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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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ÉDITO DU MAIRE 
 
 
Madame , Monsieur 
Chères Mézinaises, chers Mézinais, 
Chers amis (es),  
 
Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire et de la COVID qui peuvent encore 
impacter notre quotidien cependant l’annonce de la fin des mesures a sonné comme un 
libération au niveau national. Après les phases de confinement, de vaccination, sources 
d’angoisses nous sommes désormais dans une phase d’acceptation et d’adaptation de 
vivre avec ce virus et ce variant. 
 

Nous goûtons, petit à petit, au plaisir de se retrouver entre amis, en famille. 
 

Les événements culturels et sportifs qui fédèrent reprennent sens. C’est ainsi que nous 
avons pu retrouver et que nous retrouverons des événements de notre vie locale. 
 
 

Ce printemps les français ont réélu Emmanuel MACRON à la tête de notre pays. Durant 
cette période a eu lieu une deuxième séquence électorale par les élections législatives. 
 

Une autre actualité, c’est la guerre en Ukraine qui s’enlise mais dont on espère l’issue 
rapide. Ce contexte international dans une situation économique mondiale très 
déséquilibrée impacte notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des prix et la 
compétitivité de nos entreprises avec la raréfaction des matières premières et du coût de 
l’énergie. Nous voyons surtout, jour après jour, monter l’inflation, et dégringoler notre 
pouvoir d’achat, aussi bien pour les particuliers que pour les collectivités. Malgré un 
budget serein et des finances saines la prudence sera de mise concernant l’argent public 
des Mézinais. 
 

Sur une note plus légère, l’été s’annonce plus festif que ces deux dernières années. Mézin 
va retrouver des moments de convivialité perdus lors de la crise sanitaire.  
 

A travers ces nombreuses manifestations qui vont revivre avec l’arrivée des beaux jours, 
retrouvons-nous, afin de partager ces moments qui nous unissent et nous construisent. 
 

Avec mon fidèle dévouement, 
Jacques LAMBERT,  

Maire de Mézin 

 



 

 

 

 

 

 

Les Virades,  

toujours porteuses d’Espoir !  

La journée nationale de lutte contre la 
mucoviscidose aura lieu le dimanche 25 
septembre 2022 au pré du Curé à Barbaste. 

Cette journée de solidarité avec les malades et 
leur famille est devenu un rendez-vous important 
pour tous les habitants de l’Albret: 53 000 euros 
de dons l’an dernier malgré le contexte sanitaire 
et des Virades très allégées. 

Plus que jamais nous devons donc poursuivre nos 
efforts pour venir à bout de la mucoviscidose et 
que l’espoir d’en guérir un jour devienne très vite 
une réalité. 

Dés le début de ce challenge, le comité 
d’organisation des Virades de l’Espoir de Barbaste 
a pu compter sur le soutien actif de la 
municipalité de Mézin.  

Ce sera le cas cette année encore et nous 
comptons sur vous tous pour participer !  

VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE   p 4 

Retour en images sur la Bourse aux 
dépliants de l'Albret, organisée par 
l’Office de Tourisme de l’Albret le  

jeudi 23 juin 2022 à Mézin !  

Cet événement phare de la saison en Albret, 
ouvert comme les éditions précédentes à tous 
les professionnels du tourisme de l'Albret et des 
alentours, permet chaque année d'échanger des 
milliers de documents d'informations 
touristiques.  

Cette manifestation regroupait une cinquantaine 
de professionnels : des hébergeurs, des 
organisateurs de loisirs et tout ce qui concourt à 
l’animation touristique de l’Albret mais 
également de la Ténarèze gersoise.  

La piscine de Mézin ouvre ses portes  

pour la période estivale  

Ils guettaient sa réouverture avec impatience. 
Les amateurs de natation et de baignade sont 
ravis : la piscine municipale Joseph De Lalyman 
a réouvert depuis le 14 juin.  

Une bonne nouvelle pour tous alors que se 
profilent déjà les premières fortes chaleurs ! 

