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Bonjour à toutes et à tous,

Après cet été caniculaire, durant lequel les incendies, rarement d’une telle inten-
sité, ont ravagé nos forêts landaises et médocaines, voici venu le temps de l’au-
tomne puis de l’hiver, le temps pour votre équipe municipale de vous adresser 

cette édition du  « Bardi » 2022.
Je profite de cette occasion pour remercier les services incendies de la Gironde ainsi 
que tous les pompiers et bénévoles venus nous prêter main forte ; la solidarité entre 
nations, régions, départements, villes, villages et voisins n’a pas connu de limite face 
à ces catastrophes humaines et environnementales.
Je vois là une remarquable illustration de ce qu’il est possible de faire, de l’entraide 
qui se met spontanément en place lorsque la situation l’impose. 
La précédente édition du « Bardi » était principalement consacrée aux sujets liés à la 
protection de notre Environnement et au mieux vivre ensemble. Nous continuons en 
ce sens dans ce numéro.
De nouveaux équipements sont opérationnels pour les tout petits sur l’espace fête à proximité du rural parc : une aire de jeux de 
conception novatrice  avec des équipements confectionnés en matériaux recyclés : tissus compactés pour les poteaux et plas-
tiques retirés des océans pour le reste, et surtout aucune artificialisation des sols.
Des travaux d’aménagements paysagers ont été réalisés dans le bourg avec des plantations de variétés végétales non invasives 
et non allergènes. (Projet élaboré et cofinancé en étroit partenariat avec la Parc Naturel Régional du Médoc).
Extension des Consignes de Tri (ECT) au 1er Janvier 2023 en partenariat avec la Communauté de Communes Médoc Estuaire, ou 
comment mieux trier et valoriser ses déchets secs pour diminuer entre autres notre impact sur nos environnements fragiles.
Autant de sujets et bien d’autres que vous découvrirez en parcourant ce numéro.
Restant toujours à votre disposition.
Bien sincèrement.

Matthieu Fonmarty  
Maire de Labarde 
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Aire de jeux petite enfance

Application Intramuros

Sommaire

État civil

Opérationnelle depuis début juillet cette nouvelle aire de jeux attire de nombreuses familles avec des “tout-petits”, proposant 
des activités adaptées à une tranche d’âge de 1 à 15 ans (selon les jeux). Un bien joli complément au rural parc. L’aménage-
ment de cet espace ludique a été confié à la société KOMPAN qui a proposé à la municipalité des jeux qui sont, en majeure 

partie, réalisés à partir de matières recyclées. Chutes de tissu, 
débris de cordage, de filet, de nasse, de casier provenant de 
l’océan sont les principaux éléments servant à la conception 
de ces divertissements. Ce procédé innovant apporte, en plus 
de ses qualités environnementales, une grande robustesse des 
équipements et leur durée dans le temps. Il en est de même 
pour la membrane amortissante placée sous les différents jeux 
limitant ainsi l’utilisation de béton et de produits synthétiques. 
Des tables et des bancs viendront agrémenter ces deux es-
paces de détente que sont le rural parc et ce nouvel équipe-
ment. 
Grimpez, sautez, bougez, imaginez … c’est parti ! 

La Commune de Labarde a fait le choix de passer à la « transi-
tion numérique » en proposant une application mobile gratuite 
et sans publicité ainsi qu’un nouveau site internet développé 
par la start-up bordelaise IntraMuros.
L’Appli permettra de recenser les services et contacts de notre 
village, les déchèteries ouvertes, l’agenda culturel, mais aussi 
de recevoir des alertes pour notre territoire, entre autres fonc-
tions.
 
C’est une APPLICATION GRATUITE et facile à installer ! Les 
alertes météo, les événements festifs sur la commune, les ac-
tualités des associations... seront alors communiqués en temps 
réel via une notification sur votre smartphone. 
Vous pourrez activer et désactiver les notifications qui vous in-
téressent !

Pour l’installer : 
Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre smartphone. 

