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Santé et restauration scolaire…
Nous venons d’inaugurer le 12 octobre notre nouvelle maison de la santé.
Les travaux d’extension de près de 250 m² ont porté la surface totale de
150 à presque 400 m². Cette réalisation répond à un besoin en services de
santé pour les habitants de Campbon et des communes alentour.
Dès décembre 2014, un groupe de travail spécifique sur ce projet s’est
réuni. Il rassemblait dans un premier temps tous les professionnels de la
santé de la structure existante ou souhaitant intégrer la nouvelle structure,
et des représentants de la municipalité désignés par le Conseil municipal. Il
s’agissait alors de définir ensemble les besoins, en concertation avec les
médecins et autres professionnels de la santé. Puis il a été indispensable
d’acquérir la parcelle de terrain nécessaire, de réinstaller provisoirement
deux cabinets dans les modulaires, et de réfléchir sur la connexion possible
avec la partie existante. De nouveaux professionnels se sont alors joints à
ce groupe de travail, et les besoins sont progressivement passés d’environ
150 à près de 250 m².
À ce groupe, se sont joints ensuite l’assistant à maîtrise d’ouvrage et l’équipe
de maîtrise d’œuvre ; les réunions de concertation ont porté à ce stade
sur les plans, puis sur des détails très pratiques, allant jusqu’aux couleurs
des peintures ou à la disposition des prises électriques. Merci à tous les
membres du groupe de travail pour leur participation et leur implication, et
merci à nos médecins et autres professionnels de la santé d’avoir choisi
Campbon pour y exercer.
Avec ce nouveau bâtiment, l’espace de travail souhaité par les
professionnels de la santé est bien là, avec un patio central donnant
beaucoup de lumière aux locaux et leur conférant un caractère agréable.
Cette réalisation est maintenant au service des habitants de notre
territoire, tout en permettant aux professionnels de la santé d’exercer leurs
beaux métiers dans de bonnes conditions de travail.

Le 16 novembre prochain, ce sera l’inauguration du nouveau restaurant
scolaire, suivie d’un après-midi portes ouvertes ; j’invite chacune à
chacun d’entre vous à venir visiter ce nouvel équipement.
Ce restaurant scolaire, mis en service lors de la rentrée du 2 septembre,
permet d’améliorer nettement les conditions de la prise de repas de nos
enfants, dans deux salles claires, silencieuses et bien agréables. C’est aussi
l’aboutissement d’un projet élaboré en concertation avec les représentants
des parents d’élèves, intégrés dans le groupe de travail projet. Merci à vous
pour votre implication au service de l’intérêt général !
				
				

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Le nouveau restaurant scolaire

a été mis en service le 2 septembre, jour de la rentrée

Les enfants sont ravis du restaurant scolaire, « c’est trop beau, trop bien, bonne idée, c’est super ! ».
Au bout d’une dizaine de services, l’équipe était organisée dans la globalité.
Chaque agent a pris ses marques et ses repères. Il reste des petits ajustements à effectuer, cela se fera
progressivement. Les agents sont également très satisfaits de cet équipement, tant pour les conditions de
travail, d’organisation, que pour le bien-être des enfants. Les repas sont maintenant pris dans des salles claires
et presque silencieuses.

La salle des élémentaires
La salle des maternelles

Le service restauration scolaire
en quelques chiffres
L’arrivée au nouveau bâtiment

• 430 enfants inscrits au service,
• 124 maternelles dont 57 de l’école SaintVictor et 67 de l’école Ferdinand Daniel,
• 306 élémentaires dont 138 de l’école
Saint-Victor et 168 de l’école Ferdinand
Daniel.

Vue de l’extérieur

• 282 à 343 enfants présents chaque
midi en septembre.
• 331 repas servis en moyenne chaque
jour en septembre.
La ligne de self-service

Inauguration
L’inauguration se fera le samedi
16 novembre à 11 h, suivie
d’un après-midi portes ouvertes
de 14 h 30 à 18 h 30, permettant
à toutes et à tous de venir visiter
ce nouvel équipement.

La ligne de self-service
L’entrée, avec sur la droite l’accès à la salle
des maternelles et au fond sur la gauche, l’accès
à la ligne de self-service et la salle des élémentaires
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Chaque enfant trie
ses déchets après le repas
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Fréquentation des services à l’enfance

• Effectif dans les deux écoles : 456 enfants, dont 244 pour l’école Ferdinand Daniel et 212 pour l’école
Saint-Victor. Pour comparaison, il y avait l’an dernier 469 enfants inscrits dans les deux écoles.
• Accueil périscolaire : 350 enfants sont inscrits au service, 62 de plus que l’an dernier. La fréquentation est
de 80 à 95 enfants le matin, et de 80 à 120 le soir. Ce service est encadré par 13 agents, dont une directrice
et une directrice adjointe.

L’ALJ débarque chez vous !
Depuis le 1er juillet, l’Association
Loisirs Jeunesse de Savenay a
étendu sa compétence jeunesse
sur les trois communes de
Campbon, La Chapelle Launay et
Prinquiau.

• Accueil du mercredi : 140 enfants inscrits au service, soit 15 de plus que l’an dernier. Sur le mois de
septembre, 46 à 55 enfants présents le matin et 35 à 42 l’après-midi. 4 animatrices encadrent les enfants,
avec une cinquième quand l’effectif dépasse 50.
Des activités différentes sont organisées pour les maternelles et pour les primaires. Échanges avec la
résidence Saint-Martin pour un projet en commun. Pour les plus petits, mercredi passerelle avec le multiaccueil à partir de janvier 2020.

Le 8 juillet, les animateurs, les juniors
et les jeunes ont découvert le local
mis à disposition par la mairie de
Campbon, installé à côté du stade
de foot. Les 8 semaines ont permis
de s’approprier les lieux et de faire
connaissance.

