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SECRÉTARIAT ASSURÉ PAR
FRÉDÉRIQUE PELÉ ET CHARLÈNE MICHAUT

Samedi 2 décembre 2017
à partir de 13h30 - Salle du P’tit Clou

LOTO au profit du Téléthon
Organisé par le Comité des Fêtes

CALENDRIER DES FÊTES DE JANVIER A JUIN 2018
11 Février Repas du Club 

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

18 Février Vide poussette 
Salle du P’tit Clou - APE

10 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

25 Mars Randonnée pédestre 
Salle du P’tit Clou - Saint-Gondon Fraternité

30 Mars Atelier fleurs 
Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

6 Avril Carnaval 
Salle du P’tit Clou - APE

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

21 Avril Théâtre de l’Abeille
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 Fête de l’Andouille
Rues du village - Comité des Fêtes

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

23 Juin Spectacle de rue
Place de Liberté
Amicale de Saint-Gondon

Arrivée
de

Charlène
Michaut

Remplaçante de Marjorie Foiry au
secrétariat de la mairie.

Départ de Jean Siam
et remplacé par
Damien Dubois

Edito du Maire
Le réchauffement climatique, les produits toxiques qui menacent notre

santé, la malbouffe qui nous rend obèses et je pourrais rallonger la liste : le monde doit
changer ! N’attendons pas que les multinationales, les centrales d’achats, les développeurs de produits
chimiques miracles (le glyphosate, par exemple), deviennent vertueux comme ça d’un seul coup. C’est
aussi à chacun de nous de changer notre relation avec la planète, avec notre environnement.

Ainsi à Saint-Gondon nous avons entrepris de partir en croisade contre ces fléaux.
D’abord dans notre cantine scolaire, remise à neuf et aux normes depuis septembre 2016, nos

cantinières fabriquent désormais des plats cuisinés le plus souvent possible à partir de produits frais et
locaux. Nous avons donc mis un doigt dans les « circuits courts ». Les enfants ne s’y trompent pas et ils
apprécient ces repas, naturels, même lorsqu’il s’agit de choses simples comme de la soupe aux légumes.
Nous sommes encore loin du 100% bio, mais nous allons continuer à progresser dans cette voie.

Côté école, maintenant. Depuis un an les enseignantes ont créé avec les enfants un jardin potager
avec beaucoup de succès. Ce jardin a une grande vertu pédagogique, puisque les enfants découvrent :
qu’il est possible de faire du compost, qu’une graine devient un légume ou un fruit comestible, et surtout
ils apprennent à manger en phase avec les saisons. Cette année, les enfants vont apprendre  quel est
le cycle de l’eau et surtout comment économiser ce liquide précieux.

Enfin à la Mairie, nous avons cessé d’utiliser les pesticides depuis le 1er janvier 2017 (nous y sommes
obligés !).  Actuellement, nous travaillons à la mise en place de nouvelles méthodes de travail pour
l’entretien des espaces publics. Mais nous devons apprendre, à tout le monde, à regarder autrement
ces herbes qui envahissent nos trottoirs et les bordures. Au printemps 2018, nous vous proposerons
deux animations sur ce thème. L’une pour le grand public et l’autre pour les enfants au sein de l’école.

Gageons que ces actions, nous permettent de changer nos comportements, pour notre bien-être et
celui de la planète.

Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous le Samedi 6 Janvier 2018 à 10h30 à la Salle du P’tit
Clou pour la cérémonie des vœux.