Tapez IntraMuros dans la barre de recherche et téléchargez 
l’application.  Sélectionnez ensuite votre commune et naviguez 
dans les différents onglets.

Ou via ce QR code !
Cette application alimente un NOUVEAU SITE INTERNET, plus moderne, plus convivial et avec le même vi-
suel que l’appli pour faciliter la lecture : www.labarde.fr 

VELASCO Anna - Fille - 24 novembre 2021
PIATECKI Théa - Fille - 16 janvier 2022

LEFEBVRE Lyzio - Garçon - 21 février 2022
GAILLARD Lilah - Fille -  17 juin 2022

TROMEUR Victoire - Fille - 07 août 2022

RASO Nedo - 8 janvier 2022
DUBÉDAT Caty - 21 février 2022

MEYRES Jean-Louis - 5 juillet 2022

NAISSANCES DÉCÈS MARIAGES

LACOSTE Philippe et CASTEL Valérie
28 mai 2022

CHOURY Patrice et BéNESSE Chantal
20 août 2022

Conception et fabrication bioécoprint (33680 Lacanau)

...................P3 ...............P8-9

............................................P4 ...................................................P12

..........................P3 .......................................P10-11

..........................P5 ......................................................P13

..............................P6-7 ....................................P14-16

AIRE DE JEUX PETITE ENFANCE

RETOUR SUR...

LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

LES ASSOCIATIONS

NOS PARTENAIRES

FLEURISSONS 
NOTRE COMMUNEAPPLICATION INTRAMUROS

INFO BONUS

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

LA RÉOUVERTURE DE 
NOTRE HALTE FERROVIAIRE

Apple Store 
Iphone

PlayStore 
Androïd

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

Ne pas jeter sur la voie publique
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SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS
Après 2 années difficiles pendant lesquelles nous nous sommes 
pliés aux exigences du « COVID », nous reprenons progressive-
ment une activité normale.

03/ 04/

MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

05

Validation des comptes / Réélection des membres du bureau / 
Projets pour 2022

Nos activités sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à nous contacter aux : 05 40 05 89 34 – 05 57 78 25 02 

MEMBRES DU BUREAU
- Président : DESTRIAN Claude ; Vice-président : ROSANKIS Jacques ; 

- Secrétaire : PIOUCEAU Micheline ; Secrétaire-adjointe : BRETAUD Paule
- Trésorière : DUPUY Michelle ; Trésorière-adjointe : ROSANKIS Loulou

MAI
COMMÉMORATION

08

Commémorations, gerbe déposée sur le monument aux morts 
de Labarde avec la participation active des enfants de l’Ecole 
des Vignes, CANTENAC, MARGAUX et SOUSSANS.  Vin d’Hon-
neur offert par la Municipalité de MARGAUX-CANTENAC, suivi 
d’un repas amical avec la section de LUDON à CANTENAC servi 
par le traiteur Desplats de MACAU. A cette occasion, Micheline 
PIOUCEAU, notre secrétaire, a été décorée de la médaille UNC 
pour ses 10 ans au service de notre association. Nous avons 
renoué avec nos habitudes de sorties en allant le 20 juin dans 
le LOT et GARONNE autour d’une bonne table fermière avec vi-
sites d’une verrerie artisanale et d’une distillerie d’armagnac.
Le voyage annuel de 8 jours n’a pas abouti en raison des incer-
titudes sanitaires et aériennes.

NOVEMBRE 
COMMÉMORATION

11

Même programme de commémorations avec remise de Mé-
daille d’Honneur aux portes drapeaux :
- 40ans Gilbert PIOUCEAU à LABARDE  
- 14ans  Serge BESSON à MARGAUX  
- 11ans Francis PASQUET à SOUSSANS

DÉCEMBRE
REPAS À LABARDE APRÈS LES CÉRÉMONIES.

