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MÉZIN EN PRATIQUE 

Mairie de Mézin 
 
 

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 

Infos et réservations au 05 53 65 10 47  
Retrouvez toute la programmation sur  

www.ville-mezin.fr  
https://www.facebook.com/

Théâtre Côte Cour 

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 dépo-
sés 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 

Bibliothèque J. Laraignou 

La Bibliothèque est ouverte : 
 

Mardi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30  
Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 

Jeudi : 10 h - 12 h 30 
Vendredi : 16 h - 19 h 
Samedi : 10 h - 12 h 30 

Dimanche : 10 h 30 - 12 h 30 
 

Place A.Fallières 
05 53 65 07 57 

 bm-mezin@wanadoo.fr 

Jours et heures d,ouverture :  
Du 1er avril au1er juin  

du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 
Le dimanche de 14 h à 17 h 

 

Du 2 juin au 30 septembre 
Du mardi au vendredi  

de 10 h à 12 h30 et de 14 h à 18 h  
 

Du 1er octobre au 30 octobre 
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 

Ou toute l,année sur réservation 
05 53 65 68 16 

 museemezin@orange.fr 
 

Musée du Liège et  
du Bouchon 

Maison de Services au Public 

Espace Associatif Claude Albinet 
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Edito du Maire 
 
 
Chers Mézinaises, Chers Mézinais, 
 
Je suis ravi de vous retrouver pour cet éditorial qui marque la fin de l,année 2021. Une année 
encore bousculée par un contexte de crise, source d,incertitudes, de remises en question et aussi de 
transformations.   
 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l,état d,urgence 
sanitaire vient d,être prorogé par le gouvernement jusqu,à fin juillet 2022 nous obligeant à nous 
adapter constamment au gré des contraintes sanitaires.  
 

Nombre d,entre nous ont poursuivi leur action, dans la générosité, l,engagement, la créativité, 
l,innovation, pour maintenir le service de proximité et le soutien aux plus isolés et fragiles, pour 
maintenir une vie locale normalisée. 
 

Nos associations, nos commerçants, nos enseignants, les forces de l,ordre, les sapeurs-pompiers, les 
soignants, nos agents communaux, les membres du conseil municipal, chacune et chacun 
surmontant ses craintes et ses contraintes. Je les remercie pour ce magnifique exemple de solidarité 
et de prévenance des autres. Je souhaite aussi vous remercier de respecter toutes les mesures, 
gestes et préconisations dans un esprit citoyen, vous faites preuve d,une grande capacité de 
résilience. 
 

L,action municipale n,a pas cessé, la commune poursuit ses investissements et continue les 
aménagements visant à améliorer le quotidien des Mézinaises et Mézinais. Vous trouverez dans les 
pages de ce bulletin le détail des travaux réalisés et ceux en cours.  
 

L,année 2021 est marquée par la reprise lente des activités sportives et culturelles, par la reprise en 
douceur de la vie associative mais également par celle plus festive des manifestations qui auront 
notamment marqué l,année comme les marchés gourmands, la fête du floc, la fête du 15 août, la 
flamme de l,Armagnac, les 20 ans du théâtre « Côté Cour », le marché de Noël. 
 

2022 verra deux élections essentielles pour notre pays : l,élection présidentielle en avril et les 
élections législatives en juin.  
 

On ne peut qu,espérer que malgré la situation sanitaire nous puissions passer les fêtes de la nativité 
et du nouvel an avec sérénité. 
 

Joyeuses fêtes de fin d,année à vous et vos proches, continuez à prendre soin de vous. 
 

 
Le maire, 

Jacques Lambert 
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Cérémonie du 11 novembre 2021 
 

La célébration de l,Armistice de 1914-1918, 
cérémonie de commémoration de la victoire et de la 

paix en hommage aux morts pour la France à 

travers tous les conflits, a eu lieu le jeudi 11 
novembre 2021 à 11 h 30 , place du club à Mézin. 
 

Une cérémonie en présence de Nicolas Lacombe, 

premier vice-président du conseil départemental, 

de Marylène Paillares conseillère départementale, 

de Jacques Lambert maire de Mézin et les 

membres de son conseil, de nombreux maires des 

communes voisines, des représentants des pompiers 

et de la gendarmerie, des délégations des anciens 

combattants UFAC et Souvenir Français, sans 

oublier les jeunes cadets de l,UFAC du Mézinais et 

de nombreux Mézinais. 

Noé Bimier, au nom de l,UFAC, relatait les 

horreurs de ce premier conflit mondial et rendait 

un solennel hommage aux disparus français et 

étrangers venus de lointains pays étrangers. Après 

le dépôt de gerbe au pied du monument aux morts, 

Jacques Lambert lisait le message de Geneviève 

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 

ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 

anciens combattants. Celui-ci relatait la fin d,une 

guerre qui laissait un pays meurtri et endeuillé. La 

signature de l,Armistice à Compiègne concrétisait 

la fin des combats, le sacrifice de ceux qui ont offert 

leur vie pour que cette guerre soit la "der des 

ders". Les conditions de cet armistice déposaient 

néanmoins les ferments d,un prochain conflit.  

Dans son message, la ministre soulignait la 

fraternité qui unit toutes les filles et tous les fils de 

France qui œuvrent aujourd,hui à la défense de 

notre pays et qui mènent un inlassable combat 

pour la liberté. Monsieur le maire énonçait ensuite 

les noms de ceux qui, dernièrement, sont morts 

pour la France.  