Fresque au sein de la Maison de l’Enfance

En effet, une quarantaine de jeunes de 10-17 ans sont venus profiter des activités et sorties prévues tout au
long de l’été (sorties à O’gliss, les Naudières, kingoland, soirée grand jeu et kebab, barbecue, pizza, wake
park...).

Tout débute il y a environ 2 ans avec l’envie de rendre
visible le lieu d’accueil depuis les extérieurs : un visuel
« Maison de l’Enfance » sur le mur qui surplombe
la passerelle extérieure est alors en projet… En vue
des réponses des différents artistes et grapheurs,
Marie Fardet, illustratrice basée à Saint-Molf, a retenu
notre attention.

Pour les vacances d’octobre, l’équipe d’animation vous donne rendez-vous au local Capello à La Chapelle
Launay (sur le parking du complexe sportif). Le programme est diffusé sur les réseaux sociaux ainsi que sur
le site internet de l’ALJ. Vous pouvez inscrire votre jeune par internet ou bien en venant sur les permanences
de l’ALJ à Savenay.
Pour permettre à votre jeune de profiter de cet accueil, nous proposons des navettes gratuites à chaque
vacances sur inscription. Pour les vacances d’octobre, la navette passera à l’église de Prinquiau à 9 h 30 ;
13 h 30 et 18 h et à l’église de Campbon à 9 h 45 ; 13 h 45 et 18 h 15.

Pour démarrer le projet, Marie est venue se présenter
auprès des enfants, lançant ainsi les dessins autour
d’un thème donné « Dessine moi une maison… un
personnage… un animal… une fleur ».
Au bout de 15 jours, Marie a récupéré les dessins afin
de proposer 2 fresques. Soumises aux votes, l’une
d’entre elles est retenue.
Une fois la fresque choisie, une projection de nuit a
permis de tracer les contours à la craie… Puis Marie
a accompagné les enfants et les animatrices pour le
remplissage à la peinture.

Les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site internet www.aljsavenay.fr.
> CONTACT : Constance Grellée, animatrice/directrice jeunesse des 3 communes - 06 09 94 77 70
constance@aljsavenay.fr constance aljsavenay

Brève

Haute en couleur la fresque fait maintenant partie du
paysage.

ALSH Les Frimousses,
PEP Atlantique-Anjou
L’équipe d’animation de l’ALSH accueille les enfants pendant
les vacances scolaires (excepté vacances de Noël) de 8 h 45
à 17 h 15 (possibilité d’un péricentre de 7 h 30 à 8 h 45 et de
17 h 15 à 18 h 30). Les prochaines vacances se dérouleront du
21 au 31 octobre (fermeture le 1er novembre) sur le thème
« les Frimousses au gré du vent ». Les enfants partiront à
la découverte de cet élément par le biais de nombreuses
activités (manuelles, de découverte, artistiques) et seront
sensibilisés à cette occasion au respect de l’environnement.

École publique
Ferdinand Daniel
L’extension et la création
de préaux dans les trois
cours de l’école occasionnent
quelques perturbations
pour les entrées et sorties.
Ces travaux devraient se
terminer fin novembre
prochain.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Valia Ligereau est arrivée le 26
août dernier en tant que Directrice
Générale des Services, poste
précédemment occupé par Blandine
Javaudin.
Originaire de la Sarthe, Valia Ligereau
a débuté sa carrière à la mairie d’Yvré
l’Evêque sur un poste similaire. Depuis
2009, elle exerçait ses fonctions de
DGS dans la commune de Besné,
après avoir rejoint la Loire-Atlantique
en 2007 avec toute sa famille.
Elle souhaite aujourd’hui mettre son
expérience, son dynamisme et sa convivialité au service des élus,
des agents, des partenaires et de tous les Campbonnais.

> CONTACT : Véronique Taverne, directrice des Frimousses
lesfrimousses@lespep.org - 06 75 25 12 73
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L’actualité
des services municipaux
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Nouveau Plan Local d’Urbanisme

Enquête publique du mercredi 6 novembre au vendredi 6 décembre
L’enquête publique se tiendra du 6 novembre au
6 décembre, en mairie, aux heures habituelles
d’ouverture : les lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, le jeudi de 9 h à
12 h 30, et le samedi de 9 h à 12 h.
L’enquête publique sera réalisée à la fois sous
forme dématérialisée (dossier et registre numériques) et sur support papier.
• 
Le dossier d’enquête et le registre numérique
pourront être consultés en ligne pendant la durée
de l’enquête sur plu-campbon.enquetepublique.net
ou par les liens vers ce site depuis les sites internet de la Communauté de Communes Estuaire et
Sillon et de la Commune de Campbon. Le dossier
pourra ainsi être consulté 7j/7 et 24 h/24, du 6 novembre à 9 h au 6 décembre à 17 h.
• Les pièces papier du dossier et un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur, seront
tenus à la disposition du public à la mairie
pendant toute la durée de l’enquête, aux heures
d’ouverture.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations
écrites ou orales lors des permanences qu’il tiendra à la mairie :
• Mercredi 6 novembre de 9 h à 12 h 30,
• Mercredi 13 novembre 9 h à 12 h 30,
• Lundi 18 novembre de 14 h à 17 h,
• Samedi 30 novembre de 9 h à 12 h,
• Vendredi 6 décembre de 14 h à 17 h.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra
formuler ses observations et propositions :
• Sur le registre numérique,
• Par courrier électronique à l’adresse mail suivante :
plu-campbon@enquetepublique.net,
• Sur le registre papier mis à la disposition du public
en mairie,
• Par voie postale, par courrier envoyé à Monsieur
le Commissaire enquêteur, Mairie, place de l’église,
44750 Campbon,
• Lors des permanences du commissaire enquêteur.

