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des lecteurs
Vos  ques t i ons  à  Be rna rd  Ga r r i gou ,
Ma i re  de  Cané j an .

COURRIER DES LECTEURS

« Durant la période de chasse, on peut voir passer 
des chasseurs avec leurs fusils dans certains 
chemins qui mènent à des terrains privés mais 
qui longent aussi des habitations. N’y-a-t-il pas 
une distance réglementaire à respecter vis-à-vis 
de ces habitations ? » 
Sylviane D. - Courriel

En effet, rien n’interdit aux chasseurs de se balader près des habitations 
avec un fusil, car la commune ne dispose pas d'une ACCA (Association 
Communale de Chasse Agréée) mais seulement d'une association de 
chasse. Par principe, contrairement aux territoires soumis à l’action des 
ACCA, il n’y a pas de distance déterminée autour des habitations pour 
pratiquer la chasse à tir, mais seulement une interdiction de tir en direction 
des habitations. Ainsi, dans notre cas de figure, il n’existe pas de distance 
réglementaire de 150 mètres autour des habitations, comme on l’entend 
souvent, et d’interdiction de chasser en deçà. Ainsi, le propriétaire des 
terrains privés, sur lesquels les chasseurs pratiquent, délivre le plus 
souvent une autorisation de chasser sur l’ensemble de sa propriété, 
et ce droit vaut même si ces terrains sont situés près des habitations... 
C'est par exemple le cas à proximité de la résidence Kercado, mais aussi 
sur le chemin de la Braneyre, côté Grande Lande, ou encore derrière 
les allées du Sémillon et du Sauvignon.

So
m

m
ai

re

PAGE 02 
COURRIER DES LECTEURS

PAGE 03 
ACTUS > AUTOMNE

PAGE 04 
ACTUS > NOUVEAUTÉS 

PAGE 05 

DOSSIER :
Notre 
Communauté 
de Communes 
en action...

PAGE 08 
EN PROJET 

PAGE 09 
VIE PRATIQUE

PAGE 10 
À VIVRE 

PAGE 12 
PAROLES D’ACTEURS

Edité par la Mairie de Canéjan 
Tél. 05 56 89 08 60 
JANV.-FEV. 2022
Tirage : 3500 exemplaires 
•  Impression : Evoluprint.
Imprimé sur papier PEFC issu 
de pâtes produites à partir de 
forêts gérées durablement 
Label IMPRIMVERT 2009
•  Directeur de la publication : 

Bernard Garrigou
• Rédaction : Mairie de Canéjan 
•  Photos : Mairie de Canéjan, 

Unsplash
•  Conception, réalisation :  

KA2 Communication.

2

Le courrier des lecteurs
s’invite dans le magazine de Canéjan…

Vous souhaitez poser vos questions à Bernard 
Garrigou, Maire de Canéjan ? Adressez-les :
•  Par mail (communication@canejan.fr 

Objet : Canéjan Mag’)
•  Sur les réseaux sociaux (Facebook @VilledeCanejan)
•  Par courrier à la rédaction Canéjan Mag, Hôtel de 

Ville – BP 90 031 33611 CANÉJAN CEDEX

« Nous n’avons plus de Distributeurs Automatiques 
de Billets (DAB) depuis la fermeture du bureau 
de Poste et l’incendie du Centre commercial de 
la House. À quand un DAB sur la commune ? » 
Jean D. - Courriel

Le contexte sanitaire a rendu difficile l’approvisionnement en matériaux 
pour de nombreux professionnels. De ce fait, le Groupe La Poste a 
repoussé l’aménagement des locaux devant accueillir la future agence 
postale communale dont l’ouverture était initialement prévue en février. 
La Commune attend toujours la confirmation d’une date mais cette 
ouverture devrait intervenir dans les prochaines semaines, et avec 
elle, le rétablissement du DAB au Bourg. Quant au DAB de la House, 
sa réouverture est tributaire de la clôture des expertises en cours suite 
à l’incendie du centre commercial.
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26 & 27 novembre  
Collecte de la Banque 
Alimentaire

La collecte nationale de la 
Banque Alimentaire a eu lieu 
les 26 et 27 novembre, dans 
plus de 9000 points de collecte. 
Les dons viennent aider des 
bénéficiaires en proximité. 
Nos bénévoles du CCAS de 
Canéjan étaient présents au 
Super-U de Cestas, aidés 
des salariés de l’entreprise 
canéjanaise Lumiscaphe (édition 
de solutions logicielles) qui, dans 
le cadre de sa responsabilité 
sociétale, mène de nombreuses 
actions solidaires. Grâce à 
eux et à la générosité des 
particuliers, 3,456 tonnes ont pu 
être collectées sur le week-end.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > AUTOMNE

Automne

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

Ret rouvez  l es  événements  pha res  de  ces  deux de rn i e rs  mo i s .

10 novembre  
Le CMJ en visite 
au Sénat !

Avant d’achever son mandat, 
le Conseil Municipal des Jeunes 
de Canéjan s’est rendu à Paris, 
le temps d'une journée, pour 
visiter le Sénat et ses trésors 
cachés. La Ville de Canéjan 
souhaite remercier Laurence 
HARRIBEY et Hervé GILLE, 
Sénateurs de la Gironde, de leur 
accueil au Palais du Luxembourg.

18 novembre  
La pierre renaît…

L’école Marc Rebeyrol vient 
de faire l’objet de travaux de 
réfection de sa façade qui lui ont 
permis de retrouver la beauté 
de la pierre d’antan ! Ces travaux 
ont été financés par la Commune 
et le Département de la Gironde 
dans le cadre du Fonds d’Aide 
à l’Équipement des Communes 
(FDAEC).

ACTUS

Janvier 2022  
Des vœux virtuels
Avec un début d'année 
encore marqué par la 
pandémie de Covid-19, 
la Cérémonie des vœux 
2022, initialement prévue 
le 7 janvier, a dû être 
annulée.

