
Lettre d’information n°271 
Lundi 3 septembre 2018 

Date : Dimanche 30 septembre 2018 
Distances : 5 km et 10 km 
Horaires : Départ 10h (les 2 courses partent en même temps) 
Course enfants : Départ à 11h sur le stade des Peyréres 
Site : Stade des Peyrères 

 
Tarifs : 8 € par internet / 10 € sur place pour le 5 km 
             10 € par internet et 12 € sur place pour le 10 km 
 
Courses ouvertes aux licenciés sur présentation d'une licence FFA- 
Triathlon ou UFOLEP - Pour les non licenciés et licenciés d’autres 
fédérations : certificat médical OBLIGATOIRE, portant la mention 
suivante : « Apte à la pratique de la course à pied en compétition ». 
 
Inscription par courrier : ALBA Christelle - 63 allée des Pimprenelles - 
33 610 Canéjan (chèque libellé au nom du Canéjan Athlétisme) ou sur 

canejan-athletisme.net. 
Demande de renseignements : canejanathle@free.fr ou 07 81 89 32 67. 

 

36ème édition des  

« F������ 	� C����� » 
Dimanche 30 septembre 

BALADE « NATURE » 
A la découverte de  

la Cistude d’Europe 
Samedi 22 sept. de 10h à 12h 

——————————————-- 

Dans le cadre de l’étude de suivi de 

la popula�on de Cistudes d’Europe 

présente sur le territoire commu-

nal, l’associa�on Cistude Nature, 

missionnée par la collec�vité, vous 

propose, le temps d’une balade, de 

découvrir ce!e espèce animale… et 

bien d’autres ! 
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« Le long du cours d’eau de l’eau 

Bourde, partez à la rencontre des 

espèces faunis�ques et floris�ques 

de la forêt de Canéjan et venez ob-

server la Cistude d’Europe, une tor-

tue d’eau douce endémique, qui est 

hébergée au sein de la retenue 

d’eau du Courneau. » 

 

L’associa�on Cistude Nature vous 
présentera l’étude menée durant 
l’été 2018 sur ce)e espèce proté-
gée et abordera les enjeux liées à sa 
protec�on.  
 
Âge : A par�r de 8 ans 
Départ : A 10h - Pont de la Palanque 
Durée : 2h 
Nb max : 20 personnes 
 
Sur inscrip�on auprès du Centre 

technique Municipal : 05 56 89 99 

03 ou ctm@canejan.fr 
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OPERATION "JOB DATING"  
Par Pôle Emploi et la Communauté de Communes 

JALLE EAU BOURDE.  

Jeudi 13 septembre de 9h à 17h 
Halle du centre culturel à Cestas 

 

URBANISME 
Avis Enquête publique - modifi-

ca�on n° 3 Plan Local d'Urba-

nisme 

 
Une enquête publique concer-

nant la modifica�on n°3 du PLU 

est organisée du 10 septembre 

au 12 octobre 2018. 

 
Chacun pourra prendre connais-

sance des dossiers et consigner 

ses observa�ons sur le registre 

dédié à cet effet au Centre Tech-

nique Municipal, 4, avenue Ferdi-

nand de Lesseps aux jours et ho-

raires suivants : 

 

- lundi, mardi, mercredi et vendre-

di de 8h30 à 12h et de 13h à 

16h30, 

- jeudi de 13h à 19h. 

 

Le Commissaire-enquêteur, Mme 

Hélène DURAND LAVILLE, vous 

recevra au centre technique mu-

nicipal aux jours et heures sui-

vants : 

- Le lundi 10 septembre de 9h à 

12h, 

- Le mercredi 26 septembre de 

9h à 12h, 

  - Le vendredi 12 octobre de 

13h30 à 16h30. 

 

+ d’infos : Service Urbanisme  

Téléphone : 05 56 89 80 08 

Courriel : urbanisme@canejan.fr  

Plus d’infos : 
Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE 
2 avenue du Baron Hausmann - 33610 CESTAS 
Tél. : 05 56 78 13 00 