La "Marseillaise" était ensuite chantée par le 

Chœur du Pays d,Albret, que nous avons retrouvé 

avec plaisir après une longue absence. 

 

Mézin n'oublie pas ses disparus 

Comme chaque année à la Toussaint, Jacques Lambert, 
accompagné des membres de son conseil, est venu fleurir les 
tombes de ceux qui ont contribué au prestige et au 
développement de la cité bouchonnière. 

Le dépôt et le recueillement débutaient par la tombe du 
président Armand-Fallières, suivis de celles de Jean 
Laraignou, de Maurice Rontin, de Max Grosselle et de bien 
d'autres. 

Une trentaine de bouquets de fleurs furent ainsi déposés.  



 

 

Honneur aux 5 Compagnons  
de la Libération du Lot-et-Garonne 
 

« Honneur aux 5 Compagnons de la Libération du Lot & Garonne » est 
une initiative originale et fédératrice portée par quatre communes du 
Lot et Garonne.  - Projet mémoriel et éducatif 
 
 

L,événement « Honneur aux 5 Compagnons du Lot & Garonne », voulu et 
organisé par les Maires et le Conseils municipaux des communes d,Agen, de 
Barbaste, de Clairac et de Mézin, a eu lieu le vendredi 12 Novembre après 
midi à Clairac. 
Ces communes ont en commun d,avoir vu naître sur leur territoire les cinq 
Compagnons de la Libération du 47 (dont deux à Clairac, une statistique 
rarissime). Ces hommes ont été reconnus pour leur bravoure pendant la 
Seconde Guerre mondiale par leur admission dans cet Ordre combattant, 
prestigieux, constitué de seulement 1 038 membres, et que le général de 
Gaulle, créateur de la Croix de la Libération qualifiait de « Chevalerie 
exceptionnelle créée au moment le plus grave de l,histoire de France ». 
 

Ainsi, à l,occasion des 81 ans de l,Ordre de la Libération et alors que le 
dernier des Compagnons de la Libération M. Hubert Germain, vient de 
mourir à 101 ans, et qu,un hommage national lui sera rendu à Paris le 11 
Novembre, à l,Arc de Triomphe et au Mont Valérien, nos 4 communes se 
sont unies pour organiser un événement mémoriel et éducatif de qualité. 
 

Cette activité a placé en son cœur la jeunesse de nos villes avec plus de 150 
enfants, acteurs et participants d,un projet éducatif honorant les cinq 
figures emblématiques de notre département : Jean Cadéac d,Arbaud 
(Agen), Pierre Delsol, (Clairac), Louis Godefroy (Barbaste), Henri Labit 
(Mézin), Eugène Reilhac (Clairac). 
 

La demi-journée du 12 Novembre après-midi, a été placée sous la présidence 
de hautes autorités nationales, Mme Geneviève Darrieusecq, ministre 
déléguée aux Anciens combattants, le général Christian Baptiste, délégué 
national de l,Ordre de la Libération et des officiels de notre département 
(préfet, sénateurs et députés, présidente du Conseil départemental, maires, 
élus et présidents d,associations). 
 

Se sont succédés:  
 

• la présentation par des scolaires des Compagnons du département - 
Participation du Collège Armand Fallières de Mézin en présence de 
M.RHAOUTI, M. SOURBES et de la classe de 3ème. 

• une cérémonie mémorielle au monument aux morts, jardin de la Mairie, 
• le dévoilement d,une plaque de rue au nom de Pierre-Delsol (fait le 9e 

Compagnon en 1941), place Viçoze, 
• une exposition de matériels et véhicules d,époque de la Seconde Guerre 

mondiale, 
• et enfin un goûter réunissant les scolaires, les autorités et la population. 

VIE MUNICIPALE ZOOM SUR ...    p 5 

Henri LABIT - Officier de l,armée de l,Air et agent de 
renseignement de la France libre (BCRA)  
 

Rallié aussi dans les premiers (sept 1940), parachuté dans les Landes en 
mission secrète, il meurt héroïquement le 3 mai 1942 à Langon, accroché 
par les allemands en passant la ligne de démarcation. Il a 22 ans !  
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Élections 2022 

 
10 avril 2022 : Élection présidentielle (1er tour)  
24 avril 2022 : Élection présidentielle (2éme tour)  
 
12 juin 2022 : Élections législatives (1er tour)  
19 juin 2022 : Élections législatives (2éme tour)  

 
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes 

électorales vous avez la possibilité de le faire soit :  
 

 à la mairie (muni d,une pièce d,identité et 
d,un justificatif de domicile de moins de 3 
mois)  

 en ligne sur : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 

 
 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes 
électorales directement en ligne sur :  

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788  

 
Si vous constatez une erreur sur votre inscription 

vous devez la modifier directement en ligne auprès 
de l,INSEE 

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454 

Cérémonie des vœux 2022 
 

Jacques Lambert,  
Maire de Mézin,  

le Conseil Municipal,  
 

Seraient honorés de vous accueillir à la  
Cérémonie des Vœux 

 

Vendredi 14 janvier 2022 à 19 h 
Salle Polyvalente Louis Barranger * 

 
 
 

* la cérémonie pourra être annulée en fonction de la situation sanitaire  

Noël à Mézin Y  
 
Cette année les jeunes de l,école de rugby du Mézinais ont de 
nouveau décoré la totalité des sapins de la ville ! 
Un grand merci à eux et à l,encadrement pour cette 
participation !  
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Quelques règles d,urbanisme à respecterY 
 

AVANT d,entreprendre tout type de travaux tels que rénovation, 
aménagement ou construction, renseignez-vous dans votre mairie. 
En fonction de la nature des travaux, des pièces adéquates sont 
nécessaires pour la demande d,autorisation.  
 