Retrouvez sur le site 
Internet www.canejan.fr 
ou sur la page Facebook 
@VilledeCanejan les voeux 
de Bernard Garrigou, 
Maire de Canéjan.

19 novembre  
Économie sociale 
et solidaire
Comme chaque année, 
le mois de novembre marque 
le lancement du mois de 
l’économie sociale et solidaire.
Cette année, l’Accorderie de 
Canéjan et Pays des Graves, 
fer de lance de cette économie 
basée sur l’humain pour notre 
territoire, a organisé pour 
l’occasion un grand marché. 
De nombreux acteurs locaux 
de la solidarité étaient présents : 
Épisol (Épicerie Solidaire), Ligue 
des Droits de l’Homme, Canéjan 
en Transition, Secours Populaire 
Français, etc.

4 & 5 décembre  
Marché de Noël

Malgré le contexte sanitaire, 
la 18ème édition du marché de 
Noël a pu se tenir avec quelques 
contraintes et restrictions 
supplémentaires liées à la 
reprise épidémique.
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Nouveautés

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > NOUVEAUTÉSACTUS

Citoyenneté

Seniors Ouverture des services municipaux

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

C’est utile pour vivre 
aujourd’hui et construire 
demain

Les chiffres du recensement de la 
population permettent de connaître 
les besoins de la population 
actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé 
et de retraite, etc.) et de construire 
l’avenir en déterminant le budget 
des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !

Pour vous recenser à compter 
du 20 janvier, privilégiez le site 
"le-recensement-et-moi.fr" grâce 
aux codes qui vous seront remis 
par l'agent recenseur. À défaut, vous 
pouvez toujours remplir le formulaire 
papier et le remettre à l'agent 
recenseur.

C’est sûr : vos données 
sont protégées

Elles restent confidentielles. 
Le recensement de la population 
est obligatoire et gratuit.

Recensement de la population du 20 janvier au 19 février 2022

De nouveaux 
horaires à compter 
du 3 janvier 2022...
À compter du lundi 
3 janvier 2022, les horaires 
d'ouverture au public de la 
mairie de Canéjan évoluent...

Les services de la Mairie et du Centre Technique 
Municipal (CTM) incluant le service Urbanisme 
seront ouverts au public :
•  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 16h30
•  Le jeudi : de 13h00 à 18h00 (et non plus 19h)

Attention ! Fermeture de la Mairie le samedi 
matin à compter du 8 janvier 2022.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
vous accueille les lundi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 16h30, le mardi de 8h30 à 16h et le jeudi 
de 13h à 18h.

Pour toutes vos démarches en ligne : 
www.canejan.fr

PLUS D'INFOS   Mairie de Canéjan 
 05 56 89 08 60 
 mairie@canejan.fr

Programme Santé Prévention 2022
Le programme 
2022 des actions 
collectives en 
faveur de la santé 
et de la prévention 
des Seniors à 
partir de 60 ans 
est disponible 
auprès du CCAS. 
Retrouvez tout au 
long de l'année 
différents ateliers 
de prévention 
sur des thèmes 
variés comme 
l'alimentation, 
l'activité physique, 
le bien-être, la 
prévention routière, 
etc.

Renseignements et inscriptions :  
C.C.A.S de Canéjan 
Espace Mosaïque - Chemin des Peyères  

 05 56 89 96 76  ccas@canejan.fr

EN SAVOIR PLUS   Rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr 
ou auprès de votre mairie
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La Communauté  de 
Communes  Ja l l e  Eau 
Bourde  réun i t  l e s  v i l l e s 
de  Cané j an ,  Ces tas 
et  Sa in t-Jean  d ’ I l l ac 
dans  un  p ro j et  commun 
de  déve loppement 
et  d ’aménagement 
du  te r r i t o i re  tou t 
en  respec tant  l e s 
spéc i f i c i t és  et  l e s 
en j eux de  chaque 
commune .

Retou r  su r  que lques-
unes  des  de rn i è res 
i n i t i at i ves  menées  en 
p rox im i té  au  bénéf i ce 
des  Cané j ana i ses 
et  des  Cané j ana i s .

SOMMAIRE
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•  Emploi & développement 
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PAGE 7 : 
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•  Coopération culturelle
•  Des projets
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MA COMMUNE AU QUOTIDIEN DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Notre 
Communauté 
de Communes 
en action…

visuel ?



6

Chiffre clé
Au plus fort de la campagne 
et grâce à un vaste élan de 
solidarité, ce sont jusqu’à 
600 injections qui ont pu être 
réalisées quotidiennement sur 
ce site.

MA COMMUNE AU QUOTIDIENDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

Jalle Eau Bourde, 
mobilisée dans 
la campagne de 
vaccination contre 
la Covid-19

Installé depuis le 1er avril 2021 
dans la nouvelle salle de Basket 
du Complexe du Bouzet à Cestas, 

le centre de vaccination de Jalle Eau 
Bourde accueille les habitants du 
territoire, en proximité, dans la cadre 
de la campagne de lutte contre 
la Covid-19.

Alors que le centre devait fermer 
ses portes le 26 novembre dernier, 
les élus communautaires ont 
accepté à la demande de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) de 
prolonger son activité pour un 
minimum de 2 mois. Les rendez-vous 
sont à prendre en ligne sur le site 
« keldoc.com ».

Un grand merci à tous les volontaires 
du secteur médical, aux personnels 
municipaux et aux élus de nos 
différentes communes qui ont 
contribué, pour la plus grande 
satisfaction de nos administrés, au 
bon fonctionnement de ce centre. 
Un grand merci aussi aux utilisateurs 
habituels de la salle du Bouzet 
qui, en bonne intelligence, ont su 
trouver les moyens, avec les clubs 
canéjanais de handball et de basket, 
de continuer leurs activités sur le 
gymnase du Courneau à Canéjan.

