
Le 4 novembre 2020,

Chères et chers habitants de Magescq,

+LW\PZ�SL����VJ[VIYL��UV\Z�ZVTTLZ�LU[YtZ�KHUZ�\UL�UV\]LSSL�WOHZL�KL�JVUÄULTLU[��
Ensemble, nous devons rester mobilisés et respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Je vous invite à prendre connaissance des dispositions municipales prises pour gérer au mieux 
JL[[L�tWYL\]L�PUtKP[L�

Ces dispositions s’ajoutent aux informations déjà publiées sur notre site internet et sur notre 
WHNL�MHJLIVVR�

M A G E S C Q
I N F O R M A T I O N

LES GESTES BARRIÈRES, LA DISTANCIATION SOCIALE ET LE PORT DU MASQUE SONT 
DES RÉFLEXES INCONTOURNABLES. 

 ��� 3L�UV\]LH\�JVUÄULTLU[�WV\Y�S\[[LY�JVU[YL�SH�WYVWHNH[PVU�KL�SH�*V]PK�� �VISPNL�
notre commune à adapter le fonctionnement de ses services :  

 �la  mairie : la continuité du service public est
assurée aux jours et horaires habituels , excep�
[t�SL�ZHTLKP�V��SLZ�SVJH\_�ZLYVU[�MLYTtZ�
��l’école accueillera les enfants avec un proto
cole sanitaire renforcé
 �l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs et
l’espace jeunes fonctionneront avec les me�
sures sanitaires adaptées
 �la médiathèque restera ouverte aux jours et
horaires habituels, exclusivement en « drive » : 
dépôts et retraits de livres par une fenêtre 
KPɈtYLUJPtL��WHZ�K»HJJ\LPS�LU�WYtZLU[PLS���=V\Z�
devez cocher sur l’attestation de déplacement: 
«+tWSHJLTLU[�WV\Y�LɈLJ[\LY�KLZ�HJOH[Z�KL�
MV\YUP[\YLZ�UtJLZZHPYLZ�n�S»HJ[P]P[t�WYVMLZZPVU-
ULSSL��KLZ�HJOH[Z�KL�WYLTPuYL�UtJLZZP[t�KHUZ�
KLZ�t[HISPZZLTLU[Z�KVU[�SLZ�HJ[P]P[tZ�KL-
TL\YLU[�H\[VYPZtLZ��SL�YL[YHP[�KL�JVTTHUKL�L[�
SLZ�SP]YHPZVUZ�n�KVTPJPSL�»

Sont fermés à tous les publics et à toute 
activité :

���SH�ZHSSL�KLZ�ZWVY[Z�¶�HYuULZ
�SH�ZHSSL�VTUPZWVY[Z
��SL�[LUUPZ�JS\I
�SL�IV\SVKYVTL�L[�SL�SVJHS�KL�Wt[HUX\L
�V\[LZ�SLZ�ZHSSLZ�KL�S»LZWHJL�1LHU�4VYH]�
�SL�JP[`�Z[HKL
�SLZ�HPYLZ�KL�QL\_�LUMHU[PUZ

� ��� 3LZ�WLYZVUULZ�oNtLZ�L[�SLZ�WLYZVUULZ�MYHNPSLZ�ZLYVU[�YtN\SPuYLTLU[�JVU[HJ[tLZ�WHY�
le secrétariat de Mairie : n’hésitez pas à appeler ou faire appeler le 0558477019  



 : ��La Petite Boucherie, 6 rue Robert Dubaa

� �� 3\UKP�!���O�n�� O
� �� 4HYKP��TLYJYLKP��QL\KP��]LUKYLKP�L[�ZHTLKP�!�
�O���n���O���L[���O�n�� O
� �� +PTHUJOL�!� O�n���O
� �� *VU[HJ[�!�0558971377

 �7VZZPIPSP[t�KL�JVTTHUKLY�K\�WVPZZVU�JOLa�Mr LAPEGUE à
Hossegor
� �� *VU[HJ[�!�0681754177
� �� 7HZZHNL�SL�THYKP�KHUZ�SH�JVTT\UL�

����3L�THYJOt�HSPTLU[HPYL�K\�QL\KP�KLO���n�� O���LZ[�THPU[LU\�
� �� *VU[HJ[�!�Léa Grocq 0630203559

�LU[L��KPYLJ[L�KL�StN\TLZ��ETAL 40��aVUL�K\�;PUNH=�
� �� 4LYJYLKP�KL���O�n���O�
� �� *VU[HJ[�!�0777960365 

��YV\[L� ���LU[L�KPYLJ[L�KL�]VSHPSSLZ��WVZZPIPSP[t�KL�SP]YHPZVU�n�KVTPJPSL��!�famille BRUN��H\=�
d’Herm: 
� �� *VU[HJ[�!�0558417150

�LU[L�KPYLJ[L�KL�]VSHPSSLZ�!�Earl DUBLANC��JOLTPU�KL�*OPV\SLILU=�
� �� *VU[HJ[�!�0558477788

�Boulangerie Chouchou��� �H]LU\L�KL�4HYLTUL
� �� -LYTt�WV\Y�JH\ZL�KL�JVUNt�K\� �UV]LTIYL�H\����UV]LTIYL�PUJS\Z��(\�KLSn�V\]LY�
[\YL�H\_�OVYHPYLZ�OHIP[\LSZ�
� �� *VU[HJ[!�0986671503

� ��� 7V\Y�SPTP[LY�]VZ�KtWSHJLTLU[Z��UV\Z�WYVWVZVUZ�\U�YtZLH\�K»HWWYV]PZPVUUL�
TLU[�JVUZtX\LU[�!��SPZ[L�UVU�L_OH\Z[P]L���MHP[LZ�]V\Z�JVUUHz[YL�LU�THPYPL�!�0558477019��

 �Mr et Mme Scomparin qui installeront
WYVJOHPULTLU[�SL\Y�LUZLPNUL�:7(9�H\���Y\L�
Robert Dubaa proposent une livraison de 
WYVK\P[Z�n�KVTPJPSL��

Les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à prendre vos 
JVTTHUKLZ��[tS�!�0558477019�



7V\Y�ZL�MHPYL�SP]YLY�SLZ�TVKHSP[tZ�ZVU[�SLZ�Z\P]HU[LZ�!�

� �� :L�JVUULJ[LY�H\�ZP[L��spar.fr »
� �� ,ZWHJL��mon compte®��%��créer mon compte » 
� �� *SPX\LY�Z\Y��mes courses en ligne »
� ��  Où souhaitez-vous retirer votre commande », inscrivez CAPBRETON et choi�
sissez « je fais mes courses » sur le magasin « 53 boulevard des cigales » 

=V\Z�YLTWSPZZLa�]V[YL�WHUPLY�L[�]V\Z�]HSPKLa����

Vous règlerez à la livraison, en espèces ou par chèque.

PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEZ-VOUS ! CONSERVONS LES BONS 
COMPORTEMENTS : 

Le Maire,
Alain Soumat  

��7V\Y�\UL�SP]YHPZVU�SL�S\UKP�n�KVTPJPSL��]V\Z�WV\]La�WHZZLY�JVTTHUKL�Q\ZX\»H\�KPTHUJOL�ZVPY
��O�

/����7V\Y�\UL�SP]YHPZVU�SL�QL\KP�n�KVTPJPSL��]V\Z�WV\]La�WHZZLY�JVTTHUKL�Q\ZX\»H\�TLYJYLKP�n
=V\Z�ZLYLa�KPYLJ[LTLU[�JVU[HJ[t�WHY�\UL�WLYZVUUL�K\�THNHZPU�WV\Y�JVU]LUPY�KL�S»OVYHPYL�

��������� JVU[HJ['THPYPL�THNLZJX�MY 4(.,:*8

�VTTHUKL�KL�WHPU�WVZZPISL�]PH�la mairie ou sur le site spar.fr*�
� �� 3P]YHPZVU�QL\KP�HWYuZ�TPKP�Z\Y�SL�THYJOt

Commandes à emporter:

����Milana Pizza�H]LU\L�K\�4HYLUZPU
 - Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h  à  21h
� �� +PTHUJOL!���O�n���O
� �� *VU[HJ[!�0558482905

�Papa Pizza��7SHJL�KL�S»,NSPZL
� �� 1L\KP�KL���O�n���O
� �� *VU[HJ[!�0608932655


