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Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos 2 représentants au Conseil 
départemental pour le canton de Loiron-Ruillé. Comme il y a 6 ans, nous avons choisi 
de nous présenter ensemble, et nous faisons équipe avec Isabelle Groseil et Hervé 
Lhotellier.
Durant les six années qui viennent de s’écouler beaucoup de travail a été accompli pour 
la solidarité, la petite enfance, le handicap, les personnes âgées, les collèges, la transition 
écologique, les routes, le sport ou encore la culture.
Tout près de notre canton, et comme symbole de notre attractivité, comment ne pas 
évoquer l’Espace Mayenne, véritable emblème du dynamisme mayennais ; un lieu destiné 
à recevoir les compétitions sportives, les animations culturelles et autres événements ; 
un lieu qui dès le 30 juin prochain accueillera l’arrivée d’une étape prestigieuse du Tour 
de France !
Chaque jour, la vie quotidienne des Mayennais est marquée par l’action du 
Département. Nous sommes fiers de notre département et de sa bonne gestion des 
deniers publics. Il n’y a pas eu d’augmentation d’impôts depuis 2010 et il n’y en aura plus 
suite à la réforme sur la fiscalité. 
Si nous nous présentons à nouveau à vos suffrages, c’est parce que nous avons la 
volonté de poursuivre avec vous notre action, avec une équipe compétente, soudée et 
expérimentée qui bénéficie d’un très fort ancrage territorial. Nous croyons aux atouts de 
la Mayenne. 
Notre action s’organisera autour de trois axes : la proximité, la solidarité et l’attractivité. 
Chaque génération sera concernée, y compris les générations futures car la préservation 
de l’eau, de l’environnement et de la nature est une exigence. 
C’est pourquoi nous devons tous nous mobiliser et ne pas manquer ce grand rendez-
vous démocratique des 20 et 27 juin, afin de continuer à faire du canton de Loiron-Ruillé 
un territoire chaque jour plus attractif et solidaire. Détachée de considération purement 
politique et guidée par notre bon sens et notre pragmatisme, notre action se veut 
citoyenne, au seul service de la population. n
 

Nous comptons sur vous, 
comme vous pouvez compter sur nous.

Isabelle Groseil 
Adjointe au maire  
de Loiron-Ruillé
Vie associative et culturelle
Assistante de gestion

Hervé Lhotellier 
Maire de Launay-Villiers
Agriculteur
Vice-président de DESHYOUEST 
(départements 35 44 et 53)
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CONTACTEZ-NOUS

bouillon.michel@lamayenne-ensemble.fr

Olivet

La BrûlatteLa
Gravelle

Le Genest-
Saint-Isle

Port-
Brillet

Montjean

Bourgon

Saint-Ouën-
des-ToitsLaunay-

Villiers

Beaulieu-
sur-Oudon

Loiron-
Ruillé

Saint-
Pierre-
la-Cour

Saint-
Cyr-le-

Gravelais

Le Bourgneuf-
la-Forêt



Élections Départementales 
20 et 27 juin 2021

w w w . l a m a y e n n e - e n s e m b l e . f r

NOS ENGAGEMENTS :
 Proximité, en étant à votre écoute et en agissant au plus près de vos attentes

 Solidarité, envers chaque génération et chaque territoire

 Attractivité, la Mayenne est une terre d’excellence

Nous préserverons la Mayenne, un territoire où il fait bon vivre, tourné vers l’avenir, 
l’innovation et la transition écologique. Nous poursuivrons notre engagement dans la 
protection de l’eau, de l’environnement et de la biodiversité.

L E S

5BONNES 
RAISONS 
DE VOTER

n  Des élus de dialogue et de terrain que vous connaissez

n   Des élus d’expérience

n  Des élus appartenant à une majorité départementale qui a fait avancer la Mayenne

n  Des élus qui défendent en équipe avec les candidats de « La Mayenne Ensemble», 
un nouveau projet ambitieux pour notre département

n  Des élus qui sauront faire entendre la voix du canton de Loiron-Ruillé

NICOLE BOUILLON ET LOUIS MICHEL
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ENSEMBLE pour le canton 
de Loiron-Ruillé
Beaulieu-sur-Oudon • Le Bourgneuf-la-Forêt • Bourgon • La Brûlatte • Le-Genest-Saint-Isle • La Gravelle • Launay-Villiers 
Loiron-Ruillé • Montjean • Olivet • Port-Brillet •  Saint-Cyr-le-Gravelais • Saint-Ouen-des-Toits • Saint-Pierre-la-Cour

LE 20 JUIN, VOTEZ 
NICOLE BOUILLON - LOUIS MICHEL


