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Concours de pétanque ★ Repas ★ Bal
Spectacles ★ Jeux ★ Trottinettes ★ Pêche à la truite

ARIZTEGUI Catherine
EN

Couture

FÊTE

Vêtements sur mesure, Robes de mariées, Retouches
10, rue de la Tuilerie - 40140 MAGESCQ - Tél. 05.58.47.76.30

MAGESCQ en fêtes

G

★

Cave Dourthe

Vins toutes régions • Spiritueux
Champagne • Bières • Bières pression

★

4 Av. de la Liberté • Saint-Paul-Lès-Dax • Tél./Fax 05 58 91 53 81
cavedourthe@wanadoo.fr

D
OUSSY
DELOS
SARL

SANITAIRE - CHAUFFAGE
ZINGUERIE - FERRONNERIE
RAMONAGE - FORAGE
SOLAIRE

300, Zone de la Gare - 40140 MAGESCQ - Tél. 05 58 47 73 37
05 58 47 76 01 - Fax 05 58 47 70 46 - ZA - Tél. 05 58 47 75 64

★
pgoalard@capcosteconsulting.com
www.capcosteconsulting.com

Tous travaux

Particuliers & Professionnels

Gros œuvre, enduit,
clôture et rénovation

Tél. 06 21 83 43 17

etsfabienferreira@gmail.com
www.maconnerie-generale-ferreira.com

★

★

★

★
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★

★

« L’édition 2018 est là !
Nous vous attendons, petits et grands, jeunes et « un peu » moins ★
jeunes pour ces belles hestes de Magescq !
Le Grand Prix de trottinettes, les Petits Jeux du Samedi matin,
l’incontournable Concours de pétanque, le spectacle du Dimanche
soir, le feu d’artifice, la cavalcade, tout sera de retour !
Comme chaque année, les Mayés seront nos grands animateurs,
et seront à l’honneur pour battre le rythme pendant 3 jours.
Le Comité des Fêtes remercie la municipalité pour son soutien, et les
partenaires présents dans ce programme qui nous permettent de vous
proposer une présentation des fêtes haute en couleurs !
★ Nous vous souhaitons, Magescquois et Magescquoises, une bonne
lecture et nous vous attendons toujours plus nombreux pour célébrer ★
ensemble les belles Hestes de Magescq ! »

★

★

★
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Les membres du Comité
des Fêtes de MAGESCQ

27 28

29

juilletH 2018

Hôtel de la paix
Bar • Hôtel • Restaurant

EN

FÊTE

Marc Denner • 2, av. de Maremne • 40140 Magescq
05 58 47 70 37 • 06 82 09 27 94
www.hotel-restaurant-magescq.com

G

★

LOU CASAU
F de Sorbier
40140 MAGESCQ

MAGESCQ en fêtes

CRÉATION & ENTRETIEN
DE JARDINS

★

& 06 82 90 91 88
Possibilité chèque emploi service

Maçonnerie
Générale
Carrelage
ANGRESSE
SOORTS HOSSEGOR

★

05 58 43 50 76

BARBE Philippe

BARBE Philippe

• Peinture
• Peinture
• Vitrerie• Vitrerie • Décoration
Route de la Nasse - 40550 LÉON
•260
Décoration

pbarbe@wanadoo.fr

05 58 48 78 90
260 Route de Tél.
la Nasse
pbarbe@wanadoo.fr
40550 LÉON
Tél. 05 58 48 78 90

Restaurant LeValmont
Restauration de 12h à 17h - Salon de thé de 14h à 19h
Ouvert du lundi au samedi - Reconnu restaurant de qualité
par le Collège Culinaire de France
43 rue des Carmes - 40100 DAX - 05 58 90 85 92

★

★

★

Jeudi 26 Juillet

✩

★

G

FINALES TOURNOI DE VOLLEY
ET SOIREE BURGERS !
Aux Arènes

			19h
20h

Demi-finales des poules

			20h

Petite Finale

✩ 21h
			

Finale

30

★

✩

G

Soirée Burger assurée par
Réservations souhaitées avant le Lundi 23 Juillet au 05 58 48 29 05

★

O

Menu
Burger/Frites
ou Nuggets/Frites
✩ 7€

✩

P

◗ Pour la 3ème édition, nous espérons encore un beau succès du tournoi de
✩volley, qui vous permet de vous retrouver dans un moment où la compétition se
veut conviviale avec toujours un peu de chambrage !

★

◗ Entre nous, on en a marre de voir le bouclier au basket, donc à l’attention de
toutes les équipes : venez les détrôner !!
◗ Cette année, Milana’Pizza sera de la partie pour nous proposer un repas
convivial tous ensemble ! Le Comité s’occupe de vous désaltérer !

