
 

 

 

E N S E M B L E 

o Aménager notre bourg  

Nous poursuivrons l’aménagement du bourg, en portant une attention 
particulière à la sécurisation de la route du Moulin qui traverse le village. Nous 
enfouirons les réseaux dans la perspective de l’arrivée prochaine de la fibre 
optique, nous organiserons le stationnement, nous rénoverons l’éclairage public. 

Nous réaliserons un jardin du souvenir au cimetière. 

Nous poursuivrons l’entretien des chemins ruraux. 

o Dynamiser notre territoire   

Nous aspirons à faire de Moncaut un village solidaire où tout le monde 
trouve sa place et où il fait bon vivre ensemble.  

Nous soutiendrons tous les projets qui permettront d’ouvrir un lieu 
multiservice (café, dépôt de pain, produits frais, point post, relais colis…).  

Nous défendrons les intérêts de nos aînés, en favorisant l’obtention d’aides 
pour leur confort et leur autonomie.  

Nous inciterons à la création de logements locatifs pour accueillir de 
nouvelles familles.  

Nous restructurerons la salle des fêtes pour assurer un meilleur accueil des 
associations que nous continuerons à soutenir.  

Nous organiserons un espace accès numérique où un référent 
accompagnera les personnes en difficulté dans leurs démarches en ligne. 

Nous veillerons à ce que Moncaut ait toute sa place dans le futur Plan 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

o Soutenir notre école et notre jeunesse 

Nous maintiendrons des services de qualité : Garderie, cantine avec ses repas 
cuisinés sur place et accueil au centre de loisirs en partenariat avec Albret 
communauté. Nous pérenniserons la participation financière aux projets 
pédagogiques.  

o Valoriser notre patrimoine  

Nous consoliderons l’offre touristique avec la restauration de l’église de 
Fontarède, la création d’un parcours labellisé en lien avec les chemins de 
randonnée, sans oublier l’église Saint-Pardoux du centre-bourg et les lavoirs. 

o Préserver notre environnement  

Nous engagerons notre village dans la création d’une nouvelle plateforme de 
collecte des ordures ménagères et du tri sélectif.  

Nous poursuivrons la végétalisation de l’espace public. 
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