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Horaires d’ouverture du secrétariat
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Vos contacts :
Mairie de Mézin
place du Club
47170 MEZIN
05 53 65 70 01 / Fax : 05 53 65 33 03
mezinmairie@wanadoo.fr
www.ville-mezin.fr
Service animation culturelle
05 53 65 68 16
culturemezin@orange.fr
Service animation sportive/périscolaire
05 53 65 11 96
sport.culturemezin@wanadoo.fr

RELAIS SERVICES PUBLICS
PACT HABITAT &
DÉVELOPPEMENT
éme

Permanence tous les 4 jeudis
du mois de 10 h 15 à 11 h 15
(23/07 - 24/09 - 22/10 - 26/11 - 24/12)
CC du Mézinais
route de Fourcés
47170 MEZIN
Prendre rendez-vous
au 05 53 77 35 00

Permanence Mairie de Mézin
(1er étage, 1er bureau à droite)

Le jeudi de 9 h à 12 h
05 53 97 43 81 / 06 30 88 30 80
rsp-pays-albret@orange.fr
Espace d’accueil, d’information et
d’accompagnement dans toutes vos démarches
administratives en lien avec les services publics
(CAF, MSA, ASSEDIC, ANPE, CPAM, EDF,
...)

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
M. Denis MOITEAUX
1er et 3ème jeudi du mois
de 14 h à 17 h
Mairie de Mézin - 1er étage
Rdv au 05 53 65 70 01

POINT D’ACCÈS
AU DROIT
M. Kaddour LAGTATCHI
Permanence à Mézin le 3ème
mardi de chaque mois
De 10 h à 12 h
Mairie de Mézin - 1er étage
Rdv au 05 53 65 70 01
ou 06 13 91 56 67

PISCINE MUNICIPALE
Période du 09 au 30 juin
Scolaires / mardi, jeudi et vendredi
13 h 30 à 16 h 45
Public / mardi, jeudi et vendredi
17 h à 19 h
Mercredi / 14 h à 19 h
Samedi et dimanche / 14 h à 20 h

Période du 1er juillet au 31 août
Public / Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche
14 h à 20 h

Période du 1er au 13 septembre
Scolaires / mardi, jeudi et vendredi
13 h 30 à 16 h 45
Public / mardi, jeudi et vendredi
17 h à 19 h
Mercredi de 14 h à 19 h
Samedi et dimanche /14 h à 20 h
Rue Casimir Laffitte
47170 MEZIN
05 53 97 33 14
www.ville-mezin.fr

Bulletin municipal de Mézin
Directeur de la publication :
Jacques LAMBERT - Maire de Mézin
Impression : Bulle Communication
Tirage : 1 000 exemplaires
Sud Ouest - La Dépêche du Midi
Nous adressons nos sincères remerciements
à tous ceux qui ont permis
l’élaboration de ce journal.
Mairie de Mézin - 05 53 65 70 01
Crédit photos :
Mairie de Mézin
Tour 47 - Guy DAGOT
Ecole de rugby des Bouchonniers
Archers de la Ténarèze et du Gabardan
B.C.M.M - Christine Martin

RAPPEL
Service de la collecte :
Deux services sont mis en place pour assurer la collecte au porte à porte des
ordures ménagères : les lundis et jeudis matin.
Veuillez sortir vos sacs le dimanche et le mercredi soir.
Utilisation des containers :
Ils ne doivent être utilisés qu’en dépannage et ne recevoir que des ordures
ménagères.
Les points d’apport volontaire :
Cartons, bouteilles, packs divers, journaux, revues, etc..., doivent être déposés
dans les bornes prévues à cet effet :
boulevard du Colomé ou route de Lange
Ne rien déposer en vrac ou dans des cartons !!
La déchetterie de Mézin :
Mardi et vendredi de 13 h 30 à 17 h
Mercredi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h - 05 53 65 75 31
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EDITORIAL DU MAIRE
Mézinaises, Mézinais,
Au mois de mars 2014, l’équipe qui
m’entoure s’est vu confier par les mézinais
la gestion de la commune. Nous nous
sommes organisés, puis nous nous sommes
mis au travail pour transformer les promesses
de campagne en actions avec un objectif
permanent : améliorer le quotidien des
mézinais.
En mars 2015, cette même équipe a voté le
budget qui confirme l’orientation forte
annoncée : Mieux vivre ensemble à Mézin
en tenant compte de la réalité économique.
Tel que je vous l’avais annoncé lors du
dernier bulletin, les travaux prévus sur
l’année 2015 sont en cours de réalisation.
En outre, nous tendons à développer notre
service communication pour mieux faire
connaître notre commune. Comme vous
pouvez le constater, notre site a été modifié
et s’axera vers une meilleure réactivité aux
événements, informations plus lisibles, plus
de photos, bientôt des vidéos...Nous faisons
tout pour faciliter davantage votre navigation
et vos recherches.
Nous sommes aussi conscients que dans
nos petites communes, la communication
se fait aussi par l’oralité et c’est dans ce
sens qu’on eu lieu à Mézin deux émissions
télévisuelles, FR3 météo à la carte, la
télévision néerlandaise ainsi qu’une émission
culturelle sur la radio Castel FM.
Pour la première fois nous avons accueilli le
tour cycliste amateur du Lot-et-Garonne qui
a drainé beaucoup de monde. Je tiens à
souligner et à remercier l’implication et le
dévouement de tous les bénévoles qui ont
permis que cet événement se déroule dans
des conditions optimales.

C’est face à la réussite de cette journée, tant
dans son organisation que dans son accueil,
que le Comité Départemental de Cyclisme
projette de retenir Mézin lors de ses
nouvelles manifestations.
Nul ne doute du pessimisme que je ressens
concernant l’avenir de nos petites
communes, mais nul ne doute aussi, je
l’espère, du dévouement et de l’engagement
que mettent en œuvre vos élus pour vous
défendre.
Après les départements et les régions, au
cours de la dernière décennie, il semble que
les communes soient désormais dans le
collimateur. Par l’étranglement financier
lent mais continu, notamment par le biais
d’une baisse sans précédent des dotations,
en imposant dans le même temps des
dépenses obligatoires sur lesquelles la
commune n’a absolument aucune prise. Il
est à déplorer que cette recentralisation
pénalise sérieusement nos communes
Malgré ce contexte il reste impératif de
profiter de l’été et de maintenir le bien vivre
mézinais qui ravira une fois de plus nos
touristes.
Je tiens toutefois à avoir une pensée pour
celles et ceux qui n’auront pas la possibilité
de partir en vacances. Nous ne les avons
pas oubliés ; Ils pourront trouver, je
l’espère, matière à s’évader quelque peu au
travers toutes les festivités locales...
En attendant, très bel été à toutes et à tous !
Rendez-vous sur : www.ville-mezin.fr
Jacques LAMBERT
Maire de Mézin
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Quelques réalisations de 2015 !

Rue de la Ténarèze
Avenue Jacques Bertrand

Travaux de voirie
Place de la Ténarèze,
Route de l’ange (collège),
Place du club,
Parking des Allées Vigier,
Quartier des Michelettes

Place du Boulevard A. Fallières

Mais aussi...
Reprise de l’entretien des chemins
communaux (stoppé depuis 2008),
Reprise de l’entretien des chemins
pédestres communaux,
Sécurisation stade - tennis : abattage des
peupliers et dessouchage.
Sécurisation passage ruisseau - coffrage
béton armé,
Travaux d’épareuse.

Place du club
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Travaux de voirie - route de l’ange

Installation d’un nouvel éclairage - Stade A. Riviéro

Pour la deuxième année, la municipalité continue
l’entretien et la rénovation de l’ensemble des
bâtiments communaux.
Elle s’engage à soutenir l’ensemble des associations,
qui, dans notre commune, s’efforcent de créer des
liens sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.
Un grand merci collectif à toutes celles et à tous
ceux qui, par leur bénévolat et leur dévouement,
animent ces structures.

Reprise des malfaçons à la piscine municipale

Des investissements :
Eclairage église de Trignan,
Réalisation d’un nouveau sol à la salle
polyvalente,
Mise aux normes de la salle polyvalente :
travaux d’isolation,
Fleurissement du village.
Matériels pour les écoles : achat de 10
ordinateurs.
Eglise Sainte Jean-Baptiste, 8éme tranche.

Place du club
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Commission des Finances
Bilan 2014
Les comptes financiers de la commune pour
l’année 2014 se sont achevés sous de bons
auspices. En effet, pour la première fois, depuis
longtemps les dépenses de fonctionnement ont
diminué. Certes, légèrement, mais c’est un
signe tout à fait positif qui va dans le sens de
nos engagements.
Les économies réalisées ont porté principalement
sur les charges à caractère général : réduction
de la consommation de combustibles, de
carburants, d’approvisionnements …, des frais
de personnel et des diverses charges.
Tous les postes ont fait l’objet de réductions de
dépenses, aucun nouvel emprunt contracté, des
charges exceptionnelles maîtrisées.
Concernant les investissements il résulte un
solde positif de 50 000 €. Les emprunts
existants ont été remboursés et certains travaux,
des aménagements ont pu être effectués.
Cependant la baisse, importante, des dotations
fragilise les petites villes comme Mézin. Selon
une étude de l’APVF (Association des Petites
Villes de France) la baisse pourrait représenter
sur l’ensemble des 6 prochaines années une
diminution de 20 à 25 % d’investissements !!
Si l’on place en regard le coût de la mise en
œuvre des rythmes scolaires, la revalorisation
des rémunérations des différentes catégories de
la fonction territoriale, l’obligation de la mise
en œuvre des AD’AP (mise aux normes des
établissements recevant du public), l’effet
ciseau est évident : les communes vont voir
leurs recettes de fonctionnement diminuer alors
que leurs dépenses réelles de fonctionnement
vont continuer à augmenter.

