14 décès

de NOËL
de L’ECOLE

Vendredi
21 décembre
à partir de 18h

Dans la cour de l’école l’Association des Parents d’Elèves et enseignants vous invitent dans
l’ambiance festive de Noël à venir acheter au profit de la caisse des écoles, les
réalisations faites par les enfants. Vin chaud, marrons grillés, gâteaux, etc… vous seront
proposés.

CALENDRIER

DES

FÊTES

03 Février Choucroute

JANVIER

13 Avril

Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié
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09 Février Concours de belote
Concours de belote
Théâtre de l’Abeille

1 Mai

Audition musicale

19 Mai
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SECRÉTARIAT ASSURÉ PAR
MARJORIE FOIRY ET FRÉDÉRIQUE PELÉ

23 Mars

Soirée country

23 Mai

Atelier fleurs

25-26 Mai

Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié
Compétition Kempo - Salles de
sport et du P’tit Clou - Centre Shantizen

Salle du P’tit Clou - APE

27 Mars

Atelier fleurs

26 Mai

Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

06 Avril

Audition musicale
Grange du Prieuré - Clarisax

Fête de l’andouille
Rues du village - Comité des Fêtes

Grange du Prieuré - Clarisax

*Bief: Canal de dérivation d'une rivière permettant d'amener l'eau à la
roue du moulin.

Randonnée pédestre /VTT
Cour de l’école - Comité des Fêtes

Grange du Prieuré - Amicale

23 Mars

Loto
Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

er

Salle du P’tit Clou - Comité des Fêtes

16 Mars

JUIN 2013

Grange du Prieuré - Amicale

25 Avril

Salle du P’tit Clou - Comité des Fêtes

09 Mars

À

Concert de Jazz

Tambour TAÏKO
Cour école - Centre Shantizen

22 Juin

Spectacle de rue
Place de Liberté - Amicale

La nouvelle équipe enseignante
Nous accueillons cette année trois nouvelles enseignantes au sein du
regroupement scolaire : Mme Germès, en poste sur l'ouverture de classe
(CE1/CE2) et Mme Grenu, titulaire d'un poste à St-Florent (CE2/CM1).
La journée de décharge de direction de Mme Chaumier sera assurée le
vendredi par Mme Jacquet.

Journée du patrimoine

Nos nouveaux boulangers

Le patrimoine ne s’explique pas, il se raconte ! Et c’est bien ce
qu’a pu apprécier le dimanche 16 septembre, le groupe de
visiteurs venus se faire conter l’histoire de notre village par
les membres de l’association Saint-Gondon Patrimoine
Historique.

Connus de longue date sur la
commune notamment pour
leur engagement dans la vie
associative, nos nouveaux
boulangers, Béatrice et JeanLuc Aupart ont repris le
commerce laissé par la famille
Cadrot en Août dernier. C’est le
4 septembre au matin, après 3
semaines de fermeture pour
cause de travaux que nous
avons pu découvrir nos commerçants dans une boutique propre et
accueillante, nommée “La Gondulfienne” ; nom donné à l’une de leurs
créations présentées avec goût parmi un choix de pâtisseries toutes aussi
appétissantes les unes que les autres pour le plaisir de leur clientèle.

Travaux en cours :
De gauche à droite : Sandrine Grenu (Saint-Florent-classe CE2/CM1)
Lorraine Minoux (décharge de Mme Siméon le mardi)
Carole Chaumier (directrice Saint-Gondon-classe PS/MS)
Véronique Villette (Saint-Gondon-classe GS/CE1)
Pauline Oaten (Saint-Gondon-classe MS/GS)
Mickaëlla Germès (Saint-Gondon-classe CE1/CE2)
Amélie Hervé (Saint-Gondon-classe CP)
Cécile Siméon (directrice Saint-Florent- classe CM2).

Une nouvelle entreprise
Depuis quelques mois nous avons une nouvelle entreprise qui s’es
installée dans la Zone Artisanale de Saint-Marc. Son propriétaire n’est
autre qu’Alain AUPART qui exerce déjà depuis plusieurs années les
services de maintenance et vente de matériel agricole chez lui à la
ferme de DOMINUS. Ce bâtiment aujourd’hui opérationnel, offre non
seulement les mêmes activités qu’auparavant mais aussi ce qui est
nouveau, un magasin de commerce de quincaillerie où chacun peut
trouver tout le matériel nécessaire à l’entretien des espaces verts.

