Elections régionales des dimanches 20 et 27 juin prochain
#Ensemble_faisons_gagner_nos_Territoires !
Bourges, le 5 juin 2021
Madame, Monsieur,
Nicolas FORISSIER, Député de l’Indre, ancien Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à l’Alimentation de
la Pêche et aux Affaires rurales de Jacques Chirac a été désigné tête de liste pour notre Région et pour
représenter la Droite, le Centre, le Mouvement pour la ruralité et les Indépendants,
et ses colistiers du Cher :
Laurence RENIER - Maire d'Aubigny sur Nère LR; Rémy POINTEREAU - Sénateur du Cher LR;
Jacqueline CHAMPION - Adjointe au Maire de Saint-Amand-Montrond LR ; Philippe MOUSNY Conseiller municipal de Bourges LR ; Marcella MICHEL-SANTOSUOSSO - Conseillère municipale de
Bourges, UDI ; Philippe MOISSON - Maire de Saint-Loup des Chaumes; Régine AUDRY - Maire de
Subligny ; Romain FONTAINE - Adjoint au Maire de La Guerche ; Florence DAUMARD - Adjointe au
Maire de Chateaumeillant ; Jérémy EPINETTE - Aide-soignant à Sancoins LR ; Anne-Marie OSWALD
- Adjointe au Maire de Saint-Martin d'Auxigny ;
vous invitent à une rencontre en présence de Gérard LARCHER, Président du Sénat, afin d’échanger
sur vos attentes vis-à-vis de la Région

INVITATION
Le samedi 12 juin à 15h00
Au centre socio-culturel de Saint-Doulchard
Gérard LARCHER

Nicolas FORISSIER

Les élections régionales vont avoir lieu les dimanches 20 juin et 27 juin prochain. L’exécutif de la
Région Centre Val-de-Loire est tenu par une majorité (PS, PC et Verts) depuis 23 ans, près d’un quart de
siècle ! Les politiques conduites par cette majorité sont à bout de souffle et bien trop complexes et
bureaucratiques !
L’Indre et le Cher ont trop longtemps été les grands oubliés de la Région Centre-Val de Loire et c’est avec
Nicolas FORISSIER, candidat issu du Berry que notre territoire sera le mieux représenté et défendu.
Vous remerciant par avance de confirmer votre présence - par retour de mail ou en laissant un message
au 0666857045, je vous prie de croire Madame, Monsieur à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Bien amicalement à vous
Laurence RENIER
Rémy POINTEREAU

NB : pour le respect des gestes barrières, n’oubliez pas votre masque

