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Édito
Bonjour à toutes et tous, 

Après notre première édition de l’année 2021, « Les Brèves 
du Bardi », votre équipe municipale vous propose une version 
plus étoffée de notre Journal Communal « LE BARDI ». 

En complément de la thématique principale de ce numéro, 
soit l’Environnement au sens large, vous pourrez également 
vous rendre compte que de nombreux projets ont abouti 
malgré le contexte difficile à plusieurs titres dans lequel nous 
évoluons actuellement. 

Nous avons dû réinventer nos modes de vie et nos modèles 
d’organisations depuis de nombreux mois et malgré cela, tous ensemble,  nous avons relevé 
ces défis auxquels personne n’était préparé. Pour votre engagement et disponibilité à toutes 
et tous, Labardaises et Labardais, élus, bénévoles, personnels et associations communales, 
un grand MERCI. 

Nous avons dû et vous le savez, annuler un certain nombre de manifestations du fait du 
contexte sanitaire mais, quelle joie de vous retrouver lors de notre édition, nouvelle formule, 
du Marché Nocturne 2021, le 11 septembre dernier. Une belle réussite ! 

Nous ne pouvons pas, raisonnablement, dire que la crise sanitaire que nous traversons 
depuis 18 mois est derrière nous. Je vous invite à appliquer sans exception les consignes 
sanitaires pour vous protéger et protéger vos proches.   
En vous souhaitant une excellente lecture et de joyeuses fêtes.

Toujours à votre disposition.
            Le Maire
          Matthieu Fonmarty
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Bilan de la commune

Salle de classe, foyer
et salle des mariages

Peinture

10 622€

Voirie

Ralentisseur

RD209

6000€

Outillage extérieur

Outillage service
technique

1872,88€

Église

Église

(subvention FDAEC

Département 9489€)

13 950€

Achats mobiliers extérieurs

Panneaux d’affichage,
poubelles extérieures

4178,02€

Rénovation énergétique

Isolation, réfection du plafond 

du foyer et salle des mariages, 

mise aux normes électriques et 

éclairage, chaudière école 

(aide DETR État 10037,47€)

15 864,46€

PCS ET EVRYONE
PCS, un sigle « barbare » signifiant tout simplement Plan Communal de Sauvegarde. 
Ce plan a été mis en place sur la commune à la demande de la préfecture, validé par 
celle-ci après la tempête Xynthia de 2010. A ce jour toutes les communes de France sont 
dotées ou devraient l’être d’un PCS.
Ce plan regroupe toutes les actions que doivent mettre en œuvre vos élus en cas de 
risques majeurs tels que : inondations, tempêtes et lors de catastrophes ferroviaires, de 
risques chimiques et nucléaires. 
Ce plan est déclenché suivant le niveau d’alerte émis par la préfecture. Suivant la couleur 
de vigilance (jaune, orange, rouge) un message (sous forme de sms) est alors adressé aux 
Labardaises, Labardais inscrits en mairie via le serveur EVRY ONE. Cette inscription n’est pas 
obligatoire mais fortement conseillée car elle permet de vous informer en temps réel de la 
situation sur la commune.
EVRY ONE est également un outil de communication nous permettant de vous informer 
directement sur les manifestations communales. Vous pouvez à tout moment donner votre 
numéro de téléphone (portable et/ou fixe) au secrétariat de la mairie.
Il est à noter ici que le PCS est accompagné du DICRIM (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) sur lequel sont regroupées des informations importantes et essentielles 
ainsi que les gestes à tenir en cas de catastrophes. Si vous ne possédez pas ce document, 
n’hésitez pas à le demander au secrétariat de la mairie. 
Nous vous donnons rendez-vous au mois de février 2022 pour la prochaine réunion 
d’information sur le PCS.

Plan communal de sauvegarde
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CMJ
– Commission Jeunesse et Citoyenneté –

Le 03 juillet dernier, la commune 
de Labarde par le biais de 
la commission Jeunesse et 
Citoyenneté, a offert une clé 
USB personnalisée à l’ensemble 
des CM2 de l’Ecole des Vignes. 
Les clés USB en bois, sont issues 
de forêts responsables ! 
Ce cadeau de départ vient 
clore pour les élèves, le chapitre 
de l’école primaire et ouvre 
celui du collège. 

