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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
Espace Associatif Claude Albinet
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
Août 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
Madame, Monsieur,
Chères Mézinaises, chers Mézinais,
Chers amis (es),
Ce printemps 2021 laisse entrevoir une lueur d’espoir, la date du 19 mai a été vécue par nous tous comme un
moment de bonheur au sein duquel la vie semblait reprendre le dessus. Les masques sont tombés peu à peu. La
réouverture des magasins, des cafés et des restaurants, même avec des conditions encore restrictives, a redonné
confiance en l’avenir. Nos rues commerçantes ont retrouvés leurs animations, les activités sportives et
culturelles ont pu recommencer, en apparence la vie reprend son cours normalement ou presque.
Après seize mois étranges, cet été semblerait presque un été comme les autres.
Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste fragile et que tant que la vaccination n’a pas
protégé suffisamment les personnes, le risque d’un nouvel épisode de la pandémie n’est pas encore totalement
écarté.
Quelques indices nous montrent que la normalité est devenue un bien grand mot. Tellement grand qu’il vaut
mieux, par prudence, se garder de le prononcer, et a fortiori, de le définir. L’été 2021 semble ainsi placé sous le
signe d’une période de transition où, si l’on a désormais un calendrier précis des étapes du déconfinement, le
risque d’un retour en arrière n’est pas exclu et appelle toujours à la prudence.
L’été pointe peu à peu le bout de son nez, entre quelques rayons de soleil et beaucoup d’averses surprenantes,
les touristes arrivent en Albret pour notre plus grand bonheur.
Vous trouverez l’essentiel des informations à connaître sur le programme estival dans ce bulletin et
naturellement sur le site de la ville, https://ville-mezin.fr, régulièrement actualisé.
Madame, Monsieur, chers amis (es), je suis convaincu que le bout du tunnel que nous entrevoyons nous
mènera à la fin de cette terrible pandémie. Je suis confiant pour l’avenir et en ce début de période estivale, je
vous exprime mes souhaits chaleureux de repos, de douceur et de santé. Profitez de ce temps pour apprécier la
beauté de nos paysages, le réconfort de moments conviviaux, la joie de se retrouver et de partager.
Profiter enfin d’excellentes et sereines vacances !
Restons prudents ! Protégeons nous ! Protégeons nos proches et notre vie en société !
Le maire,
Jacques Lambert
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Cérémonie du 14 juillet 2021
Souvenir et hommage sous la pluie

Cérémonie du 8 mai 2021

La commémoration du 8 mai 1945 marquant la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la
deuxième guerre mondiale, a eu lieu cette année
encore en comité restreint.
Les associations locales : FNACA, Souvenir Français
et l’ANACR ont participé à cette cérémonie sobre et
émouvante.

La cérémonie de commémoration du 14 juillet a débuté à
10 h 30 au cimetière de Mézin devant la tombe du
président Armand Fallières en présence du sous-préfet de
Marmande/Nérac M. Afif LAZRAK, du général Richard
BOGG (délégué général du Souvenir Français) et de
Mme Raymonde ACHE, président du Souvenir Français
de Mézin.

Un jeune porte-drapeau récompensé

Lors des commémorations historiques, les jeunes ne
sont pas souvent présents sur les cérémonies. Sur le
Mézinais, ce n’est pas le cas. Alban RAPETTI,
Mézinais âgé de 26 ans, est un porte-drapeau assidu
depuis plus de 8 ans. Une fidélité récompensée
puisqu’il s’est vu remettre le diplôme d’honneur de
porte-drapeau de l’Association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance de Lot-etGaronne.
Toutes nos félicitations !

VIE MUNICIPALE
BUDGET
2021

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021

Principales Dépenses de Fonctionnement : 2 093 920 €

(15 voix pour , 1 abstention, 2 contre)

Charges à caractère général (29.82 %)
Charges de personnel et frais assimilés (43.43 %)
Autres charges de gestion courante (9.48 %)
Charges financières (0.35 %)
Charges exceptionnelles (1.21 %)
Dépenses imprévues (5.89 %)
Dépenses d’ordre (9.82 %)

Principales Recettes de Fonctionnement : 2 093 920 €
Produits des services, domaine et ventes diverses ( 3.32 %)
Impôts et taxes ( 41.62 %)
Dotations, subventions et participations (24.98 %)
Autres produits de gestion courante (3.82 %)
Produits exceptionnels (0.25 %)
Atténuations des charges (1.91%)
Excédent de fonctionnement reporté (24.10 %)

Principales Dépenses d’Investissement : 1 308 651.33 €
Dépenses imprévues ( 4.95 %)
Emprunts et dettes assimilés (3.65 %)
Immobilisations incorporelles ( 1.46 %)
Immobilisations corporelles ( 78.20 %)
Immobilisations en cours ( 11.74 %)

