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SAPEURS POMPIERS
VOLONTAIRES

Le Centre d’Incendie et de
Secours de Magescq recrute des
sapeurs-pompiers volontaires.
Vous avez entre 18 et 55 ans, vous
habitez à moins de 10 minutes du
centre de secours, devenez
sapeur-pompier volontaire à
Magescq !
Contacter le chef de centre au
06.70.10.99.19
TRAVAUX ECOLE
Début des travaux d’extension de
l’école : 3 classes, des sanitaires
et 1 préau seront ainsi créés.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DECHETTERIE
Lundi, Jeudi et Samedi
8h00 12h00
13h30 18h00
PONT DE LA ROUTE DE
MARGOY
Les travaux de reconstruction
du pont ont débuté. Ils
devraient s’achever dans le
courant du mois de juillet.

CENTRE DE LOISIRS
Les vacances d’été
approchent. Les inscriptions
auront lieu uniquement entre
le 18 et le 29 juin. Pensez à
inscrire votre (vos) enfant
(s). Renseignements auprès de
Seb au : 05 58 47 79 02

CALENDRIER DES ANIMATIONS
- 03 juin vide grenier Anim’action 40 réservations au 06.75.21.98.76
- 10 Juin journée yoga renseignements association viniyoga 06.58.14.30.84
Et toujours plus d’infos sur le site de la Mairie :
mairie-magescq.fr
Imprimé par la Mairie de Magescq.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Le temps de lire

Christine Angot photo Olivier Dion

Son nouveau roman, Un tournant de la vie, paraîtra le 29 août chez
Flammarion. Trois ans après le succès d'Un amour impossible (Flammarion) qui lui
avait valu le prix Décembre 2015, Christine Angot publiera son nouveau roman,
Un tournant de la vie. Programmé pour la rentrée littéraire prochaine.

Cultures locales
et identités en
pays landais

Conférence de Marie Pendanx Docteur en géographie
Médiathèque de Magescq
Vendredi 8 juin 2018 - A 19 h 00 - Gratuit et ouvert à tous
Horaires de la médiathèque: Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 18 h 15. Mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 15. Samedi de 9 h à 12 h. Contact Médiathèque Mary-Luce Pla au
05 58 47 61 35 et mediatheque-magescq@orange.fr.