Nos collégiens sont maintenant équipés pour travailler comme il le faut ! L’ensemble des 
membres du Conseil souhaite une bonne scolarité à tous nos nouveaux 6ème !

– Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) –
Après deux ans d’absence, le Conseil Municipal des Jeunes a fait son retour ce mois de 
novembre. Les élections ont eu lieu le vendredi 12 novembre au foyer communal où ont 
voté, tous les élèves de l’Ecole des Vignes et les jeunes Labardais déclarés candidats. Ce 
nouveau mandat est exclusivement féminin. Nos nouvelles élues se prénomment Enora, Amel, 
Jeanne, Lou, Lilas et Maélia. Elles ont entre 8 et 10 ans. 
Le CMJ s’est réuni pour la première fois le samedi 20 novembre lors d’une première séance 
de travail et les projets ont fusé ! Nos jeunes élus fourmillent d’idées. Ces derniers seront 
présentés aux membres du Conseil municipal lors d’un futur conseil en décembre. 
En revanche, pour ce mandat, nos jeunes élus auront à cœur de poursuivre le travail sur la 
création d’une « Charte Eco-Citoyenne », entamé il y a deux ans par les anciens jeunes. 
L’année 2022, nous l’espérons, sera aussi celle du retour de la Journée des Enfants, un 
événement communale désormais devenu incontournable !

12/11/21 Elections du CMJ
20/11 Séance de travail
11/12 Conseil Municipal
15/01/22 Séance de travail
05/02 Séance de travail
12/03 Séance de travail
09/04 Journée
08/05 Armistice 39-45
14/05 Séance de travail
04/06 Journée des Enfants

Calendrier 2021-2022
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L’école des Vignes de septembre 2020 à octobre 2021

Animations recyclage et tri des déchets sur l’année scolaire 2020-2021
Toute l’année, Carole de la CDC est venue nous voir dans nos classes et nous a montré des 
vidéos sur les déchèteries, sur le compost…On a même pu faire du papier recyclé. 
Elle a amené aussi en classe un lombricomposteur et on a vu des vers dedans !!!! 
On a aussi fait des pièges à frelons que les habitants de Labarde pouvaient prendre 
gratuitement.

10 juin 2021 : journée nettoyage 
de la commune
Le matin, nous sommes partis à pied dans les 
rues de Labarde et nous avons ramassé tous 
les déchets jetés par les gens. On a trouvé 
beaucoup de mégots de cigarettes !! Nous 
sommes revenus à l’école, nous avons trié 
nos déchets nous les avons mis dans des 
containers pour qu’ils soient après amenés 
à la déchèterie. L’après-midi, nous avons fait 
des jeux sur le recyclage et les déchets, des 
panneaux et du sport !

24 juin 2021 : journée pollinisateurs
Une journée de classe avec le thème des abeilles ! Nous avons 
fait du français, des maths, de l’art visuel et à chaque fois, cela 
parlait des abeilles. M. Paty (en charge du syndicat apicole du 
Médoc) et Mme Maloubier (Représentante du PNR Médoc) 
nous ont parlé des 
abeilles et des autres 
insectes pollinisateurs. 
M. Paty nous a montré sa 
combinaison d’apiculteur 
et des photos de ruches !

Ces articles ont été écrits par les enfants de l'Ecole des Vignes
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Jeudi 1er juillet – Grand Prix de Giscours
Nous avons été au Château Giscours pour voir le Grand Prix de 
chevaux. Le matin, M. Veerpalen nous a donné un petit goûter et 
ensuite, nous avons vu les chevaux sauter, courir. Il y a même un 
cavalier qui est tombé de son cheval !

Vendredi 2 juillet – Au revoir les CM2
La mairie de Labarde nous a offert à chacun des CM2 
une clé usb en bois gravé avec notre nom dessus 
pour la 6ème ! 
Et nous avons 
reçu aussi un livre 
des Fables de 
La Fontaine pour 
marquer la fin de 
l’école primaire.

