Avant 1789 - La sacristie
Sous l’Ancien régime, les Andréanais sont des « sujets ».
Cependant le « Général de paroisse », assemblée représentant les
paroissiens, gérait les questions religieuses locales et avait aussi
en plus limité certaines attributions d’un conseil municipal.
Il se réunissait dans la sacristie de l’église de Saint-André.

1833 - 1860
une salle dans l’école
La loi de 1833 oblige chaque commune à avoir une école. La veuve de
Louis Deniaud, un marchand, vient de décéder.
La municipalité achète sa maison pour loger l’instituteur, avoir une
salle pour les activités municipales ainsi que deux salles de classes.

La Mairie

La mairie au XXe siècle
Jusque dans les années 1960, la mairie n’occupe pas tout le bâtiment, une moitié sert de logement aux secrétaires de mairie.
Le seul changement est que les pièces utilisées passent du premier étage au rez-de-chaussée : une pour le secrétariat, l’autre
étant la salle des séances, de réunion, de mariage.

A partir des années 1860,
une « vraie » mairie
L’école a été déplacée. Le bâtiment est nommé « mairie » mais cela reste
une simple salle dans un bâtiment (l’inventaire de 1870 indique seulement :
une table, 19 chaises, une armoire).

Subra maire - 1832 - le mot mairie ne désigne toujours pas un bâtiment.

En 1789, pour le « cahier de doléances » andréanais,
les chefs de famille se réunissent aussi à la sacristie.

Façade arrière de la Mairie (photo datée de 1973)

De 1792 à 1833

La mairie et la « maison Bertho » après le ravalement de 1960

Dans les années 1970, la population commence à augmenter fortement ainsi que le personnel et la variété des services rendus
à la population. L’administration municipale se retrouve à l’étroit, la construction d’une nouvelle mairie est décidée en 1977.

Plan de 1879 - une place publique vient d’être réalisée à la place de l’ancienne église.
Le mot « Mairie » prend la place du mot « Ecole » et à côté « la Commune magasins ».

Les communes apparaissent au début de la

1860 - 1960 une mairie « trop grande »

Révolution, mais il n’y a sans doute pas d’édifice
spécifique pour l’administration communale.

Cadastre
de 1821

Au début, les citoyens se réunissent dans la chapelle
de Notre-Dame la Blanche située à l’emplacement du
rond-point actuel de l’entrée de la commune.

L’administration municipale ne nécessitant à l’époque que peu de
place, une partie des locaux est utilisée pour d’autres usages :
les logements des instituteurs de l’école toute proche et le
premier bureau de poste (1898-1907).

Croquis de 1899
(rez-de-chaussée)

L’extrait de délibérations municipales du 8 septembre
1815 ci-dessous mentionne une « salle de la mairie ». Il
est fort probable qu’il s’agisse d’un lieu privé comme
dans beaucoup de communes : chez le maire ou peutêtre comme auparavant dans la sacristie ou la chapelle.

Jusqu’en 1880, l’église occupait la place.

Logements

Octobre 1978 - L’ancienne mairie en cours de démolition.
et la nouvelle mairie derrière en cours d’aménagement.

La mairie actuelle - 1980

Salle de la mairie

Cette photo est de 1910 mais la maison n’était pas très différente en
1833. Il faut seulement imaginer que la place est occupée par
l’ancienne église et son cimetière (voir ci-dessous).
A l’époque, une des pièces du bâtiment école servait de salle de mairie.

Aujourd’hui : l’ex-mairie a disparu et l’ex- « maison Bertho »
est devenue la salle des mariages.

Une mairie ce n’est pas qu’un bâtiment,
c’est aussi :

Pas de place
publique jusque
vers 1880

Salles Anne de Bretagne

un secrétaire de mairie et un gardechampêtre travaillant à temps partiel.

Cette maison, avec des aménagements, servira de mairie jusqu’en 1979.
1ère Poste puis « maison Bertho »
Eugène Bertho finira par l’acheter en 1949.

Salle des Paviolles

- Dans les années 50 : 4 employés.
- Aujourd’hui : environ 80 personnes.

Salles sportives

Espace du Marais

En 1910, le local de la poste sera loué par le menuisier
François Bertho ici devant chez lui (contrat ci-dessous).

les meubles indiqués ci-dessous dans l’inventaire de
1830) ne nécessitent pas un grand local.

Ateliers municipaux

Le personnel municipal
- Pendant plus d’un siècle :

Les biens municipaux très limités (des registres et

Un ensemble de services

Salle du Parvis

Bibliothèque
En 1848, un plan pour une rénovation non réalisée nous indique que la
salle de mairie est à l’étage et qu’on voulait l’agrandir (partie jaunâtre).

inauguration en 1980 - Architecte : André Guillou

Etc …
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