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L 
'Espace de Vie Sociale (EVS) « Les Couleurs du Jeu », en parte-
nariat avec la Médiathèque, la Cassiothèque, la Mômerie, l’Île 
aux Enfants, la P’ te récré, l'ALSH, le RAM, le service Pe te En-

fance de la commune, organise la 7
ème

 édi�on de la : 
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* De 10h à 13h : Pour les 

enfants de 0 à 6 ans et 

leurs parents, de nom-

breuses ac�vités autour 

du cirque à faire en fa-

mille seront proposées et 

animées par toutes les 

structures œuvrant dans 

le champ de la Pe�te En-

fance sur notre com-

mune.  

 

 

* De 16h à 17h30 : Spectacle musical, suivi du goûter à 17h. 

 

 

Plus d’infos : Espace de Vie Sociale  

« Les Couleurs du Jeu » 

8 chemin de Barbicadge - 33610 Canéjan 

09.54.60.00.81 / 06.25.49.69.68  

Courriel : lescouleursdujeuludo@free.fr  
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CINEMA  
MAI 2018 
 

- « L’île aux chiens »  : Samedi 
19/05 à 15h. 
 

- « Larguées » : Vendredi 18/05 à 
20h30 et samedi 19/05 à 20h30. 
 

- « Amoureux de ma femme »  : 
Samedi 26/05 à 20h30 et lundi 28/05 
à 15h dans le cadre du C��� T��	
 
L���. Film suivi d'un échange au-
tour d’un thé ou d’un café. 

  
Plus d’infos :  

Centre Simone Signoret  
au 05 56 89 38 93  

ou signoret@canejan.fr 

AGENDA JUIN….  
DATES A RETENIR ! 
—————————— 
- « SPORT FAMILLE » : Sa-
medi 2 juin de 9h30 à 13h30 / 
Gymnase Pierre Meunier et alen-
tours 
 

- BRIC-A-BRAC DU SE-
COURS POPULAIRE : Samedi 
2 juin de 10h à 17h, au local du Lac 
Vert. 
 

- FÊTE DE L’ÉCOLE 
JACQUES BREL : Mardi 5 juin 
à partir de 18h. 
 

- « SO GOOD FEST ! » 
Vendredi 8 & samedi 9 juin / Festi-
val des musiques électroniques 
(8ème éd.) / Sur le site du Cour-
neau. 
 

- REPRESENTATION 
THEÂTRE JEUNES DE LA 
PIGNE : Samedi 9 juin à 20h30 
au centre Simone Signoret. 
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Dans le cadre du chan8er fores8er mené par l’ONF (Office Na8o-

nal des Forêts), le bois issu des coupes réalisées sur le territoire 

communal sera mis à la disposi�on des Canéjanais qui le sou-

haitent selon les modalités suivantes : 
 

– Le bois à re8rer est stocké au stade des Peyrères (aucune livraison 

possible). 
 

– Les personnes intéressées doivent préalablement s’inscrire à l’ac-

cueil du CTM. Elles doivent indiquer leur nom, le n° de plaque d’im-

matricula8on du véhicule avec lequel elles récupèreront le bois (un 

seul véhicule léger, par personne, avec remorque possible) et fournir 

un jus8fica8f de domicile. 
 

– Les personnes doivent également indiquer la demi-journée sur la-

quelle elles souhaitent effectuer le retrait, parmi les créneaux ho-

raires ci-dessous : 

 Lundi, mardi, jeudi : de 8h15 à 11h45 ou de 13h30 à 16h45 ; 

 Mercredi et vendredi : de 8h15 à 11h45. 
 

– Seules 4 personnes (véhicules) auront accès simultanément au site 

par demi-journée. 
 

– La quan8té que chaque personne peut récupérer est libre, sachant 

que le bois devra être, au besoin, recoupé sur place (remis en billes 

de 2 mètres de longueur).  
 

– 1 seul retrait par foyer et par an sera autorisé. 
 

*** 

Infos et Inscrip�ons :  

Centre Technique Municipal (CTM) - Av. Ferdinand de Lesseps - CANEJAN - 

Tél. : 05 56 89 99 03 ou secretariatst@canejan.fr  

Horaires d’ouverture du CTM : Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le jeudi de 13h à 19h.  
 

*** 

NB : Les inscrip�ons sont possibles dès à présent ; les dates de distribu�on 

vous seront communiquées au moment de l’inscrip�on. 
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Coupe de régénération  

naturelle 
—— 

 
Une nouvelle coupe de bois appe-
lée « coupe de régénération natu-
relle », destinée à retirer des pins 
de plus de 80 ans pour laisser 
place à une nouvelle génération, 
va avoir lieu, à partir de la mi-
juin, sur une de nos parcelles fo-
restières. 
 
De quoi s'agit-il ? 
Cette méthode consiste à conserver 
environ un tiers des pins pour jouer 
le rôle de semenciers. Les autres 
vont être récoltés et leur bois servi-
ra à l’ameublement, la construc-
tion, l’énergie… 
 
La sylviculture par régénération 
naturelle est comparable à l’agri-
culture biologique. Les futurs pins 
seront de meilleure qualité et natu-
rellement adaptés à leur milieu. 
L’ambiance forestière qui s’est ins-
tallée 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 suf-
fisamment nombreux et auront at-
teint une hauteur de 1 à 2 mètres, 
les semenciers seront à leur tour 
récoltés. 
 
Pour la sécurité de chacun, la Com-
mune de Canéjan et l’Office Natio-
nal des Forêts (ONF) vous remer-
cient de respecter le balisage et les 
consignes de sécurité mises en 
place durant les travaux.  