Certaines communes adoptent différentes stratégies :
restriction des subventions versées aux
associations culturelles et sportives,
réduction du budget consacré à la culture,
non remplacement de départs à la retraite,
non remplacements lors des divers congés,
fermeture définitive ou partielle de différents
services, etc …
La commune de Mézin doit rechercher sans
relâche des solutions pour continuer à trouver
des recettes et à réduire les dépenses, car elle
s’obstine à ne pas écouter les conseils de la
Cour des Comptes qui suggère de relever les
impôts locaux pour pallier à la baisse des
dotations versées par l’Etat.
Monsieur le maire et son conseil municipal
retarde au maximum cette échéance.
Dominique Bottéon, Présidente de la commission
Administration générale, Finances et Gestion.

DES TAUX D’IMPOSITION STABLES DEPUIS 2014 !
2013

2014*

2015

Taxe d’habitation

16.70 %

16.70 %

16.70 %

Taxe foncière bâtie

23.44 %

23.44 %

23.44 %

Taxe foncière non bâtie

63.38 %

63.38 %

63.38 %

Contributions foncière des
entreprises

20.75 %

20.75 %

20.75 %

* Depuis mars 2014, la nouvelle municipalité respecte ses engagements :
les taux d’imposition demeurent inchangés pour la deuxième année consécutive.
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Vœux de la municipalité - 2015

E

Les officiels lors de la cérémonie

Cérémonie du Vendredi 08 mai 2015

A

Mézin, le maire, Jacques Lambert, les élus municipaux,
le président de la CC du Mézinais, les maires du Mézinais et
les représentants des associations des anciens combattants et
prisonniers de guerre commémoraient la victoire des alliés sur
l'Allemagne nazie, la fin des combats, il y a déjà 70 ans.
Plus qu'une cérémonie, un devoir que d'honorer, 76 ans après le
début de la Seconde Guerre mondiale qui a fait le plus de
victimes dans le monde, civils et militaires, la fin des combats le
8 mai 1945.
Après lecture du discours de Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire, les dépôts de
gerbes étaient ensuite réalisés.
Pendant la cérémonie, le Chœur d'hommes du Pays d'Albret
interprétait la Marseillaise, le Chant des Partisans et Bella Ciao.
Le vin d'honneur était offert par la municipalité, à l’ensemble des
Mézinais.

n ouverture de son discours, le
maire de Mézin évoquait la
barbarie des événements et demandait
le respect d'une minute de silence en
mémoire des victimes de Charlie
Hebdo. Il présentait ensuite ses meilleurs
vœux à la population et présentait un
bilan des premiers mois de son mandat.
Malgré la baisse des dotations de
l'Etat en 2015, la municipalité
poursuivra son action pour le bien être
des Mézinais.
Pour conclure, il énonçait les 6 mots
résumant sa conduite d'actions :
s'engager, agir, unir, développer,
réaliser, réussir. La population était
ensuite invitée à partager le verre de

Cérémonie des vœux pour la nouvelle année 2015

Rencontre avec nos aînés

L

e goûter des aînés est un événement
traditionnel qui réunit les personnes
du troisième âge et plus.
Cette année, cette rencontre s’est
déroulée dans la salle des Michelettes
décorée avec goût, où chacun et
chacune a pu échanger sur l'année
écoulée, parlant aussi de relations
éloignées ou partageant des commentaires
sur le poids des ans.
«L'équipe des élus se veut être à
l'écoute de vos attentes et demandes,
afin de ne laisser nulle personne sur le
bord de la route» déclarait le maire de
Mézin.

L’association le Chœur d’Hommes du Pays d’Albret

DERNIERE MINUTE
MEZIN vient de se voir attribuer
le label national

« Village en Poésie »
Une belle reconnaissance dont nous
reparlerons !
Goûter de nos aînés, salle des Michelettes
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Champions et clubs sportifs à l’honneur !
Vendredi 19 juin, présidents et joueurs des clubs de
rugby, de judo et de basket de Mézin étaient reçus
par la municipalité sur les marches de l'Hôtel de ville
par le maire, Jacques Lambert et les membres de son
conseil municipal.
L'occasion de mettre à l'honneur des sportifs qui ont
porté haut les couleurs de Mézin.
Après leur avoir remis une médaille et un tee-shirt, le
maire a confirmé le rôle de la ville dans son soutien
aux clubs et aux associations en termes de subventions et
d'équipements de qualité.
A l’honneur :
Le Judo Club de l’Albret - Section de MEZIN
Catégories poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors
Basket Club Mézin Moncrabeau
Poussins mixtes - Champions Départemental
Ecole de rugby des Bouchonniers
Moins de 12 ans - Champions du Comité du P.A
Juniors Balandrade RCM - USLB - USN
Champions du P.A - Vainqueur du Challenge Aquitain
Les dirigeants du Rugby de Mézin et Lavardac pour l’entente de
l’Albret, championne du P.A et du vainqueur du challenge Aquitaine

Information Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
entre dans sa phase finale. C'est en effet un
document obligatoire depuis la publication de la
loi de modernisation et de sécurité civile du 13
août 2004.
Le plan contient l'ensemble des mesures à
prendre durant et après une crise. Les élus ont
donc travaillé sur des scénario afin d'informer et
protéger la population en cas de survenue d'un
des risques identifiés par la préfecture ( inondation,
mouvements de terrain... ).
La réflexion engagée a été poussée plus loin afin
de permettre d'être réactifs sur d'autres situations
de crises : Phénomènes dangereux ( canicule neige – vents violents ), risques technologiques
( nucléaire - transports de matières dangereuses accidents technologiques ), risques sanitaires
( grippe - pollution ), risques de la vie quotidienne
( incendies – accidents de la route ).
Pour chacune des situations, des dispositifs
seront donc prévus .
Brigitte Reiss-Pulicani
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VIRADES DE L’ESPOIR : LE 27 SEPTEMBRE 2015

Nouvelles activités de l’ESAT !

Onze ans déjà que nous combattons main dans la main cette terrible maladie
qu’est la mucoviscidose. La recherche, financée par un fidèle et généreux
soutien, permet l’émergence de nouveaux traitements porteurs d’espoir pour
les malades et leurs familles. L’édition 2014 a été un réel succès, confirmant
la solidarité de tous, puisque ce n’est pas moins de 1 611 participants, soit
300 de plus que les années précédentes, qui ont pris le départ sur les différents
parcours sportifs proposés.
Grâce à tous, la somme de 57 000 euros a pu être récoltée.
Ce bilan classe l’édition de Barbaste Première Virade
de l’Espoir de tout l’Aquitaine.
Vaincre la mucoviscidose peut continuer ses missions
de recherche et porter l’espoir de guérison des malades.
Rendez vous pour le 11ème anniversaire des Vir ades de l ’Esp oir
de Barbas te, le dimanche 27 septembre 2015.
L’Abbé KONSTANTY
prendra ses fonctions
dans une autre paroisse
du diocèse (Saint-Robert
des Rives du Lot) en
septembre 2015.
Ce prêtre a exercé son ministère
avec générosité et courage. Il était
apprécié de tous les paroissiens de
Sainte-Famille sur Gélise.
M. l’Abbé Jean-Claude LASBENES
lui succédera.
Les Mézinais lui réserveront à
n’en pas douter un bon accueil.

A qui s’adresser en cas de
questions Administratives,
Juridiques ou Sociales?
Relais Services publics (voir p.2)
Services sociaux et assistante
sociale - Nérac 05 53 97 44 09
CCAS - Commission des affaires
sociales de la Mairie de Mézin
ASSAD Mézin - 05 53 97 30 70
assad.mezin@wanadoo.fr
ADMR Mézin - 05 53 65 82 34
admr-47@orange.fr
ASSO 47 - Nérac 05 53 69 43 73
Cours d’initiation au français
(association Ecriture Vive) :
06 84 37 62 61 - Mézin espace
associatif, les jeudis à partir de 17 h

Dans le cadre de
son projet de
revitalisation du
territoire et de
redynamisation de
la commune de
Mézin, l’ESAT
L’ESSOR a repris depuis le 1er
avril 2015 la station service
Dubourdieu, projet encouragé et
soutenu par la Mairie de Mézin et
la Communauté des Communes.
L’ESAT diversifie ainsi ses activités
et permet à des travailleurs,
autrement compétents, de faire
l’apprentissage de la distribution
et la vente de carburant, de gaz et
d’autres prestations (accessoires
et produits pour les véhicules…)
que vous proposera très bientôt la
boutique de la station.
Avia en devient le fournisseur, la
station service changera donc de
couleur en passant du bleu au
rouge et blanc.
De nouvelles pompes automatiques
seront installées avant la fin du
mois de juin permettant ainsi aux
clients de bénéficier d’un service
24h/24.
L’activité de lavage de voitures y
sera ème
transférée dans le courant
du 2 semestre 2015.
L’ESAT a également démarré
une plate-forme de compostage
de déchets verts.
Nous vous en dirons plus dans
un prochain numéro.
Alain-Paul Perrou, Directeur

Tirage de la tombola en mairie de Mézin

Les Anglais du Club de Bridge sont fidèles au poste !
Les bourses aux vêtements et aux livres anglais connaissent un véritable
succès. En effet depuis 2007, les bénévoles organisent ces deux évènements
bi annuellement. Ces quatre ventes ont lieu à l’espace C.Albinet dans
une salle que la mairie de Mézin met gracieusement à leur disposition.
Nos Lot-et-Garonnais d’adoption ont ainsi réussi à récolter 20 000 euros
pour leur association de prédilection : Médecin Sans Frontières.