CEPENDANT certains travaux qui ne sont soumis à aucune 
formalité au titre du code de l,urbanisme doivent néanmoins respecter 
les règles d,urbanisme (Plan de Prévention des Risques, Plan Local de 
l,Urbanisme...). Documents que vous trouverez également dans votre 
mairie.  
 

A SAVOIR 
 

Tous travaux réalisés sans autorisation préalable vous exposent à des 
sanctions pénales prévues par l,article L 480-4 du code de l,urbanisme. 
Les particuliers, engagent leur responsabilité si le projet n,est pas 
conforme aux documents d,urbanisme, au permis de construire, à la 
déclaration préalable ...  
Il en est de même pour les professionnels entrepreneurs, maîtres 
d,œuvre qui ont en plus un devoir de conseil. 

FICHE PRATIQUE 

♦ L,examen de la déclaration est fixé à un mois en principe à 
compter de la date du dépôt de la demande (délai plus long en 
cas de monument historique, parc national, établissement 
recevant du publicY). A défaut de réponse, le silence de 
l,administration vaut autorisation tacite. En cas de refus, vous 
pouvez demander à la mairie de revoir sa position ou saisir le 
tribunal administratif. 

♦ Vous disposez d,un délai d,un an pour réaliser les travaux, 
prolongeable jusqu,à trois ans. 

♦ La déclaration préalable de travaux doit nécessairement être 
affichée de façon visible sur le chantier pendant toute la durée 
des travaux. Ces derniers terminés, vous devez adresser à la 
mairie une déclaration d,achèvement des travaux. 

♦ Quelles sont les sanctions encourues ?  
♦ En cas de défaut ou de non-respect de la déclaration, des 

sanctions pénales et civiles peuvent être prononcées. En 
outre, le propriétaire d,une construction non conforme peut 
être puni d,une amende d,un minimum de 1 200 € (article L 
480-4 du Code de l,urbanisme). 

♦ De même, toute personne qui subit un préjudice personnel 
du fait de la réalisation irrégulière des travaux peut agir en 
dommages-intérêts. 

(source La Lettre Conseils de notaires [ juin 2018)  

LA DÉCLARATION 
PRÉALABLE DE TRAVAUX  
Cette autorisation permet de réaliser de petits 
travaux, sans permis de construire, et donne à 
l,administration les moyens de vérifier qu,ils 
respectent bien les règles d,urbanisme. 
  
♦ Quels sont les travaux concernés ? 
La déclaration préalable est demandée pour les 
constructions ou aménagements de faible importance à 
savoir :  

• Les constructions ou travaux visant à créer une 
surface de 5 à 20 m²; 

• La construction d,un mur d,une hauteur 
supérieure ou égale à deux mètres ; 

• La construction d,une piscine dont le bassin a 
une superficie inférieure ou égale à 100 m²;  

• Les travaux modifiant l,aspect extérieur d,une 
construction ; 

• Les travaux de ravalement pour les bâtiments 
faisant l,objet d,une protection particulière ; 

• Les changements de destination d,un local ; 
• La réalisation d,une division foncière. 

♦ Comment procéder ? 
♦ Avant de réaliser les travaux, vous devez remplir 

un formulaire de déclaration préalable disponible 
auprès de votre mairie ou sur internet :  

• Le Cerfa n°13404, général et complet, pour 
tous les cas précités ; 

• Le Cerfa n°13702 pour les lotissements ne 
relevant pas du permis d,aménager ;  

• Le Cerfa n°13703 pour les maisons 
individuelles et/ou leurs annexes. 

♦ Vous pouvez déposer le dossier en mairie (service 
urbanisme) contre récépissé ou l,envoyer en 
recommandé avec avis de réception. En plus du 
formulaire, il doit comprendre les pièces 
justificatives indiquées dans chaque Cerfa. 

Travaux dispensés de toutes formalités 
(principaux cas) : 
 

_ Création d,une surface de plancher 
ou d,une emprise au sol < à 5 m2 
et avec une hauteur inferieure à 12 
mètres  
_ Les murs de soutènement  
_ Les ouvrages d,infrastructures 
(voies, ponts...)  
_ Les constructions temporaires < à 3 
mois (hors ABF)  
_ Les constructions relatives à un 
chantier (durée du chantier)...  

Porte d’entrée 
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Les réalisations - Les projets Y  
Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publicsY  
De multiples travaux et actions ont été engagés durant l,année 2021 Y et continueront en 2022  

Projets en cours 
 
 Couverture d,un terrain de tennis - stade André Riviéro 
Restauration place A. Fallières (pavés) 
Aménagement d,une aire de camping-car 
 
Des réalisations... 
 
Installation d,un ralentisseur - Avenue de la gare 
Achat d,une nouvelle scène - Salle polyvalente 
Achat mobilier PMR (tables aire de repos) 
Rénovation et sécurisation du ponton -  jardin paysager 
Restauration du mur - cimetière de Trignan 
Reprise de l,étanchéité et changement des bondes de fond 

- Piscine municipale 
 Isolation des combles - maison rue du Pont (locatif) 
 Achat de nouvelles décorations de noël 

AMÉNAGEMENT D,UN ESPACE DE MENTORAT 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
 

La commune souhaite mettre à disposition de la population un lieu d,accueil où 
différentes actions intergénérationnelles seront mises 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-workingY 

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 travaux ont débuté depuis plusieurs 
semaines.  

