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SECRÉTARIAT ASSURÉ PAR
MARJORIE FOIRY ET FRÉDÉRIQUE PELÉ

Edito du Maire
De nos jours la communication devient un exercice difficile. Pourtant, les

moyens mis à sa disposition n’ont jamais été aussi puissants et performants. Malheureusement
plus on communique, plus on a l’impression que l’information ne circule pas. 

Pour preuve, une enquête menée par le Département du Loiret auprès d’une dizaine de communes rurales
a révélé qu’une majorité d’administrés se plaignaient de ne pas être suffisamment informés ou concertés par
les élus municipaux.

Et cela, en dépit du fait que les communes, dont Saint-Gondon, ont des sites internet, éditent des bulletins
municipaux, rédigent des comptes rendus de réunions de conseil repris par les journaux, organisent des réunions
publiques, etc…

Reste qu’en même temps que le public se plaint d’un manque d’information, il ne vient pas assister aux
séances du conseil. Ainsi, les membres du Conseil Municipal ont-ils été très déçus de n’accueillir que cinq familles
lors des journées portes ouvertes, les 21 et 22 octobre, permettant de voir les aménagements importants qui
ont été réalisés à la cantine et dans les sanitaires de l’école primaire. Une partie de ces aménagements était
souhaitée et attendue par les parents d’élèves. Il s’agit là de l’investissement majeur de notre mandat.

Nous devons réagir devant cette situation, aussi avons-nous d’ores et déjà reconstruit le site
internet accessible à l’adresse http://saintgondon.com et ouvert une page Facebook : http://www.
facebook.com/saintgondon (communauté). Voilà pour la communication par voie numérique sans pour
autant que nous abandonnions le bon vieux bulletin municipal que vous avez entre les mains.  

Je vous proposerai bientôt une réunion publique, très certainement sur le thème du Plan Local d’Urbanisme,
qui est déjà en cours d’élaboration. Sur ce sujet, qui engage votre avenir (s’agissant notamment des règles de
constructibilité), le dialogue est impératif. Dès aujourd’hui vous pouvez réagir, poser des questions par tous les
moyens de communication : mairie-st.gondon@wanadoo.fr, contact.plui@cc-giennoises.fr, par courrier, sinon
sur un cahier disponible à cet effet à la Mairie.

Enfin, de manière générale, nous allons réfléchir à d’autres moyens de communication propres à favoriser
la présence des administrés aux réunions de conseil, et à encore mieux accueillir les nouveaux habitants. 

Vos suggestions sont naturellement les bienvenues.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’années.

Jean-Pierre Pougny, Maire de Saint-Gondon

CALENDRIER DES FÊTES DE JANVIER A JUIN 2017
12 Février Repas du Club

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

5 Mars Vide poussette
Salle du P’tit Clou - APE

11 Mars Concours de belote
Salle du P’tit Clou - Comité des Fêtes

14 Mars Concours de belote
Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

31 Mars Carnaval
Salle du P’tit Clou - APE

13 Avril Atelier fleurs
Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

15 Avril Concert de Jazz - Grange du Prieuré
Amicale de Saint-Gondon

1er Mai Randonnée pédestre /VTT
Cour de l’École - Comité des Fêtes

12-14 Mai Coupe de France Kempo 
Salle de Sports - Centre Shantizen

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

21 Mai Fête de l’Andouille 
Rues du village - Comité des Fêtes

24 Mai Atelier fleurs 
Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

24 Juin Guinguette 
Place de la Liberté - Amicale de St-Gondon

22 Juillet Fête champêtre 
Rues du village - Comité des Fêtes

Dates des prochaines
élections 2017

Présidentielles :
1er tour le 23 avril
2e tour le 7 mai

Législatives :
1er tour le 11 juin
2e tour le 18 juin

Vendredi 16 décembre - 14h00 - Salle du P’tit Clou

Jean-Cloude est un clou.
Il aurait pu s’appeler Georges,

Arthur, Lancelot-du-fond-d’la-flaque,
Léonard-de-vingt-et-dix-font-trente, mais non.

