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SECRÉTARIAT ASSURÉ PAR
FRÉDÉRIQUE PELÉ ET DELPHINE GITTON

Etat civil
• Naissances : 12
• Mariages : 2
• Décès : 4

Le mot du Maire
Chères Gondulfiennes et chers Gondulfiens,
Ce bulletin est le 1er de la nouvelle équipe que vous avez élue pour gérer les affaires
communales. C’est au nom de tous les membres qui la composent que je vous adresse mes
sincères remerciements pour votre confiance. Cependant, situation inédite ! Au lendemain
du 15 mars le conseil était élu au 1er tour (c’est vrai sans surprise), mais ne pouvant exercer
ses fonctions ! Confinement oblige, la cérémonie d’installation du nouveau Maire et Adjoints
ne pouvait avoir lieu… Alors, un curieux intérim s’est mis en place pour gérer cette curieuse
situation ! Nouveau conseil avec Maire sortant... Notre particularité gondulfienne sur ce plan
n’a pas eu d’effets conflictuels contrairement à d’autres collectivités. Le Maire, les Adjoints
sortants et moi-même, tête de liste du nouveau conseil, avons au quotidien géré au mieux
la situation avec le support de Frédérique, notre secrétaire, ainsi que de Gilles Cosson,
employé communal. Ces derniers furent placés, avec leur accord, en astreinte spécifique
pour la gestion de la crise, je tiens ici à les remercier pour leur engagement et leur réactivité.
Dans les satisfactions qui méritent d’être soulignées, je citerai la remarquable coordination
qui s’est mise en place pour permettre la reprise de l’école et du service de restauration.
Que ce soient les personnels (communal, syndicat scolaire, enseignants), les parents ou les
élus, tous ont fait preuve de responsabilité et de professionnalisme pour accueillir les enfants
dans de bonnes conditions selon le cadre des protocoles imposés. Encore merci à eux !
Officiellement installée depuis le 25 mai lors d’une investiture « contrainte » par les règles
sanitaires, la nouvelle équipe s’est mise au travail en s’investissant, selon les choix de chacun
dans les commissions pour la prise en mains des dossiers en cours et à venir. Tout ceci à un
rythme soutenu de réunions au sein de la commune, mais aussi à la ComCom puisque les
mois de juin et juillet furent consacrés à son installation.
Durant toute la période de confinement, alors que nos sorties étaient réduites au strict
minimum, nous avons pu mesurer combien le commerce de proximité était précieux ! Saint-
Gondon heureusement est bien achalandé, chacun pouvait y trouver les produits de
1ère nécessité… et nous avons été nombreux à nous y rendre. A ce jour la situation restant
compliquée, nous devons poursuivre ce soutien à nos commerces en continuant de pousser
leur porte.
Je tiens à saluer nos commerçants impactés de plein fouet par toutes ces mesures, mais qui
ont su très rapidement s’adapter et développer une organisation au service de leurs clients
permettant même, d’être livrés à domicile. Toutes nos associations ont dû en outre se
résigner à annuler leurs évènements les uns après les autres, impactant également l’activité
commerciale locale. J’invite tous nos bénévoles à conserver l’espoir, l’envie et la motivation
afin de reprendre leurs animations pour la saison 2021. 
Ce bulletin est le seul de l’année puisqu’il a été impossible de travailler sur celui qui aurait
dû sortir en juin. Celui-ci balaye donc, depuis le déconfinement du 11 mai jusqu’à cette fin
d’année, l’actualité communale qui fût dense malgré le contexte que nous subissons tous...
Enfin pour vous informer au mieux et dans un souci de proximité nous avons conçu
une page supplémentaire afin de présenter les membres du conseil municipal et leurs
attributions, ils sont vos interlocuteurs et vos porte-paroles. 
Malgré la situation, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année en famille.

