Lettre d’information n°299
Mardi 21 janvier 2020

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
SUR LA PROPOSITION DE LOI VISANT À AFFIRMER
LE CARACTÈRE DE SERVICE PUBLIC NATIONAL
DE L’EXPLOITATION D’AÉROPORTS DE PARIS

Élecons municipales
Mars 2020 (15 & 22)
——————————
Inscrivez-vous
sur les listes électorales
jusqu’au 7 février !

En avril 2019, une proposion de loi visant à aﬃrmer le caractère de service
public naonal d’exploitaon des aérodromes de Paris a été transmise au
Conseil Constuonnel. Ce dernier a, depuis, autorisé l’ouverture de la période de recueil des signatures en vue de l’organisaon d’un référendum d’iniave partagée sur la privasaon d’Aéroports de Paris (ADP).

Pour la première fois en France, la populaon a la possibilité de se
prononcer pour réclamer ce référendum d’iniave partagée.
Pour cela, il est nécessaire d’obtenir le souen de 10 % du corps électoral, ﬁxé à 4 717 396 personnes d’ici au 12 mars 2020.
Le 14 novembre dernier, le Conseil municipal de Canéjan, à l’unanimité,
a souhaité faciliter l’accès de toutes et tous à ce5e consultaon.

Les élecons municipales auront
lieu les 15 et 22 mars 2020. Si
vous souhaitez voter à Canéjan,
vous devez être inscrit(e) sur les
listes électorales de la Commune.
Si cela n’est pas déjà fait, vous
avez jusqu’au 7 février pour le
faire.

Ainsi, la commune rappelle la mise à disposion des citoyen.nes des
points d’accès à Internet de la Commune aﬁn de leur perme5re
d’enregistrer leur souen (à la Médiathèque et au CCAS).
Pour celles et ceux qui ne sont pas autonomes dans ces démarches en
ligne, un agent de l’accueil de la mairie a été habilité aﬁn de recueillir
et saisir les signatures par formulaire Cerfa (formulaire disponible en
mairie).
Plus d’infos : Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60 ou mairie@canejan.fr

Plus d’infos :
www.service-public.fr
UNE NOUVELLE ASSOCIATION : LES TREKAPAT !
———————————————————————————————————————————————————
Les Trekapat, c’est quoi ?
Il s’agit de 3 copines qui partent faire un trek solidaire au Maroc « Le rose trek trip ». Ce5e marche a pour but de
connuer à ﬁnancer deux associaons « La recherche du cancer, parlons-en ! » et « Les enfants du désert », associaon qui vient en aide aux enfants et aux familles au sud du Maroc. Pour cela, nous organisons des animaons
diverses et variées comme des tournois de belote (dimanche 9 février à 14h30, salle Lous Cardounets) ou des iniaons de danse en ligne (vendredi 10 avril à parr de 20h, à la Chênaie).
Plus d’infos : 06 10 22 69 99 (Corinne) ou trekapat@yahoo.com.
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INFORMATION DE L’ASSOCIATION CSCS
CANEJAN SOLIDARITE COMPLEMENTAIRE SANTE
« La complémentaire santé accessible à tous »

CONFERENCES DE L’ABEM
(Associaon Bordelaise d’Etudes
Métapsychiques)

Q   ?
Nous sommes une associaon de Canéjan composée d’une équipe de bénévoles qui œuvre avec un objecf commun et avec la même déterminaon :
« Nous n’avons rien à vendre mais beaucoup à partager autour de valeurs humaines et sociales ».

—————————————
A la Salle polyvalente de l’école du
Cassiot.
- Samedi 1er Février 2019 à 14h30 :
« Edgard Cayce et ses prédicons
sur la santé ».
Le conférencier s’est donné comme
travail de recherche l’extraordinaire
bibliothèque sur les « lectures » de
ce grand voyant (selon le vocabulaire de chacun), en parculier en
maère de santé et d’annonces médicales. Par le docteur LE DELAIZIR.
- Samedi 7 mars 2019 à 14h30 :
« Réﬂexion sur les voyances et les
prédicons ». Par B. CABRERA Président de l’ABEM.
Après de nombreuses discussions
avec des clients de cabinets de
voyance ou avec des sujets parculièrement récepfs aux rêves prémonitoires ou aux « clichés », il convenait de faire le point sur ce que l’on
« voit » ou pas ! Peut-on voir le futur
comme dans un livre ouvert ? Peuton prédire des durées, des dates ?
Plus d’infos :
Courriel : abem.asso2@free.fr
Site internet : abem.canejan.fr/

Une mutuelle santé pour tous avec un accès à des soins de qualité ﬁnancièrement accessible : c’est la démarche et l’objecf que notre associaon poursuit,
avec le souen de la Commune.
- Vous n’avez pas de complémentaire santé ?
- Vous allez prochainement faire valoir vos droits à la retraite ?
- Votre prestataire actuel ne vous donne pas enère sasfacon ?
- Vous êtes mal remboursé ?
- Vous payez trop cher ?
- Vous souhaitez tout simplement faire le point, comparer ?
Nous sommes en mesure de vous proposer les prestaons d’une vraie mutuelle à dimension humaine, connue et reconnue sur le plan régional et naonal. De plus, critère extrêmement important pour les seniors, elle praque
dans un esprit mutualiste la solidarité intergénéraonnelle, c’est-à-dire un tarif
non évoluf en foncon de l’âge.
U  456789 6::7585 :
Plus de 340 personnes habitant Canéjan sont bénéﬁciaires de la Mutuelle que
nous proposons.
Nous sommes aussi à l’origine de 8 autres associaons de bénévoles (d’autres
sont en cours de créaon) qui ont, elles aussi, choisi la Mutuelle que nous proposons. Soit plus de 1000 personnes qui bénéﬁcient d’ores et déjà des acons
solidaires de nos associaons. Devant le succès de notre démarche, l’Assemblée Générale du CSCS en date de janvier 2019 a décidé d’ouvrir, en toute solidarité, cet avantage aux habitants des communes autres que Canéjan qui ne
bénéﬁcient pas pour l’instant d’une véritable associaon comme la nôtre.
N :76  8 : Tous les jeudis de 16h à 19h (salle du Forum )
Résidence l’Estrante - 10, chemin de Barbicadge - 33 610 Canéjan

Plus d’infos : Tél. au 07 68 02 65 70
Site internet : cscs.canejan.fr
Courriel : cscscanejan@gmail.com

