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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@orange.fr
www.ville-mezin.fr
https://www.facebook.com/villemezin/
Service Animation Sportive Associations - Communication
 05 53 65 11 96
 sport.culturemezin@wanadoo.fr

Bibliothèque J. Laraignou
La Bibliothèque est ouverte :
Mardi, jeudi, samedi de 10 h à 12 h
Mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 16 h à 19 h
Place A.Fallières
 05 53 65 07 57
 bm-mezin@wanadoo.fr

Musée du Liège et
du Bouchon

Théâtre Côte Cour

Jours et heures
d’ouverture :
Du 1er avril au1er juin
au vendredi de 14 h à 17 h
Infos et réservations au 05 53 65 10 47 du mardi
Le
dimanche
de 14 h à 17 h
Retrouvez toute la programmation sur
Du
2
juin
au
30 septembre
www.ville-mezin.fr
Du
mardi
au
vendredi
de 10 h à 12 h30
https://www.facebook.com/
et
de
14
h
à
18 h
theatrecotecourmezin
Du 1er octobre au 30 octobre
au vendredi de 14 h à 17 h
Maison de Services au Public DuOumardi
toute l’année sur réservation
 05 53 65 68 16
 museemezin@orange.fr
A l’Office de Tourisme de Mézin
Journal municipal de Mézin
Directeur de la publication :
Jacques LAMBERT - Maire de Mézin
Impression : IGS Agen
Tirage : 1 000 exemplaires
Nous adressons nos sincères remerciements
à tous ceux qui ont permis
l’élaboration de ce journal.
Mairie de Mézin - 05 53 65 70 01
sport.culturemezin@wanadoo.fr
Janvier 2021

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 poubelles le dimanche et le mercredi soir uniquement.
Utilisation des containers :
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 :
Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h -  05 53 65 75 91

Edito du Maire
Chères Mézinaises, chers Mézinais,
« Que 2021 soit Meilleure que 2020 ! »
Eprouvante, anxiogène, terrifiante, difficile, quel que soit l’adjectif employé pour la qualifier, l’année 2020 a
eu et aura des conséquences traumatiques et traumatisantes pour tout un chacun, à bien des niveaux, à bien des
égards et dans beaucoup de secteurs, localement comme nationalement.
Nous subissons depuis bientôt un an les conséquences de ce virus qui s’est propagé au niveau mondial, comme
pour nous rappeler que nous ne restons que des hommes, pour nous rappeler qu’à tout moment la maladie, la
mort peut nous frapper et que même dans ce siècle si propice et perspicace dans ses avancées technologiques,
médicales et autres, c’est notre condition d’humain qui prédomine.
La situation exceptionnelle de ce début de mandat n’a pas entravé la détermination de l’équipe municipale
pour mener au mieux les projets et se mettre à disposition de la population.
Chacun de sa place, les élus, les agents, les acteurs du terrain et du terroir en lien avec les mesures
gouvernementales ont dû se réadapter, se réinventer pour surmonter cette épreuve. Nous tenons à remercier
l’ensemble des professionnels de la commune de cette mobilisation à ce contexte si particulier.
Malgré les différents dispositifs d’aides nationaux et ceux mis en place par Albret Communauté, nous restons
évidemment inquiets des conséquences économiques pour certains de nos acteurs.
Cette nouvelle année, même si elle doit nous amener l’espoir, doit cependant être envisagée sans banaliser ou
amoindrir les impacts de cette crise sanitaire au niveau individuel ou collectif, personnel ou professionnel,
pour les plus jeunes comme pour les plus âgés.
En 2021, notre effort sera permanent pour sinon dépasser, continuer à affronter ce virus qui ne doit pas altérer
nos perspectives et nos projets.
Le projet de l’adressage se termine celui de la fibre optique se poursuit. Ce dernier, qui va courir encore sur
quelques temps, va venir répondre aux besoins qui ne cessent d’augmenter et qui dépassent parfois nos
possibilités actuelles. Nos façons de vivre, de se détendre, de travailler, vont fortement changer, la crise
sanitaire nous l’a prouvée.
Un autre projet qui sera une de nos lignes de conduite et d’action pour 2021, réside dans la rénovation de
l’annexe de la mairie en centre intergénérationnel. Renforcer le lien social, lutter contre l’isolement et autre,
passe pour nous par la rencontre des générations.
Une des grandes contraintes de cette pandémie reste l’annulation de toutes les manifestations publiques. De ce
fait, la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité ne pourra avoir lieu.
Je vous souhaite, ainsi que toute l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Qu’en 2021, le partenariat et la solidarité nous rendent plus forts.
Qu’en 2021, nous retrouvions nos activités culturelles, une vie touristique et une économie plus saine, des
moments conviviaux et chaleureux.
Qu’en 2021, Mézin et ses habitants puissent, non plus survivre mais, tout simplement et humblement vivre.
Le maire,
Jacques Lambert
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La célébration de l’Armistice de 14-18 a eu
lieu le mercredi 11 novembre 2020 à 11 h
30, place du club à Mézin.
En raison des conditions sanitaires, et suite
à un arrêté préfectoral, toutes les
cérémonies du 11-Novembre se sont
déroulées à huis clos, en présence des
seules autorités locales.
Les élus de Mézin se sont recueillis devant le
monument aux morts pour commémorer
l’armistice duème11 novembre 1918 mais aussi
pour le 100 anniversaire de la tombe du
soldat inconnu. Le maire dans la lecture du
message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la mémoire et des anciens
combattants, rapportait la genèse de la tombe
du soldat inconnu.
Le 10 novembre 1920 dans une casemate de
la citadelle de Verdun, le caporal Auguste
Thin devait choisir entre huit cercueils de
soldats exhumés des champs de bataille de
Flandres, Artois, Somme, Meuse, Chemin
des Dames, Verdun, Lorraine et Alsace où
périrent 1 400 000 soldats, celui qui devait
les représenter. Quelques mois plus tard ce
soldat inconnu était inhumé sous l’arc de
Triomphe à Paris. Depuis 1923 la flamme du
souvenir veille nuit et jour sur cette tombe.
Le récit de cette épopée est retranscrit dans
les œuvres de Maurice Genevoix, écrivain et
héros de la Grande Guerre, il entrait ce jour
au Panthéon.
Après lecture de la trop longue liste des
soldats morts pour la France en 2020, le
dépôt de gerbes sur le monument et la
Marseillaise clôturaient cette cérémonie.