#BouclierdeMayeus #STOPaubasket #Poussezvouslesartisansarrivent

★
EN

FÊTE

G

MAGESCQ en fêtes

Sandrine Coiffure

★

Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Le samedi : 8h-16h

3 avenue du Marensin - 40140 Magescq
Tél. 05 58 47 71 89

Vente aux particuliers et aux professionnels

★

Elevage - Abattage
Vente sur place
Pigeonneaux, cailles,
colverts, canettes,
poulets, pintades
Œufs extra-frais

700, ch. Chiouleben - 40140 MAGESCQ - Tél/Fax : 05 58 47 77 88

Ouvert 7 jours/7 - 10h/19h en hiver - 10h/21h l’été
l Karts motorisés dès 5 ans
l A pédales dès 3 ans
Nouveaux Karts
SUBARU au Bio-Ethano
(gratuit)
l
plus puissants,
l 4 pistes Adultes et Enfants
plus performants...
l Quads sur piste terre
e dès 7 ans
Ecole de pilotag lômé BPJEPS
ur dip
avec un monite

Snack-Bar-Terrasse

2981, route de Léon – 40140 MAGESCQ

Tél. +33(0)5 58 47 77 66 - Fax +33(0)5 58 47 74 76
contact@funmotorsports.fr - www.funmotorsports.fr

7J/7
GRATUIT
ET ILLIMITÉ

AIRE
DE JEUX

MC DRIVE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

★

★

★

		

Vendredi 27 Juillet

✩
★
18h

★

Waiteuteu !!

1ère étapes course de trottinettes en ligne aux Arènes
#GrandPrix #Pronostics2018

◗ Venez voir la 1ère étape, évènement incontournable des fêtes !
19h

G

a

Cérémonie des Lauréats à la Salle de musique

◗ La récompense de nos jeunes diplômés, et nos sportifs !

Où est le CMJ ?

Départ au City Stade, jeu de piste à partir de 8 ans, par équipe de 3
◗ Le CMJ vous propose un jeu de piste inédit dans Magescq !
Histoire de se dégourdir les pattes…
21h

Remise des clefs du village à la Classe 2018
par Monsieur le Maire
✩

◗ Alors, les Clefs sont déjà arrivées par les airs, en karting, à cheval,
à moto… Que va-t-on pouvoir inventer ??? Réponse Vendredi à 21h00 ;)

✩ #Clefs #Ouverture #Mayés2018

✩

★

Animation musicales, Confettis, lâché de ballon par les enfants

Repas d’ouverture

★

Menu Adultes 7€ Enfants 4€
Jambon Mariné, Piperade, frites, dessert,★
café, avec le vin✩
offert
par le Comité des Fêtes !
Repas servi dans les Arènes et animé par «Les Clarineros » de Mimbaste
◗ Les Clarineros sont toujours là pour nous mettre une ambiance
de dingue, et 2018 n’échappera pas à la règle !

#Repas #LesYeuxEmilie #Classique #Deboutsurlestables

T

Bal animé par le podium JEAN MI ANIMATION
Esplanade des Arènes – Bar du Comité des Fêtes
◗ On vous a mis de sacrés phénomènes pour vous servir ! Et attention
aussi les plus coutsous ! Ils/Elles verront tout et les potins iront à foison !
✩
Pronostic Ambiance de la Classe 2018 ?? Au TOP on espère !!
#Bringue #Coutsou #Mayés2018

G

SARL Frédéric
LAGARDERE

EN

FÊTE

charpente
couverture
maisons
ossature bois

★

150, route de la Nasse - 40550 LÉON
Tél. 05 58 48 79 44 - www.charpente-lagardere.com

G

MAGESCQ en fêtes

Ouvert 7 jours/7

★

Faites le plein chez votre voisin

du mardi au samedi
de 7h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30

SUPERMARCHE SPAR
3, rue robert Dubaa - 40140 MAGESCQ le dimanche et le lundi matin
de 8h00 à 12h30
Tél. 05 58 47 70 76 - Fax 05 58 47 77 37

✩

C H A U F FA G E / P L O M B E R I E / S A N I TA I R E

05 24 26 44 05
06 16 51 55 48
13 rue des Rémouleurs - MAGESCQ
vasseur.plomberie@gmail.com

Jean & Jacques COUSSAU - Magescq est un village idéalement situé entre mer
et forêt, proche du Pays basque et du prestigieux vignoble de Bordeaux.
Et à Magescq, la maison Coussau, c’est une histoire, une permanence
d’héritage, un esprit retrouvé dans le charme d’un relais alliant tradition
et modernité. La cuisine de Jean Coussau, en accord avec un riche terroir
décline classicisme et saveurs d’aujourd’hui.
24, av. de Maremne - 40140 Magescq Landes - Tél. +33 (0)5 58 47 70 25
Fax +33 (0)5 58 47 76 17 - www.relaischateaux.com/poste
www.relaisposte.com - Email : poste@relaischateaux.com