ACCÈS À LA SANTÉ EMPLOI & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PLUS D'INFOS   Service Emploi et Développement 
Économique Jalle Eau Bourde  

 05 56 89 96 76 
  ccas@canejan.fr

Un service à votre écoute

Afin de faciliter 
vos démarches 
d’insertion 

professionnelle, le service 
Emploi et Développement 
Économique de la 
Communauté de 
Communes Jalle Eau 
Bourde vous propose de 
participer à des ateliers 
sur les thèmes de votre 
quotidien. Dernier en 
date : un Atelier-mobilité.

Parce que la mobilité peut être un frein à l'emploi, l’association 
Wimoov et la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde 
organisaient fin novembre une réunion d'information sur le thème 
de la mobilité afin de faire connaître les solutions de mobilité 
existantes sur le territoire. Sont à votre disposition sur les 
communes de Canéjan, Cestas et Saint-Jean d'Illac :

-  les services communautaires de transport : Prox’Bus avec 
deux lignes régulières adaptées aux déplacements pendulaires, 
permettant d’accéder à la gare de Cestas ou au réseau TBM, 
et un transport à la demande ;

-  les services régionaux de transport avec trois lignes de bus 
de la Nouvelle-Aquitaine : 505, 601 et 602.

Dans le cadre de la démarche "Permis", une aide financière 
est également possible pour les personnes désirant obtenir 
leur permis de conduire. Enfin, un accompagnement mobilité 
peut vous être proposé par l’association Wimoov pour faciliter 
vos déplacements quotidiens ou professionnels.

Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences 
Territoriale (GPECT)

La gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) est une méthode 
permettant d’adapter – à court et moyen termes 
– les emplois, les effectifs et les compétences 
aux besoins actuels et futurs des entreprises sur 
un territoire donné. C’est un outil de dialogue 

social qui vise à sécuriser les parcours professionnels des 
salariés, la compétitivité des entreprises et l’attractivité des 
territoires.

Dans le cadre du contrat d’attractivité signé avec la région 
Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de Communes Jalle Eau 
Bourde et la Communauté de Communes voisine de Montesquieu 
portent ensemble une démarche de GPECT dans les secteurs 
de l’aide à la personne, de la viticulture, de l’horticulture, de 
l’agriculture, du numérique, de la propreté et de la logistique.

À ce titre et pour les années à venir, Jalle Eau bourde poursuivra 
ses actions sur le foncier économique (création ou extension de 
zones d’activités), de soutien au développement de l’économie 
productive dans des filières intéressant la transition écologique 
et de soutien aux activités de commerces et aux services de 
proximité pour accroître l’attractivité de son territoire et offrir 
des emplois accessibles à des personnes peu qualifiées.



7

Le calendrier de collecte du verre 
pour 2022 est disponible !

Retrouvez dans cette 
édition le calendrier 2022 
de collecte du verre 
pour Canéjan (bac bleu) 
et en ligne sur le site 
jalleeaubourde.fr. La collecte 
du verre intervient une fois 
par mois, en fonction de 
votre secteur d’habitation. 
Pensez à sortir votre bac 
bleu la veille au soir !

DES PROJETS

Zoom sur les 
projets portés par 
la Communauté de 
Communes Jalle 
Eau Bourde

• Piste cyclable 
Courneau : 
Démarrage 
des travaux de 

réalisation de la piste reliant 
Cestas-Bouzet à Canéjan à 
travers le parc d’activités du 
Courneau en 2022 (passage 
côté site ex-Solectron). À cette 
occasion, la voie de circulation 
sera reconfigurée et sécurisée.

• Extension de 
la déchèterie 
de Canéjan et 
création d’une 
Recyclerie : Projet 

d’extension de la déchèterie 
communautaire de Canéjan 
afin d’en augmenter ses 
capacités. Cette extension 
s’accompagnera de la création 
d’une recyclerie dont le portage 
sera confié à une structure 
retenue dans le cadre d'un 
Appel à Manifestation d'Intérêt.

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE COOPÉRATION CULTURELLE

SPORT

GESTION DES DÉCHETS

MA COMMUNE AU QUOTIDIEN DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE

A vec l’aide de la Commune 
de Canéjan, l’association 
« Les clés du Jardin » a 

obtenu la mise à disposition 
par la Communauté de 
Commune d’un terrain naturel 
de 1,4 hectare sur la zone 
d’activités du Courneau afin 
d'y mener un projet d'insertion 
par l'activité économique.

Cette association porte le projet d'accompagner un public 
éloigné de l'emploi, en priorité des femmes et des jeunes 
(les plus touchés par la crise), à travers une activité salariée 
agricole (production de légumes, de fruits, de plantes 
médicinales, d’œufs de poules et de services de découverte 
et d'accompagnement à la permaculture auprès des écoles, 
des centres de loisirs et de particuliers). 

Après les travaux préparatoires menés au printemps, 
les premières plantations ont débuté à l’automne.

La forte implication sociale et environnementale de 
l'association lui a également permis d’obtenir le soutien 
financier d’autres partenaires : subventions de l’État, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde.

Depuis une dizaine d’années, les 
communes de Canéjan et Cestas 
sont associées pour proposer, 

au plus près des habitants, une offre 
culturelle de qualité sur notre 
territoire. Saison après saison, en 
réaffirmant leur attachement aux 
valeurs du spectacle vivant sous 
toutes ses formes, Canéjan et Cestas 
confortent la culture comme une 
source de partage et un élément 
essentiel du lien social. 

Un nouveau revêtement 
pour le Gymnase du Courneau

Inauguration le 23 octobre 
à Canéjan, en présence des 
élus et des associations 
utilisatrices, du nouveau 
revêtement de sol du 
Gymnase du Courneau 
qui accueille les clubs 
canéjanais et cestadais 
de handball, basket et 
badminton. D’autres travaux 
(peinture notamment) 
viendront compléter 
ces aménagements.

