
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON DE 
SAVIGNÉ
L’ÉVÊQUE

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

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Notre Méthode :
Dialogue et proximité
Élus de proximité, nous sommes 
avant tout des élus de terrain.  
Nous poursuivrons avec conviction 
ce travail à vos côtés !
Nous nous engageons à :
Vous écouter 
par des permanences sur toutes 
les communes, des visites et des 
temps de rencontres avec vous.
Vous associer
par la création d’un conseil 
intergénérationnel cantonal, pour 
débattre et fédérer l’animation de la 
vie et le développement du canton.
Vous informer
par une lettre d’information et des 
réunions pour débattre avec vous.

Engagés à vos côtés !

Madame, Monsieur,

Lors du 1er tour du scrutin, avec plus de 36 % de suffrage exprimés, 
vous nous avez accordé votre confiance et nous vous en remercions 
sincèrement.
Les habitants d’Ardenay-sur-Mérize, Connerré, Fatines,  
Le Breil-sur-Mérize, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Nuillé-le-Jalais, 
Saint-Célerin, Saint-Corneille, Saint-Mars-la-Brière, Savigné-l’Evêque, 
Sillé-le-Philippe, Soulitré, Surfonds et Torcé-en-Vallée ont besoin d’être 
entendus et défendus. Accompagnés de nos deux remplaçants Brigitte 
BOUZEAU et Stéphane LEDRU, nous garantirons vos intérêts à 
l’Assemblée Départementale.
Aussi le 27 juin, VOTEZ POUR NOUS, vos Conseillers 
Départementaux qui ont toujours été présents sur le terrain et 
porteurs de vos projets au département !
Au travers de notre bilan vous pouvez mesurer l’étendue de nos 
actions et nos interventions dans votre vie quotidienne.
Dimanche prochain, nous devons nous mobiliser pour poursuivre 
notre travail et notre engagement.
Nous avons besoin de votre soutien Faites-vous entendre et donnez 
de la voix à vos Conseillers Départementaux pour porter haut et fort 
les intérêts de notre canton.

                 Vos Conseillers Départementaux
Isabelle LEMEUNIER   Patrice VERNHETTES

Isabelle
LEMEUNIER

Patrice
VERNHETTES

Consulter notre projet 
dans son détail sur  

le site cantonal
    www.la-sarthe-a-gauche.com/

savigne.leveque

Nous écrire :
savigneleveque@ 

la-sarthe-a-gauche.com 



Nos priorités pour le canton de Savigné l Évêque
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.

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

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

 ÉDUCATION JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE
•  Développer les permanences et les actions centralisées 
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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…)

de la Maison Départementale des adolescents sur notre 
canton

•  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 

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

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
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Notre bilan sur le Canton De gauche à droite Stéphane LEDRU, Isabelle LEMEUNIER, Patrice VERNHETTES,
Brigitte BOUZEAU.


