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Bulletin municipal de
Saint Cyr en Talmondais
Janvier 2022
Chers St Cyriennes et St Cyriens,
Tout d'abord, je vous souhaite, au nom du conseil
municipal et moi-même, à toutes et à tous, une belle
année 2022, surtout une bonne santé pour vous et
pour vos proches.
Comme chaque année, il est d'usage, pour la
commune et ses élus, de présenter leurs vœux aux
habitants. C'est aussi l'occasion de se rencontrer au
cours d'un moment convivial, somme toute, à l'image
de notre commune. Mais, comme l'année passée, nous
n'avons pas souhaité prendre de risques, ni pour le
repas des aînés, ni pour les vœux habituels.
La covid n'a pas empêché la commune d'avancer sur
les projets prévus. Comme vous avez pu le constater,
notre centre de santé a pu voir le jour et ouvrir ses
portes en ce début janvier. C'est avec un grand plaisir
que nous saluons la venue du Docteur Nathalie
Fontaine et nous lui souhaitons de pouvoir exercer
pour la bonne santé de nos concitoyens.
Elle est accompagnée de Mme Anne-Pierre
Dambreville, comme secrétaire médicale, afin de
travailler en binôme.
Nous sommes en contact avec d'autres médecins pour
donner plus de possibilités aux futurs patients.
Nous souhaitons également la bienvenue à nos 2
infirmières, Mme Anne Bou Dagher et Mme Aline
Roblin.
Je remercie les conseillers d'avoir collaboré ensemble
pour que ce projet voit le jour.
Ici, je voudrais dire un grand MERCI à notre secrétaire
Stéphanie qui s'est investie avec une grande rigueur
pour ce travail complexe : « Chapeau » !

Le rôle du maire, c'est d'anticiper l'avenir, de préparer
notre commune aux enjeux et défis de demain et de
répondre à vos attentes, en termes de services ou
d'infrastructures.
Pour cette année, nous prévoyons la construction d'un
bâtiment en dur pour le centre de santé à la place de
l'ancienne maison de la famille Fauconnier.
Quelques mots pour ne pas oublier d'évoquer le
contexte auquel nul ne pouvait se soustraire, car la
covid 19 est toujours d'actualité avec tous ses
inconvénients. J'ai des pensées pour les personnes qui
ont été touchées. Je ne peux que vous conseiller de
vous faire vacciner et de faire les rappels pour le bienêtre de tous.
Chacun d'entre nous en mesure les conséquences au
quotidien, nous n'y échappons pas, soyons vigilants et
prenons les précautions demandées.
Croyons en notre avenir commun et avançons malgré
les difficultés.
Foch disait fort joliment « On n'est vaincu que
lorsqu'on s'avoue vaincu »
Mes propos d'aujourd'hui illustrent plutôt du succès,
nos succès communs.
Alors qu'il en soit ainsi pour 2022.
Bien à vous et prenez soin de vous.
A toutes et à tous mes chers amis, je vous souhaite au
nom du conseil municipal, de nos secrétaires et de nos
agents, une Belle Année 2022.

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

Votre Maire,
Nicolas PASSCHIER
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Le centre de santé municipal est ouvert !

Docteur FONTAINE vous reçoit sur rendez-vous
les lundis, mardis, jeudis
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h
le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et un samedi par mois

Mme Anne-Pierre DAMBREVILLE, secrétaire
médicale, vous accueille
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et un samedi par mois

Centre de santé municipal - 1 rue d'Aron 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS - Tél : 02 51 30 88 29

VIE MUNICIPALE
Curage des fossés

Le curage des fossés de la route
de La Jonchère a été réalisé
courant décembre, avec l'aide de
M. GAUTRON et M. PENISSON,
agriculteurs de la commune,
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Créatio

Réunion publique

le 21 février 2022 à 19h00
Salle polyvalente

Centre de santé
Installation du modulaire et Aménagement du parking

NOS ENTREPRENEURS
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Vendée Métal 85
Coralie Ronchi et Davy Morel, vous êtes les actuels patrons de la société
Vendée Métal 85. Qui êtes-vous ?
Nous sommes originaires de Bourgogne où nous travaillions dans le recyclage et
la négociation en fer, métaux et autres matériaux. Lors de nos divers
déplacements nous avons été séduits par la Vendée, son climat, ses paysages, la
mer… Cela nous a incité à nous lancer dans un projet à la fois familial et
professionnel de reprise d’entreprise dans notre corps de métier. Avec son projet
de zone artisanale, Saint Cyr, par son site de La Bonne Amie, représentait pour
nous une bonne opportunité. Nous sommes donc arrivés en Vendée cela fait
maintenant deux ans.