Livraison prévue juin 2022 !  

 

Toiture de la mairie 
 

En parallèle des travaux sur l,annexe, la 
toiture de la mairie sera restaurée début 
d,année 2022. 

 

Des réalisations programmées 
pour le premier trimestre 2022 
 

Menuiseries salle Almeïda 
Menuiseries Mairie 
Menuiseries ESAT l,Essor 
Éclairage public en LED Démolition de  l,intérieur du bâtiment 

 

Nouvelle aire de jeux - Salle polyvalente 
 

Les travaux sont terminés ; il ne reste plus que la pose 
d,une clôture pour interdire l,accès aux animaux 
errants. 

Albret Communauté 
Rénovation du bâtiment  

France Services - place A. Fallières 



 

 

 

Façade des ateliers municipaux 

 

Panneaux d,informations lumineux 
Trois panneaux vont prendre place en janvier sur la commune :  
Deux aux entrées de Mézin:  Avenue Georges Cassagnabère et 

Avenue Jacques Bertrand. 
Le troisième place de la République près de la Poste 

Des réalisations... 
 Élagage des arbres dangereux - Jardin paysager 
 Fleurissement de la ville (prix Départemental - Fleuron d,argent) 
 Etanchéité du toit-terrasse de La Poste  
 De nombreux travaux de voirie 
 L,entretien régulier des chemins communaux 
 L,entretien des chemins pédestres 
 L,entretien courant de l,ensemble des bâtiments communaux 

Chantier jeunes à Mézin avec l,école de rugby du RCM 
8 jeunes inscrits au chantier jeunes du RCM sont venus remplir une mission bénévole. Une 
façon d'occuper leurs vacances de Toussaint en se rendant utiles au service d'une 
commune. Grâce à ce chantier jeunes, le local de canoës du moulin de Lasserre a été 
intégralement nettoyé dans l,attente de la réalisation d,une dalle béton. Au programme 
également : Nettoyage de la place du club et installation de la salle polyvalente pour la 
soirée Halloween  ! 
Cette initiative permet à des jeunes venus de différents milieux d'effectuer un premier 
contact avec le monde du travail et de découvrir la notion du travail en équipe, savoir 
travailler ensemble, se comprendre, s'aider et se respecter. Un premier contact des ados 
avec le monde du travail ! 
Un grand merci à Johan, Héloïse, Kenny, Louis, Valentin, Gabriel, Noah et Luigy !   
Aux encadrants : Mathieu, Maxence, Léa, Jérôme, Anthony et Médéric 
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Bienvenue à Diane AOUEILLE  
Chargée de mission action collective de proximité 
 
Depuis le 1er octobre, Diane AOUEILLE a intégré Albret Communauté en tant 
que Chargée de mission  Action Collective de Proximité (ACP)  et Manager de 
Commerce. 
Sa mission consiste dans un premier temps à prendre connaissance du territoire 
et de ses acteurs économiques locaux, son rôle principal est de redynamiser le 
tissu commercial des centres bourgs concernés par l,ORT (Opération de 
Revitalisation du Territoire) et d,animer le dispositif ACP en faveur des 
commerces. 
Prochainement elle sera amenée à rencontrer les commerces de proximité afin 
d,analyser la situation et être à l,écoute des différentes problématiques afin de 
créer une cohésion collective à l,échelle du territoire. 
 

Plusieurs projets seront évoqués (Aides aux commerces, formation, marketing 
territorial, solution numérique collective, portrait de territoire  Y.) et proposés 
pour mettre en place une dynamique collective. 
 

Dans le cadre de sa volonté de consolider les cœurs de centre-bourgs , la Mairie 
de Mézin en association avec Albret Communauté vous demande de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil à Diane AOUEILLE lorsqu,elle se 
présentera dans vos commerces. 
 

Souhaitant valoriser et promouvoir  le commerce de proximité, l,objectif est de 
ne pas oublier que « Seul on va plus vite,  ensemble,  on va plus loin ». 

ALBRET COMMUNAUTE / DE RAM A RPE 
 
Depuis cet été, les Relais Assistantes Maternelles ont changé de nom pour 
devenir des Relais Petite Enfance (RPE). Au-delà d,un changement de 
nom, cette nouvelle appellation traduit une évolution des missions des 
animatrices, et une meilleure prise en compte de la parentalité.  
 

Le RPE conserve ainsi ses missions d,accompagnement et d,information 
(assistantes maternelles, gardes à domicile, candidates à l,agrément et 
parents), et d,observation des conditions locales d,accueil des jeunes 
enfants. Par ailleurs, le Guichet Unique Petite Enfance, qui informe et 
accompagne les familles dans leur recherche d,un mode de garde, entre 
désormais pleinement dans la compétence des RPE. 
 

