1

Bulletin municipal de
Saint Cyr en Talmondais
Novembre 2021
Chers St Cyriennes et St Cyriens,
En cette période de l'automne, je viens vers vous pour remémorer les évènements passés
depuis le dernier bulletin. Comme prévu nous avions décidé avec le Conseil Municipal de
rénover les sanitaires du camping, ce que nous avons réussi à faire avec les bénévoles du
Conseil, et malgré un peu de retard, cela ne nous a pas empêché d'ouvrir le camping dans

les temps ! Les campeurs ne nous ont pas fait défaut, nous avons eu beaucoup de touristes qui se sont
arrêtés à St Cyr et le bilan a dépassé nos espérances, vous verrez celui-ci à l'intérieur du bulletin.
Nous avons inauguré le 27 août les 3 appartements que nous avons construits dans l'ancienne école de filles,
devenue plus tard école communale, en présence de différentes personnalités de la Vendée.
Depuis le début de l'année, nous avons discuté avec le conseil d'un projet d'une maison de santé dans notre
commune. Avec l'aide des différentes instances, nous allons réussir l’installation d'un médecin, pour
commencer début janvier 2022.
Nous sommes à la recherche d'un deuxième médecin et d’autres professionnels médicaux. De plus, nous
avons eu la chance d’être sollicité par Madame Anne Bou Dagher qui souhaite s'installer comme infirmière
libérale. Nous avons accepté sa demande avec plaisir, vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans ce
bulletin.
Nous avons pu acquérir l'ancienne maison de la famille Fauconnier pour construire la future maison de santé.
En attendant nous mettons un modulaire avec deux cabinets de médecin.
Je remercie chaleureusement Roger Rochereau pour son investissement pour la commune en réalisant
différents travaux de terrassement avec Daniel, je remercie également le Conseil Municipal pour leurs
soutiens et Stéphanie pour son efficacité à la préparation de tous les dossiers nécessaires à ce projet.
Mes chers amis, vous savez que l'équipe municipale et le personnel communal sont à votre écoute.
Bonne santé pour vous et les vôtres, surtout en cette période fragile avec la Covid.

Amicalement,
Nicolas PASSCHIER

AGENDA
11 novembre 2021 : commémoration de l'armistice à 11h30
4 janvier 2022 : vœux du maire - salle polyvalente à 19h00

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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Avant-première !

Le 17 septembre, dans la salle polyvalente, a eu
lieu la projection, en avant-première, du film
"Regard Nature" réalisé par Philippe Garguil.
Le film est diffusé sur l'ensemble des communes
du territoire et disponible à la vente.
Plus d'informations sur le site de Vendée Grand
Littoral - rubrique Actualités.

Inauguration

L'inauguration reportée de l'ancienne école
réhabilitée en trois logements a enfin pu se
dérouler le vendredi 27 août en présence de
M. le sous préfet Johann MOUGENOT ; M. le
député Patrick Loiseau ; Mme la sénatrice
Annick Billon; Messieurs les sénateurs Didier
Mandelli et Bruno Retailleau représentants la
région Pays de Loire ; M. Philippe Barré,
Conseiller Régional; M. Eric Adrian représentant

du
Conseil
Départemental
;
Mmes
les
Conseillères Départementales Brigitte Hybert et
Anne Marie Coulon également présidente de
l'association des Maires de Vendée ; M. Maxence
de Rugy Président de la Communauté de
Communes Vendée Grand Littoral, des Maires
des
communes
voisines,
des
Conseillers
Municipaux et des St Cyriennes et St Cyriens.

VIE MUNICIPALE
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Création d'un centre de santé

Préparation du terrain pour l'implantation du modulaire

La commune a pour projet la création d'un centre de
santé au 1 rue d’Aron, sur une parcelle de plus de
3 000 m² à côté d’un parc arboré bientôt communal.
L’objectif est de créer un centre de santé comprenant à
terme, 2 cabinets pour des médecins généralistes, un
secrétariat avec une salle d’attente ainsi qu'une
permanence de soins infirmiers. D'autres cabinets
pourraient
être
envisagés pour
recevoir
un

Type de modulaire qui sera installé provisoirement

kinésithérapeute, ou autres spécialistes, selon les
opportunités qui se présenteront. L’accès se fera par
l’allée des Tilleuls et un parking sera créé.
Dans un premier temps, l’installation des médecins
généralistes interviendra dans un modulaire, dès
janvier 2022. Nous ne manquerons pas de vous
transmettre les coordonnées de ce nouveau centre de
santé dès son ouverture.