Investissement : 120 000 €
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE EN PROJET

Un Moulin au centre 
de toutes les attentions…

I so l é  au  cœur du  pa rc  du  va l  de  l ’ Eau  Bourde ,  l e  Mou l i n  de 
Rou i l l ac  p résente  un  cha rme  tou t  pa rt i cu l i e r.  I l  y  a  que lques 
temps  dé j à ,  l e  Conse i l  des  Sages  et  l e  Conse i l  Mun ic ipa l  des 

Jeunes  ava i ent  fo rmu lé  l ’ i dée  de  l e  mett re  en  va l eu r  en  l ’ouv rant 
davantage  à l a  v i s i t e .  La mun ic ipa l i t é  ava i t  souha i té  en  fa i re  une 
«  ma i son  des  sc i ences  » .  S i  e l l e s  pouva i ent  pa ra î t re  amb i t i euses 

à   l ’époque ,  e l l e s  commencent  au jou rd ’hu i  à  p rendre  fo rme .

Faire revivre le site autour 
des différentes énergies en 
particulier renouvelables ! 

C’est le parti-pris qui a été 
choisi. En effet, l’Eau Bourde a 
permis, pendant des siècles, de 
mouvoir des meules horizontales 
pour produire de la farine. 
La pose d’un bélier permettait au 
baron Haussmann de disposer de 
l’eau courante dans son château, 
sur un site bien plus élevé.

La force de l’eau pourrait donc 
servir à re-produire de l’énergie. 
Un groupe de passionnés 
réfléchit à la réalisation 
d’un petit générateur qui 
fonctionnerait avec l’énergie 
hydraulique.

Un partenariat a été conclu 
avec l’École nationale des Arts 
et Métiers de Bordeaux. Des 
étudiants ont déjà travaillé sur 
le génie civil du bâtiment (IUT 
de Talence). 

D’autres élèves en master se 
pencheront sur les aspects 
techniques. L’association des 
« pêcheurs de l’Eau Bourde » 
participe aussi activement au 
projet.

À terme, le projet de 
valorisation du moulin de 
Rouillac porte sur deux objectifs 
menés conjointement : mettre 
en œuvre des équipements de 
production d’énergie divers avec 
en particulier la mise en œuvre 
d’une turbine hydraulique 
et présenter de manière 
pédagogique les différents 
modes d’énergie à travers le 
temps (à partir du pétrole, de 
l’eau, du vent, du solaire…) en 
mettant en avant les énergies 
renouvelables.

Les vestiges archéologiques de 
Camparian et les productions 
des briques de Canéjan 
conserveront toute leur 
place, avec une scénographie 
totalement repensée.

Beaucoup d’idées et 
de bonnes volontés, 
doivent permettre, d’ici 
deux ou trois ans, de 
mettre en place un pôle 
d’animations destiné aux 
scolaires de tous âges et 
à un public plus large.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNEVIE PRATIQUE

Agenda
Prenez  date  des 

événements  des  mo i s 
de  fév r i e r  et  mars .

État-civil
(oc t .  202 1  –  déc .  202 1 ) 

 Naissances
•  SOYER Sajjad, Paul : 10/10/21
•  SHEMWELL Arthur : 12/10/21
•  PEREZ MENDOZA Enzo : 21/10/21
•  MARQUES Elise, Annie, : 26/10/21
•  LEONIL Kheycie, Kheyla, Zély, 

Joëlle : 30/10/21
•  LEONIL Kheyor, Fernand, Hachraf : 

30/10/21
•  LUGRIN Olivia : 05/11/21

 Mariages
•  PICARD Romain & FOURNIER 

Fabienne : 13/11/21
•  CHAMPEVILLE Rémi & LETIERCE 

Marine : 04/12/21

 Décès
•  CAUHAPÉ Christian : 05/10/21
•  AFONSO Christelle : 09/10/21
•  MASSÉ Bernard : 14/10/21
•  VUOTTO Claude : 15/10/21
•  BERDET Louise veuve DUPUY : 

17/10/21
•  JUNQUA Sylvette épouse 

GILBERT : 26/10/21
•  TREILLARD Danièle épouse 

BERTHET : 05/11/21
•  ROUSSEL Jean : 06/11/21
•  BERGÈS Marcelle : 09/11/21
•  ORDAX Marcelle veuve CIURANS-

MEDIAVILLA : 11/11/21
•  MARINI Denise : 19/11/21

CIMETIÈRE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022

SCOLAIRES

  10 février 2022 :
Conseil municipal
À 19h. À l’Hôtel de Ville.

  19 février 2022
"Balade-Nature" 
guidée et 
commentée. 
Inauguration 
d'un nouvel espace 
public doux.
À 11h. Bois de Barbicadge 
(accès par le rond-point 
de Granet).

  11 mars 2022 :
Cérémonie de 
citoyenneté 
(nouveaux électeurs 
de 18 ans). 

À 18h30. À l'Hôtel de Ville.

  17 mars 2022 :
Conseil municipal
À 19h. À l’Hôtel de Ville.

  Reprise des concessions 
en état d'abandon

Le 12 octobre 2018, la commune 
établissait un procès-verbal 
constatant l'état d'abandon de 
17 concessions dans le cimetière 
de Canéjan. Trois ans s'étant écoulé 
depuis son affichage, un nouveau 
procès-verbal sera établi dans le 
courant du mois de mars 2022, 
rédigé dans les mêmes conditions. 
Il aura pour but de constater que 
les concessions continuent d’être 
en état d’abandon et la commune 
notifiera aux ayant-droits intéressés 
la reprise de la concession, dans la 
mesure où ils sont connus.

Les concessions concernées par 
cette mesure sont mentionnées à 
l’entrée du cimetière ainsi sur le site 
Internet "cimetiere.gescime.com/
canejancimetiere-33610". Enfin, des 
panneaux indicatifs sont directement 
apposés, sur place, dans le 
cimetière.

  Dates limites d’inscription 
sur les listes électorales

Les élections présidentielles auront 
lieu les dimanches 10 et 24 avril 
2022. Pour pouvoir voter à Canéjan, 
vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales en ligne avant le mercredi 
2 mars et en mairie ou par courrier 
avant le vendredi 4 mars 2022.

Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 12 et 19 
juin 2022 ; pour y participer, vous 
devez être inscrit sur les listes 
électorales au plus tard le mercredi 
4 mai en ligne et en mairie ou par 
courrier avant le vendredi 6 mai 2022.

Inscription en mairie ou en ligne :  www.servicepublic.fr

  Pré-inscriptions 
scolaires 2022-2023

La Commune de Canéjan 
et l’Inspection Académique 
de la Gironde souhaitent 
établir, comme chaque 
année, des prévisions 
d’effectifs fiables pour 
la rentrée de septembre 
2022 en ce qui concerne 
les écoles maternelles 
(enfants nés entre le 
01/01/2019 le 31/12/2020) 
et élémentaires. 

Seuls les enfants qui ne 
sont pas actuellement 
inscrits doivent faire l’objet 
d’un recensement avant 
le 31 janvier 2022, 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 Canéjan et 
ne scolariseront donc pas 
leur(s) enfant(s) en 2022-
2023 (pré-radiation) sont 
invitées à prendre contact 
avec le Pôle « Enfance, 
Jeunesse, Animation », les 
lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 16h30 
et le jeudi de 13h à 18h.

PLUS D'INFOS

  05 56 89 85 55 
 www.canejan.fr 

(rubrique Enfance/Jeunesse 
- Scolarité).
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  Mercredi 2 février 
à 10h30

CANÉJAN NOTRE COMMUNE CENTRE SIMONE SIGNORET - NOV/DECÀ VIVRE

Centre Simone Signoret 

L’équ ipe  du  Cent re  cu l tu re l  es t  heu reuse 
de  vous  ret rouve r  pou r  cette  nouve l l e  sa i son  cu l tu re l l e  !

À vivre !

  22ème édition pour Méli-Mélo, 
Festival de marionnettes et de formes animées

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
  05 56 89 38 93  WWW.SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR  SAISONCULTURELLECANEJANCESTAS

Le festival accueillera des compagnies françaises et étrangères présentant des techniques différentes
Du 31 janvier au 11 février sur Canéjan, Cestas, Martignas, Pessac, Saint Jean d’Illac et la Communauté 
de Communes de Montesquieu : Beautiran, Léognan, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint Selve et Saucats.
Retrouvez le programme sur www.signoret-canejan.fr

  Lundi 31 janvier à 20h

Cousin Pierre
Compagnie Volpinex (Hérault)
Théâtre d'objets dès 9 ans 
Co-organisation Canéjan/Cestas

Aux côtés de son épouse, 
il contribua à la sauvegarde du 
patrimoine français. Ce spectacle 
raconte un acte de résistance, 
une histoire familiale intime qui 
rejoint la grande Histoire.

  Halle polyvalente 
du Bouzet à Cestas

Tarif unique : 6 €

  Jeudi 3 février à 20h

  Samedi 5 et dimanche 6 février à 14h30

Sovann, la petite fille et les fantômes
Compagnie l’Aurore (La Réole) Théâtre, marionnettes et ombres dès 6 ans 

Sovann va à l’école, aime le Top 50 et passe ses journées à bavarder 
de choses plus ou moins importantes. C’est une petite fille comme 
il y en a beaucoup dans la France des années 80. Pourtant, Sovann 
est une enfant réfugiée d’un pays en guerre. Un pays et une guerre 
dont elle ne se rappelle pas : elle était trop petite. 
Et puis… Sovann voit les fantômes.

  Centre Simone Signoret à Canéjan- Tarif unique : 6 €

Les Petites Géométries
Compagnie Juscomama (Paris) - 
Théâtre visuel dès 3 ans

Face à face, deux drôles de 
silhouettes s’observent. La tête 
emboîtée dans des cubes noirs, 
elles font défiler sous leur craie 
un ciel étoilé, une ville en noir 
et blanc, un oiseau coloré...

  Centre Simone Signoret 
à Canéjan

Tarif : 8 € (abonné 6 €)

Sauvage
Groupe Anamorphose (Bordeaux) 
Théâtre et marionnettes 
dès 9 ans 

Suivi d'un rat échappé d’un 
laboratoire, un jeune faucon 
perdu traverse les océans. Il 
rencontre de grands animaux qui 
lui font part de leurs échanges 
avec une espèce envahissante : 
les humains.

  Centre Simone Signoret 
à Canéjan

Tarifs : Plein 10 € et -18 ans 8 € 
(abonnés 8 € et 6 €)
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MÉDIATHÈQUE

SUIVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ À VENIR, SUR LE SITE INTERNET, 
LA PAGE FACEBOOK ET LA LETTRE D’INFORMATION DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE : 10 CHEMIN DE LA HOUSE  05 56 89 38 07 
 MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET  MÉDIATHÈQUE DE CANÉJAN

Méli Mélo c’est aussi ...
•  « Kazu dans la nuit » 

Cie Singe Diesel (dès 8 ans)
•  « Mano dino » Cie Friiix 

Club (dès 2 ans)
•  « Once upon a time » 

Carole, Oliver & Cies 
(dès 6 ans)

•  « Meet Fred » Hijinx 
Theatre/Blint Summit 
(dès 14 ans)

•  « Le vilain petit canard » 
Balsamique Théâtre 
(dès 4 ans)

•  « Papic » Drolatic Industry 
Club (dès 3 ans)

•  « Quelqu'un quelque 
part » Le Liquidamabar 
(dès 12 ans)

•  « Tire-toi de mon herbe 
Bambi » Cie La Cour 
Singulière (dès 7 ans)

•  « Diorama » 
Cie Hanafubuki (dès 3 ans)

•  « La part des anges » Le 
Liquidambar (dès 12 ans)

•  « L'arbre » Cie Rouges 
les Anges (dès 3 ans)

•  « La petite fille et le 
corbeau » Cie Mouka 
(dès 6 ans)

Des spectacles gratuits, 
des expositions, des 
ateliers, du cinéma, des 
présentations de projets...