Le Relais Petite Enfance de l,Albret, c,est :  
 

 Pour les parents :  
 

- Une information sur l,ensemble des modes d,accueil de la Petite 
Enfance (individuel et collectif), et un accompagnement dans les 
démarches liées à ces modes d,accueil 

- Un accompagnement administratif pour les parents employeurs 
d,une assistante maternelle ou d,une garde à domicile 

 

 Pour les Assistant(e)s Maternel(le)s et les Gardes à Domicile :  
 

- Des matinées d,éveil en Albret pour se rencontrer entre 
professionnel(le)s et partager avec les enfants des moments ludiques 
et conviviaux 

- Des permanences administratives pour s,informer sur le métier, des 
réunions d,échange, Y  

 
Toutes les informations, horaires et contacts sur le site internet d,Albret 
Communauté www.albretcommunaute.fr, rubrique « Services à la 
population »  



 

 

 
Aide à l,achat d,un vélo à assistance électrique 

 
Lors du Conseil Communautaire du 10 novembre dernier, les élus d,Albret Communauté ont voté 
l,attribution d,une aide de 200 € pour tout achat d,un vélo à assistance électrique, dans la limite des 
100 premières demandes. Cette aide vient en complément du bonus vélo proposé par l,Etat. 

 

Conditions d,attribution de l,aide :  
 

Être majeur 
Résider en Albret  
Le vélo doit être neuf 
Le vélo doit avoir été acheté auprès d,un professionnel qui exerce son activité 

dans le Lot-et-Garonne 
Le vélo ne doit pas utiliser de batterie au plomb 
 
Délais : la demande d,aide doit être formulée dans les 6 mois qui suivent 
l,émission de la facture par le vendeur. 
 
Formulaire à télécharger sur le site d,Albret Communauté (rubrique actualités), 
et à déposer complétée au service TEPOS, ou par mail à l,adresse suivante : mobilite@albretcommunaute.fr  

Pour une mobilité durable et solidaire en Albret 
 

Albret Communauté s'engage pour une mobilité durable et 
solidaire en mettant en place Rezo Pouce. Rezo Pouce, c,est un 
réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien.  
Grâce à de nombreux arrêts et à une application mobile, vous 
pouvez facilement vous retrouver et partager vos trajets.  
Rezo Pouce, c,est donc un mélange subtil de covoiturage du 
quotidien et d,autostop pour tous !  
 

Ce dispositif est parfaitement adapté pour les déplacements en 
zone rurale. 
Passagers et/ou conducteurs s,inscrivent gratuitement sur 
rezopouce.fr, sur l,application ou dans leur mairie, et 
reçoivent une carte de membre et un macaron (pour les 
conducteurs).  

 

En mode Stop, les passagers se rendent à un arrêt Rezo Pouce (une 100aine 
d,arrêts en Albret), sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. 
En moyenne, un conducteur s,arrête en 6 minutes !  

Avec l,Application, les conducteurs peuvent publier les trajets qu,ils 
souhaitent partager et les utilisateurs peuvent indiquer les trajets qu,ils 
souhaitent effectuer.  

 

Alors, prêts à rejoindre la communauté Rezo Pouce ? Inscrivez-vous vite sur 
rezopouce.fr, sur l,application, ou dans votre mairie (une photocopie d,une 
pièce d,identité est nécessaire).  

 
CONTACT : Eliasse ZAGHAOUI, Service TEPOS - ALBRET COMMUNAUTE 

10, place Aristide Briand - Centre Haussmann [ 47600 Nérac  
Tél : 05.53.97.20.16 / Mail : mobilite@albretcommunaute.fr  
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Palmarès 2021 - 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. 
Tous les participants ont reçu des chèques d,encouragement d,un montant 
allant de 25 à 100 euros. 

 

Catégorie « Hôtel, restaurant, immeuble collectif » 
 
 

1er[ EHPAD l,Orée des Bois 

 

Catégorie « Décor floral sur voie publique » 
 

1er- Marie-Christiane PERON 
2e - Gisèle FITON 
3e - Marie-Louise CANOVAS 
4e - Huguette DÉPIS 

 

Catégorie « Balcon terrasse ou mur fleuri » 
 

1er[ Thérèse CARPI 
2e - Antoinette MANCEL 
3e - José FONSECA  

 

Catégorie « Ferme fleurie en activité » 
 

1er - Ghislaine PREVITALI 
2e  - Jacques RAPETTI 

 

Catégorie « Maison avec jardin très visible de la rue » 
 

1er[ Didier GOYHENES 
2e  - Andrée LESKERPIT  
3e - Louis DAL CORSO 

Concours Départemental 2021 
34 communes et 147 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. 

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 

 

Commune de 1 001 à 3 000 habitants 
Fleuron d,argent : MÉZIN 

 

Balcon, terrasse ou mur fleuris 
Fleuron de bronze :  

Thérèse CARPI 



 

 

L,après-midi, les enfants ont couché sur papier tous leurs 
rêves les plus fous. Une fois sous scellés, l,enveloppe a été 
déposée par leurs soins dans la boîte aux lettres.  
Hop, direction la Laponie ! Les lettres ont été directement 
emportées par le Père-Noël en personne.  
 

En déambulant sur le marché de Noël, les visiteurs 
croisaient des tigres, des lions ou autres princes et  
princesses. Tout cela grâce aux doigts de fée de la 
maquilleuse spécialement invitée pour l,occasion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contes entendus, lettre rédigée, maquillage effectué, 
photo avec le Père-Noël, il ne manquaient plus que le tour 
de ville en calèche avant de se ruer sur le goûter offert à 
tous les enfants.  
 
 

Le meilleur pâtissier, Cyril 
Carrini et Léo son jeune apprenti, 
ont réalisé des mignardises en 
direct. Une démonstration menée 
à la baguette pour ce duo de 
pâtissier.  
Les gourmands n,ont pas pu 
résiterY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette intense journée, riche 
en émotions et en activités a 
été extrêmement plaisante 
pour les organisateurs, les 
exposants et les passants. La 
municipalité n,a qu,une hâte, 
faire raisonner les chants de 
Noël dans tout le village en 
décembre 2022.  
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Un beau marché de Noël !  
 