Permanence soins infirmiers
Anne Bou Dagher, infirmière libérale
La commune de Saint Cyr en Talmondais est heureuse d'accueillir un cabinet infirmier.
Dans un premier temps et à compter du 15 novembre, une permanence grippe
uniquement est proposée sur rendez-vous (entre 16h30 et 17h15 quelques journées par
semaine). L'ensemble de soins sera possible à compter du 3 janvier 2022. En attendant la
construction du centre médical, les permanences seront assurées dans le hall de la salle
polyvalente, au 5 rue de la Tillauderie.
Horaires des permanences sur rendez-vous à compter du 3 janvier 2022 :

Lundi au vendredi : 7h45 à 8h30
Lundi au vendredi : 17h30 à 17h45
Soins à domicile 7j/7 sur la commune de Saint Cyr en Talmondais et ses communes
avoisinantes.
Pour prendre rendez-vous, contactez Anne Bou Dagher au 06 75 64 83 72

Camping : un bilan 2021 plus que satisfaisant !
Malgré un contexte sanitaire encore
difficile, le camping de St Cyr a vu sa
fréquentation augmenter cet été.

Nos campeurs habitués ont eu le plaisir
de retrouver leur camping équipé d'un
bloc sanitaires entièrement rénové pour
le confort de tous.
Nous remercions Anaël qui a su
accueillir avec professionnalisme les
campeurs durant tout l'été. Plusieurs
pots d'accueil ont été organisés par la
commune. Ces moments conviviaux
sont particulièrement appréciés des
campeurs et favorisent les échanges.

NOS ENTREPRENEURS
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Parc Floral de la Court d'Aron
Mme Madeleine Durand, vous êtes l’actuelle propriétaire du Parc Floral
de la Court d’Aron, comment tout cela a-t-il commencé ?
Il était une fois un château. Juste un château, tout seul au milieu de terres
incultes, sans aucune irrigation. En 1977 le propriétaire demanda à un jeune
ingénieur agronome hollandais, Monsieur Matthijsse, pour valoriser le
l’endroit, de créer un lieu de promenades botaniques. Ainsi naquit le Parc
Floral de La Court d’Aron. Cette création remporta un succès inespéré.
L'originalité des plantes méditerranéennes, des bassins couverts de
nymphéas, dans ce parc totalement dépourvu d'eau, attira non seulement
les botanistes, mais aussi les amoureux des Parcs, des Jardins, des Fleurs,
les amoureux de la nature tout simplement. Depuis il a grandi pour devenir
ce qu’il est aujourd’hui avec, en particulier, ses serres tropicales et son
immense lac des lotus d’Asie, unique en Vendée.
Pour en arriver à ce qu’il est aujourd’hui, quelle a été votre ligne
directrice, votre vision des choses ?
Ce qui nous tient à cœur, depuis toujours, c’est de faire découvrir la
nature sous un autre angle, tout en prenant le temps de l’observer.
Vous n’êtes donc pas à l’abri de croiser Léon le Paon ou Kermit la
grenouille pendant votre visite !
De plus, Madeleine et Kaîfa, deux drôles de dames, ont développé
plusieurs ateliers et animations pour les enfants et toute la famille afin
qu’ils soient aussi des acteurs de cette nature. Mais pas que…Nous
réservons à nos visiteurs quelques surprises afin de déclencher
l’émerveillement et le sourire des petits et des grands !

Et maintenant, vers quoi aimeriez-vous aller ?
En visitant le parc vous découvrirez notre démarche éco-responsable face
à la gestion florale et horticole. M. Gaël Gireaud, notre chef jardinier et son
adjoint M. Tanguy Béduneau ont voulu que le RBI (Réserve Biologique
Intégrale) et la permaculture deviennent les pratiques de référence sur ce
site. C’est là l’objectif que toute la famille Durand s’est fixé : à travers des
animations ludiques (parcours sensoriel, activités éducatives sur la
protection de la nature), des animations plus classiques pour nous (fête des
lotus, week-end polynésien) amener les visiteurs, les enfants en particulier
à appréhender notre approche de l’écologie.
Nous vous remercions pour votre disponibilité et vous souhaitons bonne chance pour les prochaines saisons.