Principales Recettes d’Investissement : 1 308 651.33 €
Excédent d’investissement reporté ( 16.38 %)
Dotations, fonds divers et réserves (1.90 %)
Subvention d’investissement reçues (20.16 %)
Emprunts et dettes assimilés (45.85 %)
Recettes d’ordre ( 15.71 %)

2013

2014 *

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taxe foncière bâtie

23.44 %

23.44 %

23.44 %

23.44 %

23.44 %

23.44 %

23.44 %

23.44 %

23.44 %

Taxe foncière et non bâtie

63.38 %

63.38 %

63.38 %

63.38 %

63.38 %

63.38 %

63.38 %

63.38 %

63.38 %

* Depuis mars 2014, la nouvelle municipalité respecte ses engagements : les taux d’impositions restent inchangés !
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Les
réalisations
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics…

De multiples travaux et actions ont été engagés durant l’année 2021

Un skate-park voit le jour pour les
jeunes du Mézinais !

Implanté prés du terrain de basket entre l’école
maternelle et élémentaire, le nouveau skate-park est
libre d’accès et gratuit.

Civisme et savoir-vivre

Le civisme, c’est l’affaire de tous ! Il est important
que chacun soit sensible au respect des lois existantes
et de l’ensemble des règles de vie en communauté
telles que le respect d’autrui, la politesse ou la
courtoisie. C’est l’occasion pour chacun de marquer
son attachement à notre commune, de donner du sens
à ses droits et devoirs de citoyen.
Voici quelques règles et conseils qui permettront
de mieux vivre tous ensemble !
Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 8 ans;
les enfants plus jeunes devront être accompagnés
par une personne majeure responsable.
Le skate-park est exclusivement réservé à la
pratique des activités sportives pour lesquelles il a
été créé. C’est-à-dire du skateboard, du roller, du
BMX propre et sans boue, et de la trottinette.
Le port d’équipement de protection individuelle est
obligatoire pour tous les usagers (casque, protègepoignets, coudières, genouillères, gants pour le
BMX).
Toute l’activité, pour laquelle le skate-park n’est
pas destiné est interdite : jeux de ballons, véhicules
à moteur, et tout moyen de glisse.
Il est recommandé de ne pas pratiquer seul ce
sport.
Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre en
danger la sécurité des autres usagers et à avoir un
comportement respectueux.
Il est interdit aux utilisateurs de troubler le calme
et la tranquillité des lieux en entraînants des
nuisances sonores pour les riverains. Si un
instrument de musique, poste-radio, téléphone
portable est utilisé, seul un volume sonore ne
portant pas atteinte à la tranquillité publique sera
toléré.
Afin de préserver la propreté du site, merci de
mettre vos détritus dans les poubelles situées à
proximité du site.
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

En cas de détérioration, de dégâts sur le site,
merci de bien vouloir contacter
la mairie au 05 53 65 70 01
Retrouvez toute la réglementation sur site
Arrêté municipal n°2021/46

Le skate-park est achevé et bientôt clôturé...

Du côté des Écoles…
La municipalité
consciente de
l’importance de
l’éducation dans son
action est à l’écoute des
équipes pédagogiques
pour que nos enfants
bénéficient des meilleurs
moyens en termes de
locaux et d’équipement.
C’est ainsi que du
renouvellement de
matériel informatique a
eu lieu , la réparation de
différents mobiliers, la
commande d’un
récupérateur de pluie
pour l’école primaire, le
goudronnage de l’accès à
la cantine pour les élèves
de l’école primaire.

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.

Des réalisations...
◼

◼

◼

Climatisation club house et bureau du Basket Club Mézin
Moncrabeau
Ateliers municipaux : bardage pour isolation du bâtiment,
mise en sécurité de la mezzanine grâce à l’installation d’un
garde-corps, rénovation des façades.
Passage en LED de l’éclairage public
Mais aussi :
 De nombreux travaux de voirie
 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
 Pose des panneaux pour l’adressage

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 de continuer à mentionner votre lieu-dit.
Les élus constatent que certains ne sont toujours pas venus retirer
leur plaque et que bon nombre de plaques de numérotation qui
ont déjà été distribuées n’ont pas été posées. Ils rappellent la
nécessité de bien identifier chaque habitation, notamment en cas
d’intervention des secours.
◼
◼

◼

Travaux de drainage au stade André Rivièro

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 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). Début des travaux : fin d’année 2021 !

Deux nouveaux
commerces...

