Lettre d’information n°240
Jeudi 5 janvier 2017

COMITÉ DE
LECTURE
DU RA M

CINEMA

JANVIER 2017
———————
- « D   
  » : lundi 09/01 à 15h.
Ciné Temps Libre. Film suivi
d’un échange autour d’un thé ou
café.
- « B  » : mercredi 11/01
à 15h et samedi 14/01 à 18h.
Cinéma Enfants.

Mardi
24 janvier
A 18h…
En partenariat
avec la Médiathèque

Le RAM (Relais des Assistantes Maternelles et des parents) et la Médiathèque de Canéjan invitent les parents employant une assistante
maternelle ainsi que les assistantes maternelles de la commune au :

L
  24 

C     
  1800  RAM

Au programme : lecture des livres pour enfants sélectionnés par les assistantes maternelles et le personnel de l’association « La Mômerie », en partenariat avec la Médiathèque, et partage de la galette des rois.

- « R    » : samedi 14/01
à 20h30 (3D) et dimanche 15/01 à
16h.
- « C     

» : vendredi 20/01 à
20h30 et samedi 21/01 à 20h30.
- « T   F » : lundi
23/01 à 15h. Ciné Temps Libre.
Film suivi d’un échange autour
d’un thé ou café.
- « L T  » : mercredi
25/01 à 15h. Ciné Goûter.
- « L    » : jeudi 26/01 à
20h30.
- « L 
  G » : vendredi 27/01 à 20h30.
- « P
 2 » : samedi
28/01 à 20h30 et dimanche 29/01
à 16h.
Infos : Centre Simone Signoret
05 56 89 38 93 ou www.signoretcanejan.fr

Nous vous attendons nombreux (ses) !
Contacts et informations :
RAM - Mme Agnès SIRE au 07 86 28 32 83 ou ram@canejan.fr
MEDIATHEQUE - Mme Véronique VOISIN au 05 56 8938 07

A        

  

   
15 #$ 
——————————————–—————————
A compter du 15 janvier 2017, la sortie de territoire est
rétablie pour les enfants français mineurs quittant le
territoire sans un de leurs parents. L'enfant qui voyage à l'étranger sans
être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa
éventuel en fonction des exigences du pays de destination
• Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du
parent signataire : carte d'identité ou passeport
• Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale : à
télécharger sur www.canejan.fr.
•

Aucun document n'est à signer en mairie.

oC Plus d’infos : Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60 ou mairie@canejan.fr
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LES RENDEZ-VOUS
DE JANVIER DE LA

MEDIATHEQUE
♦
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(C.C.A.S.)

Comment participer ?
Vous devez :
•
avoir entre 6 et 16 ans,
•
vous inscrire avant le 2 février 2017,
•
lire les livres de la sélection,
élire son livre préféré !
•

De nouveaux horaires le mardi
à partir du 9 janvier...

——————————–—A partir du 9 janvier 2017, les
services du C.C.A.S. fermeront
leurs portes le mardi à 15h30.
Les horaires d’ouverture au public restent inchangés les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi.
HORAIRES :
◊
Lundi : 8h30-16h30
◊
Mardi : 8h30-15h30
◊
Mercredi : 8h30-16h30
◊
Jeudi :13h-19h
◊
Vendredi : 8h30-16h30

Renseignements à la Médiathèque (05 56 89 38 07).
♦

Qui a envie de faire une dictée ?
Rendez-vous à la Médiathèque
Jeudi 12 Janvier - 14h30
♦

!
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On se retrouve une fois par trimestre pour discuter des livres qu'on a lus et
aimés ; c'est animé et sympathique, rejoignez-nous !
Prochaine rencontre : "Femmes d'ici et d'ailleurs"
Mercredi 18/01 - 18h30
♦

*****
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Avec l’association « Les Couleurs du Jeu ».
Samedi 14/01 - 10h30 / 12h
♦

Infos et contact : C.C.A.S. de Canéjan
Espace Mosaïque - ch. des Peyrères
Tél. : 05 56 89 96 76 - ccas@canejan.fr
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Nathalie présentera une sélection de nouveautés et de coups de
Samedi 28/01 - 11h
Contact : Médiathèque de Canéjan - 10 ch. de la House -Tél. : 05 56 89 38 07
Courriel : mediatheque@canejan.fr

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS : Rappel de quelques règles
————————————————————————————

Tout brûlage à l'air libre, de quelque déchet vert que ce soit, est interdit toute l'année
dans n'importe quel contenant (tas, poubelle, bidon, etc), comme le rappelle la circulaire
préfectorale du 18/11/2011 qui définit le périmètre du Plan de protection de l'atmosphère
(PPA) de la Gironde auquel la commune de Canéjan appartient (53 communes au total).
Les personnes de plus de 70 ans ou isolées ou ayant des problèmes de mobilité peuvent faire
appel au service de ramassage des déchets verts (et encombrants) proposé par la Commune.
Renseignements et inscriptions auprès du C.C.A.S au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr.
Enfin, la déchèterie vous permet de déposer vos déchets verts du lundi au jeudi de 14h à 18h,
le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h et le dimanche
de 8h à 13h. Infos : 05 57 12 50 35.
barbecues ne sont pas concernés, ils ne sont en aucun cas concernés.