LES RUES ET LIEUX DE SAINT CYR...
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Place du Général GUERIN
Un peu d’histoire aujourd’hui. Revenons sur celle du Général Guérin qui a donné son nom à l’une de
nos places.
Louis-Joseph Guérin naquit à Saint Hilaire de Chaléons dans l’actuelle Loire Atlantique. Simple
marchand de volailles il rejoignit en 1793 les troupes royalistes du Pays de Retz. Remarqué pour sa
vaillance, il devint rapidement officier sous les ordres de Ripault de la Cathelinière avec lequel il
participa activement à de nombreuses opérations offensives ou défensives ( Port Saint Père,
attaque de Nantes, Île de Boin) où son courage et son sens tactique impressionnèrent Charrette
lui-même. Il le nomma chef de la division du Pays de Retz, la plus importante ! D’ailleurs Guérin lui
sauva la vie lors de la bataille de Piberne. Cosignataire avec son chef du traité de La Jaunaye il
dépose les armes … pour les reprendre peu après. Suite à un nouveau succès aux Essarts, et au
fiasco du débarquement du Conte d’Artois à Quiberon, il décide,le 25 septembre 1795, d’attaquer le
bourg de Saint Cyr en Talmondais où 300 républicains s’étaient vigoureusement retranchés. Ils
avaient fait de l’église une véritable citadelle, imprenable sans artillerie. Guérin, à la tête de 900
hommes s’avance seul, à pied, devant l’église et somme les républicains de se rendre. Refus. La
bataille commence. Les vendéens, pris sous un feu nourri, ne peuvent progresser. Subissant de
nombreuses pertes ils incendient les maisons environnantes pour s’abriter derrière l’écran de
fumée. Charrette arrive alors en renfort, mais la fumée sème la confusion dans les troupes
royalistes qui se tirent dessus ! Le calme revenu la décision est prise d’incendier l’église. C’est lors
de cet assaut qu’intervenant pour secourir un de ses officiers en mauvaise posture le Général
Guérin est mortellement touché de deux balles en pleine poitrine. Les troupes Vendéennes se
retirent alors. Il sera enterré à Bourg sous la Roche. Bien que très aimé de ses troupes, Charrette
lui reprochait de tolérer chez ses soldats la violence et le pillage . Fataliste Guérin répondait : «
C’est très vrai mon Général, mais ce sont de si bons soldats ! » Sa mort porta un rude coup au parti
royaliste et accéléra la décadence de la Vendée militaire.

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

Boulangerie :
du mardi au vendredi
de 7h à 13h30 et de 16h30 à 19h
Samedi et dimanche de 7h30 à 13h30
Bar Restaurant Le Paradis :
du mardi au samedi
Ouvert le 2ème dimanche du mois
et vente à emporter

Etat civil
A l'occasion de la publication du bulletin municipal, certains
évènements majeurs du registre de l'état civil étaient publiés :
Naissances, mariages, décès. En application de la
Réglementation Relative à la Protection des Données
Personnelles (RGPD), la collectivité est tenue de récolter le
consentement préalable des intéressés ou des représentants
légaux, pour la publication de ces évènements sur le bulletin
municipal.
Vous souhaitez faire paraître ces évènements sur le prochain
bulletin municipal ? Nous vous invitons à remplir un formulaire
disponible au secrétariat de mairie. La démarche est
facultative.

NOS ASSOCIATIONS
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Bibliothèque
Après un passage un peu compliqué que chacun de nous
n’est pas prêt d’oublier, la COVID toujours présente et
obligeant notre équipe aux contrôles de pass-sanitaire, le
port du masque, la désinfection des locaux et les départs
en vacances bien mérités, la bibliothèque n’a pas pu ouvrir
ses portes deux fois par semaine, pendant le mois de
septembre.
Le mois d’octobre est plus calme, les bénévoles ont repris
leurs permanences fidèlement.
Ouverture : mercredi de 16h30 à 18h
Et le samedi de 10h30 à 12h.
Notre équipe, maintenant encore agrandie grâce à l’arrivée
de Martine et Gilles, nous voici donc 11 bénévoles, pour
réserver le meilleur accueil aux lecteurs (abonnés ou futurs
adhérents).
Des nouveautés pour enfants et adultes arrivent chaque
mois, BD, romans et documentaires, n’hésitez pas à vous
connecter sur le site :
www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr pour réserver
livres, CD ou DVD qui seront livrés dans notre bibliothèque
très rapidement.
L’emprunt des livres est prévu jusqu’à 3 semaines, au-delà
de ce délai, des relances informatiques sont générées
directement sur l’adresse mail de l’emprunteur lui
signifiant son retard de retour des emprunts. Si un abonné
ne possède pas d’adresse mail ou malgré les rappels, il n’y a
pas de retour, nous prenons le temps de déposer un
courrier dans la boîte aux lettres de l’emprunteur lui