Prochain rendez-vous :
Week-end du 17 et 18 octobre pour la bourse aux vêtements
Week-end du 14 et 15 novembre pour la bourse aux livres

Votre soutien est nécessaire ! Venez nombreux !

Contact : Lynne Johnstone 05 53 97 38 17
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La nouvelle station service

Bourse aux vêtements de juin 2015
Succès pour les organisateurs lors de
cet évèn ement qui a eu lieu
dernièrement à Mézin.
1 465 € ont été récoltés
pour Médecins Sans Frontière
Merci à tous et bravo à l’ensemble de
l’équipe organisatrice !!
Info : le gagnant de la tombola est Nancy Robathan.

COMITÉ DE JUMELAGE
MÉZIN– SARIÑENA
Le 31 Mars 1990 une cérémonie EUROPEENNE se
déroulait à MÉZIN.
L’Alcalde ( maire ) de SARIÑENA José Antonio
MARTINEZ VAL accompagné d’une petite délégation
de Sariñanais ainsi que des politiques locaux
(députés aux Cortes de HUESCA avec son Président)
venaient à MÉZIN pour rencontrer leurs homologues
Français, le Maire et Conseiller Général Jean
LARAIGNOU et le Président du conseil Général,
pour signer le serment de jumelage qui associait
nos deux communes. C’était à mon sens un petit
pas vers la création de l’EUROPE, commencer par
apprendre a connaître nos voisins européens les plus
proches….
Vingt cinq ans après un petit groupe de mézinais
maintient toujours les relations en se rendant au
moins une fois par an à la FEMOGA, foire agricole
très importante d’Aragon, pour y installer et tenir le
stand de la municipalité de Mézin. C’est au cours de
la dernière foire que Francisco VILLELLAS LAIN
maire actuel nous proposait, afin de célébrer la 25éme
anniversaire, de faire une exposition d’un mois sur
le musée du liège et du bouchon de Mézin au musée
de la laguna à Sariñéna. Après la rencontre de nos
deux municipalités la décision fut prise, et cet ainsi
que le samedi 14 mars 2015 le vernissage de notre
exposition se faisait à Sariñena en présence d’une
nombreuse assistance ainsi que de tous les anciens
maires de Sariñena depuis 1990. Seul Angel
MIRALLAS n’avait pu se libérer . Aux dires de la
responsable du musée notre exposition a attiré
beaucoup de visiteurs et a été très appréciée.
Pour compléter les différentes activités du 25éme
anniversaire l’Alcalde m’a invité à prononcer le
discours d’ouverture ( Prégon ) de l’élection des
miss ( Maïralesa ), le samedi 22 août et monsieur le
maire de MÉZIN allumera le canon ( cohete )
d’ouverture des fêtes le samedi 29 aout.
Le Président, Jean Louis COURTADE

Salle de Sariñena - exposition du Musée du Liège et du Bouchon

La Municipalité tient à remercier chaleureusement :

Michel Urthaler et sa compagne, Christian Forsans, Jean
Grosselle, Jean-Louis Courtade, Mme Claire Fauché
professeur d’espagnol au collège A. Fallières de Mézin,
M. Ducasse à Bordeaux.
Grâce à eux, l’exposition sur le liège a été une réussite !

Les différents maires de Sariñena avec les représentants de
Mézin : Jacques Lambert, Alain Villa et Jean-Louis Courtade

FOIRE DE LA FEMOGA 2015
Le Comité de Jumelage exposera les panneaux du
musée sur le stand de la Comarca de SARIÑENA
lors de la FEMOGA
les 18, 19, 20 septembre prochain.

Visite de la « laguna »
Signature en présence de Jean Laraignou et Bernard Urthaler
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TOUR DU LOT ET GARONNE
MEZIN - DIMANCHE 19 AVRIL 2015
Le Tour de Lot et Garonne soufflait
ses 20 bougies cette année. Nous
voulions faire de cette édition une
grande fête du cyclisme et du Lot et
Garonne.
Lorsque nous avons décidé de faire
l'arrivée de cette manche de Coupe de
France à Mézin, jamais nous n'aurions
Adrien Guillonnet s'est
imaginé être accompagnés de la sorte
imposé sur cette formidable
par la municipalité.
édition 2015 du Tour du Lot
Pour une commune, accueillir une
et Garonne cycliste.
épreuve d'un tel niveau est peut-être une
belle vitrine mais il faut pouvoir assurer
Comme les choses sont
relativement bien faites c'est
la logistique et sur ce point, au nom du
un coureur du VC Toucy qui
Comité Départemental de Cyclisme et
succède à un autre coureur
du Comité d'Organisation du Tour, je
de cette même équipe
tiens à remercier très chaleureusement
puisque Jeremy Maison qui
M. le Maire ainsi que tout le personnel
court maintenant sous les
communal et en particulier Frédéric
couleurs du CC Etupes en
Caprasio qui nous a aidé au delà de nos DN1 a trouvé en la présence de Adrien Guillonnet
son digne remplaçant
espérances.
sur le podium de la plus prestigieuse course du Lot et Garonne.
Une édition superbement réussie malgré une météo capricieuse tout au long
du parcours. Cela n'a pas empêché les meilleurs coureurs de DN2 de faire
la course. Au final c'est donc Adrien Guillonnet qui s'impose devant un
coureur du team Bourg en Bresse Zydrunas Savickas et le podium est
complété par Kevin Le Cunf du Team Peltrax.

Merci aux Mézinaises et Mézinais de
s'être déplacés en nombre et j'espère
que la population aura apprécié cette
journée exceptionnelle même si nous
avons été obligés de perturber un peu
les habitudes dominicales.
Toute la France du cyclisme connait
maintenant Mézin car la couverture
médiatique a été très forte cette année.
Encore une fois, merci à toutes et à
tous.
Tous ensemble, nous avons réussi ce La Municipalité tient à remercier chaleureusement :
20ème Tour et déjà le 21ème se
présente avec pourquoi pas un passage Catherine Gastou, Philippe Lefebvre, Jean-Jacques Massou, Cédric
par Mézin...
Cavalier, Alex Lesca et tout le comité d’organisation du 20ème tour
du Lot-et-Garonne.
Merci aux bénévoles, aux signaleurs, aux miss de l’Albret...
Philippe LEFEBVRE
Les associations mézinaises avec la Société de Chasse de Mézin,
Président du Comité Départemental
l’association
des parents d’élèves de Mézin, les Archers de la Ténarèze et
de Cyclisme FFC
du Gabardan, Tibou d’Chemin, la Fnaca, l’A.A.C.M, l’A.A.P.P.M.A...

Les mairies de Moncrabeau, Francescas et Nérac,
la Communauté de Communes du Mézinais.
A Bernard Deloube et l’Ets de transport Dechbery,
Les producteurs de l’Albret avec: la Cave du Mézinais, la Ferme de
Gagnet à Mézin, la Ferme du Boué à Sainte Maure de Peyriac, le
domaine de Heugarède à Moncrabeau, la chèvrerie du Frisat à Lisse, le
domaine de Saliquet à Vianne, la ruche Gasconne à Sainte Maure de Peyriac....

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée !!!
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Les élèves du collège Armand Fallières ont eu
l’occasion de se démarquer et de mettre en valeur leurs
compétences dans différents domaines à travers plusieurs
challenges durant le trimestre qui vient de se dérouler.
Challenge Educ Eco, à Colomiers (31),
les 8, 9 et 10 mai 2015
Huit élèves de 5ème, 4ème et 3ème du collège
Armand
Fallières, de Mézin, ont participé au 7ème Challenge
EDUC ECO, les 8,9 et 10 mai 2015, à Colomiers, près
de Toulouse. Accompagnés de M. Thieurmel, leur
professeur de technologie, et de M. Boisserie, professeur
d'EPS, ils ont présenté leur prototype « SNE 1.3 »,
profilé et équipé d'un moteur électrique.
Le challenge consistait à réaliser 15 tours d'un parcours
urbain en consommant le moins d'énergie possible.
Pour la 3ème participation d'une équipe du collège
Armand Fallières menée par M. Thieurmel, Pauline
Lauga, élève de 3ème était la pilote principale, bien
mobilisée sur son objectif, et adaptant sa conduite au fil des
courses ( 3 essais pour établir le meilleur rendement ).