Salles 1 et 2 de la Préverie
Brève

Les travaux d’isolation et de réfection complète des plafonds
et de l’éclairage se sont terminés mi-octobre. Ils permettront à la
fois un meilleur confort pour les utilisateurs et une réduction de la
consommation énergétique. Les travaux de ravalement, quant à eux,
seront bientôt réalisés.

Nouveaux acteurs économiques
Boulangerie rue de Bouvron
Depuis août dernier, Baptiste Bideau, de Bouvron,
et Stéphanie Lecomte, campbonnaise et impliquée
dans le Comité des fêtes, ont repris la gérance
de la boulangerie au 13, rue de Bouvron. Baptiste
était employé depuis 5 ans dans l’établissement.
Il continue donc à préparer le pain, les pâtisseries,
et confiseries, et tous deux ont le plaisir de vous
accueillir aux jours et horaires habituels.
> CONTACT : 02 40 56 57 12

L’ensemble des observations et propositions
formulées dans les conditions ci-dessus seront
consultables sur le registre numérique du site
internet.

Jérôme Dépannage
Jérôme Pinot s’est installé à son compte
le 1er juillet en tant que réparateur en électroménager,
télévision, antenne, audio, à Campbon, après avoir été
salarié pendant 18 ans à Saint-Étiennne-de-Montluc.
Il intervient sur tout le territoire en vente, installation,
réparation, à domicile ou en atelier. Il tient à se
former constamment sur les nouvelles technologies.

Complexe sportif
Quelques travaux d’entretien et d’amélioration
ont été effectués sur les espaces extérieurs du
complexe sportif durant la trêve estivale.

>C
 ONTACT :
14, La Paviotais - 06 17 98 63 93
jeromepinot.depannage@gmail.com

Ainsi, les terrains de foot ont été partiellement
refaits, et de nouveaux abris de touche posés
en bordure du terrain principal. Fabriqués par
roto-moulage, ces abris ne nécessiteront pas
d’entretien et seront beaucoup plus résistants que
les précédents.

Rond-point de la Harlière
Après le dispositif provisoire créé en juillet 2018, les
travaux d’aménagement du rond-point définitif de
la Harlière se sont terminés début août dernier.
Ces derniers ont été pris en charge par le Conseil
départemental. Initialement prévus à l’horizon
2022, ces travaux ont été avancés de plusieurs
années à la demande de la Commune, en raison
du caractère très dangereux du carrefour antérieur.
Deux réunions préalables de concertation et
d’information se sont tenues avec les riverains,
organisées conjointement par la Commune et le
Conseil départemental.
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AJC Bio
Alice et Sébastien Bodet ont créé leur entreprise
AJC Bio et sont horticulteurs indépendants depuis
2 ans à Plessé. Ils vous accueillent et vous conseillent
sur le marché du samedi matin pour vendre plants
légumiers, aromatiques et fleurs en agriculture
biologique jusqu’à la Toussaint. Ne vous inquiétez pas,
ils reviendront au printemps 2020 !
> CONTACT :
06 62 53 65 71 - ajcbio44630@laposte.net
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SPORTEZ-VOUS BIEN !

Des équipements sportifs

au service des associations et des habitants

Un peu d’histoire...
1930

1961

1970

UNE ASSOCIATION PIONNIÈRE, L’ESPÉRANCE
Bientôt 90 ans d’existence, ça se fête !
En effet, l’association a vu le jour en 1930 sous
la présidence du docteur Toutain. C’est alors
une société sportive et culturelle régie par la loi
de 1901. La toute première activité est culturelle
avec la création d’une fanfare. On peut lire dans
les archives « La première sortie de ses
70 tambours, clairons et clairons basses
magistralement dirigés sous la ferme autorité
de leur moniteur Ernest Fradin, fut un triomphe ».
À noter que cette entente musicale, maintenant
associée avec Prinquiau, existe toujours et anime
de nombreuses manifestations.
La seconde activité fut le tir à la carabine
(nous sommes à l’entre-deux-guerres).

FOYER CLUB DES JEUNES
Nous sommes en pleine « époque yé-yé ».
Un local est mis à la disposition des jeunes par
la paroisse et l’Espérance. Ceux-ci se retrouvent
pour jouer au baby-foot ou au ping-pong.
Ils organisent aussi des séances de variétés
(théâtre amateur, chant, saynètes) et des sorties
en car. Cette activité a cessé en 1977.

PROJET DE CONSTRUCTION
DE LA SALLE DE L’ESPÉRANCE
Les sports cités précédemment avaient lieu
dans des locaux situés entre l’école Saint-Victor
et le cinéma. En 1970, le diocèse récupère ces
locaux qui lui appartiennent afin d’agrandir l’école.
Il devenait urgent d’avoir une salle.
La municipalité de l’époque, « en raison de
l’exiguïté du budget, des normes imposées par le
ministère Jeunesse et Sports et surtout les délais
d’un financement hypothétique », ne peut prendre
la charge immédiate de cette salle.
Une souscription est lancée et un prêt engagé.
C’est pour rembourser ces emprunts que furent
organisées, tous les ans de 1973 à 2012,
les expositions canines nationales mobilisant
plus de 300 bénévoles.

1936-1937

1975

GYMNASTIQUE MASCULINE
Créée également par Monsieur Fradin.
L’activité cesse définitivement en 1984.

CONSTRUCTION DE LA SALLE SAINT-VICTOR
(actuel cinéma Victoria)
Cette grande aventure vous a été relatée
dans le Trait d’union d’octobre 2015, toujours
disponible sur www.campbon.fr.