Vendredi 22 octobre – Le cross de l’école 
Tous les CM1 et les CM2 de l’école ont couru pour le cross : les CM1 avaient 2 tours à 
faire, les CM2 3 tours. Les CM1 de l’école de Margaux sont venus avec leur maitresse, ils ont 
passé la journée avec nous. Le matin, on a fait un escape game sur le thème d’Halloween 
et l’après-midi, nous avons couru pour le cross. C’était dur ! 
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Les associations

Association Solidarité Labardaise
Rappel de fonctionnement :
L’association est ouverte pour les personnes pouvant justifier des documents suivants :
• AAH
• AEH
• RSA
• ASS
Bien entendu les cas d’urgence ne possédant aucun de ces justificatifs peuvent être reçus 
si les services sociaux ou les mairies dont ils dépendent nous appellent eux même.
Compte tenu du Covid nous avons dû modifier notre accueil.
Afin de pouvoir être accueilli dans nos locaux, il vous faudra nous téléphoner au 
06.63.73.79.02 pour que l’on vous donne un rdv très rapide en fonction de vos disponibilités.
Bien entendu le masque sera obligatoire pour le bien-être de tous.

La présidente
Mme Allard Marielle 

Associations Fêtes et Animations Labardaises

Le 1er mandat de 3 ans des membres du bureau de l’AFAL 
arrivant à terme, une nouvelle équipe a été élue :

Trésorière : Loëtitia DURAND, Président  : 
Philippe GOLASZEWSKI, Vice président : 
Carlos BATISTA PEREIRA, Secrétaire : Marie 
LAGUEYTERIE , Trésorière adjointe : Evelyne 
DUPUY

Malgré les contraintes sanitaires, les membres du bureau ainsi que les bénévoles sont en 
mesure de vous proposer un nouveau planning d’activités pour la saison 2021-2022. Nous 
vous attendons nombreux le 29 janvier pour une soirée sous le signe des ANNEES 80. 
Marches, soirées à thème, concours de pétanque, voyage à DANCHARIA font partie des 
basiques, mais l’on vous réserve quelques surprises.  
L’ensemble des manifestations sera disponible sur le Facebook de l’Afal et celui de la Mairie 
de Labarde. Nous vous attendons nombreux pour de nouvelles aventures conviviales, dans 
un esprit de partage.

       Le Président 
        Philippe GOLASZEWSKI
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Section des Anciens Combattants
La situation sanitaire s’améliore lentement. Gardons notre optimisme mais restons vigilants.
Au cours de ces 18 derniers mois, nous avons pu tenir notre Assemblée Générale le 6 mars 
à Margaux avec validation des comptes et réélection du bureau.
Les 28 adhérents présents étaient heureux de se retrouver.
Pour ce qui est des commémorations, nous les avons assurées avec un minimum de participants.

Notre intention était de renouer avec les traditions du 11 novembre. 
Cérémonie religieuse, dépôt de gerbes et hommage aux victimes sur les sites de Cantenac 
Margaux Labarde Soussans, accompagnés par l’Harmonie de Macau et la Batterie 
Fanfare d’Arsac. Beaucoup de monde présent à Labarde ainsi qu’une participation active 
des jeunes de l’école communale qui ont entonné la Marseillaise. Ce fut un moment plein 
d’émotions.
Notre déjeuner convivial s’est fait au Cordet avec animation musicale et tirage de la 
Tombola, le tout dans la bonne humeur habituelle !
Pour 2022, nous espérons pouvoir organiser à nouveau nos sorties et le voyage annuel de 
8 jours.
Nos activités sont ouvertes à tous !

M. Destrian 
Président de l’Association des Anciens Combattants

06.62.11.84.52
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Le Parc naturel régional Médoc
Un parc naturel régional: c’est quoi?
Au nombre de 58 en France, les Pnr (Parcs naturels régionaux) sont des territoires
aux richesses environnementales et culturelles extraordinaires. Ces territoires sont classés par 
décret du 1er ministre pour une durée de 15 ans renouvelable.

Le saviez-vous ?
Les Pnr ont été créés en France par un décret signé par le Général deGaulle en 1967.

La création d’un Parc naturel régional résulte d’une volonté locale (élus, associations, 
entrepreneurs, agriculteurs…) à laquelle la Région, principal financeur et porteur de la 
démarche, a répondu favorablement. Un Pnr s’organise autour d’un projet de territoire 
élaboré en concertation avec les acteurs locaux et valable pour une durée de 15 ans : la 
Charte de Pnr.