Jean-Pierre Pougny, Maire de Saint-Gondon

Etat civil
• Naissances : 11
• Mariages : 4
• Décès : 10

Vendredi 15 Décembre
Marché de Noël organisé par les enseignantes

à partir de 18h dans la cour de l’école
Tombola organisée par l’APE

Nombreux lots : Pompe à bière, paniers garnis, coffrets maquillage, etc…



Remise de
drapeau

Le 14 Juillet dernier
le lieutenant Jean-Pierre Ferreira chef de corps du centre de secours de Saint-
Gondon/Saint-Florent a reçu des mains du Maire de Saint-Gondon, M. Jean-Pierre
Pougny et du Président de l’Amicale des Anciens Combattants de la Ligne Maginot,
M. André Dohin, un drapeau de cérémonie offert par ces deux instances. Une
cérémonie pour laquelle les sapeurs pompiers volontaires sous les ordres de leur
chef de corps se sont prêtés fièrement sur la Place de la Liberté au protocole
d’acquisition de ce drapeau qu’ils arboreront dorénavant lors des défilés officiels.

Du nouveau à l’épicerie
L’épicerie de Saint-Gondon a été reprise le
6 juillet par M. Zine REBEI.
Il propose une ouverture 7/7 de 9h à 22h, le
service poste y est assuré dans les mêmes
horaires. Il y a aussi un point retrait colis
(Amazon, commande par internet...).
Il livre aussi à domicile selon un minimum de
commande.
Le charme du village l’a attiré pour reprendre ce commerce, venez
nombreux encourager M. Zine Rebei qui a fait preuve d’ingéniosité pour
améliorer le fonctionnement de notre épicerie locale.
M. Zine Rebei permet au village d’avoir un commerce de proximité jeune,
dynamique et disponible.

Hommage à Marcel
Marcel MOÏSE est décédé le 18/8/2017 à 90 ans. Son décès, c’est un peu la disparition du dernier des
personnages truculents que nous avons pu connaître dans notre village de Saint-Gondon. Marcel est né
et décédé dans son village qu’il aimait tant. Très jeune, il apprend le métier de cordonnier, pour succéder
en toute logique à son père. Mais Marcel a choisi la profession de facteur : je suis un homme de lettre
disait-il ! Ce métier lui convenait à merveille, lui qui aimait tant le contact
avec les autres, car à cette époque le facteur ne se contentait pas de
glisser furtivement le courrier dans les boîtes à lettres. Le lien social, il
l’entretenait aussi dans sa fonction de sacristain (on disait bedeau),
de Président du Comité des Fêtes, et de porte-drapeau des Anciens
Combattants. Pour rebondir sur ce dernier point, il convient de rappeler
que Marcel était un des derniers témoins des évènements d’août 1944.
Enfin pour cultiver le lien social, Marcel ne manquait pas d’aller prendre
« son café soviétique » au bistrot et d’en profiter pour commenter les
dernières histoires du village.
Au revoir Marcel !

Randonnée VTT du 1er Novembre
L’Association des Parents d’Elèves du regroupement scolaire de Saint-Gondon/Saint-Florent a organisé, pour la seconde année, sa
randonnée VTT des Saints.
Cet évènement a été largement diffusé par les réseaux sociaux, les parents d’élèves et les Clubs de Vététistes du département
notamment.
Une nouvelle fois, une très belle participation a été remarquée. En effet, 216 participants ont été recensés sur des parcours allant de
10 km à 55 km. Le beau temps et une belle reconnaissance des adeptes qui avaient déjà participé l’année dernière ont aidé à ce succès.
Beaucoup de témoignages positifs ont été recueillis à leur retour de randonnée.

Nous pouvons complimenter plus particulièrement Sandrine Ferré et son
entourage pour les préparations des circuits et pour l’organisation. Merci
aussi aux membres de l’APE qui ont donné de leur temps libre le jour J.

Les bénéfices seront bien évidemment reversés au regroupement scolaire.

Pour information l’APE organise, lors du Marché de Noël des écoles, une
tombola qui, espérons-le, sera largement suivie par les parents, leur
entourage et la population de nos deux villages toujours aux bénéfices de
nos élèves.

Bonne retraite
Jean !

