Déclaration de candidature pour les élections départementales
des 20 et 27 juin 2021 sur le canton de Saint Hilaire de Riez
Nom de liste : Canton de Saint Hilaire de Riez – Terre d’Avenir
Candidats : Isabelle DURANTEAU – Thomas PERROCHEAU
Suppléants : Séverine THIROBOIS CHARRIER – Yann THOMAS

Les 20 et 27 juin 2021, vous aurez à choisir vos 2 conseillers départementaux.
Depuis 6 ans maintenant, Isabelle DURANTEAU (Maire de Landevieille), conseillère
départementale, développe une vision basée sur la proximité et son expérience d’élue de
terrain. Forte de ces valeurs, notre équipe porte, plus qu’un programme, un projet :
Canton de Saint Hilaire de Riez – Terre d’Avenir.
Avec Thomas PERROCHEAU, adjoint au maire de Saint Gilles Croix de Vie, nous
souhaitons incarner un relai, un appui entre vous et le département dans toutes les étapes
de votre vie au sein du canton : de la petite enfance aux personnes âgées, en passant par
l’éducation avec les collèges, la culture, le sport ou encore le tourisme.
« Terre d'Avenir » symbolise notre engagement à accompagner le
développement de l'ensemble des treize communes du canton dans leur
diversité, en veillant à la qualité de vie de ses habitants.
Ce projet se veut le marqueur du dynamisme de notre canton et de la mise en valeur de
sa pluralité (marais, bocage, littoral, vignes…). Cette diversité territoriale, mais aussi
culturelle et générationnelle, demeure notre force.
Nous avons la conviction que le rôle de conseiller départemental est d’être un élu de
terrain, à l’écoute de la population, et un interlocuteur privilégié pour l'ensemble des élus
du territoire.

Tout au long de notre mandat, nos temps de rencontre et nos moyens de communication
nous permettront de rester à vos côtés, et nous aurons à cœur d’être vos représentants
au sein de l’assemblée départementale.
Afin de porter cette candidature de territoire, Isabelle DURANTEAU, Thomas
PERROCHEAU, Séverine THIROBOIS CHARRIER et Yann THOMAS, ont décidé de mettre
en commun leur vision du canton.
Durant cette campagne, nous aborderons avec vous les sujets qui vous concernent au
quotidien. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux (Facebook : Canton de Saint Hilaire
de Riez – Terre d’Avenir ) et notre site internet ( www.terre-davenir.com ).
Nous avons à cœur de porter haut les couleurs du territoire et nous sommes convaincus
que le canton de Saint Hilaire de Riez est une « Terre d’Avenir ».

Isabelle DURANTEAU
54 ans - Cheffe d’entreprise
Conseillère départementale sortante
Maire de Landevieille
Vice-présidente de la Communauté de Communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en
charge du développement économique

Thomas PERROCHEAU
36 ans - Ostéopathe
Adjoint au maire de Saint Gilles
Croix de Vie en charge des Finances
et du Commerce
Conseiller communautaire du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Séverine THIROBOIS CHARRIER
44 ans - Opticienne
Conseillère Municipale à Coëx
Présidente de l’Association
des Commerçants et Artisans de Coëx
Membre de la commission développement
économique à la Communauté de Communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Yann THOMAS
45 ans - Directeur Général des Services de
collectivité
Maire de Brem sur Mer
Vice-Président de la Communauté de Communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en charge du
numérique – culturel – évènementiel

