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Fête champêtre
Le 22 juillet le Comité des Fêtes organisera
sa traditionnelle Fête Champêtre avec
son bal populaire où chacun pourra se
restaurer et « guincher » sans retenue.

Départ
Marjorie Foiry
Secrétaire de
Mairie en charge du
Syndicat Scolaire
Saint-Gondon/SaintFlorent et des activités
extra-scolaire (garderie
et centre aéré) depuis 2007 a décidé de
poursuivre sa carrière dans une autre
collectivité à partir de juillet 2017.

Départ en
retraite de
Dominique
Sufﬁt
Après 41 ans passés
à la restauration
scolaire (depuis la
création du syndicat scolaire en 1976),
Dominique a choisi de prendre sa
retraite ﬁn 2016.
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Il est souvent difficile de parler des finances surtout lorsque l’on rentre trop
dans des détails chiffrés. Mais, dans le contexte actuel, je suis contraint de me plier à cet
exercice. Dans un premier temps, je vais évoquer les recettes et dépenses de 2016 (c’est le compte
administratif).
Intéressons-nous à la section de fonctionnement :
• Les recettes totales s’élèvent à 766 089 €. Aujourd’hui, les contributions directes (impôts locaux)
contribuent pour 47% avec une évolution favorable grâce à l’augmentation de la population. Les
dotations et les diverses compensations d’état avec 30% sont en très forte régression depuis 2013.
Cette diminution, imposée par l’état participe à la réduction de la dette nationale. Cette perte de
revenu est de 150 000€/an. Les produits des services (garderie, location d’immeubles, et mise à
disposition de personnel) s’élèvent à 15%.
• Les dépenses totales sont de 632 073 €. Le poste le plus important, les salaires (38%) est bien géré
car il était de 48% en 2001. Les charges à caractère général (énergie, assurances, bâtiments)
sont stabilisées avec 23%. Le versement au syndicat scolaire (St-Gondon - St-Florent) pèse pour 17%.
• L’excédent de cette section de fonctionnement 134 016 € permet d’une part de rembourser les
annuités des emprunts 80 861€, et d’autre part d’autofinancer les investissements.
On peut constater que la part d’autofinancement est faible, et sachant que les subventions d’état,
régionales et départementales ont fondu, il est nécessaire de suspendre les investissements pour les
deux ou trois années à venir. D’autant plus que le nouveau Président, Emmanuel Macron, veut supprimer
la taxe d’habitation. C’est une bonne nouvelle pour les contribuables, mais une incertitude de plus pour
les communes !
Heureusement que nous avons pu faire de bons investissements (voir graphique page 2) dans les
périodes où nos recettes n’étaient pas amputées et où les subventions étaient convenables.
Jean-Pierre Pougny, Maire de Saint-Gondon

La Gondulguette - Spectacle gratuit Samedi 24 Juin
L’Amicale de Saint-Gondon fait revivre l’esprit Guinguette sur la place
du village.
A partir de 19h00, restauration sur place avec une dégustation des
spécialités locales, proposée par les producteurs et commerçants
Gondulﬁens.
Le Balluche de la Saugrenue multiplie les allers-retours entre notre
présent et un Paris fantasque des années 30. Chansons réalistes rétroactuelles, valses, reggae-manouche, java-club, ces résistants d’un musette-underground débridé et inventif,
aux inspirations métissées, invitent autant à bouger les gambettes, qu’à bousculer les caboches….

CALENDRIER DES FÊTES DE JUIN A DÉCEMBRE 2017
23 Juin
24 Juin

28-29 Octobre Exposition

Spectacle « Guinguette »

Atelier 2000

1er Novembre

Amicale de Saint-Gondon

Rando VTT
APE

30 Juin-1er Juillet Festival de musique STG45 4-12 Novembre Exposition Couleurs
Les Bienfaiteurs de Loire
& Formes
Amicale de Saint-Gondon
22 Juillet
Fête champêtre
12 Novembre Puces de la couturière
Comité des Fêtes
Amicale de Saint-Gondon
24 Septembre
Randonnée pédestre
14
Novembre
Concours de belote
Saint-Gondon Fraternité
1er Octobre

Club de l’Amitié

Brocante d’Automne

25 Novembre

Amicale de Saint-Gondon

5 Octobre

Atelier Fleurs
Club de l’Amitié

7 Octobre

Concours de belote
Généalogie
Loiret Généalogique

Tartiflette
Pompiers

2 Décembre
15 Décembre

Comité des Fêtes

22 Octobre
SECRÉTARIAT ASSURÉ PAR
MARJORIE FOIRY ET FRÉDÉRIQUE PELÉ

Kermesse des écoles
APE et écoles

Loto Téléthon

Comité des Fêtes

Marché de Noël
Ecoles

17 Décembre

Repas de Noël
Club de l’Amitié

Les ﬁnances
Historique des dépenses
d’investissement
(hors annuités d’emprunts)

Médaille d’Argent pour
Christelle Brette
Le mardi 14 mars 2017, une
cérémonie conviviale mettait à
l’honneur Christelle Brette.
Employée en 1996 par la commune,
elle a travaillé notamment en tant
qu’assistante (ATSEM) à l’école
maternelle jusqu’en 1998. Depuis
1999, elle gère l’accueil périscolaire et le centre de loisirs de
Saint-Gondon.
La Médaille d’Argent pour 20 ans de travail lui a donc été
décernée.