VIE MUNICIPALE
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Les lunettes d’Émilie,
un nouveau service à Mézin

Les Lunettes d’Émilie à Mézin

Opticienne Diplômée
9 rue Gambetta 47170 MÉZIN
05 53 65 69 31 / les-lunettes-d-emilie@orange.fr

ANTIQUITÉS
BROCANTE

C’est une première : l’ouverture d’un magasin d’optique
« Les lunettes d’Emilie » au 9 de la rue Gambetta à
Mézin. Un pari pour Emilie TINTANE originaire des
Landes.
Opticienne diplômée, après une formation au Greta de
Lormont d’un bac pro optique lunetterie, elle achève sa
formation chez un professionnel de Vic Fezensac par
l’obtention d’un Brevet de Technicienne Supérieure.
Une envie d’évoluer professionnellement, être en contact
avec la clientèle et d’une première expérience, Emilie
choisie d’exercer son métier en qualité d’opticienne
indépendante.
Avec ses conseils, vous y trouverez un grand choix de
monture optique pour homme, femme et enfant avec les
marques, Esprit, Rip cul, Scholl, Serge Blanco, Clémence
et Margaux et bien d'autres encore.
Eté oblige, vous y trouverez également des montures
solaire !
L’ouverture de ce magasin sera à n’en pas douté
couronnée d’un succès. Sa situation géographique,
idéalement placée, la compétence d’Emilie et la qualité
de son accueil feront sa réputation.
Emilie vous attend dans son magasin avec le sourire !
La commune de Mézin lui souhaite la bienvenue et
beaucoup de réussite !

Bienvenue également à Franck
MULOT qui a ouvert son dépôt
depuis le mois de janvier.
Situé au 2 boulevard du Colomé,
n’hésitez pas à pousser la porte pour
trouver la pièce rare !

Et un prix
d’Excellence !

Horaires d’ouverture

Jeudi : 10 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30
Dimanche : 9 h 30 à 12 h 30

Sur rendez-vous au
07 80 38 58 76

FERME DE GAGNET - MÉZIN

La ferme de Gagnet a été récompensée pour
son travail par le Prix d’Excellence au
Salon de l’Agriculture de Paris !

Bravo à Marielle et à toute son équipe !

MUNICIPALE p 9
DESVIEATELIERS...

Ateliers

« BOUGEOTTE ET POPOTE »
Le programme BOUGEOTTE ET POPOTE vise à aider les personnes de plus de 60
ans vivant à domicile et leurs aidants à mieux gérer leur alimentation en qualité et
quantité et à améliorer leur condition physique grâce à une découverte des Activités
Physiques Adaptées, tout en développant des liens sociaux.
Avec l’aide des communes participant au projet, des séries d’ateliers seront proposées :
Sur la thématique de l’activité physique adaptée (11 séances)
Sur la thématique de la nutrition avec (6 séances). La participation financière des
inscrits sera de 1 euro par séance soit 11 € pour les cycles d’activité physique et 6 €
pour les ateliers nutrition.
Le programme est ouvert aux personnes de plus de 60 ans (séniors, aidants familiaux
âgés de 60 ans et plus). Les ateliers du programme seront destinés à des groupes de 12
personnes maximum (suivant les consignes gouvernementales liées à la crise sanitaire).
Ce programme est organisé avec le soutien du Département, de la CNSA sous l’égide
de la Conférence des Financeurs.
◼
◼

Renseignements et inscriptions : Mairie de Mézin - 05 53 65 70 01

Activité physique adaptée
Ateliers Passerelle
Activité physique sur ordonnance

Activité physique adaptée en prévention des
complications des maladies chroniques.

1 séance d’un heure par semaine
Encadrée par un éducateur APA
Pour les personnes nécessitant un
accompagnement adapté à la reprise d’une
activité physique :
- Reconditionnement à l’activité physique
- Travail axé sur la confiance en soi et la
motivation
Gymnastique douce, renforcement musculaire,
pilates, stretching …
Activités adaptées à chacun après un bilan initial
avec l’éducateur APA
Les mercredis 4, 11 et 18 août 2021 - de 9 h à 10 h
Espace Associatif Claude Albinet
◼
◼
◼

Participation sur inscription :

Stéphane PIN - éducateur APA
06 18 74 85 74 - pins@ch-agen-nerac.fr

MUNICIPALE
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Cette année, le théâtre fête ses 20 ans !

Il faudra attendre les années 2000 pour que le théâtre de Mézin soit rénové. Le projet de
restauration est confié aux architectes néracais Stéphane Husson et Patricia Husson-Tarozzi. Et
en novembre 2001, il ouvre ses portes : tous les efforts ont été faits pour donner à cette salle une
nouvelle fonctionnalité, tout en conservant ses spécificités (les décors, les sièges). La
suppression du balcon réduit la capacité d’accueil du public à 104 places.
C’est donc en novembre 2021 que la soirée d’anniversaire aura lieu avec différentes surprises
qui attentent les spectateurs…
ème

Au programme : les élèves de 3 en première partie d'un concert de Maras &
Alexinho (Slam/Rap/Hiphop/Beatbox), La collective Ces Filles-Là ! Avec une figure
mézinaise...Elsa CANOVAS!
Et bien sûr comment fêter les 20 ans du théâtre Côté Cour sans la présence de la
Compagnie Mézinaise, la Patte de Lièvre avec Cathy et Régis !
Mais nous ne manquerons pas de vous en reparler très vite !

