
Accompagner les Sarthois face à la 
pandémie de COVID-19 par la généralisation 
de la vaccination et le soutien aux personnes et 
acteurs économiques les plus fragilisés par la 
crise sanitaire et économique. 

Assurer le recrutement de médecins 
généralistes, de spécialistes et de dentistes 
sur tout le territoire départemental par la mise 
en œuvre d’un plan ambitieux alliant aides à 
l’installation et à la formation des professionnels 
de santé. 

Faire vivre la Solidarité en créant une Maison 
de la famille pour développer les actions de 
parentalité, en favorisant le maintien à domicile 
des personnes âgées ou en développant un 
dispositif d'intégration professionnelle et d'accès 
aux loisirs pour les personnes en situation de 
handicap. 

Mettre en œuvre un plan départemental de 
lutte contre les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales.

Expérimenter le dispositif « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » pour aider les 
personnes privées durablement d’emploi à 
retrouver un revenu stable. 

Obtenir de l’État 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. 

Créer une tarification sociale de la 
restauration scolaire dans les collèges 
publics tout en visant un objectif de 100% de 
produits locaux de qualité et de produits issus de 
l’agriculture biologique. 
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Retrouvez nos 72 propositions

www.la-sarthe-a-gauche.com

Élaborer une stratégie départementale 
de réduction des gaz à effet de serre pour 
atteindre la neutralité carbone avant 2050. 
Développer la production d’énergies renouvelables 
et accompagner les programmes d’isolation 
thermique des logements et des bâtiments 
publics.

Mettre en œuvre un plan départemental des 
déplacements afin de favoriser l’intermodalité 
et sortir de la politique tout-routier de l’actuelle 
majorité. Développer les itinéraires cyclables.

Soutenir les associations et compagnies 
culturelles par la création d’une programmation 
culturelle départementale leur permettant de 
présenter leurs créations dans les équipements 
culturels de proximité. 

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

Associer les Sarthois aux choix politiques 
par la création de Conseils consultatifs, des visites 
cantonales et un vrai budget participatif pour 
financer des actions citoyennes en Sarthe. 
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Notre méthode : Dialogue et proximité 
Élus de proximité, les conseillers départementaux doivent avant tout être des élus de terrain. 
Nous poursuivrons avec conviction ce travail à vos côtés !

Par l’organisation de temps de rencontre, de visites régulières et de réunions d’informations

Afin de rendre l’action du conseil départemental plus visible,  
plus lisible au quotidien, pour une plus grande efficacité

Par la création d’un conseil intergénérationnel cantonal,  
pour débattre et fédérer l’animation de la vie et le développement du canton

Nous nous engageons à :

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
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Brigitte  
BOUZEAU 

Remplaçante

Stéphane 
LEDRU
Remplaçant

IlS AppEllEnT à VOTER
pOuR ISAbEllE lEMEunIER
ET pATRICE VERnhETTES
DèS lE 1ER TOuR 

Vous écouter
Par l’organisation de temps 
de rencontre, de visites 
régulières et de réunions 
d’informations.

Vous informer
Par la création d’un conseil
intergénérationnel cantonal, 
pour débattre et fédérer 
l’animation de la vie et le 
développement du canton.

Vous associer
Afin de rendre l’action du 
conseil départemental plus 
visible, plus lisible au quotidien, 
pour une plus grande efficacité.

DèS lE 20 juIn
VOTEz ISAbEllE lEMEunIER ET pATRICE VERnhETTES 

pOuR DÉFEnDRE VOS InTÉRêTS !