Cantine
Depuis le 1er janvier 2017 la
nouvelle équipe de restauration,
Magali Souchet et Véronique Mellet,
a vu ses horaires réaménagés
laissant plus de temps à la
confection des repas. Les enfants
ont donc eu la joie de déguster des
purées « maison », élaborées avec des produits frais, ainsi
que des potages de légumes et des desserts préparés sur place.
L’achat de denrées chez les producteurs locaux est donc
privilégié tels que viande, légumes et pâtisseries.
La commune s’est ainsi associée à la démarche engagée par le
Syndicat Mixte du Pays Giennois favorisant le développement
des circuits courts pour l’approvisionnement des cantines
scolaires.

CCAS
Vendredi 28 avril à la
salle du P’tit Clou, 44
Gondulﬁens de plus de
75 ans ont répondu
présents à l'invitation de
leur CCAS aﬁn de passer
un après-midi convivial
tous ensemble.
Ils ont tout d'abord pu partager un goûter en partie préparé par
notre boulanger pâtissier Jean-Luc Aupart, ainsi que par les
membres du CCAS qui ont aussi assuré le service au cours de
l'après-midi.
Puis nos aînés ont pu assister à 1h30 de spectacle présenté par
la talentueuse Nell qui a émerveillé son public par ses chansons,
danses et tenues de différentes décennies.
Grâce à son dynamisme l'ambiance était au rendez-vous !!!

Collecte des déchets ménagers
Le tri sélectif tel que les colonnes de verres, journaux,
emballages divers, sont utilisés par bon nombre de personnes,
mais pas sufﬁsamment selon le SMICTOM. En effet, dans notre
secteur concernant les ordures ménagères collectées puis
incinérées, nous sommes sur une moyenne par habitant et par
an de 253 kg comparée à celle des 200 kg quantiﬁés au niveau
régional.
Face à cela 2 solutions : soit les coûts vont inévitablement
augmenter. Soit comme le propose le SMICTOM mettre en place
la collecte des sacs jaunes pour les déchets d’emballage et ce,
tout en conservant nos colonnes de tri. Il faut donc viser à
réduire le poids collecté si l’on veut obtenir une réduction de
coût du traitement. C’est donc cette dernière solution qui a été
retenue suite à la renégociation du contrat de collecte des
ordures ménagères arrivé à échéance.
Concrètement comment cela va se mettre en place ?
Une collecte qui débutera durant l’été 2017 (la date et le jour
de collecte seront communiqués par voie de presse et afﬁchés
dans nos commerces).
Périodicité de collecte = toutes les 2 semaines. Important : seuls
les sacs jaunes seront ramassés.
Qui fournit les sacs jaunes ? = le SMICTOM. Ils seront distribués
à domicile avec complément possible à la Mairie.
Que pouvons-nous mettre dans les sacs jaunes ?
Bouteilles plastiques, briques alimentaires, aérosols,
barquettes alu, barils de lessive, boîtes à œufs, en résumé
tous les emballages ménagers carton, plastiques y
compris les films alimentaires.

Boîte à livres
Vous avez pu remarquer que notre
cabine téléphonique, située devant
la mairie, s'est transformée. En
effet, la commission culture a
adopté l'idée de changer cet objet
d'une autre époque en boîte à
livres. Ce dispositif se développe
partout en France. Deux communes
voisines, Gien et Sully, l'ont déjà
adopté. Il s'agit de laisser les livres
à disposition sans contrainte
d'heure, ni de temps. Chacun peut librement se servir et/ou
déposer des livres qu'il a aimés et qu'il a envie de faire connaître.
Il semble bon de préciser que "la boîte à livres" n'est pas
un vide grenier : on ne se débarrasse pas des vieux livres
poussiéreux que l'on a dans son grenier et qui n'intéressent plus
personne.
Merci à tous ceux qui la font vivre.