Du 14 juin au 7 juillet et du 1er 

septembre au 18 septembre : mardi, 
jeudi, vendredi de 17 h à 19 h - mercredi, 
samedi et dimanche de 14 h à 19 h 

Du 8 juillet au 31 août : du mardi au 
dimanche de 14 h à 20 h (fin de baignade 
19h45) 

Fermeture hebdomadaire le lundi 
 
Tarifs : Enfants jusqu’à 16 ans : 2.00 €, 
Adultes : 2.50 €. Abonnement 10 bains enfants : 
15 € - Abonnement 10 bains adultes 20 €  

Avec le Musée du Liège... Discours d’ouverture... 



 

 

VIE MUNICIPALE BUDGET 2022   p 5 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022  
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2022 

 

Principales Dépenses de Fonctionnement : 2 345 601 € 
 Charges à caractère général (29.50 %) 

 Charges de personnel et frais assimilés (40.05 %) 

 Autres charges de gestion courante (8.35  %) 

 Charges financières (0.45 %) 

 Charges exceptionnelles ( 0.75 %) 

 Dépenses imprévues (3.70 %) 

 Dotations provisions semi-budgétaires (0.08 %) 

 Dépenses d)ordre (17.12 %) 

Principales Recettes de Fonctionnement : 2 345 601 € 
 

 Produits des services, domaine et ventes diverses ( 3.14 %) 

 Impôts et taxes ( 40.81 %) 

 Dotations, subventions et participations ( 20.08 %) 

 Autres produits de gestion courante ( 4.26 %) 

 Produits exceptionnels (0.13  %) 

 Atténuations des charges (2.98 %) 

 Excédent de fonctionnement reporté (28.60 %) 

Principales Dépenses d)Investissement : 1 272 470 € 
 

 Emprunts et dettes assimilés ( 6.07 %) 

 Immobilisations incorporelles ( 0.95 %) 

 Immobilisations corporelles (92.51 %) 

 Dépenses d)ordre (0.47 %) 

 

Principales Recettes d)Investissement : 1 272 470 € 
 

 Excédent d)investissement reporté ( 42.15 %) 

 Dotations, fonds divers et réserves ( 3.45 %) 

 Subvention d)investissement reçues ( 22.35 %) 

 Recettes d)ordre ( 32.05 %) 

  

 2013 2014 * 2015 2016 2017 2018 

Taxe foncière bâ$e 23.44 % 23.44 % 23.44 % 23.44 % 23.44 % 23.44 % 

Taxe foncière et 

non bâ$e 
63.38 % 63.38 % 63.38 % 63.38 % 63.38 % 63.38 % 

2019 

23.44 % 

63.38 % 

2020 

23.44 % 

63.38 % 

2021 

23.44 % 

63.38 % 

2022 

23.44 % 

63.38 % 

* Depuis mars 2014, la municipalité respecte ses engagements : les taux d’imposi$ons restent inchangés ! 
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Couverture d’un court de tennis 
L’objectif du projet est de couvrir un court de 
tennis permettant la pratique du tennis toute 
l’année quelles que soient les conditions 
météorologiques.  

Porté par la commune de Mézin, ce couvert 
permettra également de proposer le tennis comme 
support pédagogique aux enseignants des écoles 
primaires mais aussi au collège Armand Fallières 
qui bénéficie d’une section SNE (sport nature et 
environnement) 

Le dossier avance avec l'obtention du permis de 
construire début mai. La prochaine étape est 
l'appel d'offres. 

Ci-contre un croquis d'implantation et une 
représentation visuelle du futur projet. 

 

Panneaux d’informations lumineux en couleurs  
 

Trois panneaux ont pris place  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  
 

La ville de Mézin s’est dotée de trois panneaux lumineux permettant de diffuser des 
messages déroulants. Ces panneaux sont la propriété de la ville de Mézin qui par 
l’intermédiaire de son service administratif / communication enregistre les messages et 
gère l’affichage. Cet équipement est destiné à l’information municipale mais il peut être 
également utilisé pour la communication événementielle des associations de Mézin.  
 

Les objectifs de ces supports de communication :  
 

Diffuser des informations d’intérêt général liées à la vie de la commune 
Réduire les affichages sauvages qui nuisent à l’environnement de la ville 
D’accompagner les associations de la commune dans la promotion de leurs 

manifestations  
 

Chaque demandeur souhaitant proposer un message devra compléter le formulaire 
disponible à la mairie ou sur le site www.ville-mezin.fr et l’adresser en mairie par 
courrier, mail (sport.culturemezin@wanadoo.fr) ou remise en main propre et 
certifier avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement.  