Tous les élèves de 3ème, encadrés par M. Lacoste et M.
Martignoles, leurs professeurs d’Histoire-Géographie,
ont produit un travail personnel sur le thème proposé
cette année : « la libération des camps nazis, le retour
des déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire ».
Cinq travaux individuels (1200 participants )ont été
sélectionnés par le jury du Comité du Lot et Garonne
et les élèves récompensés lors de la cérémonie
organisée à Boé, le mercredi 3 juin 2015
:
ème
Cassandra GALLIO, 8 ex
Laure ROCHE, 10 ex
ème
Claire SALVIGNOL, 10ème
Quentin BOTTEON,ème20
Pauline LAUGA, 21

Les résultats obtenus par les collégiens :
Véhicule « SNE 1.3 »
Prixèmeobtenus par l’équipe :
3 prix de la sécurité
2ème prix de la communication
2ème prix de la meilleure affiche
2ème prix ex-aequo du savoir-être
Composition de l’équipe :
Cloé CABRINI - 5B
Clarisse THIEURMEL - 5B
Clément BOISSERIE - 4B
Manon DUEZ - 4B (pilote remplaçante)

Concours
national de mathématiques
6ème, « MATH’ISERE »
http://www.mathisere.fr/
Concours de mathématiques, par
internet et parèmeclasse, piloté avec les
Thomas DUPOUY - 4B
classes de 6 par leur professeur,
Teddy LAVERNY - 4B
Mme Perruchot.
Lucie ANDRIEUX - 3A (Chef d’équipe)
Les résolutions d’exercices sont collectives, en
Pauline LAUGA - 3A (pilote)
accord avec le groupe classe. A ce niveau de
concours, la classe de 6A est qualifiée pour la finale,
Professeurs :
elle obtient donc le « Math’Isère d’or », la classe de
François THIEURMEL, Technologie
6B est dans le deuxième tiers du classement, et
Frédéric BOISSERIE, EPS
obtient le « Math’Isère d’argent ».
Performance énergétique du véhicule :
1024 km / 1 litre d’essence en 2014
Grand Raid des collèges du Lot et Garonne
2003
km / 1 litre d’essence en 2015
Le collège a présenté une équipe « gagnante »
de 3 filles et 6 garçons (dont un jeune officiel)
au Grand Raid des collèges organisé par
l’UNSS, au Lac de Clarens, à Casteljaloux le
mercredi 3 juin 2015.
Pauline LAUGA, Cassandra GALLIO,
Lucie ANDRIEUX, Clément BOISSERIE,
Thomas DUPOUY, Thedy LAVERNY,
Gabriel NEELS, Bastien BRUNIN, Baptiste
LIGNEAU ont réalisé 4 activités par
binôme : course d’orientation, bike and run,
canoé, sauvetage, stand-up paddle, VTT.
Les collégiens de Mézin ont remporté le 1er prix !
Pour plus d’informations, en continu, vous pouvez consulter
le site internet du collège: http://collegedemezin.wix.com/armand-fallieres
Nathalie Beaudouin-Leblanc, Principale
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Vie Scolaire - Ecole Elémentaire de Mézin

Je n’échange jamais avec des inconnus
Je ne communique jamais mes renseignements personnels
Je n’intimide personne et ne cède pas non plus au chantage
Je préviens mes parents si quelqu’un me menace ou si je vois quelque
chose qui me choque
Je demande l’autorisation pour remplir un formulaire ou m’inscrire à un jeu
Je respecte le temps défini avec mes parents quand je suis sur l’ordinateur

Le permis Internet est un programme national
de prévention qui a pour objet de responsabiliser
les enfants pour un usage vigilant, sûr et
responsable d’Internet.
Il n’y a aucune raison de faire sur Internet, ce que
l’on ne ferait pas dans la rue. Cette analogie de
bon sens, est le fil conducteur du Permis Internet
pour les enfants.
Avant de laisser votre enfant seul dans la rue,
vous l’accompagnez et vous lui apprenez les
règles de prudence indispensables. Sur Internet
c’est la même chose. Avant de laisser votre enfant
utiliser Internet seul, il est primordial de vous
assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de
bon sens et les quelques reflexes indispensables.
Cette année, la classe de l’école élémentaire de
Mme Lerou testera ses connaissances et les
enfants se verront délivrer un « permis Internet ».

Testez les connaissances de votre enfant sur
www.permisinternet.fr
TAP école élémentaire de Mézin : De jeunes et déjà performants Donneurs de Voix…
Dans le cadre des ateliers périscolaires, l'association « Des livres et nous » a proposé aux élèves du CM1-CM2 de
l'école élémentaire, l'enregistrement d'un CD de poésies. Vingt-deux enfants ont relevé le « défi » car leur travail
allait prendre un sens très particulier : permettre à des personnes mal ou non voyantes d'écouter des œuvres
poétiques variées.
Entre début novembre 2015 et mi-avril 2016,
pendant trois périodes et par groupe de 7 à 8,
dans les loges du théâtre, ils ont découvert le
logiciel Audacity, le micro et le casque et
surtout le plaisir de lire en racontant, chacun à
leur tour, un petit texte, souvent amusant,
quelquefois tendre…
Ce sont finalement
74 poésies qui ont été
remises le lundi 1er juin aux deux responsables
(bénévoles elles aussi) de la Bibliothèque
Sonore* de Lot-et-Garonne. La rencontre s'est
passée dans la classe de Mme Lerou et tous les
élèves ont été très fiers de réaliser que leur
sérieux et leur efficacité étaient appréciés des
adultes. Un goûter leur a été offert par
l'association en fin d'après-midi.
Merci à eux ! Et rendez-vous avec un nouveau groupe l'année prochaine….
Christiane Artigalas, association Des Livres et Nous
13

Compagnie la Patte de Lièvre - Mézin

Carrozzone Teatro, de Paris 20e

Théâtre
Côté
Cour
« Ah ! Oh ! : une saison 2014-2015 très appréciée par le public ! »
Mézin possède ce lieu magique où tout est
rendu plus beau encore : c'est votre lieu !
Soyez curieux…. Nous vous attendons.

La boîte de la couverture de la plaquette
a bien tenu ses promesses :
les spectacles, toujours aussi variés et
toujours d'aussi belle qualité ont
déclenché les applaudissements
enthousiastes des spectateurs fidèles ou
occasionnels du théâtre « Côté Cour ».
Les deux derniers rendez-vous en avril
et mai ont affiché complet !
Un bel encouragement pour toute
l'équipe qui s'active en coulisses pour
dénicher ces propositions. Un bel
encouragement aussi pour toute cette
création du théâtre vivant, de ces
comédiens, chanteurs, musiciens,
danseurs qui ont du talent et veulent en
vivre. Parce que créer, jouer, c'est un
métier, cela nécessite beaucoup de
temps et d'énergie, d'enthousiasme et
de découragement, souvent.
Mais que c'est agréable au final de
découvrir toutes ces inventions, ces
regards décalés, ces corps qui parlent,
ces voix et ces sons qui nous emportent
hors de notre quotidien, pour des
moments de rêve, de plaisir, de détente…
La prochaine saison est maintenant sur
les rails. En voici un petit aperçu en
attendant septembre et la nouvelle
plaquette que vous trouverez dans les
commerces et autres lieux publics.

FIN SEPTEMBRE 2015

Réservations au 06 45 64 25 03
ou sur theatre.mezin@orange.fr

« Ombre [s] de toi »
de la Cie Les Champs Sonores
de Bordeaux, après une résidence
de création au théâtre de Mézin,
en mai et août.
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015

« Teresina »
due Carrozzone Teatro, de Paris
20 - une comédie à l'italienne.
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

« La langue des papillons »
de la Patte de Lièvre.
L'envie de retrouver ce spectacle…
VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

« Un drôle de couple »
En décembre, c' est l'association
LEA qui prend les commandes et
fait venir les amateurs Les fous du
Baron de Buzet sur Baïse !

Christiane Artigalas
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La
Bibliothèque
de
Mézin
:
C’est avant tout un lieu de découverte, de loisirs en accès libre et gratuit pour tous !

Tout cela est possible à la bibliothèque !
Venir passer un moment :

Consulter livres et revues, flâner toute l’année… et pendant les vacances.
Découvrir des expositions et des animations…
Utiliser un espace de travail avec ou sans ordinateur…

Emprunter :

Cet été, v
enez
l’
Clube-Pxphoosition daepnporécier
photos toar du Mézintraeis
gentique :
th
è
m
« les Feu e : s,
illes » !

Pour ce faire il est nécessaire de s’inscrire.
Résider à Mézin n’est pas obligatoire !
L’abonnement est valable 1 an, de date à date, une carte nominative (à conserver) vous est alors attribuée.
Elle vous permet d’emprunter 3 livres pour une durée de 3 semaines ainsi que 2 revues, 2 C.D. (musiques
variées) et 2 films (DVD) pour une durée de 2 semaines.
Une boîte retour est à votre disposition.

Accéder à Internet via 2 ordinateurs et 2 imprimantes :

Connexion / heure, gratuite pour les abonnés.
Accès au catalogue de la bibliothèque ainsi qu’à celui de la bibliothèque départementale.
Découverte de la médi@thèque numérique.

La Médi@thèque numérique :

Nouveau service à utiliser chez vous, sur votre propre ordinateur ou sur votre téléviseur !
Venez découvrir, vous renseigner et vous inscrire : c’est gratuit et légal !

Une liseuse est à votre disposition. Vous pouvez y télécharger 5 livres de votre choix et l’emprunter pendant
un mois pour la tester.
Tarifs :

11 € pour les adultes.
Gratuit pour les enfants, étudiants et personnes relevant des
minimas sociaux (sur justificatif)
1 € connexion internet (hors inscription)
Jours et heures d’ouverture :
Mardi, jeudi, samedi et dimanche matin : 10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Vendredi : 16 h - 19 h
Fermeture : lundi
Bibliothèque Municipale - Place A. Fallières 47170 MEZIN
05 53 65 07 57 / bm-mezin@wanadoo.fr
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Calendrier
Culturel
été
2015
Musée du Liège et du Bouchon de Mézin
Venez découvrir la nouvelle exposition
temporaire du 16 mai au 31 octobre 2015 !
Comment isoler et décorer sa maison efficacement et
durablement, tout en respectant l'environnement, mais
aussi la santé et le confort des occupants ? Avec du
liège bien-sûr !
L'exposition « Le liège dans la construction : un
matériau biosourcé » a été réalisée en partenariat avec
l'association « Le liège gascon » de Soustons et quatre
entreprises landaises et lot-et-garonnaises. Elle dévoile
les caractéristiques techniques qui font du liège un
matériau très adapté à l'isolation, mais aussi le cadre
réglementaire dans le domaine et les différents labels
français de la « construction durable ».
Elle présente ensuite une dizaine d'exemples de
matériaux d'isolation en liège en informant sur leurs
utilisations dans toutes les parties de l'habitation.