Fermeture de la Bibliothèque
Le vendredi 19 mai s'est déroulé à la Mairie une cérémonie de
remerciement pour les bénévoles qui ont assuré les permanences
hebdomadaires durant de longues années, pour certaines, depuis
l'ouverture en 1984 avec l'arrivée du bibliobus dans le village.
La désertiﬁcation des bibliothèques est une réalité, celle de
Saint-Gondon n'y coupe pas avec le constat de moins de 5
lecteurs par semaine et ce depuis quelques années... Le monde
change, l'accès à la lecture aussi ! La décision a été prise de
fermer notre bibliothèque.
Un grand merci à Nelly et Marie-Françoise VERBEKE, Geneviève
LECREUX pour leur engagement de la toute première heure et
Véronique MELLET dès la deuxième...

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié de Saint-Gondon compte 107 adhérents.
C’est un Club très actif où il fait bon vivre. De nombreuses
activités sont proposées :
• Un Atelier ﬂoral 4 fois dans l’année, animé par Yvette.
• Deux concours de belote inter-clubs sont organisés : nous
venons taper le carton, mais aussi déguster des gâteaux.
Pour clôturer la soirée les participants sont invités à
partager un petit repas.
• Des cours d’informatique sont proposés aux adhérents : 2
groupes se sont formés.

➢ 1 groupe le jeudi de 9h30 à 11h30
➢ 1 autre groupe le vendredi de la semaine suivante aux mêmes
horaires.

On peut souligner le talent de notre Présidente (bénévole) qui
fait preuve de beaucoup de patience pour nous initier…
• Tous les mardis de 14h à 17h nous proposons un après-midi
belote ou autres jeux accompagnés d’une petite collation
toujours dans la bonne humeur !!!
Des sorties sont proposées :
• Nous sommes allés applaudir le spectacle du ROYAL PALACE
à Vierzon.
• Nous avons visité le Loir-et-Cher lors d’une journée
découverte (fabrique de chocolat à Bracieux, puis, atelier
gourmandise ; biscuits et gâteaux avec dégustations à
Contres). Après la pause déjeuner nous nous sommes
dirigés vers Fresne pour visiter l’Orchidium où nous avons
pu admirer de nombreuses espèces d’orchidées. Une merveille !
• En décembre, les adhérents peuvent venir partager le repas
de Noël où l’on peut apprécier les talents des enfants de
l’Ecole de Musique de Ghislaine Louin ainsi que de Monsieur
le Maire pour sa prestation à la clarinette.
• En février, la traditionnelle choucroute préparée par la
maison Touchard et animée par le FOLK ABEILLE, est
proposée et ouverte à tous. Une journée très appréciée…
Voilà de quoi occuper notre retraite !

Opération « J’AIME LA LOIRE PROPRE »
Le 4 mars dernier, pour la 8e
édition, un bon nombre de
volontaires ont répondu à l’appel
d’Yves DESPLAT représentant local
de l’association « Les chasseurs
de Loire ». C’est en effet avec
l’appui des associations locales de
pêcheurs, randonneurs, Mariniers
de Loire “Les Fis d’Galarne”,
Bienfaiteurs de Loire et tous ceux
qui ont à cœur d'entretenir les
bords de Loire que furent une fois de plus ramassé de nombreux
déchets dont certains inimaginable à notre époque où l’on
dispose de déchetteries et de services de ramassage
d’encombrants. Cette année encore, c’est l’équivalent d’une
remorque de détritus en tout genre qui a été collectée sur la rive
située entre le camping de Gien et l’Ormet. Il faut saluer le
courage et la motivation des bénévoles qui ont subi une météo
exécrable ne leur facilitant pas la tâche !
En ﬁn de matinée, tout le monde s’est retrouvé à la salle du P’tit
Clou autour d’un verre de l’amitié où chacun a pu découvrir une
magniﬁque exposition sur la faune et la ﬂore.
Merci à tous ces bénévoles pour cette noble action !

Centre Shantizen
Tous les lundis matin, depuis
la rentrée scolaire, un groupe
d'adolescents de l'IME de
Gien et deux enseignantes se
rendent au Centre Shantizen
à Saint-Gondon.
François-Xavier et Maud Albertini leur apprennent le yoga, le
kempo et le shiatsu.
L'expérience est enrichissante autant pour les jeunes que pour
les encadrants.

Travaux de voiries
Rue Jules Guillot
La commune poursuit la rénovation du centre bourg avec la réfection de la rue Jules Guillot,
charmante venelle s’il en est, un des attraits de notre village. Financés par la Communauté de
Communes, (60 000€) dans le cadre de la 3e opération Cœur de Village et réalisés par l’entreprise
Meunier de Nogent-sur-Vernisson les travaux sont désormais achevés. A noter que la circulation à
double sens y est maintenue.
Rue Jules Guillot

Rue des Plantes
La rénovation de sa chaussée y a été opérée. Les travaux
ﬁnancés par la communauté de communes (70 000€) sont
ainsi en accord avec les priorités du plan pluriannuel
intercommunal.
Rue de la Basse-Cour
Vous vous en souvenez sûrement, en 2016, l’Aquiaulne est
sortie de son lit emportant le revêtement de la rue de la BasseCour. Elle a été remise en état grâce à des subventions
régionales et départementales pour 10 000€.