Au bout de ces deux années, quel bilan faites-vous de votre installation ?
Comme nous l’avons dit, notre métier est l’achat et la vente de fer et autres matériaux. Cela nécessite de la place
pour pouvoir stocker et gérer les divers produits. Malheureusement, pour l’instant, le site de La Bonne Amie n’est
plus disponible. Pourtant, cela ouvrirait pour Saint Cyr de belles perspectives de développement. Nous avons dû
nous adapter et changer nos projets.
Nous avons, malgré tout, bon espoir de trouver une solution. Pour l’instant nous nous déplaçons à domicile pour
permettre à nos clients de gagner du temps. Nous sommes disponibles pour récupérer les encombrants que tout le
monde n’a pas forcément la possibilité de transporter.
Il faut évidemment souhaiter que ces empêchements soient temporaires ! Dans cette perspective,
avez-vous des projets de développement ?
Bien sûr, nous n’abandonnons pas notre volonté de nous positionner sur un site. Il nous faudrait un lieu accessible à
tous, dans lequel nous pourrions stocker et traiter des matériaux de diverses catégories, bien entendu dans le cadre
de la réglementation en vigueur. En clair, d’aller vers une orientation écologique, envisager la création d’une station
de dépollution et donc d’élargir les perspectives. Par exemple, investir dans du matériel de transport pour diversifier
nos activités, à la fois sur le site et dans le cadre des déplacements chez les particuliers. Il y aurait là de réelles
perspectives de créations d’emploi.
Et bien Coralie et Davy, merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous répondre, bon vent à Vendée
Métal 85, et puisqu’il en est encore temps tous nos vœux de réussite pour 2022.

LES RUES ET LIEUX DE SAINT CYR...
La Court d’Aron

La Fontaine de la Dame

Tout d’abord le mot "Aron". Il semble avoir une
origine indo-européenne, issue d’une antique
souche du sanskrit. Il aurait été amené sur nos
terres par les « peuples du Caucase ». Il qualifie
soit un cours d’eau teinté de rouge orangé à
cause de la présence d’oxyde de fer, ou bien à
partir de la même couleur mais prise au sens
symbolique, il pourrait avoir une connotation
spirituelle et imagée. Son sens serait alors celui
d’un lieu sacré qui dispense le feu ardent de la
sagesse, le rouge étant, dans cette culture, la
couleur du savoir.
Ensuite le mot "court". L’origine est, là, plus
simple à retrouver. Il vient du latin « cortis ». Le
sens primitif désignait la cour intérieure d’un
établissement rural. Il a progressivement
évolué pour représenter la villa, puis le
domaine rural en entier.
Riche de ces connaissances pourquoi ne pas
dire de La Court d’Aron qu’elle est Le Domaine
de la Sagesse. C’est sympa comme nom !

Il est probable que, dans la majorité des cas, le terme « Dame »
désigne un lieu où se dressaient des menhirs, comme les termes
de Demoiselle ou même de Fillette. On ne saurait malgré tout
donner à cette explication un caractère absolu. Le mot Dame peut
aussi rappeler des croyances, des légendes, en particulier lorsqu’il
s’adresse aux fontaines. Les fontaines dont le sens premier se
rapproche bien plus de celui de source, de résurgence, que de
celui que nous lui donnons de nos jours.
Nous pourrions donc dire La Source du Menhir.

