infos
Edito du Maire

ELECTIONS REGIONALES
6 et 13 décembre

Les vœux du Maire
auront lieu le
SAMEDI 9 JANVIER
à 10 h - Salle du P’tit Clou

Le SCOT
L’enquête publique sur le SCOT (schéma
d’aménagement du territoire, base du
futur plan d’urbanisme) est en cours
jusqu’au 27 novembre. Vous pouvez
consulter le dossier d’enquête sur
www.loire-pays-giennois.frl, ou en version
papier à la Communauté de Communes
Giennoises, ou encore au Pays Giennois.
Si vous avez des remarques, vous pouvez
les faire sur papier libre et les adresser à
la com.com ou au Pays.
Le SCOT est un schéma directeur qu’il
faudra obligatoirement dans le Plan Local
d’Urbanisme (ex POS). Il fixe notamment
des limites à l’extension des nouvelles
habitations. En ce qui concerne notre
commune, le nombre de constructions
nouvelles est fixé à 89 pour les 20 années
prochaines, ce qui correspond à 128
habitants supplémentaires. Les
lotissements ne pourront pas occuper
plus de 5,86 ha avec une densité minimum
de 18 logements/ha.

Nos communes rurales sont-elles en péril ?
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires de la République) affaiblit le rôle des
communes et menace leur intégrité. Les associations de Maires (France, Loiret, communes rurales) se battent pour la survie
des communes. Le 19 septembre 2015, la municipalité de Saint-Gondon a organisé une rencontre avec ses habitants pour
leur expliquer la nature de ces menaces. Vous êtes venus nombreux à cette réunion. Cela montre votre attachement à la
commune.
L’échelon communal est d’autant plus vital, que les autres collectivités (Communauté de Communes, Département,
Région) sont perçues comme lointaines et nébuleuses. Le rôle des Communautés de Communes est mal connu. La plupart
d’entre vous ne connaissent pas le nom de leur Conseil Général, désormais baptisé Conseil Départemental, en binôme (un
homme et une femme) ; autrefois le Conseiller Général était un homme de terrain soucieux des réalités locales, aujourd’hui
il est absorbé part des réunions à Orléans. Que dire de la Région, encore plus lointaine ! Le résultat : un désintérêt croissant
des électeurs qui ne se rendent plus aux urnes, sauf encore pour les municipales.
Que dit cette loi NOTRe (votée le 7 août 2015) et quels changements en découlent ? Tout d’abord elle impose des
regroupements de Communautés. Notre Communauté des Communes Giennoises avec ses 11 communes et ses 25.630
habitants est maintenue dans sa configuration actuelle. Le principal bouleversement est au niveau des transferts de
compétences de la commune vers la communauté. Rappelons que lorsqu’une compétence est transférée, la commune perd
toute autorité en ce domaine. Aujourd’hui la Communauté est en charge de l’aménagement du territoire (SCOT, PLU), de
l’urbanisme, de l’économie, de l’artisanat, du tourisme, des affaires sociales, de la culture, des équipements sportifs, de
la voirie, de l’assainissement. D’autres compétences pourraient encore êtres transférées comme l’eau potable.
Le point positif de ces transferts de compétences est de faire bénéficier des points forts de la Communauté
de Communes, comme sa puissance financière et de son expertise. Mais le point négatif est de subir la lourdeur de
l’administration intercommunale. Alors que les communes rurales ont au moins une vertu : être en contact direct avec les
habitants et être performant dans les services de proximité.
Alors, faire grossir les collectivités territoriales, mais pour quel objectif ? Serons-nous vraiment gagnants en efficacité
et en coût ?
L’autre reproche que je fais à ces transferts de compétences et autres réformes, c’est la précipitation à vouloir les
mettre en place. Cette précipitation est antinomique avec le bon sens et la réflexion.
En plus de ces réformes, la sévère amputation des dotations d’état, la raréfaction des subventions, nous contraignent
à réduire les investissements. Certes il y a des investissements qui peuvent attendre, mais dans l’immédiat, nos entreprises
locales en sont les premières victimes.
Mais restons sur une note d’optimisme. Je vous assure que la municipalité se battra pour rester à votre écoute,
même si les solutions et les actions à mettre en œuvre sont du ressort des collectivités supérieures.
Jean-Pierre Pougny, Maire de Saint-Gondon

Vendredi 18 décembre à 14h à la Salle du P’tit Clou

Une histoire interactive où tous les enfants, sont
invités à vivre un voyage et rencontrer la mascotte
qui fait des bêtises dans le dos du comédien. Un final
qui tournera à l’avantage de Nounoursette qui
attrapera le magicien après une course effrénée sur
scène.

