ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Canton du PAYS DE SERRES

Candidats de la Majorité dépar tementale

Sandrine
MANZOCCO

Françoise
TESTUT

Bernard
BARRAL

Remplaçante

Jean-Jacques
LAMBROT
Remplaçant

Communes du canton : Penne d’Agenais, Auradou, Beauville, Blaymont, Cassignas, Castella, Cauzac, Dausse, Dondas,
Engayrac, Frespech, La Croix-Blanche, La Sauvetat-de-Savères, Laroque-Timbaut, Massels, Massoulès, Monbalen,
Saint-Martin-de-Beauville, Saint-Maurin, Saint-Robert, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Tayrac, Trémons
Madame, Monsieur,
Le 20 juin et 27 juin, vous êtes invité(e) à élire les conseillers départementaux, dans un contexte particulier. Ils vous
représenteront pendant 6 ans au sein de l’assemblée du Conseil départemental.
Nous sommes une équipe expérimentée, proche et représentative de notre territoire : Françoise TESTUT, conseillère
municipale à Laroque-Timbaut et Bernard BARRAL, conseiller départemental. Les remplaçants sont Sandrine MANZOCCO,
conseillère municipale à La Croix-Blanche et Jean-Jacques LAMBROT, maire de La-Sauvetat-de-Savères.
Nous sommes une équipe responsable et déterminée. Nos compétences sont ancrées dans la vie publique, associative et
économique, depuis de nombreuses années, elles sont complémentaires et nourrissent notre volonté d’être au service de
chaque commune et à l’écoute de tous les habitants de notre canton.
Nous poursuivrons l’action entreprise par la Majorité départementale, présidée par Sophie BORDERIE, au service d’un Lotet-Garonne solidaire, moderne, innovant, respectueux de l’environnement et de sa ruralité.
Tous les quatre, nous nous engageons avec force et conviction à poursuivre l’amélioration des services, le soutien aux
collectivités, aux entreprises, au monde agricole, aux associations.
Acteurs quotidiens de la vie locale, nous voulons continuer à être des élus de proximité, des élus à vos côtés, chaque jour.
Nous aurons à cœur d’œuvrer avec équité pour tous les habitants des 23 communes du Canton du « Pays de Serres ».
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher.e.s ami.e.s du Canton « Pays de Serres » à l’assurance de nos sentiments
sincères, cordiaux et dévoués.

Ensemble, faisons progresser notre canton et notre département !
Françoise TESTUT
Conseillère municipale

Bernard BARRAL
Conseiller départemental

ENSEMBLE POUR LE PAYS DE SERRES !

FAITES NOUS CONFIANCE !

Tous ensemble, pour les 6 prochaines années, nous souhaitons engager avec force et détermination notre territoire dans des
projets à la fois essentiels pour son développement et utiles à tous. Le Conseil départemental doit rester cette collectivité de
proximité : pour les collégiens, pour nos aînés, pour les acteurs du monde économique et associatif, pour nos communes et
collectivités, pour le monde agricole, ainsi que pour les usagers du réseau routier départemental et des services numériques.

Bernard BARRAL

Françoise TESTUT
Mère d’un enfant et grand-mère
d’un petit enfant
Directrice d’EHPAD
Conseillère municipale à Laroque
Timbaut depuis 2001
De 2008 à 2014, adjointe maire,
en charge des finances et du
personnel, de la commission
écoles, culture, CCAS
Vice-présidente Service de Soins
Infirmiers À Domicile
Actrice dans le monde associatif

Marié, père de 3 enfants et grand
père de 5 petits enfants
Chef d’entreprise retraité et
agriculteur
Conseiller départemental du Pays
de Serres
Président Agropole service :
112 entreprises dont 42 dans
l’agroalimentaire et 2600 emplois
Président du Syndicat Mixte de
la Vallée du Lot : 4 communautés
de commune, 1 communauté
d’agglomération, 133 communes

Sandrine MANZOCCO

Jean-Jacques LAMBROT

Remplaçante
En couple avec deux enfants
Educatrice spécialisée dans
une association de réinsertion,
accueil des victimes de violences
conjugales
Conseillère municipale à La CroixBlanche, adjointe au maire de
2008 à 2014 et 1ère adjointe de
2014 à 2020
Déléguée communautaire de la
CAGV de 2010 à 2020

Remplaçant
Vit maritalement, 2 enfants et 1
petit fils
Agriculteur retraité
Maire de La Sauvetat de Savères
depuis 1999 et conseiller
municipal depuis 1983
Délégué communautaire de la
Communauté de communes
Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres

ELLES NOUS SOUTIENNENT
Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental
La Majorité départementale que j’ai l’honneur de conduire est particulièrement fière de soutenir sur ce canton des candidats qui ont su allier expérience et renouvellement. Bernard a su démontrer son engagement
pour le canton durant le mandat. Je sais qu’avec Françoise, épaulés par leurs remplaçants, ils auront à cœur
de poursuivre le travail engagé sur ce canton et pour le Lot-et-Garonne.

Marie-France Salles, Vice-présidente du Conseil départemental, Maire d’Engayrac
Après 17 années passées au service du canton de Pays de Serres, j’ai décidé de passer le relais à une
équipe renouvelée. Une équipe qui réunit l’expérience, le dynamisme et l’envie d’agir pour notre
territoire. Ce sont des élus de terrain qui seront efficaces pour notre canton.
Je vous invite à soutenir leur candidature.

Contactez-nous et suivez notre campagne
lotetgaronneaucoeur.fr/paysdeserres
/ensemblepourlepaysdeserres

paysdeserres2021@gmail.com

Françoise TESTUT : 06 88 86 53 63
Bernard BARRAL : 06 86 17 62 62