05

Merci à l’équipe enseignante de LABARDE avec laquelle 
nous organisons quelques jours avant ces cérémonies 

une information aux élèves en répondant aux questions qu’ils 
se posent sur les différentes guerres. Merci aux personnes de 
plus en plus nombreuses qui participent aux cérémonies et ac-
compagnent nos jeunes. Les Anciens Combattants remercient 
vivement les Maires des communes, les châteaux et les com-
merçants qui par leurs dons contribuent à la réussite de ces 
manifestations. Merci également à l’HARMONIE DE Macau et à 
la Batterie Fanfare d’ARSAC pour leurs brillantes prestations.

Les Associations La réouverture de notre halte ferroviaire 
L’Afal (association fêtes animations Labardaises) continue de participer à l’anima-
tion de notre commune.
Dernièrement une marche de 6km a connu un beau succès, durant l’été caniculaire 
nous avons mis en place une collecte pour aider nos soldats du feu qui se sont 
battus pour sauver notre patrimoine forestier. (Succès au rendez-vous pour cette 
collecte, merci à tous). Nous continuerons !
En espérant vous voir encore plus nombreux dans nos prochaines manifestations, 
toute l’équipe de l’Afal vous souhaite une bonne fin d’année.

Philippe Golaszewski , Président de l’Afal

ASSOCIATION SOLIDARITÉ LABARDAISE

C
ompte tenu des difficultés liées aux hausses de prix de la vie courante l’association accueille de plus en plus de personnes 
en difficulté malgré leur statut de travailleurs.  N’hésitez pas à vous rapprocher de nous par téléphone 06 63 73 79 02  afin 
de voir si nous possédons ce dont vous pourriez avoir besoin en meubles, électroménager, vaisselle etc. Et tout cela bien 
sûr toujours avec des prix très bas. L’accueil se fait cependant toujours sur rdv. 

Merci de votre compréhension.
La présidente. Marielle Allard

L’AFAL

Notre commune est actuellement traversée par la ligne 
SNCF TER n°42 (Le Verdon / Bordeaux) qui permet no-
tamment de rejoindre Blanquefort ou Bruges, en 20 mi-

nutes environ ; Pessac, Mérignac ou Bordeaux Saint Jean, en 
40 minutes environ ; Pauillac en 30 min environ ; ou encore 
Soulac-sur-mer ou le Verdon, en 60 minutes environ. 
Jugée insuffisamment rentable à l’époque (moins de 5 usagers 
réguliers), la gare de Labarde a été fermée fin 1994, de sorte 
que les Labardais ne profitent plus directement de cette ligne 
TER (sauf à envisager un détour en voiture par les gares de 
Margaux ou Macau). 
Sachant que, comme dans de nombreuses autres communes 
du secteur, 90% des actifs de notre territoire exercent leur acti-
vité dans une autre commune, les temps de trajets sur les prin-
cipaux axes routiers (vers Bordeaux et autres grands centres 
urbains) n’ont de cesse de s’allonger.
Offrant une alternative de transport plus écologique et plus 
économique, la réouverture de notre halte ferroviaire permet-
trait également de désengorger ces principaux axes.
A l’occasion d’un comité de concertation de lignes organisé par 

la Région et la SNCF le 25 avril 2022, la réponse suivante a été 
apportée à notre demande de réouverture : 
« La réouverture de point d’arrêt TER nécessite une étude d’op-
portunité pour juger du potentiel de fréquentation afin de justifier 
de l’investissement. Cette étude doit être portée par les collectivi-
tés locales. A noter que tout ajout d’arrêt supplémentaire doit être 
justifié, car il allonge les temps de parcours des usagers emprun-
tant les autres arrêts, et il peut aussi, contraindre les conditions 
d’exploitation ferroviaire ».

L’équipe municipale de Labarde s’est donc proposée de sonder, 
à l’aide d’un questionnaire, doublé d’une pétition, le besoin ac-
tuel de la commune ainsi que l’existence d’une véritable mobi-
lisation locale sur le sujet. 

