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  NOUVEAUX ARRIVANTS 2021. Soirée d'accueil, 
vendredi 10 décembre à l'Hôtel de Ville. 
 

La soirée d'accueil des nouveaux arrivants aura lieu ce�e année 
le vendredi 10 décembre à 18h30, à l'Hôtel de Ville. 
 

Venez à la rencontre de vos élus pour échanger sur votre installa�on, votre 

quo�dien, les projets pour la Ville... Cérémonie suivie d'un apéri�f dîna-

toire. 
 

Vous êtes nouvellement installé(e) à Canéjan et vous souhaitez par0ciper 
à ce1e soirée conviviale ? N'hésitez pas à vous faire con-
naître : communica�on@canejan.fr ou 05 56 89 08 60. 
 

Conformément à la réglementa0on en vigueur, ce1e manifesta0on est 
soumise à la présenta0on d'un passe sanitaire à l'entrée. 
 

Plus d'infos : Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60 ou mairie@canejan.fr 

ACTUALITES 

 

  MA COMMUNE EN BREF 

MARCHE DE NOEL (18ème éd.) 
4 & 5 décembre / 10h-18h 
Centre Simone Signoret 
———————————————— 

Le Marché de Noël de Canéjan 
revient ce1e année pour sa 18ème 
édi0on ! 
 
Prenez date ! Il aura lieu les 4 & 5 
décembre prochains, de 10h à 
18h, au Centre Simone Signoret 
(ch. du Cassiot) à Canéjan. 
 
Nombreuses anima0ons pour les 
pe�ts et les grands...  
 
Programme complet disponible 
sur www.canejan.fr. 
 

[LOTO EN SOLIDARITE 
AVEC LES COMMER-
ÇANTS SINISTRES DE LA 
HOUSE. Vendredi 17 dé-
cembre à 20h30.] 
Des bénévoles canéjanais vous 
proposent, en partenariat avec 
l'Accorderie de Canéjan et Pays 
des Graves, un loto solidaire en 
sou0en aux commerçants sinis-
trés du Centre commercial de la 
House, le vendredi 17 dé-
cembre à 20h30, à la Bergerie 
du Courneau à Canéjan. 
 

- Ouverture des portes à 20h00. 
Buve�e sur place. A�en�on, 
"pass" sanitaire obligatoire. 
 

>>> Loto organisé à �tre bénévole 

afin de récolter des fonds des�nés à 

venir en aide aux commerçants vic-

�mes de l'incendie du 15/08 dernier. 

Intégralité des bénéfices reversés. 
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 AU QUOTIDIEN 
 

LG HGIJKLG EMNOPK GQ DRJGOPNNGMGSQ  
RLPSPMKTUG VG OW CPMMUSWUQR VG CPMMUSGH  

JALLE EAU BOURDE JPUH NIPNPHG... 

[MOBILITE. Un atelier pour connaître toutes les solu0ons de mo-
bilité présentes sur le territoire communautaire.] 

L 
’associa�on Wimoov et le Service Emploi et Développement Éco-
nomique de la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde  
proposent aux habitants des communes de Canéjan, Cestas et 
Saint Jean d’Illac une réunion d'informa0on sur le thème de la 

mobilité. 
Ce�e réunion sera organisée sous la forme d'un 
atelier perme�ant de découvrir le territoire 
communautaire, les solu�ons de mobilité exis-
tantes (disposi�fs, financements…) et la dé-
marche "Permis". A l’issue, un accompagnement 
mobilité pourra être mis en place avec l’associa-
�on Wimoov afin de faciliter vos déplacements 
quo�diens ou professionnels. 
 

                    Rendez-vous vendredi 26 novembre 
de 14h à 17h, en Mairie de Canéjan (salle du 
Conseil). Renseignements et inscrip0ons :  
05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr. 
 
 

[ATELIER-DEBAT SUR LA PARENTALITE. Vendredi 10 décembre de 
9h à 12h.] 

L 
e service Emploi et Développement Économique de la Commu-
nauté de Communes Jalle Eau Bourde vous propose, en partena-
riat avec le Centre d'Informa�on sur les Droits des Femmes et des 
Familles de la Gironde (CIDFF), un atelier-débat sur la parentalité, 

le vendredi 10 décembre 2021 de 9h à 12h, en Mairie de Canéjan. 
 
Atelier à des�na�on des parents en démarche d’inser�on professionnelle, 
résidant à Canéjan, Cestas, ou Saint Jean d’Illac. Anima�on : Mathilde Clé-
ment,  Conseillère Inser�on / Parentalité au CIDFF. 
 
Renseignements et inscrip0ons : Service Emploi et  
Développement Économique Jalle Eau Bourde  
au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr.  

CINEMA CANEJAN 
Centre Simone Signoret 
Nov. 2021 
—————————— 

 

CINÉ TEMPS LIBRE : « Eiffel » 
- Vendredi 19/11 à 20h30 
- Lundi 22/11 à 15h 
 

CINÉ ENFANTS : « Ron débloque » 
- Dimanche 21/11 à 16h (dès 6 ans) 
 

« Lui » 
- Vendredi 26/11 à 20h30 
- Samedi 27/11 à 20h30 
 

« Le Peuple loup » 
- Samedi 27/11 à 18h (dès 7 ans) 

 
Infos : Centre Simone Signoret 
Chemin du Cassiot à Canéjan 
Tél. : 05 56 89 38 93 
Courriel : signoret@canejan.fr 
www.signoret-canejan.fr  
Facebook : @centreculturel.canejan  

// RAPPEL // 
C’est l’automne... 
Que vous soyez propriétaire ou 
locataire, il est recommandé de 
ramasser les feuilles mortes de-
vant votre logement et sur la voie 
publique. Vous devez en effet 
ne�oyer régulièrement les feuilles 
tombées sur les tro�oirs et cani-
veaux devant votre maison ou im-
meuble afin d’éviter tout accident 
ou toute obstruc�on des bouches 
d’évacua�on des eaux pluviales. 
Nous vous remercions de votre 
collabora�on. 