Le 11 novembre 1918 à 11 h, les cloches de l’église Saint-Jean-Baptiste
de Mézin sonnent à toute volée. Elles annoncent le cessez-le-feu de la
Grande Guerre 14-18 à la suite de la signature de l’Armistice au matin.
Beaucoup sont dans la joie mais pas toutes et tous car beaucoup de
soldats tombés au front ne reviendront jamais : à Mézin ils sont 114
enfants de la Patrie, tombés au champ d’honneur.
Le Monument aux Morts du sculpteur Daniel Bacqué représente la
France Victorieuse arrêtant le combat symbolisée par une Gauloise
reconnaissable à ses nattes. C’est l’allégorie de la France telle une
Marianne qui se tient debout, armée d’une lance et d’un bouclier, mais
aussi celle toutes les femmes qui ont participé à l'effort de guerre.

Mézin n’oublie pas ses disparus

Comme chaque année à la Toussaint, le maire Jacques
Lambert accompagné des membres de son conseil, sont
venus fleurir les tombes de ceux qui ont contribué au
prestige et au développement de la cité Bouchonnière.
Les dépôts de fleurs et les recueillements débutaient par la
tombe d’Armand Fallières, suivis par les tombes des défunts
maires Jean Laraignou, Maurice Rontin et Max Grosselle.
C’est plus d’une quarantaine d’hommages fleuris qui étaient
déposés au pied des sépultures de visages connus et amis.
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La solidarité s’est organisée durant cette année
singulière marquée par la COVID 19
Merci, à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés encore une fois : aux
professionnels de santé, aux aidants à la personne, aux agriculteurs et
producteurs, aux commerçants et artisans, aux enseignants, aux agents
de la collecte des déchets, aux agents municipaux ...
Le monde entier se rappellera de cette année 2020…
Face à cette crise sanitaire sans précédent, la solidarité s’est développée
naturellement entre voisins, entre générations.
Au cours de cette période, la commune a réaffirmé son rôle de proximité
essentielle auprès des Mézinais, en particulier les plus vulnérables.
Élus, agents, bénévoles et entreprises locales se sont mobilisés très
rapidement face à cette situation de crise.
Cette solidarité et le bien vivre-ensemble sont les moteurs de Mézin !
Rapidement les différents services municipaux se sont organisés pour
assurer la continuité du service public. A distance ou en présentiel, les agents
ont ainsi répondu aux nombreuses sollicitations des habitants et des
associations. La médiathèque a mis en place un drive pour satisfaire les
lecteurs assidus, de tout âge !
Le personnel des écoles ainsi que le personnel d’animation des accueils
périscolaires ont été particulièrement mobilisés pendant cette année.
L’application des protocoles sanitaires stricts a permis de poursuivre
l’accueil des enfants dans de bonnes conditions.
DISONS-LEURS MERCI !
Accueil de loisirs de Mézin
Les animateurs du service enfance d’Albret Communauté ont assuré
l’accueil des enfants le mercredi mais également pendant les vacances
d’été. Malgré les masques, les enfants et les animateurs étaient heureux de
se retrouver !
L’accueil reste ouvert les mercredis et tous les jours durant les vacances
scolaires à l’exception des vacances de noël.
Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact :
Tél: 07 85 21 10 00 - alshmezin@albretcommunaute.fr
Crèche « les Petits Bouchons »
Durant cette année 2020 , l’équipe de Mézin a également assuré l’accueil
des touts petits, et notamment les enfants des soignants. Merci aux agents
d’avoir été au service de tous pendant la période de confinement et encore
aujourd’hui.
Rue Casimir Laffitte 47170 Mézin
Tél.: 05 53 65 50 15 - haltgarderiemezin@albretcommunaute.fr
Lundi - mardi - Mercredi- jeudi -vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
RAM de Mézin
Rue Casimir Laffitte - 47170 Mézin
Animations : mardis de 9 h 45 à 12 h
Permanences administratives:
Lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13h15 à 17h15
Mardi de 13 h 15 à 17 h 15 (uniquement sur rendez-vous)
Contact : 06.83.97.11.13