A ce jour, vous avez été 238 à manifester votre soutien à ce 
projet (sur une population actuelle de 593 habitants dont 467 
inscrits sur les listes électorales), soit à peine plus de la moitié 
des personnes inscrites sur les listes électorales communales. 
La pétition reste disponible à la signature en mairie jusqu’à la 
fin de cette année 2022 avant son envoi au Conseil Régional et 
à la direction régionale de la SNCF. 

La décision finale leur appartient mais votre mobilisation en est un critère essentiel. 

Des actifs de notre territoire 
exercent leur activité dans 
une autre commune

Inscrits sur les listes 
électorales,

Signatures récoltées 
soutenant le projet

90% 238 467



6 7

05/LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Ce mandat 2021/22 s’est clôturé avec 
la désormais incontournable « Journée 
des Enfants ». Initialement prévue au 
mois de juin, elle a été reportée au mois 
de septembre (en précédant le Marché 
nocturne de la commune). Nous pou-
vons affirmer que cette journée a été une 
réussite ! La commune de Labarde tient à 
remercier tous les participants (enfants 
et parents présents), les bénévoles et les 
élus, l’Association des Parents d’élèves 
Margaux-Cantenac/Labarde et la socié-
té récréative LOCSPORT. Mais la journée 
des Enfants n’a pas été le seul temps fort 
de ce mandat. Les jeunes élues vous pré-
sentent ici la “Charte Eco-citoyenne» sur 
laquelle elles ont travaillé avec sérieux. 
Le terme « éco-citoyenneté » est consti-
tué à partir des mots « écologie » et « ci-
toyenneté ». Être écocitoyen, c’est avoir 
conscience que chacun de ses actes au 
quotidien a une incidence sur la planète 
et donc agir de manière respectueuse 
envers l’environnement. Pour cela, le 
Conseil municipal des jeunes de Labarde 
a travaillé à la rédaction de cette charte 
qui préconise quelques gestes simples 
que tout le monde peut mettre en ap-
plication dans la vie quotidienne pour 
contribuer, chacun à son échelle, au res-
pect et à la préservation de la planète et 
au développement durable. .

L
e jeudi 10 novembre, Monsieur le Maire Matthieu Fonmarty et Jordan Allard conseiller référent du CMJ, se sont rendus 
dans les classes de l’école des vignes pour présenter aux élèves le Conseil Municipal des Jeunes. Un temps d’échange où 
les jeunes ont pu poser des questions avant de pouvoir envisager de se lancer dans la course ! Les élections se dérouleront 
le 18 novembre entre 12h et 14h à l’école de Labarde. Tous les élèves peuvent se porter candidats ! 

VERS LE MANDAT 2022/2023...

En juillet dernier, la commune de Labarde par le biais de la commission Jeunesse et Citoyenneté, a offert une clé USB personna-
lisée à l’ensemble des CM2 de l’Ecole des Vignes. Les clés USB en bois, arborant le nouveau logo de la commune, 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 6èmes !

NOVEMBRE
ÉLECTIONS DU CMJ

FÉVRIER
SÉANCE DE TRAVAIL

MAI
ARMISTICE 39-45

DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

MARS
SÉANCE DE TRAVAIL

MAI
SÉANCE DE TRAVAIL

JANVIER
SÉANCE DE TRAVAIL

AVRIL
JOURNÉE

JUIN
JOURNÉE DES ENFANTS

18

25

08

03

18

13

07

29

10

RETOUR SUR LE MANDAT 2021/2022...

COMMISSION JEUNESSE ET CITOYENNETÉ 
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06/Nouvelles consignes de tri 

Mise en place à compter du 
1er janvier 2023

Collecte du bac jaune tous 
les 15 jours

01 15

DU NOUVEAU POUR SIMPLIFIER LE TRI ET LA COLLECTE DES EMBALLAGES

QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?

TRI DES EMBALLAGES : VOTRE GESTE QUOTIDIEN SE SIMPLIFIE !

COMMENT METTRE 
MES EMBALLAGES 

DANS MON BAC ?TOUS LES PAPIERS ET LES EMBALLAGES SE TRIENT À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023 !

