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LOTISSEMENT LES BERGES
DU SAUNUS
Il reste encore quelques lots
disponibles à la vente.
Dossier à demander à la Mairie
par email contact@mairiemagescq.fr ou
au 05 58 47 70 19

VOEUX
Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DECHETTERIE
Lundi, Jeudi et Samedi
8h00 12h00
13h30 18h00

CENTRE DE LOISIRS
Pensez à inscrire vos enfants au
centre de loisirs, pour le
mercredi au plus tard le
vendredi précédent et pour Les
vacances scolaires de février.
Renseignements auprès de Seb
05 58 47 79 02

CALENDRIER DES ANIMATIONS
13 janvier : Vœux de la municipalité à 11h30 à la Mairie
13 janvier : Tournoi Badminton aux arènes
03 février : Vide grenier de la Pétanque Réservations 06 25 27 04 50

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
Nous voici en 2019 ! L’année des anniversaires ! Les 90 ans de Tintin, 220e
anniversaire de la naissance d’Honoré de Balzac, les 80 ans de Batman, pour
ne citer qu’eux !
Des héros de nos lectures que l’on retrouve avec plaisir sur les rayonnages de
la Médiathèque avec une pléiade de livres pour tous : des albums de la petite
enfance aux livres gros caractères tant appréciés par les aînés.
Mais la médiathèque, c’est aussi pour le plaisir, des animations gratuites rien
que pour vous : rencontres d’auteurs, spectacles de contes de théâtre et de
lectures…

Le calendrier des animations de la Médiathèque
pour les prochains mois
•
Vendredi 11 janvier, à 19 h 00, rencontre d’auteur avec Taoufik Lahkim
à la médiathèque.
•
Samedi 19 janvier, à 20 h 30, pour la Nuit de la lecture, opération
nationale, rendez-vous salle de la mairie, avec l’auteur Soustonnais Pierre
Bedat et ses anecdotes et récits franco-gascons.
•
Dimanche 3 février, à 15 h 30, Olivier Bruni photographe animalier
présentera films et documents photographiques tournés dans les Barthes
de l’Adour. Salle de la mairie.
•
Dimanche 3 mars, à 15 h 30, toujours salle de la mairie, Dominique
Commet renvient à Magescq pour présenter, pour le bonheur du jeune
public, son spectacle « Domino ».
•
Mercredi 10 avril, dans la salle de musique, rendez-vous pour deux
séances de langue des signes en direction des enfants des Assistantes
maternelles à 10 heures, et pour tout public à 15 h 00.

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.