Bonne lecture !
Didier Boulogne, Maire

CALENDRIER DES FÊTES DE JANVIER À JUIN 2021
31 Janvier Vide poussette Salle du P’tit Clou - APE
07 Février Repas du Club Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié
06 Mars Concours de belote Salle du P’tit Clou - Comité des Fêtes
13 Mars Soirée Paëlla Salle du P’tit Clou - Comité des Fêtes
17 Mars Concours de belote Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié
1er Avril Atelier fleurs Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié
03 Avril Carnaval Salle du P’tit Clou - APE
10 Avril Concert de Jazz Grange du Prieuré - Amicale de Saint-Gondon
1er Mai Randonnée pédestre/VTT Cour de l’école - Comité des Fêtes
16 Mai Fête de l’andouille Rues du village - Comité des Fêtes
12 Juin Guinguette Place de Liberté - Amicale de Saint-Gondon
12-13 Juin Coupe de France Kempo Salle de sports - Centre Shantizen
20 Juin Atelier fleurs Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

Nouvelle secrétaire
Depuis avril dernier, Delphine est la
nouvelle secrétaire qui partage son
temps entre le syndicat scolaire et
les affaires communales. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans ses
nouvelles fonctions.

Vœux du Maire
Samedi 9 janvier 2021

à 10h30
à la salle du P’tit Clou.
(Sous réserve de la situation

sanitaire à cette période).

Supérette OUTAA
Tél. : 02 18 11 62 80

• Point Poste
• Point colis : Pick-up

(Chronopost, Colissimo, dpd)

• Dépôt de gaz
• Livraison
• Plat à emporter

sur commande



L’attrait de Saint-Gondon mis en valeur !
Le 3 septembre dernier, Didier Boulogne, a reçu, pour la commune, des mains de Frédéric
Néraud, Vice-Président du Département et Président de Tourisme Loiret, le label
départemental « Village de caractère du Loiret » valorisant son attrait patrimonial et
touristique. Deux Lutrins présentant l’histoire du Prieuré et de la Motte Féodale, deux
éléments patrimoniaux essentiels au village, ont également été offerts par le
département. Cette initiative est le résultat d’une collaboration fructueuse entre le
département, la commune et l’Association Saint-Gondon Patrimoine Historique. De
nombreuses personnalités locales ont pris part à cette cérémonie témoignant ainsi de
leur attachement au patrimoine local, tels Francis Cammal, Maire de Gien et Président
de la CDCG, Line Fleury, Conseillère Départementale et Jean Pouillard, Président de
l’Office de Tourisme de Gien.

Rentrée scolaire
Cette nouvelle rentrée compte 131 élèves en tout sur le
regroupement scolaire, soit 85 à Saint-Gondon et 46 à Saint-
Florent. 

PS-MS : Mme CHAUMIER Carole, directrice
MS-GS : Mme COFFINEAU Géraldine
CP : Mme FAIZANT Sylvie
CE1-CE2 : Mme DELEPLANQUE Ombeline
CE2-CM1 : Mme PETITJEAN Virginie, directrice
CM2 : Mme THOMA ESPARGILIERE Dorothée

Tout a repris son cours : école, cantine, garderie et centre de
loisirs mais avec beaucoup plus de lavages de mains !

Du mouvement à la Zone Artisanale
Les Zones d’Activité sont désormais propriété et compétence
de la CDCG. 
Cet été a vu le départ d’ECI Signalisation pour l’agglomération
Orléanaise. Le local de 617m2 laissé vacant va accueillir
l’Association de voitures de prestige « Gien Classic & Prestige »
afin d’y stocker et d’entretenir ses véhicules. En échange
l’association devra prendre part à divers évènements du
territoire de la ComCom.
En outre, l’entreprise de Carrosserie Bruère souhaitant s’agrandir,
il est prévu que « l’atelier mob » voisin soit déplacé dans le
bâtiment anciennement occupé par Airflux.
La Menuiserie ADM va également pouvoir bénéficier d’un nouvel
espace de stockage en acquérant une parcelle jouxtant ses
installations.