Dimanche 5 décembre a eu lieu, sur la Place du Club, le 
marché de Noël de Mézin.  
Et pourtant ! Et pourtant, la situation ne s,y prêtait 
absolument pas ! Les éléments se sont déchainés, la crise 
sanitaire bat son plein. La tempête de la veille à mis à mal 
tous les efforts des Services Techniques en emportant 
chapiteaux et décorations. Des détails ! Il en faut davantage 
pour miner le moral des Mézinais. Elus et agents se sont 
affairés toute la journée du samedi pour que les festivités se 
poursuivent dans les meilleures conditions. C,est donc sous 
un ciel mitigé que les exposants se sont installés dès 7 h du 
matin, le dimanche.  
 

Les préparatifs étaient enclenchés depuis des mois déjà. 
Producteurs et exposants locaux étaient ravis de poursuivre 
l,aventure et de pouvoir exposer leurs productions et 
créations. Le plaisir était partagé côté passants. Profitant des 
belles éclaircies, les promeneurs sont venus nombreux 
déambuler à travers les divers stands.  
Pour tous les goûts, pour tous les âges ! Vaste choix ! De la 
confection manuelle d,accessoires pour enfants, au verre 
soufflé, en passant par des meubles en carton, il y en avait 
pour tous les goûts.  
Le goût était aussi au rendez-vous pour le repas. 
L,association de chasse de Mézin avait mijoté un succulent 
aligot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plus jeunes exposants, fidèles au rendez-vous, arrivent 
directement du collège Armand Fallières. Dans l,idée de 
financer une partie de leur voyage en Italie, les latinistes sont 
venus proposer des arbres de Noël en bois ou encore de 
délicieux gâteaux. Une mention spéciale a été attribuée aux 
petites mains ayant confectionné des bonhommes de neige en 
guimauve. Les yeux et les papilles s,en sont délectés.  
 

Une fois les emplettes réalisées, les curieux avaient 
pleinement le temps de profiter de cette belle journée. Les 
crêpes aromatisées de Cathy Dugrit, accompagnées de 
chocolat ou vin chaud de Sébastien Travers, ont connu un 
franc succès.  
 
Toute la journée, la magie de Noël a été mise en scène par la 
bibliothèque. Des contes ont été lus aux enfants le matin, sous 
un chapiteau richement décoré. Spécialement pour 
l,occasion, l,exposition « L,histoire de Noël » a été installée 
sur la Place du Club. Cette riche exposition est à voir et 
revoir tout le mois de décembre à la bibliothèque Jean 
Laraignou.  



 

 

Du côté du musée du 
liège et du bouchon... 
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Les animations estivales 
 
De nombreux visiteurs 
 

Le musée du liège et du bouchon a 
connu un réel engouement à sa 
réouverture. De mi-mai à fin octobre, 
2 500 curieux ont poussé les portes du 
musée.  
Les touristes français, en provenance de 
toutes les régions, ont été les principaux 
visiteurs durant cette saison. Plusieurs 
couples de touristes étrangers ont 
fortement apprécié le patrimoine 
Mézinais, qu,ils soient Hollandais, 
Britanniques, ou encore Canadiens et 
Espagnols. 
 
Les visites guidées 
 

Pour la première année, des visites 
guidées ont été proposées trois fois par 
semaine. Pas besoin de réserver, pas 
besoin de s,inscrire, pas besoin de 
constituer un groupe à l,avance, pas de 
contrainte de nombre, il suffisait de se 
présenter au musée les jours de visites.  
Les  pa rt ic ipants  so nt  deve nus 
incollables sur les propriétés du liège, 
matériau d,exception, à l,issu de ces 
visites.   
Au mois de juin, avant la mise en place 
de ces visites pour les touristes, une 
semaine avait été réservée pour les 
mézinais. Quelques-uns sont venus 
gratuitement découvrir ou redécouvrir 
ce riche patrimoine.  
 
Des activités pour enfants 
 

Les jeudis de juillet, ont permis aux 
enfants de réaliser des ateliers à base de 
liège et de bouchons. Ils ont ainsi pu 
laisser libre court à leur imagination en 
réalisant des cabanes à oiseaux, des 
animaux en bouchons ou encore en 
s,adonnant à du land art. 
L , a cc ue i l  de  lo i s i r s  d,A lbr e t 
Communauté, basé à Mézin a assisté, à 
plusieurs reprises, à des activités 
manuelles.  

Démonstration de levée 
 

L a  t r a d i t i o n n e l l e 
démonstration de levée 
d,écorce a eu lieu le 
s a m e di  2 4  j ui l l e t . 
M. C o ue i l l e ,  l e v e ur 
passionné, a dégagé de 
splendides canons au 
moyen de hache.  
Effectuant des gestes 
ancestraux de précisions, il 
a révélé tous les secrets de 
son métier en déclamant 
son amour pour les chênes-
lièges.   
 
Un public plutôt familial 
qui s,est déplacé pour 
l,occasion. Petits et grands 
ont observé la levée avec 
des yeux ébahis.  

En septembre... 
 

Quand sonne la rentrée des classes, le public familial laisse place aux 
séniors. Les curistes de Casteljaloux, Barbotan-les-Thermes, ou encore 
Lectoure profitent de leur temps libre pour une escapade à Mézin.  
 