A l’écoute des plus vulnérables

Les confinements successifs ont pu
isoler encore davantage certaines
personnes et révéler des situations
de précarité. Le CCAS de la ville de
Mézin s’est attaché à maintenir un
lien avec ces personnes, par
téléphone notamment.
Agents, et élus sont allés à la
rencontre de ces personnes isolées et
souvent âgées.

Néanmoins, la mairie renouvelle sa
demande auprès de ses administrés
se trouvant dans l’une des situations
suivantes : personnes isolées, seules,
vulnérables, ne pouvant se déplacer,
de se faire recenser auprès du
secrétariat par téléphone au
05.53.65.70.01 ou par courriel
mezinmairie@orange.fr
Si vous avez connaissance d’une
personne dans cette situation,
nous vous invitons également à
nous le faire savoir.
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Activités associatives :
la grande galère !
La fermeture des établissements
non essentiels, ainsi que des cafés
et restaurants, a été un coup dur
pour nos commerces de proximité.
Très vite, ceux-ci se sont
organisés pour proposer de la
vente à emporter ou en livraison.
Les commerçants et producteurs
se sont aussi adaptés en cette
période en proposant la livraison
aux particuliers.
La Ville de Mézin a souhaité les
soutenir en diffusant et en relayant
leur actualité sur la page
Facebook et sur le site de la Ville.
Aujourd'hui et plus que jamais,
continuons à soutenir , nos
commerçants, nos artisans et
nos entreprises :

Consommons local !

Le service associations est à l’écoute de
toutes les informations venues des services
de l’État.
Depuis septembre reconfinement et couvrefeu, se succèdent déroutant toutes les
bonnes volontés.
La mairie de Mézin est sur le pont pour
trouver avec les associations concernées
toutes les solutions adaptées aux directives.
Toutes les pistes sont explorées, extérieurs,
rotations, modifications d’horaires,
encadrement, distanciation…
Un travail qui n’est pas payé car à chaque
fois, la donne change au grand désespoir
des responsables d’associations qui ne
peuvent plus organiser leurs activités.
Comme d’autres, le secteur associatif est
sinistré et c’est tout un lien social qui est
mis à mal.

Subventions aux associations

Le dossier de demande de subvention est
disponible sur le site de la commune.
Il faudra le retourner avant le 28 février
2021 à sport.culturemezin@wanadoo.fr
ou en format papier auprès du service
associations.
Les dossiers seront instruits au budget
2021.

+ D’INFOS sur
ville-mezin.fr ou au 05 53 65 68 16
sport.culturemezin@wanadoo.fr

Entreprises, commerces…

Le service Développement Economique d’Albret Communauté
peut vous aider !
Les mots ne sont pas assez forts, on peut parler de cataclysme pour
beaucoup et au premier rang desquels les métiers de la restauration
et du spectacle. La commune agit à la mesure de ce que la
collectivité peut faire.
Afin de soutenir les entreprises de l’Albret, le service
Développement Economique d’Albret Communauté peut répondre
à vos questions. Il pourra vous orienter vers les administrations
compétentes et vous faire connaître les démarches et les aides.
Albret Communauté – Pôle Développement Economique
Centre Hausmann 10 place Aristide Briand 47600 NERAC
07 84 28 55 41 – esammirati@albretcommunaute.fr
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UN BLASON
UN LOGO

POUR UNE MÊME VILLE !

Si pour certains la ville de Mézin ne peut être représentée
que par les armoiries traditionnelles, il faudra désormais
s’habituer à la voir également s’afficher par le logo plus
moderne « Mézin au cœur de la Gascogne » !
Au cours de l’année 2020, la commune a engagé une
démarche pour la création d’une nouvelle identité
visuelle en confiant cette mission à la Mézinaise
Pauline de la société Poh And co, graphiste et
illustratrice.
De nombreux échanges ont permis de lister puis de
sélectionner les symboles forts du territoire, véritables
opportunités pour l’image de la commune : l’église SaintJean Baptiste, la Gélise, la nature et l’agriculture, le chêne
liège pour Mézin capitale du bouchon, la vigne pour le
Président Armand Fallières, l’armagnac et le floc de
Gascogne, le soleil pour le bien-vivre à Mézin, en Albret au
cœur de la Gascogne !
Tous ces éléments, omniprésents sur notre commune,
devaient alors intégrer le logo comme une évidence. La
signature graphique va permettre une homogénéité et une
cohérence de la communication visuelle (site internet, Page
Facebook, Application IntraMuros). Elle va identifier la
collectivité.
Ce logo va, progressivement, prendre sa place sur certains
documents de communication.
En effet ces deux visuels vont cohabiter puisque les
armoiries seront conservées utilisées dans le cadre
administratif et institutionnel alors que le logo Mézin au
cœur de la Gascogne sera utilisé pour la promotion des
manifestations.