Des réalisations terminées… 
De nouvelles menuiseries bois à : 
 
La mairie / Ets Sarremejean  
La salle Almeïda / Ets Barranger Michel 
L’ESAT / Ets BATILAND 

Fin des travaux à France Services, 
place A. Fallières - CC Albret Communauté 



 

 

Des réalisations… 
 

 Élagage des arbres dangereux - Jardin 
paysager 

 Fleurissement de la ville  
 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 
 Fin du chantier jeunes Moulin de Lasserre : 

Réalisation d’une dalle béton et pose d’une 
nouvelle porte. 

En cours... 
 Achat de poteaux pour compléter la main 

courante du stade de rugby  
 Nouvelle aire de jeux - école maternelle 
 Restauration et création mur en pierre - 

Av. Max Grosselle 

Pôle intergénérationnel - Toiture Mairie 
 

Après plusieurs mois de travaux, le chantier se termine avec une 
livraison du nouveau bâtiment courant l’été 2022. 
 

En parallèle des travaux de l’annexe, la restauration de la toiture de la 
mairie a démarré. 

Pôle intergénérationnel  

Achat d’une désherbeuse à eau chaude 

Les enjeux environnementaux sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de 
toutes les collectivités. C’est pourquoi la commune de Mézin vient d’acquérir une 
machine de désherbage écologique fonctionnant à base de gouttelettes d’eau 
chaude.  

Moins gourmande en énergie, de plus en plus silencieuse, robuste et adaptable, 
cette machine permet :  

d’attaquer les feuilles « choc thermique » avec éclatement des cellules (120 °) 

D’attaquer le coller « brûlure à cœur » 

L’eau chaude descend aux racines et brûle les radicelles. Cette action est 
nettement amplifiée sur sol dur imperméable, par exemple les pavés, joints de 
caniveaux, car l’eau est guidée dans la rigole et dirigée là où est installée la 
plante à éradiquer 

Technologie brevetée : température régulière à la distribution (brevet européen 
n°2859795) 
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École maternelle - Départ Mme LALIBERT 

Après 30 années de loyaux services, la Directrice de 
l’école maternelle, Mme Ghislaine LALIBERT fait valoir ses 
droits à la retraite. Lors du conseil d’école du 14 juin, un 
pot de départ a été organisé : Le maire M. Jacques 
LAMBERT accompagné de Mme Dominique BOTTEON 1ère 

adjointe, et M. Alexandre MENEAULT, Maire adjoint en 
charges des affaires scolaire, ont tenu à rendre hommage 
à Mme LALIBERT pour sa carrière irréprochable, son 
approche tant appréciée des enfants, ses qualités 
humaines indéniables.  
Plusieurs générations seront présentes lors de la fête 
d’école le 30 juin pour lui témoigner toute leur affection. 

Une nouvelle aire de jeux pour la rentrée 

Sous l’impulsion de la municipalité, une nouvelle aire de 
jeux verra le jour pour la rentrée pour le plaisir de tous 
les élèves des classes de maternelle ! 

École primaire - Plusieurs manifestations ont ponctué ce dernier trimestre scolaire 

Fête du printemps 

Pour fêter la fin de l’hiver, les élèves ont planté des fleurs, réalisé des courses dans le sable, et lu des contes.  



 

 

Moyen Age 

Avec le concours de la bibliothèque Jean LARAIGNOU , un travail sur le Moyen âge a eu lieu;  
exposition au travers de 14 tableaux présentés à chaque classe et visite de châteaux :  
 

 château de Parron à Lannes : sortie à pied, visite et  pique nique autour de ce bel édifice 
comprenant une partie médiévale et une autre renaissance, 

 

 château Henri IV de Nérac : transport avec le train touristique et visite suivie d’une balade 
le long de la Garenne, 

 

 château Roquetaillade à Mazeres en Gironde, magnifique monument historique constitué 
de deux châteaux forts avec trajet en bus financé par la Mairie de Mézin. 

Visite de la ferme Chapolard 
 
Le 9 juin, les élèves se sont rendus à pied depuis l'école à la ferme les flots blancs :  au 
programme visite, pique-nique et balade avec les vaches avant une dégustation des délicieux 
produits . 



