
De la part de tout le conseil municipal
Un instant sans le masque pour une photo toute en sourire ☺

1



2



Pour vous permettre de rester informés:

Comme chaque année depuis 2009, nous 
vous avons préparé cette présentation.

Vous y trouverez  la rétrospective de 
l’année 2020 ainsi que les objectifs et 
projets que nous avons en cours pour 2021 
et les années à venir.
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Et Merci

• Aux personnels communal et intercommunal

• Aux gendarmes et aux pompiers

• Aux associations

• Aux membres des commissions

• Aux élus communaux et intercommunaux

• Aux conjoints et aux familles des élus

• Aux services du Conseil Départemental

• Aux services du Conseil Régional

• Aux services de l’état

Pour votre contribution 
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Rétrospective 2020
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Résultats Elections municipales 2020

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés

Sièges au 

conseil 

municipal

Sièges au 

conseil 

communautaire

M. François VIVES 417 27,27 52,51 15 3

M. Patrice LONG 377 24,65 47,48 4 1

Taux record d’abstention pour des élections municipales

45,78%

27,27%

24,66%

0,85% 1,44%

Abstentions

Liste Sainte-Foy Ensemble

Liste Au plus près des Foyens

Blancs

Nuls
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Les élus au Conseil Municipal 

François 
VIVES

Gérard
ROLLAND

Marie-Noëlle 
VISE

Aline
MARTRES

Patrice
LONG
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Le programme du mandat 2020-2026
POUR UNE COMMUNE DYNAMIQUE
Pour une commune vivante avec une action municipale efficace et interactive, nous 
devons :

1. Développer la proximité et la participation citoyenne
2. Communiquer et informer efficacement
3. Intensifier les coopérations pour proposer de nouveaux services
4. Dynamiser l’animation de la commune et sa vie associative

POUR UNE COMMUNE SOLIDAIRE
Pour un village chaleureux avec des liens sociaux renforcés, nous devons :

5. Développer la solidarité et la cohésion sociale
6. Favoriser les espaces de vie et de rencontres intergénérationnels
7. Mettre en œuvre une politique d’habitat adapté
8. Encourager le tissu économique, le commerce et les producteurs locaux

POUR UNE COMMUNE DURABLE
Pour une commune embellie, un patrimoine valorisé et un environnement respecté, nous 
devons :

9. Valoriser la richesse patrimoniale de la commune
10. Préserver et entretenir sa richesse écologique
11. Développer les pratiques durables et les actions éco responsables
12. Améliorer notre cadre de vie privilégié
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Mode de lecture de cette présentation

Vous découvrirez au travers de cette 
présentation les actions et projets en lien 
avec les  12 priorités de notre programme.

Nous espérons pouvoir nous retrouver 
cette année pour vous donner encore plus 
d’explications directement.
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1- Développer la proximité 

et la participation citoyenne

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Cérémonie de la citoyenneté

8 février 2020, remise de leur 1° carte d’électeur
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Présentation Brigade Gendarmerie

20 Janvier 2020
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Nettoyons la nature

Mais…
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Manque de Civisme

Chaque année, des dépenses inutiles 
pourraient être évitées!
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2- Communiquer et 

informer efficacement

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Pour vous informer :
le bulletin municipal trimestriel

Le panneau lumineux
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8 Conseils 

municipaux

• 27 Février 2020

• 25 Mai 2020

• 2 Juin 2020

• 17 Juin 2020

• 10 Juillet 2020

• 29 Juillet 2020

• 3 Novembre 2020

• 15 Décembre 2020

8 Conseils 
communautaires

Ces réunions sont publiques, 

vous pouvez y assister

Dans le respect des règles sanitaires

• 4 Février 2020

• 3 Mars 2020

• 16 Juillet 2020

• 23 Juillet 2020

• 24 Septembre 2020

• 15 Octobre 2020

• 19 Novembre 2020

• 17 Décembre 2020
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https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/

Site internet de la commune
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https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/


Site internet de l’intercommunalité

https://www.cc-coeurdegaronne.fr/
Avec une vidéo expliquant ce que la communauté 

de communes fait pour vous
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https://www.cc-coeurdegaronne.fr/


Pour vous informer :

Le journal de 
l’intercommunalité
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Pour vous informer :

NewsLetter de l’intercommunalité
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Présentation du rapport 

d’activité  2019

• Disponible sur le site de la communauté de communes
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/

• Disponible sous forme papier à la mairie
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https://www.cc-coeurdegaronne.fr/


Extrait du rapport d’activité 2019 Le rapport annuel 2019
SDEHG

Consultable en mairie 

et sur site internet
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Le rapport 

annuel 2019
SIECT

Consultable en mairie 

et sur site internet
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3- Intensifier les coopérations pour 

proposer de nouveaux services

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Fibre Optique

L’infrastructure se construit.