La municipalité s’affiche désormais sur le
réseau social Facebook avec la mise en service
de la page « @villemezin »
Depuis février 2020, ce sont déjà plus de 600
personnes qui « aiment la page » et peuvent
ainsi suivre l’actualité quotidienne de notre ville
tant sur la plan pratique que municipal mais
également sportif et culturel.
Alors si vous souhaitez être informé en temps
et en heure sur l’actualité de votre ville, venez
nous retrouver sur Facebook et abonnez-vous
à la page « @villemezin » !

MÉZIN a son application !

Depuis plusieurs mois, la commune de Mézin a
opté pour un nouveau support de
communication pour être toujours mieux en
contact avec vous. Recevez en temps réel les
informations de votre village.
Pour l’application mobile, il suffit de la
télécharger sur votre smartphone. L’application
est gratuite et disponible sur Google Pay et App
Store.

Partez à la découverte du site internet de la
commune sur www.ville-mezin.fr
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Rentrée des classes 2020

Afin que la rentrée se déroule au mieux et que les élèves
soient accueillis dans les meilleures conditions possibles,
Alexandre MENEAULT, Adjoint au Maire en charge des
affaires scolaires et les directrices des écoles maternelle et
primaire ont fait un point durant les vacances d’été.
C’est ainsi que les services techniques ont notamment
réalisé l’entretien des espaces verts, le nettoyage des cours,
le remplacement de tables de jeux extérieures, la révision
des installations de plomberie, la fabrication d’étagères
supplémentaires dans les classes de maternelles ainsi que la
pose d’un bitume pour le chemin emprunté par les élèves
de maternelle pour accéder à la cantine.

École élémentaire - les représentants de l’éducation nationale,
l’équipe enseignante et les élus

École maternelle - les représentants de l’éducation nationale,
une partie de l’équipe enseignante et les élus

Le directeur a visité les écoles !

Le mardi 22 septembre, Patrice LEMOINE, directeur
des services départementaux de l’Education nationale
du Lot-et-Garonne a visité les écoles de Mézin, en
présence de Mme Anne KUBEK, inspectrice de
l’éducation nationale de la circonscription de Nérac,
Jacques LAMBERT, maire de Mézin et Alexandre
MENEAULT.
Un déplacement pour rencontrer les élus, les
enseignants et faire le tour des bâtiments.
M.LEMOINE s’est montré enthousiaste par rapport
aux installations et aux cadres de travail dont les
élèves bénéficient au sein de la Commune.
Enfin, malgré un contexte national sanitaire encore
fortement dégradé, les élèves et les équipes
pédagogiques ont parfaitement su s’adapter permettant
d’envisager une année scolaire de qualité.
Nous souhaitons féliciter les enfants pour qui cette
rentrée n’a pas été facile et qui ont appris à respecter
dès l’âge de 6 ans un protocole sanitaire strict.

Infos pratiques : l’Accueil de Loisirs de Mézin

Accueil les mercredis et tous les jours durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de
noël. Accueillant les enfants de 3 à 17 ans, une équipe d’animateurs permanents et qualifiés anime
ces structures. L’enfant est au cœur du fonctionnement de l'ALSH par la prise en compte de ses
besoins, de ses attentes mais aussi de ses rythmes de vie.
Le prix de la journée comprend le transport, le petit déjeuner, le déjeuner, les animations (matin et après midi) et le
goûter. Les sorties font l’objet d’une autorisation spécifique et d’un éventuel coût supplémentaire.
Les activités et les animations sont organisées par groupe de 8 à 12 enfants, sur plusieurs thématiques et en fonction
des choix et des capacités des enfants. Participer aux activités permet aussi de développer son imaginaire, de
s’épanouir et de partager des moments forts en collectivité.
Capacité d’accueil : 40 places (moins de 6 ans : 16 / plus de 6 ans 24)
Horaire d’ouverture : de 7 h 30 à 18 h 30
Accueil relais des vacances scolaires :
Sos : aller 7 h 30 / 8 h 30 - retour 18 h / 18 h 15
Poudenas : aller 8 h 45 - retour 17 h 45
Permanences téléphoniques : tous les soirs de 16 h 30 à 18 h 45 - le matin de 10 h à 12 h
◼
◼

Ecole élémentaire de Mézin - Allées Vigier 47170 Mézin - alshmezin@albretcommunaute.fr
Contact : Quentin FARGUES - Directeur - 07 85 21 10 00
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Palmarès 2020 - Concours communal