Après 39 ans dans la fonction
publique dont 17 ans à la
commune de Saint-Gondon,
Jean SIAM nous quitte pour
une retraite bien méritée. Très
méticuleux, c'est grâce à lui
que nous avons un village
bien fleuri. Il est remplacé par
Damien DUBOIS, bienvenue à
ce dernier. L’ancien Maire,
Georges Aupart, qui avait
recruté Jean était présent à la
cérémonie organisée par la
Mairie pour fêter son départ,
en compagnie de ses collègues
actuels et anciens.



Concert au bistrot
avec Malek

Le 16 septembre dernier le
bistrot accueillait Rocking
Malek pour une soirée musicale
dans une ambiance « café-
concert » qui a séduit les
nombreux spectateurs venus écouter cet artiste talentueux et
généreux bien connu dans la région et plus largement...
Une formule appréciée au regard du succès de la fréquentation.
Cette année, le  service Culturel de la CDCG, a ciblé en
accord avec les propriétaires des établissements, 3 lieux de
représentations : l’Auberge de la Puisaye à Boismorand, la
Taverne à Saint-Brisson et le Bistrot à Saint-Gondon. Chaque
lieu a une programmation allant de 2 à 4 concerts par saison.
Le dispositif sera reconduit en 2018. Soyez à l’affût des dates
à venir pour ne rater sous aucun prétexte l’occasion de passer
une belle soirée entre amis !

Aménagement de
sécurité sur la route

départementale D951
Cette route, qui traverse la zone
urbaine de Saint-Gondon sur deux
kilomètres présente des portions
rectilignes importantes, propices à
des excès de vitesse. Il y a un an,
une campagne de relevé de vitesse
a confirmé ce point. Une étude
de dispositifs de ralentissement a
été menée avec les services du
Département.
Deux plateaux surélevés avec zone
30 vont être aménagés, l’un sur
la route de Sully au niveau du
lotissement du Parc, et l’autre route
de Gien au niveau de l’intersection avec la rue de Crève-Coeur.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet GS Conseil. La
consultation des entreprises est terminée et l’attribution des
marchés a eu  lieu le 9 octobre.
Les travaux ont démarré le 20 novembre et ne doivent durer
que deux semaines. Le coût du projet s'élève à 55 000 €.
Ralentisseurs Chemin des Plantes : depuis le mois d'octobre
des ralentisseurs sont installés.

Un jardin à l’école
maternelle !

L'an passé, les élèves de MS et GS
avec leur maîtresse Géraldine
COFFINEAU ont créé, entretenu et
bichonné leur propre jardin à
l'arrière de leur école pendant
plusieurs mois.
Les enfants ont ainsi pu semer,
planter et voir grandir différentes
variétés de fleurs, plantes, fruits et
légumes.
En plus d'un projet pédagogique,
cela leur permet de comprendre
l'importance de la consommation
de produits de saison et donc de
meilleure qualité.
L'école a organisé des portes ouvertes en fin d'année scolaire
afin que tout le monde puisse admirer les travaux de jardinage
et les créations des enfants.
Ils ont également participé à la campagne des écoles fleuries
pour laquelle un jury leur a attribué une récompense qui leur a
été remise lors d'une cérémonie.
Toutes nos félicitations à tous les participants !

Rentrée scolaire 2017/2018
Le regroupement scolaire Saint-Gondon et Saint-Florent
compte 130 élèves pour la rentrée 2017.
Les maîtresses sont :
• Saint-Gondon
- PS/MS : Carole CHAUMIER, directrice d'école
- MS/GS : Géraldine COFFINEAU et Véronique BRIAIS, chacune
à mi temps
- CP/CE1 : Mélanie VILLAIN
- CE1/CE2 : Natacha GARRANDEAU et Laure GALIBERT, chacune
à mi temps
• Saint-Florent
- CM1 : Virginie PETITJEAN
- CM2 : Dorothée THOMA ESPARGILIÈRE
Les maternelles poursuivent leur travail sur le respect de
l'environnement notamment grâce à la présence et l'entretien
au sein de l'école de leur lombricomposteur. Il est prévu l'achat
d'un récupérateur d'eau de pluie et d'un bac à compost.
Cette année un projet cirque est au programme pour lequel les
élèves suivront des cours grâce à 2 intervenants afin de
préparer un spectacle. Couleurs & Formes