Collective CES FILLES-LÀ !

LES VIRADES, TOUJOURS
PORTEUSES D’ESPOIR
- 26 SEPTEMBRE 2021-

Cette année encore, les Virades auront une
connotation particulière puisque la crise sanitaire
que nous traversons amène à une autre
organisation exceptionnelle qui sera soumise aux
règles en vigueur du moment (le passe sanitaire
sera obligatoire).
Nous retrouverons malgré tout un format
classique des Virades toujours basées sur le don
de souffle avec à nouveau des parcours pédestres
et VTT proposés au public.
Petite nouveauté : changement de site et c’est au
Pré du Curé à Barbaste (face au Moulin des
tours) que tout se passera !
Grâce à tous, la somme de 40 000 de dons a pu
être récoltée en 2020 malgré une organisation très
réduite de l’évènement. En 17 ans d’existence,
les Virades de l’Espoir de Barbaste
représentent plus de 800 000 euros de dons
dédiés à Vaincre la Mucoviscidose et à la
recherche. Ne nous arrêtons pas en si bon
chemin et continuons plus que jamais à nous
mobiliser pour soutenir la lutte conte la
Mucoviscidose, seul espoir pour les malades de
pouvoir guérir un jour.

MARCHÉS DE MÉZIN
Au Cœur de la Gascogne !

Ce sont les lieux de prédilection du
consommateur gourmet et averti pour
faire ses achats de produits du
terroir.
Le marché est une institution qui ne
date pas d’aujourd’hui et c’est
sûrement ce qui lui confère cette
ambiance si particulière dans laquelle
il fait bon de se retrouver.
Interdit de mettre un pied en terres
gasconnes sans passer par un de ses
marchés. Vous n’avez pas
d’excuses : il y a en a tous les jeudis
et dimanches !
Alors… à vos marques, prêts,
PANIERS !!!
- Place Armand Fallières 47170 Mézin -

VIE MUNICIPALE
MÉZIN
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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.
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 ( - de 6 ans : 16 / + 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
5 bis allées Vigier 47170 Mézin
alshmezin@albretcommunaute.fr
Contact :
Quentin FARGUES - 07 85 21 10 00

Guichet Unique Petite Enfance
◼

◼

Il informe les familles sur les différents modes
d’accueil de la petite enfance (individuel et collectif)
Il accompagne les parents dans leurs démarches de
recherche d’un mode d’accueil adapté à leurs besoins
Contact
Rendez-vous en ligne sur le site monenfant.fr
ou
Par téléphone au 05 53 65 21 91 - 06 75 09 79 76

Relais Assistantes Maternelles
Pour les assistantes Maternelles, le RAM permet :
De rencontrer d’autres professionnels
De participer à des activités avec les enfants
De vous informer sur votre statut, vos droits et devoirs
De participer à des réunions d’échange, à des projets
De vous informer sur les démarches pour devenir
assistante maternelle agréée
Pour les enfants (accompagnés de votre AM ou de votre
garde à domicile), le RAM est :
Un lieu d’échanges et de rencontres
Un lieu de sensibilisation à la vie en collectivité
Un espace sécurisé et sécurisant pour favoriser les
expérimentations du jeune enfant
Infos et programmes sur www.albretcommunaute.fr
Facebook @enfanceJeunessealbretcommunaute
Pour les parents, le RAM permet :
Un accueil personnalisé
Une aide dans vos démarches administratives liées à
l’emploi d’une assistante maternelle ou d’une garde à
domicile
Une information actualisée
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼

◼

◼

◼

Permanences administratives des RAM de l’Albret
Entretiens sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Multi -Accueil "Les Petits Bouchons"
115 rue Casimir Laffitte 47170 Mézin
Tél.: 05 53 65 50 15
haltgarderiemezin@albretcommunaute.fr
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

Matinée d’éveil du RAM de Mézin
115 rue Casimir Laffitte
1er lundi du mois de 9 h 45 à 11 h 45