Marietta KARAMANLI, Députée, Thierry COZIC, Sénateur, Philippe PLECIS, Conseiller Municipal à la mairie de Montfort-le-Gesnois 
et Conseiller Communautaire, Alain GREMILLON, Maire de Lombron, Arnaud MONGELLA, Maire de Connerré et Vice-Président de la 
Communauté de Communes, André FROGER,  Conseiller Municipal à la mairie de Connerré, Conseiller  Communautaire, Président du 
Syndicat du bassin versant de l’Huisne Sarthe, Président du Syndicat d’eau potable et assainissement de la région de Connerré, Pierre 
VILLA, Maire adjoint à la mairie de Connerré, Josette TREMIER, Maire adjointe à la mairie de Lombron, Suzanne JALINIER, Maire honoraire 
de Connerré,  Marie-Christine HOLLANDE, ancienne Maire adjointe à la mairie de Savigné-l’Evêque et ancienne Vice-Présidente de la 
Communauté de Communes, Gilbert PAULIN, habitant de Saint-Corneille, Jean-Yves PEAN, bénévole associatif  à Connerré, Yves LOISON, 
bénévole à Torcé-en-Vallée, Fabrice DESCHAMPS, Responsable associatif à Montfort-le-Gesnois, Valérie RAMBAUD, ancienne Conseillère 
Municipale à la mairie de Montfort-le-Gesnois, André DUVAL, ancien Chef d’entreprise et Président d’association à Soulitré, Claude PARIS, 
ancien Conseiller Municipal à la mairie de Montfort-le-Gesnois et Membre du Conseil de Développement du Perche Sarthois, Stéphanie 
LECUREUR, Claude MIGNOT, Sophie BOUGLER, Boris DURAND et Jean Luc MOTTAY, Maires adjoints à la mairie de Savigné-L’Evêque, 
Alain COURTABESSIS, Maire adjoint à la mairie de Savigné-L’Evêque et Vice-Président de la Communauté de Communes, Flore DUBOIS 
et Bruno TESTARD, Conseillers Délégués à la mairie de Savigné-L’Evêque, Roselyne JALIER, Adjointe à la mairie de Saint -Mars-la-Brière, 
Présidente du Comice en 2019, militante associative, Gérard CHAUVIN, Françoise CHATEAU et Catherine GADEMER, Maires adjoints 
à la mairie de Saint-Mars-la-Brière, Joël JULIEN, ancien Maire adjoint à la mairie de Saint-Mars-la-Brière, et ancien Vice-Président de la 
Communauté de Communes, Albert ROUAULT, Président Génération mouvements de Saint-Mars-la-Brière, Claude MEDARD, Maire adjoint 
à la mairie de Lombron, Gérard LEBAT, Militant associatif à Montfort-le-Gesnois, Vincent GUILLERME, Conseiller Municipal à la mairie de 
Torcé en Vallée.   

pour construire

un Département
72 ENGAGEMENTS

Solidaire        Innovant         Vert



1  Développer l’économie et le tourisme 
• Soutenir et accompagner l’entreprise «Papeterie du Bourray »
• Créer l’échangeur autoroutier de Connerré – Beillé 
• Soutenir les projets d’investissements des entreprises 
•  Appuyer et développer les circuits courts et accompagner à 

l’installation des jeunes agriculteurs
• Aider les derniers commerces dans les communes rurales

2  Garantir à tous les habitants l’accès aux soins près de 
chez eux 
• Aider à l’installation des professionnels de santé
• Soutenir les collectivités pour le déploiement de cabinets médicaux

3  Soutenir les aînés du canton 
•  Accompagner les travaux de restructuration de l’EHPAD de 

Montfort-le-Gesnois, du maintien à domicile des personnes âgées.
•  Demander des formations pour le personnel d’aide à domicile et 

des EHPAD

4  Renforcer la sécurité routière 
•  Demander la limitation de  vitesse dans les secteurs dangereux sur 

les routes départementales : RD 20 bis, RD 301, RD 323, RD 357. 
•  Soutenir les projets de déplacements doux (voie verte de Connerré 

à Beillé)

5  Améliorer notre cadre de vie 
• Suivre le déploiement de la fibre optique 
• Sauvegarder le patrimoine local
•  Accompagner l’association CRI 72 concernant les nuisances de la 

LGV
•  Assurer la présence des services publics (construction de la 

gendarmerie de Connerré, soutien au fonctionnement des  
4 centres de secours et d’incendie du canton)