1940
CRÉATION OFFICIELLE DE LA SECTION FOOTBALL
Depuis 1932, quelques pionniers pratiquaient
ce sport et jouaient par intermittence des matchs
amicaux dans la région.
En 1944, ces matchs ne furent disputés qu’entre
équipes de « la poche de Saint-Nazaire ».
En 2018, on dénombre maintenant 307 licenciés
pour 13 équipes, dont certaines en groupement
avec les communes avoisinantes, et des féminines
qui jouent dans le club des Demoiselles du Sillon.

1930
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1936
1937

1939

PLACE AUX FEMMES
Toutes les activités sportives étant exclusivement
masculines, c’est à l’initiative d’Auguste Paressant,
alors président, que furent créées les sections
féminines.
• Gymnastique féminine Hermine pour les filles
de 10 à 13 ans : 50 inscriptions. La section est
toujours active avec presque 100 gymnastes,
des « éveils » aux aînées, en 2018.
• Basket pour les plus âgées : une vingtaine
d’inscriptions. Cette activité cessa en 1984 par
manque d’encadrement après avoir évolué
de nombreuses années à un très bon niveau.

1940

1961

1965

1993
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ACHÈVEMENT DE LA PREMIÈRE SALLE
OMNISPORTS MUNICIPALE ET CRÉATION
D’UN MUR D’ESCALADE
Les travaux vont durer plus d’un an avec
la construction de la salle omnisports (44 x 24 m)
et d’une salle de gym (25 x 15 m), auxquelles
s’ajoutent vestiaires et bar.

CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DE FOOT
entre les deux terrains sur l’emplacement
des vestiaires actuels. De 1992 à 2002, plusieurs
extensions et aménagements ponctueront la vie
de ces vestiaires.

1982

Un des murs de la salle omnisports est
en parpaings pleins afin de faciliter les ancrages
d’un mur d’escalade. Pour ce dernier, les parties
en surplomb donnant le relief avaient été réalisées
en contreplaqué par les ateliers Glotin et les élus
de l’époque avaient mis la main à la pâte
pour cet aménagement.

CYCLOTOURISME
Activité créée par des mordus de vélo.
A cessé en 2014.

1970

1975

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

1977
1978

C’est dans la salle de l’Espérance que
se déroulaient toutes les activités sportives
intérieures des diverses associations avant que
soient réalisées les salles municipales en 1993.
Les membres de l’Espérance, qui se sont succédés
depuis bientôt 90 ans, ont largement contribué et
continuent encore d’apporter à notre commune
ce dynamisme associatif que l’on nous envie tant.

SUITE À L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION,
LA DÉCISION DE BÂTIR LA PREMIÈRE SALLE
MUNICIPALE EST VOTÉE.

1977-1978

1965

TENNIS
En avril, des courts sont réalisés. Un bureau
se forme et demande est faite à l’Espérance
pour utiliser la salle et donc rejoindre l’association.

1991

TENNIS DE TABLE
Au départ : 9 tables de ping-pong ont été mises
à la disposition de joueurs qui participaient à des
compétitions. Cette activité existe toujours mais
en sport loisirs.

1939

1983

1982

1983

1991

1993
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RÉALISATIONS 2019 ET
PROJETS
2020

2003
2004

2012

2013

2015
2016

2018

Des équipements renouvelés et diversifiés
2003-2004
EXTENSION DE LA SALLE DE SPORT
Avec l’arrivée de nouvelles activités et l’afflux
d’adhérents, le planning devient très chargé,
L’activité boxe est en pleine expansion et l’espace
gymnastique féminine trop étroit.
L’extension de la salle de sport est inaugurée
le 10 septembre 2004. Une salle de gym
dédiée voit le jour. L’ancienne salle de gym
est réaménagée en salle de boxe. L’extension
comprend aussi des nouveaux vestiaires,
des bureaux, un bar extérieur et une salle
de réception mis à disposition de toutes
les associations.
L’extension du complexe continue.

de la salle omnisports. L’équipe municipale et
les représentants associatifs ont rendu hommage
à Jean Glotin, ancien maire décédé tragiquement
en montagne en 2001, qui fut à l’initiative de cette
activité sportive sur la commune. Ce mur s’appelle
désormais « mur d’escalade Jean Glotin ».

2015-2016

TENNIS
Les courts extérieurs ont été réhabilités avec
un revêtement poreux début 2000.

LES NOUVEAUX VESTIAIRES DE FOOT AVEC
UNE SALLE MULTIFONCTIONS VOIENT LE JOUR.
Leur inauguration officielle a lieu le 4 juin 2016.
En parallèle, un plateau multisports inauguré
le 22 octobre 2016, est créé sur l’emplacement
de l’ancien terrain de basket. Ce nouvel
équipement permet de renforcer les relations
intergénérationnelles présentes sur le complexe,
tout en permettant un libre accès aux jeunes et
moins jeunes, inscrits ou non dans une association
sportive.

2012

2018

DES TERRAINS DE PÉTANQUE
sont réalisés entre les deux salles avec une
extension des aires de jeux en cette année 2019.

2013
UN NOUVEAU MUR D’ESCALADE
Vingt ans après sa création, le mur n’est plus aux
normes et doit être revu en terme de sécurité.
Le samedi 4 mai 2013, ce fut l’inauguration
de la nouvelle structure d’escalade au sein
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Le réaménagement de l’avenue des Sports
et la création d’un nouveau parking sur le terrain
acquis par la mairie en bout des terrains de foot
permettent de faciliter et sécuriser l’accès
aux différents lieux du complexe.
De nouveaux cheminements, avec un revêtement
en enrobé, permettent de desservir les terrains
de boules, de tennis et les vestiaires de football.
Des travaux de remise à neuf et d’aménagement
de certains vestiaires et sanitaires ont été réalisés
durant l’été 2018, afin de les rendre accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Les effectifs et les associations
étant en constante évolution,
les projets sont encore
nombreux.

