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Bulletin municipal de
Saint Cyr en Talmondais
Mai 2021
Chers St Cyriennes et St Cyriens, Chers Amis
Cela fait une année que nous sommes obligés de vivre avec la Covid 19, avec des
confinements, des déconfinements, et les couvre-feux, contraintes qui nous
empêchent de vivre comme avant.
Mais restons vigilants car malgré toutes les mesures prises, les virus sont
toujours là avec des variantes. La vaccination bat son plein, espérons que cela
nous aidera à sortir de ce triste évènement.
En attendant, le conseil municipal continue de gérer les affaires de notre commune.
Les travaux de l’ancienne école sont finis mais avec 3 mois de retard. L’entreprise de peinture termine
les dernières touches à l’extérieur. Le paysagiste viendra embellir l’espace vert devant les habitations.
Nous avons remis le 1er avril les clés à trois familles, elles ont commencé leur emménagement et nous
leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire
l’inauguration actuellement, mais vous serez informés dès que ce sera possible.
Avec la commission « communication », nous avons préparé dans ce bulletin des zooms sur les
personnes et les évènements de notre commune. Au programme, nos entrepreneurs, l’histoire de St
Cyr avec une rubrique sur les rues de notre village, les travaux ...
Avec plusieurs conseillers, nous avons commencé à rénover les sanitaires du camping, si vous êtes
intéressés pour vous joindre à nous, contactez-nous à la mairie.
Le mois d’avril est également le moment du budget. La commission « finances », avec l’aide de
Stéphanie, a établi le budget pour le vote du conseil municipal du 12 avril.
Chers amis, l’équipe municipale et le personnel communal, vous souhaitent un bel été en bonne santé
pour vous et votre famille. Prenez soin de vous et des vôtres en respectant les gestes barrières.
Vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre attention.
Amicalement,
Nicolas PASSCHIER

Le Conseil Municipal a validé la formation de 6 commissions municipales dont M. le
Maire est le Président.
En l’absence de M. le Maire, chaque commission est pilotée par un(e) vice-président(e)
désigné(e) par les membres de chaque commission :
1. Commission Finances : Charles Rabillé
2. Commission Voirie – Urbanisme – Bâtiments : Jérémy Bulteau
3. Commission Cimetière : Christian Devoir
4. Commission Camping : Jérémy Bulteau
5. Commission Communication : Lucien Cavalier
6. Commission Jeunesse et Sports – Affaires Scolaires et Périscolaires : Annie Masson
A chaque réunion d’une commission, tous les conseillers sont invités à participer.

Directeur de la publication: Nicolas PASSCHIER, Rédaction et impression : le Secrétariat
Mairie de Saint Cyr en Talmondais - 3 Rue de la Tillauderie 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS - 02.51.30.82.82
Horaires d’ouverture de l’accueil : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
mairie@stcyrentalmondais.fr
https://www.saint-cyr-en-talmondais.fr/
https://www.facebook.com/communedesaintcyrentalmondais
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L’Eglise est à présent bien éclairée.
La mise aux normes du tableau
électrique a été effectuée par
l’entreprise Pasquier-Berjonneau

Commémoration du 8 mai

Recensement de la population
Au 1er janvier 2021 la population légale en
vigueur s’élève à 400 habitants soit une
augmentation de 4.44 % en un an et de
9.89 % depuis 2016.

Toujours en comité restreint, COVID
oblige, un dépôt de gerbe sera fait par
le Maire et le président de la section
UNC ( union des anciens combattants).
Une minute de silence et la marseillaise
clôtureront cette commémoration.

INFORMATIONS LOCALES
Horaires de nos commerçants :
Biaux légumes (en face de la Bonne Amie) :
les mercredis et vendredis de 15h à 18h

Fruits et légumes (à coté de la boulangerie) :
les jeudis de 9h à 13h
Boulangerie :
du mardi au vendredi
de 7h à 13h30 et de 16h30 à 19h
Samedi et dimanche de 7h30 à 13h30

Une réflexion est en
cours pour
l’aménagement d'un
espace jeux à
destination de nos
jeunes St Cyriens

Vendée Grand Littoral a mis en place une plateforme
d'aide à l'accès à la vaccination au 02 44 41 80 30
Centre de vaccination de Luçon : 02 56 90 64 12
Centre de vaccination de La Roche sur Yon : 02 72 78 11 10

En cas de
difficulté,
rapprochez-vous
de la mairie.

