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Madame, Monsieur, 
Les 20 et 27 juin prochains, vous serez amenés à élire une femme et un homme qui 
seront vos représentants pour le canton de Villaines-la-Juhel. 
Au regard des missions du Conseil départemental, nous avons souhaité allier des 
compétences, des expériences et des valeurs communes pour former notre équipe. 

Nous œuvrerons pour :  
-   Accompagner nos aînés

Travailler, en partenariat avec les acteurs de santé et les élus, pour accompagner au 
mieux nos personnes âgées, adapter leurs lieux de vie à leur autonomie, limiter leur 
solitude. Prendre en compte les besoins de l’aidant familial.  

-  Maintenir l’accès aux soins
« Tant qu’on a la santé ! »… lorsqu’un souci survient, quel confort de pouvoir consulter 
« son » médecin. Même si nous pouvons nous réjouir de l’installation de deux nouveaux 
médecins, il nous faut continuer à mettre en valeur la qualité de la collaboration entre 
professionnels de santé sur l’ensemble du canton afin d’être attractif.

-  Donner plus de chance d’épanouissement à notre jeunesse
Favoriser le sport et la culture. Etre attentif à l’entretien et l’équipement des collèges et 
offrir une alimentation saine, locale et équilibrée.

-  Renforcer la vitalité de notre canton, espace rural et préservé qui doit rester 
dynamique pour être attractif.
Accompagner notre cinéma, nos écoles de musique et d’arts plastiques et nos asso-
ciations culturelles. 
Assurer notre sécurité grâce à des centres de secours opérationnels.
Continuer à développer le tourisme vert en pensant retombées économiques pour 
nos commerçants (Véloscénie, Géoparc Normandie-Maine…) et en mettant en valeur 
notre patrimoine. 
Intégrer davantage nos produits locaux dans toutes les restaurations collectives du 
canton pour soutenir notre agriculture.
Etre à l’écoute de nos élus pour aider les projets de nos communes et de notre com-
munauté de communes.

Nous devons tous nous mobiliser et ne pas manquer ce rendez-vous démocratique 
les 20 et 27 juin prochains. n

 
CONCERTATION-ACTION pour notre TERRITOIRE 

Lucie Motas 
Agent commercial en immobilier
Ancienne AMP auprès de personnes handicapées
Conseillère municipale Saint-Calais-du-Désert

Sébastien Beaumont 
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
Conseiller municipal 
Pré-en-Pail-Saint-Samson

CONTACTEZ-NOUS



VOTE PAR PROCURATION : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Si vous êtes dans l’incapacité de voter les 20 et 27 juin prochain, pensez sans attendre à donner procuration à quelqu’un pour le 
faire à votre place. La procédure est simple et gratuite.  Il suffit d’une pièce d’identité. Adressez-vous, au moins 48 heures avant 
la date du vote, à une de nos deux gendarmeries : 
Pré-en-Pail-Saint-Samson (Route de Gesvres) tous les jours.
Villaines-la-Juhel (1, rue des Châtaigniers) lundi et samedi de 8h à 12h. n

 Proximité, en étant à votre écoute et en agissant au plus près de vos attentes
 Solidarité, envers chaque génération et chaque commune
 Attractivité, notre canton est un territoire où il fait bon vivre

n  Notre méthode « concertation-action »
n Des personnes d’écoute et de dialogue que vous connaissez
n  Des professionnels de terrain compétents et d’expérience
n  Des élus qui sauront faire entendre la voix du canton de Villaines-la-Juhel
n   Des élus qui vous accompagneront pour tout projet utile au territoire
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