Bataille

Ou Baille. Ce nom vient du latin « batailla », qui signifie fortification
de ville ou de camp. Ce fut en ce lieu, voisin de La Gillerie, que se
livra, le 28 juillet 1621, le combat où la compagnie du Sieur de la
Genouillère de Curzon fut défaite par les gens du maréchal de
Praslin.
Peut-être, en se promenant dans ces parages, une façon différente
de regarder la nature.

NOTRE EGLISE
La surprenante histoire
de l’église de St Cyr et Sainte - Julitte
de Saint-Cyr en Talmondais
Depuis l’époque néolithique, les eaux salées du Golfe
des Pictons baignent la région talmondaise.
La qualité de l’eau pure, jaillissant des multiples sources
sur les places hautes, a, depuis des milliers d’années,
incité l’homme à s’installer et l’y a retenu.
(Témoins : nombreux vestiges de camps enceints de
fossés, d’habitats groupés, de nécropoles, de dolmens,
d’outils de la vie courante, de silex). Le village s’appelait
alors Aron : nom d’origine celtique provenant des
multiples invasions dont la région a été victime, et
signifiant Eau.

De la préhistoire à la Renaissance :
Le premier édifice religieux d’Aron est mentionné en
1080 sur les registres de l’abbaye Saint-Cyprien de
Poitiers comme Prieuré Notre Dame. La chapelle du
Prieuré constitue les fondations de l’église actuelle. Elle
survécut à l’incendie qui détruisit l’église érigée à dater
du 15 décembre 1373. En 1534, on note la présence de «
neuf religieux bénédictins, dont un Prieur ».
Détruite en 1568 par les calvinistes, elle fut reconstruite
sur « la Motte » une place fortifiée dans le prolongement
nord du Prieuré, près de la ferme seigneuriale appelée «
la Court » emplacement du château actuel. (La voie «
Limoges-littoral » n’avait pas encore créé de saignée en
cet espace fortifié).
L’église :

4

Il est finalement décidé d’incendier l’église. Le fougueux
lieutenant Guérin se lance à l’assaut de la porte à coups
de hache. C’est alors que deux balles l’atteignent
mortellement. Désespérées, les troupes vendéennes et
Charette se retirent, ce qui anéantira le moral des
troupes.
Charette organisa de grandioses obsèques militaires à
son valeureux lieutenant à Bourg-sous-la-Roche où il est
enterré.
Quelques combats sanglants plus tard, plus au nord de
la Vendée, découragé, mais refusant de s’expatrier,
d’abandonner ses troupes clairsemées, le chevalier
Charrette est débusqué à la Chabotterie. Fait prisonnier,
il est fusillé à Nantes, le 29 mars 1796 : évènement qui
marqua la fin des guerres de Vendée. La place de Saint
Cyr en Talmondais porte le nom du lieutenant, devenu
Général Guérin.

L’église :
L’église de Saint-Cyr-en-Talmondais présente une
architecture s’apparentant à l’austère style cistercien.
Son humble aspect évoque les églises de village, mais
son histoire aiguise la curiosité du visiteur, et en
réhausse l’attrait.
De plus, les travaux de réhabilitation et de sécurisation
extérieure, réalisés à l’occasion de son
400ème anniversaire, en 2004, l’ont métamorphosée et
revêtue d’un certain charme.

L’église est alors dédiée à Saint-Cyr, enfant martyr et à
Sainte-Julitte, sa maman martyrisée devant son enfant.
En 1604, elle devient église paroissiale, puis propriété
communale par le don qu’en fit la famille Joussemet en
1801 à la commune.

La Révolution :
Notre église fut le sinistre théâtre de violents
affrontements lors de la troisième des guerres de
Vendée : le 25 septembre 1795 (3 vendémiaire de
L’An IV de la République) (1793-1796), le capitaine
Lesseudre et 300 volontaires de Charente-Inférieure se
Retranchent à l’intérieur de l’église, sans munitions
lourdes. Le lieutenant Guérin, seul à la tête de ses 900
insurgés, les exhorte à capituler. Devant le refus des
républicains, de violents combats, qui vont durer plus de
sept heures, faisant de nombreuses pertes, débutent.
Incendies des maisons alentour, assauts parmi la fumée
jettent la totale confusion el la désorganisation.
Sur le site enfumé, arrive en renfort François Athanase
Charrette de la Contrie, chef de l’armée catholique et
royale du Bas-Poitou et du Pays de Retz.
Les combattants n’ont plus de points de repères, d’où
une hécatombe imprécise de victimes.