Ce salon d'arts ouvert gratuitement
sur 2 week-end à tout public, est
aussi mis à disposition des écoles
de notre regroupement dans des
créneaux scolaires, organisés avec
les enseignantes. C'est l'occasion
pour ces enfants de découvrir un lieu de créativités artistiques
en tous genres, avec parfois l'opportunité d'y rencontrer quelques
artistes prêts à échanger sur les  que se posent les enfants en
voyant la diversité des sujets  présentés.

Octobre Rose
A nouveau cette année, la mairie a
marqué son soutien pour la lutte
contre le cancer du sein en affichant le
slogan "dès 50 ans c'est tous les 2
ans", afin d'inciter et sensibiliser les
femmes au dépistage.
Les enfants de la garderie et leurs
animatrices Christelle et Stéphanie
ont participé en fabriquant les
décorations roses affichées sur les
façades de la mairie durant ce mois d'octobre afin de marquer
l'importance de cette action.

PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, qui doit remplacer
notre vieux Plan d’Occupation des Sols (POS) est en cours
d’élaboration. Nous avons  eu l’occasion de le dire et de l’écrire
plusieurs fois : les zones constructibles vont être considérablement
réduites. Cette étude, qui est faite sur les onze communes de la
Communauté des Communes, tient compte, toutefois, des 
spécificités de chaque commune. Après avoir fait le diagnostic de
l’existant, nous en sommes au Plan d’Aménagement de
Développement Durable (PADD). Une terminologie un peu
obscure pour désigner le plan stratégique à mettre en œuvre. Ce
PADD sera présenté au public le 9 janvier à 18h30 à Arrabloy. Il
ne s’agit pas encore d’une présentation au niveau parcellaire (ce
sera la prochaine étape). Nous vous conseillons fortement
d’assister à cette réunion publique, et de poser les questions qui
vous tracassent.



H i s t o i r e
Ils sont venus (ou pas) à Saint-Gondon
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Avant d'être une commune et même une paroisse, dans
les temps les plus reculés de notre histoire, St-Gondon
existait sous le nom de Ville Noble (Nobiliacum en
latin), cette relative importance et cette ancienneté
étant le fait d'une situation géographique particulière,
aux confins de plusieurs territoires et sur l'une des
principales voies de communication : la Loire.
Autant dire que beaucoup de gens sont passés à Saint-
Gondon, dès l'antiquité, et parmi eux quelques
célébrités de l'histoire de France.
Pour commencer on aimerait pouvoir citer César,
voire Vercingétorix, puisque ces personnages sont
inscrits dans la toponymie giennoise. Hélas cette
éventualité repose sur l'hypothèse selon laquelle Gien
serait la Genabum mentionnée dans la « Guerre des
Gaules », vérité officielle sous le Second Empire, mais
hérésie de nos jours. En effet chacun sait que 
Genabum est en réalité Orléans, en vertu de la loi
mathématique qui fait que les historiens de la plus
grande ville ont nécessairement raison contre ceux de
la ville plus petite. Inutile donc de rouvrir la boîte de
Pandore.

Plus tard -un millénaire mine de rien-
il y a le cas de Louis IV dit « d'Outre Mer »,
roi de France, avant dernier de la dynastie
carolingienne, qui avant de monter sur le

trône était Abbé de Saint-Gondon. Il n’est toutefois
pas avéré qu'il soit venu physiquement dans notre cité
car ce titre n'était peut-être qu’honorifique.