D’AUTRES QUESTIONS ?

Un nouveau dispositif pour le tri et la collecte de vos déchets est mis en place à compter du 1er janvier 2023 à Labarde et dans 
les 9 autres communes du territoire.

A partir du 01 janvier 2023, le tri des emballages en extension des consignes de tri, l’utilisation du bac jaune et sa collecte une 
fois tous les 15 jours démarrent.

3 grands changements qui nous simplifient le tri :

La distribution du bac jaune de tri a commencé à Labarde suite à l’enquête de distribution de cet été ! Votre bac est livré direc-
tement devant chez vous par la société Schaeffer (Inutile de se déplacer ou de prendre RDV) Patientez jusqu’au 1er janvier 2023 
pour l’utiliser !
Dès le 1er janvier 2023, tous les emballages sans exception (en plastique, en métal ou en carton) ainsi que les papiers et les 
journaux sont à déposer dans le nouveau bac jaune, qui vous a été livré en octobre.

IMPORTANT : C’est seulement à ce moment-là (au 1er janvier 2023) que l’on pourra utiliser les bacs jaunes et arrêter les sacs jaunes.

Au 1er janvier 2023, plus de questions à se poser ! Désormais tous les emballages sont acceptés :
Un geste de tri quotidien simplifié et facilité qui permet moins d’erreurs de tri dans le bac jaune, moins de refus en centre de tri 
et donc un plus fort taux de recyclage.
En triant plus, vous participez à réduire l’utilisation des ressources naturelles et à protéger l’environnement.

Des informations sont disponibles en ligne :
- Site internet Médoc Estuaire : www.cc-medoc-estuaire.fr/-Du-nouveau-pour-vos-poubelles-a-.html
- Site internet de CITEO : https://www.citeo.com ;
- Sur l’application smartphone https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
Dans votre boîte aux lettres :
- Juillet 2022 : L’Esprit Médoc Estuaire spécial déchets disponible en mairies, CDC ou téléchargeable sous :
http://www.cc-medoc-estuaire.fr/L-esprit-Medoc-Estuaire-No14-Juin.html
- Décembre 2022 : Un courrier d’information + un mémo Tri contenant les nouvelles consignes du tri + un nouveau calendrier de 
collecte 2023.
Par téléphone / email :
- 05 57 88 08 08 / contact@medoc-estuaire.fr

La conteneurisation du flux emballages, 
c’est à dire la suppression des sacs 
jaunes remplacés par un bac jaune

La modification de la fréquence de ra-
massage des emballages, c’est à dire la 
collecte du bac jaune tous les 15 jours

Dans votre bac jaune :

Tous les papiers 

Tous les emballages en carton et les briques alimentaires 

Tous les emballages en métal : 
boites de conserves, canettes, plaquettes de médicaments, 
couvercles métalliques, papiers d’aluminium, barquettes 

d’aluminium et même les capsules de café

Tous les emballages en plastique sans exception : 
les bouteilles, les flacons, les barquettes, les pots de yaourts, 

les films plastiques, les sacs plastiques, les gourdes de 
compote, les tubes de dentifrices et 

même les barquettes de polystyrène.L’extension des consignes de tri des em-
ballages, c’est à dire l’acceptation dans 
le bac jaune de plus d’emballages. À par-
tir du 1er janvier 2023 à Labarde, vous 
pourrez déposer tous les emballages 
sans exception dans votre nouveau bac 
jaune, qui vous a été livré cet automne.

Je les mets vidés, en vrac et séparés 
(compactés, sans les imbriquer) Inutile 
de les laver ! Je sors mon bac la veille 
au soir et je le rentre au plus tôt après la 
collecte.

