
Lettre d’information n°281 

Lundi 18 février 2019 

S����������	�
� � �� ������ �� ��������  

�	 � �� ��		� �
�	�� �� ����
� ����	���� 

A��������� 
� �����
��
 

- M������ 6 ���� � ���	�� � 14� - 

E 
n partenariat avec l’Association pour la Défense et la Sauve-
garde des Abeilles en Gironde (ADSA 33), la commune de Ca-
néjan souhaite mener une opération de sensibilisation du 
grand public autour des enjeux liés à la défense des 

abeilles et la lutte contre la prolifération du frelon asiatique. 
 

Le frelon asiatique (Vespa velutina), reconnaissable à son corps sombre, 
défraye la chronique depuis 2004, date à laquelle il a été observé, et 
plus précisément depuis 2005, année où il fut officiellement reconnu 
pour la première fois en France. Le frelon asiatique n’est pas plus agres-
sif que le frelon d’Europe, c’est le nombre plus important d’individus 
dans un nid qui accroît le danger vis-à-vis de l’homme.  
Classé "espèce exotique envahissante" au titre du code de l'environne-
ment en 2013, ce nouveau venu dans notre biodiversité suscite de nom-
breuses inquiétudes, notamment auprès des apiculteurs puisque sa cible 
favorite se fixe sur les abeilles.  
 

Afin de mieux comprendre ce phénomène et lutter contre sa proliféra-
tion, des animations et une conférence seront organisées le mercredi 6 
mars 2019, à la Médiathèque, à partir de 14h. 
 

- De 14h à 18h : Exposition de différents supports : nids de fre-
lons, matériels anti-frelons, reportages vidéo, affiches, etc.  
Animation : ADSA 33.  
Un atelier pédagogique sera dédié aux enfants de l’accueil de 
loisirs. 
 

- A partir de 18h : Conférence sur le thème du frelon asiatique, 
articulée autour de questions-réponses. Comment reconnaitre un 
frelon asiatique, quelles sont ses caractéristiques, quel est le cycle 
et l’évolution du frelon, quels sont les risques lorsque l’on est pi-
qué, comment organiser les piégeages, etc. ?  
Animée par Erik Le Bervet de l’ADSA 33. 

 
A cette occasion, des pièges à frelons seront distribués gratuitement 
aux participants qui le souhaitent. Des conseils seront apportés par 
l’ADSA 33 pour l’utilisation et l’entretien des pièges. 
 

A compter du 7 mars, ces pièges seront disponibles au Centre Tech-
nique Municipal (CTM) - Avenue Ferdinand de Lesseps, dans la limite 
des stocks disponibles et sur présentation si possible d’un justificatif de 
domicile (1 piège / foyer).    
 

Plus d’infos : Services Techniques de Canéjan 
Tél. : 05 56 89 99 03 - ctm@canejan.fr  

PERMANENCE DE LA 

CONCILIATRICE  

 

Mme GRUBERT vous reçoit sur 
rendez-vous, les 2èmes et 4èmes 
lundis de chaque mois. 

 

Prise de rendez-vous obligatoire 
auprès du secrétariat de la mairie 
au 05 56 89 08 60.  

 

Le conciliateur favorise le règle-
ment amiable de certains conflits 
d’ordre privé (rapports entre loca-
taires et propriétaires, litiges avec 
les commerçants ou opérateurs, 
conflits de voisinage, malfaçons de 
travaux, etc.).  

 

Les litiges liés au droit de la fa-
mille (divorce, etc.) ou aux rela-
tions employeurs/employés ne 
sont pas concernés. Les interven-
tions du conciliateur permettent 
d’éviter une action judiciaire parfois 
longue et coûteuse.  
Elles sont gratuites. 
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L 
es inscriptions auront lieu en Mairie du lundi 4 mars au ven-
dredi  5 avril 2019 (jours et heures habituels d’ouverture).  
Ces inscriptions concernent les enfants :  
► Entrant en Maternelle,  

► Entrant en Cours Préparatoire dans les écoles élémentaires, 
même s'ils sont scolarisés dans les écoles maternelles de  Canéjan,  
► Qui n'ont jamais fréquenté une école de Canéjan et qui y seront 
scolarisés à partir de la rentrée 2019.  
 
Les pièces à fournir sont les suivantes :  
► FICHE DE RENSEIGNEMENTS, à récupérer au Pôle Enfance, 
Jeunesse, Animation ou à télécharger sur internet : www.canejan.fr   
► Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'eau, de gaz 
ou de téléphone)  
► Livret de famille  
► Carnet de santé avec les vaccinations (DTPolio) à jour  
► Certificat de radiation de l’école fréquentée en 2018/2019, pour les 
enfants arrivant sur la commune, uniquement.  
► Attestation récente de paiement de prestations CAF. Si vous ne 
bénéficiez pas de prestations de la CAF, produire l’ Attestation papier 
de Carte Vitale sur laquelle figure l’enfant.  
► Jugement de divorce, le cas échéant.  
► Dernier avis d’imposition, pour le calcul du tarif des accueils de loi-
sirs et périscolaires. 
 

SOIREE « CINEMA  
AU FEMININ » 

Avec la participation  
du Collectif Cinéma 

—————————————— 
Samedi 9 mars dès 20h30 
Au centre Simone Signoret 
 
Avec des lectures de textes 
par l'atelier de théâtre 
Adultes de "La Pigne"  (10/15 
mn), suivies du film : 
 
"UNE FEMME D'EXCEPTION"  

De Mimi 
Leder - USA 
2019 Drame, 
Biopic - 2h01 
- VOSTF 
 
Jeune avocate 
idéaliste, Ruth 
Bader Ginsburg 
vient d'avoir un 

enfant et ne trouve  aucun cabinet 
prêt à engager une femme… Lors-
qu'elle accepte une affaire fiscale 
avec son mari, elle comprend qu'il 
y a sans doute là l'occasion de faire 
évoluer sa carrière. Mais elle veut 
surtout changer le regard sur la dis-
crimination fondée sur le sexe…  

 
Cocktail « girly » sans alcool à 
l'issue de la séance. 
 
Tarif unique : 
6,50 €. 
Réservation 
souhaitée au  
05 56 89 38 93. 

Pour les Ecoles  
Maternelles  
et Élémentaires 
de CANEJAN  

RAPPEL DES MODALITÉS D’ACCUEIL  
———————————————————— 
Seuls les enfants qui auront 3 ans dans le courant de l’année 2019 
pourront bénéficier de l’accueil périscolaire dès la rentrée.  
 
Le pôle Enfance, Jeunesse, Animation de la Mairie est ouvert au public les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h30 et le jeudi de 13h à 19h.  
 

Merci d’effectuer vos démarches avant :  
le vendredi 5 avril 2019 (à 16h30), dernier délai.  

 
 
Plus d’infos : Mairie de Canéjan / Pôle Enfance, Jeunesse, Anima-
tions - Tél. : 05 56 89 85 55 - Courriel : peja@canejan.fr   
 