Objectif: La fibre optique 
dans chaque foyer avant fin 
2022. 
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Broyeur

Achat d’un broyeur par 
l’intercommunalité.

Au service des communes et des 
administrés
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4- Dynamiser l’animation de la 

commune et sa vie associative

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Local multi-activités

Avancement au 2 juin 2020
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Local multi-activités

Avancement au 16 juin 2020
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Local Multi-Activités

Avancement au 30 juillet 2020

Sur le terrain de 
l’ancienne station 
d’épuration, 

Route de Saint-Thomas
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5- Développer la solidarité et la 

cohésion sociale

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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• Activation du plan canicule Août 2020

• Stand Forum des associations Sept 2020

• Dispositif Foyens Solidaires Nov 2020

• Commande de Colis de Noël Nov 2020

• Collecte Croix-Rouge Déc 2020

Le Centre Communal d’Action Social
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Actions liées à la crise sanitaire

Préparation salle COVID

Organisation des gestes barrières 
sur le marché
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Sécurité routière

Sécurisation des trottoirs

Mise en place de nouveaux traçages
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Sécurité routière

Mise en place Zone à 30 km/h
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Cantine à 1 euro

Repas scolaire à 1€
Une action forte pour réduire les inégalités sociales
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6- Favoriser les espaces de vie et de 

rencontres intergénérationnels

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Création d’une nouvelle 

association
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7- Mettre en œuvre une politique 

d’habitat adapté

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Révision du PLU
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Création et vente de 3 lots du lotissement 
communal « Le Clos du Trujol »
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« Le Clos du Trujol »

Avancement des 
travaux au 5 

décembre 2020
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Création et vente de 8 lots du 
lotissement « Le jardin des fées»
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8- Encourager le tissu économique, 

le commerce et les producteurs 

locaux

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Maison d’Assistantes Maternelles

Valoriser les bâtiments communaux inoccupés
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Soutien à l’activité économique 

La bonne recette L’institut des sens
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Soutien aux entreprises
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9 - Valoriser la richesse 
patrimoniale de la commune 

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Installation de passerelles

Ruisseau de la Saudrune

Parayre Ruisseau des Secs

Bourrieu
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10- Préserver et entretenir sa 
richesse écologique

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Atlas de la biodiversité

Vu sur Sainte-Foy de Peyrolières
Le plus grand papillon de nuit d’Europe: Le 

grand paon de nuit (15 cm d’envergure)
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11- Développer les pratiques 

durables et les actions éco 
responsables 

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Rénovation éclairage public

En Castagné, Guérin, Minjoulet,  et Baraque (Rond point)
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12- Améliorer notre cadre de vie 
privilégié

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Travaux de réfection et d’amélioration 

Chemin d’En Castagne

Démarrage mi juin 2020
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Voirie Chemin de Mestroun

Objet des travaux : 
• Reprise ponctuelle de la chaussée au droit de la cavité qui 

s’était formée en rive. 
• Travaux de curage du fossé et de dérasement des 

accotements réalisés sur une emprise de 100m afin 
d’assurer le bon écoulement des eaux de pluie.
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Voirie Notre dame du lait

Objet des travaux : 
• Busage d’une partie du fossé afin de créer un 

trottoir et canaliser les eaux de ruissellement 
avant les accès riverains.
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Voirie Chemin du lac du Parayre

Objet des travaux : 
• Renforcement du chemin avec un apport de 

0/20 calcaire afin de reprendre les ornières 
présentes. Un curage des fossés sera réalisé 
également afin de rétablir un bon écoulement 
des eaux de pluies.
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Installation d’un banc
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Objectifs 2021: démarrage 

de projets majeurs  
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Nouvelle école élémentaire

https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/la-mairie/en-action/grands-projets/groupe-
scolaire-elementaire/
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https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/la-mairie/en-action/grands-projets/groupe-scolaire-elementaire/


Nouvelle école élémentaire scolaire 
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Nouvelle école élémentaire
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Nouvelle école élémentaire
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Service technique
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Service technique
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Service technique
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Zone d’Activités intercommunale
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Piste cyclable 



Et surtout

Retrouver la vie associative
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Bonne Année 2021
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