Il se prénomme tout simplement Cloude,
Jean-Cloude. Mais Jean-Cloude n'est pas un

clou ordinaire : c'est un clou voyageur !

Spectacle de Noël pour les écoles.

Le Clou du Spectacle
Conte musical par la
Cie OUVEM’AZOULIS

La commune a un nouveau site
internet : http://saintgondon.com

Plus pratique et plus ludique la
navigation y est facile ! Vous y

trouverez toutes les informations
utiles concernant la commune (les

évènements, les comptes rendus de
conseil municipal, des liens

utiles...). En outre "likez" la page
Facebook : http://

www.facebook.com/saintgondon
(communauté)

Samedi 3 décembre
à partir de 13h30
Salle du P’tit Clou

LOTO au profit du téléthon.
Organisé par le Comité des Fêtes

Etat civil
• Naissances : 3
• Mariages : 6
• Décès : 6



Concours de belote

Centre d’Incendie
et de Secours

A l’occasion de la Ste Barbe, le 26 novembre,
le SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) a remis au CIS (Centre d’Incendie
et de Secours) de Saint-Gondon, les clés d’un
camion-citerne neuf (valeur 200000€) d’une capacité de 1500
litres. Le département n’a fait que 4 dotations pour le Loiret en
2016. C’est un signe fort de la reconnaissance de l’utilité de notre
CIS qui couvre trois communes : Saint-Gondon, Saint-Florent-le-
Jeune et Lion-en-Sullias. 

Le CIS de Saint-Gondon a fait 76 interventions depuis le début
de l’année.

Atelier 2000
Samedi 30 et dimanche 31 octobre, la salle du Petit Clou
accueillait la désormais traditionnelle exposition de l’association
Atelier 2000, présidée par Valérie Marin. Une bonne dizaine

d’exposantes y faisaient montre
de leur talent de « doigts d’or »
en présentant leurs travaux de
couture, broderie, et tricot ainsi
que des créations de bijoux.

Et puis, un exposant, un seul
exposant, mais fidèle du rendez-
vous, un artisan travaillant aussi
bien le bois que le cuir :

Monsieur Galopin.

Octobre “Rose”
La municipalité a renouvelé cette
année son soutien pour la
campagne d'information et de
dialogue "Octobre Rose" visant à
sensibiliser les femmes pour la
lutte contre le cancer du sein et
les inciter à se faire dépister.

Pour cela les animatrices Chrystelle et Stéphanie puis les enfants
de la garderie ont fabriqué de jolies décorations pour notre
mairie.

Alors Mesdames, le dépistage à tout âge est fondamental : ma
vie en rose… il faut que ça continue !!!

Les membres du Comité des Fêtes sont satisfaits de la participation
toujours aussi soutenue lors des concours de belote qu’ils

organisent plusieurs fois dans l’année. Le
samedi 8 octobre 40 équipes sont venues de
nouveau s’affronter dans la salle du P’tit Clou.
Un beau concours où chacun était motivé à la
« gagne » pour remporter les nombreux lots
proposés.

Prochain rendez-vous le 11 Mars 2017.

Travaux : cantine scolaire, sanitaires des
primaires et toilettes publiques

En janvier commençaient les travaux d'aménagement de toilettes
publiques et de la cantine scolaire ainsi que la rénovation
complète des sanitaires de l'école primaire. Après neuf mois de
chantier, ces lieux sont désormais opérationnels.
Les travaux engagés pour la cantine étaient nécessaires et, bien
que lourds, avaient été souhaités par les élus pour donner aux
agents de restauration un outil de travail à la mesure de ce que
l'on peut voir dans les cuisines collectives.
Les nouveaux locaux ont été équipés de matériels de cuisine
entièrement renouvelés et adaptés aux besoins. Ils permettront
de répondre au souhait de s’en remettre progressivement à
l'approvisionnement et à la fabrication de repas à partir de
produits de producteurs locaux (ce que l'on appelle aujourd'hui
le « circuit court »).
Si ce bel outil de travail est opérationnel depuis la rentrée,
il n'en reste pas moins à œuvrer courant 2017 à établir
l'organisation, d'une part avec les producteurs pour le circuit
d'approvisionnement, et d’autre part avec nos agents pour la
confection des repas. Des agents qui prennent petit à petit leurs
marques dans l'utilisation de ce nouvel outil avec l'envie d'en
tirer le meilleur bénéfice pour leur mission qui est de satisfaire
nos enfants en leur offrant des repas à la fois équilibrés et de
qualité.