Objectif ZERO pesticides
A partir du 1er janvier 2017 (c’est bientôt),
l’emploi des désherbants sera formellement
interdit ; d’ailleurs, il ne sera plus possible
d’en acheter. Donc fini les trottoirs sans herbe
Il va falloir s’accoutumer à voir quelques
herbes folles. Si vous en avez devant votre
porte, arrachez-les, et vous serez un éco-citoyen.

Etat civil
• Naissances : 5
• Mariages : 6
• Décès : 13

CALENDRIER DES FÊTES DE JANVIER A JUIN 2016
7 Février Repas du Club
Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

1er Mai

6 Mars

15 Mai

12 Mars
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Vide poussette -

APE

Concours de belote
- Comité des Fêtes

27 Mai

Concours de belote
- Club de l’Amitié

28-29 Mai

Atelier fleurs
- Club de l’Amitié

11 Juin

Concert de Jazz

18 Juin

Salle du P’tit Clou

19 Mars

Salle du P’tit Clou

25 Mars

Salle du P’tit Clou

16 Avril

Grange du Prieuré - Amicale de St-Gondon

23 Avril

Théâtre de l’Abeille
Grange du Prieuré - Amicale de St-Gondon

Randonnée pédestre /VTT
- Comité des Fêtes
Fête de l’Andouille
Rues du village - Comité des Fêtes
Atelier fleurs
Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié
Coupe de France Kempo
Salle de Sports - Centre Shantizen
Spectacle de rue
Place de Liberté - Amicale de St-Gondon
Stage Kempo/Karaté
Salle de Sports - Centre Shantizen
Fête champêtre
Rues du village - Comité des Fêtes
Cour de l’école

23 Juillet

Randonnée à Saint-Gondon
Recensement
Le recensement de la population a lieu tous
les 5 ans. Ainsi pour Saint-Gondon, le dernier
recensement datant de 2011, nous aurons droit à
un nouveau recensement entre le 21/01/16 et le
20/02/16. Le recensement est important, car il
permet de : calculer les dotations d’état pour le
budget de fonctionnement des communes,
déterminer le mode de scrutin des élections
municipales, servir de base pour justifier l’opportunité
des services de proximité.
Le recensement sera effectué par deux agents
recenseurs (Marie Pellerin, Elisabeth Boulogne et
Michèle Brondeau). Elles vous remettront les
documents à renseigner et vous encourageront à
répondre par internet.

« Aux 4 Dés »

L’association Saint-Gondon Fraternité a
organisé le 27 septembre une randonnée
autour de Saint-Gondon. 2 Circuits de 8 et
15 km étaient proposés.
Les organisateurs avaient 2 priorités : la
clarté du marquage et la qualité du ravitaillement basé
essentiellement sur des produits « faits maison ».
La météo était clémente et 160 marcheurs ont répondu présents.
Tous ont apprécié la formule et la renommée du pain d’épices
de Marie-Jo et des autres spécialités a fait le tour du giennois.

Abris bus
"Pour une meilleure sécurité de nos
enfants, la rentrée 2015 a été marquée
dans notre commune par l'installation de
2 nouveaux abris bus : l'un route de Gien
et l'autre rue du Parc. Le circuit
et l'arrêt du bus se font ainsi dans de
meilleures conditions pour les écoliers
mais aussi les automobilistes."

me

M Chantal Soret a fait ses études de
couture à l’Ecole de Couture du Faubourg
Saint-Antoine.
A la sortie de celle-ci, elle fut embauchée
par Yves Saint-Laurent de 1975 à 2005. Tout
d’abord en Haute couture, puis en prêt à
porter de luxe pour hommes, où elle faisait les
prototypes pour les podiums.
En 2005, elle vient s’installer dans la maison familiale à SaintGondon où elle continue son activité à son compte. La clientèle est
diverse, tant géographiquement (du Giennois jusqu’à Paris et Cosnesur-Loire), que dans les besoins. Ceux-ci vont du sur-mesure aux
costumes de scènes, à la rénovation de ceux-ci, l’ameublement et
les retouches.
Pour l’anecdote elle a croisé beaucoup de
personnalités ou de stars durant sa carrière :
- Catherine DENEUVE, égérie d’Yves SaintLaurent
- Gérard DEPARDIEU
- Zizi JEANMAIRE etc.
C’est vraiment une chance d’avoir dans
notre village une personne d’expérience et
surtout très compétente.