• Réfection partielle des terrains de football et pose
de nouveaux abris de touche,
• Installation du modulaire en bordure sud
du complexe sportif, permettant de proposer
de nouvelles petites salles de réunion pour les
associations ainsi qu’un local pour l’animation jeunes,
• Extension de l’aire de jeu des boulistes pour faciliter
l’organisation de concours,
• Changement du praticable existant de
la gymnastique, devenu vétuste, par un équipement
plus performant, estimé à environ 45 000 €,
• Réfection complète de l’éclairage de la grande salle
multisports avec installation d’ampoules led,
• Changement des clôtures autour des terrains
de tennis.

COMITÉ CONSULTATIF
VIE SPORTIVE
Afin de coordonner toutes les actions
des nombreuses associations sportives,
deux réunions du comité consultatif Vie
Sportive sont organisées chaque année
en juin et janvier.
Ce comité consultatif regroupe les représentants
de toutes les associations sportives de Campbon,
l’animation sportive départementale et les élus
de la commission municipale vie sportive.
Ces réunions permettent de se rencontrer en
dehors des compétitions et des entraînements,
et d’échanger sur les principaux points suivants :
• Les projets de l’année des associations,
•  L’organisation des galas, concours,
tournois et journées exceptionnelles,
•  La répartition des créneaux des
différentes salles (salle de boxe, de
gym, de réception et grande salle
multisports), établie ensemble lors de
la réunion de juin,
•  Les projets en cours présentés par
les élus,
•  Les différentes demandes des
associations,
• L’amélioration du fonctionnement des
salles et du matériel mis à disposition
par la Commune.

OCCUPATION DU COMPLEXE
Comme le montre le planning d’occupation des
salles et des terrains, le complexe accueille
plus de 1 500 licenciés dans de multiples
associations tous les jours de la semaine,
le week-end étant réservé aux compétitions.
Dans la journée, les salles accueillent nos petites
têtes blondes des deux écoles mais aussi
nos anciens avec la gym volontaire.
Ils sont relayés en fin d’après-midi par le
multisport départemental. Arrivent ensuite
les différentes associations qui utilisent le site
jusqu’à 23 heures.
Les espaces extérieurs ne sont pas en reste :
les terrains sont utilisés tous les jours sauf
le jeudi. Particulièrement le mercredi depuis
le retour des semaines de 4 jours.
Avec son club de boxe – le premier plus
important des Pays de la Loire en 2018
(255 licenciés) –, son ex-club de kin-ball,
de 2011 à 2017, dont le président et le siège
de la fédération française étaient à Campbon,
le nouveau club de basket – l’un des plus gros
de Loire-Atlantique (450 licenciés, provenant
de la fusion de plusieurs clubs de la
communauté de communes en 2017) –,
son club d’escalade, l’un des tous premiers
de Loire-Atlantique avec ses 175 licenciés,
grâce à tous les clubs communaux de tennis,
gymnastique féminine, football, tennis de
table, badminton, volley,
pétanque, yoga, zumba,
gym volontaire, gym douce,
gym tonique, Pilates, cross
training, mais aussi grâce
à l’implication des anciens
et nouveaux membres,
bénévoles et adhérents de
tous ces clubs, la Commune
continue à perpétuer l’image
de ce dynamisme associatif
que l’on nous envie.

Ces réunions du comité consultatif Vie
Sportive permettent ainsi, à partir de
ces échanges, de renforcer les liens
entre les associations.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Espace Info Énergie
Depuis 2001, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a créé le réseau
des Espaces Info Énergie (EIE), en partenariat avec les collectivités locales. Le réseau des EIE s’appuie
sur des associations et des organismes à but non lucratif, ancrés dans la vie locale et spécialisés
dans l’information et le conseil sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables : l’association
Alisée a reçu l’agrément de l’ADEME en 2001 pour animer l’Espace Info Énergie de Loire-Atlantique.
Le cirque Bidon au Plan d’eau en juillet

Accueil des nouveaux habitants le 7 septembre

Ainsi, il est proposé d’échanger avec un conseiller Info Énergie pour obtenir des renseignements clairs,
objectifs et gratuits, dénués de tout intérêt commercial. Pour bénéficier d’un conseil approfondi, un rendezvous d’une heure peut être organisé lors d’une des permanences délocalisées sur le territoire.
Estuaire et Sillon a décidé de mettre en place une permanence d’information sur rendez-vous :
• Au service technique de Saint-Étienne-de-Montluc, le mercredi 30 octobre après-midi.
• À l’hôtel de ville de Savenay, le mercredi 27 novembre après-midi.
• En 2020, les permanences auront lieu les quatrièmes mercredis de chaque mois.
Ce sera l’occasion de poser toutes vos questions à un conseiller Info Énergie qui pourra :
• Vous accompagner dans votre projet (construction, rénovation, priorisation des travaux),
• Vous renseigner sur les aides financières,
• Vous guider dans le choix d’un professionnel qualifié,
• Vous informer sur les gestes économes pour faire baisser vos factures.

