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Deux visites guidées ont été organisées : une du site 
gallo-romain à Sanxay pour y découvrir les vestiges 
de trois principaux monuments publics, un théâtre, un 
complexe thermal et un sanctuaire, puis une de la ville 

de Poitiers pour terminer au musée de Sainte-Croix.

Trente-quatre personnes ont participé à cette journée 
découverte.

Commission Loisirs - voyagesCommission Loisirs - voyages
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Chers adhérents,

Nous voilà déjà à l’été 2022, ce premier semestre est 
passé vite. Sans doute avec plus de liberté, les activités 
ont repris doucement. Il nous faut cependant rester 
vigilants, conserver les gestes barrières car il y a toujours 
un variant en embuscade…

Lors de notre Assemblée Générale à Sallertaine, nous 
avons ressenti la joie d’être ensemble, du dynamisme 
et de la convivialité au sein de notre association. Nous 
avons été honorés de la présence de notre Président 
National Monsieur LOBIETTI, très heureux d’être parmi 
nous en Vendée. Dans son intervention, il nous a vanté le 
sud de la France pour participer au Congrès à Hyères qui 
se déroulera du 17 au 21 octobre 2022. Nous sommes 
très heureux que 27 personnes se soient inscrites pour 
représenter notre beau département.

À la fin de l’Assemblée Générale, l’honorariat a été 
remis à 15 anciens maires qui ont souhaité recevoir leur 
titre de maire honoraire directement par l’AVAM.
C’est donc avec Monsieur LOBIETTI que nous avons 
remis ce diplôme, témoin d’une reconnaissance de 
l’engagement du temps passé et de l’énergie dépensée 
au service de l’intérêt général et du déploiement de 
nombreux projets sur vos communes.

La journée a fort bien continué avec le vin d’honneur 
offert par la commune de Sallertaine suivi d’un délicieux 
repas à la salle des Ormeaux. Ensuite, plusieurs groupes 
se sont formés pour visiter les artisans, nombreux dans 
ce joli bourg, visites très intéressantes et fort bien suivies 
par un temps magnifique.

Depuis, un bon groupe a visité Bordeaux, Saint-Emilion 
et Blaye. Je pense que nous allons vite retrouver nos 
activités habituelles.

Depuis l’Assemblée Générale de La Roche-sur-Yon, du 
18 juin 2021, 12 adhérents nous ont quittés, certains 
que nous avions l’habitude de voir aux diverses 
manifestations. Nous avons une pensée pour leurs 
familles ainsi que pour tous ceux que nous ne voyons 
plus car leur santé ne leur permet plus de sortir. Soyez 
assurés de toute notre amitié.

Chers adhérents et amis, passez un bel été entourés de 
vos familles et proches.
À bientôt de nous revoir en gardant le contact avec le 
Lien qui porte bien son nom.

Amicalement.

Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente
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à la découverte de la vienne - 29 mars 2022

Pendant ces deux jours dans le bordelais, nous avons 
visité la ville, la Cité du Vin et fait un passage à Saint-
Emilion et Blaye. Vingt-quatre personnes se sont inscrites.

Au programme, des visites guidées avec d’excellents 
guides : au  cœur de la ville de Bordeaux, en croisière 
promenade sur la Garonne, dans la ville de Saint-
Emilion et la forteresse de Blaye. Mais réputation de 
Bordeaux oblige, une mention spéciale est accordée à 
la découverte - jugée trop rapide -  de la Cité du Vin et 
à l’accueil pour un déjeuner-dégustation au domaine 
Saint-Christophe, Grand crû Saint-Emilion, par une 
famille de jeunes viticulteurs. 

L’escapade a été fort appréciée des 24 participants. 

visite dans le bordelais - 8 et 9 juin 2022

Nous avons organisé une conférence sur M. le Docteur  
Jean-Gabriel GALLOT, médecin des pauvres, donnée par  
Mme Claudine SCHNEPF.
Le savant, l’érudit, l’homme des Lumières du XVIII siècle qui a 
parcouru tout le bas Poitou, et qui s’est usé au service des habitants 
n’a eu cesse de s’investir et de s’engager en menant en lien avec les 
meilleurs spécialistes de l’époque, des recherches pour la prévention 
de la santé.

