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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Lors des récentes cérémonies de vœux, Loïc Cauret a évoqué, dans une jolie formule, l’archipel lamballais, un ensemble 
harmonieux d’îlots historiques, nos 8 communes, dans lesquelles, des élus engagés travaillent, depuis de nombreuses années, 
au service de notre territoire et de ses habitants.

Président du syndicat mixte de notre Haras, Adjoint aux finances, Vice-Président à Lamballe Terre et Mer en charge du 
développement économique, je suis fier d’avoir participé à l’avènement de cet archipel, dans lequel «anticipation, 
innovation, dynamisme, solidarité et accueil » sont des mots qui se sont traduits en actions concrètes. Aujourd’hui, pour 
continuer à faire vivre ces mots et, pourquoi pas, les embellir, je suis fier de poursuivre mon engagement et de solliciter vos 
suffrages en conduisant la liste héritière de notre majorité municipale. 

Sur cette liste figurent 35 candidats que vous connaissez bien et, en particulier, Nathalie Bouzid (La Poterie), Laurence 
Urvoy (Maroué), Céline Fortin (Meslin), Pierrick Briens (Morieux), Alain Gouézin (Planguenoual), Nadège Le Guen 
(Saint-Aaron), René Le Boulanger (Trégomar) que j’imagine maires délégués à mes côtés (Lamballe centre), garants du 
respect de l’identité et du développement de chacun de nos bourgs et ce, au sein d’un projet collectif, participatif, cohérent 
et durable.

L’attractivité de notre territoire est reconnue. On ne vit pas à Lamballe-Armor par hasard. On vante souvent nos initiatives 
solidaires ou culturelles, la vitalité de nos entreprises, la richesse de notre tissu associatif ou l’égale attention portée à chaque 
génération. Aujourd’hui, je vous propose donc d’aller encore plus loin ensemble, pour cultiver ce bien-vivre. 
Je vous propose également une équipe immédiatement opérationnelle puisque, tout en étant enrichie par l’enthousiasme de 
nouveaux candidats, elle est aussi constituée d’actuels élus qui, au quotidien, sont à votre écoute, concertent puis agissent.
          
 Philippe Hercouët 
 Candidat à la mairie de Lamballe-Armor

LAMBALLE LA POTERIE MAROUÉ MESLIN MORIEUX PLANGUENOUAL SAINT AARON TRÉGOMAR

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Notre Lamballe-Armor se porte bien. Bien économiquement, bien socialement et bien financièrement.
A présent, vous voici face à un choix pour prolonger ce bien-vivre, l’améliorer même. Pour cela, les adeptes du ‘’Y a 
qu’à…’’ peuvent vous promettre bien des choses… Mais, il faut savoir gérer une commune, s’investir dans 
l’intercommunalité, prendre des décisions qui engagent l’avenir de notre si beau territoire.

J’estime qu’une seule liste le permet, ‘’Allons plus loin ensemble’’, conduite par Philippe Hercouët. Philippe est 
compétent et prêt pour assumer le rôle de Maire de Lamballe-Armor.  Je lui fais totalement confiance. Très sincèrement.
          
 Loïc Cauret
 Maire de Lamballe-Armor

          

 Candidat à la mairie de Lamballe-Armor

          

 Maire de Lamballe-Armor


