
Bien cordialement, 
Claude TARLEVÉ

Bien à vous 
Jacqueline ARCANGER

REMPLAÇANTS

Jacqueline ARCANGER
Conseillère départementale
Maire d’Ernée
Mariée, 3 enfants
Commerçante retraitée

Claude TARLEVÉ
Conseiller départemental
Maire de la Bigottière de 2002 à 2020
Marié, 3 enfants
Agriculteur retraité

Sylvie Le Blanc
Mandataire financier
Adjointe au Maire de Larchamp  
de 2008 à 2020
Mariée, 2 enfants
Comptable

CONTACTEZ-NOUS
arcanger.tarleve@lamayenne-ensemble.fr

Madame, Monsieur, 

En mars 2015, vous nous avez fait confiance dès le premier tour et nous sommes 
devenus vos Conseillers départementaux en binôme de ce nouveau canton d’Ernée.

Fidèle à notre engagement et ayant un profond attachement pour ce canton, c’est tout 
naturellement que nous venons vers vous pour le scrutin des élections départementales 
des 20 et 27 juin 2021. La majorité départementale, au sein de laquelle nous avons 
travaillé pendant ces six années, a agi quotidiennement au service de tous les Mayennais 
dans les domaines de la solidarité, la petite enfance, le handicap, les personnes âgées, 
la jeunesse et l’éducation, la transition écologique, les routes, le sport, la culture et le 
patrimoine.

Vous le savez, nous n’avons pas attendu ce moment pour vous rencontrer. Durant ces 
six années, nous nous sommes attachés à remplir notre fonction avec une grande 
proximité. Nous avons quotidiennement travaillé avec les élus au développement du 
canton d’Ernée et de la Communauté de Communes de l’Ernée.

Ensemble, nous avons apporté notre contribution à l’attractivité de la Mayenne. Nous 
avons été heureux d’avoir été vos porte-paroles.

Porteurs de vos projets, défenseurs de vos ambitions et au service de la ruralité, 
nous avons assumé notre rôle avec beaucoup de passion au sein de l’Assemblée 
départementale.

Avec nos remplaçants, Valérie Boittin, 1ère adjointe à Saint-Denis de Gastines, et Régis 
Forveille, Maire de Juvigné, nous sollicitons à nouveau votre confiance.

Nos grandes priorités pour ce mandat s’articuleront autour de thèmes essentiels et 
qui nécessiteront l’adhésion de tous. Nous nous situerons toujours dans l’action avec 
comme vérité notre sincérité.

Notre Ambition : « mettre nos convictions et notre expérience aux services de tous pour 
un développement harmonieux du canton et du département ». n
 

Nous comptons sur vous, 
comme vous savez pouvoir compter sur nous.

Valérie BOITTIN 
1ère Adjointe au Maire de Saint-Denis de Gastines
Responsable d’un syndicat d’eau
Mariée, 3 enfants

Régis FORVEILLE
Maire de Juvigné
Enseignant
Marié, 3 enfants

Canton d’Ernée Élections Départementales 
20 et 27 juin 2021
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Élections Départementales 
20 et 27 juin 2021

« Nous avons la volonté d’accompagner Jacqueline et Claude car nous 
savons pouvoir compter sur leur engagement. Compétents et au sein d’une 
équipe soudée, ils sauront faire de notre canton d’Ernée un territoire où il 
fait bon vivre et tourné vers l’avenir. »



Andouillé • Chailland • Ernée • Juvigné • La Baconnière • La Bigottière • La Croixille • Larchamp  
Le Pellerine • Montenay • Saint-Denis-de-Gastines • Saint-Germain-le-Guillaume  

Saint-Hilaire-du-Maine • Saint-Pierre-des-Landes • Vautorte

 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Élections Départementales 
20 et 27 juin 2021

LE 20 JUIN, VOTEZ   
JACQUELINE ARCANGER – CLAUDE TARLEVÉ
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VOTE PAR PROCURATION : 

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS :
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ENSEMBLE 
pour le canton d’Ernée

 Bien vieillir 
- Poursuivre le développement du plan May’aînés
- Favoriser la construction de logements seniors
- Renforcer les dispositifs de maintien à domicile

 Garantir l’accès aux soins 
Construire le projet de santé du territoire autour de 
l’hôpital local

 Agir pour la transition écologique
- Mettre en place un budget pour aider et accélérer la rénovation énergétique des logements
- Étendre le réseau de gaz jusqu’à notre territoire
- Promouvoir les énergies renouvelables avec la méthanisation, valeur ajoutée pour nos agriculteurs
- Préserver le paysage bocager de notre territoire en soutenant la filière bois énergie
- Rénover le collège René Cassin d’Ernée

  Désenclaver nos territoires  
et favoriser les mobilités douces

- Étudier la faisabilité d’une 2x2 voies entre Ernée et Chailland
- Créer le demi-échangeur de la Baconnière
- Créer des pistes cyclables sécurisées entre nos communes 
(ex : entre Ernée et Montenay)

  Favoriser la vie culturelle,  
sportive et associative 

Etendre à tous les collégiens le chéquier de 25 euros pour les 
inscriptions dans les associations sportives et/ou culturelles

 Agir pour les solidarités 
Instaurer le repas à 1 euro dans les collèges pour les familles 
modestes, sans augmenter les tarifs pour les autres familles

 Soutenir le monde agricole 
- Conforter notre agriculture, une agriculture forte et 
créatrice de valeur ajoutée, une agriculture résiliente face 
au changement climatique
- Promouvoir les circuits courts dans les collèges en 
augmentant la part de l’agriculture locale et/ou bio de 
50% à 75% avec un objectif de 100% de viande mayennaise

LES 20 ET 27 JUIN, 
SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER POUR ALLER VOTER, 
VOUS POUVEZ FAIRE UNE PROCURATION EN ALLANT SUR  
www.procurationlamayenneensemble.fr