Médiathèque
Protocole sanitaire : Présentation d’un pass sanitaire 
à partir de 12 ans. Masque obligatoire à l’intérieur. 
Service de commande à l’extérieur.

CANÉJAN NOTRE COMMUNEÀ VIVRE

ABONNEZ–VOUS !
3 spectacles 

à partir de 18 €

  2022 : 30 bougies pour la Médiathèque ! 

NOS SERVICES ADAPTÉS

• Commandes à emporter : 
Vous pouvez réserver les 

documents du catalogue de 
la Médiathèque à partir du site 

internet mediatheque-canejan.net. 
Lorsque votre commande est prête, 
un mail vous invite à venir la récupérer. 
Nous sommes à votre écoute au 
05 56 89 38 07 pour vous guider 
en cas de besoin.
• Portage à domicile : En cas 
d’impossibilité de vous déplacer, 
la Médiathèque propose un service 
de portage de documents à domicile. 
Contactez-nous !

 Agenda

•  Samedi 22 janvier : 
«  Nuits de la Lecture », 
Exposition et rencontre 
avec de Juliette 
Armagnac

•  Février : Rendez-vous 
BD adulte, à suivre…

•  Les mercredis animés : 
après-midis jeux, 
ateliers, lectures.

•  Les dictées du jeudi 
: 6 janvier, 3 février 
et 3 mars à 14h30

2022 promet d’être une année 
spéciale pour la Médiathèque 
qui fêtera ses trente ans en 
octobre. Pour bien commencer 
l’année, petite mise en beauté 
du bâtiment grâce aux talents 
de l’artiste plasticienne, 
Juliette Armagnac qui réalisera 
une frise « Street art » !

Vous êtes conviés à participer 
à cette création lors de trois 
rencontres avec l’artiste 
jusqu’à la réalisation finale de 
l’œuvre peinte qui ornera les 
façades. Premiers rendez-vous 
dès janvier, pour la « Nuit de 
la Lecture », avec l’exposition 
« Rêve en images ».

Ce projet « Street art » vient 
en amorce de DiverCité(s), un 
programme autour des « cultures 
urbaines », concocté par les 
services culturels et d’animation 
de Cestas et Canéjan qui se 
déroulera en avril.

 Juliette Armagnac 
interviendra également auprès 
des professeurs des écoles 
de Canéjan, dans le cadre du 
projet « Enfance de l’art », pour 
l’initiation à la pratique du Street 
art. En complément, des accueils 
de classes thématiques sont 
organisés par la bibliothécaire 
jeunesse, Charlotte Guilbot.

22ème FESTIVAL DE MARIONNETTES 
ET DE FORMES ANIMÉES

Du 31/01 
au 11/02 

2022
CANÉJAN, CESTAS,

MARTIGNAS, PeSSAc, 
SAINT JeAN d’IllAc, 

eT lA cOMMUNAUTÉ de cOMMUNeS 
de MONTeSQUIeU

infos. 05 56 89 38 93©
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Paroles d’acteurs
I n te r venant  dans  l es  champs  cu l tu re l ,  spo rt i f, 

human i ta i re  ou  so l i da i re ,  l e s  Cané j ana i s  s ’engagent .

ARTS DE CERCLE

« En ce moment, au 
Cercle, bar associatif »

« Depuis octobre, le Cercle 
a rouvert son bar en 
intérieur. La terrasse 

et le jardin de la Bergerie, très 
appréciés de tous durant l’été, 
restent ouverts aux adeptes 
des écharpes, bonnets et plaids 
laissés à disposition…

Le vendredi
Ambiance doucement musicale, 
feutrée et conviviale, que tous 
les adhérents apprécient. On s’y 
restaure (planche mixte, assiette 
“éphémère” et dessert changent 
d’une semaine à l’autre) et on s’y 
abreuve (bières locales, vins, jus 
de fruits et sodas bio) à des prix 
très raisonnables.
Par ailleurs, des jeux de société, 
simples et conviviaux, seront 
bientôt mis à disposition des 
adhérents (sous réserve que 
les conditions sanitaires le 
permettent) : Time Bomb, 6 qui 
prend, Love letter, Mot malin…
L’accès reste soumis à la 
présentation du passe sanitaire...

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

Le Samedi
En 2021, la mini-scène a accueilli 
concerts et théâtre : du pop-rock 
(Mother cover, Iwara), du blues 
(Blue Carandache), de la chanson 
française (Les GestiBulles, Les 
Filles du 3ème) ou de l’électro dub 
lors de la soirée de Volume 4 et 
de l’équipe du So Good.
En partenariat avec la Fédération 
des Cercles de Gascogne, on a 
pu assister à un western musical 
avec Jesse Stride et écouter 
du blues, gospel, swing avec 
Bordario…
Enfin, côté théâtre, 
grand succès de la soirée 
d’improvisation théâtrale avec 
les Z’improductibles de Léognan, 
en lien avec le centre Simone 
Signoret et le Festival Tandem.

Les prochains concerts
Jauge réduite, réservation 
conseillée (quand y’a plus 
d’place, y’a plus d’place…)
Le 15 janvier, un concert du 
groupe RANDOM, entre soul 
épicée et pétillante, à découvrir !
D'autres dates de concerts 
seront annoncées bientôt sur 
le site internet, que ce soit en 
partenariat avec la Fédération 
des Cercles de Gascogne 
(Charlaz, Chelabôm, Franck 
et Damien…) ou proposées 
directement par le Cercle (Alma 
Cara, High Octane, Rag Mama 
Rag,...). 
Le 5 février, le spectacle 
“Quelqu’un quelque part” de 
la compagnie le Liquidambar 
en collaboration avec le Centre 
Simone Signoret dans le cadre 
du festival Méli Mélo.
Les prochains ateliers
Le 29 janvier et le 26 février 
un atelier Couture /Tricot : 
une dizaine de personnes côté 
Couture, idem côté Tricot. 
Sur place, du matériel et des 
animatrices pour vous aider, 
chacun vient avec son projet, 
son idée, son ouvrage en cours... 
Sur inscription.
Et d’autres ateliers ou 
animations qui seront annoncés 
prochainement…

