
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les 23 et 30 mars, nous sommes invités à voter pour élire les conseillers municipaux de notre commune 
et les conseillers de notre Communauté de Communes. 
Ils formeront, pour 6 ans, le conseil municipal et le conseil communautaire. 
Ils désigneront ensuite le Maire de notre commune, et le Président de la Communauté de Communes  du  Sauveterrois. 

Suite à une décision du gouvernement, le vote se fera liste entière, sans panachage. 
Menée par Yves d’Amécourt notre Maire, Conseiller Général et Président de la Communauté de Communes, 
avec de nombreux Conseillers Municipaux expérimentés et adjoints, notre liste est composée de 10 femmes et 9 hommes 
de sensibilités diverses, qui souhaitent faire vivre la démocratie et poursuivre le développement de Sauveterre-de-Guyenne 
et du Sauveterrois. Notre point commun, c’est la volonté de servir notre territoire et ses habitants.

Sept Conseillers Municipaux ont décidé de laisser leur place en 2014. Nous les remercions 
pour ces années passées ensemble au service de tous. Certains d’entre eux étaient conseillers 
depuis de très nombreuses années.  
Nous accueillerons donc sur notre liste 7 nouveaux candidats. Bienvenue à eux.

Comme en 2008, notre projet sera composé avec vous et pour vous. 
Nous voulons qu’il soit fait d’idées simples pour faciliter notre quotidien, et d’investissements 
durables pour développer notre ville et ses quartiers. Nous voulons vous proposer un projet ambitieux et concret.

Si vous souhaitez soutenir notre candidature, participer à notre projet pour Sauveterre, donner votre avis, 
partager nos idées, merci de nous le faire savoir via le coupon ci-dessous.

Merci à toutes et à tous pour votre soutien depuis 6 ans. 
Merci à toutes et à tous de soutenir notre liste le 23 mars prochain.

Avec Yves d’Amécourt, 
pour Sauveterre-de-Guyenne

Prénom, Nom : Tél :                  e-mail : 

Adresse :        

Quelles sont les 10 réalisations que vous avez préférées dans le mandat 2008-2014 ?    

Quelles sont les 10 réalisations que vous trouvez les moins réussies dans le mandat 2008-2014 ? 

 

Quelles sont les 10 priorités pour le mandat 2014-2020 ?     

É l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s  :  2 3  &  3 0  m a r s
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Avec Yves d’Amécourt, 
pour Sauveterre-de-Guyenne

Pour participer à l’élaboration 
de notre projet, 

nous vous donnons rendez-vous
le 7 février à 20h30 

à la salle des fêtes de Sauveterre



Avec Yves d’Amécourt, pour Sauveterre-de-Guyenne

Benoit PUAUD

Laurent SAUTS

Karine LUMEAU

Patrick BARRIÈRE

Sandrine DÈCHE

Luc HÉRAULT

Tristan 
de la RIVIÈRE

Pierre TOMADA
Alice ROUGIER 
SAINT MARTIN

Françoise MÉRY
Éric 

SALLABERREMBORDE
Stéphanie 
DUBERGA

Sylvie PANCHOUT

Sandrine 
COMBEFREYROUX

Annie  ORDRONEAU

Ghislaine CUROY Serge MAURIN

Marie-José 
LAWTHER

19 candidats :
10 femmes 

& 
9 hommes

Coupon à découper et à retourner dès que possible :

• En le remettant à l’un des 19 membres de la liste « Avec Yves d’Amécourt, pour Sauveterre-de-Guyenne »

• En le renvoyant par courrier à Yves d’Amécourt, Bellevue, 33540 Sauveterre-de-Guyenne

• Vous pouvez répondre par internet en envoyant un email à ydamecourt@gmail.com

• En allant sur notre page FaceBook : facebook.fr/avecyvesdamecourtpoursauveterre

• Sur notre compte twitter @AvecYves

• Ou sur le blog d’Yves d’Amécourt : www.yves-damecourt.com

Yves d’AMÉCOURT, Maire

Avec Yves d’Amécourt, 
pour Sauveterre-de-Guyenne