2ème Fête du liège :
Mercredi 15 juillet 2015 de 10 h à 18 h
Le Musée et son partenaire « Le liège gascon »
renouvelle la Fête du liège sur le thème « Le liège dans
la construction ». Rencontrez les spécialistes de
l'isolation liège lors d'une conférence donnée à 10h
place du club, pour les professionnels du bâtiment,
mais aussi pour le public. Assistez ensuite à une
démonstration de levée d'écorces de liège, Allées
Vigier avec « Le liège gascon ».
A partir de 13 h 30, la place du club accueillera deux
événements en parallèle :
le défi « Maison express ! » pour les centres de loisirs :
quatre équipes d'enfants à partir de 6 ans auront 2h
pour construire un habitat pour animaux isolé en
liège !
le « Marché du liège » réunira des fabricants d'objets
en liège pour la pêche, le design, la décoration...

Jeudi 31 juillet 2015 à 14 h 30 :
atelier Récup'bouchons
Le liège existe sous de multiples formes :
en bouchons, en granulés, en plaque d'aggloméré...
qui sont autant de possibilités de créer des objets
utiles et décoratifs pour la maison.
Venez les fabriquer et repartez avec !
Public : à partir de 5 ans - Tarif : 3 € par personne.
Réservation obligatoire car nombre de places limité !

Journée du conte pour les petits :
mardi 11 août 2015 à 10 h et à 15 h 30
Comment parler du liège aux petits ? En leur
racontant des histoires !
« Boite à histoires de petits bouchons » est un
parcours en duo avec la conteuse Marie-Noëlle
Testa, conçu pour régaler les oreilles des petits...
mais aussi des grands !
Public : de 4 à 6 ans et handicap visuel. - Tarif : 4 €
(adulte), gratuit (enfant). Réservation obligatoire
car le nombre de places est limité !
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La boutique du Musée du liège

Les enfants du RAM de Mézin au Musée

Saviez-vous que le Musée du liège a une
boutique ? Venez découvrir une collection
d'objets très originaux à des prix abordables :
la collection en « cuir végétal » (tissu de
liège), fabriqué à Ousse par l'artisan
Sandrine Torrès : nombreux modèles de
porte-monnaie, trousses, sacs à main, étui
pour téléphone...
les objets dessinés par des designers : jeu
de pétanque et animaux-en-balais pour les
enfants, étui à bouteille de vin pour les
grands,
une nouvelle collection de bijoux en liège
sera disponible à partir du mois de juillet,
les incontournables souvenirs aux couleurs
du musée : clés usb, tapis de souris, porteclés, marque-pages, dessous de verre,
gobelets, cartes-postales...
de nouveaux ouvrages liés au monde du
liège : « Le bois des serments » d'Alain
Paraillous, « Le Lot-et-Garonne en 101
sites et monuments » aux éditions du
Festin, le Dictionnaire du liège d'Ignacio
Garcia Pereda...
Les objets de la boutique sont sur le réseau
social « Pinterest », dans le tableau « La
boutique du musée du liège » :
https://www.pinterest.com/museeduliege/

Les jeunes enfants du Relais
assistantes maternelles
(RAM) de Mézin, âgés de
6 mois à 3 ans et
accompagnés de leur
assistante maternelle, ont
été accueillis au Musée du
liège de Mézin jeudi 9
avril dans la matinée.
Clarisse
Rizzotti,
l'animatrice du RAM, et
Sophie Ponson, la
médiatrice culturelle du
musée, avaient mis au
point
un
atelier
d'expériences sensorielles
sur le liège et le bouchon :
les enfants ont découvert la salle de la « forêt » animée pour
l'occasion de bruits d'oiseaux, de feuillage piétiné et de la
comptine chantée « Allons au bois ». Dans l'atelier pédagogique,
une bassine géante avait été garnie de granulés de liège que
les enfants se sont amusés à manipuler avec des seaux, des
pelles, des récipients de toutes dimensions.

Musée du liège et du bouchon - « Musée de France »
Rue du puits saint Côme 47170 Mézin
05 53 65 68 16 - museemezin@orange.fr / www.ville-mezin.fr

Un outil innovant pour visiter Mézin
sur Ipod Touch est mis à
votre disposition :
Ludique et amusant, c’est découvrir
l’histoire du village et de son industrie
bouchonnière au travers d’une « ballade
insolite » pour les adultes et d’un
« parcours conté » pour les enfants de
7 à 11 ans.
En prêt gratuit
Au Musée du liège
05 53 65 68 16
A l’Office de Tourisme
05 53 65 77 46
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Des Animations, des concerts, des balades...
FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET 2015

Académie de Jeunes Solistes - 21e session
Du 9 au 16 juillet 2015 / 19 h 30
Eglise St Jean-Baptiste

Lundi 13 juillet

Repas de la FNACA.

Concerts gratuits tous les soirs (sauf le 13)
Informations OT Sud Albret - 05 53 65 77 46

Mardi 14 juillet

www.christophe-boulier-com
http://ajsmezin.over-blog.com
05 62 29 48 20

Bal populaire et
feu d’artifice de la municipalité.
Cérémonie au monument aux morts 11 h 30
Verre de l’amitié offert par la municipalité

FÊTE LOCALE
VENDREDI 15 AOÛT 2015
organisée par l’Association des Artisans et
Commerçants du Mézinais

Concours de pétanque

Festival de Musique en Albret
26e édition

Mardi 28 juillet 2015 / 20 h 30
Eglise St Jean-Baptiste
« ENSEMBLE CIENTO VEINTE / LATIN JAZZ »
Renseignements 05 53 65 27 75 ou 05 53 65 19 35
Réservation par téléphone
Ou sur place le jour du concert dès 20 h

REPAS CONVIVIAL
sur la place du club

Bal populaire et feu d’artifice
offert par la municipalité

Cette année encore, des animations variées dynamiseront les cantons de Mézin et
Francescas ! L’important c’est que tout le monde puisse profiter de son séjour en Sud
Albret (24 communes).
Des visites quotidiennes du village auront lieu du mardi au vendredi à 14 h 30 du 15
juillet au 21 août, ainsi que des visites cantonales en Sud Albret sur réservation pour découvrir
les églises romanes et le petit patrimoine local du 16 juillet au 27 août.
Que les vacanciers viennent avec le petit train touristique de l’Albret ou en individuel, ils pourront, tout comme les
locaux, découvrir l’exposition de peintures proposée dans la salle à l’étage de l’office de tourisme du 13 juillet au
20 septembre. De plus, les visites orientées sur le Moyen-Age pour les scolaires et les centres de loisirs sont de
nouveau mises à l’honneur cette année, en partenariat avec le Musée du Liège et du Bouchon de Mézin.
L’office de tourisme est ouvert tout l’été du lundi au dimanche afin que chaque jour les touristes puissent
trouver les documents dont ils ont besoin. Tout est mis en œuvre pour ravir les petits et les grands !
Juillet et août
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 10 h à 12 h
Autres périodes de l’année
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 10 h à 12 h.
05 53 65 77 46
Jean-Louis Carlesso - Nicolas Choisnel, Co-présidents
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« Livres in Love »

Le bonheur est à Mézin !
Mézin a un nouveau site internet
www.ville-mezin.fr afin de
communiquer un maximum de
renseignements pratiques sur la
vie locale: commerçants,
restaurateurs, services divers,
associations et leurs activités,
fêtes traditionnelles et animations
ponctuelles...
Depuis plus de dix ans, la ville de Mézin est répertoriée
comme station verte sur le site http://stationverte.com. Il
donne toutes les informations sur les gîtes, les chalets
communaux, les chambres d’hôtes, l’hôtel , le camping,
les restaurants, les cafés et les divers services sur la
commune.
Autre lien possible pour un complément d’informations:
mezinmairie@wanadoo.fr
« Capitale du bien vivre », Mézin bénéficie d’un apport
touristique tout au long de l’année, atout important pour la
vie de la commune et pour le Lot-et-Garonne. Ce
département au soleil généreux, riche des ses bastides,
châteaux, chemins de randonnées, circuits de vélo,
parcours de pêche, paysages offrant de nombreuses
découvertes, que l’on appelle la « Toscane du Sud-Ouest ».
Marie Grahame, Conseillère Municipale
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Exposition
La ville de Mézin accueille une exposition de l'association
« William Blake », présidée par Monsieur Furlan, du 18 juillet
au 16 août à la salle Alméïda. L'exposition présentera des
œuvres originales d'Alphonse Legros (1847-1911). Ce
dessinateur, peintre et graveur français s'est formé à l'école des
Beaux arts de Dijon et de Paris, où il se lie d'amitié avec les
artistes Edgar Degas, Auguste Rodin, Henri Fantin-Latour,
Whistler.
En 1863, il part s'installer à Londres où il devient professeur de
gravure à la South Kensington school of art, puis professeur de
dessin à la Slade school of art à l'University college de Londres
de 1876 à 1894.
Il approfondit alors l'étude des maîtres anciens tels que Holbein,
Rubens et les dessinateurs de la Renaissance italienne.
En se dévouant à son enseignement et à ses élèves, il influence
fortement les dessinateurs britanniques de la fin du XIXe siècle
et contribue au regain d'intérêt pour la technique de la gravure et
de la pointe d'argent. Il obtient la nationalité anglaise en 1881.
L'exposition « Alphonse Legros » dévoile une série de gravures
et de dessins de l'artiste. Elle est accessible au tarif de 5 €, tous
les jours du 18 juillet au 16 août de 15h à 20h à la salle d'Alméïda
rue saint Bénazit.

