
REJOINDRE LE COMITÉ  
DE SOUTIEN  

D’ISABELLE LEMEUNIER  
& PATRICE VERNHETTES

Isabelle LEMEUNIER et Patrice 
VERNHETTES, de par leurs 
actions incarnent la proximité, 
la disponibilité et l’écoute pour 
répondre aux problèmes de 
votre vie quotidienne. En leur 
exprimant fortement votre 
confiance, vous leur donnerez 
l’énergie et la légitimité 
nécessaire pour défendre les 
intérêts du canton de Savigné 
l’Evêque. Nous vous invitons à 
les soutenir en rejoignant leur 
comité de soutien.

Marietta KARAMANLI,  
Députée

Thierry COZIC,
Sénateur de la Sarthe

UN NUMÉRO POUR GARDER LE CONTACT

Au moment où débute cette campagne, nous ne savons pas dans quelles conditions 
elle se déroulera au regard de la crise sanitaire mais il est probable que nous ne  
pourrons pas aller autant à votre rencontre que nous le souhaiterions.

SUIVRE NOTRE CAMPAGNE SUR INTERNET

LE CANTON DE SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE

PROCURATIONS

Nous vous proposons également de suivre notre actualité sur nos sites internet et les  
réseaux sociaux

Nous écrire : savigneleveque@la-sarthe-a-gauche.com
Blog : http://www.la-sarthe-a-gauche.com/savigne.leveque
Facebook : https://www.facebook.com/LemeunierVernhettes2021

Aussi, pour pallier cette difficulté, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone 
où vous pourrez nous joindre en direct du lundi au samedi.

Vous ne pouvez pas voter, les 20 ou 27 juin ! Penser à donner une procuration à la personne 
de votre choix. Plus de renseignements sur www.maprocuration.gouv.fr
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver un mandataire.

07 52 87 79 67
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Isabelle
LEMEUNIER

Patrice
VERNHETTES

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE TOUTE LA GAUCHE,  
DES ÉCOLOGISTES & DES RÉPUBLICAINS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON DE
SAVIGNÉ

L’ÉVÊQUE

Attention
L’image de la carte est de mauvaise qualité
si vous avez autre chose



Isabelle LEMEUNIER 
Agée de 59 ans, 3 enfants, Je réside 
à Savigné l’Evêque depuis 1988, 
Conseillère Municipale depuis 1995 
et Maire de cette commune depuis 
2020. J’ai toujours été très engagée 
dans la vie associative et sportive, 
d’abord comme Présidente des parents 
de l’école puis comme membre d’une 
association caritative sur la Sarthe. 
Conseillère Départementale depuis 
2015, je souhaite poursuivre mes 
actions sur le canton en restant une 
élue de terrain, à l’écoute et proche de 
mes concitoyens.

Brigitte BOUZEAU
Remplaçante
Agée de 62 ans, je suis coordonnateur 
budgétaire et comptable à Le Mans 
Métropole. Adjointe au Maire de Lombron 
depuis 2014, en charge de l’urbanisme, 
de l’environnement et de l’aménagement 
paysager. Je suis également Vice-
Présidente à la Communauté de Communes 
du Gesnois-Bilurien ayant comme délégation 
la commission Mutualisation et Relations 
aux communes. A l’écoute des besoins des 
habitants de notre canton, je souhaite y 
répondre en y apportant mes compétences 
et mon sens du service public.

Patrice VERNHETTES 
Agé de 64 ans, originaire du canton. Je 
suis retraité du secteur de l’automobile. 
Elu Conseiller Municipal depuis 2001, 
puis Maire de Saint Mars la Brière 
depuis 2014. Je suis actuellement 
Conseiller Départemental depuis 
8 mois (suite à la démission de 
Christophe Chaudun). J’ai une bonne 
connaissance de notre territoire et de 
ses habitants. Mon expérience d’élu 
local et mon attachement à notre 
canton, me conduisent à m’engager 
pour son développement et pour ses 
habitants au sein de notre département.

Stéphane LEDRU
Remplaçant
Agé de 47 ans, je suis marié et père de 
deux enfants. Je suis chargé de projets 
informatiques. Après deux mandats de 
Conseiller Municipal, puis adjoint, je 
suis Maire de Soulitré depuis 2020. Je 
suis également Vice-Président Chargé 
du numérique et des politiques RH à la 
Communauté de Communes du Gesnois 
Bilurien. A mi-chemin entre ville et campagne, 
notre territoire dispose de nombreux atouts 
et le Conseil Départemental peut concourir 
à sa promotion et à son développement 
pour le bien-être de ses habitants.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 20 et 27 juin 2021, vous élirez vos deux conseillers départementaux pour  
6 ans.
Accompagnés de Brigitte BOUZEAU et Stéphane LEDRU, remplaçants, nous 
avons souhaité renouveler notre engagement. Nous sommes déjà au quotidien à 
vos côtés et nous poursuivrons avec passion le travail engagé depuis 6 ans.
Nos actions et nos interventions sont guidées par l’envie d’aider et d’accompagner 
l’ensemble de nos concitoyens. Cette volonté se trouve aujourd’hui renforcée dans 
le contexte de la crise sanitaire.
Convaincus de la richesse de ce territoire et de ses habitants, nous voulons 
construire, avec vous, un canton qui vous ressemble. Nous mettons notre énergie 
au service de votre vie quotidienne, du développement durable et de l’emploi pour 
des solidarités renforcées et plus de tranquillité au quotidien.
Dès le 20 juin, mobilisez-vous et votez pour des élus de terrain qui connaissent les 
dossiers, savent comment les faire avancer, et sont les seuls à vous proposer un 
projet cantonal concret, proche de vos préoccupations.
Votez « Osons la Sarthe à gauche » pour permettre l’émergence d’une nouvelle 
majorité départementale qui portera des choix politiques audacieux et novateurs 
en termes de solidarité, de développement économique et de protection de l’envi-
ronnement.
Donnez de la voix à vos conseillers départementaux pour porter haut et fort les 
intérêts de votre canton.
Engagés à vos côtés,

RETROUVEZ NOTRE PROJET POUR LE CANTON SUR
www.la-sarthe-a-gauche.com/savigne.leveque

Isabelle LEMEUNIER

Brigitte BOUZEAU

Patrice VERNHETTES

Stéphane LEDRU

De gauche à droite : 
Stéphane Ledru, Isabelle Lemeunier, Patrice Vernhettes, Brigitte Bouzeau