 

 

VIE MUNICIPALE ANIMATIONS     p 10 

MARCHÉS GOURMANDS  

DE L’ÉTÉ - 2022 

Tous les lundis soirs 
à partir de 19 h 

du 4 juillet au  
5 septembre  

De nombreux producteurs !  

Consommez vos achats sur place  

Ambiance et gourmandise garanties !! 

Animations musicales 

Les animations musicales :  
 

04/07 : Cocktail Blues Podium - J.J Laverny 
11/07 : Groupe Melcuantra 
18/07 : DJ Alex Léris Système 
25/07 : DJ Pascal Chatel 

01/08 : Cocktail Blues Podium - J.J Laverny 
8/08 : DJ Alex Léris Système 
15/08 : DJ Pascal Chatel 
22/08 : Groupe Calza Trio Ensoleillé 
 29/08 : DJ Alex Léris Système 
05/08 : DJ Alex Léris Système 



 

 

 

Bal des Sapeurs Pompiers 
Place du Club dès 19 h  
Repas, soirée dansante 

Feu d’artifice offert 
par la municipalité 

 

Fête du Floc de Gascogne  
Lundi 25 juillet 2022 

Place du Club  

Marché Gourmand  
Visites de domaines et de la ville  
Animation culinaire et atelier de 
fabrication du Floc de Gascogne 

Atelier cocktails 

 

Exposition de Peinture 
Association L’Arrêt Création 

Du vendredi 22 juillet  
au dimanche 7 août 2022 

 
Salle Almeïda - rue Saint Bénazit 



 

 

Ciné plein air en Albret 
 

Jeudi 11 août - Place du Club - à partir de 21 h 45 
 

Albret Communauté organise cet été 13 séances de 
cinéma en plein air sur le territoire de l’Albret 

A Mézin : « Envole-moi » de Christophe BARRATIER 

 

Fête du 14 août 2022 
Organisée par le RCM 
et son école de rugby  

Repas convivial, bal populaire 
Traditionnel feu d’artifice  

de la municipalité 
Place du Club - A partir de 19 h 30 

 

Académie de Jeunes Solistes 
33ème Session 

Du 21 août au 28 août 2022 - 19 h 30 
 

Église Saint  Jean - Baptiste 
Concerts gratuits tous les soirs 



 

 

 
Découvrez toutes les richesses de Mézin et du 
territoire avec l’Office de Tourisme de l’Albret ! 

 
Durant cette période exceptionnelle, l’équipe de l’Office s’est 

organisée pour accompagner et soutenir les acteurs touristiques 
locaux de l’Albret.  

 
+ d’infos sur la programmation  www.albret-tourisme.com 

05 53 65 27 75   

Visite en Albret - Suivez le guide !!  

Au départ de l'office de tourisme, vous partirez à la découverte du village médiéval de Mézin avec son 
église Saint Jean Baptiste, sa place des arcades jusqu'au Mézin du XIXe et XXe siècles avec Armand 
Fallières et la cité bouchonnière.  

Les lundis du 11 juillet 2022 au 29 août 2022 à partir de 16 h 30  

Tarifs : Adultes 5 euros / 12-18 ans 3 euros / -12 ans gratuit.  

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.  



 

 

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

VIE MUNICIPALE CULTURE    p 14 

Ouverture 
Le1er avril, le musée du liège et du bouchon 
a ouvert ses portes. Les premiers curieux 
ont découvert le nouvel agencement des 
machines. Avec le concours des Services 
Techniques de la ville, des dispositifs ont 
été crées comme une estrade pour 
valoriser les machines ou encore des 
assisses pour pleinement contempler les 
œuvres d’art exposées.   

OOO AVRIL OOO 

 

La nouveauté de 

ce7e année ? 
 

Des audioguides ! 
A son rythme, le visiteur 
se laisse porter dans 
l’exposition en écoutant 
des informations et des 
anecdotes.  
 
De nombreux visiteurs ont 
déjà été conquis, la saison 
estivale s’annonce sous les 
meilleurs augures.  