En Nouvelle Aquitaine, on compte 5 Pnr depuis 
mai 2019.
Le concept de Pnr se distingue nettement du 
concept de parc national, de réserve naturelle 
ou encore de site inscrit ou classé. 
Ce n’est pas qu’une question de préservation 
d’un espace naturel ou bâti. 
Selon la définition consacrée, un Pnr est «un 
territoire rural habité, reconnu au niveau 
national pour sa forte valeur patrimoniale et 
paysagère, qui s’organise autour d’un projet 
concerté de développement durable fondé 
sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel et culturel».

Un Parc naturel régional : en Médoc ?

Le saviez-vous ?
Un des derniers Pnr nés en France est le Parc du Médoc dont le décret de création a été signé 

par le Premier ministre le vendredi 24 mai puis est paru le dimanche 26 mai 2019. 

Il devient le 54e Parc naturel régional de France. Le Conseil Régional d’Aquitaine a engagé, 
le 25 octobre 2010, la procédure de création d’un Parc naturel régional du Médoc.

Scannez le QR code pour 
accédez a une vidéo 
explicative sur les Pnr
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Ce Pnr se compose de 4 communautés de 
communes :
-Médoc Atlantique
-Médoc Coeur de Presqu’Ile
-Médullienne
-Médoc Estuaire
= 51 communes dont Labarde !

Le saviez-vous ?
le pnr médoc est géré par un syndicat mixte. ses 
actions sont initiées, négociées, voulues et mises 

en oeuvre par les élus locaux.

Composition du Syndicat Mixte du Pnr Médoc
- les quatre intercommunalités qui le constituent ;
- les communes membres du Parc ;
- les villes « portes » : Blanquefort, Eysines, 
Parempuyre, Saint-Aubin-de-Médoc ;
- la Région Nouvelle-Aquitaine ;
- le Département de la Gironde ;
- et Bordeaux Métropole.

Les différentes instances du Parc :
- décisionnaires : le Conseil Syndical et le bureau présidés par M. Henri Sabarot
- consultatives : les commissions et groupes de travail, le Conseil de développement et le 
Conseil scientifique

L’immensité de nos espaces naturels, la variété de nos paysages, la qualité de notre cadre de 
vie, l’attrait touristique, la richesse de notre culture et les dynamiques qu’il abrite sont autant 
d’éléments qui font du Médoc un territoire remarquable. Mais attention, exceptionnalité rime 
souvent avec fragilité !

Un Pnr s’organise autour d’un projet de territoire élaboré en concertation 
avec les acteurs locaux et valable pour une durée de 15 ans : la Charte du 
Pnr. Ce document est disponible sur le site du Pnr Médoc :
https://www.pnr-medoc.fr/media/6562

Le Pnr Médoc c’est aussi une équipe technique qui regroupe les différentes 
compétences nécessaires pour mener à bien les actions issues de la Charte du Pnr 
Médoc : patrimoine naturel, développement sanitaire et social, tourisme, aménagement du 
territoire, développement territorial, paysage et urbanisme, maîtrise des fonds européens, 
environnement et agriculture.
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Elle met en oeuvre le programme d’actions défini par les élus : https://www.pnr-medoc.fr/
media/9182/ Plan-d-actions-2020-2021-VF.pdf

Quelques exemples d’actions menées par le Parc :
- un accompagnement des éleveurs locaux vers l’obtention d’aides européennes et la 
valorisation de leurs produits avec un guide des producteurs locaux en circuit court ;
- une marque «Valeurs Parc naturel régional» pour valoriser les acteurs économiques 
engagés pour le développement durable de leur territoire ;
- l’organisation d’évènements fédérateurs (« l’Assemblade Médocaine », « le Grand Pique-
Nique »…) ;
- l’édition d’un calendrier annuel à thème gratuit et disponible en mairie ;
- des campagnes touristiques pour valoriser la destination Médoc ;
- des campagnes de sensibilisation (santé, environnement…) ;
- des chantiers participatifs dans le cadre de l’éducation à l’Environnement durable et à 
la connaissance du patrimoine naturel et des zones Natura 2000 du Médoc
- des événements pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux : chantiers 
participatifs, sorties natures (Balade nocturne pour découvrir les chauves-souris organisée 
en juillet dernier à Labarde)
Liste non exhaustive ... pour en savoir plus, abonnez-vous à la page facebook du Parc ou 
consultez le site internet officiel du Parc naturel régional Médoc : https://www.pnr-medoc.fr