6  Accompagner les personnes en situation de handicap 
•  Rechercher des structures pour les enfants en situation d’handicap 

et soutenir les familles

7  Appuyer les familles 
•  Soutenir la création de structures d’accueil, halte-garderie à Saint-

Corneille
•  Accompagner des maisons d’assistantes maternelles : Saint-Mars-

la-Brière, Lombron

8  Encourager la vie associative 
•  Aider les associations sportives, culturelles et sociales 

(subventions…)

9  Donner la priorité à l’éducation 
•  Apporter un soutien aux projets pédagogiques des équipes 

enseignantes
• Améliorer l’équipement informatique (tablettes…)

Isabelle lEMEunIER,
Agée de 59 ans, Secrétaire Médicale,  
Maire de Savigné-l’Evêque,  
Conseillère Départementale

patrice VERnhETTES, 
Agé de 64 ans, retraité du secteur 
de l’automobile. 
Maire de Saint-Mars-La-Brière, 
Conseiller Départemental 

brigitte bOuzEAu, Remplaçante
Agée de 62 ans, Coordonnateur Budgétaire 
et Comptable à Le Mans Métropole, 
Adjointe au Maire de Lombron, 
Vice-Présidente à la Communauté 
de Communes du Gesnois-Bilurien.

Stéphane lEDRu, Remplaçant
Agé de 47 ans, Chargé de projets 
informatiques. Maire de Soulitré, 
Vice-Président à la Communauté 
de Commune du Gesnois-Bilurien.

De gauche à droite :   Stéphane LeDRu, 
 Isabelle LemeunIeR, 
 Patrice VeRnhetteS, 
 Brigitte Bouzeau

Nous venons à votre rencontre  
dans chaque commune

07 52 87 79 67

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

Blog :  
http://www.la-sarthe-a-gauche.com/savigne.leveque

Facebook :  
https://www.facebook.com/LemeunierVernhettes2021

IlS nOuS FOnT COnFIAnCE !Notre bilan sur le Canton
Marietta KARAMANLI, Députée de la Sarthe
« Je connais bien et j’apprécie Isabelle LEMEUNIER et  
Patrice VERNHETTES, Conseillers Départementaux et Maires. 
Votez pour Isabelle LEMEUNIER et Patrice VERNHETTES, c’est 
choisir deux élus de proximité engagés de longue date en 
faveur de leurs concitoyens sur tout le territoire. Disponibles 
et accessibles, ils défendent avec intelligence les projets du 
territoire et savent traiter les dossiers de celles et ceux qui 
ont besoin d’être accompagnés. Ils continueront de le faire 
en Confiance. »

Thierry COZIC, Sénateur de la Sarthe
« Isabelle LEMEUNIER, Maire de Savigné L’Evêque et Patrice 
VERNHETTES, Maire de Saint Mars la Brière, Conseillers 
Départementaux sortants, m’ont fait part leur candidature à 
l’Election Départementale de juin 2021. Je les soutiens dans 
leur démarche. Elus de terrain, proches de leurs concitoyens, 
ils ont su, tous les deux, tout au long de leur mandat défendre 
le canton et porter les valeurs progressistes au sein de 
l’institution départementale. Ils sauront demain poursuivre le 
travail engagé avec entrain, au service du canton et de ses 
habitants. »

Philippe PLECIS, Conseiller municipal  
à la Mairie de Montfort Le Gesnois et Conseiller 
communautaire du Gesnois-Bilurien
« A travers mon parcours professionnel qui m’a permis, 
pendant 22 ans, de sillonner le canton, avec des haltes dans 
les bureaux de poste du canton, j’ai aujourd’hui une vision 
précise des attentes de la population de notre territoire.
Pour répondre à ces souhaits et résoudre nos problèmes du 
quotidien, j’ai la certitude qu’Isabelle LEMEUNIER et Patrice 
VERNHETTES incarnent par leur expérience et leur implication 
l’assurance de solutions concrètes.
Pour les côtoyer régulièrement, je leur reconnais une honnêteté intellectuelle, un respect 
des valeurs humaines et une volonté d’un idéal partagé.
Avec ce binôme, l’équité règne. Le clientélisme disparait pour le grand bonheur des 
associations malgré la baisse des dotations de ces dernières années.
Si nous voulons poursuivre la dynamique de notre canton, maintenir une relation de 
proximité et aspirer à un environnement de qualité alors suivez mon conseil :  votez pour 
Isabelle et Patrice des candidats disponibles, humbles mais efficaces. »

