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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 & 27 JUIN 2021
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Nos 72 propositions
pour la Sarthe :

CANTON

D’ÉCOMMOY
Écommoy
Laigné en Belin
Marigné Laillé
Mulsanne
Moncé en Belin
Saint Biez en Belin
Saint Gervais en Belin
Saint Ouen en Belin
Ruaudin
Téloché

www.la-sarthe-a-gauche.com

Laurent BRÉMOND
Maire-adjoint de Ruaudin

Florence FÉVRIER

Maire de Saint Ouen en Belin

CANDIDATS DE LA GAUCHE ET ECOLOGISTES

Vous pouvez compter sur notre combativité, notre force de travail et notre engagement à vos côtés.
« Florence Février, Maire de Saint Ouen en Belin et Laurent Brémond, Maire-adjoint de Ruaudin m’ont fait part de leur
candidature à l’élection départementale de juin 2021 sur le canton d’Écommoy. Je les soutiens activement dans leur
démarche. Femme et Homme de convictions, élus de terrain, proches de leurs concitoyens, ils sauront, tous deux,
demain, au Conseil Départemental, porter et défendre les dossiers du canton et de ses habitants. C’est avec confiance
que je leur apporte mon soutien et que vous pouvez leur accorder le vôtre. »

• Tenir des permanences chaque semaine dans une de nos 10 communes.
Multiplier les temps de rencontre avec les associations et les habitants du
canton.
• Assurer une présence médicale de qualité par l’accompagnement à la
création de cabinets pour attirer de nouveaux praticiens.
• Défendre l’environnement et notre cadre de vie par l’amélioration des
logements et le maintien des espaces agricoles et naturels de notre territoire.
• Faciliter et sécuriser tous les modes de déplacements par un meilleur
entretien des routes et aller plus vite sur l’aménagement des liaisons cyclables.
• Actionner tous les leviers de la solidarité envers les plus fragiles : l’enfancejeunesse et nos ainés.
• Accompagner la vie associative par une augmentation de 30% de la dotation
cantonale pour soutenir les actions de proximité.
• Agir pour la tranquillité publique et obtenir un renforcement des patrouilles
de Police et de Gendarmerie.
• Donner la priorité à l’Éducation en donnant aux collèges les moyens de bien
fonctionner.

ecommoy@la-sarthe-a-gauche.com
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Thierry Cozic
Sénateur de la Sarthe

NOS PREMIERS ENGAGEMENTS…

Avec nos remplaçants : Anthony Vasseur, Agriculteur bio
et Mathilde Plu, Maire de Saint Gervais en Belin

www.la-sarthe-a-gauche.com/ecommoy