Rue des Plantes

Rue de la Basse Cour

Histoire
La croix
de Turenne
ur la route qui va de Saint-Gondon à Poilly, à
S
l’intersection des deux communes, au lieu dit
« la Belgique », on peut voir une croix en fer forgé
commémorant le passage, en avril 1652, de ce grand
capitaine.
estituons l'évènement. C'était pendant la Fronde
R
dite « des princes ». La cour, c'est-à-dire le jeune
roi Louis XIV, sa mère la régente Anne d'Autriche et
le cardinal Mazarin, venant de Sully, était réfugiée au
château de Gien. A ce moment, Turenne remontait la
Loire par la rive gauche avec son armée pour porter
secours au maréchal d'Hocquincourt dont les troupes
étaient en difficulté face à celles de Condé, dans la
région de Bléneau.
elon la légende qui ne manqua pas de se propager
S
ensuite,Turenne aurait bivouaqué à cet endroit
précis, et une pierre aurait même gardé l’empreinte
du sabot de son cheval !
a vérité, comme d’habitude, est plus prosaïque.
L
En fait les habitants des deux paroisses, voyant
passer en abondance des hommes en armes, ont eu si
peur que certains coururent se réfugier derrière les
murailles de Saint-Gondon. Au demeurant cette
crainte était fondée, même s’ils avaient su que cette
armée était celle du roi. En effet, à l’époque une
troupe de soldats en campagne ne pouvait guère
compter sur l’intendance, et vivait, si l’on ose dire,
sur le dos des habitants des régions traversées. Cette
pratique, considérée par les paysans comme un
véritable fléau, avait un nom : la « picorée », et
Turenne lui-même s’en plaignait beaucoup paraît-il.
n ne sait pas au juste quand cette croix a été
O
érigée, mais il semble plus raisonnable de croire
que des habitants de Poilly et de Saint-Gondon se sont
cotisés pour ainsi remercier le ciel de leur avoir
épargné les affres de la guerre, et que, en raison de
cette copropriété, la croix a été élevée à la limite des
deux paroisses.
n sait ce qu'il advint les jours suivants : par une
O
manœuvre audacieuse, Turenne est parvenu à
stopper les troupes de Condé près des étangs de
Champoulet. Cet épisode, connu dans l'histoire sous
le nom de bataille de Bléneau, n'a pas une grande
notoriété, et au fond cela s'explique : force est restée
au pouvoir en place, une rebellion intérieure a
seulement été matée. La chose est banale.

ais, trois siècles et demi plus tard, notre jugement
M
est biaisé car nous connaissons la suite de
l'histoire. En réalité cette victoire était loin d'être
acquise, bien au contraire, l'armée de Condé, qui
avait l'appui d'une grande partie de la noblesse, était
supérieure à celle du roi, et la détestation de Mazarin
était générale dans le royaume. Aussi, les amateurs
d'uchronie (1) peuvent s'en donner à cœur joie. En
effet si Condé avait vaincu Turenne, il se serait à coup
sûr emparé des réfugiés du Château de Gien. Passons
sur le sort qui aurait été réservé à Mazarin, mais quid
du jeune Louis, alors âgé de 14 ans ? Aurait-il régné ?
Si oui aurait-il révoqué l'Edit de Nantes ? Si non la
Révolution aurait-elle eu lieu ? Etc… On voit que
l'histoire de France, de l'Europe et même du monde
aurait certainement été très différente.
'empêche que ce modeste monument dont nous
N
sommes les co-dépositaires reste l'un des rares
témoignages d'un épisode crucial de l'histoire. Est-ce
la raison pour laquelle un contributeur à une célèbre
encyclopédie en ligne a situé cette bataille à... Poillylez-Gien au lieu de Bléneau ?
(1) Uchronie : l'art de réécrire l'histoire en supposant que tel ou
tel évènement serait, ou non, arrivé.
Jacques Suplisson. Association Saint-Gondon Patrimoine Historique

Initiation à la généalogie
Les personnes souhaitant une initiation à la généalogie peuvent se rendre à la Salle du Club de l'Amitié où se tient une permanence
du Loiret Généalogique 2 fois par mois : tous les 1er vendredi du mois de 20 h à 23 h, ainsi que le samedi de 14 h à 18 h, 15 jours après
ce 1er vendredi.
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