Arnaud MONGELLA, Maire de Connerré
« Elus de terrains, Isabelle LEMEUNIER et Patrice 
VERNHETTES, Maires de Savigné l’Evêque et Saint Mars 
La Brière, font preuve dans leurs actions de proximité, de 
solidarité et conduisent des politiques de développement 
durable. Ils seront mettre leur vision collective du territoire, 
au service du département, en travaillant pour l’intérêt 
commun au-delà des intérêts partisans. »

Alain GREMILLON, Maire de Lombron
« J’accorde toute ma confiance à Isabelle LEMEUNIER 
qui a su être proche de tous pendant son premier 
mandat et à Patrice VERNHETTES qui s’est investi dès 
le départ de Christophe Chaudun. Ils sauront travaillés 
avec leurs remplaçants : Brigitte BOUZEAU, Ajointe et 
Stéphane LEDRU, Maire, tous deux Vice-Présidents de la 
Communauté de Communes du Gesnois-Bilurien, donc 
très motivés ainsi qu’avec tous les élus du canton et sa 
population. »

 09 juin à 16h15 : Le Breil-sur-Mérize rencontre à l’école 
09 juin à 17h30 :  Le Breil-sur-Mérize rencontre au parking  

de la Salle Polyvalente 
10 juin à 16h15 : Lombron rencontre à l’école 
10 juin à 17h00 : Lombron rencontre au Bar  « Saint Martin » 
10 juin à 18h30 :  Torcé en Vallée rencontre au Bar  

« du Lion d’Or » 
11 juin à 16h15 : Saint-Célerin rencontre à l’école 
11 juin à 18h30 :  Montfort-le Gesnois rencontre  

à la salle polyvalente 
12 juin à 11h30 :  Ardenay-sur-Mérize rencontre au parking  

de la salle polyvalente 
12 juin à 14h30 :  Saint-Mars-la-Brière Réunion publique  

à l’Espace du Narais 
13 juin à 10h30 :  Saint-Mars-la-Brière rencontre  

place de l’Eglise 
14 juin à 15h30 :  Sillé-le-Philippe rencontre au parking  

de la mairie 
15 juin à 11h00 : Surfonds rencontre au Bar « Le Roi David » 
15 juin à 16h15 : Saint-Corneille rencontre à l’école 
15 juin à 17h30 : Savigné-l’Evêque Rencontre au Bar  « Le Pari » 
16 juin à 10h30 : Connerré rencontre au marché 
16 juin à 18h30 : Montfort-le-Gesnois rencontre au PMU 
17 juin à 10h30 : Savigné-l’Evêque rencontre au marché 
17 juin à 15h00 :  Soulitré rencontre au bar  

« La Cantine du Lutin » 
17 juin à 16h15 : Nuillé-le-Jalais rencontre à l’école 
18 juin à 10h30 :  Savigné-l’Evêque rencontre 

à la salle Saint Exupéry 
18 juin à 16h15 : Fatines rencontre à l’école    

 1  EMplOI - ÉCOnOMIE - AGRICulTuRE - TOuRISME
•  Soutenir les projets d’investissement des entreprises sur notre 

territoire en collaboration avec l’intercommunalité et la Région
• Encourager l’artisanat et le commerce de proximité
•  Favoriser la création d’entreprises (développement des zones 

d’activités de Connerré, Savigné-l’Evêque, Saint-Mars- la-Brière 
– Montfort-le-Gesnois - Soulitré « La Pécardière »)

