
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON DE 
MONTVAL 
SUR LOIR

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Ils nous soutiennent :
« Christine, Pascal et leurs remplaçants ont tout mon soutien. Je sais que notre territoire peut compter sur leur engagement et leurs convictions pour que le 
département de la Sarthe fasse réellement vivre les solidarités humaines et territoriales. Votez pour eux dès le 20 juin ! » 

Guy Michel CHAUVEAU, Ancien Député de la Circonscription

Christine TAFFOREAU-HARDY, conseillère municipale de Lhomme et Pascal DUPUIS, Maire du Grand-Lucé, 1er Vice-Président de la communauté de commune de 
Loir Lucé Bercé m’ont informés de leur candidature à l’élection départementale de juin 2021. Je les soutiens totalement dans leur démarche. Habitants du canton, ils 
incarnent tous deux, une nouvelle génération politique. Citoyens engagés, que ce soit en tant qu’élu ou militant associatif, proches de leurs concitoyens, ils sauront 
porter et défendre efficacement demain, au Conseil Départemental, les dossiers du canton, au service de leurs habitants, et porter les valeurs progressistes au sein 
de l’institution départementale. 

Thierry COZIC, Sénateur de la Sarthe

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin vous élirez vos conseillers départementaux pour les six prochaines années.
Accompagnés d’Emilie SINNAEVE et de Laurent BRANCHU, remplaçants, notre engagement 
de longue date sur le territoire nous a conduits à être candidats.
Des élus de terrain à votre service
Forts de nos expériences de conseillère municipale à Lhomme, et de maire du Grand-Lucé, 
nous connaissons pleinement les territoires de notre canton.
Convaincus de la richesse de ce territoire et de ses habitants, nous voulons construire avec vous 
un canton qui vous ressemble. Nous souhaitons élaborer avec vous et vos représentants (élus, 
associatifs...) les projets novateurs qui favoriseront l’emploi, mais aussi les solidarités, dans un 
environnement de qualité. Pour cela l’écoute, la concertation et l’information sont et resteront au 
cœur de notre action, notamment à travers des permanences afin d’apporter à chacun d’entre 
vous la réponse la plus adaptée, complétée par une lettre annuelle d’informations.
Une élection qui concerne d’abord le département avec pour but de choisir les élus capables de 
susciter, accompagner et défendre les projets du canton de Montval sur Loir et du département 
de la Sarthe.
Notre canton a besoin d’être entendu et défendu. Vous pourrez compter sur nous pour porter vos 
intérêts au sein de l’Assemblée départementale.
Aussi, dès le 1er tour, faites-vous entendre. Donnez de la voix à vos Conseillers départementaux 
pour porter haut et fort les intérêts de Notre projet pour le canton de Montval sur Loir (Les 
anciens cantons de La Chartre sur le Loir, du Grand-Lucé et de Château du Loir.)
    
     Vos Candidats 
     Pascal DUPUIS 
     Christine TAFFOREAU-HARDY



Pascal DUPUIS
59 ans
Maire du Grand-Lucé

Christine 
TAFFOREAU-HARDY 
53 ans
Professeure en lycée agricole public
Conseillère municipale

Son remplaçant : 
Laurent BRANCHU
48 ans, Adjoint Administratif 
Territorial, 
Acteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire

Sa remplaçante : 
Emilie SINNAEVE
40 ans, 
2e mandat d’adjointe au Maire de 
Marçon, 
Professeure de français

Nos propositions pour notre canton
Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’emparer des 
dossiers en suscitant, en accompagnant et en défendant les projets de 
leur canton. Nous vous proposons de : 

Assurer le recrutement de 
médecins généralistes, de 
spécialistes et de dentistes 
sur tout le territoire départe-
mental par la mise en œuvre 
d’un plan ambitieux alliant aides 
à l’installation et à la formation 
de professionnels de santé. 
Œuvrer au maintien du ser-
vice des Urgences de l’hôpi-
tal de Montval sur Loir et à la 
pérennisation de son hôpital, 
ainsi que l’hôpital de proxi-
mité du Grand-Lucé, d’autant 
plus dans une période de crise 
sanitaire telle que nous la vivons.

1

2 Défendre le maintien des ser-
vices publics de proximité (bu-
reaux de poste, …) et faciliter 
l’accès aux services publics 
en appui aux Maisons France 
services pour simplifier toutes 
les démarches administratives.

3 Expérimenter le dispositif 
« Territoire zéro chômeur de 
longue durée » pour aider les 
personnes privées durablement 
d’emploi à retrouver un revenu 
stable en s’appuyant sur 
l’expérience de départements 
ayant lancé ce dispositif sur leur 
propre territoire.

4 Créer une tarification sociale 
de la restauration scolaire 
dans les collèges publics tout 
en visant un objectif de 100 % 
de produits locaux, issus de 
l’agriculture biologique et de 
saison. Proposer une cuisine de 
qualité, saine afin de développer 
l’éducation à l’alimentation et 
au goût.

5 Obtenir de l’Etat la création 
d’un revenu de base pour les 
jeunes de moins de 25 ans. 
En attendant, nous proposerons 
un Contrat d’accompagnement 
personnalisé pour l’autonomie 
aux jeunes de 18 à 25 ans afin 
de les aider à bien débuter dans 
la vie en les soutenant dans 
leurs projets.

6 Elaborer une stratégie 
départementale de réduction 
des gaz à effet de serre 
pour atteindre la neutralité 
carbone avant 2050. Favoriser 
les énergies propres et 
renouvelables, comme la 
biomasse, la méthanisation, le 
bois, notamment dans le parc 
immobilier du département. 

10 Favoriser le maintien à 
domicile des personnes 
âgées par une révision globale 
des modalités de prise en 
charge des services d’aide 
à domicile notamment par 
une revalorisation salariale. 
Développer le logement inclusif 
et les maisons partagées.

11 Soutenir notre agriculture 
locale de qualité et accom-
pagner la construction de cir-
cuits courts de distribution. 
Encourager l’artisanat et le 
commerce de proximité en ac-
compagnant leur modernisation 
et leur mise en réseau physique 
et numérique en lien avec les 
collectivités.

12 Proposer un vrai budget 
participatif pour financer des 
actions citoyennes en Sarthe, 
un moyen d’être pleinement 
acteur de son territoire.

7 Développer un tourisme 
de qualité, en valorisant le 
patrimoine, bâti ou naturel et 
favoriser la mise en place d’une 
offre concertée avec l’office de 
tourisme de la Vallée du Loir. 
Développer le tourisme vert 
en s’appuyant sur le projet en 
cours de la voie verte entre 
Montval sur Loir et Bessé sur 
Braye. Aménager des itinéraires 
cyclables.

8 Soutenir les associations et 
compagnies culturelles par la 
création d’une programmation 
départementale leur permettant 
de présenter leurs créations 
dans les équipements culturels  
de proximité, La Castélorienne à 

9 Mettre en place des 
contrats territoriaux entre 
le Département et les 
Communautés de communes 
pour soutenir les projets des 
communes et des associations 
afin de sortir de la logique de 
guichet et de clientélisme de 
l’actuelle majorité.

Nous écrire :
montval@la-sarthe-a-gauche.com

Consulter notre projet 
dans son détail sur  

le site cantonal
www.la-sarthe-a-gauche.com/montval
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Sur la base de ces engagements et de notre programme « Osons la Sarthe à Gauche », 
faites-nous confiance en votant pour nous, dès le premier tour, le 20 juin prochain. 

Montval sur Loir, Les Planches 
à Courdemanche,... Et aussi 
promouvoir et soutenir des 
projets sportifs pour tous.


