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P 
lus de 1000 documents issus du désher-

bage" (documents qui ne sont plus empruntés) seront 

mis en vente*. Vente réservée aux par!culiers et limi-
tée à 10 documents par personne. 

 Vendredi 7 juin : 14h 

- 19h 

 Samedi 8 juin : 10h - 

18h 

Une vente privée réser-

vée aux abonnés de la 

Médiathèque aura lieu le 

jeudi 6 juin de 19h à 
20h. 

La vente se prolongera jusqu'à épuisement  du stock  aux heures d’ouver-

ture de la Médiathèque. 

* Opéra�on menée en partenariat avec Biblio. Gironde. 

DÉSHERBAGE À LA MÉDIATHÈQUE ! 
Romans, documentaires, BD, CD... 1 € l'unité * 

 Vendredi 7 et samedi 8 juin 

L’association 
BENKATON MASSIGUI 

 
organise sa soirée annuelle le 

vendredi 7 juin 2019 à la 
Chênaie du Courneau. 

 
A partir de 19h : Présentation 
des réalisations en cours et des 
projets d’actions menés dans la 
commune de Massigui au Mali. 
Apéritifs variés proposés. 
 
La soirée se poursuivra avec un 
repas de spécialités maliennes. 
 
Participation : Adultes 20 € / 
Etudiants 10 € / Enfants 8 €. 
 
Renseignements et réserva-
tions : N’Golo TOGOLA au 05 
56 89 82 52 ou 06 66 37 58 75. 
Courriel : ngolo.togola@free.fr  
 
Association Benkaton Massuigi : 
32 allée des Dunes - 33610 
CANEJAN. 

E89:-;<=>< ?< @A CABBC:>DEFG< ?G 4 AG 7 HGC= ! 

La Cassiothèque organise sa 35
ème 

exposi!on-vente de livres pour la 

jeunesse, du mardi 4 juin au vendredi 7 juin, à l’école du Cassiot. Ce/e 

manifesta!on a pour but de susciter le désir de lire chez les enfants en 

leur présentant une sélec!on de livres adaptés à leur niveau et à leurs 

goûts. Elle se propose aussi de tenir les parents informés en li/érature 

de jeunesse et leur propose de venir partager un moment de lecture 

avec leurs enfants. Venez nombreux découvrir toutes les nouveautés. 

Tous ces livres vous sont également proposés à la vente. 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Dimanche 26 mai de 8h à 18h 

—————————————–— 

Les horaires d’ouverture des bu-

reaux de vote des communes  

de Gironde ont été fixés par ar-

rêté préfectoral. A Canéjan, 

ceTe année, les bureaux seront 

ouverts de 8h à 18h, comme 

dans toutes les communes de 

moins de 15 000 habs. 

Plus d’infos : Mairie de Canéjan 

au 05 56 89 08 60. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET COLLECTE SELECTIVE : 

LE POINT SUR LES DATES DE PASSAGE LE 30 MAI ET LE 10 JUIN. 

——————————————————————————————— 

JEUDI 30 MAI : Pas de ramassage des ordures ménagères ce jour-là.  

Collecte sélecZve assurée.  

LUNDI 10 JUIN :  Pas de ramassage des ordures ménagères ce jour-

là. Collecte sélecZve assurée.  
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CONCOURS 2019 
« Jardins et Balcons Fleuris » 

 

BULLETIN  
DE PARTICIPATION 

A déposer en mairie 

AVANT LE 23/06/2019 

 
 
Madame □ Mademoiselle □ Monsieur □ 
 
 
 
NOM : ...................................................... 
PRENOM : ............................................... 
 
Adresse : 
...................................................................
.................................................................. 
 
Tél. : ……………………………………. 
 
@ : ……………………………………… 
 
 

Dans quelle catégorie souhai-
tez-vous concourir ?  
(1 seul choix) 

 
Maison et jardin fleuris  □ 
 

Façade, jardinet   □ 
 

Fenêtres et balcons   □ 
 
 

J'atteste avoir pris connaissance du 
règlement, consultable sur le site 
www.canejan.fr ou disponible en 
mairie, et m'engage à le respecter. 
 
 
Canéjan, le………………………. 
 
Signature :  

 
 

La Commune de Canéjan  
organise pour la  

7ème année consécutive son : 
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et  
invite les Canéjanais  

à participer activement  
à l'embellissement  
de la commune ! 

 
 
 
 

L'objectif est de récompenser les habitants d'appartements ou de maisons 
et les commerçants portant une attention particulière à l'entretien et au 
fleurissement de leur devant de porte, jardin et balcon, visibles de la rue.  
 
Nul besoin d’être un jardinier confirmé pour pouvoir participer ! 
Quelques semis, quelques graines ou plantes, un minimum d’outils… et 
laissez votre créativité s’exprimer ! 
 
 

Vous désirez participer à l'édition 2019 ? 
Alors, inscrivez-vous avant le 23 juin 2019 en remplissant le bulletin d'ins-
cription ci-contre. 
 
Passage du jury : le vendredi 28 juin 2019. 
> 3 catégories en lice (Maison et jardin fleuris, visibles de la rue/ Façade ou 
jardinet / Fenêtres et balcons) 
> 1 prix « Coup de cœur du jury » ! 
 
Seuls les fleurissements visibles des rues, routes et chemins, etc. seront pris en 
considération par le jury. 
 

BONNE CHANCE A TOUS ! 
 
Règlement du concours consultable 
sur le site www.canejan.fr ou dispo-
nible en mairie et au SPOT.  
 
 
Plus d’infos : 
Mairie de Canéjan 
Mme Fabienne MARLIN 
Tél. : 05 56 75 06 32 ou 
f.marlin@canejan.fr. 

 

CONCOURS	2019	