FINANCES
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

BUDGET 2021

TAXE FONCIERE
Dans le cadre de la réforme de
la fiscalité locale et de la
suppression
de
la
taxe
d'habitation pour les résidences
principales,
le
taux
départemental est transféré sur
le
taux
communal
sans
incidence sur le montant final
de la taxe foncière réglé par le
contribuable local.
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Effacement des réseaux :
La rue d’Aron a subi l’effacement des
réseaux fin 2020. La réfection de la route
est prévue à l'automne 2021.
Cette année c’est la rue de Marchieul qui
va bénéficier de l’effacement des réseaux.
Les travaux sont prévus fin 2021 pour la
première tranche et courant 2022 pour la
seconde tranche.

Curage des fossés :
Un chantier de curage des fossés sur les
routes communales devrait avoir lieu cet
été.
Ce ne sont pas moins de 15km qui sont
prévus afin d’éviter au mieux les risques
d’inondations des routes comme nous
avons malheureusement pu en rencontrer
cet hiver.

Au niveau sécurité :
Mise
en
place
de
chicanes
de
ralentissement pour une période d’essai,
avant une éventuelle mise en place
définitive rue d’Aron et route de Curzon.
Cette action est faite suite à de
nombreuses réactions d’habitants face au
trafic routier de plus en plus rapide sur
ces axes.

Trois nouveaux logements dans l'ancienne école
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne école en 3 logements communaux sont enfin
terminés.
Les trois logements ont été livrés à leurs locataires respectifs le 1er avril 2021, avec
cependant quelques petits travaux extérieurs à finaliser : espaces verts, peinture de la
façade…
Les logements disposent chacun d’un local, d’un jardin et d’un parking couvert.
Le hall d’entrée dessert les 3 logements. Au RDC, 2 logements T3 avec chacun un séjour, coin
cuisine, 2 chambres, 1 salle d’eau. A l’étage, un logement T2 composé d’un séjour, coin
cuisine, une grande chambre avec placard, une salle d’eau et un grand dégagement.
Cette opération a été subventionnée à hauteur de 80 % dont 30% par l’Etat au titre de la
DETR, 30% par la Région (pacte ruralité), 15% par le SyDEV et 5% par le Département.

NOS ENTREPRENEURS
Chambres d'hôtes de "La maison Neuve
Les chambres d’hôtes « la Maison Neuve »
de Gérard et Marie Renée Masson
85540 St Cyr en Talmondais
Téléphone : 02.51.30.80.13 massong85@orange.fr
Nous sommes allés les rencontrer et avons eu le plaisir de discuter avec eux.

• Comment avez-vous décidé de vous lancer dans l’aventure des chambres d’hôtes ?
Installés en tant qu’agriculteurs sur une exploitation qui possède une grande maison, en 1992,
nous décidons de diversifier notre activité.
Nous profitons d’une partie de ce bâti, peu utilisée pour la restaurer et y créer une activité
touristique.
Nous avons opté pour des chambres d’hôtes et étions très motivés pour créer ce projet
passionnant.
• Je crois savoir que vous avez été les premiers sur le canton à obtenir le label « Gîtes de
France ». Que vous a apporté cette nouvelle activité ?
Nous avons fait de très belles rencontres avec des gens de tous milieux et de toutes nationalités.
Une autre ouverture d’esprit par rapport à l’agriculture.
Nous avons fait découvrir aux touristes notre propre région avec toute sa diversité, son
patrimoine (châteaux, églises, parcs…) et ses régions naturelles ainsi que la gastronomie locale.
Au retour d’une journée bien remplie, les touristes apprécient le calme et la tranquillité dans un
site très agréable où ils retrouvent les valeurs de la nature.
• Depuis près de 30 ans que vous accueillez des visiteurs,
quel bilan en tirez-vous ?
Après toutes ces années d’activité, aujourd’hui à la retraite,
nous continuons l’accueil des touristes par plaisir et de
nombreux clients reviennent nous voir. Le fait de les
accueillir encore nous motive pour agrémenter la maison et
l’entretenir.
Cette activité nous a fait découvrir un autre sens de la vie
qui n’est pas que pécuniaire.
Rendez-vous au prochain bulletin pour d'autres rencontres ...

L'EARL Les petits Sablons
M. Luce GAUTRON , 57 ans, installé sur la
commune en 1989 et depuis 3 générations
élève des vaches allaitantes de race blonde
d’aquitaine et limousine.
Il compte environ 55 vêlages ( naissances ) par
an.
Un atelier cultures est aussi présent sur
l’exploitation avec environ 100 hectares
répartis en blé, maïs, orge, tournesol, colza.
Les récoltes sont vendues a une coopérative
locale.
Pour le respect de l’environnement et de la
biodiversité, M. GAUTRON pratique une
agriculture raisonnée.
Actuellement salarié sur l’exploitation une
journée par semaine et le reste du temps sur
une exploitation voisine, son fils Quentin, 22
ans a pour projet de s’installer avec son père
d’ici la fin de l’année 2021.
M. GAUTRON est aussi Président du Syndicat
d'Exploitants Agricole de la commune.

