
Compte Rendu AG Maymoire du 10 mai 2022 

Présents :32 

Procurations : 12 

Séance ouverte à 18h10 

Jacques Tijou,Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants, et 
adhérents venus nombreux après la pandémie, ce qui démontre l’intérêt qu’ils portent à 
Maymoire. On note la présence de la Municipalité représentée par Alain Moriniere (A Picard 
excusé), du Grahl (M You), de Mr de Roincé, propriétaire du Cazeau et de la délégation de 
CATM (P et R Brossier, L Tricoire, G Dol, G Sechet, Babette Brossier) 

1 Approbation à l’unanimité du PV de l’AG du 31 janvier 2020 

2 Rapport d’activité et Moral de J Tijou Président 

JT présente avec des photos, les activités de Maymoire pendant ces deux années de 
pandémie . Il n’y a pas eu d’AG en 2021 mais le contact avec les adhérents a été gardé.  
Cette présentation a été l’occasion de nombreux échanges avec l’assistance. 

-39/45 avec la collecte d’informations par des visites aux Archives départementales et 
municipales en particulier pour obtenir  les fiches matricules des soldats de cette période, 
mais aussi des infos sur les réfugiés, la vie maytaise de cette période……(des commentaires 
ont été faits sur la présence de prisonniers allemands après guerre).  

-Les journées du Patrimoine ont été maintenues et restent des moments  forts  en notant 
que l’église du XV ème, reste un monument important , que la chapelle des Fossés, rénovée, 
est redécouverte par les Maytais. A noter l’initiative « Maison de Tisserands » et Histoire de 
la Grand ‘rue qui est à renouveler, développer.  

-Le travail en commun avec la municipalité et la paroisse sur les travaux à réaliser à 
l’intérieur de l’église (A Moriniere informe sur la démarche faite avec l’architecte des 
Batiments de France.  

-La participation aux evenements patriotiques du 11 Novembre et la pose de la plaque 1870 
(en 2021). 

- l’Algerie (carte,expo de JL Menard le 11 novembre 2021 ) et les relations avec CATM (à ce 
jour 12 anciens d’Algerie ont donné leurs témoignages).  

-Les interviews/rencontres qui se poursuivent  (12 dans les 12 derniers mois.)   

-Assérac et le DVD en cours de réalisation (enrichissement des films par photos, chansons, 
textes…) 

-Les recherches et les collectes faites sur les chansons/ refrains Maytais ,leurs 
interprétations et ensuite leurs utilisations.A suivre… 



- La chapelle st Tibere avec le traditionnel concert LAFAMI et le transfert de propriété à la 
municipalité. 

-Les chemins de Randonnée. A Moriniere signale que le bornage d’un chemin longeant la 
route de Chemille est prévu en mai 2022 

-La rénovation de tombes du cimetière.  

-Le site Maymoire.com, toujours renouvelé, est avec ses 85000 visiteurs , toujours un grand 
succès. « Le journal de liaison » avec aussi sa version papier joue bien son rôle.  

Approbation à l’unanimité 

3 Rapport financier (A Bossard ,trésorier) 

Le compte d’exploitation est positif et la trésorerie permet de ne pas demander de 
subventions municipales. Tout en reconnaissant que les réalisations des initiatives portées 
par Maymoire sont financées en partie par la mairie. 

Approbation à l’unanimité 

4 Cotisation 2023 (maintenue à 10 €) Approbation à l’unanimité 

5  Le Cazeau (intervention de Mr de Roincé) 

Des travaux de consolidations de murs ont été poursuivis, un plancher au 3 eme étage est 
prévu dans le châtelet, le tout en liaison avec la Fondation du patrimoine. Mr de Roincé a 
continué ses recherches sur la cheminée transférée au Boistissandeau et a retrouvé la 
facture des travaux . 
Deux événements à venir ( concert du 22 mai en collaboration avec espace Senghor, journée 
du Patrimoine avec focus sur la cheminée) Les autres axes de travail sont la chapelle et le 
puits. 
Intervention pour que la boucle du Cazeau puisse un jour se réaliser (cheminement à trouver 
entre  Pégon au Cazeau) 

 

6 Le projets (JY Chéné secrétaire) 

Il y a de nombreuses activités /initiatives qui sont lancées et qu’il faut continuer. 

Pour les années à venir les grands projets de développement restent le « recueil 
39/45 », « les chansons maytaises »,  la finalisation du DVD Assérac. 

D’autres initiatives sont suggérées ( les guerre de Vendée, Le  souvenir des 200 maytais 
mobilisés pendant  la guerre d’Algerie, Le devenir de la Chesnaye, coup de projecteur sur 
Energie/le Cercle/ le Foot, les noms des rue évoquant les métiers de la chaussure) 

7 Le verre de l’amitié a permis de continuer les discussions 

 

Président Jacques Tijou                    Secrétaire J -Yves Chéné            Assesseur Michel Merlet 