Fête des associations le 7 septembre

> CONTACT : www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne - 02 40 08 03 30

Médiathèque de Campbon
• Mercredis 6 novembre et 4 décembre à 10 h 30
BB BOUQUINEURS : découverte d’histoires pour
les petits de 6 mois à 3 ans.
20 places. Gratuit sur inscription à la médiathèque
Visites de la chapelle Saint-Victor lors
des Journées Européennes du Patrimoine

Inauguration de l’arbre des naissances planté en l’honneur
des enfants nés en 2018

• Mercredi 20 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
Dans le cadre de la semaine européenne de la
réduction des déchets du 16 au 24 novembre,
«J’agis, je réduis les déchets dans ma salle de bain. »
Témoignage sur une DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET,
suivi d’un atelier de fabrication d’un déodorant
et d’un dentifrice. Animatrice : Amandine Beaune.
10 places. Gratuit sur inscription à la médiathèque
• Mercredi 18 décembre à 16 h
SPECTACLE DE NOËL : « Les folles histoires des
Sœurs Aventura, Histoires spéciales Noël » par
Sherwood Anim’. Pour petits et grands, à partir
de 4 ans - 50 places. Gratuit sur inscription
à la médiathèque

Inauguration de l’extension de la maison de la santé
le 12 octobre, en présence de Madame la Députée
et de M. le Sous-Préfet
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> CONTACT : www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
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École Ferdinand Daniel

Cette
rentrée
2019
s’est
effectuée de façon satisfaisante
dans des locaux accueillants
et fonctionnels. Nous pouvons
remercier les agents des services
municipaux qui, pendant l’été
et dans les jours précédant la
rentrée, ont su mener à bien les
travaux de mise aux normes et
d’entretien ainsi que satisfaire les
demandes des enseignants des
différentes classes.
Les travaux de construction des
préaux dans les cours de récréation ont débuté avec une réorganisation et un renouvellement des
espaces d’activités. Le remplacement périodique du matériel informatique a également été assuré.
L’Amicale laïque et l’Association
des Parents d’Élèves ont profité de
ce jour de rentrée pour présenter
leurs actions respectives et
accueillir les parents présents en
leur offrant le café.
En ce début septembre 2019,
l’école compte 248 élèves inscrits
pour 179 familles. Ces élèves sont
répartis dans 10 classes qui sont
toutes basées dans les bâtiments
d’un seul tenant permettant
ainsi une bonne communication
interne.

Pour cette nouvelle année
scolaire, on enregistre l’arrivée
de 2 nouveaux enseignants dans
l’équipe qui compte au total 14
professeurs.
Les enseignantes accueillant des
élèves de maternelle sont assistées de 3 ATSEM : Mme Guisseau
Annie, Mme Colléaux Karine et
Mme Clermont Pascaline. De plus,
intervient au sein de l’école Mme
Piffeteau, du réseau d’aides spécialisées.
Le projet d’école 2019/2022
va se poursuivre avec les
quatre ambitions visées par les
enseignants (assurer la maîtrise
des fondamentaux, favoriser une
scolarité sereine dans un climat
de confiance, garantir la réussite
des élèves à besoins particuliers,
renforcer le partenariat en lien
avec les apprentissages).
Les premières activités et
actions
pédagogiques
se
profilent :
• Tous les élèves de CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2 vont profiter de
l’enseignement de l’anglais qui
va être dispensé par les professeurs de l’école habilités en
langue étrangère.
• 
Les 4 classes du CP au CE2
ont prévu d’amorcer un cycle

Marion DEMOUGE
CP

Géraldine BARRÉ
CP

Alexandra SANCHE
CE1

Bruno PÉRINEL
CM2

d’apprentissage de chant choral
avec Musique et Danse 44.
• Des classes de l’école vont s’affilier à l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement Primaire) afin
de mettre en place un projet de
pratiques sportives sur l’année.
• 
7 classes vont fréquenter la
piscine de Savenay : 3 classes
de septembre à décembre, 2
classes de décembre à mars et
2 classes de mars à juin.
• 7 classes de l’école vont développer un projet de lecture en
s’intégrant au prix de littérature
jeunesse des « Incorruptibles »
• 
Les apprentissages et l’évaluation positive vont se poursuivre
en maternelle.
• 
Des animations en partenariat
avec La Ducherais visant les
matières scientifiques vont être
reconduites.
• L’inscription au dispositif départemental « École et cinéma » est
effective pour 4 classes (CE2/
CM1/CM1CM2/CM2).

Mathilde RAGOT
CP/CP/CM1

Sophie REBIÈRE
GS

Cécile DEFEBVRE
CM1/CM2

Lorile JULIEN
CM2
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Équipe enseignante 2019-2020

Karine BOULERIE
PS/MS

Association
des Parents d’Élèves

Maryne GUICHETEAU
CM1/CM2

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Samedi 16 novembre
Boum des enfants

Amicale Laïque
« Vous reprendrez bien une tranche de vie de
l’Amicale, non ? »
Dans la vie d’une association, il y a des moments
plus funs que d’autres.
Même quand tout va bien, quand il y a du monde
aux manifestations, quand les comptes sont dans
le vert, quand les bénévoles s’entendent bien, il faut
garder à l’esprit que, dans les rouages associatifs,
un grain de sable peut gripper la machine, dans
la chaussure des pieds en action, un caillou peut
modifier la marche en avant.

Samedi 16 novembre
Bourse aux jouets

Nolwenn MÉVEL
CM1

Gaëlle MOUNIER
CE2

P

Bienvenue aux 17 nouvelles
familles arrivant dans l’école et
bonne année scolaire à tous !

Lydie BRANCHEREAU
TPS/PS

Audrey LOIRAT
Remplaçante
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L’association des parents d’élèves et l’amicale
laïque vous ont accueillis pour un café de rentrée,
qui a permis de se retrouver pour un moment de
convivialité !
L’association a fait sa rentrée à la fête des
associations et lors de son assemblée générale le
12 septembre dernier. Le bureau a été partiellement
renouvelé à cette occasion.
Les membres de l’association vous donnent rendezvous le samedi 16 novembre à partir de 8 h 30 à la
salle de la Préverie pour la bourse aux jouets. Venez
nombreux !
Pour toutes informations sur la bourse aux jouets,
n’hésitez pas à contacter l’association par mail
à bourseauxjouets.campbon@gmail.com ou par
téléphone au 06 82 74 52 06.

