
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2OL4

DerriEre de gauche i droite :

ENJALBERT J6r6me, Exploitant agricole, Nazaris (Conseiller municipal sortant))

SAVY Michel, Encadrant courrier, Pech de la Borde (2c" Adjoint au Maire sortant)

DUBOIS Marcel, Agriculteur Retrait6, La Citadelle (Conseiller municipal sortant)

Devant de gauche i droite :

FOURNY Christian, Retrait6 EDF, Borde Basse (1"'Adjoint au Maire sortant)

BRYS-CROZAT Th6rEse, Retra itde, Ch a lds (Conseil ldre m u nicipa le sorta nte)

MERLE Jean Pierre, Agriculteur Retrait6, Bissidre (Maire sortant)

DECHENOIX-GRAFEILLE Nicole, Assistante Maternelle, Le Laurier (Conseilldre municipale sortante)

VOZINAT-IAFONTAINE Nicole, Charg6e de clientdle en assurances (Conseilldre municipale sortante)

GRUELLES Daniel, Retrait6, Le Bourg, (Conseiller municipal sortant)

CLAVIE-BARRERE Nathalie, Agricultrice, << La Tuilerie > Le Laurier

MERLE-OURABAH Annie, Enseignante i la retraite, Bissidre (Conseilldre municipale sortante)
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REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014

Tous ensemble pour l'avenir de

Sa i nte-Co lom be-de-Vi I le ne uve
Je repars avec une 6quipe de femmes et d'hommes ayant acquis l'exp6rience pour mener i bien

de nouveaux projets.

Nous tenons i remercier Robert GATODE pour sa pr6sence et son d6vouement au service de
notre Commune durant 37 ans.

Notre 6quipe soud6e aCcueille Mme Nathalie BARRERE et renforce ainsi la pr6sence f6minine.

Venant de tous horizons, nous : jeunes retraitds, salarids, agriculteurs connaissant bien la
commune, nous voulons continuer d'euvrer pour le d6veloppement, l'embellissement et
l'animation de Ste Colombe.

Faisant partie des 19 communes de la Communaut6 d'Agglom6ration du Grand Villeneuvois nous
tenons i pr6server notre identitd rurale.

Durant notre mandature nous avons r6alis6 les travaux suivants :

cimetidres.

Tous ces travaux ont 6t6 effectu6s tout en maintenant un taux d'imposition raisonnable.

NOS PROJETS:

/ Etude d'un projet de r6fection de l'ancien presbytdre.
/ Am6nagement de l'entr6e du village,
r' maintien de la vigilance concernant le bon entretien de la voirie et des bStiments

communaux.
r' lnstallation d'un columbarium dans l'enceinte du nouveau cimetiEre.
r' Soutien de la vie associative de notre commune.

EN CONCTUSION :

EEST AVEC DETERMINATION QUE NOTRE EQUIPE CONTINUERA A TRAVAITLER A tA
REALISATION DE NOS PROJETS POUR DEVETOPPER ET AMENAGER tA COMMUNE DANS tE
RESPECT DE NOTRE VIE et DE TENVIRONNEMENT.



Commune de Sointe Colombe de Mlleneuve

ETECTTONS ftlUNtCtpAtES DES 23 ET 30 ilIARS 20t4

Tous ensemble pour I'crvenir de
Sointe-Golombe-de Villeneuye

MERLE Jeqn-Pierrc CLAVIE-BARRERE Notholie GRUELTES Doniel
Agriculleur Refroif6, Agricvltrice Retroil6,

(Conseiller municipol sortont)(Moire sorlont) 
DE.HEN..'-GRAFETLIE Nicore

FOURNY Chrislion Assislonle Moternelle, MERTE-OURABAH Annie
Refton6 EDF, (Conseilldre municipole sortonte) Enseignonfe d lo RehoiQ
(l er Adioint ou Moire sortont) (Conseillire municipole sortonte)

DUBOIS Mqrcel
SAVY Michel Agricuheur Rehoit6, VOZINAT-LAFONTAINE Nicole
Encodronf Courrier, (Conseiller municipol sortont) Chorg6e de clienfdle en ossuronces/
(2ime Adjoint ou Moire sortont) (Conseilldre municipole sortonte)

ENJALBERT J6r6me
BRYS-CROZAT Th6rise Exploitont Agricole,
Refroifde, (Conseiller municipol sortont)

(Conseillire municipole sortonte)



COMMTII\'E DE MOINS DE 1 OOO IIABITAI\TS

cE Qrrr r{E CHAN9E.PAS

k mode de scmtin ne change pas: Irs conseillers municipaux sont 6lus au sc,lutin plurinominal
majoritaire. Vous pourrez voter pour ds candidats qui se pr6sentent par liste ou individuellement. Il
vous sera toujours possible d'ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin (panachage).

cE Qrrr A crrANGf

Contrairerrent aux precfte,lrtes 6lections municipales, il n'est plus possible d.e voter po1r un
candidat qui ne s'est pas officiellement d6clard eir Pr6fecture.
A cet effet, la liste officielle des candidats sera afifich6e dans votre bureau de vote.
Si vous votez en faveur d'un candidat non d6clard votre vote ne comptera pas.

TNIS IMPORTANT

I mars ZOf+loorrs aevrez obligatoirement prdsenter uneA I'occasion des 6lections municipales de

PITCE D'IDENTITf quelle que soit la taille de la commune.

PIICES D' IDENTTTf nncr,EMENTNREs
A\MC PIIOTOGRAPHIE

Carte nationale d' identit6
Pass€pert
Permis de conduire
Permis de chasser
Carte d'identite d'6lu local
Carte vitale
Carte d'identitd de fonctionnaire
Crte du combattant de couleur chamois ou tricolore
Carte d'invalidite ou militaire
Carte de irriifl" $ombreise
Liwet de circulation d€lirn6 par le Prdfet
Rdcdpissd valartt justification de l'identit€

VOTE,Z:
UN CNSTE CITOYEN


