ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
CANTON DE BRANTÔME EN PÉRIGORD

JOSIANE BOYER - PASCAL MAZOUAUD
PIERRE JANAILLAC
LISA BOYER
communes,
souhaitons
le
débat
force de

Nous sommes motivés et animés par
l’envie de co-construire ensemble le
Périgord de demain au-delà de nos
différences afin d’améliorer l’attractivité
de notre territoire.
Nous aurions aimé voir ces élections
reportées de quelques mois, pour avoir le
temps de vous rencontrer, de partager nos
points de vues, d’expliquer notre
démarche et nos projets.
Il en a été décidé autrement et nous
devons respecter les règles électorales et
démocratiques qui nous régissent, elles
vous permettront de vous exprimer.
Bien évidemment le temps viendra de tirer
les enseignements du passé, afin de
proposer des solutions et d’envisager plus
sereinement notre futur.
Pour autant nous savons que nous serons
impactés non seulement par la crise
sanitaire mais aussi par les nouvelles

technologies qui vont s’inviter de plus en
plus dans nos vies (personnelles et
professionnelles) et en particuliers ceux
d’entre nous qui se trouvent isolés.
Nous devrons apprendre à conjuguer les
conséquences de cette pandémie avec
notre ruralité
et bon nombre d’
innovations qui vont s'offrir ou s’obliger à
nous.
Il nous sera nécessaire de trouver un juste
équilibre
entre
solidarités
et
développements d’avenir, il en va de notre
responsabilité
sociétale
et
environnementale.
Le conseil départemental a des
compétences obligatoires importantes,
des ressources désormais contraintes, il
conviendra donc d’être financièrement
prudent tout en maintenant autant que
possible les aides aux collectivités, à nos
partenaires et structures indispensables.

Vous pourrez compter sur notre
engagement pour défendre et valoriser
notre territoire, nous comptons sur
votre soutien les 20 et 27 juin !

Périgord, terre de défis et d’audaces !
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Nous partageons des valeurs
d’ouverture
d’esprit
et
vraiment
peser
dans
départemental en étant
proposition.

Josiane BOYER - 63 ans
Maire de Sainte Croix de Mareuil depuis 2014
Conseillère communautaire de la communauté de communes
Dronne et Belle.
Retraitée de la fonction publique.
Mère de trois enfants
Mon expérience d’élue de proximité et mon implication dans le monde
associatif, me permettent de souligner l’importance de l'éducation et
des solidarités nécessaires à notre territoire.

Pascal MAZOUAUD - 57 ans
- Maire de Valeuil depuis 2001, puis conseiller municipal de Brantome
en Perigord, maire délégué de Valeuil.
- Vice-président de la communauté de communes Dronne et Belle
chargé de l'économie, de la communication et du numérique.
- cadre bancaire
- Père et jeune grand-père
Passionné par la vie publique et notre ruralité, je suis particulièrement
attentif : à notre développement digital et technologique, à la
formation et aux initiatives associatives.

Lisa BOYER
32 ans

Pierre JANAILLAC
39 ans

Maire de
Chapdeuil

Maire de
Tocane-Saint-Apre

- Conseillère municipale de Chapdeuil , puis
élue (plus jeune) maire de Dordogne en 2020
dans cette même commune.
- Artisan prothésiste dentaire puis diplômée
d’une école de commerce .
- En couple.
Émerveillée par les ressources et les richesses
de notre Périgord investie auprès des seniors et
convaincue de l’attractivité de notre territoire.

- Maire de Tocane-Saint-Apre
- Conseiller communautaire de la C.C. Périgord
Ribéracois
- Chef d’entreprise de distribution et réparation
de matériels agricole et de motoculture.
- Marié, deux enfants;
Ces 10 dernières années au contact du monde
agricole m'ont fait prendre conscience des
enjeux à relever pour la ruralité dans les années
qui viennent.

Nos engagements pour
l’alternance
Renouveau Dordogne réunit des candidats
sur bon nombre de cantons pour représenter
une alternance à la majorité actuelle du
Conseil Départemental.
Cette équipe réunit des candidats de
différents horizons, ayant à cœur de
proposer aux Périgourdins une nouvelle
dynamique, loin des dogmes partisans, tout
en priorisant les compétences obligatoires
(collèges, social, seniors...).
Pour cela, nous axons notre projet sur :

- la rationalisation des dépenses et la
maîtrise de la dette,
- l'accompagnement des Périgourdins à tous
les âges de la vie par la solidarité,
l’éducation, la santé, la culture et le sport,
- la transparence et l'exemplarité,
- l’attractivité et l’ancrage de la Dordogne
aux infrastructures régionales (trains, routes,
numérique...),- le développement durable, le
tourisme et l’agriculture,
- le soutien aux collectivités locales.