Contacts
05 53 65 21 91 - 06 83 97 11 13

VIE SUR
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Le jardin paysager
de Mézin !
Sous la douceur du soleil de fin mai, les
enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs
de Mézin ont réhabilité les carrés de
plantes aromatiques du Jardin Paysager.
Anciens jardins collectifs, les ouvriers
bouchonniers s’y rendaient pour
cultiver leur parcelle. Des vestiges sont
encore visibles grâce à la préservation
de cabanes en bois. Elles permettaient
d’entreposer les outils utiles au
jardinage.
Tout au long de cette journée de
partage et de transmission des savoirfaire, les enfants de 3 à 12 ans ont
retourné la terre sous l’œil aiguisé de
Florian – agent communal – Loïc et
Quentin – animateurs à l’Accueil de
Loisirs.
Ces jardiniers en herbe ont ainsi appris
à aérer les sols, à creuser, déposer le
terreau et planter les végétaux. Toutes
ces petites mains ont méthodiquement
disposé le basilic, la menthe ou encore
la sauge et la marjolaine.
Au total, ce sont 32 plants qui ont été
installés par leurs soins. Entre
découverte des senteurs, observation
des feuillages et des espèces, les
enfants se sont pleinement prêtés au
jeu. Actifs et dynamiques, ils ont arrosé
les plantations en fin de journée.

Outre ces plantes aromatiques, les participants se sont adonnés à garnir
deux somptueux hôtels à insectes.
Réalisés par Yvon – agent communal – ces hôtels vont offrir un habitat
propice aux insectes. Bambous, écorces ou encore cailloux et briques
ont été savamment disposés par des enfants bien attentifs. Aux pieds de
ces magnifiques structures en bois, des jachères fleuries ont été semées
par les petits jardiniers.
Les insectes pourront ainsi trouver, à proximité, diverses fleurs utiles à
leur développement. Les enfants n’ont maintenant qu’une hâte : voir
l’évolution de leur travail, contempler les fleurs et observer les va-etvient des insectes.

Sous les coups des 14 h, les enfants ont expliqué à des passants leur
démarche. Ces observateurs attentifs venus admirer le travail n’étaient
autre que Monsieur le maire en personne, accompagné de Madame
Bottéon – première adjointe – et de Madame Dubouch – élue à la
culture, spécialement venus encourager ces graines de jardiniers.
C’est notamment grâce à cette volonté municipale d’embellir les
jardins que la journée a pu se dérouler sous les meilleurs auspices.
Divers aménagements sont prévus afin d’offrir aux Mézinais un espace
de convivialité et de paisibilité.
Rendez-vous au Jardin Paysager pour y découvrir ce plaisant
résultat.

MUNICIPALEp 13
VIEVIE
SCOLAIRE
Depuis trois ans maintenant, sous
l'impulsion de M. Coupeau professeur de
Mathématiques et d'Education musicale,
le collège Armand Fallières de Mézin
accueille pendant une semaine une
résidence d'artistes sur le thème du slam
et du beatbox. Les élèves de 3e ont
rencontré cette semaine, du 25 au 28 mai
2021, Maras (slammeur, poète, rappeur),
Maëlle (slammeuse) et Efaybee
(beatboxeur) du collectif bordelais Street
Def Records.
Le format de cette résidence est assez rare
en France: il s'agit d'une semaine
d'immersion avec des artistes talentueux,
pendant laquelle les jeunes Mézinais ont
passé 18 heures avec une slammeuse
(Maëlle) désormais
renommée sur la scène
nationale - au travers
notamment des battles de
compliments "Ta mère la
mieux" mais aussi de
l'improvisation scénique - et
avec un beatboxeur (Efaybee)
titré sur la scène Européenne
en individuel et la scène nationale par
équipe. Ils se sont initiés à l'art de
l'écriture au travers de textes profonds et
bouleversants, mais aussi à la façon de les
déclamer sur scène et de les accompagner
avec des musiques de leur création,
entièrement jouées avec un simple micro.
La gentillesse, la simplicité et le
professionnalisme des intervenants ont
très largement contribué à faire de cette
semaine un événement inoubliable pour
toute personne impliquée de près ou de
loin dans cette aventure : des rires et des
larmes ont ponctué les journées jusqu'à
l'apothéose de la restitution des élèves sur
une scène dans l'enceinte du collège.

