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Edito

Plus économique, plus écologique, plus convivial… Que ce soit pour des trajets du quotidien, ou de
façon plus ponctuelle, le covoiturage en a déjà séduit plus d’un. 

Covoiturage

Pour ceux qui n’en ont pas encore le réflexe,
mais aussi pour en faciliter l’organisation, notre
commune donne un petit coup de pouce en
officialisant sa toute première aire de
covoiturage, près de l’ancienne gare. « L’aire
de l’ Auberge », réservée aux véhicules légers,
est ainsi accessible du lundi au dimanche,
24h/24h.

ainsi que de nombreuses applications dédiées
sur smartphone. 
                                Tentez donc l’expérience !

Bonjour à toutes et tous,

A la lecture du deuxième numéro
de notre publication communale
printanière, Les Brèves du Bardi,
vous pourrez apprécier les
manifestations passées ainsi que
les projets et animations à venir
pour cette année 2022.
Le contexte sanitaire est, depuis
quelques semaines, plus favorable
pour nous retrouver et pour se
projeter, «croisons les doigts pour
que cette situation perdure». Nous
avons donc relancé certains projets
que nous avions mis en attente ces
deux dernières années : Aire de
jeux pour nos tout petits, Co-
voiturage, Réouverture de la halte
ferroviaire…

Démoustication 2022

Comme l’année dernière, notre commune a fait appel aux services de l’entreprise Vital Propre 3D, localisée à Bruges, pour
procéder à sa démoustication dite « de confort » (par opposition aux interventions de démoustication présentant un
enjeu de santé publique, gérées par l’ARS). 

Dans une optique de préservation de
l’environnement, cette démoustication est,
depuis plusieurs années, opérée à l’aide d’un
larvicide biologique (Vectobac WG), dont le
principal composant, le Bacille de Thuringe, est
reconnu pour sa sélectivité et son innocuité sur
les organismes non ciblés par le traitement. Le
calendrier de passage de l’entreprise est d’ores
et déjà fixé aux dates suivantes : 26 avril, 16
mai, 20 juin et 18 juillet 2022. 

 La commission Environnement continue en
parallèle à rechercher des moyens de lutte
alternatifs … Mais, comme vous le savez, la
clef de la tranquillité réside avant tout dans
la prévention, en adoptant les bons
réflexes du quotidien qui consistent, pour
l’essentiel, à éviter les eaux stagnantes dans
nos jardins, gouttières, pots de fleurs,
récupérateurs d’eau de pluie, etc.

 
Le bien vivre ensemble et la
préservation de nos environ-
nements guident nos choix
dans l’établissement de nos
programmes d’investissement
pluriannuel.

Je renouvelle mes remercie-
ments à l’ensemble des
bénévoles, les Associations
communales, les membres du
CCAS et les élus qui nous
offrent à toutes et tous parfois
bien plus que du temps afin
que vive notre territoire.

En 2021, nous avons investi
dans nos bâtiments commu-
naux (Mairie, Foyer, Ecole des
Vignes, Eglise, Cantines…) :
peinture, isolation, chaufferie,
éclairage… toujours dans
l’optique de diminuer notre
empreinte carbone et stabi-
liser nos dépenses énergé-
tiques.  L’essentiel des travaux
a été réalisé par des
entreprises Labardaises. Pour
rappel, le tarif de location du
Foyer Communal pour les
habitants reste inchangé
depuis 2018.

Le stationnement ne doit toutefois pas être
abusif et ne jamais excéder 7 jours. Pour s’en
servir, rien de plus simple : le bouche à oreille,
la plateforme gratuite du département :

 covoiturage.transgironde.fr



Un Vide-jardin Marché 
aux fleurs réussi !

La commune de Labarde
engagée dans le recyclage

Le samedi 26 mars a eu lieu le 1er vide-jardin
organisé par le CCAS. Un horticulteur était également
présent avec fleurs, plantes et plants de légumes. Le
soleil était de la partie et les visiteurs nombreux. 

C'était un moment de convivialité et de bonheurs simples
fortement appréciés en ces temps compliqués. Le CCAS
remercie vivement les bénévoles et au vu du succès de cette
journée, prévoit de reconduire l'évènement l'an prochain !   

Vous retrouverez en effet à l’accueil de votre
mairie une box de recyclage de masques
chirurgicaux, une autre pour les piles usagées
et une troisième box pour recycler vos
anciens téléphones portables et chargeurs 

Elle permet ainsi à tous d’avoir accès aux nouvelles
technologies et de prolonger la durée d’usage de ces
appareils ou de préserver les ressources naturelles qu’ils
contiennent.

Pensez-y, cela permet une
réduction significative des
déchets. C’est un acte environ-
nemental fort et solidaire nous
permettant aussi de réduire le
volume de nos poubelles.

Ecole des Vignes

L’idée de ce document est de permettre à chaque
citoyen de la commune de prendre conscience que
chacun de ses actes au quotidien a une incidence
sur la planète et que l’on peut agir de manière
respectueuse envers l’environnement. 

Le projet de la Charte Eco-
responsable est né il y a deux ans
avec les jeunes du CMJ.
Malheureusement, la pandémie du
Covid-19 nous a amenés à cesser
toutes activités et tous projets dont
ceux du CMJ. La Charte a donc été le
projet principal de ce nouveau
mandat dès novembre 2021.

CMJ
La Charte Eco-responsable

La charte éco-responsable délivre quelques gestes
simples que tout le monde peut mettre en
application dans la vie quotidienne pour contribuer,
chacun à son échelle, au respect et à la
préservation de la planète et au développement
durable. 