Les sanitaires des primaires : vétusté, mise aux normes, confort
nous ont contraints à reconstruire ces lieux où désormais,
enfants, enseignants, personnel d'entretien, peuvent en disposer
de manière satisfaisante. A noter qu’à la faveur de ces travaux,
une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite a été mise
en place à l'entrée de l’une des classes. 
Réfection de l’allée conduisant à l’école maternelle réalisée en
2005, ces 10 dernières années avaient finalement eu raison du
revêtement de l'allée de la maternelle. Nous avons mis à profit
la présence des entreprises durant ce premier semestre pour la
refaire en enrobé, matériau plus résistant.

Les chantiers en quelques chiffres :
Montant des dépenses pour les travaux : 435719€
Financement :

Subvention de l'Etat : 100737€
Réserve parlementaire : 20000€
Subvention Pays Giennois (Région) : 14397€
Récupération de la TVA : 69715€
Autofinancement : 230870 €

Couleurs & Formes
La 33e édition de cette exposition d’arts qui s’est déroulée du
5 au 13 novembre dans la Grange du Prieuré confirme sa
réputation régionale par le niveau de qualité des œuvres
exposées et le public toujours aussi nombreux à fréquenter les
lieux durant cette période. Lors du vernissage, les organisateurs
ont présenté aux invités les 15 nouveaux artistes présents cette
année. Parmi eux, 2 artistes Gondulfiennes font partie de ce
panel : Florence Keller et Sophie Cornée respectivement peintre
et relieur. Elles étaient d’ailleurs présentes au Prieuré pour faire
découvrir aux enfants des écoles les différentes techniques
d’expressions d’arts qui font toujours jaillir de nombreuses
interrogations…



Les trésors des puces de la couturière
Outre le Salon d’art « Couleurs et Formes », le second rendez-
vous d’automne de l’Amicale de Saint-Gondon, à savoir la 3e édition
des Puces de la Couturière,
s’est tenu à la salle du P’tit
Clou. Pas moins de 16 expo-
santes s’y sont retrouvées le
dimanche 13 novembre dans
une ambiance des plus
conviviales.

De quoi trouver à bas prix
laines, fils, tissus, boutons et
même de ces travaux ou
ouvrages de couture qui
semblent parfois exhumés
de quelque réserve pleine
de trésors.

Jumelage avec Dernisoara
Une délégation de l’association St-Gondon Fraternité,
composée de Claude et Pierre Fromont, Jean-Pierre
Pougny, Evelyne et Bruno Nagot, s’est rendue du 6 au
10 octobre à Dernisoara, le village jumelé avec Saint
Gondon. Des relations de fraternité, de solidarité et
d’amitié existent avec ce village depuis 26 ans.
Chaque voyage est l’occasion de chaleureuses
retrouvailles. Lors de ces quelques jours, la déléga-
tion a été reçue à la mairie par le nouveau maire
Florin MAGUI. Elle s’est aussi rendue à l’école pour
remettre du petit matériel aux instituteurs de la 
maternelle et pour participer à une cérémonie
officielle qui célébrait les 200 ans de la création de cette école. Le reste du temps a été consacré à des échanges, des visites, notamment
celle du nouveau dispensaire, et à quelques excursions à proximité du village. L’hébergement et les repas étaient assurés par les familles
roumaines, le voyage a été financé par l’association Saint-Gondon Fraternité. Rappelons que la mairie ne finance pas les associations
de Saint-Gondon.

Cérémonie de commémoration.

La rue Jules Guillot qui relie le parking du Paturiau à la place de l’église sera aménagée dans l’esprit du deuxième « Cœur de
Village ». La seconde partie de la rue des Plantes sera remise à neuf (chaussée et bordures). Enfin, la rue de la Basse-Cour, qui
avait été dégradée par les dernières inondations sera également remise en état. 
Ces travaux sont planifés en janvier 2017.