Téléphonie mobile ALLO ! vous m’entendez ?
Bientôt nous n’aurons plus à sortir de nos maisons
pour obtenir une communication correcte avec nos mobiles…
FREE et Orange vont s’installer dans l’ancien château d’eau,
devenu depuis une tour technique ! Ces 2 opérateurs de
téléphonie mobile bien que concurrents, vont investir ce lieu
retenu pour son altimétrie idéale pour les antennes relais, ainsi
que pour l’espace intérieur qui accueillera les armoires
techniques. Cette première implantation pourrait par la suite
attirer d’autres opérateurs.
Après toutes les démarches administratives règlementaires, les
indicateurs semblent favorables à leurs dossiers respectifs. On
peut espérer en voir les premiers effets au printemps 2021. 

Et la fibre c’est pour quand ?
Nous parlons là, de la fibre (THD - Très Haut Débit) arrivant
directement chez l’habitant. 
A Saint-Gondon, c’est pour fin 2022. 
Le Conseil départemental s’est en effet engagé à ce que tous
les Loirétains soient raccordés au THD d’ici à fin 2023. 

Réseau eau potable
• Rénovation du surpresseur de la route de Coullons, près de

10 000€ ont été investis pour le remplacement de tous les
éléments essentiels au bon fonctionnement de ce surpresseur
qui alimente Sologne Autruches, les fermes de la Grange Dieu
et de Montifaut ainsi que tous les abonnés de la route de

Coullons en aval de ce point. 
• L’étude patrimoniale du réseau lancée en 2019 est à ce jour

au ¾ réalisée. 
○ Les relevés GPS sont faits. Ceux-ci vont nous permettre de
modéliser l’ensemble de notre réseau avec les renseigne-
ments associés en tous lieux, comme la nature des conduites,
leur diamètre, leur nature (fonte,PVC,), leur position au cm
près. L’exercice nous a contraint à lever un certain nombre
d’incertitudes (informations perdues ou oubliées avec le
temps…).
○ La performance des 27 km de réseau a été observée,
écoutée en vue d’améliorer : son taux de fuite, ses faiblesses
de distribution, sa qualité en tous points,…
○ Les prochains mois vont être consacrés à l’établissement
d’un programme d’investissement afin d’apporter un service

Surpresseur
Route de Coullons

Octobre Rose
Chaque année en octobre, cette campagne propose de lutter
contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en
mobilisant pour le dépistage et la récolte de fonds nécessaires à
la recherche médicale.
Le dépistage des femmes de plus de 50 ans est donc vital ainsi
qu'une surveillance accrue à tout âge. 
Les enfants du centre de loisirs, accompagnés de leurs
animatrices Christelle et Amandine, ont de nouveau soutenu ce
projet par un beau travail artistique exposé sur les façades de
notre mairie !



Recensement de la population
Tous les 5 ans les services de l’État (INSEE) remettent à jour les
informations concernant la population française. Pour cela,
chaque commune est chargée de l’organisation de son propre
recensement. Trois agents recenseurs Gondulfiennes recrutées
par la mairie sont en charge de passer dans chaque foyer.
Elles se présenteront entre le 21 janvier et 20 février 2021,
réservez-leur le meilleur accueil.

Michelle Brondeau Elisabeth Boulogne Marie Pellerin

Nouvelle société
Depuis le 20 avril 2020, Patrice Colmont a

ouvert AVD Environnement. 
Fort de ses 20 ans d’expérience dans
l’assainissement, il saute le pas. 
Alors pour tout besoin dans ce
domaine, vidange de fosses, bacs à
graisse, puits et puisards, débouchage,
curage de canalisations, nettoyage
haute pression... N’hésitez pas à
le contacter au 06.01.85.10.99 ou
avd.environnement@gmail.com pour
connaître ses tarifs attractifs.