Information :
Association William Blake - Nérac / 05 53 97 35 14
http://www.williamblake.fr/index.php/expositions/alphonse-legros

ANIMATIONS
ÉTÉ 2015
Jeudi

06

7éme Foire médiévale nocturne
Place Fallières - MEZIN
organisée par la municipalité
10 - 12 h : Quelle aventure le Moyen-Age !

Savez-vous comment on vivait à Mézin en l'an mil ? Au cours de ce rallye, les
enfants découvriront les aspects de la vie quotidienne d'un village de Gascogne au
Moyen-Age : du frappeur de monnaie au bâtisseur d'église.
Rallye à partir de 6 ans proposé par l'O.T du Sud-Albret. Tarif : 5 € /enfant.

14 h 30 : Mézin, la médiévale

Suivez Candice, la guide de l'Office de tourisme du Sud-Albret, pour découvrir
Mézin au Moyen Age et écouter les us et coutumes de ses habitants.
Pendant ce temps, les enfants sont invités à écouter des histoires médiévales avec
Sandra et à apprendre quelques pas de danse sur des musiques traditionnelles,
comme au Moyen Age.
Visite proposée par l'O.T du Sud-Albret. Tarif : 4 € / adulte et 1 € / enfant.

16 h : A la table des moines et des chevaliers

Comment se déroulaient les repas des moines et des soigneurs au Moyen-âge ?
Autour d'une table médiévale, les enfants découvriront les moeurs de l'époque grâce
à leurs cinq sens « Oyez, oyez braves gens : dégustez, jouez et dansez ! ».
Atelier à partir de 5 ans proposé par l'O.T du Sud-Albret. Tarif : 5 € / enfant.

17 h - 23 h : Foire médiévale nocturne

Trois fois par an à Mézin, les marchands et les habitants se réunissaient sur la place
de l'église pour faire commerce et festoyer. Vivez l'ambiance d'une foire comme au
Moyen-Age en retrouvant les métiers d'antan, et festoyez... comme maintenant !

Restauration sur place, non médiévale
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Basket Club Mézin Moncrabeau Le BCMM, c'est aussi des moments Nous remercions
Une nouvelle saison qui se termine
pour le basket club Mézin
Moncrabeau. Fort de ses 135
licenciés, le club a engagé cette
année 8 équipes de babys à
Séniors . On peut saluer les bonnes
performances de 3 de nos équipes
avec nos séniors filles I qui sont
arrivées jusqu' en demi-finale du
championnat pré-région. Les filles
de l'équipe Séniors II ont suivi le
même chemin en promotion
honneur féminine ainsi que nos
minimes Garçons qui ont fini demifinaliste en poule champion . Les
Poussins mixtes quant à eux nous
ont ramené le titre de champion
départemental. Nous n'oublions
pas bien sûr nos équipes de
benjamines, de benjamins , nos
« petites pousses » et nos seniors
garçons qui ont fait preuve de
motivation et d'assiduité pour
chacune des rencontres.
Comme chaque année le club de
Basket a participé aux opérations
« basket école » au sein de
quelques écoles du canton ainsi
qu'auprès de l'école de Moncrabeau.
Ce partenariat entre l'Education
Nationale et la Fédération française
de Basket a pour but d'aider les
enseignants à mettre en place un
cycle de basket grâce à des outils
pédagogiques.
Le BCMM est prêt à intervenir
auprès de toute école qui en ferait

Le

T ENNIS
C’EST
M AGIQUE !!

de convivialité avec deux grands
rendez vous qui ponctuent la saison
sportive : L'arbre de Noël qui a
rassemblé plus de 300 convives
et la Fête du basket qui offre sur 2
jours un programme varié avec un
repas festif le vendredi soir et
pour les rescapés un programme
sportif le samedi avec un tournoi
inter-génération le matin et interentreprises et associations l'après
midi. L’assemblée générale s’est
tenue le 29 mai. Outre le bilan
sportif et moral, il a été fait un
point sur une gestion saine et
rigoureuse.

d'ailleurs les
municipalités de
Mézin et de
Moncrabeau pour leur
soutien et les autres
communes du canton.
Nous n'oublions pas non plus
l'aide apportée par les entreprises,
artisans et commerçants qui nous
permettent d'évoluer dans les
meilleurs conditions. Mais le
BCMM ne serait rien sans ses
dirigeants, encadrants , joueurs et
bénévoles qui tous les weekends
œuvrent pour faire vivre ce club.
Donc un grand Merci à eux !!!
Jean-Louis Méne - Michel Barranger

Finale Départementale poussins mixtes

Quel que soit votre âge ou votre niveau sportif, le T.C.M peut
répondre à votre demande !
Tennis de compétition hommes ou femmes, tennis loisirs, venez
« taper » la balle avec nous sur les courts du T.C.Mézin, dans un
cadre agréable et une ambiance conviviale.
Le club participe à des compétitions individuelles ou par équipes,
féminines et masculines, au niveau départemental, et organise 2
tournois homologués, en juillet et septembre. Des cours d’initiation
et de perfectionnement adultes, une école de tennis, avec un
professeur diplômé, sont accessibles aux licenciés.
CONTACTS :
Président : Patrick Barranger: 06.87.56.33.99
Secrétaire : Michèle Batista: 06.43.82.79.62
Trésorière adjointe: Barbara Aubry: 06.58.53.01.02
TARIF LICENCES :
ADULTES ............................... 60 Euros
JEUNES – 18 ans..................... 40 Euros
COUPLE .......................... 100 Euros
Patrick Barranger, Président

Les jeunes pousses à l’entraînement
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Les archers peuvent
pratiquer le tir à l’arc,
soit en loisir, soit en
compétition.
En loisir, les archers se
côtoient lors des
entraînements dans une
ambiance conviviale ; Hervé et Jacques
sont présents pour les initier ou les
perfectionner
En compétition, voici les bons résultats du
championnat départemental de Février
2015 à Villeneuve sur Lot : De l’or grâce à
Zoé Hardy, Sylvie Bonneau, Lucie
Pleinecassagne, Jean-Pierre Gapail,
Guillaume De Bortilini . L’équipe sera en
division régionale d’excellence !
En 2013 elle finissait première de la
division régionale en division supérieure
avec Guillaume De Bortolini et Christophe
Portier, Serge Pontac Pierre Bonneau
Il y a aussi des animations extérieures !
Lors du premier forum des associations de
Mézin, Monsieur le maire et bien d’autres
amateurs se sont initiés !
Chaque année en Novembre à la salle des
sports se réunit une centaine d’archers pour
un concours qualificatif pour les championnats
de France .
Contacts si vous désirez vous inscrire
06 83 42 58 61 ou 06 88 26 85 68
http://archers-tenareze.org

ECOLE DE RUGBY
DES BOUCHONNIERS
er

Tournoi du 1 mai
L’affluence de l’édition 2015 a été
encore une nouvelle fois très fournie.
Des dizaines de bénévoles étaient
présents pour gérer cette manifestation
incontournable. C’est une mobilisation
humaine massive qui a permis
d’accueillir, organiser et arbitrer les
compétitions, informer, nourrir, soigner,
récompenser...bref, permettre le bon
déroulement d’une journée sportive et
conviviale. Merci à tous, les jeunes
rugbymen éducateurs venus passer la
journée en Mézinais, bénévoles et
élus, qui permettent la réussite d’un tel
événement.
L’école de rugby reprendra à la rentrée,
en accueillant tous les jeunes garçons et
filles volontaires, chaque samedi aprèsmidi de septembre à juin.

SECTION JUDO MÉZIN
Pour la saison 2014 - 2015 la section
de judo mézinaise compte une vingtaine
de judokas âgés de 7 à 13 ans.
Les cours se déroulent à la Salle
Almeïda les mardis et jeudis de 17 h
à 18 h. Les judokas confirmés
s’entraînent maintenant à Nérac.
Le Judo Club d’Albret compte 140 licenciés dont 40 issus de
Mézin. Pour cette saison les résultats sont encore encourageants.