PLUS D’INFOS   Bergerie du Courneau 
Chemin du 20 août 1949 33610 Canéjan 

 07 67 25 01 58  artsdecercle@gmail.com 
 cercledecanejan.wixsite.com/asso 
 Cercle de Canéjan  @cerclecanejan 

Et si vous voulez mettre 
la main à la pâte…
Toutes les bonnes volontés 
sont bienvenues, chacun 
s’investit comme il le 
souhaite, ponctuellement 
ou régulièrement, un peu ou 
beaucoup, y’en a pour tous 
les goûts...
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TAI CHI CHUAN

« S'étirer, bailler et pratiquer le Tai Chi 
et la gymnastique chinoise » 

« L'étirement répond à un besoin articulaire.
Quand nous restons en station assise prolongée ou 
dans la même position, un besoin de « détassement » 

de notre colonne vertébrale se fait sentir. Alors, nous nous 
étirons et nous baillons. Quoi de plus naturel ?
Chez tous les mammifères et même chez les oiseaux, il s'agit 
d'étirer la colonne vertébrale dans les deux sens, en faisant 
le gros dos, en l'étirant en creux et en baillant. Cette invasion 
immense du souffle dans les poumons fait se mouvoir les 
dorsales, réajuste les cervicales, allonge les lombaires, ouvre 
le dos comme un parapluie. Ainsi, sur un système musculaire 
profondément relaxé, tout le circuit énergétique est rétabli.
C'est cette qualité de profonde détente que nous retrouvons 
dans la pratique du Tai Chi Chuan et de la gymnastique 
chinoise. Car, en nous installant dans notre verticale, nous 
réajustons nos vertèbres et nous accueillons la pesanteur. 
Alors, nous pouvons respirer librement. Nos disques 
intervertébraux reprennent leur volume et leur souplesse. 
L'axe rachidien se sent mieux. La détente s'instaure, 
le sommeil est meilleur. Et nous retrouvons notre vitalité.
Nous vous invitons à venir suivre un cours d'essai gratuit, 
le mardi, mercredi ou jeudi. Ou lors d'un « mini-stage » du 
samedi matin (pratique de l'épée ou du sabre, gymnastique 
chinoise et Tai Chi).

PLUS D’INFOS    06 21 08 10 19 
 assotaichi@gmail.com  
 taichi-canejan.blogspot.com 

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

BODY BUILD DREAM 
CANÉJAN (BBDC)

« Réouverture de la salle 
de musculation »« Le bureau de BBDC a le 

plaisir de vous annoncer la 
réouverture de la salle de 

musculation depuis le 1er novembre. 
Venez nombreux vous essayer à la 
musculation et participer au cours 
collectif de renforcement musculaire, 
encadré par notre nouveau coach 
professionnel, Alexandre. Pour 20 € 
par mois, vous avez un accès illimité 
à la salle de 17h30 à 20h30 du lundi 
au vendredi.

PLUS D’INFOS

 06 10 22 69 99
 bodybuilddream.canejan.fr
 corinne.labaurie@sfr

BASKET CLUB DE CANÉJAN (BCC)

« Une nouvelle organisation pour le Club ! »

« Après 27 ans d'existence, le BCC s'est développé en portant 
son encadrement à 10 membres. Cette nouvelle organisation 
nous permet désormais de viser de plus légitimes ambitions. 

Ce nouveau cadre nous a rendus attractifs sur bien des points, nous 
permettant d'afficher plus de 100 adhérents.
Le BCC a su faire face à la crise sanitaire pour demeurer sur cette 
dynamique. Ainsi, nos catégories U17 et U20 portent haut nos couleurs. 
Nous restons cependant toujours demandeurs de nouveaux bénévoles 
qui nous permettront de tirer notre association vers les sommets.

PLUS D’INFOS    06 33 63 26 47  canejanbasket.fr 
 basketcanejan@gmail.com
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CANÉJAN SOLIDARITÉ COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (CSCS)

« Depuis sa création le 1er janvier 2016, notre association (CSCS) 
n’a pas cessé de progresser » 

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

GROUPE VOCAL TAPAGE

« TAPAGE au service de l'Afrique ! » 

« Le 20 novembre 2021, Tapage a eu la joie 
de participer au spectacle proposé par 
l'association « Ose l'Humanitaire » de Macau 

afin de récolter des fonds destinés à aider des 
enfants africains en détresse, mais aussi à soutenir 
la recherche dans le cadre du Téléthon. Ce fut 
un vrai bonheur de rencontrer d'autres artistes 
et de remonter enfin sur scène après des mois 
d'abstinence… Une bonne occasion aussi pour 
nos nouveaux tapageurs de partager ce moment 
avec nous ! Tapage en profite pour vous présenter 
ses meilleurs vœux en vous donnant rendez-vous 
en avril… Le compte à rebours a démarré et il nous 
tarde de vous retrouver.

PLUS D’INFOS    06 24 28 83 46 
 tapagenocturne33.wifeo.com 
 tapagenocturnecanejan 

« À ce jour, sur Canéjan, 380 
personnes sont protégées 
par la mutuelle que nous 

proposons aux Canéjanaises 
et Canéjanais. À cela, il nous 
faut ajouter des personnes de 
communes voisines ou éloignées 
qui nous rejoignent sur les 
conseils de proches ou grâce au 
bouche-à-oreille.
C’est dans les moments que nous 
vivons actuellement que le mot 
solidarité prend toute sa valeur. 
Plus fort encore, 11 communes 
ont souhaité s’appuyer sur 
l’expérience du CSCS pour 
créer leur propre association de 
bénévoles et faire bénéficier leurs 
habitants de la protection santé 
de la vraie mutuelle associative 
que nous proposons.
Cela démontre la nécessité 
d’un accompagnement santé de 
qualité, au prix le plus juste, sans 
que nos cotisations grossissent le 
« bas de laine » d’actionnaires qui 
n’ont que faire de votre santé et 
que seul votre argent intéresse.
Le rôle des bénévoles pendant 
nos permanences, tous les jeudis 
de 16h à 19h, est d’aider à faire 
un comparatif. Chacun est libre 
de son choix à l’issue de nos 
rencontres.
Nous ne sommes pas des 
assureurs, nous n’avons rien 
à vendre, notre démarche 
de bénévole est simplement 
solidaire. 

