
 
                   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LOTISSEMENT LES BERGES 

DU SAUNUS 

Il reste encore quelques lots 
disponibles à la vente. 

Dossier à demander à la Mairie 
par email contact@mairie-

magescq.fr ou  
au 05 58 47 70 19 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 
03 février : Vide grenier de la Pétanque Réservations 06 25 27 04 50 
07 février : Galette du 3e Age aux arènes 
09 février : Carnaval organisé par l’APE à la salle nord 
17 février : Journée taurine aux arènes Réservations 06 08 35 24 42/ 
                   06 26 21 23 82 

24 février : Vide grenier du Basket 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA DECHETTERIE 
 

Lundi, Jeudi et Samedi 
8h00 12h00 
13h30 18h00 

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. 

CONSEIL MUNICIPAL 

La réunion du Conseil Municipal 
se tiendra le lundi 11 février 

2019 à 19h à la Mairie 

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 

ESPACE JEUNES 

Destiné aux jeunes âgés de 11 à 
17 ans. Renseignements auprès 

de Mika au 05 58 47 79 02 



 
 

Le temps de lire 

 
Polyphonies basques, polyphonies corses, polyphonies d’Europe et d’ailleurs, 
Chorales, Gospel in Landes…La chanson et les chœurs sont à l’honneur en ce mois de 
janvier à la Médiathèque. De nouveaux CD sont venus garnir les rayonnages multimédias 
pour le bien-être des aficionados des voix et chœurs.  
 
Et puis, des chansons à destination des enfants aussi et des récits contés sur fond musical : 
en langue gasconne, en français, pour retrouver les comptines de toujours (Dansons la 
capucine, il court, il court le furet, la mère Michel…) ou encore les chansons pour les 
enfants des Frères Jacques, Henri Salvador, Charles Trenet, Juliette Gréco ou encore Annie 
Cordy.  
 
Car dans Médiathèque, il y a média. C’est la pluralité de l’offre ! 
 
Bien sûr, les récits de l’enfance rayonnent : La belle au bois dormant, Robin des Bois, 
Pinocchio, La Belle et la Bête…Parce que les histoires traversent les temps et les âges et 
qu’elles aident à grandir… 
 
Et la Médiathèque c’est aussi un lieu d’accueil et de calme pour redécouvrir le goût 
de la lecture. 

 

 

 

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. 
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