Vendredi 28 mai après-midi, les élèves de 3e sont alors passés
un par un pour déclamer leur texte devant l'ensemble des élèves
et personnels de l'établissement, accompagnés
par les musiques qu'ils ont eux-mêmes créées.
Ce fut un moment de forte émotion car leurs
textes sont tous emprunts de cette vérité crue et
touchante qui palpite dans le cœur et le ventre
de chaque adolescent. Aucun d'entre eux n'a
triché, et leurs textes, à l'image des années
précédentes, ont ouvert des fenêtres béantes sur
leurs âmes.
Nous avons hâte de les retrouver car en
novembre prochain, les plus valeureux d'entre eux auront la
chance de passer en première partie d'un concert de Maras
& Alexinho (Slam/Rap/Hiphop/Beatbox) au théâtre de
Mézin, pour un anniversaire qui s'annonce palpitant.
Le collège Armand Fallières de Mézin avait terminé (grâce à
Maras) à la deuxième place de la finale de ligue junior slam
Nouvelle-Aquitaine en 2019. Ce concours n'a pas été reporté en
2020 et 2021 à cause du Covid-19.
Pour suivre l'actualité de Maras et Maëlle : "Ta mère la mieux"
est un concept de battles rap de compliments créé par le jeune
artiste bordelais, à suivre sur YouTube, Facebook ou Instagram.
Cette résidence a pu avoir lieu grâce au soutien de la mairie de
Mézin, notamment de M. Lambert, maire de Mézin, Mme
Dubouch, adjointe à la culture, ainsi que du principal du collège,
M. Rhaouti.

Du côté des écoles …
« Et si la préhistoire m’était contée… »
La météo fut parfaite pour accueillir au sein de l’école
maternelle le 31 mai puis de l’école primaire le 7 juin, le
spectacle offert par la Mairie « L’homme tambour » de la
Compagnie Orus.
Spectacle mettant en scène les origines de la musique pendant
la préhistoire, point d’orgue de la présentation de la préhistoire
réalisée par toutes les classes au mois de mars et avril par
Sébastien Drian-Deneuville, responsable de la bibliothèque de
Mézin.
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Du côté du musée du
liège et du bouchon...

Du renouveau grâce à de menus travaux
Malgré les confinements successifs et la fermeture prolongée du
musée, pas un grain de poussière n’a eu le temps de se déposer.
Divers travaux de réaménagements ont été menés pour redonner un
petit coup de modernité aux lieux.
Les agents communaux des Services Techniques se sont affairés
pendant plusieurs semaines. Stéphane et Bruno maniaient le
pinceau pendant que Cédric redonnait des couleurs à la statue
d’Armand Fallières et tout cela au son des perceuses et visseuses
orchestrées par Alexandre.
Sous le feu des projecteurs installés par Lucas, le nouveau mobilier
a parfaitement pris place et s’en trouve d’autant plus valorisé. Il en
est de même pour l’éclairage extérieur : nouveaux spots et LED à
basse consommation s’intègrent parfaitement dans le paysage.

Ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Du samedi au lundi
de 14 h à 18 h
Visites guidées
tous les mardis à 10 h 30,
jeudis et dimanches à 14 h 30

Infos : 05 53 65 68 16
museemezin@orange.fr

Rien ne se jette, tout se recycle au musée !
Grace à leurs savoir-faire et
notamment à la minutie d’Yvon
d’imposants meubles en bois ont été
retaillés pour créer des supports aux
lignes épurées et modernes.
AVANT...
L’extérieur du musée n’est pas en reste. La façade de l’édifice
ainsi que la murette ont été ornées de fleurs à l’initiative de
Florian. Violettes lavandes, rouges géraniums et roses
surfinias guident les visiteurs de leurs couleurs chatoyantes
jusqu’à l’entrée du musée.
Grâce à cette équipe dynamique et impliquée, les travaux ont
été terminés à temps pour l’ouverture. Le Président Armand
Fallières sourit aux visiteurs dès le début du parcours. Cet
illustre mézinais grapille un peu plus de place au sein d’une
exposition dédiée au liège et à la confection de bouchons.
Quoi de plus normal ?! Il a dirigé la France de 1906 à 1913
d’une main de maître et favorisé un climat de paix en scellant
des ententes avec la Russie et l’Angleterre.

APRÈS...

Ces travaux ont essentiellement permis de créer un véritable
espace dédié à la boutique dans le hall d’accueil.
Trois vitrines permettent d’exposer de nouveaux objets en liège.
Une attention toute particulière est portée sur la qualité des
produits exposés.

Bijoux, accessoires et objets en tout genre proviennent de
Nouvelle Aquitaine. Les artisans sélectionnent avec soin le
liège qu’ils vont transformer au gré de leurs envies.

Stylos estampillés Musée du liège et du bouchon

Portefeuilles pour homme, en liège

Des modèles uniques ont fait leur apparition à la boutique. C’est notamment le cas pour les sacs à main. La
créatrice réalise des pièces remarquables, colorées et modernes en un seul exemplaire.