Pendant les vacances  
Durant les vacances d’avril, quatre matinées étaient réservées aux 
6-12 ans. Les mardis, ces visiteurs en herbe ont assisté à une 
visite sensorielle. Durant une heure, ils ont découvert le musée 
grâce aux 5 sens : la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe… sans oublier 
le goût pour les plus courageux ! Cette visite insolite a mis en 
lumière le liège mais aussi les techniques bouchonnières.  

Une nouvelle façon d’appréhender le musée, 
tout en s’amusant.  
 

Les petits scientifiques ont eu rendez-
vous les jeudis matins. Au programme : 
observations, manipulations et découvertes 
des propriétés de ce matériau d’exception 
qu’est le liège. Un défi leur a été proposé : 
faire tenir sur le bout de leur doigt un 
bouchon planté sur une pique… Pas si facile ! 
Les participants ont rivalisé d’ingéniosité 
pour y parvenir. Et vous ? 



 

 

OOO MAI OOO 

La nuit européenne des musées 
Des contes musicaux sur le thème du voyage et de 
l’exploration ont fait l’unanimité chez les enfants en fin 
d’après-midi. Ces derniers avec leurs parents ont 
embarqué à bord d’un bateau pirate pour suivre des 
aventures palpitantes. En début de soirée, les adultes 
ont eu droit à leur moment : écoute de contes, en 
musique ! Toutes écoutilles ouvertes, les volontaires 
se sont laissés portés – les yeux bandés – par la voix 
suave de Cathy Tisné. Ils ont ainsi pleinement profité 
du moment en laissant vagabonder leur imagination.   
 

Exposi$on temporaire 
La nuit du 14 mai a été le point de départ de 
l’exposition temporaire : Mon cabinet de curiosités ! 
Cette installation était présente au musée du 14 mai 
au 17 juin. Réalisée par La Compagnie 
Ribambelle, cette création invite au voyage et à la 
contemplation, à la découverte de divers objets 
rapportés des cinq continents. A destination d’un jeune 
public, les enfants sont venus profiter de l’installation 
mais aussi des jeux et lectures à disposition. 
Côté scolaires, les classes de maternelles et primaires 
du secteur sont venues contempler cette installation.  
 

Fête des mères 
Fini les colliers de pâtes, place aux créations en liège !  
Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, l’atelier proposé au 
musée permettait de laisser libre court à leur 
imagination et de confectionner avec amour le plus 
beau présent pour leur maman.  
Un grand moment de partage, sous le signe de la 
bonne humeur a régalé les participants autant que 
l’équipe du musée. De superbes et surprenantes 
créations ont vu le jour.  
Le plus dur ? Garder le secret jusqu’au jour J… 

La Nuit Européenne des Musées 
s’est déroulée le samedi 14 mai 

OOO JUIN OOO 

Fête des pères 
Et les papas alors ?! Au musée, on ne les oublie pas !  
Grâce aux multiples propriétés du liège, les enfants de 6 
à 10 ans ont minutieusement confectionné de superbes 
objets. Toujours à porté de main, sur un bureau ou une 
table de chevet, les papas sont comblés par ces objets 
de « fabrication artisanale » tendrement élaborés par de 
petites mains bien appliquées.  



 

 

OOO JUILLET OOO 
Les jeudis de juillet  
Les enfants sont attendus au musée le jeudi matin, dès 
10h30. Il y en a pour tous les goûts, qu’ils soient scientifiques, 
avec une fibre artistique ou juste curieux !   
 

 14 juillet : visite sensorielle, 7 – 10 ans 
 21 juillet : expériences sur les propriétés du liège, 8-12 ans 
 28 juillet : mécanisme et énergies, 8 – 12 ans  
 

Réservation obligatoire : 05.53.65.68.16 – 5€/ enfant. 

Les journées famille 
Partage, découverte, convivialité et cohésion sont les maîtres mots au mois d’août ! On chausse de 
bonnes chaussures, on prépare le pique-nique, la crème solaire et en avant !  
 

 5 août : levée d’écorce et balade découverte avec le CEDP 47 
 12 août : découverte de la nature avec Natur’animée et atelier créatif 
 19 août : observation de la biodiversité avec Natur’animée et chasse aux bouchons dans la ville 
 26 août : visite guidée du musée et jeux géants en bois avec la participation de La Compagnie 

des Tours.  
Réservation obligatoire : 05.53.65.68.16 – De 10h à 16h 

6€/adulte, 4€/enfant, prévoir le pique-nique.  