rappelant qu’il doit restituer les livres en sa possession à la
bibliothèque. Peu de bibliothèque utilise cette méthode,
elle peut permettre de faciliter les contacts.
Si un livre n’a pu être lu dans les délais, il suffit juste
d’appeler pour obtenir une rallonge.
L’atelier « DIY ZERO DECHETS » qui a eu lieu en septembre
reposait sur la limite de notre consommation de coton,
éponge ou essuie-tout. Devenir écologique et économique !
Toujours très impliqués dans le concept « zéro déchets »
nous collectons pour l’association l’atelier des petites
bobines : linges de maison et de toilette (torchons, draps et
éponge, ainsi que les chaussettes dépareillées) afin de
confectionner des consommables réutilisables.
Nous remercions toutes les personnes sensibles à l’envie de
respecter notre Terre :
ne plus jeter, mais collecter pour réutiliser.
Vous pouvez déposer vos tissus et chaussettes PROPRES, à
la bibliothèque, lors des permanences.
Michèle CAVALIER responsable de la bibliothèque, est
disponible pour répondre à vos questions au 06.59.56.66.80
N’oublions pas nos gestes barrières : port du masque
obligatoire, gel hydro-alcoolique, Pass-sanitaire et respect
du nombre de personnes (limité à 3) dans la bibliothèque.
Bonne lecture

La cabine à lire de Saint Cyr en Talmondais

Echanger des livres de manière libre et gratuite,
afin de leur offrir une seconde vie et de les faire voyager.
Je dépose ou je récupère :
Un polar, un roman, une BD ou une revue
récente, pour petits et grands
Je veille à ce que les livres soient en bon état.

Je lis, je garde, j’offre ou redépose le livre
dans une boite à lire.
Je peux partager mes impressions de lecture
sur un papier que je glisse dans le livre.

La pandémie a permis à beaucoup de lecteurs de découvrir combien une cabine à lire installée dans un village peut
devenir un centre d’intérêts plus que positif, et donc de l’oublier un peu ce maudit virus !
La bibliothèque n’ayant pas pu ouvrir fidèlement ces derniers temps, cela a été l'occasion de nous diriger vers cette
petite richesse de culture qu’est devenue notre cabine à lire.
Très régulièrement, il y a une vérification des besoins : ajouter des romans adultes ou des livres d’enfants, des
documentaires ou des bandes dessinées, suppression des livres non adaptés …
Ces livres sont à votre disposition pour les lire et les replacer après lecture afin d’en faire profiter d’autres lecteurs.
C’est réjouissant de constater qu’à l’image d’une petite ruche, cet endroit est très fréquenté.
Merci de votre compréhension et votre bon sens.
Bonne lecture à tous.

NOS ASSOCIATIONS
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Des nouvelles de la chorale Marais Gâtine
La chorale a fait sa rentrée car les répétitions ont
repris le mardi 28 septembre, selon un protocole
sanitaire strict, et en vérifiant le passe sanitaire de
chaque choriste : toutes et tous étaient vaccinés.
Nous pouvons envisager l’avenir de manière plus
sereine : la préparation du concert de Noël, prévu à
l’église de Moutiers les Mauxfaits, le samedi 19
décembre 2021 à 15h30, a repris avec beaucoup de
plaisir et de conviction.
Des choristes sont partis, d’autres nous ont
rejoints : nous sommes donc toujours à 25.
D’autres concerts sont également d’actualité : tout
d’abord, celui, ô combien traditionnel, en faveur de
la recherche en ophtalmologie, et pour l’association
Rétina, à prévoir pour la 2ème quinzaine de mars
2022.

Notre concert des 25 ans de la chorale est
toujours à l’ordre du jour : les 25 ans vont
devenir très symboliques, car ce fameux concert
a été reporté 2 fois, en raison de la Covid 19.
Celui-ci devrait avoir lieu le dimanche 22 mai
2022, à l’église de St Cyr en Talmondais, en
compagnie d’une autre chorale : …surprise !!!!
Ainsi, nous vous donnons d’ores et déjà 3
rendez-vous, pour cette saison 2021-2022.
Mais si vous aimer chanter, vous pouvez aussi
nous rejoindre chaque semaine :
à la salle polyvalente de St Cyr, le mardi soir, à
partir de 18h et voici donc un autre rendez-vous.
La chorale vous dit à bientôt, et en attendant,
prenez soin de vous.
Yvon Vrigneau, Président : 02 51 97 40 41.