Pour le plus grand plaisir de l’équipe du musée, les travaux se sont achevés en beauté : ouverture à la clé. Tout était
prêt pour accueillir au mieux les visiteurs. Ils étaient au rendez-vous, la saison à démarrée sur les chapeaux de roues !
Suivant cette dynamique, avec euphorie et entrain, diverses offres sont proposées.
Axel, guide conférencier, réalise des visites guidées tous les mardis à 10 h 30, les jeudis et dimanches à 14 h 30,
jusqu’au 30 septembre. Avant de proposer cela aux touristes, l’offre a été réservée aux mézinais. Les habitants ont ainsi
pu (re)découvrir gratuitement leur patrimoine durant la semaine du 14 au 18 juin. Ce musée est le témoin de leur
histoire, de ce passé qui a fait la richesse et la renommée de la ville.
Grâce au renfort de Clémence pour la saison estivale, l’Escape Game (énigmes à résoudre) et l’Urban Game (jeu de
piste dans toute la ville) seront pérennes et d’autres animations peuvent être proposées.

Afin de retrouver la gestuelle d’antan et d’observer un savoir-faire
particulier, une levée d’écorce a été organisé le samedi 24 juillet

Une visite… dans le noir !
Les plus courageux se sont massés à l’entrée du musée le samedi 3 juillet. A l’occasion de la nuit
européenne des musées, plusieurs visites ont été organisées : deux visites à 21 h 30 et deux à 23 h, et tout
cela dans le noir !
Seuls les guides disposaient de lampes torches, le chemin était matérialisé par de petites bougies LED
disposées dans toute l’exposition. Les visiteurs se sont prêtés au jeu et ont ainsi découvert le décalage entre
les plus anciens ateliers de fabrication et la modernité imposée par la Révolution Industrielle.
Cette expérience de visite a permis aux participants de se focaliser uniquement sur les explications
des guides, de plonger dans une atmosphère particulière, celle de la nuit, et d’être ainsi plus attentif
aux bruits…
Photo réalisée dans le noir, grâce à un puissant flash.

Le musée se réinvente, explore des pistes
et propose diverses expériences de visite.
Prochain rendez-vous : les Journées
Européennes du Patrimoine les 18 et 19
septembre. Notez les dates, faites
confiance aux guides et laissez-vous
surprendre.

VIEPRATIQUES
MUNICIPALE
INFOS

p 19

A l’écoute des plus vulnérables !

La canicule peut avoir un impact
sanitaire considérable. Il est donc
primordial de bien s’en protéger.
Certaines mesures doivent être mises en
place surtout chez les personnes les plus
à risque.
Les confinements successifs ont pu isoler
encore davantage certaines personnes et
révéler des situations de précarité. La
municipalité s’est attachée à maintenir un
lien avec ces personnes, par téléphone
notamment.
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.

Comment lutter contre le moustique tigre ?

En Nouvelle-Aquitaine, l’Agence régionale de santé est
chargée de limiter la propagation des « maladies
vectorielles à risque épidémique » : la Dengue, le
Chikungunya et le Zika.
L’ARS met donc en place une surveillance du moustique
tigre,
vecteur potentiel de ces maladies, chaque année du
1er mai au 30 novembre (conformément au Code de la
Santé Publique).
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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

Les Permanences à Mézin - Espace Associatif
Claude ALBINET (rue Casimir Laffitte)

MISSION LOCALE
Accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés
Une conseillère en insertion vous accompagne dans vos projets
d’emploi et de formation : recherche d’emploi, définition d’un
projet, recherche de formation, stage en entreprise, accès à la
santé, mobilité et logement. Vous bénéficiez de conseils en
matière d’aides financières et d’accès aux droits. Les entreprises
et partenaires peuvent également déposer leurs offres d’emploi,
d’alternance ou de Service Civique.
Mardi après-midi de 14h à 17h sur RDV
Contact : 05.53.97.43.85 – 07.85.24.66.40
ESPACE EMPLOI
Accompagnement à l’insertion professionnelle
Une conseillère en insertion vous accompagne dans vos
démarches professionnelles : accompagnement sur toutes les
techniques de recherche d’emploi. Elle vous met en relation avec
les entreprises sur des offres d’emplois du territoire de l’Albret.
Vous bénéficiez également de conseils et d’appui à la réalisation
de vos projets de formation. Les entreprises et partenaires
peuvent également déposer leurs offres d’emploi.
Mercredi après-midi de 14h à 17h sur RDV
Contact : 05.53.97.54.86 – 07.72.66.66.04
ESPACE ADMINISTRATION
Information, accès aux droits, aide au montage de dossiers et
conseil
Des conseillères socio administrative vous accompagnent dans
vos démarches administratives : santé, social, logement, impôts,
retraite, énergie… et vous mettent en relation avec les différents
organismes (CAF, CPAM, CARSAT etc)
Jeudi matin de 9h à 12h
Contacts : 05.53.97.43.89 – 05.53.97.79.92 – 06.30.88.30.80

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

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.

Le 1er et 3ème Lundi du mois de 14 h à 17 h jusqu'en
Décembre - Salle du Conseil Municipal / 1er étage

Permanences d’informations
juridiques 2021
◼
◼
◼
◼

6 et 20 septembre
4 et 18 octobre
15 novembre
6 décembre

Sur rendez-vous au 05 53 65 70 01
Mairie de Mézin
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De l’autre côté des Marchés Gourmands !