Réduire collectivement nos déchets plastiques reste une priorité
Comment diminuer vos déchets plastiques ? | Particuliers | Agir pour la transition écologique | ADEME
Dans la maison, chaque geste compte pour faire aussi des économies d’énergie : purger ses radiateurs, installer des ampoules 
LED, éteindre son ordinateur après usage...
Des gestes simples pour faire des économies d’énergie dans la maison | Ministères Écologie Énergie Territoires (ecologie.gouv.fr)
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07/Fleurissons notre commune

CE PROJET FLEURI CONCERNE PLUS SPÉCIFIQUEMENT TROIS ZONES :

N
otre commune a confié au Parc Naturel Régional du Médoc le soin de réaliser une étude paysagère. Un état des lieux a 
donc été dressé par ce partenaire afin de mieux cibler nos besoins. L’objectif de ce projet est de développer des espaces 
verts tout en agrémentant nos paysages de plantations durables (fleurs, plantes) non allergènes et non invasives ; d’of-
frir des espaces conviviaux, tout en favorisant le bien-être de la faune et la flore déjà présents sur notre beau territoire. 

Une matinée de plantation, sous forme d’atelier participatif, a été proposée le samedi 19 novembre. Des Labardais, l’Association 
Les Escangaux et le Parc Naturel Régional du Médoc, partenaire technique et financier ont endossé le costume de jardinier pour 
quelques heures.  En attendant la belle saison pour profiter de la floraison, voici quelques images pour patienter. 

L’ENTRÉE DE 
LA COMMUNE 

01

L’entrée de la commune (côté Margaux), 
mise en valeur par l’implantation, au 
bord de la D2, de massifs de plantes vi-
vaces colorées 

LE TROTTOIR 

02

Le trottoir à l’angle de l’Auberge des 
grands vins 

L’ANGLE DU CHEMIN 
DE FER 

03

L’angle situé aux abords du chemin de fer (SNCF), qui sera 
aménagé en espace « détente », avec muret en pierres natu-
relles et assises, le tout disposé au sein d’un massif de fleurs 
et d’arbustes. 

Nous remercions vivement le Parc Naturel Régional du Médoc et ses techniciens pour 
les précieux conseils d’aménagement ainsi que pour la subvention permettant de 
mener à bien ce projet.
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08/Retour sur

LE MARCHÉ NOCTURNE 2022

LA SOIRÉE DE L’AVANT NOËL

FRED L’ABEILLE

RÉPERTOIRE DES NUMÉROS SPÉCIAUX

Cette année le marché nocturne a eu lieu le même jour que 
la « journée des enfants » (organisée par le CMJ Conseil 
Municipal des Enfants) ainsi que le vide-greniers de l’APE 

Margaux-Cantenac & Labarde. En effet, ce 10 septembre fut 
une très belle journée pour petits et grands. Le soleil était au 
rendez-vous et les activités diverses et animées. 
De 7h à 23h l’espace fête a accueilli des publics de tous les 
âges avec en fin de journée le “marché” pour les gourmands, 
un spectacle assuré avec brio par les Pin’up Margalaises et un 
fabuleux concert proposé par le groupe labardais ‘‘Sof, Nico et 
les Arrangés’’. Un grand merci à tous ces artistes qui nous ont 
offert de biens jolis moments à partager ! 
Merci d’être venus si nombreux et Merci à nos bénévoles qui 
sont d’un grand soutien.

Et on recommence l’an prochain. Nous vous donnons donc ren-
dez-vous le 09 septembre 2023. 

En remplacement du traditionnel et historique Marché de Noël, 
l’équipe municipale vous a proposé une nouvelle animation qui 
s’est déroulée le vendredi 9 décembre dernier. Vous étiez très 
nombreux à cette soirée qui fut une réelle réussite tant dans 
son animation que dans ses moments conviviaux partagés. 

Des abeilles et des maximes de vie humoristiques 
Vous avez sans doute remarqué à certains endroits (…) dans 
notre commune mais aussi dans les communes aux alentours, 
des abeilles peintes avec un message (dans une bulle). 
C’est l’œuvre de Frédéric Colin alias Fred Rush Collins ou Fred 
l’Abeille, originaire de Bayonne. 

Street art et philosophie positive sont au rendez-vous !