C’est un peu ce qui arrive à l’Amicale en ce début
d’année scolaire. Plusieurs bénévoles ont annoncé
l’arrêt de leur investissement en juin prochain
et, malgré des appels aux bonnes volontés et un
courrier explicatif clair aux parents des enfants de
l’école Ferdinand Daniel, la sonnerie du téléphone
du président ne résonne pas pour annoncer une
nouvelle recrue.
Dans une commune à la vie associative si riche, aux
sollicitations d’investissement si nombreuses, les
responsables associatifs sont régulièrement soumis
à cette réalité du renouvellement difficile. Crainte
de voir un fruit si beau flétrir, tomber et mourir
après tant d’années d’investissement personnel et
collectif, il y a de quoi miner les enthousiasmes des
bénévoles encore en place.
Allez, un p’tit effort, m’sieurs-dames les parents. Un
engagement pour quelques années au service de
l’Amicale vous fera le plus grand bien.
Et pour goûter aux joies de la fête, retrouvonsnous le samedi 16 novembre pour la boum des
enfants à la Préverie ! Vous allez y prendre goût… !

> CONTACT : 06 63 82 41 85
ape.fdaniel@gmail.com
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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École Saint-Victor - APEL - OGEC

La rentrée s’est bien
déroulée, avec une
équipe et des effectifs
stables puisque passant
de 215 à 212 élèves.

LES PROJETS D’ANNÉE
Nous poursuivons le travail engagé depuis plusieurs années autour
des arts en investissant le théâtre, de l’écriture à la scène. La troupe
« L’atelier du livre qui rêve » posera ses valises à l’école pour monter
des spectacles avec l’idée de se produire sur la scène du cinéma
pour 2 représentations. Cet axe de travail sera exploité toute l’année
pour mettre en valeur les activités de classe. Nous assisterons
également à des représentations et envisageons aussi la visite de
grands théâtres.

APEL Saint-Victor

Fin novembre
Assemblée générale

Comme chaque rentrée scolaire, l’APEL s’active pour proposer des
actions afin de contribuer au financement des différentes sorties et
projets organisés durant l’année. Cela a commencé par le très attendu
marché d’automne, qui comme tous les ans, a rencontré un grand
succès.
Nous souhaitons remercier les enseignants, l’OGEC ainsi que les parents
pour leur participation. Nous proposerons à suivre la vente de gâteaux
Saint-Michel dont la totalité des bénéfices sera reversée au projet
« Théâtre » de fin d’année.
Fin novembre, aura lieu l’Assemblée Générale de l’APEL, nous invitons
tous les parents d’élèves à venir nous rencontrer et toute aide sera la
bienvenue !
Membres APEL 2018-2019

LE « VIVRE ENSEMBLE »
Nous continuons de développer
notre
vivre
ensemble
en
poursuivant les actions engagées :
• Les assemblées d’enfants, qui
regroupent tous les enfants de
l’école, se tiendront au moins
chaque trimestre. C’est dans
ce cadre que le 5 septembre,
pour aider les enfants à mieux
se repérer et se connaître, nous
les avons tous réunis pour une
assemblée extraordinaire ayant
pour but de présenter les classes
ainsi que les enseignants et ASEM.
À cette occasion, nous avons
également présenté les nouveaux
élèves et transmis et commenté
les règles de vie de l’école.
•
Le conseil d’établissement se
réunira chaque trimestre avec des
représentants des enseignants,
des personnels de service, de
l’APEL et de l’OGEC.
• 
Nous
continuons
bien
sûr
d’alimenter la borne « joyeux
anniversaire » afin que chaque
enfant puisse se le faire souhaiter
par tous.
• Par ailleurs, les premières activités
sont lancées et d’autres prévues :
>  Le premier exercice d’évacuation
s’est très bien déroulé le 10
septembre.
>  La piscine a également démarré
depuis début septembre pour
les CP/CE1. Les autres classes
prendront le relai au cours des
périodes suivantes.
>  Notre chorale d’école, pour les
élèves des classes élémentaires,
va commencer à répéter un nouveau répertoire pour une traditionnelle production sur scène.
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À la Rencontre
de Soi
Les 212 enfants inscrits pour cette année
restent répartis sur 9 classes.
La structure pédagogique de l’école
a légèrement évolué dans la répartition
des élèves : 2 classes maternelles (PS, MS)
et 7 primaires (GS/CP, 2 CP/CE1, CE2, CE2/CM1,
CM1/CM2, CM2).

La méthode Feldenkrais arrive
dans votre commune.
L’association À la Rencontre de
Soi propose de découvrir cette
activité animée par Mickaëlle
Acke, praticienne et formatrice
depuis presque 40 ans.

Acanthe
Depuis 2010 nous créons de petits événements dans le cadre de
l’événement national du « Printemps des poètes », en créant des ponts
entre diverses pratiques artistiques et en privilégiant les échanges
intergénérationnels.
Nous mettons à l’honneur la poésie au travers d’expositions, de scènes
ouvertes, de soirées poétiques, d’animations et d’ateliers (slam, poésie,
théâtre, écriture, arts plastiques...).
La voix, de la lecture en passant par la déclamation, le théâtre et la
musique sont des supports que nous privilégions, mais la photographie
et les arts plastiques sont autant de pratiques qui permettent de rendre
la poésie vivante et accessible.
Mars 2020 sera l’occasion une nouvelle fois de partager de beaux
moments ensemble et de fêter les 10 ans de l’association.

Bonne année scolaire à tous !

Nous vous invitons le samedi 21 mars 2020 à la soirée « Guinguette
poétique ». Programme à venir sur le FaceBook Acanthe.
LES PARENTS D’ÉLÈVES
L’OGEC a encore beaucoup travaillé puisqu’il
a poursuivi les travaux d’entretien de l’école :
le plafond du préau a été entièrement refait,
isolation incluse. De son côté, l’APEL envisage
déjà des opérations destinées à aider au
financement du projet de l’année. Les parents
sont toujours beaucoup aidés par notre
formidable équipe de papis qui continue de
venir entretenir l’école tous les 15 jours (tonte,
balayage de cour, travaux divers).