Zoom
sur
nos
Agricu
lteurs
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La cour d'Aron
Originaires de régions différentes, nous sommes heureux de
nous installer à St Cyr en Talmondais au sein duquel nous
venons de reprendre l’Auberge de la Court d’Aron.
Nous la transformons actuellement en lieu de réception d’une
capacité de 80 à 100 personnes,
Outre nos chambres d’Hôtes qui sont déjà ouvertes pour
accueillir
12
personnes,
nous
proposons
également
l’organisation de séminaires dans notre salle dédiée et équipée
(modulable de 10 personnes à 30 personnes).
Nous profitons de cette occasion pour remercier la Mairie de son accueil chaleureux et
dynamique et ne manquerons pas de vous donner des nouvelles dès que les réservations
seront disponibles !
Christèle et Vincent
Auberge de la Court d’Aron
https://www.court-d-aron.com/

LES RUES DE SAINT CYR...
La rue du Trou des Brigands ...
Même si elle n’est plus habitée que par 400 habitants
actuellement, la commune de St Cyr a contribué à
écrire la grande Histoire et, tout particulièrement,
celle de l’insurrection vendéenne.
En effet, si les habitants de St Cyr, rebaptisé alors
Saint-Cyr-la-Plaine, ne prirent aucune part aux
insurrections
vendéennes,
auxquelles
ils
se
montrèrent même plutôt hostiles, ils assistèrent à
plusieurs batailles, entre Blancs et Bleus.
La plus célèbre fut celle qui vit la défaite de
Charrette dans son attaque du 24 septembre 1795.
Huit à dix mille hommes se trouvaient non loin de là, à Champ-Saint-Père, mais ayant
sous-estimé les Bleus, les Blancs, qu'on appelait les Brigands, n’utilisèrent pas leur
artillerie : ce fut une négligence fatale.
Retranchés dans l’église, les républicains n’eurent guère de mal à repousser six assauts
donnés en l’espace de sept heures.
Guérin, l’intrépide et très apprécié compagnon de Charrette tomba là, ainsi que quatrevingt cinq autres soldats d’une armée qui battit en retraite.
Ils furent tués et jetés dans « un abreuvoir » appelé par la suite : le « trou des brigands »,
situé au fond de l’ancien champ de foire, ce qui a donné le nom de cette rue qui ceinture
la place.

NOS ASSOCIATIONS
Bibliothèque
En Vendée Grand Littoral, la culture n’a
jamais été aussi accessible.
14 médiathèques vous offrent la possibilité
d’emprunter gratuitement des ouvrages
parmi 50 000 références.
L’accès au portail web vous ouvre une
multitude de ressources numériques.
Et
toute
l’année,
un
programme
d’animations pour petits et grands vous
donne rendez-vous pour partager des
moments de découvertes et d’émotions.
Possibilité d’accéder à l’ensemble des
collections de bibliothèques du réseau en
se connectant sur le site :
https://vendeegrandlittoralpom.c3rb.org/indx.php pour réserver
livres, CD ou DVD qui seront livrés dans
notre bibliothèque très rapidement. Plus
d’infos :
www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr
Nous sommes une belle équipe toujours
ravie de nous retrouver pour de vrais
partages dans la bonne humeur, lors des
réunions mensuelles.
C’est donc Agnès, Francette, Jeanne Marie,
Manolita, Michèle, Monique, Christian,
Jean-Pierre et Lucien qui vous accueillent
actuellement.
Avec une équipe dynamique de 9 personnes
bénévoles, la bibliothèque est maintenant
ouverte les mercredis de 16h30 à 18h, en
plus des samedis de 10h30 à 12h.
N’oublions pas les gestes barrières (port du
masque obligatoire, gel hydroalcoolique,
respect du nombre de personnes (limité à
3) dans la bibliothèque.