L'atelier des petites bobines
Les ateliers continuent !!!
Oui, il y en a eu un peu moins lors de ces
derniers mois, mais ils existaient, c’est dire que
nous en avons besoin, en ces temps compliqués,
partager.
L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu
début septembre.
Nous avons élu notre nouvelle trésorière Marie
Christine.
L’association se porte bien. Un bilan financier
positif malgré la pandémie et donc l’absence de
cotisations malgré son fonctionnement.
Déjà 10 adhérentes, 3 à venir, des projets plein
les têtes et toujours l’envie de nous retrouver
pour
partager
nos
moments
de
vraies
confections, de discutions, de questionnements,
mais surtout de rires et de bonne humeur.
Un calendrier des ateliers est prévu :
- Octobre : jeudi 14 et jeudi 28
- Novembre : jeudi 18 et jeudi 25
- Décembre : jeudi 9 et jeudi 23
Les ateliers se déroulent à la salle polyvalente,
de 14h30 à 17h.
Ils sont prévus aussi de 17h30 à 20h, pour les
personnes intéressées.
Comme souhaité, nous collectons les tissus
(serviette éponge, linge de maison, chaussettes
dépareillées ou inutilisées…) provenant de dons,
afin de les réutiliser en consommables textiles

pour le ménage, la vaisselle, le démaquillage, la
toilette de bébé, etc.
Si vous possédez ces richesses (tissus usagers
et inutilisés) mais PROPRES, ne les jetez pas,
nous les récupérons lors des ateliers .
En
fin
d’année,
nous
installerons
nos
productions, basées sur
le zéro déchet,
vivons écologique et économique,
comment sauver notre Terre ?
Merci d’avance à toutes et tous…
Les personnes intéressées par nos ateliers
peuvent
joindre
Michèle
(présidente
de
l’association) au 06.59.56.66.80.

Appel à
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Union Nationale des Combattants
En cette année 2021 nous n’avons pas pu faire d’Assemblée Générale. J’ai émis une
circulaire en remplacement, ce qui était conseillé par une ordonnance
gouvernementale du 3 décembre 2020.
Cette année, les cérémonies patriotiques ont pu se faire, mais en comité restreint.
Nous avons pu faire quatre concours de belote en respectant les lois.
La section de l’Union Nationale des Combattants de Saint Benoist, Curzon et Saint Cyr a son siège
en la Mairie de Saint Benoist sur Mer.
Elle accueille tous les anciens combattants : 1939/1945, Indochine, Afrique du Nord, aux personnes
qui, sans avoir participé à un conflit, ont effectué leur service militaire (Soldats de France), les
gendarmes, les policiers, les pompiers, les veuves d’anciens combattants et les sympathisants,
désireux de perpétuer le devoir de mémoire de tous ceux qui ont donné leur jeunesse et parfois
leurs vies pour la France.
Les personnes qui désirent se joindre à nous peuvent prendre contact auprès du Président :
Bernard GOUGEON, 41 rue Clorin Leboeuf à Saint Benoist ou au 02.28.14.16.22.

INFORMATIONS UTILES
Legs RICHARD
Les étudiants habitant Saint-Cyr et qui viennent d’obtenir
leur baccalauréat sont susceptibles de bénéficier de ce legs,
s’ils s’inscrivent à la rentrée pour poursuivre des études
supérieures en Université, Faculté, école d’ingénieurs. Ils
devront se présenter en mairie avec la copie du diplôme, le
document attestant de leur inscription en études
supérieures ainsi qu’un certificat de présence à l’école.

Taxe de séjour
Par délibération du 7 juin 2021, le conseil municipal a décidé
l'instauration de la taxe de séjour sur la commune de Saint
Cyr en Talmondais à compter du 1er janvier 2022.
Les hébergeurs recevront un courrier d'information
détaillant la mise en oeuvre courant décembre 2021.

Les activités de rénovation, de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne sonore
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon,
bétonnières, tronçonneuses, perceuses, etc ... ne
peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimande et les jours fériés de 10h à 12h