★

G

★
★

samedi 28 Juillet
✩

★

Poussez-vous les jeunes prennent le pouvoir !
9h

✩

Pêche à la truite (offerte par la pisciculture Barrucand)
◗ Pour ceux qui se lévèront, la pêche à la truite, indétronâble du
programme, sera la première étape de la journée !
On vous veut nombreux et de bonne humeur, nous en tout cas on le sera !

#Truite #Enfants #Barrucand #çamord ?
A partir de

10h
30
★

Tiap du Club Taurin Cape et Corde

Café offert par le Club Taurin – Tiap à 5€ gras-double ou œufs/ventrêche
✩
★ présents pour nous
◗ Ils n’ont pas fini de nous régaler le Club Taurin ! Toujours
accueillir en ce samedi matin, leur petit déjeuner landais est plus qu’apprécié !

#GrasDouble #Landais #ClubTaurin #Aficionado
10h
30

✩

★

Petits Jeux (derrière les Arènes – Côté Salle de Musique)

Jeux de quilles, course à l’œuf, chamboule tout, jeu de la poêle,
etc, tout sera là pour voir des sourires et entendre des rires !
◗ Et en gros, cette année, il y aura pas mal de nouveautés, mais on a envie de vous
laisser dans la surprise la plus totale !
★
◗ Mais comptez sur nous pour que ce soit encore un très très bon moment !
On espère juste que le poulet arrivera cette année… Dédicace aux frères Dublanc ;)
◗ Avis aux parents, le vieux tee shirt est toujours de rigueur…
Comme on dit chez nous « on sait jamais » ;)

#PetitsJeux #CastaingsaenfinarrêtélesMayés !

✩

G

★
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Famille BRUN

Producteur de volailles Fermières
Vente - Gros et Détail

✩

Tél. 05 58 47 71 50 - Fax 05 58 47 73 68 - christian.brun6@wanadoo.fr
“Le Petit Pey” - 1298, route d’Herm - 40140 MAGESCQ

★

PAPA Pizza
à emporter

★

06 08 93 26 55
tous les jeudis sur la place de l’église

14h

★

★

✩

G

Concours de pétanque

Entre amis Magescquois au boulodrome assuré et animé par la classe 2018
◗ Un grand moment avec toujours autant de succès ! On espère que les Mayés★
vous mettront l’ambiance !
◗ Si vous voulez une présentation, regardez le reportage TV Landes de l’an dernier,
Toto et Tata étaient hyper inspirés… ;)
◗ En tout cas ça chambre toujours autant au comptoir entre deux parties… Et vu
les chapeaux et autres couvres chefs, faudrait faire un concours il y a du niveau !!

#Boulistes #Boulodrome #2CVALesbats #Tutut
14h

★

Tournoi Basket/Foot organisé et assuré

✩
par le Conseil Municipal des Jeunes
◗ Entre Jeunes Magescquois au City Stade (à côté du Boulodrome)
◗ Participation symbolique de 1€ /participant
◗ Le CMJ toujours partant pour nous proposer de belles choses ! Beau succès
du tournoi l’année dernière ! N’hésitez plus, c’est l’occasion de passer un super
moment !!
✩

18h

2ème étape de course de trottinettes contre la montre

aux Arènes

#GrandPrix2eRound #MaillotJaune #MaillotVert #MaillotRose

✩ #MaillotAPois
19h

★

✩

a

Etape de course de trottinettes Adultes !

◗ Super participation l’an dernier, avec des anciens déjantés et des déguisements
au top ! Mais bon, l’âge avançant il y a eu des blessures… On espère que tous
remettront ça cette année avec la bonne humeur que nous avons connu ! C’était
top ! Merci à tous, et on vous attend encore nombreux sur la ligne de départ !
21h

★

Repas du Comité dans les Arènes

★

Menu Adultes : 10e€PAELLA GEANTE !
Menu Enfants : 4e€Chipolatas/Frites - Glace
Animé par la banda Les Copains d’Accord de Tyrosse

Bal animé par le podium JEAN MI ANIMATION

Esplanade des Arènes - Bar du Comité des Fêtes
Thème de la soirée : HÉROS DE NOTRE ENFANCE
◗ Revivez les temps forts de votre enfance !
Déguisez-vous et venez-vous éclater avec nous !

G

Vous souhaitez vous engager
au service des biens et des personnes?

