
Chère Madame, Cher Monsieur,
Lors des élections départementales du 29 mars 2015, vous 
nous avez accordés votre confiance pour vous représenter à 
l’Assemblée du Département pour les six prochaines années.

Accompagnés de Brigitte BOUZEAU et de Patrice VERNHETTES, 
nos remplaçants, nous défendrons vos intérêts conformément 
à nos engagements.

a Des permanences Dans l’ensemble Des communes 
Vous trouverez ci-contre les dates de ces prochaines 
permanences. N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès  
de nos collaborateurs.

a une lettre D’information régulière :  
dans laquelle nous vous tiendrons informer des projets en 
cours et de leur évolution sur le Canton et le Département. 

a un site internet que nous mettrons à jour régulièrement 
à l’adresse : www.christophechaudun.fr

Vous trouverez au verso nos attributions dans les instances 
départementales ainsi que la répartition de la Convention 
Développement Local (CDL) pour l’année 2015 sur le canton.

Comme cela a été le cas tout au long de cette campagne, 
nous abordons l’avenir du Canton de Savigné-l’Evêque et 
du Département dans un esprit d’intérêt général et nous 
resterons à l’écoute de vos besoins et de vos attentes.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous tenons  
à vous remercier vivement pour votre confiance et pour  
votre soutien.

Vos Conseillers départementaux

Christophe CHAUDUN                   Isabelle LEMEUNIER 

Lettre d’information n°1
de Christophe CHAUDUN et Isabelle LEMEUNIER,  
Conseillers départementaux du Canton de Savigné-L’Evêque 

ChriStophE 
chaudun

iSabELLE 
lemeunier

Groupe des élus de gauche et républicains
Auprès de Nathalie Guilmain : 02 43 54 74 79 – courriel : nathalie.guilmain@sarthe.fr

Vendredi 5 juin   
> Connerré - Mairie - 14h/14h45 
> Le Breil-sur-Mérize - Mairie - 15h/15h45
> Montfort-le-Gesnois - Mairie - 16h/16h45 

Lundi 8 juin   
> Surfonds - Mairie - 14h/14h45 
> Ardenay-sur-Mérize - Mairie - 15h/15h45
> Soulitré - Mairie - 16h/16h45

Vendredi 3 juiLLet 
> Savigné-l’Evêque - Mairie - 14h/14h45 
> Fatines - Mairie - 15h/15h45
> Saint-Mars-la-Brière - Mairie - 16h/16h45

mardi 7 juiLLet 
> Lombron - Mairie - 14h/14h45 
> Saint-Corneille - Mairie - 15h/15h45
> Sillé-le-Philippe - Mairie - 16h/16h45
> Nuillé-le-Jalais - Mairie - 17h/17h45

Vendredi 31 juiLLet 
> Saint-Célerin - Mairie - 15h/15h45 
> Torcé-en-Vallée - Mairie - 16h/16h45
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Prendre rendez-vouS  
au conSeil déPartemental

dans les communes du canton



Nos attributioNs

Notre VoloNté

Notre décisioN

Nos attributions dans les commissions départementales et les organismes Sarthois :
nous nous sommes répartis dans différentes commissions de manière complémentaire afin
de répondre aux enjeux du canton.

Lors de la session du 27 avril 2015, nous avons voté POUR l’ensemble des délibérations visant à 
administrer le Conseil Départemental.
ainsi nous avons voté favorablement pour pénaliser les élus sur leurs indemnités quand ils ne 
participent pas aux commissions départementales.

Nous aidons les projets sur l’ensemble des communes du territoire sans esprit partisan et en toute 
transparence. Ainsi, en janvier 2015, notre répartition de l’enveloppe CDL de base (Enveloppe dont nous 
disposons au titre de la Convention de Développement Local pour soutenir les investissements) a été  
ventilée pour soutenir plusieurs projets en fonction de leurs besoins.
839 € à l’association aSCE de Savigné-l’Evêque pour l’achat de stands
7406.08 € à la commune de Saint-Mars-la-brière pour les équipements informatiques dans les écoles
785.40 € à l’association bibliothèque Lecture pour tous de Saint-Célerin pour l’achat de mobilier
10111.20 € au Centre Social de Montfort-le-Gesnois pour la remise aux normes de sécurité de l’hôtel Social
1000 € à l’association l’art à la Carte d’ardenay-sur-Mérize pour l’achat de matériel numérique
2500 € à la commune de Fatines pour le remplacement des fenêtres d’un local communal
197.40 € au tennis Club de Connerré pour l’acquisition d’un vidéo projecteur

ChriStophE chaudun
a Président du groupe des élus de gauche  
et républicains
a Membre de la commission permanente du 
Conseil Départemental
a Membre de la commission Aménagement  
numérique des territoires, Infrastructures et routes
a Membre de la commission Finances, Ressources 
et Administration générale
a Membre du Syndicat Mixte Sarthois  
d’Aménagement Numérique
a Membre du conseil d’administration du SDISS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de la Sarthe)
a Membre du conseil d’administration du collège 
de Connerré
a Membre du groupe de travail sur le suivi de  
la décentralisation
a Membre de la conférence permanente des 
Conseils départementaux de France

iSabELLE lemeunier
a Membre de la commission Solidarité : enfance, 
famille, personnes agées, handicap
a Membre de la commission de la Culture,  
de la Jeunesse, et des Sports
a Membre de la commission instruction sur  
la démographie Médicale
a Membre suppléante de la commission  
d’Appel d’Offre
a Membre du conseil d’administration de l’OPH 
(Office Public de l’Habitat) Sarthe Habitat
a Membre suppléante au conseil d’administration 
du SDISS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Sarthe)
a Membre suppléante au conseil d’administration 
du collège de Connerré
a Membre du groupe de travail sur le suivi de  
la décentralisation
a Membre du comité départemental de  
l’enseignement artistique

un développement équilibré du territoire


