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 JEUX pour « Petits et Grands » ! 
à la Médiathèque avec l’association « les Couleurs du Jeu » 

La Médiathèque vous invite à venir jouer une 
fois par mois. 
 
Prochaines dates : 
Mercredi 28 février - De 15h à 18h. 
Samedi 24 mars - De 10h30 à 13h. 
 
Libre et gratuit. 
 

 

SOIREE POLAR 
Vendredi 2 mars, à partir de 18h30 
 
- 18h30 : « Apéro-polar » 
Les meilleurs romans noirs et policiers du moment ! 
Avec Lucie Leroy de la librairie Mollat - Entrée libre. 
Soirée suivie d'un moment convivial autour d'un verre 
 
- 20h30 : Quizz-polar (romans, musique, films, séries...) pour tous, avec 
l'association Brain Quizz Storming. Gratuit sur inscription - Réservation 
indispensable. 
————————————————————–————— 
Infos et réservations : Médiathèque de Canéjan 
10 chemin de la House à Canéjan - Tél. : 05 56 89 38 07. 
Courriel : mediatheque@canejan.fr  - www.mediatheque-canejan.net 
Et sur Facebook : Médiathèque de Canéjan... 
 
Horaires d’ouverture :  
Mardi : 14h-19h / Mercredi : 10h-18h / Jeudi : 14h-19h / Vendredi : 14h-
19h / Samedi : 10h-18h. Pendant les vacances scolaires, la Médiathèque 
sera ouverte aux heures habituelles.  

ACTUALITE  
DE LA MEDIATHEQUE 

ATELIER  
Pour les 60 ans et plus... 

*** 

NUTRITION,  
SANTE  

&  
PLAISIR ! 

*** 
Le CCAS de Canéjan vous pro-
pose, en partenariat avec la Maison 
du Diabète, des ateliers culinaires 
gratuits animés par une diététi-
cienne. 
 

Au programme :  
- Conseils et astuces nutritionnels 
pour votre santé, votre plaisir et 
votre porte-monnaie. 
- Préparation et dégustation du re-
pas… et de la bonne humeur 
dans vos assiettes ! 
 

Les dates : 
• Vendredi 2 mars 
• Vendredi 9 mars 
• Vendredi 30 mars 
• Vendredi 6 avril 
De 10h00 à 14h00. 
 

Le lieu : 
Espace Rencontre, 8 chemin de 
Barbicadge à CANEJAN. 
 

Informations et inscriptions : 
CCAS au 05 56 89 96 76. 

 

SOIREE CINEMA -  vendredi 9 mars au centre Simone Signoret 
Le centre Simone Signoret et le Collectif Cinéma vous proposent une soirée Cinéma « Après-
ski » le vendredi 9 mars à partir de 20h. 
A 20h : Ateliers créatifs  "Recycle ton pull !" et pompons - Autour d'un verre de vin ou d'un 
chocolat chaud 
A 21h : Film "L'ASCENCION" de Ludovic Bernard. Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi,  

Kevin Razy… Comédie - France 2017 - 1h43. 
Réservation conseillée au 05 56 89 38 93 - Tarifs : Plein 7,50 € / Réduit 6,50 € / -14 ans 5,50 €. 
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A compter du 12 février, des travaux forestiers vont être menés sur le 
territoire canéjanais. 

 
- Une coupe de bois appelée « balivage » va avoir lieu dans le 
but d’éclaircir le taillis d’Aulne et Frêne présent à proximité 
de l’Eau Bourde. 
 
Ce peuplement forestier, caractéristique des bords de rivière (ripisylve), est 
rare dans le département de la Gironde et possède un fort intérêt patrimonial. 
Actuellement, les arbres âgés de plus de 25 ans sont en surdensité, très 
élancés et sont potentiellement instables. En diminuant leur nombre, les 
arbres vont développer leur houppier et leur système racinaire pour une 
meilleure stabilité. Les racines permettent aussi de consolider les bords de la 
rivière, l’Eau Bourde. 
 
Afin de préserver ce milieu, nous avons choisi d’utiliser un mode ancestral 
d’exploitation forestière avec le débardage par traction animale. L’impact 
des chevaux sur ce sol sensible au tassement est très faible et préférable à 
une exploitation mécanisée, dans ce contexte. L’entreprise Ecosylva, consti-
tuée de professionnels compétents et expérimentés, a été retenue pour la réa-
lisation de ce projet. 
 
 
- Une coupe de bois appelée « coupe de régénération natu-
relle» va avoir lieu. Le temps est venu pour ces pins âgés de 
plus de 80 ans de laisser place à une nouvelle génération. 
 
Cette méthode consiste à conserver environ un tiers des pins pour jouer le 
rôle de semenciers. Les autres vont être récoltés et leur bois servira à 
l’ameublement, la construction, l’énergie… 
 
La sylviculture par régénération naturelle est comparable à l’agriculture bio-
logique. Les futurs pins seront de meilleure qualité et naturellement adaptés 
à leur milieu. L’ambiance forestière qui s’est installée depuis des décennies 
ainsi que l’écosystème du sol, primordial pour la fertilité, ne sont en aucun 
cas bouleversés et la diversité des essences présentes est conservée (comme 
les chênes par exemple). 
Lorsque les jeunes pins seront suffisamment nombreux et auront atteint une 
hauteur de 1 à 2 mètres, les semenciers seront à leur tour récoltés. 
 
Pour la sécurité de chacun, la Commune de Canéjan et 
l’Office National des Forêts (ONF) vous remercient de 
respecter le balisage et les consignes de sécurité mises 
en place durant les travaux. 
 

FRELONS  
ASIATIQUES 

C’est le moment de préparer 
vos pièges ! 
————— 

Afin de lutter contre la prolifération 
des frelons asiatiques, la collectivité a 
décidé de mettre en place, en partena-
riat avec le Groupe de Défense Sani-
taire Apicole (GDSA), des pièges im-
portés du Japon en divers endroits de 
la Commune. Vous pouvez participer 
à ces actions de prévention en réalisant 
très simplement vos propres pièges. 
 

Faites vos propres 
pièges! 
À partir d’une bouteille en plastique 
vide coupée au tiers supérieur dont la 
partie haute sera placée à l’envers et 
fixée par 2 agrafes pour faire enton-
noir.  
 
Au fond de la bouteille, versez : 
• Un verre de bière brune 
• Un verre de vin blanc 
• Un trait de sirop (cassis…) 
 
 
 
 
 
 
Ce piège peut-être suspendu à un 
arbre, de préférence au soleil, à une 
hauteur de 1,50 m environ. Il peut éga-
lement être placé sur un balcon. + 
d’infos sur: www.gironde.fr  
 
PS : Avant le mois de mai, les nids que 
vous pouvez repérer sont inactifs. Ils 
ont été désertés durant l’hiver et ne pré-
sentent plus aucun danger. 
 
Pour toute information complémen-
taire : Centre Technique Municipal 
(05.56.89.99.03).  
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A COMPTER DU 12 FEVRIER 


