
 

 

 E N S E M B L E 

Francis MALISANI Maire sortant  
Retraité agricole, 59 ans    

Une équipe renouvelée autour de Francis MALISANI se présente 

aujourd’hui à vos suffrages. Composée de huit sortants et de sept 
nouveaux candidats, elle allie expérience, parité et renouveau.  
 
Ces six dernières années ont vu une très large réalisation du programme de 2014 : 
rénovation complète de l’école, extension de la cour, voirie et éclairage public, abribus, 
terrain multisport, structure de jeux pour les tout-petits, abords de la salle des fêtes, 
site internet… Il reste cependant encore beaucoup à faire. 
 
Nous vous proposons tout d’abord de poursuivre l’enfouissement  des réseaux sur toute 
la traversée du village. Il s’accompagnera par la rénovation de l’éclairage public. Nous 
continuerons la sécurisation de la voie principale et organiserons le stationnement qui 
s’effectue souvent de manière anarchique. 
 
Nous étudierons, avec le Syndicat de collecte des ordures ménagères, le déplacement 
du point de collecte et de tri des déchets pour mettre fin à la multiplicité des containers 
qui apportent nuisances et insalubrité.  
 
L’église Saint-Étienne de Fontarède sera restaurée dans l’année et nous poursuivrons 
l’entretien de l’église Saint-Pardoux du centre-bourg.  
 
Mais notre rôle ne doit pas s’arrêter uniquement à la réalisation d’équipements. Nous 
voulons aussi et surtout continuer à faire vivre Moncaut. Pour atteindre cet objectif, 
nous accentuerons notre soutien aux associations, à notre école et plus largement à 
tous les projets susceptibles d’apporter une amélioration à la vie du village et des 
Moncautois. 
 
Dans cette perspective, nous candidaterons au dispositif « 1000 cafés », opération 
financée par l’État dans le but de revitaliser le milieu rural et de contribuer au lien 
social. Nous ne pouvons préjuger de la suite donnée à cette candidature, mais nous 
nous devons d’essayer. 
 
Nous encouragerons avec l’aide des partenaires institutionnels, la création de 
logements locatifs, ce qui permettrait de réhabiliter le patrimoine du centre-bourg et 
d’amener de nouveaux enfants dans notre école pour assurer sa pérennité. 
 
Vous le voyez, le travail ne manque pas et la volonté de faire aussi. Tous ces projets ne 
pourront bien évidemment se réaliser qu’avec la collaboration des institutions et des 
organismes auxquels nous sommes rattachés : la communauté de communes ALBRET 
Communauté, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne… 
 
Vous pourrez compter sur nous pour porter haut la parole de Moncaut et défendre 
les intérêts de la commune, mais également ceux des contribuables que nous 
sommes tous, en exigeant une gestion efficace et économe des deniers publics 
pour permettre de maintenir la fiscalité à un niveau raisonnable. 
 
Notre action commune ne poursuivra qu’une seule ambition : permettre à 

toutes et à tous de bien vivre à  ENSEMBLE.   
 

 

Séverine BOZZI 

Responsable comptable, 41 ans. Conseillère sortante 

David BUTTIGNOL 

Exploitant agricole, 49 ans. Adjoint sortant 

Michel LABAT 

Retraité, 66 ans. Conseiller sortant 

Olivier LAMOUROUX 

Cadre territorial, 40 ans. Conseiller sortant 

Philippe SOULEAU 

Professeur, 44 ans. Conseiller sortant 

Josiane SOURBES 

Retraitée, 65 ans. Adjointe sortante 

Claude VECCHI 

Éducatrice jeunes enfants, 52 ans.  Conseillère sortante 

 

 

Bernard BOUGNAGUE 

Retraité,  64 ans 

Nadine CARUEL 

Mère au foyer,  55 ans 

Sandra DUPRE 

Professeur des écoles,  34 ans 

Guillemette LUDWIG 

Retraitée,  68 ans 

Gregory MASSARDI 

Chef d’entreprise, 33 ans 

Nathalie MODAT 

Assistante de direction, 48 ans 

Daniel PIERRE 

Chauffeur livreur, 61 ans 

 

 