VRAI / FAUX
Le Pnr Médoc bloque les projets économiques / FAUX

L’objectif d’un Parc naturel régional est la dynamisation d’un territoire. Les entreprises 
agricoles, industrielles, touristiques, les commerces, les activités artisanales... sont 

compatibles avec le classement Pnr. Leur présence et leur développement sont non 
seulement souhaités mais accompagnés.

Il y a plus d’interdictions et moins de libertés. / FAUX
Les Parcs naturels régionaux n’ont pas de pouvoir de réglementation. Ils ne peuvent ni

contraindre, ni obliger.

On ne peut plus pêcher ni chasser. / FAUX
Chasse, pêche, sports de plein air... le Pnr n’est contraire avec aucune de ces activités. A 

l’inverse, il participe au maintien des activités qui forgent l’identité du territoire.

On ajoute une nouvelle couche administrative. / FAUX
Le Pnr Médoc prend la place du Syndicat mixte Pays Médoc qui sera dissout. Le nouveau 

Syndicat mixte sera composé d’acteurs publics dont la Région, le Département, les 
communautés de communes... mais les collectivités médocaines seront majoritaires.
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Projet financé par le Parc naturel régional Médoc, 
avec le soutien du Département 
de la Gironde et de l'Europe : 
Borne Réparation de Vélos à 
Labarde. Des bornes ont été 
installées sur 13 communes du 
territoire. 
La nôtre est installée sur la petite 
place à côté de l'église !
Roulez jeunesse mais pas que !!!       

C’est aussi Le 19 juillet : soirée découverte chauve-souris

Il peut y avoir des réserves naturelles à l’intérieur d’un Pnr. / VRAI
Des réserves naturelles existent déjà en Médoc, telles que l’étang de Cousseau et les 

Dunes et Marais d’Hourtin. Elles sont gérées de manière autonome. Le Pnr joue un rôle de 
facilitateur entre l’ensemble des réserves du territoire. Mais il n’a pas vocation à en créer 

d’autres.

Les mairies ne peuvent plus décider de quoi que ce soit. / FAUX
L’instance qui anime le Pnr est un syndicat mixte qui n’a pas de pouvoir de tutelle sur 
les mairies. Le Pnr s’est construit en concertation avec les collectivités du territoire, les 
communes adhérentes à la charte participeront aux instances de gouvernance et 

deconcertation du futur Pnr.

Il peut y avoir des choses pas naturelles dans un Pnr ?/ VRAI
Un Pnr est un territoire habité, non figé. La nature a été et continue à y être modelée par 

l’homme.

Concrètement ça change quoi pour nous à Labarde ?
Notre Commune fait partie du Conseil syndical ainsi que du bureau, Matthieu Fonmarty 
Maire de Labarde étant élu vice-président avec la délégation patrimoine naturel et zone 
Natura2000. Le 28 avril 2021, la commune de Labarde, accompagnée par le Pnr Médoc a 
signé la charte Natura 2000 (voir Communiqué de presse annexé). C’est donc la seconde 
commune à rejoindre la liste des 50* signataires du territoire, engagés dans ce dispositif 
européen de protection de l’environnement.

C’est aussi un guide de l’écopastoralisme: 
https://www.pnr-medoc.fr/actualites/2021/08/16/l-ecopastoralisme-en-medoc.html
et les compétences et l’expérience de la Commune de Labarde au service des autres 
communes et c’est aussi la journée pollinisateurs pour les enfants (voir article de l’Ecole des 
Vignes en page 6) et ce n’est que le début !



14

Les évenements
Marché nocturne
Le 11 Septembre dernier, la commune 
de Labarde a renoué avec le marché 
nocturne qui avait dû être annulé l’an 
dernier en raison de la crise sanitaire. 

Toujours organisé dans la cour de 
l’école mais avec une implantation 
différente des années passées cette 
manifestation a connu un vif succès 
tant au niveau des commerçants que 
des chalands.

