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P 
our la 2ème année consécutive, le Pôle Emploi de Pessac 
propose aux demandeurs d’emploi canéjanais de participer 
à des temps d’information et de conseils personnalisés à tra-
vers l’opération : 

 

« 100 COMMUNES POUR L’EMPLOI » 
LE MARDI 11 JUIN 2019, de 13h30 à 15h30 

Dans les locaux du C.C.A.S. 
 
AU PROGRAMME :  
- ATELIER « Valoriser mes compétences et trouver des offres d’em-
ploi »  
Dans la grande salle, en collectif avec projecteur. Durée : 1h. 
•                     le Profil de compétences 
•                     le Potentiel professionnel 
•                     Rappel sur l’emploi store ( IMT, La bonne boite, Focus) 
  
- ATELIER « Conseils pour ma recherche d’emploi et me présenter 
auprès des employeurs » 
Dans la petite salle avec bureau et table ronde, information en groupe puis 
entretiens. Durée : 1h. 

  
Deux groupes de 6 à 8 personnes 
sont programmés et se répartiront 
dans les deux espaces : 1h sur 
chaque atelier avec permutation. 
 
Les personnes souhaitant participer 
à l’opération sont invitées à venir 
avec leurs smartphones et leurs 
codes « Pôle emploi » pour une con-
nexion sur les applications mobiles 
« Pôle emploi ».   
  

Réservations :  
C.C.A.S. de Canéjan  
au 05 56 89 96 76  
ou ccas@canejan.fr.  

Mardi 11 juin  

de 13h30 à 15h30  

// au CCAS // 

FERMETURE DE LA POSTE  

Le bureau de poste de Canéjan 
sera fermé du lundi 29 juillet 
au samedi 17 août inclus. La 
gestion des instances (colis et 
recommandés) sera assurée 
comme les années passées par la 
mairie aux heures d’ouverture 
(sauf le samedi). Ces indications 
vous seront communiquées sur 
les avis de passage laissés dans 
vos boîtes aux lettres. 

Pour tous vos services habituels, 
La Poste vous remercie de vous 
adresser au bureau de Poste de 

Cestas Bourg,  
6 chemin du Pujau. 
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LES VENDREDIS  

DU COIN DU  

CERCLE 
Musiciens, ar-stes en tout genre, 

inscrivez-vous !  

 

21 & 28 juin 

5 & 12 juillet 
 

Lieu : La Bergerie du Courneau  

Infos : artsdecercle@gmail.com 
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Samedi 22 juin 2019 

De 10h à 13h 

A l’EVS 
 

Vous êtes parents et vous recherchez 

un(e) baby-si�er ?  

Vous êtes lycéens ou étudiants et vous 

souhaitez garder des enfants ponc-

tuellement ? 
 

L’Espace de Vie Sociale (EVS) orga-

nise ses premières « Rencontres 

Parents/Baby-SiGers »  

le samedi 22 juin de 10h à 13h  

dans ses locaux situés  

8 chemin de Barbicadge à Canéjan  

(place de l’Eglise). 
 

Entrée gratuite. 
 

Infos : EVS Les Couleurs du Jeu 

09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68 

lescouleursdujeuludo@free.fr 

Dans le cadre du plan départemental de ges�on de la canicule,  

un niveau de veille saisonnière est instauré du 1
er
 juin au 31 août. 

 

Depuis 2004, un registre nomina6f de personnes souhaitant être contac-

tées en cas de canicule existe sur la commune.  Ce8e liste est remise à 

jour régulièrement. 
 

En cas de fortes chaleurs entraînant le déclenchement du plan alerte, ce 

registre permet de contacter, en priorité, les personnes vulnérables afin 

de vérifier leurs besoins. 
 

Si vous êtes ou connaissez une personne âgée de plus de 65 ans et/ou 

handicapée, fragile et/ou isolée, nous vous invitons à contacter le 

Centre Communal d’Ac-on Sociale (C.C.A.S.) au 05 56 89 96 76 afin de 

bénéficier d’une inscrip-on, à ce -tre, auprès du C.C.A.S., et être contac-

té(e) en cas de déclenchement du plan canicule.  
 

Formulaire de recensement à télécharger également en ligne : 

www.canejan.fr  
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● N’ouvrez pas les fenêtres la journée, fermez les volets. 

● Ne sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée. 

● Hydratez-vous, buvez au moins 1,5 l / jour. 

● Mangez plus souvent si vous manquez d’appé*t aux repas. 

● Rafraîchissez-vous en vous mouillant la peau (brumisa*on du corps et des 

vêtements avec des brumisateurs ou des vaporisateurs) et en vous me�ant si 

possible devant un ven*lateur, restez dans les pièces les plus fraîches de l’ha-

bitat. 

● Prenez des douches fréquentes. 

● Portez des vêtements légers en coton, amples. 

● Ouvrez et provoquez des courants d’air dès que la température extérieure 

est plus basse que la température intérieure. 

● Donnez de vos nouvelles par téléphone au moins une fois par jour à votre 

entourage. 
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RAPPEL DES NUMEROS UTILES:  

SAMU : 15 - Pompiers: 18 

Canicule info service : Du 1
er

 au 31 août 

NUMERO VERT: 0 800 06 66 66 (de 8h à 20h) 

MESSAGE de Mme Mary-
Christine DOUDEMENT, In-
firmière libérale à Canéjan. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Je  vous informe de mon départ à la 
retraite à compter du 1er juillet 2019. 
Mme Harmonie Chevrolet, qui me 
remplace déjà depuis 2 ans, prendra le 
relais, toujours associée avec Madame 
Mélanie Fourer, au sein du cabinet sis 
1 bis chemin du 20 Août 1949. 
Je tiens à remercier chaleureusement 
tous ceux qui m’ont accordé leur con-
fiance  au cours de toutes ces années 
(patients, acteurs médicaux et paramé-
dicaux).  

Cordialement, 
MC DOUDEMENT. 