Alors, adhérents au CSCS, parlez autour de vous, de notre engagement 
et de ce que vous en retirez. Pour ceux qui ne le sont pas, n’hésitez 
pas, venez nous voir.
Nous privilégions le contact humain et le lien social. Chacun d’entre 
nous est à saturation de sollicitations téléphoniques ou autres qui 
servent à financer des acteurs de la bourse au détriment de notre 
protection santé.
N’hésitez pas, quel que soit votre âge, à venir nous rencontrer.
Pour les adhérents du CSCS qui ne l’ont pas encore fait, venez régler 
votre cotisation 2021 (5 €).
BONNE ANNÉE 2022 À TOUS !

PLUS D’INFOS    07 68 02 65 70  cscs.canejan.fr 
 cscscanejan@gmail.com 



15

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

ESC FOOTBALL

« L’actualité de l’ESC 
Football » 

« Le vendredi 29 octobre 
2021 a été pour l’ES 
Canéjan le retour de 

notre loto ! Avec la présence 
de plus de 280 personnes, 
nous pouvons dire qu’il s’agit 
d’un retour réussi et nous nous 
en félicitons. Nous tenons à 
remercier tous les participants 
qui nous ont permis cette belle 
réussite, nos bénévoles sans 

qui le déroulement de la soirée n’aurait pas pu se faire, ainsi que la 
municipalité pour la mise à disposition de la salle.
Par ailleurs, nous vous informons qu’il est toujours possible de s’inscrire 
dans toutes les catégories et ce dès l’âge de 5 ans, garçons comme 
filles. Si vous ne souhaitez pas jouer, aucun problème, nous avons la 
solution ! Rejoignez-nous en tant que bénévole et participez à la vie 
du club, selon vos disponibilités.
Pour finir, nous félicitons nos éducatrices et éducateurs qui se forment 
sur leurs temps de congés personnels afin d’apporter le meilleur 
enseignement à nos joueuses et joueurs.

PLUS D’INFOS    escanejan@free.fr  ES Canéjan Foot 
 escanejan 

LA MÔMERIE

« La Mômerie fait rayonner 
la Lanterne magique ! »

« La Mômerie, crèche 
associative à gestion 
parentale, bien ancrée dans la 

vie de Canéjan depuis plus de 30 ans, 
vient de passer sa première année 
à la Lanterne magique ! C’est un 
lieu d’accueil créé sur mesure, pour 
l’accompagnement spécifique des 
enfants de 0 à 3 ans, situé sur la ZAC 
de Guillemont à Canéjan.
Grâce à l’investissement d’une équipe 
de professionnelles qualifiées et 
bienveillantes et au bénévolat de 
nombreux parents, l’association 
accompagne le quotidien de nos 
petits mômes et de leur famille. 
Notre projet pédagogique, inspiré 
de la méthode d’apprentissage 
Montessori, est précieux et nous 
sommes mobilisés au quotidien pour 
le promouvoir.
La crèche peut accueillir 50 enfants, 
répartis en 4 sections, de manière 
régulière, occasionnelle et même 
en urgence. Les entreprises peuvent 
également faire des réservations 
de berceaux pour leurs salariés afin 
de leur assurer une qualité de garde 
incomparable dans la région.

AIKIDO DE CANEJAN

« L’aïkido est un jeu 
d’enfant » 

« Pratiqué dans 
une ambiance 
bienveillante, l’aïkido 

est un apprentissage ludique 
de la rigueur. Il est donc 
particulièrement adapté aux 
enfants qui y trouvent un 
espace d’épanouissement 
inédit et fécond. Cet art de la 
connexion, moderne et très 
ancien à la fois, se construit 
en effet à deux à partir de 
jeux d’attaques qui vont, au 
cours de la progression, se 
complexifier de plus en plus : 
fondé sur la non-opposition 
et la non-résistance, il 
permet de manière ludique 
de rencontrer le partenaire 
au moyen de saisies, de 
frappes, d’attaques simulées 
mais toujours maîtrisées qui 
vont peu à peu amener à la 
chute ou à l’immobilisation. 
En aïkido, dans cet art martial 
non-compétitif, on place 
au centre la perception de 
soi et de l’autre et entre les 
deux, la connexion : rien 
n’est jamais fixé, tout bouge 
en permanence. On l’aura 
compris, c’est une pratique 
originaire du combat médiéval 
japonais, profondément 
transformé, où l’on enseigne 
la coopération et non 
la compétition. Formés 
aux pédagogies de cet 
art, les enseignants et 
les pratiquants du club 
de Canéjan accueillent les 
enfants à partir de 7 ans afin 
de les aider à progresser sur 
cette voie : bienvenue à tous.

PLUS D’INFOS  

 06 59 88 59 30 
 aikidocanejan.org  
 aikidocanejan@gmail.com

PLUS D’INFOS    creche.lamomerie@gmail.com 
 Nelly Larrouy (directrice administrative – 

infirmière puéricultrice) - 06 75 27 34 03.



22ème FESTIVAL DE MARIONNETTES 
ET DE FORMES ANIMÉES

Du 31/01 
au 11/02 

2022
CANÉJAN, CESTAS,

MARTIGNAS, PeSSAc, 
SAINT JeAN d’IllAc, 

eT lA cOMMUNAUTÉ de cOMMUNeS 
de MONTeSQUIeU

infos. 05 56 89 38 93©
 c

yr
il 

Be
rn

ar
d