Son large fronton, surmonté d’une petite croix de fer,
est percé d’un portail de style roman. Orné d’une
double rangée de colonnettes insérées dans des
nervures, il est encadré de deux niches rectangulaires.
L’œil-de-bœuf, au-dessus du portail, a reçu un vitrail
contemporain, étoilé, très lumineux. En ouvrant le lourd
vantail de chêne (financé récemment par souscription),
on est surpris par la nudité des murs blanchis,
agrémentés toutefois d’appliques en fer forgé rappelant
les torches médiévales.

NOTRE EGLISE
De part et d’autre de l’allée, deux rangées de bancs de
chêne ornés de rosaces stylisées, sont mises en valeur
par un solde de pierre immaculée de Crazannes,
(Charente) s’apparentant à du marbre.
Les murs sont percés de
six hautes ouvertures
avec vitraux aux dessins
géométriques,
contemporains,
d’entrelacs aux coloris
vifs. En avançant dans
l’allée, on découvre deux
autres vitraux de plus
petite dimension aux
teintes pastel.
(On cherche désespérément le nom de l’auteur…)
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Le mur du fond, en pierres apparentes, est percé d’une
double fenêtre à fines lancettes polylobées, incrustées
de vitraux de même époque récente que les neuf
autres. Tous créés et réalisés par un maître verrier dont
le nom reste toujours une énigme…
D’autres témoignages du prieuré Notre Dame sont
incrustés dans les murs latéraux : deux crédences
polylobées où l’on déposait les burettes pour les
célébrations.

L’étonnement vient de la découverte du chœur dont le
sol, apparait lui aussi rénové de pierres de Charente.
Au plafond, une succession de trois arcs de grès blanc,
en ogives de cintres différents, nous met en présence
des vestiges de l’ancienne chapelle du prieuré Notre
Dame, édifié au XIème siècle. La sacristie, à laquelle on
accède par deux marches plongeantes, garde
l’empreinte du Prieuré auquel elle a également
appartenu.
La croisée d’ogives reliant
le deuxième et troisième
arc, laisse deviner une
petite clé de voûtes au
décor
de
feuilles
d’acanthes sous quatre
visages, rongés par les
ans.

Bernadette MATTHIJSSE
Avec l’aimable collaboration de :
Mme Claude RABILLÉ
M. Claude GLUMINEAU

Moines du prieuré Notre Dame
au XIème siècle

Près de la porte de la
sacristie, une niche de
pierre, au sol percé, était
un lavabo, destiné au
lavage des mains avant
l’Eucharistie.

Suite et fin au prochain numéro….

Parutions dans :
Le bulletin paroissial Saint-Jacques
de Moutiers les Mauxfaits
Décembre 2021
Lavabo médiéval

*
La Lettre
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
Janvier 2022
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Bibliothèque
Toute l’équipe de la bibliothèque (Agnès, Francette, Jeanne
Marie, Martine, Monique, Michèle, Christian, Gilles, JeanPierre et Lucien) vous souhaite une très belle année 2022,
pleine de rencontres intéressantes, de lectures
absorbantes et d’animations réjouissantes. Un joli
programme est prévu dès ce mois de janvier avec les nuits
de la lecture :
Ainsi, ce vendredi 21, nous avons animé une soirée sur le
thème de la mer : Belles lectures à haute voix de 5
bénévoles et une dizaine de chants de la chorale « des
chants marins » de Jard/mer, pour compléter puissamment
ce thème. Ce fut une très bonne soirée, remplie d’émotion,
de tendresse et de gaieté. Dommage que ces spectacles

gratuits et au combien bienfaisants n’attirent pas un public
plus nombreux.
L’équipe a décidé de créer un petit journal pour informer
les habitants de St Cyr des évènements prévus à la
bibliothèque. Il vous a été distribué en décembre. Un
nouveau « biblio-infos » sera édité dans quelques
semaines. Nous vous rappelons que la bibliothèque est
ouverte tous les mercredis de 16h30 à 18h et les
samedis de 10h30 à 12h.
Très bonne lecture.