Pour avoir une certitude il nous faut encore
attendre cinq siècles. En 1429 voici Jeanne
d'Arc. Le 1er mars, venant de Vaucouleurs
où elle avait recruté une escorte d'hommes

en armes, elle marchait vers Chinon où elle allait
rencontrer le tout jeune Charles VII, alors âgé de 7
ans. Maintenant que l'on s'étonne d'un président à
peine quadragénaire, nous avons du mal à imaginer
que le sort de la France ait reposé, même symboliquement,
entre les mains d'une bergère encore adolescente et
d'un petit garçon d'âge de cours préparatoire... Mais
Jeanne, qui avait fait étape à Gien, était pressée. Elle
passa au large des murs de Saint-Gondon, dans le Val,
venant de Port Gallier par le chemin des Mulets, et
franchissant la Quiaulne vers les Grandes Combes,
pour retrouver la grande route au delà de la Maladrerie.
Au passage on aura remarqué qu'en ce temps là il y
avait à St-Gondon une déviation, une sorte de circuit
poids-lourds dont on se prend à regretter qu'il
n'existât plus de nos jours...

Dans un numéro précédent de « Saint-
Gondon Infos » nous avions aussi évoqué la
visite mouvementée, en 1588, de Henri III.

Rappelons que l'entrée de la ville lui avait été tout
bonnement refusée, et que, comme on s'en doute, il
l'avait mal pris considérant que quand même il était
le roi de France. Ses sbires, escaladant prestement la
muraille, avaient mis fin à l'incident, mais quelques
jours plus tard, au château de Blois, il était toujours
de mauvais poil puisqu'il fit assassiner par ces mêmes
spadassins (pas si mignons que ça en fait), son rival le
Duc de Guise.

Henri III ayant lui-même été assassiné,
Henri IV lui succéda, mais c'est son illustre
ministre, Maximilien de Béthune, Duc de
Sully, qui honora Saint-Gondon de sa visite.

Il est venu en voisin, pour bénéficier des bienfaits de
la fontaine miraculeuse dit-on, mais peut-être aussi en
tant que propriétaire du moulin de la ville et du four
banal.

Pour mémoire, car c'était le thème de la
précédente édition de cette rubrique,
citons également le passage en 1652 de
Turenne avec son armée, qui allait affronter

victorieusement les troupes de Condé dans la région
de Bléneau.

Maintenant, par un autre bond dans le
temps, nous voici au début du XVIIIe siècle,
en 1716, sous la régence de Philippe
d'Orléans. Ce souverain intérimaire n'avait
pas apprécié un épigramme féroce faisant

allusion à ses mœurs, et n'avait guère de doute sur
l'identité de son auteur, un certain François-Marie
Arrouet, 22 ans, déjà connu comme homme de lettre,
et qui le sera plus encore de la postérité sous le nom
de Voltaire… Pour cette première incartade, le
Régent, plutôt bon bougre, se contenta de l'envoyer
en exil...au château de Sully. Il y a pire comme goulag,
avouons le.
C'est là qu'il fit la connaissance d'une jeune fille de son
âge, Suzanne Gravet de Livry, qui résidait chez son
oncle de Corsembleu au château de la Ronce, où il fut
invité. On objectera avec raison que ce château ne se
trouve pas sur le territoire de Saint-Gondon mais sur
celui de Lion- en-Sullias. Certes, mais au bout du jar-
din il y a une rivière qu'il est aisé de traverser par une
passerelle, c'est la Quiaulne, et l'autre rive appartient
bel et bien à Saint-Gondon. Dès lors peut-on imaginer
que le jeune Voltaire n'ait pas eu l'idée d'aller explorer
ce vaste espace vierge et sauvage qui s'étend jusqu'à
la Loire, avec pour guide la belle Suzanne à qui il était
censé donner des cours de comédie ?

Jacques Suplisson,
Association Saint-Gondon Patrimoine Historique