OOO AOÛT OOO 

Visites guidées au musée 
Du 04 juillet au 05 septembre : plus 
besoin de réserver ou d’anticiper ! Le rendez-
vous est fixé au musée les lundis à 16h pour 
ensuite profiter de rafraichissements 
gourmands sur la place du club. Les 
mercredis, c’est à 10h30 !  

La bou$que es$vale 
Du 1er juillet au 30 septembre, la boutique 
du musée sera aux couleurs de l’été.  
De nouveaux objets, élégants et colorés 
seront présentés. Les artisans créateurs sont 
sélectionnés avec soins : ils résident tous en 
Nouvelle Aquitaine et travaillent un liège 
de qualité. 

OOO TOUT L)ÉTÉ  OOO 

Horaires 
 

En juillet, le musée passe 
aux horaires d’été. Il est 
ouvert du mardi au 
vendredi, de 10h à 18h et 
en après-midi, du samedi 
au lundi (14h à 18h).  

 
Directement importée du Portugal, 
la vaisselle sort des ateliers du 
leader mondial du liège : Amorim.  



 

 

Il s’agit du socle de la statue du général Tartas 
(Mézin 1796 – Paris 1860).  

Cette statue représentait la ville de Mézin (une femme 
drapée) offrant une couronne (de feuille de chêne) au 
général (représenté en buste avec épée, médaille et 
palme). Les armoiries de Mézin (3 fleurs de lys) sont 
placées au pied de la sculpture. 

La statue a été inaugurée le 8 septembre 1872. L'œuvre 
du sculpteur parisien Augustin Alexandre Dumont mesurait 
2,60 mètres de haut et pesait 907 kilos.  

Pourquoi il ne reste que le socle ?  

En Lot-et-Garonne, 21 statues sur 23 sont enlevées. Le 
poète Occitaniste Jasmin et le roi Henry IV sont les deux 
rescapés. Mais à Mézin le président Fallières et le général 
Tartas sont déboulonnés le 18 mars 1942.  

L'Allemagne avait besoin de métaux, en particulier de 
métaux non ferreux (notamment du cuivre). Le 
gouvernement de Vichy récupérait les statues sous le 
couvert d'un usage exclusivement réservé à l'industrie et à 
l'agriculture de la zone libre : le sulfate de cuivre était 
essentiel pour protéger les vignes des maladies.  

Les statues partaient à Hambourg pour être fondues. Rien 
qu'à Mézin 1368 kilos de bronze pour deux statues (907 
kg la statue de Tartas et 461 kg celle d’Armand Fallières).  

D’autres souvenirs de Tartas ?  

Plus de statue et un tableau du général disparu lors de 
l’incendie de 1899… La ville de Mézin rencontra tout de 
même bonne fortune lorsqu’elle reçue une lettre de 
Normandie… 

Un officier de marine, en retraite, possédait un tableau 
représentant le général. Désireux de le voir conservé à 
Mézin, il proposait d’en faire don à la municipalité 
moyennant frais d’emballage et frais d’envoi. 

L’offre si généreuse fût d’acceptée. Avec hâte, le tableau 
se fit attendre… attendre… attendre… en vain !  

Un jour enfin, parvint de ce généreux donateur, une lettre. 
Les nouvelles n’étaient pas celles espérées… La longue 
lettre reprenait tous les regrets et la désolation de ce 
marin normand.  

Cet intriguant monument est visible sur la 
Place du Club. Mais quelle est son 
histoire ? Quelle est sa signification ?  

Quésaco* ? 
 

*Qu’est-ce que c’est ?  

Il faisait état d’un incident 
désastreux… il avait, à son service, 
une vieille servante, extrêmement 
impliquée. Pour cette fée du logis, il 
convenait de rendre au tableau, 
qu’on allait offrir à une municipalité, 
tous ces éclats. Il devait retrouver sa 
magnificence… 

Ainsi, munie de brosse et de lessive, 
elle se mit à frotter vigoureusement 
la toile peinte. Le résultat était 
désastreux : couleurs détrempées, 
mélangées… Le tableau était bon à 
jeter !  