LOIRET-SEL
Un réseau d’entraide dans le Giennois

Le SEL (Système d’Echange Local), c’est d’abord la possibilité
d’échanger des savoirs et des services sans utiliser d’argent et
une volonté de retisser du lien dans nos villages.
D’Argent à Ouzouer-sur-Loire, de Châtillon à Saint-Florent, déjà
60 adhérents bénéficient de ce réseau d’entraide sans argent
sur Gien et les alentours. 
Les échanges se font directement par l’intermédiaire d’une
monnaie virtuelle basée sur le temps passé : le « Galet »
équivaut à une minute de service rendu, soit soixante galets
pour une heure.
Tous les échanges sont possibles, il suffit de proposer : 
Prêt de matériel, covoiturage, couture, aide au jardinage, offre
de légumes, cours d’informatique, garde d’animaux, arrosage de
jardin pendant les vacances, etc…
Voici les coordonnées des membres de ce réseau : 
Fabrice PERCHER : 06.87.16.04.06
Monique COUSIN : 06.24.40.15.35
Emilie GUILLON : 06.11.46.01.47
Site internet : www.siteloiretsel.wordpress.com
MAIL : loiretsel@gmail.com

Restauration de l’église
Les travaux concernent :
- La réfection complète des couvertures du clocher, de la tour

de l’horloge, de la tour circulaire de l’escalier du clocher.
- Le remaniement de la toiture de la nef et du chœur

(remplacement des ardoises abîmées).
- Reprise de toutes les zingueries pour assurer l’étanchéité du

bâtiment.
- Remplacement de l’escalier menant au clocher ainsi que la

plateforme d’arrivée.
- Restauration d’une des 2 cloches.
- Pose d’un paratonnerre (mise au norme).
- La réfection des enduits à la chaux des façades ouest (face

entrée principale) du haut du clocher jusqu’en bas.
Le montant total des travaux s’élève à près de 300 000€ HT. Plus
de la moitié de cette somme sera prise en charge par l’État
et le département, le reste 120 000€ sera à la charge de la
commune. En marge de ce financement « classique », des
dossiers ont été présentés à la Fondation du Patrimoine et à la
Sauvegarde de l’Art Français pour tenter d’avoir encore
quelques subsides supplémentaires…
Les travaux de gros œuvre devraient débuter début 2021 pour
une fin programmée en juillet 2021.

Hommage à Samuel PATY
Dans le cadre de l'hommage demandé par le Ministre de
l'Éducation Nationale pour l'enseignant assassiné, les enseignants
de Saint-Gondon ont choisi de faire s'exprimer les enfants par
le dessin...

Supérette OUTAA
Après plus 2 mois de fermeture, c'est un réel soulagement de
voir de nouveau notre épicerie ouverte ! Larbi et khalid les
nouveaux épiciers ont dû surmonter plusieurs difficultés de mise
en route dont il faut retenir que la période estivale n'est
pas la plus propice pour toute transaction pour ces lieux de
multiservices. C'est fait ! Maintenant il ne leur reste plus qu'à

reconquérir la clientèle qui pourra trouver dans cette boutique
relookée, une grande diversité de produits de première
nécessité. La boutique sera ouverte 7/7 de 8h00 à 21h00. Venez
nombreux soutenir ce commerce de proximité !



L’année dernière il était encore là. Comme toujours à la même époque, en
ce dimanche 1er septembre 2019 nous commémorions le 75e anniversaire de ce
tragique évènement survenu le 18 aout 1944 au lieu-dit « la Montée des Vignes ».

Tous les ans, depuis que ce monument, une croix de Lorraine, a été érigé
sur les lieux du drame, il était là, sans jamais manquer une seule fois à la cérémonie.
Il était, depuis longtemps déjà, le dernier survivant des trois rescapés de cette
fusillade. D’habitude il restait debout, mais cette fois on lui avait donné une
chaise…

Georges Bailly, natif de Saint-Firmin-sur-Loire, a longtemps été boulanger à
Gien, quartier du Berry, mais lorsqu’il était apprenti à Saint-Martin, en 1943, il avait
refusé de partir travailler en Allemagne, et comme tant d’autres réfractaires au STO,
il avait pris le maquis. Dès janvier 1944 il avait ainsi rejoint le réseau de résistance
giennois Vengeance, plus communément appelé Compagnie Bildstein du nom de
son chef, lequel, d’ailleurs, devait trouver la mort ce 18 août à la « Montée des
Vignes ».