La cabine à lire de Saint Cyr en Talmondais
La cabine se porte bien et grande satisfaction, elle s’autogère très bien.
Merci aux nombreux lecteurs qui déposent leurs propres livres pour en
faire profiter à toute la population. Il existe un réel échange, des dons de
qualité, des prêts parfois définitifs, mais le ravitaillement est
remarquable et divers. La notion d’emprunt, de remise en place, de don
ou d’échange est donc bien intégrée. Juste un détail, évitons les
journaux ou revues qui n’ont pas leur place dans une cabine à lire.
Merci de votre compréhension et votre bon sens.
Très belle année 2022 et bonne lecture.

L'atelier des petites bobines
L’ensemble des adhérentes de l’association vous
remercient pour vos dons, vos échanges d’amitié, de
reconnaissance et vous souhaite une très bonne année
2022.
Pour noël 2021, nos petites bobines ont confectionné,
pour nos anciens, des petits présents écologiques pour
le quotidien (lingettes, tawashi « éponge vaisselle » et
essuie-main confectionnés avec les dons).
Nous avons pu remettre personnellement ces petits
cadeaux, et nous avons toujours reçu un bon accueil lors
de la distribution. Merci pour vos sourires.
Les petites bobines ont été gâtées aussi pour Noël.
C’est avec une grande joie que nous venons de disposer,
d’un rangement pour les dons et notre matériel de
couture (machines à coudre, table et fer à repasser,
patrons, stock de tissus, mercerie), aménagé par le
personnel municipal.
Comme souhaité, nous avons collecté les tissus (linge de
maison, chaussettes dépareillées ou inutilisées…) afin de

les réutiliser en consommables textiles pour le quotidien et
nous remercions toutes les donneuses. Cela nous a enrichi
à souhait, au moment où nous en avions besoin.
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, le local
est bien rempli, donc nous ne pouvons plus recevoir de
dons, pour le moment.
Calendrier des ateliers prévus :
- 6, 13 et 27 janvier
- 3 et 17 février
- 3, 17 et 31 mars
- 7 et 21 avril
- 5 et 19 mai
- 2, 16 et 30 juin

Les ateliers se déroulent à la salle polyvalente,
le jeudi, de 14h30 à 17h.
Les personnes intéressées par nos ateliers peuvent joindre
Michèle (présidente de l’association) au 06.59.56.66.80.

NOS ASSOCIATIONS
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Des nouvelles de la chorale Marais Gâtine
Bonne nouvelle ! La chorale a pu donner son concert de
Noël prévu le : dimanche 19 décembre à 15h30, à l’église
de Moutiers-les-Mauxfaits. Ce concert proposé et organisé
par le conseil municipal des Moutiers, que nous
remercions vivement, a été une belle réussite, jugez-en
plutôt par le commentaire publié sur le site de la Mairie : «
La chorale Marais et Gâtine, de Saint-Cyr-en-Talmondais, a
donné un concert magistral dans un cadre unique. » De plus,
nous avons eu l’immense plaisir de bénéficier de la
présence du Père Verkys, qui a clôturé ce concert par
quelques mots, aux côtés de M. le Maire, Christian Aimé et
de son adjointe Violette Estèbe. Merci à elle et à eux.
Nous soulignons également la présence de quelques
Saint-Cyriennes et Saint- Cyriens. Merci à elles et à eux.

Élections 2022
Élections Présidentielles :
les dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections Législatives :
les dimanches 12 et 19 juin 2022

A présent, nous préparons, nos deux autres concerts:
Celui, on ne peut plus traditionnel, pour l’association
RÉTINA, en faveur de la recherche en ophtalmologie :
2ème quinzaine de mars. Nous croisons les doigts ! Nous
croisons également les doigts pour notre concert des 25
ans de la chorale : nous les fêterons le dimanche 22 mai
2022, à l’église de St Cyr en Talmondais, aux côtés, ô
surprise! …, d’une chorale amie. Voici donc nos prochaines
perspectives.
Mais en attendant de vous y retrouver, nous vous
adressons tous nos meilleurs vœux de bonne santé !
Surtout, n’oubliez pas de prendre soin de vous !
Yvon Vrigneau, Président, joignable au 02 51 97 40 41.