Jeudi 1er avril, l'association Surfrider est intervenue dans les
classes de l'école (le covid étant toujours là, seules les classes
de CM2 et quelques élèves de CM1 ont pu y assister).
L'intervention d'une durée d'1h30 a permis aux enfants de
comprendre pourquoi et par qui cette association a été créée,
quels sont ses buts et quelles actions elle mène : la défense, la
sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de
l'océan, de la mer, du littoral, des vagues et de la
population qui en jouit, par l'éducation...

Les élèves ont été très intéressés par cette intervention et ont un
message à faire passer : 
100% des déchets proviennent des humains : c'est à nous de
changer ça !

des boites mystères, composées d'éléments
naturels et de déchets.... à différencier !
un jeu de société où le but est de nettoyer la
plage avant que la mer ne monte et emporte
avec elle les déchets 
un atelier de réflexion autour d'une pyramide
de la biodiversité.

Nos jeunes se sont réunis pour réfléchir, décider
et rédiger ce document qui est bientôt à la

disposition de tous en mairie et sur son site
internet : www.labarde.fr

Après une vidéo de présentation, trois ateliers ont été organisés : 

Retour questionnaire
mobilité aidée

Suite au questionnaire concernant la « mobilité aidée », distribué avec le précédent Bardi, nous avons eu 7 retours en
mairie.

Les principales demandes concernent des transports pour des actes médicaux et visites chez le médecin ainsi que pour
aller faire des courses à une fréquence d’1 à 2 fois par mois.

Ces informations ont  été transmises à la Communauté de Communes qui gère, 
jusqu’à présent, les transports à la demande.
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L'Avant Noël : 
un nouveau concept

Le traditionnel Marché de Noël fera peau neuve dans son
organisation et son contenu.
En effet, depuis plusieurs années, la fréquentation
diminuant, les membres du CCAS et vos élus vous proposent
pour l’édition 2022, une nouvelle manifestation pour la
soirée du vendredi 9 décembre.
L’Atelier Chocolat pour les enfants, proposé par L’AFAL, se
déroulera comme à l'accoutumée, le stand Crêpes du CCAS
sera aussi opérationnel pour une dégustation sur place ou à
emporter.
 

17 JUIN : Foyer

Communal, Fête des

Mères et Pères

 

 10 SEPTEMBRE :

Journée des Enfants

et Marché Nocturne

 

 9 DECEMBRE : Foyer

Communal, «L'Avant

Noël»
 

L'idée est de diminuer au maximum l'impact "papier" tout en
renforçant le lien et la diffusion d'informations (alertes
météo,  évènements festifs sur la commune, actualités des
associations...) 

Des infos 
en temps réel ?

Voilà un autre projet de la
Commission Environnement. 

Circuit découverte

un apéritif dinatoire sera proposé aux Labardaises
et Labardais suivi d’une soirée musicale animée par
les enfants de l’Ecole Communale des Vignes et une
chorale sur le thème de Noël (actuellement en
recherche)… De nombreuses idées sont encore à
l’étude pour nous offrir une nouvelle occasion de se
rencontrer et de partager un moment convivial.
 

Projet 
aire de jeux

petite enfance

Pétition train : réouverture de la halte ferroviaire

De cette application découlera un NOUVEAU SITE
INTERNET, plus moderne, plus convivial et avec le
même visuel que l'appli pour faciliter la lecture.

Bientôt une aire de jeux petite enfance
viendra compléter nos équipements que
sont le city stade et le skate park. Sa
réalisation a été confiée à la société
Kompan. 

Elle sera composée de 6 jeux réalisés à
partir de matières recyclées issus de tissus
compressés ainsi que de déchets marins.

Les travaux devraient débuter mi juin pour
une mise en service fin juin début juillet
afin que les petites Labardaises et les petits
Labardais puissent en profiter durant les
vacances d’été.

La halte ferroviaire de Labarde a été fermée fin 1994 mais le mode de
transport a évolué.

Disponible à la signature jusqu’au 4 juin 2022 en mairie, la pétition sera
ensuite transmise au Conseil Régional ainsi qu’à la SNCF dans l’espoir de
les convaincre et de faire aboutir ce projet, la décision finale ne
dépendant évidemment pas de notre commune. 

D'après les renseignements des 1ers questionnaires remplis, se
déplacer en train représente avant tout un gain écologique et
économique.

La Commission Environnement  a donc décidé de sonder le
besoin actuel de la commune (questionnaire) et sa mobilisation
sur ce sujet (pétition).  A ce jour, plus de 90 questionnaires ont
été remplis et la pétition a recueilli 215 signatures.

Nous vous tiendrons informés du dépouillement  (questionnaires)
ainsi que de l'avancée du projet. 

une APPLICATION GRATUITE
facile à installer ! L'information sera alors communiquée
via une notification sur votre smartphone ;

Ce projet sera finalisé dans quelques semaines et
expliqué en détail dans le Bardi de fin d'année.   

Pour cela l'Equipe de la Commission Communication travaille 
actuellement à la mise en service de plusieurs outils :

Sans vouloir tout dévoiler  : 

Ce sera une balade diver-
tissante et instructive
autour de notre église, de
nos châteaux et de notre
ancien port. 

Des panneaux permet-
tront d’identifier le
circuit, les sites et les
différents cépages qui
nous entourent.

Une balade en famille pour dé-
couvrir d'autres sentiers de
notre commune...
             Pourquoi pas ??? 


