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REMPLAÇANTS

Julie DUCOIN
36 ans. Mariée. 
Maman d’une fille et un garçon
Service de garde d’Enfants
Conseillère Départementale 
Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes des Coëvrons
Adjointe au Maire de Vaiges
« Soucieuse d’être au service des Mayennais, 
j’apporte ma détermination et j’agis avec 
écoute, bienveillance et conviction. Au service 
des enfants au quotidien dans mon travail, au 
Conseil Départemental dans la commission 
Enfance-Famille-Insertion, puis au sein 
de l’association dont je fais partie, je suis 
attentive à leur bien-être. Mayennaise depuis 
toujours, ce département est pour moi d’une 
taille idéale pour construire des projets et 
les voir, en partenariat, se concrétiser. Je suis 
également concernée par le développement 
de la démarche de participation citoyenne. » 

Sylvain ROUSSELET
36 ans. En couple. Papa de deux filles 
Agriculteur 
Élu au bureau de la Chambre d’Agriculture 
de la Mayenne
« Investi dans ma profession et impliqué 
dans le monde associatif, j’ai plaisir à 
m’engager au service des autres. Fort de mes 
expériences et de mes capacités à prendre 
des responsabilités, je suis prêt à défendre 
vos intérêts au Conseil Départemental. Aussi, 
je connais bien le canton de Meslay-du-Maine 
car j’y suis né et j’y vis. Je suis convaincu que 
notre territoire est d’une grande richesse et 
je souhaite continuer à le développer. Je veux 
aussi le mettre en valeur ainsi que les femmes 
et les hommes qui le font vivre. » 

Amélie Hurfin
32 ans. Mandataire financier
Commune de Villiers-Charlemagne
Comptable

CONTACTEZ-NOUS
06 71 73 14 12
ducoin.rousselet@lamayenne-ensemble.fr

  @DucoinRousselet

 @Ducoin Rousselet

Chère Madame, Cher Monsieur, 

C’est avec un immense plaisir et avec enthousiasme que nous nous présentons 
et sollicitons vos suffrages pour ces élections des 20 et 27 juin. Il s’agira d’élire 
vos 2 représentants, une femme et un homme au Conseil départemental, pour le 
canton de Meslay-du-Maine. 

Notre motivation est basée sur des valeurs qui nous caractérisent : la sincérité, le 
travail et l’efficacité. 

Avec nos remplaçants Stéphanie LAMBERT une femme très investie et Christian 
BOULAY un homme engagé, nous avons construit une équipe très complémentaire. 

Chacun dans nos spécificités et nos domaines, nous travaillerons autour de 3 
grandes ambitions :
n  Améliorer le quotidien de chaque habitant
n  Conforter les élus dans leurs missions et leurs projets
n  Soutenir les forces vives de notre territoire

Dans une situation de crise sanitaire, économique et sociale, nous souhaitons que 
le département, échelon de proximité, joue tout son rôle de solidarité à tout âge de 
la vie.

Notre engagement s’inscrit dans la Majorité départementale appelée La Mayenne 
Ensemble. Ceci représente un véritable atout afin que nous puissions porter au 
mieux vos attentes au Conseil Départemental.

Dès le 20 juin, faites le choix d’une équipe de proximité, dynamique et 
expérimentée. n
 

AGISSONS ENSEMBLE EN TOUTE CONFIANCE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE TERRITOIRE 

Stéphanie LAMBERT
51 ans. Mariée. Maman de trois enfants
Agente Spécialisée des Écoles Maternelles
1ère Adjointe de La Cropte

Christian BOULAY
63 ans. Marié. Papa de trois enfants
Retraité de l’Artisanat 
Maire de Meslay-du-Maine
1er Vice-président de la Communauté de 
Communes du Pays de Meslay-Grez

Canton de Meslay-du-Maine
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LE 20 JUIN, VOTEZ   
JULIE DUCOIN ET SYLVAIN ROUSSELET
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NOS SOUHAITS POUR L’AVENIR :

n  Jeune et dynamique 
n  À l’écoute, qui vous ressemble et qui vous comprend  
n  Alliant compétence et expérience  
n  Attachée au développement du canton 
n  Soucieuse de l’épanouissement des habitants

VOTER JULIE DUCOIN  
ET SYLVAIN ROUSSELET, 
C’EST FAIRE CONFIANCE À UNE ÉQUIPE : 
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VOTE PAR PROCURATION : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Si vous ne pouvez par aller voter, pensez à donner procuration à quelqu’un pour le faire à votre place ou allez sur ProcuMatcher.fr  
pour trouver une personne de confiance.
À NOTER : 2 procurations sont autorisées pour chaque électeur.
La procédure est simple et gratuite. Plusieurs possibilités : 
1°) la procuration papier. Vous vous déplacez, avec une pièce d’identité, si possible au moins 48 heures avant le vote à votre 
mairie ou votre gendarmerie locale.
2°) la procuration en ligne, à télécharger sur www.maprocuration.gouv.fr, rendez-vous ensuite au commissariat ou à la 
gendarmerie pour justifier de votre identité.
L’importance d’aller voter ! Le droit de vote est à la base de la démocratie, il est le fruit d’un long combat permettant aux citoyens 
d’exprimer leur volonté. Il offre la possibilité de choisir vos représentants. 

  AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DE CHAQUE HABITANT : pour les familles, la petite enfance, les jeunes, 
les retraités, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Nos priorités seront, 
entre autres, l’Emploi, la Mobilité, la Santé, les Solidarités, le Développement durable, les Services 
de Proximité ainsi que le renforcement de l’Attractivité du territoire. 

  CONFORTER LES ÉLUS DANS LEURS MISSIONS ET LEURS PROJETS : créer des liens par des 
rencontres régulières avec les élus d’intercommunalités, Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux.

  SOUTENIR LES FORCES VIVES DE NOTRE TERRITOIRE : nos artisans, commerçants, agriculteurs, 
professions libérales, ainsi que les associations sportives et culturelles, leurs bénévoles et tout 
acte de citoyenneté. 

Nous sommes 20 661 habitants répartis sur 33 communes : Arquenay • Bannes • Bazougers • Beaumont-Pied-de-Bœuf  
Blandouet-Saint Jean • Bouère • Bouessay • Chémeré-le-Roi • Cossé-en-Champagne • Grez-en-Bouère • La Bazouge-de-
Chémeré • La Chapelle-Rainsouin • La Cropte • Le Bignon-du-Maine • Le Buret • Maisoncelles-du-Maine • Meslay-du-Maine  
Préaux • Ruillé-Froid-Fonds • Saint-Brice • Saint-Charles-la-Forêt • Saint-Denis-du-Maine • Saint-Georges-le-Fléchard 
Saint-Léger • Saint-Loup-du-Dorat • Saint-Pierre-sur-Erve • Sainte-Suzanne-et-Chammes • Saulges • Thorigné-en-Charnie  
Torcé-Viviers-en-Charnie • Vaiges • Val-du-Maine • Villiers-Charlemagne