En poussins :
Dorian PREVITALI - Champion du 47
En benjamins :
Toni BRAGAGNOLO - Champion du 47
Géanie THIERS - Championne du 47
Baptiste DELHOMMEZ - viceèmeChampion du 47
Imane CHAGRA - 3ème du 47
Anaïs CABRINI - 3 du 47
Roman LALANNE - 5ème du 47
Tous qualifiés pour les Championnats d’Aquitaine.
En minimes :
Quentin LAMOULIE remporte cette année le Trophée
Départemental de Kata, termine second à la Coupe d’Aquitaine
et participera à la Coupe de France Minimes pour l’équipe du
47.
En Cadets :
Coline PREVITALI remporte 2 titres de Championne du 47
En Juniors :
Matteo MARTY est Vice Champion du 47
Les moins de 12 ans, champions du Comité du Périgord Agenais

Corinne Cabrol, co-responsable
Christian Poloni , co-responsable
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ASSOCIATION TAICHI EN ALBRET

DU YOGA A MÉZIN : AHIMSA

Une année bien remplie et des projets
pour la reprise en septembre !
Le 31 décembre, TAICHI sur la plage à MIMIZAN,
accompagné par le soleil, la bonne humeur et le bon air
iodé de l’océan. Que du bonheur !
Le stage international de printemps s’est déroulé du 14
au 17 mai. Le matin était réservé au QI GONG et
l’après-midi au TAICHI CHUAN. Beaucoup de plaisir
à pratiquer ensemble et à échanger avec nos amis
Belges.
A la reprise de septembre, un nouveau cours sera
proposé par Christian DESPORT. Il s’agira de
pratiquer le kungfu selon la méthode MING DAO
CHUAN créée par Francis JACQUET, dont il est
l’élève depuis 1980. Les cours auront lieu le jeudi soir
à la salle Almeida.
Sylvette Desport, Présidente

L'activité yoga a bien démarré cette année
avec quelques yogis très réguliers dans
l'enseignement. Nous avons la chance de
disposer d'une très belle salle bien chauffée
idéale pour notre pratique au petit théâtre de
Mézin.
Le yoga n'est pas une simple activité de
détente et/ou de relaxation. La pratique régulière
des asanas/postures sculpte, renforce le corps,
les articulations tout en respectant leurs
limites. Grâce aux techniques respiratoires, le
yoga nous permet de mieux gérer notre
respiration et les émotions qui y sont liées.
Les techniques de relaxation et de détente
permettent le lâcher-prise et l'apaisement de
l'esprit et de combattre le stress et les petits
maux de la vie quotidienne.
Recentrer le corps, l'esprit, acquérir de la
souplesse tant au niveau du corps que du
mental ...
Surmonter les épreuves de la vie, vivre l'instant
présent, ouvrir le cœur ...
C'est tout ce que le yoga vous permet de vivre.
Les cours, ouverts à tous, sont dispensés
chaque lundi de 18 h 30 à 19 h 45 dans la
salle du théâtre de Mézin. La première
séance est offerte à tout débutant.
Pour tout renseignement, appeler Andréa
JAYLES, Professeure diplômée de yoga
traditionnel, au 06 16 39 14 06.
Reprise des cours pour 2015/2016 :
le 14 septembre 2015

A.A.P.P.M.A : la société de Pêche de Mézin
Année 2015 riche en évènements pour l’AAPPMA de
Mézin ! Deux dépositaires pour vendre les cartes de pêche
sur internet : le tabac-presse, rue Gambetta de M. et
Mme Lemesre, la jardinerie Urthaler ; nous les
remercions cordialement.
L’entente Mézin-Fourcès nous ont rejoint et pas moins de
40 pêcheurs sont venus gonfler nos effectifs. L’assemblée
générale de la fédération du Lot et Garonne s’est déroulée
le 11 Avril 2015, salle Barranger de Mézin où l’ensemble
des APPAMA de la région étaient représentées.
En Novembre, se tiendra l’AG de l’association de Mézin
avec renouvellement de son conseil d’administration, suivi
du vote pour le bureau . Cette assemblée se fera à la salle
des fêtes de Réaup, la date exacte sera communiquée
ultérieurement.
Pour terminer la nomination de deux gardes-pêche
particulier, pour remplacer M. Bernes
qui a pris sa retraite bien méritée après
plus de vingt ans de service !
Le président de l’association de
Mézin remercient tous les bénévoles
qui œuvrent pour la pêche.
Jean-Paul Lanave, Président
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Andréa Jayles

L’association ATOME, qui a pour but de
promouvoir l'ensemble du patrimoine de la
région, s'est donnée pour mission ces derniers
temps de s'occuper de l'église de Trignan.
Les travaux en cours :
Installation d’un compteur électrique et
aménagement de l’éclairage.
Réfection du clocher : montage d’un
dossier pour une demande de subventions.
L'association ATOME organise donc des
événements à cet effet.
Programme 2015
5 Juillet : Balade pédestre avec piquenique tiré du sac. Rendez-vous au jardin
paysager à 10 h
10 Juillet au 16 Août de 15 h à 18 h :
Exposition à l’église de Trignan avec une
installation d'art conçue et réalisée par
William Matthieu
Les 19 et 20 Septembre :
Journée du patrimoine. Accueil du public
à l’église de Trignan
Le 3 Octobre :
voyage à Marquèze, dans Les landes
Le 12 Décembre :
Fête de la Lumière. Balade nocturne aux
bougies jusque Trignan
Contacts
Moussu du Bosc 47170 MEZIN
T. 06 84 37 62 61
lavieausoleil@wanadoo.fr
Jean-Louis Carlesso, Président

Une vingtaine d’amateurs de scrabble se réunit tous
les vendredis après-midi salle des michelettes à partir
de 14 h 30. Ces séances se terminent par un
moment convivial.
Pour tous renseignements:
Mauricette PERES 05 53 97 18 99
Gisèle MOUCHES 05 53 65 72 54
Michèle RICAUD 05 53 65 79 04
Mauricette Peres, Présidente

MÉZIN’EXCUSE

L’hiver se termine et le nombre d’adhérents à
Mézin’Excuse a encore grossi. Il va bientôt
falloir pousser les murs. Nous voilà à 34 inscrits
et une participation régulière d’une vingtaine de
joueurs chaque lundi soir et chaque mercredi
après-midi.
Les vacances de pâques se terminant, il faudra
attendre l’été pour la participation des jeunes
étudiants. Venez les rejoindre, pour vous c’est
gratuit. On réfléchit à un tournoi pendant l’été...
Michel Sitruk, Président

ASSOCIATION BRIDGE D’ALBRET
Salle des Michelettes, le mardi à 19 h.
Le Bridge d’Albret est un petit club franco-anglais; L’atmosphère y
est conviviale et décontractée. Nous accueillerons avec plaisir de
nouveaux joueurs. Nous offrons la possibilité de suivre des cours pour
les débutants. N’hésitez pas à nous contacter et à visiter notre website:
www.bridgewebs.com/dalbret
Pour plus de renseignement, vous pouvez téléphoner à :
Lynne Johnstone / 05 53 97 38 19
John Buckingham / 05 53 65 59 10
Nous serons très heureux de répondre à vos questions.
A bientôt peut-être !

L

’association Des Livres et Nous, dont
l’objectif et de promouvoir le livre, la lecture et
la littérature a mené ces derniers mois de
nombreuses actions parmi lesquelles l’organisation
du spectacle de Claude Guerre en partenariat
avec les éditions Pierre Mainard pour le
Printemps des Poètes.
L’association a aussi participé aux T.A.P à
l’école élémentaire avec l’enregistrement
d’un CD de poésies choisies et lues par les
élèves de C.M.2 pour la bibliothèque sonore
d’Agen. Des Livres et Nous continue ses
cafés des lecteurs tous les deuxièmes
samedis du mois à 15 h à la bibliothèque
ainsi que ses Parenthèses Littéraires,
rencontres publiques avec des écrivains et des
éditeurs. Par ailleurs, l’association a installé 7
boîtes à livres voyageurs chez des commerçants
et professions médicales de Mézin, une manière
ludique de faire circuler les livres qui semble
plaire aux Mézinais.

Le point d’orgue de l’année 2015 pour
l’association a été le 7 juin avec le festival
littéraire gratuit aux Jardins Paysagers : Mézin
Fête les écrivains.
De 10 h à 12 h , pas moins de 12 écrivains
venus d’horizons différents ont rencontré le
public lors d’une journée de lectures à voix
haute et de discussions.
De nombreuses animations pour toute la
famille (ateliers d’écriture, de calligraphie,
fabrication de marque-pages et de livres
sensoriels) étaient proposées, ainsi qu’une
restauration sur place par des producteurs
locaux.
Un concert gratuit au kiosque avec Les
Bombyx du Cuvier clôturait cette manifestation.
Plus d’infos sur l’association ici:
http://assodeslivresetnous.blogspot.fr/
Marianne Desroziers
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CLUB PHOTO
DU MEZINAIS

es membres du Club Photo du
Mézinais préparent activement,
dans leurs nouveaux locaux de
l’Octroi, leur prochaine et nouvelle
exposition de photographies en
Noir et Blanc !
Cette année, ils ont choisi de travailler
sur le sujet des « Feuilles »; De la
prise de vue, au développement des
films, puis au développement sur
papier, jusqu’à l’encadrement.
Et c’est une nouvelle fois la bibliothèque
municipale de Mézin qui accueillera
sur ses cimaises ces nouveaux travaux,
durant tout les mois de juillet et août.
Rendez-vous donc cet été.
Pour tout renseignement vous pouvez
venir aux ateliers un mardi sur deux,
de 17 h à 20 h ou téléphoner :
05 53 97 32 87

Nouveau bureau élu lors de l’Assemblée Générale du 06 mai 2015
Présidente : Chantal PLANTECOSTE
Trésorière : Christelle MAZEIRAUD
Secrétaire : Hugues DEVAULT
Secrétaire adjointe : Gilles DAUNAN
L’association bénéficie du soutien officiel du CD 47 au titre des
"Projets artistiques exceptionnels d'ensembles et de compagnies
amateurs -projet musical intergénérationnel 2015 à MÉZIN".
Tarifs
- Adhésion à l’association : 20 € / an
- Cours 1 h de groupe : 190 € / an
- Cours 30’ d’instrument : 380 € / an
- Cours 30’ d’instrument +1 h de groupe : 480 € / an
- Répétition : 2 h=20 € 1/2journée=35 € 1journée=65 €
Contact
Association ZICOPHONE
Maison de l’Octroi 47170 MÉZIN
zicophone@gmx.fr