En effet, tout était réuni pour que 
la soirée soit agréable : une météo 
clémente, une grande variété de 
produits pour se restaurer et se 
désaltérer et une animation musicale 
proposée par un trio de Labardais. 
Un grand merci à tous et rendez-vous 
en septembre 2022 pour la prochaine 
édition de ce marché.  

Annulation bourse vetêments d’Hiver
Bien que les conditions sanitaires s’améliorent de jour en jour, la bourse aux vêtements «vide-
dressing» d’hiver est annulée. 
En effet, il apparaît impossible de concilier le respect des gestes barrières, vérification du 
Pass sanitaire et une organisation optimale et conviviale de cette manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps prochain où, nous l’espérons, les conditions 
seront plus favorables.  

07 Janvier 2022 à 19H00 Foyer communal, Voeux aux habitants

26 Mars Marché aux fleurs

04 Juin 2022 Espace fête, Journée des enfants

17 Juin 2022 à 19H00 Foyer communal, Fête des Mères et des Pères

Agenda
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Apicité
APIcité : un nouveau label pour notre commune !
En 2016, l’Union Nationale de l’Apiculture Française a lancé le 
label APIcité : un label qui vise à témoigner de l’engagement des 
collectivités locales en faveur de la préservation de l’environnement 
en général, ainsi que des abeilles et autres pollinisateurs de façon 
plus particulière.
Sur délibération du mois d’octobre dernier, notre commune s’est vu 
décerner, pour les deux années à venir, sa toute première abeille, 
symbole d’une « démarche reconnue » ! 
Ont plus spécialement été valorisées, à l’étude de notre candidature : notre gestion 
différenciée des espaces verts, respectueuse de l’environnement, ainsi que notre implication 
apicole, avec la mise à disposition d’un espace communal pour l’accueil d’une ruche 
pédagogique, en lien avec l’école. 
Bravo Labarde, qui compte désormais parmi les 57 collectivités locales labellisées à ce jour. 
La cérémonie de remise du label a eu lieu le lundi 15 novembre 2021 à Paris, à la Société 
Nationale d’Horticulture de France.

En avril de cette année le Conseil Municipal vous a proposé de participer, via un 
questionnaire, à la « rénovation » de notre logo. Il avait fait son temps ! 
Être plus moderne et plus visible (sur les courriers officiels mais pas que …) c’est l’ambition de 
ce nouveau logo. A partir des réponses recueillies (couleurs, forme, nom, symboles) Charlène 
Pinel Designer et Alexandre Pinel société In-Ovation lui ont donné vie et nous sommes 
heureux de vous le présenter aujourd’hui !!

Le nouveau logo

Nous allons également dans quelques temps refondre le site internet de Labarde afin de 
vous proposer un service d’information plus convivial, plus ludique et plus adapté à vos 
besoins. Ce projet étant complexe, nous prendrons le temps nécessaire à sa réalisation, 
aidés bien entendu par des professionnels. Nous reviendrons également vers vous pour 
écouter vos suggestions, en amont de cette réflexion. 

Nous menons actuellement une réflexion avec nos partenaires autour de la mobilité aidée. 
En effet, vous pouvez avoir besoin occasionnellement d’une assistance pour vous déplacer. 
Afin d’affiner les réels besoins des uns et des autres, vous trouverez un questionnaire joint au 
Bardi.

Mobilité aidée
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Quand vous allez refermer le Bardi une nouvelle vie s’ouvre à lui.
En triant vos Journaux, Magazines, Carnets,Enveloppes, Prospectus et tous autres papiers,

vous agissez pour un monde plus durable. Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.
www.consignesdetri.fr

Nos Partenaires

tel: 0670930542

BRASSERIE
ARTISANALE

BAR
CAVE

Brassage traditionnel
Non filtrées - Non pasteurisées
Fermentation naturelle
refermentées en bouteilles

Bières artisanales du monde
Bar geek et retro
Jeux de société - retrogaming

Location de tireuse

30 avenue de la gare
33460 Macau

Anne     06 61 41 61 40
Jérôme 06 37 24 47 67

madcave33

https://discord.gg/6v7Bxf2uuD

madocc33@gmail.com