Daube de Joue de Bœuf

Atelier chocolat proposé par L’AFAL et dégustation de crêpes par le CCAS ont ouvert les festivités dès la sortie de l’école. S’en est 
suivie la remise du cadeau à chaque classe de l’école communale par le Père Noël, cadeau offert par le centre communal d’action 
sociale. 
Ces premiers instants partagés ont été suivis par un apéritif dinatoire offert par la municipalité à l’ensemble des présents. 
Une retraite au flambeau a conduit les participants de la Mairie à L’Église St Martin pour apprécier les chants proposés par les 
enfants de l’école des vignes puis par un ensemble de chorale fort de 50 chanteurs qui ont interprété un répertoire varié.

Pour clôturer cette magnifique soirée, vin et chocolat chaud ont été offerts à toutes et à tous par l’association des Parents 
d’Elèves du RPI Labarde-Margaux-Cantenac. 
Au nom de l’ensemble des participants, nous tenons à remercier l’AFAL, L’APE et les membres du CCAS.

09/Info bonus

JANVIER
VŒUX DU MAIRE, FOYER COMMUNAL

13

JUIN
FÊTE DES MÈRES ET PÈRES, FOYER COMMUNAL

16

AVRIL
FOIRE AUX FLEURS, ESPACE FÊTES

29

SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ENFANTS, MARCHÉ NOCTURNE, 
ESPACE FÊTES

9

Ingrédients :

- 1,5 KG de joue de boeuf
- 4 carottes
- 1blanc de poireau
- 1boîte de champignons coupés
- 1bouquet garni
- 10 pruneaux

Mise en œuvre :

Faire revenir les morceaux de viandes. Réserver. Faire reve-
nir échalotes, lardons, carottes coupées en rondelles, déglacer 
si nécessaire. Ajouter le blanc de poireau coupé en morceau. 
Mettre la viande, le vin, l’eau, sel poivre, champignons, bou-
quet garni, pruneaux. Faire mijoter à tout petit feu pendant 2 à 
3heures. Recuire le lendemain toujours à petit feu 1 à 2 heures.
½ heure avant de servir rajouter quelques pruneaux  

Vous pouvez accompagner cette daube de tagliatelles fraîches

- 75 cl de vin vieux (flambé)
- ½ l d’eau
- 10 lardons nature
- 4 échalotes
- Sel, poivre

LES RECETTES DE PIERRETTE

PROVERBES EN OCCITAN
‘‘Auba roja, Vent o pluja.’’
Aube rouge Vent ou pluie

‘‘Quand plau sus la candèla, Plau sus la gravèla.’’
Quand il pleut à la Chandeleur Il pleut pendant les moissons

SAMU POLICE POMPIER URGENCE
N° EUROPÉEN

URGENCE POUR 
PERSONNE 
SOURDE ET 

MALENTENDANTE

NUMÉRO POUR 
LES FEMMES 

VICTIMES 
DE VIOLENCE

NUMÉRO 
D’URGENCE POUR 

ENFANTS 
EN DANGER

15 17 18 112 114 3919119

Gratuit de 9h à 19h 
du lundi au samedi

Gratuits et joignables 7j/7  et 24h/24

LES PIN-UP MARGALAISES ET M. FONMARTY 

SOF, NICO ET LES ARRANGÉS
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10/Nos partenaires

UN GRAND MERCI À TOUS POUR LEURS CONTRIBUTIONS

Malet, la filiale routière  
de Spie batignolles

www.spiebatignolles.fr

Prenez  
la bonne  
route Entreprise Sureau 

Travaux publics 
33290 Ludon-Médoc 
entreprisesureau@orange.fr 
Port. : 06 07 04 42 61 
 

BULLDOZER ET PELLES MECANIQUES 
CURAGE DE FOSSE – CONSTRUCTION DE DIGUES 

TERRASSEMENT – ARRACHAGE DE VIGNES - BROYAGE 
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L’ ABUS D’ ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’ ABUS D’ ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