Afin de remercier les conférenciers qui interviennent à titre gracieux, 
nous leur suggérons une séance de dédicaces de leurs ouvrages.

conférence - 28 avril 2022

Site gallo-romain à Sanxay

Poitiers

2022
AGENDA

17 au 21 octobre 2022 

Congrès de la FAMAF à Hyères dans le Var.
27 personnes se sont inscrites.

Prochain 
evenement

Maurice  MILCENT
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assemblée générale 19 mai 2022 à sallertaine

L’année scolaire 2021-2022 est terminée. 
Malheureusement la persistance du Covid avec tout 
ce que cela a entraîné dans la vie scolaire explique le 
calme plat des interventions de la Commission dans les 
établissements scolaires.

Tout n’est pas négatif pour autant, nous sommes 
intervenus :

• Le 21 octobre à l’Hôtel de ville de Fontenay-le-
Comte en préparation de l’élection du CME,

• Le 9 novembre à la MFR de Challans,
• Les 5 octobre, 23 novembre, 7 avril et 30 juin : 

quatre interventions au Conseil Départemental 
dans le cadre des journées de formation au Service 
Civique,

• Le 6 décembre rencontre avec M. GRAVELEAU à la 
Direction de l’Enseignement Catholique

L’année 2022 aurait dû être une année favorable… avec 
deux élections importantes : l’élection présidentielle et 
les législatives.

Nous espérons que l’année scolaire 2022 – 2023  
sera plus sereine, pour que les enseignants puissent 
intégrer dans leurs programmes des créneaux pour des 
interventions de la commission « Action Civique ».
Car pour tous les membres de la commission, ce qui 
importe c’est « Servir encore ».

     Charles BATY

Commission Action civiqueCommission Action civique
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• M. Eugène ACHARD, ancien maire de La Garnache, décédé en janvier 2022
• Mme Marylise RONGERE, ancien maire de La Barre-de-Monts, décédée en 

mars 2022

 L’Assemblée Générale de notre association retrouvait 
en ce 19 mai 2022 à Sallertaine les couleurs 
des années précédant les éditions ternies par les 
restrictions du COVID.

Une assemblée marquée, en plus du remarquable 
accueil réservé par la Commune de Sallertaine et 
son maire M. Jean-Luc MENUET, par la présence de 
M. Bernard LIOBETTI, Président de la FAMAF et la 
remise des diplômes de maire honoraire à quinze 
anciens maires membres de l’AVAM.

Dans son mot d’accueil, Mme la Présidente adresse 
ses remerciements et salutations aux personnalités 
présentes, excuse les absents et invite à une minute 
de silence en hommage aux douze anciens maires 
décédés depuis la dernière Assemblée Générale.

Dans son intervention, M. Jean-Luc MENUET, 
maire, présente une commune dynamique de  
3 242 habitants, située entre marais et bocage, et 
jouissant de la proximité de Challans. Outre les 
atouts économiques, sportifs et sociaux, Sallertaine 
joue une carte résolument touristique s’appuyant sur 
un patrimoine naturel et architectural remarquable, 
mais aussi sur le label depuis 1995 de « Ville et 
Métiers d’Art ». Plus de vingt maisons rachetées par 
la Commune, confiées à toute une déclinaison de 
pratiques artistiques et ouvertes en saison estivale ou 
toute l’année.

Suivent les différents rapports des commissions. Dans 
son rapport d’activités, Christian BRÉMAUD évoque le 
travail du Conseil d’Administration et des commissions 
au cours des cinq séances qui se sont tenues depuis 
l’Assemblée Générale du 18 juin 2021.

Remplaçant la trésorière Marcelle 
ELINEAU, excusée, le vice-président 
Emmanuel VIAUD présente le 
rapport financier 2021 qui a été 
approuvé ainsi que le budget 
prévisionnel 2022.