Nouveau service dans notre commune
Du frais, du beau, du bon ! C’est ce que vous propose ce
poissonnier ambulant chaque vendredi de 17h à 19h sur la place
de la Liberté. Avec un étalage
bien achalandé ce commerçant
sillonne les communes de
Mareau-aux-Prés à St-Gondon.
Ce rendez-vous régulier offre la
possibilité de passer ces
commandes pour la semaine
suivante. A découvrir…

Campagne d’iode
Lors de la Commission Locale d'Information
(CLI) qui s'est réunie le jeudi 5 novembre à
Dampierre, la Préfecture fait part de la mise
en place d'une campagne pour la distribution
de nouveaux comprimés d'iode. La dernière ayant eu lieu en
2009, les précédents comprimés sont donc périmés. Il s'agit aussi
pour la Préfecture et l'Agence de Sécurité du Nucléaire (ASN)
d'apporter une information aux riverains vivants à proximité de
la centrale (zone dite de Plan Particulier d'Intervention) sur les
risques liés à d'éventuels incidents. A cette effet, une réunion
publique aura lieu en janvier 2016. Des courriers seront envoyés
aux riverains pour donner des informations complémentaires.

« Un Monde de Jeux »
une nouvelle association à Saint-Gondon
A la Salle de l’Amitié, les 2e et 4e vendredis de chaque mois, entre
19h et 22h, venez découvrir dans une ambiance conviviale un
Monde de Jeux.
Jeux de dés, de plateaux, de rôles, de cartes, modernes ou
traditionnels : dès 14 ans et sans limite d’âge, venez redécouvrir ce
que signifie "jouer en société".
Plus d’informations au 06 71 11 53 71 ou via
unmondedejeux@orange.fr

Octobre Rose à Saint-Gondon
C’est avec du rose plein les yeux, que les gondulfiens et
gondulfiennes ont pu admirer la façade de la Mairie, dont les
fenêtres s’ornaient de jolis mobiles réalisés par les enfants de la
garderie et leurs monitrices.
En effet, durant tout le mois
d’octobre, la municipalité a
voulu soutenir cette action
qui vise à sensibiliser les
femmes pour lutter contre le
cancer du sein et les inciter à
se faire dépister en affichant
ce slogan : « dès 50 ans
c’est tous les 2 ans ».
Cette opération devrait se
renouveler chaque année.

Rentrée scolaire 2015/2016
Pour la rentrée 2015, l’effectif du SIIS totalise 152 élèves (en
léger retrait par rapport à 2014). Six nouveaux professeurs des
écoles se partagent les classes avec les quatre que l’on connaît
déjà.
SAINT-GONDON :
Carole Chaumier - directrice de Saint-Gondon, classe de PS et MS.
Marie Lefebvre - décharge de direction.
Géraldine Coffineau - mi-temps de MS et GS.
Océane Douchet - mi-temps de MS et GS.
Amélie Hervé - CP.
Véronique Villette - CE1.
Philippe Lecouf - CE2.
SAINT-FLORENT :
Lorraine Minoux - CM2 - directrice.
Sybil Moréré - CM1 (les lundis).
Marine Courtemanche - CM1.
Le thème de cette année scolaire est l’alimentation, ainsi
l’équipe enseignante travaillera sur l’équilibre alimentaire et le
goût. Ce thème sera adapté à chaque niveau. Quant au projet
d’école il est à ce jour en cours d’élaboration.

Exposition “Couleurs et Formes”

La 32e édition de cette exposition d’arts qui s’est déroulée
du 7 au 15 novembre dans la Grange du Prieuré aura été un
bon cru. Lors du vernissage, les organisateurs entourés de
nombreux élus ont présenté
aux invités les œuvres des
13 artistes présents cette
année. Les écoles sont passées
également au Prieuré pour
découvrir les différentes
techniques d’expressions
d’arts ; sculptures et terres
cuites en formes d’animaux
ont fait l’objet de nombreuses
interrogations…

Famille Percher

"Après 6 mois de voyage à vélo en Europe et en famille, nous
vous proposons en partenariat avec la mairie de Saint-Gondon
et la bibliothèque une soirée autour de notre expérience.

"La soirée se déroulera en 2 temps : la présentation de notre
film (52 mn) suivie d'un débat où tous les membres de la
famille pourront répondre à vos questions. La soirée se clôturera autour d'un verre de l'amitié offert par la
municipalité. Nous vous attendons avec plaisir pour échanger
autour de notre voyage ".
Pour plus d'infos www.10coupsdepedale.wordpress.com
Soirée : Film et débat - Vendredi 11 décembre à 20h30
à la Salle du P’tit Clou

Zumba
Envie de vous dépenser tout en vous amusant ? Venez
rejoindre la jeune et dynamique Elise pour 1 heure de zumba
chaque lundi soir de 19h30 à 20h30 à la salle Joël Tassez.
Cours accessible à toutes et tous à partir de 16 ans.
Inscriptions sur place avec un certificat médical récent.
Renseignements au 02 38 36 95 16.
N'hésitez plus, bonne ambiance garantie.