Pour voter lors de ces élections,
vous devez procéder à votre
inscription sur la liste électorale.
Dates limites d'inscription sur les listes électorales :
Élections Présidentielles : 2 mars 2022
Élections législatives : 4 mai 2022
- en ligne sur service-public.fr
- en mairie
- par courrier

VENDÉE GRAND LITTORAL
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal est lancée !
Avec les 19 autres communes de Vendée Grand Littoral,
Saint-Cyr-en-Talmondais a transféré, par délibération en
date du 25 janvier 2021, la compétence en matière de
Plan Local d’Urbanisme à la communauté de communes.
Lors du conseil communautaire du 15 décembre 2021,
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) a été prescrite. La délibération est affichée en
commune, au siège, ainsi que téléchargeable sur le site
internet de Vendée Grand Littoral.
Le Plan Local d’Urbanisme a pour objectif de définir ce que
sera notre futur cadre de vie. Tous les habitants, toute
personne intéressée, qu’elle habite ou envisage d’habiter,
qu’elle travaille ou souhaite s’implanter, qu’elle circule sur
le territoire, qu’elle s’y promène ou le visite, … peuvent
donner leurs avis.
Qu’est-ce que cela va changer ?
Lorsqu’il sera approuvé, le PLUi remplacera les 19 plans
locaux d’urbanisme et la carte communale, dont le PLU de
Saint-Cyr-en-Talmondais approuvé le 24 septembre 2018.
Ce document traduira localement les récentes lois en
matière d’urbanisme, les documents locaux adoptés
récemment tels que le Schéma de Cohérence Territoriale,
le Plan Climat Air Energie Territorial de Vendée Grand
Littoral, etc. ainsi que les objectifs communs définis pour
le territoire dans les années à venir.
Il définira à l’échelle des 20 communes du territoire de
Vendée Grand Littoral, un zonage et un règlement
uniques, les dispositions opposables aux autorisations
d’urbanisme. Uniques ne veut pas dire homogènes. Les
spécificités locales pourront être prises en compte.
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Comment participer ?
Vous avez plusieurs possibilités :
- Écrire un courrier à M. le Président de Vendée Grand
Littoral, ZI du Patis BP 20 85440 TALMONT-SAINTHILAIRE
- Écrire un mail à l’adresse plui@vendeegrandlittoral.fr
- Écrire sur l’un des registres de concertation mis à
disposition dans chacune des 20 mairies et au siège
- Demander un rendez-vous à l’un de vos élus
communaux
- Participer aux réunions publiques
Il est possible de participer dès à présent et jusqu’au
printemps 2024, époque à laquelle le calendrier
prévisionnel prévoit un bilan de la concertation.
Est-ce que cela sera long ?
La démarche d’élaboration du PLUi devrait s’étaler de
2022 à 2025 avec comme phases successives :
1/ Janvier – Septembre 2022 : Diagnostic et l’état
initial de l’environnement partagés
2/ Septembre 2022 – Printemps 2023 : Définition et
échanges sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
3/ 2023 : Traduction du PADD en dispositions
destinées à s’opposer aux demandes d’autorisations
4/ Printemps 2024 : Consultation des communes et
finalisation du dossier
5/ Eté 2024 : Consultation des Personnes Publiques
(services de l’Etat, chambres consulaires, Région,
Département, etc.)
6/ Automne 2024 : Enquête publique durant laquelle
toute personne pourra consulter le dossier au vu de
son projet individuel
7/ 2025 : Examen des avis, du rapport d’enquête et
finalisation du Plan Local d’Urbanisme, approbation
et publicité.
Comment s’informer ?
La page https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-localdurbanisme-intercommunal/ est dédiée à l’information
de l’élaboration du PLUi.

