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Les résidents de notre établissement ont eu autrefois une autre vie ! Ils n’ont pas toujours été âgés… Ils ont eu 20 

ans, 40 ans, 50 ans… Eux aussi ont eu  une vie pleine, bien occupée au cours de laquelle ils ont exercé des 

compétences particulières et quelque fois de vrais talents. Car chaque personne a son histoire, faite de hasards, 

de rencontres, d’envies, de choix, de convictions, d’engagements parfois. En ce printemps 2019, Mr Emile 

Marchand, 91 ans, nous parle de son expérience de maire. Il répond aux questions de l’équipe du journal à 

propos de cette période très importante de sa vie. Mme Louise Marchand, son épouse, témoigne aussi. 
 

Je suis né à La Bouexière en 1928. Avec mon épouse nous nous sommes installés à Broons sur Vilaine en juillet 

1963, dans une ferme de 9 hectares. J’ai été conseiller municipal de 1968 à 1983 et aussi président pour le secteur 

de la FNSEA, le syndicat agricole, pendant 29 ans. Ces activités faisaient que j’étais connu sur la commune. C’est 

pour cela qu’on m’a demandé d’être tête de liste aux élections municipales de 1983. J’ai été élu maire jusqu’en 

2000. Broons était à l’époque une commune de 300 habitants. Il y a eu une fusion-association entre Broons-sur-

Vilaine, Saint-Melaine et Châteaubourg le 1er avril 1973. Depuis le 1er janvier 2014 la fusion est complète. A 

l’époque les communes n’étaient pas favorables au regroupement mais le département l’a imposé. 
 

J’ai accepté d’être maire parce que j’aimais m’occuper des autres et aussi pour rendre service à ma commune. Je 

ne voulais pas m’engager en tant que maire avant que mes enfants soient grands, pour rester disponible pour ma 

famille. Car être maire cela a un réel impact sur les proches. Mme Marchand confirme : « Il était souvent parti et 

moi je devais m’occuper seule de la ferme et des enfants. Il y avait beaucoup de passage à la maison.» Mr 

Marchand : J’étais souvent occupé ailleurs ou préoccupé par telle ou telle question. Cette fonction c’est bien plus 

d’ennuis que de plaisirs ! Mais cela reste un bon souvenir. Il faut assurer des réunions le soir, dont certaines avec 

d’autres maires. Il fallait être présent aux événements de la commune, en plus du travail à la ferme. 
 

J’ai organisé la construction du premier lotissement de Broons, en 1990. Le plus difficile a été de trouver un 

terrain mais j’ai réussi. La question des permis de construire n’est pas toujours simple. J’ai vu des gens se 

quereller parce que le terrain dépassait de quelques centimètres chez le voisin. Une autre action importante : le 

maintien du café dans la commune. Avec plusieurs bénévoles nous avons œuvré pour que la licence soit gardée. 

Encore un sujet sensible : la vente de l’école libre des filles et le presbytère. C’est au maire de régler toutes ces 

questions. 
 

Le maire reçoit une indemnité, vite dépensée dans les frais de téléphone et 

d’essence ! Aujourd’hui j’ai un petit complément de retraite.  

J’ai souvent été appelé aussi pour régler des problèmes familiaux, par exemples des 

couples qui se disputaient. Appelé hélas aussi pour des drames de la route. Ce sont 

de véritables corvées quand il faut prévenir les parents. 

J’ai fait des mariages. Un jour il n’y avait que 6 personnes au mariage, y compris 

les mariés. J’ai aussi marié une de mes filles. Ce jour-là j’étais fier et très ému. 
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Je conseillerais à un jeune maire de bien respecter les textes de lois et d’être souple 

avec les gens de sa commune. Mr Emile Marchand 

Maire de Broons sur Vilaine  

de 1983 à 2000. 
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