Comice Agricole
Saint-Gondon dignement représenté lors du défilé du 28
juillet dernier avec son char sur le thème des lavandières dont
on voit sur la photo une belle mise en scène d’un lavoir
d’autrefois (réplique d’un réseau social de l’époque !). Il est à
souligner que ce résultat est le fruit de bénévoles des Clubs de
l’Amitié et du Comité des Fêtes qui ont donné de leur temps
pour décorer et assurer l’animation du lavoir durant la
journée. Un merci également à Alain AUPART et son épouse
qui ont apporté leur soutien en costume d’époque
accompagné de leur âne qui tirait une cariole remplie de
confettis…

Rue du Prieuré, de l’église jusqu’à la route de l’Ormet : c’est la
tranche finale de l’ “Opération Cœur de Village” démarrée en 2010,
qui a vu en particulier la rénovation de la rue de la basse cour et du
parvis de l’église. L’entreprise DECHERF a été retenue pour
l’enfouissement des réseaux. L’entreprise MEUNIER a en charge
les revêtements (pavages et enrobés) et les espaces verts. Le
financement est assuré conjointement par la Commune, la
Communauté des Communes Giennoises et la région Centre. En
fonction des conditions météo, la fin de ce chantier est prévue
courant janvier 2013.
Rue des Plantes, du carrefour de Saint-Marc jusqu’aux Ruelles
Tortillées, en association avec le Conseil Général qui procède au
renforcement du réseau d’électricité par la pose de deux nouveaux
câbles enterrés, nous avons pu y associer l’enfouissement du
téléphone ; de façon à supprimer tous les fils et les poteaux, la
commune rénove l’éclairage public sur cette partie. Cette opération
sera terminée fin janvier 2013.

L’atelier théâtre

L’association musicale
« CLARISAX » propose un
enseignement musical aux
jeunes enfants à partir de 3
ans. C’est aussi une chorale
pour les 6 ans et plus, et
l’apprentissage de la clarinette pour les enfants et les
adultes.
Le Président est Patrice LOUIN.
Renseignements : 02 38 38 18 65

Ce bâtiment communal
situé rue de Loire a subit
durant l’été d’importants
travaux pour la remise
en état de sa toiture représentant coût total de
22.000€.

Prévisions pour 2013 :
La mise en service et le raccordement du nouveau forage sera
notre priorité. Les résultats des pompages de longue durée
réalisés cet été sont positifs. Après confirmation des
subventions attendues de l’agence de Bassin Loire-Bretagne
et du Conseil Général, et les conclusions de l’Enquête Publique
prévue au premier semestre 2013, nous pourrons lancer les
appels d’offre et choisir les entreprises.

Eté 2012
Retour sur les activités du Centre Aéré
Le Centre de Loisirs a été ouvert les 3 premières semaines de
juillet et les 2 dernières semaines d’août. Sur ces 2 périodes, une
trentaine d’enfants de 3 à 10 ans ont été accueillis.
Les enfants selon les semaines ont pu profiter des activités
suivantes : Cinéma de Sully-sur-Loire “Jeux olympiques”. Piscine
à Sully-sur-Loire. Goupilou “Diner presque parfait”. Les parents
présents ont pu déguster les préparations des enfants. Camping
à Jargeau : Tir à l’arc, pétéka, randonnée vélo, kinball, éducation
développement durable. Visite à la maison de l’eau à Neuvy-surBarrangeon. Partie de pêche.

Demande Utilité Publique
L’enquête publique pour la prolongation de la carrière DEROMEDI,
route de Sully est en cours jusqu’au 17 décembre. Le dossier est
disponible à la mairie

L’association musicale « CLARISAX »

Toiture Club
de l’Amitié et
logement à Momo

A la salle du P’tit Clou chaque vendredi de 16h30 à 18h sont
dispensés des cours de théâtre par 2 animateurs de la Communauté
des Communes Giennoises.
Alexandre Fleury et Cédric
Brosse encadrent cette
saison 24 enfants venant
du CP au CM2 partagés en
2 ateliers.
Le fruit du travail fourni
est présenté au public
sous forme de scénettes
en Février et en Juin.

Exercice nucléaire
Le 18 décembre aura lieu un exercice nucléaire basé sur un éventuel
accident au CNPE de Dampierre-en-Burly. Le but est de tester les
procédures que le CNPE et les autorités compétences seraient
amenés à tenir dans de telles circonstances. Radio France Bleu jouera
le rôle par la diffusion de communiqués contenant les informations
sur le déroulement ce jour là, de l’exercice.

“Camping Jargeau” (juillet)

“ Pêche partie“ (août)

Rappel des horaires d’ouverture :
Centre aéré : 9h00 à 17h00
Garderie : L’accueil du matin est de 7h30 à 9h00
: Les départs s’échelonnent entre 17h et 18h30

Le 10 novembre 2012, à l'occasion du salon d'art
COULEURS & FORMES, Radio France Bleu était en
direct de la Grange du Prieuré de 10h à 12h30.
Les artistes qui exposaient ont présenté leurs œuvres, mais les
produits locaux ont été également mis en valeurs : les andouilles
TOUCHARD (le boudin séché a fait de nouveaux adeptes), les
Produits de Sologne Autruche, les macarons au fromage de
chèvre (excellent) de Jérôme Loiseau et les fougasses de
Jean-Luc Aupart.

