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D 
ans le cadre de l’opéra�on "100 communes pour 

l'Emploi" perme�ant de renforcer l’accompagnement 

de proximité des demandeurs d’emploi, la Commune, 

le CCAS de Canéjan et l’agence Pôle Emploi de Pessac 

proposent aux demandeurs d'emploi de Canéjan des temps 

d'informa ons et de conseils animés par des conseillers Pôle 

Emploi, dans les locaux du CCAS. 

  

Programme du Mardi 19 juin 

9h30 – 11h30 : Réunion d’informa on collec ve. Sur inscrip�on 

Présenta�on de l’offre de service de Pôle Emploi et zoom sur le 

marché du travail local. 

  

9h00 – 12h00 : Permanence. Sans inscrip�on. Conseils pour ma 

recherche d’emploi
*
 (entre�ens courts en face à face). 

* 
sans ac-

cès à votre dossier Pôle Emploi. 

  

13h30 – 14h30 : Atelier « Trouver des offres d’emploi et proposer 

mes compétences ». Sur inscrip�on. 

  

14h30 – 15h30 : Atelier « Trouver des offres d’emploi et proposer 

mes compétences ». Sur inscrip�on. 

  

13h30 – 15h30 : Permanence. Sans inscrip�on. Conseils pour ma 

recherche d’emploi
*
 (entre�ens courts de face à face). 

* 
sans ac-

cès à votre dossier Pôle Emploi. 

  
Inscrip ons et renseignements au CCAS, sur place ou par téléphone au 

05.56.89.96.76 et par mail : ccas@canejan.fr.  

CCAS : Espace Mosaïque / ch. des Peyrères à Canéjan. 

 

Horaires d’ouverture : les lundi, mercredi et vendredi de 

8h30 à 16h30 (sans interrup�on), le mardi de 8h30 à 15h30 

(sans interrup�on) et le jeudi de 13h00 à 19h00. 

  

EMPLOI 
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FETE DE LA MUSIQUE 2018 
 

Jeudi 21 juin à partir de 18h30 
Dans le parc du 

centre Simone Signoret 
 
 

Nombreux 
groupes 
locaux. 
Le pro-
gramme 

complet est 
disponible 

sur : 

www.signoret-canejan.fr   
 

Sandwichs / buvette : Accorderie 
 

Rens. : Centre Simone Signoret au 
05.56.89.38.93. En cas de mauvais 
temps, repli au Centre Simone Signo-
ret. 

 
 
 
 
 
AVIS DE RECHERCHE... 
Le centre Simone Signoret re-
cherche pour le Collectif Ciné-
ma des Canéjanais(es) qui sou-
haitent s'investir dans la mise en 
place et l'organisation de soirées 
à thème (3/4 dans l'année). 
Nous contacter par mail sur si-
gnoret@canejan.fr ou par télé-
phone au 05 56 89 38 93. 
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D 
ans le cadre des échanges entre communes jume-

lées, le Comité de Jumelage organise cette année, 

pour la première fois, un voyage à Silleda 

(Galice) du 13 au 20 août 2018. 

 

 

Nous y retrouverons nos amis italiens de Poggio Mirteto que nous cô-

toyons déjà depuis 15 ans ! 

 

Silleda est notre deuxième ville jumelle 

(environ 10000 habitants) qui est située 

dans la Province de Pontevedra en Espagne, 

appartenant à la communauté autonome de 

Galice. Elle s’étend sur 169 km2 ; Elle com-

porte de fortes composantes historiques et naturelles et également de 

nombreux équipements culturels, sociaux et sportifs. 

 

Le tarif prévisionnel est de 180 euros par personne et de 100 euros pour 

les enfants de moins de 14 ans. 

 

Il reste encore quelques places disponibles… Si vous voulez venir 

partager cette expérience (séjour organisé sur le thème de la musique, 

logement en famille), veuillez prendre contact très rapidement avec 

Mme Danièle Antoniazzi, Présidente du Comité de Jumelage et de Rela-

tions Internationales de Canéjan (06 03 59 68 77). 

 

 

Profitons de l’été et... 

 

… DECOUVRONS ENSEMBLE SILLEDA ! 

EXPLOITATION 
FORESTIERE 
Démarrage des travaux. 
——————————— 
Les travaux prévus dans le cadre 
du régime forestier pour cette an-
née débutent le 4 juin. 
 
Ces travaux concernent les espaces 
boisés situés à proximité du Pont 
de la Palanque et les bois de Bar-
bicadge. 
 
Nous vous informons que ces tra-
vaux entraîneront la circulation de 
camions pour le transport et la déli-
mitation de zones de dépôt pour le 
stockage provisoire du bois.  
 
Plus d’infos / Centre technique 
Municipal au 05 56 89 99 03. 

 
 
 

AGENDA / JUIN 2018 
Dates des fêtes d’école… 
 
 
Mardi 19 juin :  
Fête de l’école M. Rebeyrol 
 
Mardi 26 juin :  
Fête de l’école M. Carême 
 
Jeudi 28 juin :  
Fête du Cassiot 
 
 
 