Tennis de table
En cette saison 2015/2016, le tennis de table à
Saint-Gondon a bien redémarré, et ce, de la meilleure
des manières.
La section tennis de table n'est plus seulement
une section loisir mais mélange loisir et compétition
désormais avec la présence de quelques jeunes désireux
d'apprendre et de progresser.
L'entraînement à Saint-Gondon est toujours le
vendredi de 18h à 20h à la salle Joël Tassez.
Les inscriptions se font sur place.
Les entraînements sont donnés par Xavier Albertini, qui a
été champion de France dans sa catégorie de points (-900pts)
en 2014/2015 et est actuellement le président de l'AS Gien Tennis
de Table.
L'avenir du tennis de table de Gien est prometteur, il en va de
même pour l'antenne de Saint-Gondon.

histoire
QUAND SAINT-GONDON FAILLI AVOIR
SON TRAMWAY
e plan de Charles Freycinet ministre des travaux
publics, lancé en 1878 a permis la construction de
chemins de fer mais aussi de canaux. L’objectif majeur
était de donner accès au chemin de fer à tous les français
de façon à favoriser le développement économique du
pays et à désenclaver les régions reculées. Le réseau
secondaire se développe rapidement de 2.000 kilomètres
en 1880, à près de 20.000 kilomètres en 1914.

L

e 1er juin 1901 le département du Loiret demande la déclaration d’utilité publique d’un premier réseau
comprenant les lignes suivantes ; Orléans à Ligny le Ribault par Cléry, Orléans à Isdes par Tigy avec
embranchement vers Châteauneuf-sur-Loire, Tigy à Gien par la rive gauche de la Loire et enfin Nogent-surVernisson à Châtillon-Coligny.

L

Ces lignes ont été construites puis exploitées par la Compagnie des Tramways du Loiret crée en 1905.
our la ligne Tigy-Gien le 13 mars 1913 le décret d’utilité public est signé. L’étude déjà ancienne progresse
rapidement et le dossier conduit par l’ingénieur en chef parvient sur le bureau du Ministre des Travaux
publics le 30 juillet 1914. Quatre jours après, c’est la guerre.

P

ourtant dès novembre 1899 une délibération du Conseil Municipal de Saint-Gondon vote à l’unanimité une
somme de 12.000 fr pour l’établissement de la ligne et émet le vœu que la station de Saint-Gondon soit placée
auprès de la mairie. Une autre délibération en date du 18 novembre 1900 émet aussi le vœu que la route soit
redressée au lieu dit « la Chassenaudière ». Enfin en mai 1913 le Conseil vote un emprunt pour le tramway
remboursable en 30 ans.

P

etardé un moment par les événements, le projet poursuit néanmoins son chemin, le Préfet du Loiret
l’approuve le 28 juin 1915. Pourtant il tombera dans l’oubli et ne sera jamais réalisé en raison de l’effort
financier imposé par la guerre.

R

t pourtant en voyant la description du parcours Saint-Gondon aurait pu avoir une gare (voir la carte
provenant du projet de la ligne), et un petit train comme à Isdes (voir photo). A partir de Tigy la voie suit la
route nationale 751 (devenu départementale) le long de l’accotement sud arrivée dans Sully elle décrit une courbe
pour contourner la ville vers le sud, puis continue de côtoyer la départementale. A Saint-Gondon la ligne franchit
La Quiaulne au sud du bourg avant de reprendre sa route sur l’accotement nord vers Poilly et Gien jusqu’à
Châtillon-sur-Loire après un parcours depuis Tigy de 52
kilomètres.

E

es ouvrages d’art entre Tigy et Gien sont peu importants,
sauf un pont de 16 mètres d’ouverture à Sully au dessus
de la ligne de chemin de fer Beaune la Rolande-Bourges et
un autre de 10 mètres d’ouverture en biais pour franchir
la Quiaulne à Saint-Gondon.

L

oilà comment, il y a un siècle, la grande guerre a privé
de tramway notre village.

V

Jean Baptiste Poncet / Saint-Gondon Patrimoine Historique
Ce Bulletin d'information est élaboré par la Commission Communication du Conseil Municipal
Directeur de la Publication : Jean-Pierre Pougny - Rédacteur en Chef : Didier Boulogne
Rédaction : Katia Charpentier - Florence Clerté - Jacques Suplisson - Jean-Baptiste Poncet - François-Xavier Albertini - Erika Teixeira - Ludivine Ayard.
Impression : Imprimerie Centrale - 45500 Gien

