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Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos 2 représentants au 
conseil départemental pour le canton de Gorron.

Roselyne VESVAL, Franck BARASCUD, Agnès FOUQUÉ-BIGNON et 
Emmanuel DORSY, venons à vous, en tant que représentants de la Majorité 
départementale « La Mayenne Ensemble » pour solliciter votre confiance.

Chacun, selon ses aptitudes et spécificités, nous vous proposons de 
travailler : 
n à améliorer le quotidien de chaque habitant, 
n à soutenir et seconder les élus dans leurs missions et leurs projets, 
n à rendre le canton attractif, 
n à désenclaver le Bocage Mayennais,

Grace à notre détermination et à notre dynamisme, faites le choix de notre 
équipe dès le 1er tour. n

Collaborons et agissons ensemble  
au bon développement de notre territoire.

REMPLAÇANTS

Franck BARASCUD
Maire de Saint Ellier-du-Maine
Conseiller communautaire de la 
Communauté de Commune du Bocage 
Mayennais
Marié, 5 enfants
Chef d’entreprise

Roselyne VESVAL
Adjointe au maire d’Ambrières-les-Vallées
Conseillère communautaire de la 
Communauté de Commune du Bocage 
Mayennais
Mariée, 2 enfants, 3 petits enfants
Secrétaire comptable agro équipement

Jean-Claude Giraud
Mandataire financier
Ancien conseiller général de la Mayenne
Ingénieur du génie rural des eaux et des 
forêts. Retraité

« Lorsque Roselyne VESVAL et Franck 
BARASCUD nous ont proposé d’être leurs 
remplaçants, sans hésitation, nous avons 
répondu oui. Nous avons tout de suite 
adhéré à ce binôme Roselyne VESVAL et 
Franck BARASCUD. 
Chacun est bien affirmé dans ses 
propositions et c’est bien un binôme 
d’une femme et d’un homme prêts à 
conduire chacun leur projet au sein du 
conseil départemental. 
Franck Barascud a une grande capacité 
de travail et son projet pour les 
communes du Bocage Mayennais est 
étudié avec force. 
Roselyne Vesval est très proche 
des gens, de leur questionnement 
quotidien, du besoin face à la Santé et à 
l’accompagnement des aidants. 
Ils savent d’ailleurs présenter en toute 
clarté et sincérité leurs idées parce qu’ils 
sont convaincus de ce qu’ils font.
Ce sont des combattants, qui seront une 
vraie force de proposition au Conseil 
Départemental. »
Agnès FOUQUÉ-BIGNON  
et Emmanuel DORSY, remplaçants

CONTACTEZ-NOUS
06 83 99 93 97
barascud.vesval@ lamayenne-ensemble.fr

Agnès FOUQUÉ-BIGNON
Adjointe au maire de Brecé
Mariée, 2 enfants
Secrétaire – Retraitée  

Emmanuel DORSY
Maire de Couesmes-Vaucé
En couple, 3 enfants
Technicien de maintenance

Canton de Gorron

Bien à vous 
Franck BARASCUD

Bien cordialement,  
Roselyne VESVAL

Notre engagement est soutenu  
par la Majorité départementale, appelée  

La Mayenne Ensemble et présidée par Olivier Richefou, 
condition indispensable pour mener à bien  

la revitalisation du canton de Gorron.



COMMENT ÇA MARCHE ?
VOTE PAR PROCURATION : 

LES 20 ET 27 JUIN, 
VOUS NE POURREZ VOUS DÉPLACER 
POUR ALLER VOTER ?

VOUS VOULEZ FAIRE UNE PROCURATION,
MAIS VOUS NE SAVEZ PAS À QUI LA DONNER.  

NOUS SOMMES LÀ :  
www.procurationlamayenneensemble.fr

LE 20 JUIN, VOTEZ   
 FRANCK BARASCUD ET ROSELYNE VESVAL

 L’habitat
Construire et réhabiliter des logements pour l’accueil de 
nouveaux habitants, d’apprentis, de stagiaires, etc.

 Favoriser la vie associative, sportive et culturelle 
Soutenir et valoriser le développement du tissu associatif contribuant au dynamisme de notre canton.

 La transformation numérique 
Aider à la transformation numérique du territoire en veillant 
à assurer une couverture totale de la téléphonie mobile et de 
la fibre optique

  Patrimoine  
& tourisme
Mettre en lumière le patrimoine architectural, environne-
mental et historique des 27 communes du territoire.

 Santé & bien-être
- Accueil de nouveaux médecins et d’internes des CHU en 
lien étroit avec le service spécialisé du conseil départemental.
- Développement de la télé médecine

 Les routes
S’investir avec la majorité départementale pour un vrai plan 
routier permettant de désenclaver le Bocage Mayennais le 
plus rapidement possible 

 Soutenir le monde agricole
Défendre les circuits courts, proposer 100% de viande issue 
de la filière mayennaise (cantine des écoles et des collèges). 
Favoriser l’agriculture locale et/ou bio

 Agir pour la transition écologique
Favoriser la production d’énergies renouvelables (méthanisa-
tion et solaire) et la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et privés.

 Bien veillir
Conforter nos EHPAD, créer de petites résidences Séniors, 
prendre en compte la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Organiser des accueils de jour pour soulager 
les familles.

w w w . l a m a y e n n e - e n s e m b l e . f r

NOTRE ENGAGEMENT :
DYNAMISER, REVITALISER ET DÉSENCLAVER LE BOCAGE MAYENNAIS,  
en portant nos efforts sur : 
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Nous sommes 18 972 habitants répartis sur 27 communes : Ambrières-les-Vallées • Brecé • Carelles 
Chantrigné • Châtillon-sur-Colmont • Colombiers-du-Plessis • Couesmes-Vaucé • Désertines • La Dorée 
Fougerolles-du-Plessis • Gorron • Hercé • Landivy • Lesbois • Lévaré • Montaudin • Oisseau 
Le Pas • Pontmain • Saint Aubin-Fosse-Louvain • Saint Berthevin-la-Tannière • Saint Ellier-du-Maine •  
Saint Loup-du-Gast • Saint Mars-sur-Colmont • Saint Mars-sur-la-Futaie • Soucé • Vieuvy

n  Bienveillante et solidaire envers tous les habitants,
n  Dynamique et visionnaire pour désenclaver le territoire et contribuer à son attractivité, 
n  Déterminée à créer les conditions favorisant un développement équilibré des différentes composantes du 

territoire et de toutes les communes. 

VOTER POUR ROSELYNE VESVAL ET FRANCK BARASCUD 
C’EST CONFIER LE CANTON DE GORRON À UNE ÉQUIPE : 

Roselyne Vesval et Franck Barascud ont souhaité rejoindre La Mayenne Ensemble. Je les accueille 
 avec plaisir et leur apporte mon plein soutien car je connais leur détermination et leur enthousiasme  

pour construire l’avenir de notre département et de votre canton. Vous pouvez compter sur eux.  
Olivier Richefou, Président du Conseil départemental
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