Encore un coup du sort pour ce 
personnage essentiellement connu 
pour ses campagnes en Algérie…  



 

 



 

 



 

 

VIE MUNICIPALE  INFOS PRATIQUES p 20  

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. 

  
La municipalité s’attache à maintenir un lien 
avec les personnes isolées, en situation de 
précarité, 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).  



 

 

RENOUVELLEMENT DES TITRES D’IDENTITÉ :  

LES BONNES PRATIQUES POUR GAGNER DU TEMPS  

Vous souhaitez faire renouveler votre passeport (PSP) et/
ou votre carte nationale d’identité (CNI) ? Nous vous 
indiquons les bonnes pratiques afin de faciliter vos 
démarches pour renouveler votre titre.  

Conseil n°1 - PENSEZ À LA PRÉ-DEMANDE EN LIGNE !  

Vous pouvez remplir une pré-demande de passeport ou de carte 
d’identité par voie dématérialisée, depuis le site internet de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : https://
passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne Cette démarche est 
facultative mais elle offre une alternative au formulaire papier à 
renseigner en mairie. La pré-demande en ligne accélère 
considérablement le temps de passage en mairie. Attention ! La 
pré-demande en ligne de passeport ou de CNI ne vous dispense 
pas de venir ensuite personnellement déposer votre demande en 
mairie. C’est aussi une mesure de sécurité pour éviter l’usurpation 
d’identité.  

Conseil n°2 – DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE DANS LA 
MAIRIE DE VOTRE CHOIX !  

Le demandeur a le libre choix, quel que soit son domicile, de 
déposer son dossier auprès de toute commune pourvue d’un 
dispositif pour le recueil des demandes. Votre mairie vous 
propose un rendez-vous trop tardif ? Déposez votre demande 
dans une autre commune, celle de votre lieu de travail, de votre 
lieu de vacances. Vous devrez récupérer votre nouveau titre au 
même endroit. Lorsque vous avez un rendez-vous, veuillez 
l’honorer et ne prenez pas plusieurs rendez vous au risque 
d’engorger les plannings. 

Des arrêtés préfectoraux fixent, dans chaque département, la 
liste des communes qui peuvent recueillir vos demandes de CNI 
et de passeports. Retrouvez la liste des mairies du département 
équipées du dispositif de recueil des demandes Passeport/CNI 
via : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/liste-des-mairies-
du-departement-equipees-du-a1111.html 

Conseil n°3 - SOYEZ ATTENTIFS AUX JUSTIFICATIFS 
ET AUX DOCUMENTS QUE VOUS DEVEZ FOURNIR !  

Peu de documents vous seront demandés pour renouveler votre 
titre mais de nombreuses procédures sont ralenties à cause d’une 
erreur ou d’un oubli de pièces du dossier de demande. Vous 
devrez présenter les documents originaux listés sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N19810 ainsi que le numéro de pré-demande si vous avez fait 
votre pré-demande en ligne. 
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Mercredi 22 juin s'est tenue l'assemblée 
générale du Basket Club Mézin Moncrabeau 
en présence de M. Alain Lorenzelli, Président 
d'Albret Communauté, M. jacques Lambert, 
maire de Mézin et M. Pretti, représentant de 
la commune de Moncrabeau.  

L'occasion de faire le bilan de la saison 
écoulée, remercier l'ensemble des 
municipalités, collectivités, partenaires, 
bénévoles qui accompagnent et soutiennent 
pour le bon fonctionnement de l’association.  

L'AG a été clôturée en remerciant et 
récompensant les entraîneurs et également 

marquée par la démission de Jean-Louis et 
Michel qui était à la co-présidence du BCMM 
depuis 8 ans.  

Ils prêteront toujours main forte au club pour les prochaines années  

La municipalité de Mézin les remercie sincèrement pour le travail effectué à la tête du club durant ces 
années. Vous l'avez compris la place est libre ... des candidats ?  

 

MÉZIN EN FÊTE 2022 

Au terme de trois jours de fête, la 
municipalité tiens à remercier 

chaleureusement toute l’équipe du 
Comité des Fêtes qui s’est démenée 

pour mener à bien cette édition 2022 ! 

Nous vous donnons déjà rendez-vous  

pour l’édition 2023 !  
« Merci à tous pour cette très belle fête » 

 

 

 



 

 



 

 