Sur les traces de ses ancêtres 
 
Un curieux visiteur s,est présenté au musée en septembreY  
Il a traversé la Méditerranée depuis l,Algérie. Ce passionné de 
généalogie est en quête de son histoire familiale. Ses recherches l,ont 
conduits à Mézin en découvrant que son arrière-grand-mère était 
originaire de l,Albret et travaillait dans l,industrie bouchonnière. Elle a 
décidé, par amour, de suivre un jeune travailleur algérien retournant 
au pays.  
Son arrière-petit-fils a fait le chemin inverse, le temps des vacances, 
pour tenter d,en découvrir davantage. Il a assisté, avec beaucoup 
d,émotions, à la visite guidée. Malgré de riches échanges, il n,a pas pu 
obtenir de réponse à toutes ses interrogations. Ses investigations se 
poursuivent. Cette histoire individuelle est le témoin de l,étroit rapport 
qu,entretenait l,Albret avec l,Algérie au temps où les bouchonneries 
battaient leur pleinY  

Les journées européennes du patrimoine  
 

Toutes les conditions étaient réunies pour que les Journées 
Européennes du Patrimoine se déroulent au mieux. Toutes, sauf peut-
être le soleil qui a fait défaut... Mais qu,à cela ne tienne ! Les amoureux 
du patrimoine, les curieux de découvertes se sont pressés au Musée du 
liège et du bouchon de Mézin. Plus de 200 visiteurs ont poussé les portes 
de la culture pour découvrir le patrimoine mézinais.  
La visite des bouchonneries permettait de retrouver la vie locale au 
temps où Mézin était qualifiée de « Capitale du bouchon en liège ». En 
crapahutant dans la ville, les plus courageux bravant la pluie, ont 
observé les diverses usines de bouchons et la production qui leur était 
propre.  



 

 

Fin de la visite, début du repas. Les restaurateurs du 
Relais de Gascogne et de L,auberge des Sept Princes 
avaient tout prévus pour régaler les visiteurs. Le temps 
d,une pause chez Colette, au Dopo et Basta, les amoureux 
du patrimoine se sont plongés dans la peau des 
bouchonniers en dégustant un menu d,antan 
spécialement concocté pour l,occasion.  
 
Pas le temps de s,endormir, place au spectacle ! La 
Compagnie la patte de lièvre a proposé une visite insolite 
du musée.  
Spécialement écrit et mis en scène pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, le spectacle plongeait le 
visiteur [ tour à tour [ dans la peau d,un ouvrier 
bouchonnier ou d,un « bienfaiteur » d,une usine de liège. 
Les spectateurs se sont prêtés au jeu, triant des bouchons 
ou réalisant des œuvres d,art Y en liège évidemment !  
Les plus chanceux sont repartis avec ces superbes 
créations collectives. Nous espérons les voir fièrement 
exposées sur les murs de leur établissement !   
Ce moment ludique et humoristique a retracé le 
processus de fabrication des bouchons en liège tout en 
mettant en l,honneur ce matériau aux multiples 
propriétés.   
 
Après tous ces efforts, une pause goûté s,est imposée. 
Cathy Dugrit était là pour régaler les papilles des 
gourmands de ses crêpes aromatisées. A ses côtés, la 
Ferme de Gagnet proposait de poursuivre les festivités de 
manière culinaire avec le traditionnel foie-gras 
accompagné d,un peu de Floc de Gascogne.  Les vins de 
la région ont été présentés par la Cave de Mézin.  

La représentation a connu un tonnerre d,applaudissements, 
tous âges confondus. 

La tradition de Noël  
 
Mézin, Bouchons, NoëlY De ces trois petits mots est né 
« La tradition des bouchonniers ». 
Rencontrons-nous, rassemblons-nous à l,occasion des 
fêtes de fin d,année pour une cause commune : faire 
vivre ce patrimoine exceptionnel et orner nos portes de 
splendides couronnesY en bouchons, évidemment !  
Trois jours durant, la salle des associations a été investie 
de bouchons, de branchages et de déco en tout genre. La 
journée du mercredi a réuni un public familial. La 
créativité des plus jeunes a laissé coi leurs parents et 
grands-parents.  
Ces journées ont été un réel moment de partage et de 
convivialité. Divers âges se sont côtoyés débouchant sur 
d,enrichissantes et joviales rencontres.   

 

Les petites mains se sont 
affairées pour 
confectionner 

d,harmonieuses 
couronnes avec 

précisions et délicatesse. 



 

 

Des pensionnaires de l,EHPAD et de l,ESAT, des commerçants, des 
restaurateurs mais aussi des badauds ayant vu de la lumière ont réalisé 
leur couronne dans la joie et la bonne humeur.  
L,idée de partage étant au cœur de cette tradition, certaines couronnes 
ont été réalisées uniquement dans le but d,être offertes à un ami, à un 
voisin ou encore aux écoles de la ville.  
Peu à peu les portes des Mézinais, les vitrines des commerçants, la 
bibliothèque, le musée, la mairie exposent fièrement ces créations.  
 
Les couronnes gagnent du terrain dans la ville, pourquoi pas votre 
porte ? Des kits de fabrication sont à retirer au musée, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h. Renseignements au 05.53.65.68.16  

La boutique du musée  
 
Le liège, quel matériau incroyable ! Léger, robuste, 
imperméable, ce « cuir » végan, est décliné en de 
nombreux objets utiles au quotidien : ceinture, sac, 
portefeuille, etc.    
Une idée originale et en vogue pour les cadeaux de 
ce Noël 2021. 
 
