
Histoire de la mairie à Bouée 
En 1790 la première réunion du conseil municipal eut lieu à la Paclais chez le maire de Bouée Jean-François 

Roulland (et non Rialland comme indiqué sur le panneau des maires). Par la suite les conseils municipaux se 

sont tenus un temps court dans la sacristie de l’église puis une chambre haute dans la maison de Jean 

Haugeard, aubergiste au bourg et officier municipal.  

Jusqu'à l'achat de la maison de la Noë, la situation a dû perdurer, c'est-à-dire que la commune occupait un lieu 

de réunion privé. Le 15 août 1837 il est précisé, par exemple, que le conseil s’est réuni dans le bourg de Bouée 

chez le sieur Begnaud, lieu ordinaire de ses séances. M Begnaud était conseiller municipal à cette époque. 

En 1836 la municipalité acheta à Dame Jeanne Rebondin épouse de Pierre Gergaud maréchal ferrant une 

maison à la Noë, dite la maison de la croix, pour y établir la mairie et l’école de garçons. L’instituteur y avait son 

logement. La nécessité d’un agrandissement s’étant rapidement fait sentir, une maison mitoyenne est 

construite en 1856. 

Jusqu’en 1902, la mairie et l’école communale de garçons occupèrent à la Noë la maison achetée à Mme 

Rebondin et la nouvelle maison accolée.  

Ces deux bâtiments servent aujourd’hui de locaux techniques municipaux. 

Après 1902, la mairie et l’école des garçons sont transférés dans le bourg. Ce transfert était justifié par 

l’obligation de créer une école publique de filles. La Noë devient donc cette école qui n’existait pas jusque-là. 

La mairie actuelle a été construite à un carrefour (D 90 et D 93) qui était relativement récent, car la route de 

Lavau-à Malville n'a été construite que dans les années 1860 ; il n'y avait même pas de chemin auparavant. À 

cette époque l’instituteur était également secrétaire de mairie  

Jusqu’en 1985 le premier étage de la mairie fut utilisé comme habitation par l’instituteur puis par des 

particuliers. Ce n’est qu’après cette date que la mairie a pu utiliser l’ensemble du bâtiment et que la salle du 

conseil est installée par la suite à l’étage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre aux nouvelles exigences d’accessibilité le conseil municipal décide en 2015 d’engager des 

travaux d’agrandissement. Avec le concours du cabinet d’architecte Agence K il est décidé de récupérer un 

bâtiment accolé à la mairie utilisé par l’école publique. Cette annexe deviendra la nouvelle salle du conseil et 

l’ancien bâtiment va être entièrement réaménagé, tout en conservant son aspect extérieur. Les travaux 

débutés en 2016 s’achèvent à l’été 2017.  

La mairie de Bouée en bref 

1790 : le premier conseil municipal se tient chez le maire Jean François Roulland à la Paclais. 

Ensuite les conseils se tiennent un temps court dans la sacristie de l’église. Par la suite et jusqu’à l’achat d’une 

maison, la commune a utilisé des lieux de réunion privés. 

1836 : la commune achète un bâtiment à la Noë près du bourg. 

1858 : Il est rallongé d’une maison construite en mitoyenneté. 

La mairie y réside jusqu’en 1902, avec l’école de garçons et le logement de l’instituteur,. 

Ces bâtisses sont aujourd’hui utilisées comme local technique municipal. 

1902 : la mairie est transférée au rez-de-chaussée d’une maison bâtie à cet effet au carrefour des 

départementales D 90 et D 93. 

Ce transfert est justifié par la création d’une école de filles que Bouée est tenue d’ouvrir. 

Ce sera à la Noë à la place de l’école des garçons transférée au bourg avec la mairie. 

1985 : la mairie occupe l’ensemble du bâtiment dont le premier étage était jusque-là utilisé comme logement 

(pour l’instituteur dans un premier temps). 

2017 : le volume de la mairie est encore accru. 

Un local occupé par l’école est annexé et devient la salle du Conseil et de mariages. 

L’ancienne maison de 1902 est entièrement réaménagée en accueil et bureaux. 