• Valoriser les chantiers d’insertion
•  Soutenir notre agriculture de qualité, accompagner les circuits 

courts
• Aider à l’installation des jeunes agriculteurs
•  Rendre notre canton attractif, valoriser le tourisme, (circuits 

randonnées, parcours canoë-kayak)
• Promouvoir le patrimoine local et la culture
•  Faire respecter les engagements pris par le département sur la 

livraison du barreau de l’échangeur autoroutier de Connerré - Beillé

 2  SOlIDARITÉ - SAnTÉ
•  Mener des actions concrètes face à la pandémie COVID 19 (soutien 

au centre de vaccination de Saint-Mars-la-Brière)
•  Poursuivre l’accompagnement d’installations de nouveaux 

professionnels de santé. Déployer la télémédecine
•  Favoriser le maintien à domicile de nos aînés (aide financière 

pour adapter le logement, soutenir les aides à domicile, valoriser 
l’allocation personnalisée à l’autonomie)

•  Développer la création de résidences séniors pour lutter  
contre l’isolement social. Epauler les associations «  génération 
mouvement » sur notre canton

• Accompagner les projets de l’EHPAD de Montfort- le- Gesnois
•  Entourer les personnes en situation handicap (mobilité, logement, 

insertion et loisirs)
•  Renforcer les permanences de la Maison Départementale de 

l’autonomie sur nos communes
•  Encourager les modes de garde  pour nos jeunes enfants (soutien 

aux maisons d’assistantes maternelles, micro-crèches…) et 
développer les relations avec les services sociaux départementaux 
(PMI, assistantes sociales…)

•  Lutter contre la fracture numérique par la mise en place de 
conseillers numériques

• Soutenir le centre social le LARES de Montfort- le- Gesnois

 3  ÉDuCATIOn jEunESSE - VIE ASSOCIATIVE
•  Développer les permanences et les actions centralisées de la 

Maison Départementale des adolescents sur notre canton

Nous développerons nos actions avec toujours autant de proximité et de réactivité. Avec vous, nous 
resterons des conseillers départementaux attentifs, actifs et engagés. A l’écoute du territoire, nous agirons 
dans le respect mutuel et la concertation. Nous serons les garants de l’équité et de l’équilibre du territoire.

Nos priorités pour une nouvelle étape :

•  Réhabiliter le collège de Champagné où se rendent certains de 
nos enfants

• Défendre une restauration de qualité dans les collèges 
•  Accompagner les projets portés par les équipes enseignantes et 

promouvoir un accueil de qualité
• Réévaluer le montant du chèque collège
•  Développer le contrat de soutien à l’autonomie des jeunes (aide au 

permis, logement, formation)
•  Promouvoir des projets sportifs et culturels pour tous et permettre 

une offre diversifiée dans tout le canton
•  Soutenir la réhabilitation des structures sportives (piste d’athlétisme 

synthétique sur Montfort- le- Gesnois, rénovation du gymnase de 
Savigné-l’Evêque)

•  Aider financièrement les associations par le biais de la dotation 
cantonale 

4  EnVIROnnEMEnT - TRAnSpORT - CADRE DE VIE
• Valoriser et développer les déplacements doux (pistes cyclables…)
•  Etudier les aménagements pour sécuriser nos routes 

départementales
•  Accompagner les travaux concernant les zones de dépassement 

sur la RD 357
•  Soutenir la création d’un titre unique de transport pour favoriser les 

déplacements et augmenter l’offre de service
•  Protéger l’environnement, la biodiversité et les espaces naturelles 

du canton
•  Aider le développement les différents projets de production 

d’énergie renouvelable (parc de panneaux photovoltaïques sur 
Saint-Mars-la-Brière)

•  Rester au côté des communes et des habitants impactés par les 
nuisances de la LGV

5  lIEn SOCIAl - pROXIMITÉ 
•  Assurer le suivi du déploiement de la fibre optique sur les 

communes du canton qui restent à développer (Nuillé-le-Jalais, 
Connerré, Le Breil-sur-Mérize, Soulitré, Saint-Mars-la-Brière)

•  Soutenir le guichet unique (SART Territoires) pour faciliter les 
démarches, les projets des communes et la recherche de 
subventions 

•  Favoriser les liens avec les agences techniques départementales 
pour l’entretien de la voierie départementale

• Renforcer l’aide départementale de la voierie communale
•  Renforcer les aides du département pour les projets portés par les 

communes


