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REjoINDRE LE CoMIté DE 
SoUtIEN DE CHRIStopHE 
CHAUDUN Et ISABELLE 
LEMEUNIER, briGitte 
boUZeaU et patriCe 
VerNhettes (sUppléaNts)

Christophe CHAUDUN et 
Isabelle LEMEUNIER, par leurs 
responsabilités respectives, 
incarnent la proximité et l’écoute 
pour répondre aux problèmes 
de la vie quotidienne. En leur 
exprimant fortement votre 
confiance, vous contribuerez à 
défendre largement les intérêts 
du canton. Nous vous invitons à 
les soutenir en rejoignant leur 
comité de soutien.

Président du comité de soutien :
philippe pLECIS, Conseiller 
Municipal de Montfort-le-
Gesnois et Vice-Président de la 
Communauté de Communes du 
Pays des Brières et du Gesnois.
jean-Luc FoNtAINE, Conseiller 
Général de la Sarthe 
Marietta KARAMANLI, Députée 
de la circonscription,
Alain gREMILLoN, Maire de 
Lombron et Vice-Président de la 
communauté de communes du 
Pays des Brières et du Gesnois.

UN NoUvEAU MoDE D’éLECtIoN
 Le Conseil général devient le conseil Départemental.
 la parité, 1 femme et 1 homme élus dans chaque canton.
 Une juste représentation, 21 cantons équilibrés en nombre d’habitants.

UN NoUvEAU CANtoN
Le canton de Savigné-l’Evêque regroupe 14 communes de l’ancien canton 
de Montfort-le-Gesnois + la commune de Savigné-l’Evêque.

CANTON  
Savigné-L’Evêque 
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christophe cHaUDUn
12, rue Hélène Boucher 72160 Connerré
isabelle lemeUnier
Les basses Morlettes 72460 Savigné-l’Evêque
savigne@la-sarthe-a-gauche.com
www.la-sarthe-a-gauche/savigne
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 22 et 29 mars 2015, vous désignerez vos deux 
représentants au Conseil Départemental, nouveau nom  
du Conseil Général, pour les six prochaines années. 
Voici les principales raisons qui motivent notre engagement 
car c’est une élection importante pour le nouveau canton de 
Savigné-L’Evêque, le Département et surtout pour votre vie 
quotidienne. 
Élus de terrain, nous connaissons très bien le canton puisque 
nous y habitons et nous y sommes engagés comme élus 
dans différentes communes. Installés sur ce territoire avec 
nos familles depuis de nombreuses années, nous participons 
activement à sa vie associative et locale. 
Face aux difficultés de beaucoup d’entre vous, face aux 
enjeux d’avenir pour notre territoire, nous souhaitons 
défendre vos intérêts.
Notre canton a besoin de Conseillers Départementaux actifs, 
accessibles et capables de comprendre le quotidien de tous. 
C’est dans ce sens que nous défendrons l’emploi, l’aide aux 
personnes âgées, la présence médicale, le soutien aux jeunes 
et aux familles ou encore l’éducation dans les collèges. 
Nous entendons contribuer à une nouvelle orientation pour 
la Sarthe et rassembler le plus grand nombre d’entre vous 
autour des valeurs républicaines de justice et de partage qui 
nous animent.
Avec vous, nous porterons l’avenir du canton à l’Assemblée 
Départementale.

Christophe CHAUDUN  Isabelle  LEMEUNIER

CoNSEILLERS  
DépARtEMENtAUx 
pRoCHES DE voUS, 
NoUS NoUS ENgAgEoNS  

> À tenir régulièrement des 
permanences dans toutes les 
communes

> À éditer et diffuser à tous  
une lettre d’informations et  
un site internet d’informations

> À organiser des réunions  
avec les habitants et acteurs  
de la vie du canton 

> À être au service des  
15 communes du canton,  
dans le respect de tous et  
en toute transparence 

Nous serons à l’écoute  
de chacun et disponibles.  
Ce que nous faisons  
aujourd’hui comme Maires 
et élus dans nos communes, 
comme Président de la 
Communauté de Communes 
et comme Conseiller général 
sortant, nous continuerons  
à le faire demain à vos  
côtés comme Conseillers 
Départementaux.
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Christophe CHAUDUN
Agé de 45 ans, Conseiller général de la 
Sarthe, j’ai grandi au coeur de ce canton 
où je travaille. Professeur au collège de 
Connerré, j’ai toujours été actif dans les 
associations locales.  Depuis 2008, j’assure 
le mandat de Maire de Connerré et depuis 
2014 je suis Président de votre Communauté 
de Communes du Pays des Brières et du 
Gesnois. Ces années d’expérience m’ont 
permis d’acquérir une bonne connaissance 
des habitants du territoire et de ses 
problématiques.

patrice vERNHEttES 
Candidat suppléant
J’ai 58 ans, marié 1 enfant. attaché 
commercial dans le secteur automobile.
originaire du canton, je suis habitant  
de saint-Mars-la-brière depuis l’âge  
de 5 ans. suite à un mandat de Conseiller 
Municipal et un mandat d’adjoint, je 
suis actuellement Maire de st-Mars-la-
brière depuis mars 2014 et Conseiller 
Communautaire.
 

Isabelle LEMEUNIER
52 ans, mariée, 3 enfants, je réside à 
Savigné L’Evêque. Secrétaire Médicale,  
je suis Conseillère Municipale depuis  
1995 à Savigné-L’Evêque. j’ai toujours 
été  très engagée dans la vie associative 
d’abord comme présidente des parents 
d’élèves à Savigné puis comme membre 
d’une association caritative sur la Sarthe.  
je souhaite continuer à m’investir auprès 
des habitants et être à leur écoute.

Brigitte BoUZEAU  
Candidate suppléante
Je suis âgée de 56 ans. adjointe au Maire 
de lombron en charge de l’urbanisme, 
du développement durable et de la voirie 
depuis les dernières élections, je suis 
élue à la Communauté de Communes du 
pays des brières et du Gesnois, membre 
de la commission des finances. J’exerce 
la profession de comptable au service 
voirie-circulation-éclairage public de le 
Mans Métropole. Je souhaite apporter mes 
compétences dans l’ensemble du canton.

De gauche à droite : Brigitte Bouzeau, Christophe Chaudun, Isabelle Lemeunier, 
Patrice Vernhettes

Brigitte Bouzeau Patrice vernhettes
l’énergie
solidaire !