Voiries

Du nouveau aux services techniques
C’est l'histoire d’une mutualisation réussie laquelle permet dorénavant de faire des
économies et a rendu possible l’achat d’un nouveau matériel. La commune avait
acheté en 1991 un tractopelle d’occasion qui, depuis quelque temps, laissait paraître
à l’usage des signes de faiblesse. Force était de constater que son utilisation était
faible, tout juste 100 heures par an, soit environ 1 jour par mois, et cela pour un
coût d’entretien annuel de 5000 euros. 
Grâce aux réunions récurrentes des délégués de la Communauté des Communes
Giennoises, une opportunité de mutualisation a été élaborée faisant que Poilly-lez-
Gien loue maintenant son matériel à raison de 25 euros de l’heure à Saint-Gondon,
à Saint-Martin-sur-Ocre et à la Communauté des Communes Giennoises selon un
planning établi en fonction des besoins de chacune de ces collectivités. Bien sûr, en
cas d’urgence, ce matériel sera disponible 7 jours sur 7 en dehors du dit planning.

Cette mutualisation est opérationnelle depuis juillet et l’ancien tractopelle a été vendu.
Cette réduction de coût et le produit de la vente de l’ancien matériel ont favorisé l’achat d’un aspirateur-broyeur à feuilles
automatisé qui a été acquis auprès de la société gondulfienne Etam. Cet aspirateur permet un grand gain de temps pour les agents
des services techniques qui sont dès lors plus disponibles pour d’autres tâches.

Rentrée scolaire 2016-2017
Rentrée sous le signe de la nouveauté : nouvelle cantine
entièrement restaurée avec nouvelle organisation en 2 services
pour le confort des enfants, nouveaux toilettes pour les
primaires et nouveaux horaires de classe suite à la suppression
des TAP. L'effectif total du regroupement scolaire Saint-Gondon
et Saint-Florent est de 137 élèves, soit en baisse depuis l'année
dernière, ce qui a valu la fermeture d'une classe.  Les professeurs
des 2 écoles sont les suivants : pour Saint-Gondon : PS/MS : Mme
CHAUMIER Carole, directrice et Mme BRERGERAULT Émeline,
décharge de direction les lundis et 1 mercredi sur 4. MS/GS :
Mme COFFINEAU Géraldine et Mme DESSERPRIT Alexiane.
CP/CE1 : Mme HERVE Amélie. CE1/CE2 : Mme VILLETTE Véronique.
Pour Saint-Florent ; CE2/CM1 : Mme PETITJEAN Virginie,
directrice. CM2 : Mme THOMÄ ESPARGILIÈRE Dorothée.

Les enfants travailleront cette année sur le thème
de l'environnement et de son respect.



h i s t o i r e
Saint-Gondon et

la Loire
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Les gondulfiens de souche, qui ont toujours vu la
Quiaulne là où elle est, n'ont aucune raison de se poser

la question, mais le visiteur ou le nouveau résident peut
légitimement s'étonner du parcours, pour le moins étrange,
que suit la rivière sur le territoire de notre commune.
Imaginons un promeneur, ayant épuisé les charmes
architecturaux ou gastronomiques du bourg, dirigeant ses
pas vers la Loire par la route de l'Ormet. Depuis le
déversoir il longe la rivière, passe devant le moulin « d'en
bas », et quelques pas plus loin s'aperçoit que la Quiaulne,
qui jusqu'alors coulait droitement vers la Loire, par un
brusque virage à 90° vers la gauche, se met à couler
parallèlement au fleuve alors qu'elle n'en n'est plus distante
que de quelques centaines de mètres. 

