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Joël BALANDRAUD
Conseiller départemental
Maire d’Évron, Président de la
Communauté de Communes des 
Coëvrons
46 ans, Marié, 4 enfants
Vétérinaire durant 15 ans au service des 
agriculteurs des Coëvrons, je me suis 
engagé pour le territoire, depuis 2014 à la 
ville d’Évron, puis à l’intercommunalité. En 
2015, j’ai été élu pour le canton d’Évron et 
je me présente donc à vos suffrages pour 
un deuxième mandat. 
Pendant 6 ans, je me suis investi sur tous 
les fronts et en particulier à la présidence 
de Mayenne Tourisme, pour faire de la 
Mayenne un département innovant et 
attractif. 
Fort de cette expérience, je mettrai 
demain encore toute mon énergie à 
valoriser les intérêts de notre canton et de 
notre département, avec une équipe jeune 
et renouvelée.

Sandrine GALLOYER
Adjointe au Directeur diocésain
46 ans, Mariée, 3 enfants
Habitante de La Bazouge-des-
Alleux depuis 2005, professeure de 
mathématiques pendant 17 ans et cheffe 
d’établissement du collège Saint Martin 
de Montsûrs de 2007 à 2017, je suis depuis 
4 ans adjointe au directeur diocésain, 
responsable des collèges et lycées de 
l’Enseignement Catholique de la Mayenne.
Dynamique et motivée, je souhaite 
m’engager pour représenter notre canton 
et défendre les sujets qui me tiennent à 
cœur : jeunesse et sport, enseignement, 
famille, santé, handicap et attractivité du 
territoire.

CONTACTEZ-NOUS

balandraud.galloyer@lamayenne-ensemble.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 20 et 27 juin, vous allez désigner vos représentants au sein du Conseil 
départemental pour le canton d’Évron.

Ensemble, nous nous engageons pour continuer le travail de la majorité 
départementale actuelle. Cette majorité s’est illustrée par une bonne gestion des 
deniers publics permettant des investissements importants pour les collèges, 
le plan May’aînés, un plan routier d’envergure, ainsi que l’Espace Mayenne qui 
permettra enfin de recevoir des artistes et événements sportifs majeurs dans 
un lieu exceptionnel. Cette équipe a su aussi redonner de la visibilité à notre 
département à l’échelle nationale, comme en témoigne la prochaine étape du 
Tour de France. 

La solidarité est la première valeur portée par le Conseil départemental. À ce 
titre, l’action portée pour le financement et la fabrication de masques gratuits 
“100% mayennais” et distribués par de très nombreux bénévoles sur tout le 
département est un bel exemple de ce que nous pouvons faire quand nous 
sommes unis. 

Nous sommes déterminés à œuvrer autour des trois axes essentiels que sont la 
Proximité, la Solidarité et l’Attractivité, afin que toutes les générations, y compris 
les futures, puissent bénéficier des actions du Conseil départemental.

Pour un rayonnement du canton d’Évron dans le département, nous vous 
remercions de vous mobiliser pour ne pas manquer ce rendez-vous démocratique 
des 20 et 27 juin, dans le bureau de vote de votre commune doté des mesures 
sanitaires en vigueur ou bien par procuration, en fonction de votre situation. n
 

Nous comptons sur vous, 
comme vous pourrez compter sur nous.

Canton d’Évron

REMPLAÇANTS

Guillaume AMIARD
Maire délégué de Deux-Évailles (Montsûrs)
44 ans, Marié, 2 enfants
Technicien de maintenance, formateur

Anne-Flore BOURILLON 
Maire d’Izé 
32 ans, Mariée, 3 enfants 
Exploitante en agriculture biologique
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