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C 
onformément à sa volonté de promouvoir la sobriété éner-
gétique sur son territoire, la commune de Canéjan souhaite 
accompagner les particuliers désireux de s’engager dans la 
rénovation énergétique de leur habitat. 

 
Pour cela, la Commune souhaite répondre à un appel à projets lancé 
par la région Nouvelle Aquitaine qui vise à soutenir des opérations 
groupées de rénovation énergétique performante de maisons in-
dividuelles. Seules les habitations construites avant 2000 sont con-
cernées, sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Afin d’identifier les particuliers intéressés par une telle opération  
(réalisation d’audits énergétiques ou d’études thermiques mutualisés 
et/ou travaux de rénovation), la commune organise une réunion 
publique d’information au cours de laquelle le dispositif sera pré-
senté le : 
 

Samedi 22 juin à 10h30 
A la Médiathèque (à la House) 

 
A titre d’exemple, pour un diagnostic énergétique facturé 490 € TTC, 
l’aide régionale pourra représenter jusqu’à 70 % du montant HT (soit 
environ 285 €). Cette aide sera complétée par une aide communale 
de 100 €, portant ainsi un reste à charge pour les particuliers compris 
entre 55 € et 105 € environ (selon le volume groupé d’audits réalisés). 
 
Pour les travaux de rénovation énergétique, la Région attribue une 
aide forfaitaire de 5 000 € par bâtiment d’habitation. L’aide peut être 
bonifiée de 1 000 € par bâtiment d’habitation présentant un caractère 
patrimonial entraînant un surcoût. D’autres aides financières, y com-
pris communales (ex. : équipements solaires), pourront être mobili-
sées et seront présentées à l’occasion de la réunion publique. 
 
Si vous êtes intéressé(e) mais indisponible le 22 juin, vous pouvez 
vous informer et déposer votre candidature auprès du Centre 
technique Municipal jusqu’au 31 juillet 2019 inclus. 
 
 
Plus d’infos : Mairie de Canéjan / Centre Technique Municipal - Tél. : 
05 56 89 99 03 ou ctm@canejan.fr  

{ RENOVATION ENERGETIQUE D’HABITAT 

INDIVIDUEL DES PARTICULIERS } 

Réunion publique d’informa&on sur les opéra&ons groupées 

 // Samedi 22 juin à 10h30 à la Médiathèque // 

EXPOSITION  
des ateliers d’ART-THERAPIE 

De l’Orée du Parc 
Du 22 au 28 juin 2019 

— 
Vernissage le samedi 22 juin  

à 11h30 - à l’Orée du Parc 
 

Plus d’infos :  
Résidence l’Orée du Parc  

Au Bourg - 33610 CANEJAN 

CEREMONIES COMMEMORATIVES 

Appel du 18 Juin 1940 

————————————————— 

Les cérémonies commémora�ves du 

18 Juin 1840 auront lieu le mardi 18 

juin 2019 à 18h au Monument aux 

morts de Canéjan et seront suivies 

d’un vin d’honneur en mairie. 

Représenta&ons  

de La Pigne  
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Samedi 15 juin à 20h30 
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Samedi 22 juin à 20h30 
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Dimanche 23 juin à 15h30 

 

Centre Simone Signoret 
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Cher-e jeune motivé-e, 
 

Nous voulons t’informer de la prochaine élection du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) dont tu peux faire partie si cela t’intéresse. Cette lettre t’aidera 
à comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons. 
 

C’EST QUOI LE CMJ ? 

Le CMJ, c’est un groupe de jeunes qui a pour but de représenter tous les 
jeunes de Canéjan, de proposer des idées nouvelles aux adultes du Conseil 
Municipal, d’être à l’initiative et de participer à la réalisation de projets ci-
toyens et intergénérationnels pour la commune de Canéjan. Le CMJ est un 
endroit convivial, mais aussi de travail. 
 

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ? 

Tous les jeunes âgés de 10 à 15 ans au moment de l’élection et remplissant 
l’une des conditions suivantes : 

• Être scolarisé-e sur la commune, 
• Avoir sa résidence principale sur la commune, 
• Être inscrit au Spot depuis au moins 6 mois. 

 

Si tu souhaites proposer ta candidature, tu t’engages à déposer avant le 1er 
juin 2019 : 

• un dossier de candidature, signé et complété, 
• ta profession de foi.  

Les conseillers sortants sont prêts à te donner des conseils pour rédiger ta 
profession de foi. 
 

QUI VOTE ? 

• « Collège SPOT » : les jeunes inscrits au spot, 
• « Collège jeunesse de Canéjan » : les jeunes collégiens, 
• « Collège écoles primaires » : les élèves scolarisés dans les écoles de 

Canéjan, du CE2 au CM2. 
 

Tu ne peux voter qu’une fois ; si tu appartiens à plusieurs collèges, tu devras 
choisir le collège au titre duquel tu votes. 
 

QUAND ET OÙ VOTER ? 
Quatre espaces de vote seront proposés pour chaque collège. 

• Au SPOT, le mercredi 19/06 de 14h à 19h 
• Au collège Mauguin, le mardi 18 juin de 12h à 14h 
• Dans les écoles primaires, les jeudi 20 et vendredi 21 juin 
• En mairie, le samedi 22 juin de 10h à 12h 

Le dépouillement aura lieu le samedi 22 juin à 12h en mairie. 
 

Tu trouveras sur le site www.canejan.fr toutes les informations utiles et le dos-
sier de candidature. Nous comptons sur toi. 

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Pour tout renseignement, tu peux appeler le Pôle Enfance, Jeunesse Animation au 05 
56 89 85 55. 

 
 

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES (CMJ) 

// Renouvellement // 

// RAPPEL // 

Entre&en des troIoirs. 

——————————— 
L’interdic�on de l’usage des produits 

phytosanitaires par les personnes 

publiques pour l’entre�en des es-

paces verts et des voiries est aujour-

d’hui également applicable à la vente 

aux par�culiers.  

 

S'il nous faut pouvoir accepter l'appa-

ri�on d'une végéta�on spontanée 

dans notre environnement urbain 

suite à l’interdic�on, l'entre&en des 

troIoirs n'en demeure pas moins 

une nécessité évidente pour mainte-

nir une commune dans un état de 

propreté et d'hygiène.  

 

CeIe obliga&on d'entre&en des 

troIoirs devant chez soi incombe en 

effet au propriétaire ou au locataire 

des immeubles, qui doivent respec-

ter l’interdic&on d’u&liser des pro-

duits phytosanitaires sur le domaine 

public (troIoirs, caniveaux, etc.).  

 

Des techniques cura&ves existent : 

désherbage manuel, désherbage éco-

logique  ou thermique.  

L’enherbement de certaines surfaces 

minéralisées (exemple : tro.oirs en 

grave calcaire) peut également être 

privilégié, l’entre�en pouvant se faire 

ponctuellement par un passage de 

tondeuse.  

 

Pour plus d’infos et des conseils : 

Centre Technique Municipal / Tél. : 

05 56 89 99 03. 