La municipalité organise, chaque année, un concours des maisons fleuries, en
complément des travaux d’embellissements réalisés par le personnel technique
de la commune.
Cette année encore, le travail du jury n’a pas été facile mais il a finalement
désigné dans chacune des cinq catégories, les plus belles réalisations florales,
selon des critères de composition, d’originalité, de couleurs et d’effet
d’ensemble.
Compte tenu du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie des récompenses
n’a pu se dérouler cette année. Néanmoins, tous les participants recevront un
prix d’encouragement d’un montant allant de 50 à 100 €.
Catégorie « Décor floral sur voie publique »
1ere - Marie-Christiane PERON
2e - Huguette DÉPIS
3 - Marie-Louise CANOVAS
Catégorie « Ferme fleurie en activité »
1ere - Ghislaine PREVITALI
2 - Jacques RAPETTI

Catégorie « Hôtel, restaurant, immeuble collectif »
1er– EHPAD l’Orée des Bois
Catégorie « Maison avec jardin très visible de la rue »
1ere - Andrée LESKERPIT
2 - Louis DAL CORSO

Catégorie « Balcon terrasse ou mur fleuri »
1er– José FONSECA

Concours Départemental 2020 :

communes et 139 particuliers récompensés
Le label des villes, villages, maisons fleuris récompense
les actions des collectivités locales et des particuliers en
faveur de l'embellissement et du fleurissement. Il met
l’accent sur l’amélioration du cadre de vie, de
l’environnement urbain et sur les pratiques aboutissant à
un développement durable. Les notions de « gestion de
l’environnement », « gestion de l’eau » et « gestion
des produits chimiques » sont prises en considération
par le jury.
25

Les lauréats Mézinais !
Décor floral sur la voie publique
Fleuron d’ornement :
Marie-Louise CANOVAS, Huguette DÉPIS,
Marie-Christiane PERON
Ferme fleurie en activité
Fleuron d’or:
Ghislaine PRÉVITALI
Hôtel, restaurant, immeuble collectif
Fleuron de bronze :
EHPAD l’Orée des Bois
Maison avec jardin visible de la rue
Fleuron de bronze : Andrée LESKERPIT
Fleuron d’ornement : Louis DAL CORSO
Commune de 1 001 à 3 000 habitants
Fleuron de bronze : MÉZIN
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Les
réalisations
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics…

De multiples travaux et actions ont été engagés durant l’année 2020
Radars pédagogiques
Deux nouveaux modèles ont pris place dans le village : un à l’entrée avenue
Cassagnabère, un second avenue Max Grosselle près du passage pour piétons.
Les radars pédagogiques affichent la vitesse des véhicules. Ce dispositif vise à inciter
les usagers en infraction à modifier leur comportement sans les verbaliser.
Après les feux tricolores avenue Cassagnabère, les ralentisseurs rue Maurice Rontin,
les radars allées Vigier et avenue Jacques Bertrand, ces deux appareils viennent
compléter le dispositif mis en place pour la sécurité de tous.

Pose de signalisation verticale et marquage au sol : Boulevard du
Colomé, route de l’Ange, route de Francescas, rue d’Enghien ...

Mais aussi :
 De nombreux travaux de voirie avec Albret
Communauté,
 L’entretien régulier des chemins communaux,
 L’entretien des chemins pédestres,
 Les travaux de drainage au Stade André
Rivièro,
 L’entretien courant de l’ensemble des bâtiments
communaux,
 Réparation des cloches - Église Saint-JeanBaptiste,
 Élagage du chêne, place de la République.
Installation d’un abri bus avenue Max Grosselle pour améliorer le
confort des usagers des transports en commun. Une rampe d’accès
et un banc seront prochainement installés.
École maternelle - aménagement de l’espace extérieur

Fleurissement de la ville
Le service technique a réalisé les plantations printanières dans les jardinières : place
du club, place Fallières, Mairie, musée, bibliothèque, écoles…
Une fois de plus de nombreuses plantations ont fait l'objet de vol et de dégradations.
Cela devient insupportable et nous faisons appel à la population et au civisme de
tous pour que cela cesse.
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Des réalisations programmées
pour le premier trimestre 2021...
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Climatisation club house et bureau du Basket Club Mézin Moncrabeau (printemps 2021)
Ateliers municipaux : bardage pour isolation du bâtiment, mise en sécurité de la mezzanine grâce à
l’installation d’un garde-corps, rénovation des façades.
Le passage en LED de l’éclairage public va se poursuivre.
Elagage des platanes D 656.
Démarrage du projet concernant la couverture d’un terrain de tennis - Stade André Rivièro.