Ce printemps, le réseau des médiathèques
VGL devait vous proposer des dizaines de
rendez-vous autour de la thématique :
« Je protège ma planète ! » Au programme
:
ateliers,
expositions,
lectures,
spectacles et rencontres.
Un atelier « DIY ZERO DECHETS » était
prévu le samedi 24 avril à la salle
polyvalente de St Cyr en Talmondais.
Il sera certainement reporté en mai-juin.
Cet atelier repose sur la limite de notre
consommation de coton, éponge ou
essuie-tout ?
Devenir écologique et économique !
Découvrir la confection de lingettes pour
la vaisselle, le démaquillage, les essuietout écolos, les sacs à vrac, etc..
Nous vous en reparlerons dès que nous
aurons de nouvelles instructions.
Pour rappel, toutes les personnes qui
souhaitent nous aider en tant que
bénévoles sont les bienvenus.
Vous pouvez vous adresser directement à
la bibliothèque le samedi ou le mercredi,
aux heures d’ouverture ou joindre Michèle
Cavalier
(référente
bibliothèque)
au
06.59.56.66.80.
La bibliothèque sera fermée le 8 mai.

La cabine à lire de Saint Cyr en Talmondais
Depuis que la cabine à lire est installée sur la place du champ de
foire, nos villageois (petits et grands) disposent maintenant d’une
panoplie très diverse en matière de lecture.
Les dépôts et emprunts des livres s’autogèrent parfaitement.
Un renouvellement permanent s’est mis en place grâce à la
démarche citoyenne de chacun, privilégiant ainsi l’accès à la
culture, tout en favorisant le lien social, le partage et le don.
C’est un beau projet solidaire qui se construit petit à petit.
Nous ne pouvons que nous en réjouir.
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Des nouvelles de la chorale Marais Gâtine

Il est maintenant certain que les répétitions
de notre chorale ne reprendront pas avant
l’été : ainsi, tous nos concerts prévus ont été
annulés en raison de l’épidémie.
Nous espérons tous reprendre une vie plus
normale à la rentrée, grâce aux traitements
et à la vaccination destinés à éradiquer cette
pandémie.
Dès la fin du mois de septembre, nous
pourrions ainsi préparer notre concert de
Noël prévu le dimanche 19 décembre 2021, en
l’église de Moutiers les Mauxfaits.
Pour fêter les 25 ans de la chorale, notre
concert prévu en mai 2020, puis en mai 2021,

est donc reporté au dimanche 22 mai 2022,
à l’église de St Cyr en Talmondais.Notre
traditionnel concert pour l’association
RÉTINA, et en faveur de la recherche en
ophtalmologie, est également à prévoir
pour le mois de mars 2022.
Nous avons, toutes et tous, besoin de
perspectives, ainsi nous continuerons à
vous donner de nos nouvelles dans les
prochains bulletins municipaux.
Nous vous disons donc à bientôt et, d’ici là,
surtout, prenez bien soin de vous.
Yvon Vrigneau, Président.
Tél : 02 51 97 40 41

L'atelier des petites bobines
L’association est tournée vers le savoir-faire
en couture, tricot, broderie et autre, de nos
adhérentes.
L’envie de créer, d’apprendre à coudre, de
partager un patron, de connaître d’autres
techniques de couture, de tricot, de crochet,
d’appliqués, de patchwork, etc…
Nous avons toutes une passion pour une
activité, un secret d’ouvrage ou tout
simplement l’envie de partager un moment
convivial.
Les ateliers ont été annulés à cause de la
pandémie, depuis de nombreuses semaines,
mais pendant ce temps beaucoup de dons ont
été fait à l’association : tissus divers, linge de
maison, fils, boites, accessoires et une
ancienne machine à coudre Singer en état de
marche (pour expositions futures).
Un grand merci à toutes les personnes
sensibles à notre existence en nous aidant
malgré le contexte COVID, à remplir nos
stocks de fournitures pour reprendre au plus
vite nos ateliers.

L’envie de nous retrouver lors de ces
ateliers se fait ressentir, donc, en utilisant
la salle polyvalente (grand espace), les
gestes barrières (un atelier par table), la
solution hydroalcoolique à bon escient, le
port
du
masque
évidemment,
nous
devrions pouvoir nous retrouver en petit
nombre.
Nous nous sommes retrouvées, le 15 avril,
pour des ateliers basés sur le "zéro déchet",
"l'écologie au quotidien", "le recyclage". Ce
fut un franc succès pour ces nouveaux
concepts au quotidien.
Nous poursuivrons nos rendrez-vous, bimensuels, en respectant la jauge de 6
personnes par atelier, début mai.
Les personnes intéressées peuvent joindre
Michèle (présidente de l’association) au
06.59.56.66.80, afin de mettre en place ces
petits ateliers. Le nombre de participantes
étant réduit, fixer des dates, sans risque.