Dans le groupe, Georges Bailly était chargé de l’intendance, notamment du
ravitaillement en nourriture. Mais il participa aussi à des missions plus dangereuses,
comme la récupération de parachutages d’armes sur la « drop zone » située au
« Grand Valot » à Saint-Martin, ou le sabotage de la voie ferrée entre Gien et Briare
qui fit dérailler un train allemand.

Au matin du 18 août, un vendredi, avec son chef et deux autres compagnons, ils étaient allés à Saint-Martin recruter
deux nouveaux volontaires. Pour le retour au Quartier Général, installé dans une ferme isolée de Coullons, afin d’éviter le bourg
de cette commune où des allemands, croyaient-ils, pouvaient se trouver, ils avaient choisi un itinéraire passant par Saint-
Gondon et Saint-Florent. Ce n’était pas une bonne idée…

A Saint-Gondon, ce matin-là, une unité de l’armée allemande en pleine déroute, venant du midi de la France et cherchant
à traverser la Loire à Gien, avait été contrainte de s’arrêter plus longtemps que prévu, peut-être à cause d’un véhicule en panne.
Ce n’était certes pas la division SS « Das Reich » semant la terreur deux mois plus tôt dans le Limousin, mais une unité ordinaire
de la Wehrmacht composée de vétérans fatigués et de très jeunes recrues, presque des enfants confieront certains témoins.
De façon très classique le commandant d’unité avait envoyé une patrouille contrôler les accès du village, une route de Gien,
et une autre vers Sully, sans consigne particulière. 

En fin de matinée les deux voitures des résistants, dans les virages en S avant la « Montée des Vignes », tombèrent sur
les soldats allemands qui, ayant entendu venir les véhicules, s’étaient hâtivement camouflés dans le fossé et avaient délégué
à l’un d’entre eux la délicate mission de contrôler les arrivants. Le soldat désigné, qui n’était pas nécessairement volontaire,
planté au milieu de la route et agitant mollement le bras, devait, par son attitude, donner si peu l’impression d’autorité que le
Lieutenant Bildstein fit arrêter sa voiture, croyant qu’il voulait se constituer prisonnier.

Le déroulé précis des évènements restera à jamais inconnu car les différents témoignages écrits dont nous disposons
sont parfois contradictoires. On sait toutefois que le malentendu initial fut vite dissipé quand les résistants aperçurent les autres
soldats tapis dans le fossé. S’en suivit une période incertaine, un entre-deux étrange, personne ne sachant quel parti prendre.
Puis les nerfs d’un soldat allemand ont cédé et la fusillade a éclaté…

Quatre morts côté français : Ernest Bildstein, son chauffeur et les deux nouvelles recrues dont la carrière dans la résistance
aura été la plus brève qui soit, les quelques minutes de trajet entre Saint-Martin et Saint-Gondon. 

Côté allemand pas de chiffre officiel, mais a priori deux morts car un témoin passant par là 45 minutes plus tard a vu
quatre pieds dépassant d’une couverture dans un camion dont la ridelle arrière était abaissée.

Trois rescapés français, les deux résistants armés d’un FM qui purent s’échapper quand leur chargeur fut vide, et Georges
Bailly qui était resté blotti dans la seconde voiture et qui avait vu son ami de Saint-Martin frappé de plusieurs balles à côté de
lui. Jamais de sa vie il n’oubliera cette vision cauchemardesque de la tache de sang apparue sur la chemise de son copain,
qui s’élargissait à vue d’œil. Jamais de sa vie il n’oubliera ce sentiment d’impuissance et de rage qui lui a fait oublier la peur
quand il a dû se résoudre, la mort dans l’âme, à quitter la voiture et fuir vers la Loire en entendant les balles siffler autour de lui.

Georges Bailly est décédé le 22 novembre 2019 à l’âge de 97 ans.
Jacques Suplisson, Association Saint-Gondon Patrimoine Historique
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Adieu à Georges Bailly