La bibliothèque Jean Laraignou vous propose
également les lundis de 18 h à 19 h des animations
musicales !
◼

◼

◼

9 août : Soirée Brassens pour le
centenaire de Brassens avec Yves
Guenou (chant et guitare)
Prestation au chapeau
16 août : Contes Adultes « les créatures du
professeur Jean-Pierre » par Jean-Pierre
Avinent - Gratuit
23 août : « N » = No Future (s) - Théâtre de
rue avec la compagnie « Joyeuse Lucie Holle »
Gratuit

Renseignements : 05 53 65 07 57

Les Marchés Gourmands de l’été à Mézin !

Du 9 août au 6 septembre, nous aurons le
plaisir de vous accueillir place du club à
Mézin, au cœur de la Gascogne !
Venez déguster des produits du terroir dans une ambiance
conviviale, chaleureuse et musicale.

Au programme :
9 août : The SouthWind, groupe Agenais pour des soirées
Rock & Roll comme on les aime !
16 août : Groupe pop rock Furioso
23 août : Saloon Baby
30 août : DJ « Alex Léris Système »
6 septembre : DJ « Alex Léris Système »
◼

◼
◼
◼
◼

1 001 VISITES EN ALBRET - Suivez le guide !
Amoureux du patrimoine et des vieilles pierres ? Envie de
partager une sortie avec vos enfants ? Découvrir l’Albret
avec un guide, c’est l’assurance de voir ses plus belles
merveilles, ses pépites cachées tout en faisant le plein
d’anecdotes !
Vacanciers et locaux unis par la curiosité se retrouvent
pour explorer le patrimoine local au contact de guides
passionnés et passionnants, pour vivre un instant d’échange
et de partage. De la visite guidée ou théâtralisée à la ballade
contée jusqu’à l’enquête historique, le patrimoine se
dévoile tout en s’amusant au pays d’Henri IV.
Petits et grands sont transportés dans le passé et on vit alors
un moment privilégié autour d’échanges détendus et
conviviaux, de rigolades autour d’anecdotes croustillantes,
de surprises à travers un détail insoupçonné et de
découvertes lorsqu’on accède à un endroit habituellement
fermé. On termine envoûté au cœur des petites histoires
qui ont fait la grande, et on part souriant d’avoir fait de
belles découvertes et de surprenantes rencontres.
L’Albret n’aura pour vous plus aucun secret !

MÉZIN - Visites de l’Office Tourisme jusqu’au 31 août
Mardi - 15 h / Jeudi 10 h 30
OT à la bibliothèque Jean Laraignou - place Armand Fallières - 05 53 65 27 75

Tèrra Aventura : une incroyable chasse aux trésors !

Tèrra Aventura, c'est une balade originale, une chasse aux trésors qui permet de découvrir le
territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout en jouant. L’application Géocaching
Terra Aventura est 100 % gratuite.
Munie de l'appli mobile ou de la feuille de route, la famille part pour l'aventure. Avec des
indices à relever, des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, les petits et les grands
choisissent d'explorer la forêt, les villes, les villages… avec l'excitation de trouver le Graal :
les Poï'z. Ces petits personnages à fort caractère qui peuplent l'univers de "Tèrra Aventura",
vous guident et leurs badges sont à collectionner.
Cet univers fantastique permet de partager des moments privilégiés en famille à la rencontre
de lieux souvent insolites.

MÉZIN - Le coup de la coquille : Poïz Zaquet

Prends ton bâton et en route pour Saint-Jacques de-Compostelle!
Parcours de 1,8 km ; 1h-2h de balade ; 11 énigmes.
Avec Zacquet, découvrez le village de Mézin.

L'Albret comme vous ne l'avez jamais vu !

L’association du Chemin de Fer Touristique du Pays d’Albret
vous propose une promenade familiale inoubliable à bord d'un
train touristique diesel ou vapeur entre Nérac et Mézin, dans
le Lot et Garonne. Venez découvrir le Lot-et-Garonne autrement
avec des paysages agricoles pleins de charme, des passages à
niveau peu communs, et un commentaire tout au long de la ligne
qui vous aidera à appréhender le territoire.
Contact / réservations :
Infos complémentaires, tarifs et réservations en téléphonant au
06 98 16 55 33 ou 06 03 85 26 54 - trainavapeur@orange.fr

Mais aussi au musée
du liège et du bouchon…
◼

◼

Escape Game, Jeu d’aventure grandeur nature : sur les traces
d’Armand Fallières
Urban Game
 05 53 65 68 16 - museemezin@orange.fr

