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VIE SCOLAIRE

Pré-inscriptions

EXPO « TRANSITION »
à la MEDIATHEQUE

La Fête de la Transition animée par le
Collectif « Canéjan en Transition » se
poursuit tout au long du mois
d’octobre à la Médiathèque !
Au programme : Exposition multiforme (fonds documentaires, sculptures d’Emmanuel Jimenez), échantillons de produits ménagers
« maison », objets insolites venus
d’ailleurs, lombri-composteur, etc.
Exposition en mode dynamique. Respect des gestes barrières.
Médiathèque de Canéjan : 10 ch. de
la House - 05 56 89 38 07.

FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION
Pour célébrer en France et dans le
monde le cinéma d'animation sous
toutes ses formes et à tout âge !

L

pour l’année scolaire 2021-2022

a Commune de CANEJAN et l’Inspection Académique de la Gironde souhaitent établir, comme chaque année, des prévisions
d’effectifs fiables pour la rentrée de septembre 2021 en ce qui
concerne les écoles maternelles (enfants nés entre le 01/01/2018 et le
31/12/2018) et élémentaires.

Seuls les enfants qui ne sont pas actuellement inscrits doivent faire l’objet d’un
recensement avant :
Le 30 octobre 2020, dernier délai.
Toutes les familles intéressées, y compris celles susceptibles de s’installer sur la commune (et que certains d’entre vous peuvent connaître) et
celles qui quitteront CANEJAN et ne scolariseront donc pas leur(s) enfant(s) en 2021/2022 (pré-radiation) sont invitées à prendre contact
avec le :
Pôle « Enfance, Jeunesse, Animation »
Mairie de Canéjan
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h30
et le jeudi de 13h à 19h (tél. : 05 56 89 85 55).
Ou retournez le coupon-réponse ci-dessous.

Samedi 31 octobre à 18h au centre
Simone Signoret : « Terra Willy –
Planète inconnue » d'Eric Tosti.
France 2019 (1h30) – Animation dès 6 ans.

Avec les voix d’Edouard Baer, Barbara
Tissier, Timothé Vom Dorp...
Suite à la destruction de leur vaisseau,
le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans
l’espace. Sa capsule de secours atterrit
sur une planète sauvage et inexplorée.
Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Éric Tosti.

Merci de votre collaboration.

PRE-INSCRIPTIONS SCOLAIRES
// 2021-2022 //
Coupon à retourner au service scolaire de la mairie avant le vendredi 30 octobre.
NOM des PARENTS :…………………………………………………………………………………………..……….
NOM de L’ENFANT: ……………………………………………………………………………………………...…….
PRENOM de L’ENFANT : ………………………………………………………………………………….………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………...…………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….……..
Courriel : ………………………………………….. N° de téléphone : ………………………….………...…..
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Participation citoyenne

RENOUVELLEMENT DE LA

COMMISSION COMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITE

16 OCTOBRE, 20 NOVEMBRE
ET 18 DÉCEMBRE

PERMANENCES
« INFO ENERGIE »
En mairie
Vous envisagez des travaux
d'amélioration de votre habitat
neuf ou ancien en vue de réaliser
des économies d'énergie
(chauffage, isolation, équipements
d'énergie renouvelable...) ? Vous
souhaitez des conseils techniques
sur vos devis, sur les types de matériaux et équipements les plus
appropriés dans votre cas ? Vous
souhaitez connaître les aides et
subventions attribuées pour ce
type de travaux ou une analyse de
vos factures d'énergie ?
Le Conseil départemental de la
Gironde, en collaboration avec la
Communauté de Communes Jalle
Eau Bourde, peut vous accompagner dans ces démarches. Pour
des conseils personnalisés, vous
pouvez être reçus par des conseillers « Info Energie » lors de permanences organisées en Mairie.
Prochaines dates : les vendredis
16 octobre, 20 novembre et 18
décembre, de 9h à 12h, à l’Hôtel
de Ville.
Prendre rendez-vous auprès de
Monsieur POMMIER au 06 73 19
63 83.

L

a loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a institué,
dans les communes de plus de 5 000 habitants, une Commission communale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées.
Cette commission, installée par délibération du conseil municipal, sera renouvelée dans les prochaines semaines.
Si vous souhaitez participer aux travaux de cette commission communale,
à laquelle des membres non élus sont associés, vous êtes invités à déposer
votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire de Canéjan :
Mairie de Canéjan - Allée de Poggio Mirteto - BP 90 031 - 33 611 Canéjan
Cedex) ou par courriel : accessibilite@canejan.fr, avant le 10/11/2020.
***
La composition de la Commission communale pour l’Accessibilité ?
Initialement composée, comme le prévoyait la loi du 11 février 2005, de représentants de la commune et de représentants des associations de personnes en situation de handicap, en insistant sur la nécessaire représentation de tous les types de
handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, la Commission communale pour l’Accessibilité accueille désormais des associations ou
organismes représentant les personnes âgées, des représentants des acteurs économiques, ainsi que des représentants d’autres usagers de la ville.
Ses missions.
En lien avec les services techniques municipaux, la Commission pourra :
· dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports,
· établir un rapport annuel présenté en Conseil municipal,
· faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l’existant et à faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.
Chaque année, le budget de la commune prévoit une enveloppe allouée au financement d’aménagements.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Contact : Jean-Louis GRENOUILLEAU, Conseiller municipal délégué au logement et

à l’accessibilité - Tél. : 05 56 89 96 74.
Courriel : accessibilite@canejan.fr