Normalement, si l'on se fie aux lois universelles de la
gravité et de la mécanique des fluides, un affluent suit

une pente qui à la fin est celle de la vallée du fleuve dont il
est tributaire, et qui donc l'y amène le plus directement
possible. Or là, c'est comme si la rivière, consciente d'une
issue fatale proche, était prise de remords et décidait de
s'accorder quelques kilomètres de liberté supplémentaires...
Le plus étrange, c'est qu'à l'endroit précis où la rivière
bifurque sur la gauche, elle reçoit de la droite une sorte
de ru, en alignement avec son nouveau cours. De cette
configuration en T, si ce n'était un volume d'eau plus
important et un courant plus actif, on pourrait presque
croire que c'est la Quiaulne qui se jette dans le ru, comme,
sur la carte, à Lyon le Rhône semble se jeter dans la Saône.

D'ailleurs est-ce bien un ru ? Il n'a pas de nom, le
courant est le plus souvent imperceptible : n'est-ce pas

plutôt un fossé de drainage, ou un « fossé juré », creusé de
la main de l'homme ? Eh bien non ! En fait ce maigre
ruisseau, ainsi que le segment de la Quiaulne dans son
prolongement, c'est la Loire ! Enfin, son ancien bras
gauche. L'explication : jusqu'au XVe siècle, la Loire, à
partir de Gien, s'élargissait considérablement et coulait en
de multiples bras autour de nombreuses îles comme dans
un delta. Il faut imaginer la Camargue à Saint-Gondon...

Néanmoins, du fait de la courbure de son cours, depuis
longtemps la Loire avait commencé à creuser son lit

principal au ras de la rive droite, tandis que, du côté de la
rive gauche, on observait le phénomène inverse : le dépôt
de sédiments apportés par les petits affluents, tendait à
combler les chenaux et finissant par former une large
plaine alluviale fertile que les géographes appellerons « Val
de Loire ». Le processus s'est considérablement accéléré au
Moyen-Age quand, pour protéger des inondations les
précieuses récoltes, on a commencé à élever des digues,
qu'ici nous appelons des levées, et aussi quand on a entrepris
des travaux dans le lit du fleuve pour améliorer sa
navigabilité, à mesure que la batellerie se développait.

Ainsi à Saint-Gondon, la Loire, qui autrefois s'étendait
jusqu'au pied du bourg, s'est progressivement retirée

de près d'un kilomètre, ne laissant subsister que quelques
traces dont les plus évidentes sont : le dernier tronçon de
la Quiaulne, le ru déjà évoqué, et une suite de lagunes
traversées par celui-ci à quelques centaines de mètres en
amont, connues sous le nom parfaitement explicite de
« Fosses longues » .

Le phénomène décrit ici n'est pas unique, il suffit de
regarder une carte pour s'en convaincre. Citons, près

de chez nous, la Sange à Saint-Aignan et le Rousson à
Poilly. Mais, dans cette dernière localité, on objectera que
la Notre Heure, elle, va directement à la Loire. En fait son
dernier tronçon, à partir de la confluence avec le Rousson,
ou bien a été creusé par l'homme, ou bien pré-existait sous
la forme d'un chenal entre deux îles. Dans cette ultime partie
de son cours la rivière a une pente nulle et se comporte un
peu comme un aber breton, coulant à l'envers quand la
Loire monte. D'ailleurs elle porte là un nom différent : la
Bras. On ne peut pas être plus clair...

On pourrait aussi se demander par quel accident
géologique la Loire a pu, autrefois, présenter cette

étrange configuration. L'hypothèse défendue notamment
par Julien Gracq, qui n'était pas seulement écrivain mais
aussi professeur de géographie, est la suivante : Initialement
la Loire, coulant du Sud vers le Nord, allait se jeter… dans
la Seine, empruntant dans son dernier tronçon ce qui est
aujourd'hui la vallée du Loing. Puis, sans doute vers
l'époque qui a vu la formation des Alpes, il y a quelques
dizaines de millions d'années, un mouvement tectonique
brutal, élévation ou affaissement d'une couche de terrain,
a fait soudainement barrage et dévié le fleuve vers le Nord-
Ouest, forçant le flot à se déverser dans la plaine sans avoir
de lit creusé, comme un verre d'eau que l'on renverserait
sur une nappe.

Jacques Suplisson, Association Saint-Gondon Patrimoine Historique