EN

FÊTE

Devenez sapeur-pompier volontaire à Magescq. ★
Contact : Stéphane Lalanne, Chef de centre
06 70 10 99 19 - stephane.lalanne@sdis40.fr

MAGESCQ en fêtes

G

★

✩

Christophe MONOT
7 rue Daste - 40140 Soustons - Tél. : 05 58 49 30 72 - 06 27 19 66 44
agence.monot@axa.fr - N° Orias 07 019 326 - www.orias.fr

19 avenue de Maremne
40140 MAGESCQ

VISAGISTE
COLORISTE
MAQUILLEUSE
Du mardi au samedi inclus 8h30>18h NON STOP

AVEC ET SANS RDV - 06 52 23 06 16

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
Neuf / Rénovation / Maison ossature bois
seb.lescoute@yahoo.fr • lescoutecharpente.e-monsite.com

542 rue de la Gare
40140 MAGESCQ

06 10 10 09 55

★

G

★
★

9h
30

✩
11h

★

dimanche 29 Juillet

✩

Les Cachòtas pied au plancher★!

Messe - animée par la Chorale Paroissiale

◗ Depuis quelques temps, les Mayés sont toujours présents, on espère que l’édition
2018 n’échappera pas à la règle !
Une idée pour immortaliser ce moment ?

#Messe #LesMayésAlaQuete ou #AlaQuetedesMayés

a

Dernière étapes course de trottinettes
Aux arènes par équipe, chronométrée

#laGrintaaaaaaaaaaaaa
12h

Remise des prix des trottinettes
#Coupe #PhotoPourPapiEtMamie

Pot de l’amitié offert par la municipalité (devant les Arènes)
◗ On débute la dernière journée autour du verre de la municipalité et de l’amitié !
★
Courage, c’est le dernier jour !
✩
#VerreAmitié #ConseilMunicipal

★

12h
30

★

Défilé surprise

Cavalcade devant les arènes
◗ L’éternel instant de surprises ! Qui participe ? Quels sont les thèmes ?
Qui nous impressionnera ?
◗ Les Mayés 2018 seront là pour nous mettre le feu, tout comme le CMJ !
◗ Et vous aurez encore une petite surprise… Le Comité a toujours de nouvelles idées !

#Cavalcade #Surprise #PoussezVouslesFousarrivent #CMJ2018

★

G

✩

MAGESCQ en fêtes
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★

✩
✩

✩
★

★
✩

★

14h

✩
20h
30

★

Après-midi conviviale – Au bar du Centre chez Marc

G

◗ Chanter, danser, rire et s’amuser… Quel programme compliqué ;)

#Chanter #Rire #Danser #BeCarefuuuuuuuuuuul
Spectacle gratuit : MASCARADE, Comédie Moderne

✩ qui depuis 18
◗ Art & Sport est une association école de spectacle de Peyrehorade
ans forme des jeunes amateurs aux arts de la scène.
Durant des années la troupe «Miss Cabaret» issue de notre école a silloné notre région avec des spectacles cabaret en tout genre, du burlesque, du rétro, du glamour
de l’humour et bien d’autres thèmes qui ont eu leur succès.
Aujourd’hui une nouvelle troupe a vu le jour « Art & Sport COMPANY’S ». Les
disciplines de la scène ont évolué offrant de nouvelles techniques de danse plus
modernes, de plus en plus rythmées. Art & Sport COMPANY’S a su garder un genre
cabaret offrant une modernité au gout du jour.Toujours autant de costumes, de
couleurs, de mise en scène variées mettant en valeur chanteurs et danseurs dans
un rythme endiablé.
★
Une nouvelle troupe de jeunes talents a vu le jour toujours encadrés par leurs professeurs qui sont aussi artistes de scène Carole MARTINEZ ✩
et Jonathan BEAULIEU.
Notre nouveau spectacle s’intitule « MASCARADE » Spectacle Comédie Moderne.
#Spectacle #Convivialité

✩

★
23h
15

Feu d’artifice (tiré par Ets marmajou, rue Brémontier,
espace vert devant le cimetière)

#Ouuuuuuuuuhhh #LaBelleBleue !!!
Bal Animé par le podium JEAN MI ANIMATION

G

✩

★

« Mon Dieu que j’en suis à mon aise… Quand ma mie est auprès de moi… »

#Casthelemis40 #40Landes #Nadau #MonDieu
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Buvette du comité : Point d’eau gratuit, contrôle d’alcoolémie,
vente d’alcool interdit aux mineurs.

3170_0518

Le Comité des Fêtes ne répond pas des vols et accidents
qui pourraient intervenir durant ces trois jours.

