
 L'Histoire des mairies au May sur Evre   

A la création des communes, par la loi du 12 Novembre 1789, votée par l’assemblée 
constituante. Le May était une paroisse très importante en Anjou, puisqu'elle intégrait  
également Bégrolles et Saint Léger. 
Le décret du 14 Décembre 1789, officialise la commune comme étant la plus petite division 
administrative en France et en précise les prérogatives.

Le syndic de la municipalité du May en 1789, était François-Charles Tharreau. Il est resté en 
place, jusqu’à l’élection de la première municipalité républicaine et de son maire. Ensuite, il 
deviendra Maire de Cholet de 1800 à 1808 et de 1821 à 1826.

Le premier maire républicain  connu, est donc un certain Mr Lebreton, élu pour 2 ans 
1790/1791. La période troublée, qui a suivi ne permet pas d’établir une chronologie fiable, 
avant l’année 1800. 
 
 Enfin, à partir de Mr Tharreau Mouraire (Luc louis) Maire de 1800 à 1803, la stabilité 
s'instaure durablement dans la commune entre les Maires successifs.

Parallèlement une   première Mairie   est ouverte (vers 1830) dans un bâtiment qui regroupait 
également l'école des garçons,  le logement de l'instituteur et les Halles.

Ce lieu qui n'existe plus aujourd'hui était aussi appelé le Carrefour, situé au centre du bourg. 
Il apparaît sur le plan cadastral Napoléonien de 1834 sur les parcelles N° 582-581-579 .



Mais à cette même période, Bégrolles et Saint Léger, à travers un cahier de doléances 
virulent revendiquent une plus large autonomie. 

Il existe d'ailleurs de nombreuses lettres avec des propos sévères sur le mode de 
fonctionnement de l'administration Maytaise, en particulier sur le partage des responsabilités 
principales, toujours assumées par les habitants du May.

Les conséquences de ces discussions sont suffisamment sérieuses pour amener Bégrolles 600
habitants et Saint Léger 610 habitants à prendre chacune leur autonomie respectivement  le 2
janvier 1850 et le 14 décembre 1863.

Après les retraits de ces deux communes la population du May chute à 2100 habitants 
environ et la superficie va passer successivement de 5818 ha à 4446 ha, puis 3339 ha.

La 2   éme   Mairie

C'est en 1858, que la famille Fizeau (Gabriel-Jacques ayant été Maire de 1803 à 1814) fait 
don à la municipalité de l'époque d'une demeure place de la République qui permettra 
l'implantation de l'école et deviendra également la 2ème Mairie. Cette maison qui appartient 
toujours à la municipalité abrite actuellement le bureau de poste.

  2 éme  mairie don de la 
famille Fizeau

Ancienne mairie
aujourd'hui bureau de
poste



En 1927, la 3   ème   Mairie   est installée sous le mandat du Maire Georges Lefort, toujours au 
centre ville et à proximité de la précédente, l'ensemble comprend également l'école publique 
qui est attenante. 

Mairie en
1927

Ce bâtiment devenant obsolète, une large transformation s'avère nécessaire, elle est 
entreprise sous le mandat de Marcel Taupin, la Mairie modifiée est inaugurée en 1963.

       

                                                               mairie en 1963



                                                     La mairie actuelle 

Enfin en 1982 sous le mandat D'Auguste Senghor et toujours au même emplacement, 
l'opportunité d'acquérir quelques propriétés attenantes permettra d'engager de profondes 
modifications et la création de nouveaux espaces à   la Mairie actuelle.

                                            Des maires qui se distinguent :

Pierre François Brion-Sachet     :
Il fut élu à deux reprises, il effectue d'abord le mandat le plus court, seulement 5 jours en 
1830 et ensuite de 1838 à 1848.

Georges Lefort     : 
se caractérise par la durée la plus longue comme maire du May sur Evre, à savoir 37ans en 2 
périodes de 1920 à 1945 et de 1947 à 1959

Madeleine Bureau     :
Il est intéressant de souligner que le 29 Avril 1945 à la faveur du premier vote des femmes 
Madame Madeleine Bureau a été élue Maire de la commune, c'est d'autant plus remarquable 
que seulement une dizaine de femmes environ ont été élues sur l'ensemble de la France à ces 
élections municipales.
De formation infirmière/assistante sociale, très active, compétente, elle aide beaucoup les 



personnes en difficultés. Après la guerre son rôle dans la gestion de la pénurie avec le 
rationnement en général a été apprécié.

Auguste Senghor     :

Élu de 1977 à 1989 et de 1995 à 2008, il fut le premier Maire noir de France de la 5 ème 
République, il est le neveu du premier Président du Sénégal Léopold Sédar SENGHOR. Ce 
dernier avait d'ailleurs séjourné dans la commune en Avril 1984, justifiant la dénomination 
de l'Espace Culturel.

Association MAY...moire   

             

Historique des Maires Le May sur Evre

M. THARREAU François Charles 1789-1790  (syndic)

M. LEBRETON 1790-1791

M. THARREAU Mouraire (Luc/Louis) 1800-1803

M. FIZEAU Gabriel Jacques Juin 1803 - Juin 1814

M. BARREAU François Juin 1814 - Septembre 1830

M. BRION-SACHET Pierre François Septembre 1830 - Septembre 1830 (5 jours)

M. GUILBAULT Jean Octobre 1830 - Janvier 1832

M. TRIOLET René François Janvier 1833 - Octobre 1837

M. BRION-SACHET Pierre François Janvier 1838 - Octobre 1848

M. RAIMBAULT-COURTAIS Jean Novembre 1848 - Janvier 1878

M. CHUPIN-BREVET François Janvier 1878 - Mai 1892

M. NEVEU Honoré Mai 1892 - Novembre 1918

M. AVENEAU Joseph Novembre 1918 - Septembre 1920

M. LEFORT Georges Septembre 1920 - Mai 1945

Mme BUREAU Madeleine Mai 1945 - Octobre 1947 (1ère Femme)

M. LEFORT Georges Octobre 1947 - Mars 1959

M.CHUPIN Joseph Mars 1959 - Décembre 1960 

M. TAUPIN Marcel Décembre 1960 - Mai 1968

M. ROUSSEAU Marcel Mai 1968 - Mars 1977

M.SENGHOR Auguste Mars 1977 - Mars 1989

M.CHALOPIN Pierre Mars 1989 - Juin 1995

M. SENGHOR Auguste Mai 1995 - Mars 2008

M. PICARD Alain Depuis Mars  2008