◼
◼

◼
◼
◼

Lancement de l’étude de restauration de
l’Église Saint-Barthélémy de Trignan

INFORMATION ADRESSAGE

L’adressage sur la commune de Mézin
est terminé.
La localisation de l’ensemble des habitations
permet d’améliorer :
La sécurité : services d’urgences,
Police, Gendarmerie
L’efficacité des services : La Poste,
fournisseurs d’eau et d’énergie, les
livraisons
Le déploiement de la fibre
Les propriétaires bailleurs doivent
informer les locataires de ces
nouvelles dispositions et de la
nouvelle adresse.
Nous vous conseillons dans un premier
temps de continuer à mentionner votre
ancien lieu-dit.
La plaque de numérotation que chaque
propriétaire doit apposer sur la façade
sera offerte par la commune. Une
information paraîtra en temps voulu deer
la mise à disposition de celle-ci (1
trimestre 2021).
Parallèlement, les panneaux de
signalisation avec les dénominations des
voies seront installés prochainement par
les services d’Albret Communauté.
◼

DES PROJETS …

◼

◼

+ d’infos sur www.ville-mezin.fr

◼
◼

◼
◼

Aménagement de l’aire de repos près de la Gélise
Remplacement des jeux extérieurs – salle polyvalente
Louis Barranger
Étude pour la création d’un skate Park
Aménagement d’une aire de camping-car

Mézin est inscrit dans un
dispositif national : Opération
de Revitalisation du Territoire
L’ORT repose sur un projet global qui permet d’intervenir de
manière concertée et transversale sur l’habitat, l’urbanisme, le
commerce, l’économie, les politiques sociales,…à l’échelle de
périmètres centres-bourgs / centres-villes.
Albret Communauté et les communes inscrites pilotent ce projet.
Le cabinet qui s’est vu confié l’étude sur les enjeux de chacune
des communes qui cadrera la définition du périmètre et la
stratégie de l’ORT fera sa restitution fin janvier 2021.

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE MENTORAT INTERGÉNÉRATIONNEL

La commune souhaite mettre à disposition de la population un lieu d’accueil où différentes actions
intergénérationnelles seraient mise en place : soutien scolaire (tout âge), aide à la lecture, présentation des métiers
de l’artisanat et transmission du savoir-faire, échanges sur tout types de métiers, initiation à l’informatique,
aménagement d’un espace co-working…
La liste de ces activités n’est pas exhaustive et pourra être enrichie par les participants au programme ainsi que les
propositions des Mézinais.
L’annexe de la mairie a été retenue et les dossiers de subvention ont été déposés auprès de l’Europe (Programme
Leader du Gal du Pays d’Albret) et de l’État (DETR). Nous ne manquerons pas de vous en reparler très vite.

VIE MUNICIPALE
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Du côté du musée du
liège et du bouchon...

Le musée du liège et du bouchon vous souhaite une excellente nouvelle année

2020...

Retour sur la Nuit européenne des
musées – Novembre 2020

Le musée du liège et du bouchon a pris part à cet
évènement national de manière numérique en
réalisant une mini-série en quatre épisodes
accessibles sur la page Facebook du musée. Sur le
thème « Raconte-moi une e histoire », et en
reprenant la mascotte de la 16 édition, le musée a
confectionné Hibouchon.
Ce petit personnage expose brièvement la culture
du chêne-liège du haut de sa branche. Il explique
que c’est sur la terre sablonneuse et argileuse du
mézinais que grandissent les chênes lièges. Ce
n’est qu’au bout de 30 ans que le leveur d’écorce
intervient avec délicatesse pour procéder au
démasclage.
Hibouchon poursuit la visite en racontant la taille
des plaques de liège grâce à la machine à rabot. Un
simple aller-retour avec une lame parfaitement
aiguisée permettait de produire jusqu’à 1500
bouchons par jour. Ce nouveau mode de
production a entraîné une autre répartition des
tâches hommes-femmes. Les ouvrières
confectionnaient alors les bouchons et procédaient
au triage. Les enfants aussi, à partir de 12 ans,
travaillaient pour l’industrie bouchonnière de
Mézin.

L’année fut mouvementée ! Le public ne peut pas encore
franchir les portes du musée, mais elles ne demeurent pas
entièrement closes pour autant ! Vous êtes nombreux à
suivre les actualités sur la page Facebook
(@musee.duliege) et nous vous en remercions grandement.
Grâce à la solidarité des commerçants de Mézin, les objets
en liège ont été mis en valeur. Le musée est extrêmement
reconnaissant envers ces acteurs, moteur du centre-ville de
Mézin.
Dès que la situation sera propice aux retrouvailles, le
musée sera ravi de vous accueillir à nouveau en vous
proposant des activités diverses et variées. En attendant,
rendez-vous sur les réseaux…

Après une rétrospective sur les avancées technologiques
mettant en lumière la tubeuse, Hibouchon s’attarde sur
l’importance du recyclage.
Les bouchons en liège ont plusieurs vies. On ne peut pas en
refaire des bouchons, mais tout un tas d’autres usages est
possible. Grâce à ses propriétés isolantes, étanches,
élastiques, on peut créer de l’isolation respectueuse de
l’environnement, des chaussures, des objets de design, des
flotteurs de pêche, des chapeaux. Le liège sert également dans
la confection des instruments à vent. Le liège est naturel et
recyclable avec de grandes propriétés, gardez vos bouchons !
Rendez-vous sur la page Pinterest du musée pour découvrir
des idées de décoration réalisées à partir de bouchons.

VIE MUNICIPALE
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Albret Communauté propose
un service d’accompagnement
à la population.