Les présidents des différentes 
commissions ont présenté leurs 
activités.

Danièle LOKO, pour la commission  
« Communication » évoque la 
réalisation du « Lien », part la plus 

honorariat des maires

L’Assemblée générale a été l’occasion de remettre l’honoriat à 15 anciens maires en présence de  
M. Bernard LOBIETTI, Président de la Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF).

Christian BREMAUD

• Danielle TRIGATTI, ancien maire de LA CAILLÈRE-
SAINT-HILAIRE

• René VIAUD, ancien maire du FENOUILLER
• Michel TAPON, ancien maire de SÉRIGNÉ
• Jacky ROY, ancien maire de VOUVANT
• Daniel AUBINEAU, ancien maire de FOUSSAIS-

PAYRÉ
• Yves-Marie MOUSSET, ancien maire de la 

POMMERAIE (titre remis à son épouse, Yves-Marie 
étant décédé récemment)

• Henri BLANCHARD (absent), ancien maire de 
CHAVAGNES-LES-REDOUX

• Paul BOUDAUD, ancien maire de SAINT-
FULGENT

• Louis-Marie FRUCHER, ancien maire de TREIZE-
VENTS

• Jean-Pierre HOCQ, ancien maire de MAREUIL-
SUR-LAY-DISSAIS

• Serge FICHET, ancien maire de MÉNARD-LA-
BAROTIÈRE

• Jean-Yves CAGNEUX, ancien maire de BOUIN
• Robert GUERINEAU, ancien maire de SAINT-

GERVAIS
• Louis-Marie GIRAUDEAU, ancien maire de 

BOURNEZEAU
• Maurice MILCENT, ancien maire de L’AIGUILLON-

SUR-MER

importante du travail de la commission,  
mais aussi la rédaction d’articles pour les  
revues « Servir encore » de la FAMAF et  
« Passerelle » de la Maison des Communes ». 
Elle invite à consulter le site internet remis à jour.

Dans son rapport moral, Mme la Présidente termine 
son propos par l’annonce de la décision du Conseil 
d’Administration d’apporter un don de 500 € à 
l’Ukraine.

M. Bernard LIOBETTI, président de la FAMAF, 
développe les missions de l’association nationale qui 
regroupe 4 000 adhérents issus de 50 associations 
départementales. Il développe principalement le 
programme du Congrès National d’Hyères qui 
marquera les 30 ans de la Fédération.  

Annoncée dans l’ordre du jour de l’AG, l’intervention 
du SyDEV sur la production d’énergie en Vendée 
est assurée par M. CHALLET. Ce dernier cible son 
propos sur la mission Hydrogène que s’est donnée 
le SyDEV sous l’impulsion du président Alain 
LEBOEUF, moteur de cet engagement. Il développe 
la genèse du projet depuis 2015, le procédé 
complexe de fabrication d’hydrogène à l’usine de 
Bouin, les nombreuses utilisations actuelles et le bel 

avenir promis à cette source d’énergie hautement 
écologique.

À l’issue de l’Assemblée générale et après le 
déjeuner, la commune de Sallertaine s’est à 
nouveau impliquée dans l’organisation des 
visites de l’après-midi et l’accueil reçu par 
groupes, tant dans les sites comme le Jardin  
de Veaulieu et l’église romane qu’auprès des 
artisans d’art se rendant disponibles pour des 
démonstrations et explications sur leurs techniques 
de création.

Cette assemblée générale 2022 à Sallertaine 
laissera le souvenir d’une belle journée qui, après 
les privations des deux années précédentes, a permis 
de retrouver un déroulé normal et des retrouvailles 
entre anciens maires fort appréciées.

Condoleances

Remise de l’honorariat aux anciens maires

• M. Yves-Marie MOUSSET, ancien maire La Pommeraire-sur-Sèvre, décédé en avril 2022
• M. Paul RABALLAND, ancien maire de Commequiers, décédé en avril 2022
• M. Jean-Pierre de LAMBILLY, ancien maire de Sainte-Hermine, décédé en avril 2022