L,équipe du musée est ravie de vous accueillir du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h jusqu,au mercredi 22 
décembre pour vous faire découvrir tous les 
surprenants objets de la boutique.  
 

Stand du musée du liège et du bouchon à l’occasion du marché de Noël  



 

 

« Printemps des Poètes »  
Spectacle au théâtre de Mézin 
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STOP AUX VIOLENCES CONJUGALES  
ET/OU INTRAFAMILIALES 

 
ACCUEIL [ ECOUTE - ACCOMPAGNEMENT 

 
Cette association a vu le jour à Nérac. Elle a pour ambition de couvrir tout 
le territoire de l,Albret et de répondre aux besoins d,écoute et de soutien de 
toutes les personnes subissant des violences conjugales et/ou intrafamiliales. 
Nous mettons à disposition une permanence téléphonique 7/7jours.  
Après un premier contact et selon la demande formulée, nous pouvons 
accompagner les victimes dans leurs démarches en les orientant, si elles le 
souhaitent, vers des dispositifs d'urgence. 
 

Victimes ou témoins, les violences sont l'affaire de tous. Réagir peut tout changer ! 
 

Tél : 06 33 54 66 61 - email : envoletoi47@protonmail.com 

 

Rappel des numéros d,urgence 
 

3919 : ligne d,écoute nationale d,information 
et d,orientation pour les femmes victimes de 
violence sexistes et sexuelles 
115 : urgences sociales 

17 : gendarmerie ou police 

18 : pompiers 

BRIDGE ALBRET eeeeee 
 

Le Club Bridge d,Albret a recommencé ses activités en 2021, nous jouons 
maintenant le jeudi à 14 h 30 pendant les mois d,hiver. Nous pouvons 
également organiser une session en soirée le mardi soir à 18 h 30, si des joueurs 
Mézinais le souhaitaient. Les membres de notre club sont français, hollandais 
et britanniquesY le club est ouvert à tous et les nouveaux joueurs sont les 
bienvenus. N,hésitez pas à nous contacter !  

 
Bridge.dalbret@gmail.com - 05 53 97 38 17  / 05 53 97 32 00 

 

Bourses aux livres anglais et aux vêtements 
Après une interruption de deux ans, nous avons 
pu, grâce à l,aide de la mairie, tenir cette 
automne notre bourse aux vêtements et notre 
bourse aux livres anglais, toutes deux au profit 
de Médecins Sans Frontières. Nous avons 
obtenu la jolie somme de 4 100 €, et vous 
remercions de votre générosité.  
L,an prochain si les circonstances le permettent, 
nous comptons organiser en mai, une vente de 
vêtements et également en octobre, une vente de 
livres. 
Merci encore !! 
Bridge d,Albret : www.bridgewebs.com/dalbret 
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Un nouveau club de badminton a fait sa rentrée  
à la salle polyvalente Louis Barranger de Mézin !  

 
Sous l,impulsion de Béatrice CHAN-NOON-CHUNG, Présidente du club mais 
aussi de Benjamin TANCREZ-BEAUMONT, trésorier et Emmanuel VITOUX, 
secrétaire, le « Mézin Badminton Club » (MBC) a vu le jour ce mois-ci. 
En loisir ou en compétition, les Mézinais peuvent désormais venir taper dans le 
volant les lundis soir à partir de 18 h 30.  
Pour l,instant, le club peut accueillir les jeunes à partir de 14 ans accompagnés 
par un adulte licencié. 
La cotisation est de 70 euros. 
 
Contact et renseignement : mbc47170@gmail.com 
Facebook : Mézin Badminton Club 
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BIENVENUE à Béatrice CHAN-NOON[ CHUNG, Ostéopathe D.O 
Diplômée du Collège Ostéopathique de Bordeaux, Béatrice CHAN-NOON-CHUNG a ouvert son 
cabinet depuis le 2 août dernier à Mézin. Attenant au cabinet du Dr Rubio, il est situé au 3 allées 
Vigier. 
Du nourrisson au sénior en passant par la femme enceinte et le sportif, elle peut prendre en charge 
tous types de patients. 

Les horaires d,ouverture : Lundi et Vendredi de 15 h à 21 h et le Mercredi de 8 h à 15 h.  
Elle peut également consulter à domicile les mardi et jeudi. 

06 67 79 27 32 - beatricenc.osteopathe.do@gmail.com 

Décès :  
 

André BARTHARES 
Claudine LARGARDE née BAPTISTE 
Dario SIMONINI 
Didier LOUGE 
Philippe HASSEINE 

Publication autorisée par les familles 

 

Naissances:  
 

 Gabin CONTE-PELTIER 
 Élyo DASTE-HELLING  
 Liam LAMARQUE 
 Rafael PIMENTA FERNANDES 
 Nino PREDONZAN 
 Hortense URTHALER [ ROUAULT 
 Manuel MORENO 
 Tylio TERRADE  
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BIENVENUE à Léna RAGUENEAU, Diététicienne-Nutritionniste  
Léna RAGUENEAU, diplômée d,État,  s,est installée elle aussi au 3 allées Vigier à Mézin. 

 
Horaires d,ouverture : Lundi 8 h-15 h / Mercredi 15 h-20 h / Vendredi 8 h-15 h. 

 
Contact pour prise de rendez vous au cabinet ou à domicile au 06.49.49.03.48 

lenaragueneau@yahoo.com  

Joyeuses Fêtes 



 

 