Le site France Services : un lieu
d’information et d’accompagnement pour
vos démarches professionnelles et
administratives.
Situé au Centre Haussmann de Nérac, il accompagne les
habitants de l’Albret dans leurs démarches administratives,
sociales et professionnelles.

franceservices@albretcommunaute.fr
10 place Aristide Briand 47600 NERAC
05.53.97.43.89

Mairie de Mézin
Permanence du conciliateur de justice,
M. Pierre Le Bis
Tous les 15 jours , le vendredi aprèsmidi de 13 h 30 à 15 h 30
Exclusivement sur rendez-vous :
05 53 65 70 01

VIE MUNICIPALE
EXPRESSION
POLITIQUE
Dans le cadre du projet ruralité, financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine et auquel souscrit l’association
Infodroits, des permanences juridiques gratuites se
tiendront à la Mairie de Mezin au profit des
personnes qui auraient besoin d'informations
juridiques.
Mézinaises, Mézinais,
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021. Espérons que cette période difficile
puisse disparaître afin de pouvoir retrouver nos
libertés. Le nouveau conseil municipal est
composé de 19 personnes où nous sommes 3 élus
de l'opposition.
Espérant une collaboration plus importante dans la
vie municipale, nos décisions seront toujours pour
le bien de Mézin.
Les élus de l'opposition

Le 1er et 3ème Lundi du mois de 14 h à 17 erh jusqu'en
Avril Salle du Conseil Municipal / 1 étage
Sur rendez-vous au 05 53 65 70 01
Mairie de Mézin

VIE MUNICIPALE
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Pôle environnement - Albret Communauté
Quelques actions réalisées en 2020
Les missions Rivières d’Albret Communauté

La Communauté de communes est compétente dans la gestion
des trois grands cours d’eau du territoire : les Auvignons, la
Gélise et l’Osse, ainsi que leurs affluents. Elle a également
signé une Convention de Gestion avec le Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne pour assurer la navigabilité
de la Baïse.
Un Programme Pluriannuel de Gestion est élaboré tous les 5
ans pour chaque bassin versant, afin de planifier annuellement
les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau de
l’Albret. En parallèle, les Techniciens Rivières se tiennent à la
disposition des élus et des propriétaires riverains pour toute
sollicitation concernant les cours d’eau
(gestion de la
végétation, des berges,…). Depuis le 1er janvier 2018, Albret
Communauté a pris la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette
nouvelle compétence, couplée à sa compétence urbanisme,
permet à la Communauté de communes de mieux intégrer le
risque inondation dans l’aménagement du territoire, et de
concilier gestion des milieux aquatiques et usages liés au cours
d’eau.
En 2020, de nombreuses actions ont été réalisées sur le
territoire en faveur de l’environnement, de la biodiversité, de la
prévention des inondations,...
En voici quelques exemples :

Garantir l’écoulement de l’eau

Pour garantir un écoulement de l’eau sur
des zones à enjeux (ponts, passes à canoë),
25 embâcles (arbres bloquants l’écoulement
de l’eau) ont été retirés du cours d’eau en
2020, permettant ainsi d’éviter des
inondations lors des crues.

Favoriser une mosaïque des milieux

Sur la commune de Sos, un plan de gestion sur 5 ans a été mis en
place pour favoriser la biodiversité dans une zone humide.
L’intérêt de ce projet est d’apporter, en plus de la diversité des
milieux déjà bien présente (ripisylve, cours d’eau de Gueyze), une
mare pédagogique. Cette mare, prévue pour la fin 2020, aura une
véritable importance pour la biodiversité, car elle créera un point
d’eau stagnant peu profond où pourront s’y développer différentes
espèces, autant faunistiques que floristiques. Le plan de gestion a
également prévu la mise en place d’une fauche tardive tous les
deux ans à compter de 2021, avec enlèvement de l’herbe coupée
pour ne pas enrichir le milieu et finir par l’étouffer

Restaurer la morphologie
des cours d’eau

Une étude a été faite sur l’Auvignon (Le
Saumont et Calignac) afin de restaurer le lit
du cours d’eau, totalement modifié lors des
travaux de recalibrage dans les années 7080, et retrouver son gabarit naturel. Les
travaux, qui ont débuté en 2020, vont
également favoriser l’autoépuration du
cours d’eau, diversifier ses écoulements,
recréer de l’habitat piscicole local, ainsi
qu’un matelas alluvial (fond du lit en
matériaux grossiers) pour éviter l’incision
du cours d’eau. Pendant 7 ans, des suivis
(températures, évolution des espèces) seront
réalisés pour évaluer leur efficacité.

VIE MUNICIPALE
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Signature des contrats Natura 2000
Zoom sur la mission Natura 2000

En 2020, un contrat Natura 2000 a été déposé dans
le Gers. Il vise à restaurer un plan d’eau abritant une
population de Cistudes d’Europe. Les actions
prévues consistent à désenvaser le plan d’eau et à
restaurer les ouvrages de vidange.

