Menou doit faire face au recul constant des services publics (santé, sécurité, poste,
transport, etc.). Nous vous proposons pour ces élections municipales, une mobilisation
positive de tous les résidents comme riposte organisée aux défis que Menou doit affronter.
Un engagement pour tous
Notre nouvelle équipe s’engage à servir tous
les habitants de Menou, sans exclusive et à
offrir les conditions d’une vie paisible à tous.
La consultation citoyenne est au cœur de
notre projet.
La transparence pour tous
Une information régulière sur l’action
municipale et sur l’agenda de la
municipalité.
Une réunion citoyenne tous les six mois.
Nous exigeons une grande transparence sur
les décision de la Communauté de
communes.
Un café pour tous
Une de nos priorités sera de maintenir le
seul commerce de proximité à Menou (café
épicerie de l’Écourieux) en cherchant à
élargir son rayonnement aux communes
voisines. Il s’agit d’en faire un lieu de
retrouvailles pour tous.
La santé pour tous
La nouvelle équipe s’engage à obtenir une
offre de soins de qualité pour le territoire
en lien avec les communes voisines, et à
informer largement les habitants sur cette
offre.
La solidarité pour tous
Nous voulons une meilleure utilisation du
Centre communal d’action sociale pour une
attention plus soutenue à l’égard des plus
fragiles, avec une équipe dédiée. Nous
voulons aussi poursuivre et amplifier les
dîners des aînés que nous organiserons en
rassemblant toutes les générations.

Enfin, nous voulons organiser un
covoiturage gratuit pour les courtes comme
les longues distances.
L’internet pour tous
L’installation de la fibre devra se faire sans
laisser des pans entiers du territoire sans
couverture. Nous veillerons à ce que les
engagements soient tenus.
Le téléphone pour tous
Suppression des zones blanches sur le
territoire de la commune.
Un jardin pour tous
Un jardin partagé sera installé dans le
village : partage d’expérience, de graines et
de convivialité.
Un atelier pour tous
Nous souhaitons une mise en commun en
un lieu unique de matériel (bricolage,
jardinage) et un partage des savoir-faire.
La nature pour tous
Redécouverte et valorisation de notre
environnement par la pratique d’activités
pour tous, dans la nature : par un balisage et
une mise en valeurs de nouveaux parcours,
et par un partage de savoirs : apiculture,
botanique, randonnée, sylviculture…
Notre action sera proactive en matière de
défense de l’environnement.
Un espace pour tous
Nous voulons promouvoir un usage
convivial du jardin du presbytère et du
terrain de boules pour des sports, des
loisirs, des séances de cinéma en plein-air et
les feux de la Saint-Jean.

Retrouvez-nous sur

www.menou-pour-tous.com

