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A partir de cette année, vous
retrouverez le Bardi

 sous 2 formats :
 

11 sept : Le marché nocturne
5, 6 nov : bourse vêtements

19, 20 nov : Le marché de Noël

Bien sûr ces
manifestations auront

lieu si le contexte
sanitaire le permet, ce

que nous espérons.

Bonjour à toutes et à tous,
Votre équipe municipale vous propose un nouveau format de

communication :
LES BREVES DU BARDI complément du site internet de votre
commune www.Labarde.fr ainsi que de notre page Facebook.

Nous sommes toujours dans un contexte sanitaire qui nous contraint
encore aujourd’hui à la plus grande vigilance. Je ne peux que vous

rappeler l’importance du respect des gestes barrières dans notre intérêt
à tous. Nous avons dû et su adapter nos modes de vie à cette situation

sans précédent.
Vos élus, les membres du CCAS, l’Association Fêtes et Animations

Labardaises et un grand nombre de Bénévoles ont tous, en commun,
œuvré pour vous accompagner tout au long de cette période difficile. Je

les remercie très sincèrement pour leur implication.
Encore aujourd’hui, le Centre Communal d’Action Sociale est à pied

d’œuvre.
Nous avons été contraints d’annuler de nombreuses manifestations

l’année passée et nous ne savons pas, à ce jour, si nous pourrons
maintenir celles programmées dans les mois à venir.

Malgré la situation, nous avons en 2020 poursuivi notre programme de
réfection de la voirie communale : Chemin de Blanquefort, Chemin de

Bellegarde… Pour précisions, votre commune a engagé 480 000 € de
travaux routiers sur les six dernières années : il reste encore beaucoup à

faire.
Nous avons également investi dans nos logements communaux :
remplacement de l’ensemble des huisseries et volets, VMC... Ces

travaux ont été réalisés par des entreprises labardaises.
Nous avons fait le choix pour les prochains mois, suite à un audit

énergétique de nos bâtiments, de consacrer une partie de notre budget
à des travaux qui nous permettront de diminuer notre impact

environnemental et nos charges. Nous en profiterons pour « relooker »
le foyer communal, la salle du Conseil et une des 3 classes de notre

école.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été 2021, avec un peu de liberté

retrouvée.
Votre équipe municipale reste mobilisée et toujours à votre

disposition.
 

Bien sincèrement
Matthieu Fonmarty

Maire de la Commune de Labarde.
 



Les abeilles

Ça butine à Labarde!
Depuis plusieurs semaines, 22 000 petites habitantes colonisent notre
jolie ville Labardaise. La Commission Environnement de votre conseil

municipal a en effet souhaité mettre à disposition une partie de son
territoire à un apiculteur professionnel. 

 
 

Celui-ci vient régulièrement s’occuper de nos nouvelles arrivantes. Cet apiculteur, accompagné du Parc
Naturel Régional Médoc interviendra au sein de l’école pour embarquer les enfants dans le monde

fascinant des pollinisateurs.

Les Moustiques
Le prestataire qui faisait la démoustication dans notre commune a cessé son activité. 

La démoustication dite de confort n'est plus accessible. Seule celle ayant un rapport
avec le moustique "tigre" est autorisée par les autorités sanitaires. Néanmoins nous

recherchons des solutions pour l'avenir. En attendant vous trouverez ci-dessous
quelques idées pour limiter la prolifération des larves de moustiques.

 



                                                            La chauve-souris, de l’ordre des chiroptères, est le seul mammifère
volant protégé depuis 1976. Méconnue, mais ô combien utile, elle ne mérite nullement sa mauvaise

réputation.
C’est un véritable indicateur de la bonne santé d’un écosystème. En une nuit elle absorbe 50% de

son poids en insectes variés tels que les moustiques et autres parasites de l’homme, mais aussi des
papillons de nuit dont beaucoup se développent aux dépens des cultures, des arbres fruitiers… C’est

un insecticide naturel qui respecte nos sols et nos cours d’eau.. Elle s’oriente à l’aide de
l’écholocalisation, un système semblable au sonar qui lui permet d’évoluer dans l’obscurité. Elle est

en mesure de « voir avec ses oreilles » Active de mars à octobre, elle hiberne l’hiver jusqu’au
printemps.

Actuellement, un projet est à l’étude pour contribuer à la sauvegarde de ce petit mammifère. Ainsi
nous serons en mesure de définir la ou les espèces, le nombre et les lieux les plus appropriés pour

les accueillir sur notre commune.
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Le Logo
Le logo actuel de la Commune prend son bain de jouvance ! Grâce à votre collaboration nous serons

bientôt en mesure de vous le présenter.  Merci pour votre participation !

Retrouvez-nous sur
 www.labarde.fr  ou sur FB
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La chauve souris,
 un monde à l’envers…

         Mais que sont devenus nos moutons ? 
 

Actuellement 18 moutons adultes pâturent à Labarde sur l’espace fête derrière la
mairie et attendent patiemment le rdv chez le coiffeur ! Ne les nourrissez-pas

car ça peut être dangereux pour leur santé mais vos visites leur feront toujours
plaisir !

 
 
 

Ecopastoralisme



Le Conseil Municipal des Jeunes reviendra...
Mesdames, Messieurs,

 
Je souhaite à travers ces quelques lignes vous expliquer les raisons qui ont conduit la municipalité

à ne pas convoquer de Conseil Municipal des Jeunes pour ce mandat 2020-2021. Alors que nous
avions déjà débuté la nouvelle campagne et appelé les jeunes à participer, nous avons dû nous

arrêter en chemin. 
En effet, la persistance du virus et l’incertitude des mesures gouvernementales pour tenter de

freiner ce dernier ont mis en évidence une série de contraintes auxquelles nous n’avons pu faire
face. 

Nous avons pourtant réfléchi à des solutions mais la volonté de ne pas prendre de risques inutiles
nous a paru être la solution la plus adéquate et la plus en règle avec les recommandations

nationales. Cependant, nous mettons tout en œuvre pour que le CMJ redémarre à la prochaine
rentrée scolaire. Nous espérons que d’ici là le voile se sera un peu levé. 

Quoiqu’il en soit nous trouverons une nouvelle manière de continuer à faire vivre le Conseil
Municipal des Jeunes de Labarde dont l’action contribue à faire réfléchir, à guider la municipalité

dans ses choix et ses projets. 
Je tiens personnellement à remercier les jeunes écoliers et les jeunes labardais qui se sont portés

candidats lors des dernières élections. 
Sachez que vos idées sont aussi importantes et inspirantes que celles de vos ainés. J’espère avoir
très bientôt l’occasion de travailler à vos côtés afin d’offrir à la jeunesse labardaise toute la place

qu’elle mérite. 
 

Jordan ALLARD,
Conseillé délégué Jeunesse et Citoyenneté

LE CMJ
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