Anne-Marie Bartharès, Présidente

Chantal Plantecoste, Présidente

L

L'ECRITURE VIVE poursuit ses

objectifs qui sont de développer la
création en écriture par des ateliers à la
Bibliothèque de Mézin, par des cours
de français et d'alphabétisation à la
salle Claude Albinet et par des
événements autour de la poésie tel que
Le Printemps des Poètes qui a eu lieu à
Mézin les 13, 14 et 15 Mars.
Au cours de ces trois jours,
L'ECRITURE VIVE a proposé,
notamment, un Salon de Thé littéraire
avec lectures de textes d'auteurs, un
Apéro-Poésie avec lecture de textes du
recueil des ateliers. Auparavant, de
petits poèmes avaient été distribués à
tous au marché de Mézin.
Durant toute la période du Printemps
des Poètes, les textes des participants
des ateliers ont été affichés à la vitrine
des commerçants. Qu'ils en soient de
nouveau remerciés.
L'ECRITURE VIVE était présente
au Festival des Ecrivains organisé par
Des Livres et Nous le 7 Juin 2015,
ainsi qu'au Festival Méz'Arts des rues
les 13 et 14 Juin organisé par
TIBOUd'chemin. Et début Octobre,
un stage animé par Dominique Blanc
et Dany Moreuil sera donné au
Château de Théron dans Le Lot.

Bienvenue à tous les amoureux des mots pour les ateliers et les
stages.
Réservés aux adultes et aux adolescents, ils ont pour principe des
jeux d'écriture permettant de se libérer du trac de la page blanche
et de s'amuser en créant des textes personnels, dans la convivialité
et le partage. Et ils sont gratuits, excepté l'adhésion à l'association.
Bienvenue également à toute personne souhaitant animer les cours
de français et d'alphabétisation.
Bureau de l'association :
Dany Moreuil, Anne Tancrez, Daniel Kaag
Renseignements et infos
danymoreuil@wanadoo.fr
06 84 37 62 61
Dany Moreuil, Présidente

Expression de l'opposition
Pour tout savoir sur le Tourisme, les Ecoles, le PLUI (Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal), le Conseil Général et les
conséquences, la Communauté des Communes du Mézinais, les
Orientations Budgétaires et la LGV (Ligne à Grande Vitesse),
soyez attentif à la prochaine parution du "Mézinais" dans vos
boîtes aux lettres.
Lés élus de l'opposition
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Compagnie Le Corps Sage
Isabelle AVID

Sensibilisation à la danse contemporaine
Ateliers pour adultes au Petit Théâtre
de Mézin les lundis de 10 h à 11 h 30
Reprise des cours à partir du lundi
21 septembre 2015

Isabelle AVID propose une approche
de la danse contemporaine, pour
investir son corps de manière douce et
sensible, en retrouvant les appuis de la
marche, le support du regard, l'écoute
du groupe. pour éveiller la coordination
et la mémoire au service d'une
expression gestuelle consciente et sensible.
A l'occasion de la Garenne Partie à
Nérac en avril, puis de Méz'arts des
rues à Mézin en juin, le groupe de
danse adultes a présenté en public Trait
d'Union chorégraphié par Isabelle
Avid.
Il y a eu également Corps d'Age, un
solo de Dany Moreuil, et du Hip Hop
chorégraphié et dansé par les jeunes de
Mézi-Crew de Mézin. Avec les conseils
artistiques d'Isabelle Avid.
Renseignements et inscriptions
aux cours
T. 06 31 95 15 55
cie.lecorpssage@free.fr

Le Chœur d’Hommes du Pays d’Albret
L’association comporte actuellement 32 membres, tous amateurs
unis par une passion commune : le chant Choral à capella.
Il y a une moyenne de 25 choristes présents à chaque concert. Nous
limitons nos prestations à 22 concerts par an. Nous répétons chaque
lundi soir au théâtre de Mézin, dans la grande loge, au moins 45
semaines par an. Nous travaillons de nouveaux chants pour étayer
notre répertoire. En 2015, ce sont ainsi 6 nouveaux chants que nous
pouvons offrir au public.
Nous recrutons de
nouveaux choristes
sur audition.
Ils doivent être motivés
et présents.
Notre reconnaissance
artistique augmente
régulièrement. Nous
donnons des concerts
dans des lieux
pres tigieux Cathédrales de Dax,
Bazas, Condom - et
le concert de Nérac,
avec le cercle
choral Dacquois, le 25 avril a été l’apothéose avec plus de 500
spectateurs.
Nous devons au sérieux de notre chef Eric Canovas, à son implication
sans faille ainsi qu’au travail des choristes, cette évolution satisfaisante
et...valorisante.
Vous pouvez être informés de nos activités en consultant
régulièrement notre site internet :
http://chœur-hommes-albret.com/

Le concert de prestige aura lieu le samedi 18 juillet à 21 h en
l’église de Mézin. Réservez déjà votre soirée su vos agendas !

Isabelle Avid

L’ASSAD de MEZIN association d’aide, d’accompagnement et de soutienerà domicile auprès des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap, des familles. Adhérente à UNA 1 réseau d’aide, de soins et de service à
domicile, implantée sur le canton, elle est un des acteurs essentiel de son activité sociale.
Pour les personnes elle présente de nombreux atouts :
Une ancienneté et une expérience de 43 ans.
Un service de proximité.
Un service de qualité répondant au mieux aux besoins de la personne.
Une prise en charge rapide, particulière et diversifiée : personne âgée, active, à mobilité réduite, enfant...
Un personnel qualifié, responsable, sérieux et impliqué.
Une possibilité d’intervention dans le programme des activités périscolaires des écoles primaires…
L’ASSAD de Mézin, une association dynamique, évolutive et à la recherche permanente du bien faire et du mieuxêtre des personnes qui lui font confiance. L’accueil du public se fait au 10 bld Armand Fallières à Mézin, du
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 sauf le mercredi après-midi.
Thérèse Fiton, Présidente
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L’amicale des donneurs de sang de Mézin
La présidente Mme Claudine Conte a commencé
par remercier Monsieur le maire et son équipe
qui ont activement contribué à la réalisation de
l’évènement de la « Plantation d’un arbre de
vie », L’arbre est un symbole vital dans la
nature comme le sang chez l’être humain.
Cette action s’est déroulée le vendredi 13
février à 15 h à Mézin en présence de
M.Viguié, président de L’UD et de Mme
Viguié, présidente de l’ADOT, de Claudine
Conte, présidente de l’amicale et des
membres de l’association, de M. Jacques
Lambert, maire de Mézin, de nombreux élus
et des Mézinaises et Mézinais.
Deux classes primaires et leurs enseignantes
étaient également invitées à partager ce
moment ; les élèves ont jeté quelques pelletées
de terre ! Une rencontre est prévue prochainement
avec eux pour répondre aux questions autour de
ce sujet auquel ils ont été sensibilisés.
Chaque membre d’honneur a exprimé en un
discours simple et concret, l’importance du don
de soi et a rappelé que des milliers de vies
étaient sauvées chaque année grâce à cette
générosité des donneurs de sang et d’organes.
A la suite, l’AG a permis d’exposer le bilan
financier positif, de faire le point des dons de
2014, en légère baisse par rapport à l’année
précédente, voir le tableau ci-après .
M. Viguié a pris la parole pour rappeler des
éléments essentiels à ces collectes

Rôle de l’UD :
Informer les amicales par des réunions.
Soutenir leurs actions et dynamiser les bonnes volontés
Faire office de relais entre les amicales et l’EFS
Activités : Organiser des conférences dans les écoles.
But : Sensibiliser les enfants et à travers eux les
parents.
En Lot et Garonne : 28 amicales et bientôt une 29ème à Estillac.
En 2014 : récolte de 13553 poches de sang, soit 472 de
plus que l’année précédente .
Présentation de l’EFS : Etablissement reconnu d’utilité
publique et seul habilité à collecter le sang.
9700 salariés ayants pour but de collecter le sang, le
traiter et assurer la recherche médicale.
Collectes mobiles quotidiennes : 3 millions de
prélèvements pour 1,7 millions de donneurs annuels.
80% sur les collectes mobiles et 20% en site fixe,
actuellement l’E F S veut orienter les donneurs sur
les sites fixes.
Parcours d’une poche de sang : après la collecte la
poche est dirigée le soir même sur le centre technique
de Bordeaux ou il est analysé, fractionné, subit une
qualification biologique pour être enfin certifié puis
revient à disposition sur les sites fixes pour être distribué
aux cliniques et hôpitaux. Le laboratoire à Agen est donc
ouvert 24 h sur 24.

Dates des dons

Année 2013

Dates des dons

Année 2014

7 Mars

31

6 Mars

39

2 Mai

31

2 Mai

42

1 Août

62

7 Août

41

31 Octobre

42

16 Octobre

39

27 Décembre

43

18 Décembre

29

TOTAL

209

TOTAL

190

Quelques infos sur le sang...
1/3 du poids du corps soit 5/6 litres de sang
suivant la corpulence.
4 groupes :
O ........ 43 % dit groupe universel
A ........ 45% demandé pour le plasma
B......... 8%
A-B..... 3 % dit receveur universel
Claudine CONTE, Présidente
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Samedi
05 septembre

2015

RESTAURATION
RAPIDE SUR PLACE

organisé par la municipalité

Contact : 05 53 65 70 01
sport.culturemezin@wanadoo.fr
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