Aide technique

Mise en place des PSE

Natura 2000 est un réseau européen qui vise à protéger les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire (prairies
humides, boisements alluviaux, Loutre, Cistude) sur un
territoire donné.
En France, l’application des Directives Natura 2000 est
basée sur la concertation et le volontariat des propriétaires
et des gestionnaires, via la mise en place d’actions
contractuelles (charte ou contrat sur 5 ans). De nombreuses
actions de sensibilisation sont également mises en place afin
de faire connaître la démarche. Le site Natura 2000 de la
Gélise concerne 28 communes, de sa source dans le Gers,
jusqu’au seuil du Moulin des Tours dans le Lot-et-Garonne,
en prenant en compte ses affluents en rive gauche, dans les
Landes.
Voici quelques actions mises en place en 2020:
Une des missions Natura 2000 consiste à assister les
propriétaires, les gestionnaires ou les élus, lorsqu’ils ont des
projets dans, ou à proximité, d’un site Natura 2000, ou s’ils
ont des questions relatives à la réglementation, à la
préservation de la biodiversité,…
Ainsi, l’animatrice a assisté des propriétaires pour des
régularisations de plans d’eau, des conseils de gestion, ainsi
que des collectivités dans le cadre d’évaluations
d’incidences (création de voie verte, restauration d’un
ouvrage hydraulique), afin de vérifier que les projets n’aient
pas d’impact sur les espèces et les habitats d’intérêt
communautaire.

Les PSE (Paiements pour Services
Environnementaux) ont été mis en place par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne à titre
expérimental pour favoriser les agriculteurs dont les
pratiques sont favorables à la préservation de la
biodiversité. Désignée animatrice de territoire pour
la gestion des PSE, Albret Communauté a relayé
l’information aux 433 agriculteurs concernés du
bassin versant de la Gélise. 52 tests d’éligibilité ont
été effectués, qui ont débouché sur 24 audits. Le
montant des subventions n’est pas encore connu.

Quelques actions liées à l’environnement sur l’Albret

En plus des actions sur les rivières et des missions liées à Natura 2000, des projets
environnementaux ont été mis en place sur le territoire de la communauté de communes

Fauche raisonnée et
plantation de haies

Afin de lutter contre les
effondrements de talus et pour
restaurer la continuité
écologique, Albret Communauté
effectue depuis 2018 une fauche
raisonnée sur certains secteurs.
A terme, cette fauche raisonnée
permettra la régénération
naturelle des haies. En parallèle,
environ 10 km de haies ont été
plantées sur les secteurs les plus
sensibles aux effondrements de
talus. En 2021, il est prévu de
sensibiliser les agriculteurs à
des pratiques permettant de
lutter contre l’érosion des sols.

Inventaire des gîtes
à chauves-souris

Comme en 2019, cet été a eu lieu, en partenariat
avec la SEPANLOG et le CEN Aquitaine, un
inventaire des gîtes à chauves-souris sur
l’Albret. La visite des bâtiments susceptibles
d’accueillir des chauves-souris a permis de
découvrir de nouvelles colonies de
reproduction. En plus de l’amélioration des
connaissances, cette action permet de
sensibiliser les propriétaires en leur donnant des
conseils pour améliorer la cohabitation.
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Noël 2020 à Mézin !
Décoration des sapins

Après 15 ans de bons et loyaux
services, l’AACM a passé la main
pour la décoration des sapins des
rues commerçantes.
Cette année, les jeunes de l’école de
rugby du RCM ont pris le relais,
encadrés par Léa, Anthony et
Mathieu.
Un grand merci à eux !
Merci également à l’Ets MENE pour
la mise en place du grand sapin
devant la mairie.

Place du Club

Des chocolats pour le personnel de l’EHPAD
l’Orée des bois de Mézin
Vendredi 11 décembre, la municipalité a offert des
chocolats à l’ensemble du personnel de la maison de
retraite de Mézin. Par ce geste, tous ont voulu
marquer leur soutien et saluer le courage et le
dévouement des soignants envers nos anciens.
Merci aux soignants mais aussi au personnel
technique, administratif sans oublier le service
animation et restauration !
« C’est un petit geste que nous avons fait pour
montrer notre solidarité et notre reconnaissance
envers eux ».

Kiosque Place du Club

Bibliothèque Jean-LARAIGNOU

Rue Maurice RONTIN

Place Armand FALLIERES

EHPAD L’ORÉE DES BOIS

Décès :
◼

Mariages :
◼
◼
◼

Océane BETHENCOURT - Maxime DOURLENT
Cécile DESESBATS - Julien CHAPOLARD
Mathilde CESCATTI - Damien GONTCHAROFF

◼
◼
◼
◼
◼

Naissance :
◼

Sohan PERIN

◼
◼
◼
◼

◼

Publication autorisée par les familles

Huguette MOTHE
Aline DUPRAT
Jacques BOIREAU
Guy BATAILLE
Maria SOUMERE
Marie-Rose CAILLAU
Simone DANES
Martine JEGERLHENER
Simone ESTRADE
Marie - Louise ECHEVERRIA
Marie - Madeleine MARIE-FRANCOISE