> CONTACT : Deborah Gregoire - 06 08 52 24 27
asso.acanthe@free.fr

Cette technique en partie au sol
permet par des mouvements
doux et étirés de délier les articulations douloureuses et de relâcher les muscles contractés par
les tensions quotidiennes. Vous
retrouvez ainsi l’amplitude des
gestes, la liberté de mouvement
et un véritable confort de vie.
Les séances ont lieu chaque
mardi de 10 h à 11  h dans la salle
de danse.
> CONTACT :
Mickaëlle - 06 77 99 89 83
Christine Gaubert - 06 19 20 76 42

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Les Aînés Campbonnais

7 et 8 décembre
Adhésion à l’association

La rentrée est faite. Une cinquantaine de personnes
des Aînés Campbonnais Générations Mouvement
se sont réunies lors d’un pique-nique pour partager
un moment de convivialité au village de L’Audrenais.
Un repas au restaurant les Quatre Saisons ainsi
qu’un après-midi dansant ont été organisés courant
octobre et les Aînés Campbonnais se retrouveront
aussi lors d’un loto le 30 octobre, une choucroute
le 23 novembre, une sortie d’une journée le 26
novembre, un concours de belote le 14 décembre.
Pour les adhésions, rendez-vous les 7 et 8 décembre.
La danse en ligne a repris le 23 septembre, de
14 h 15 à 16 h, et la gym douce le 13 septembre, de
15 h à 16 h. Pour ces deux ateliers, possibilité de faire
un essai.

Comité de jumelage
Le prochain voyage à Biessenhoffen qui aura lieu
du 8 au 15 juillet 2020 se peaufine.
Les trajets se feront en autocar « confort », avec
nuit à Colmar à l’aller et une autre à Beaune (21) au
retour, où l’hôtel se situe près des célèbres Hospices.
Comme à chaque échange, le programme mêle
moments de convivialité avec nos amis allemands
et découverte de leur belle région (montagne,
brasserie…), permettant de renforcer les liens
qui unissent nos deux communes depuis 40 ans
maintenant.
Un programme spécifique sera proposé aux plus
jeunes.
Les tarifs sont : 360 €
pour un adulte, 180 €
pour les jeunes de 12
à 18 ans et 100 € pour
les enfants.

Cinéma Victoria : les points forts
•  Afin de répondre au mieux à la demande de nos
spectateurs, nos horaires évoluent. Voici les
nouveaux : vendredi 20 h 30, samedi 17 h 30 et
20 h 30, dimanche 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30.
•  Notre « ciné-bambins », programmes courts
pour les plus petits, reste fidèle au rendez-vous le
premier dimanche du mois à 10 h  30 (Tarif unique
3 € 50).
•  À ne pas oublier : le vendredi c’est Resto-Ciné !
avec une formule « plat-dessert » pour 18,50 €
tarif plein, 17 € tarif réduit, 11 € pour les enfants. Le
repas est servi à 19 h 15 pour être à l’heure au film
de 20 h 30. Les réservations sont à faire auprès du
restaurant La Jaguais : 02 40 56 58 93.
•  
Le deuxième mardi du mois, « Les Grands
Classiques » reviennent d’octobre à mai.
Cette année, nous vous proposons une entrée
thématique, avec des films qui mettent en scène
des collectifs en lutte : du couple de « Tous les
autres s’appellent Ali » aux ouvriers de « Les
Camarades », ou la coopérative de « Notre pain
quotidien »... Tarif unique 4 €.
•  Retrouvez nos programmes sur notre site internet
cinema-victoria.com et sur Allociné.
•  Cinéma associatif, nous avons à cœur de créer
des partenariats. Profitez de notre écran pour
annoncer vos événements lors de la minute des
associations !
•  
Nous collaborons régulièrement lors de
programmations thématiques, souvent suivies
de débats. Le 28 septembre, vous avez pu voir
ou revoir « Les Sentiers de La Gloire » avec
l’Association Mosquito Coast Factory. Le film

« Donne-moi des ailes » a été l’occasion de 2
temps forts. Le 9 octobre, il a été projeté dans
le cadre de la Semaine Bleue. Puis, le 11 octobre,
vous avez pu échanger avec Philippe Bousseau
sur son expérience du vol en ULM avec ses oies.
•  Le 18 octobre, l’Association Solidarité Paysans 44
a animé un échange à la fin de la projection du
film « Au nom de la terre ».
•  Nous allons également participer à « Regards sur
le travail », nouveau projet porté par le Centre
de Culture Populaire (CCP) de Saint-Nazaire en
collaboration avec le Festival « Filmer le travail »
de Poitiers et le cinéma Jacques Tati à SaintNazaire.
•  En janvier, nous allons participer à la semaine du
cinéma Palestinien avec la projection de « The
reports on Sarah and Saleem » en partenariat
avec l’Association France-Palestine Solidarité. La
soirée débutera par un Resto-Ciné autour d’un
repas palestinien.
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La Clef des Chants

> CONTACT :
Rémi Pelletier
06 32 34 55 05
Frédéric Hervé
06 87 22 58 44
Gérard Roger
06 82 45 34 80
Patricia Lemarié
06 61 56 33 48

Dimanche 17 novembre
30 ans de la chorale

L’ensemble vocal « La Clef des Chants » a repris
ses répétitions le mardi 3 septembre dernier,
accompagné de Mme Valérie Vincent, chef de
chœur. Les horaires sont identiques aux années
passées : tous les mardis 18 h 15 - 20 h 15, salle
Garance (excepté pendant les vacances scolaires).
Nous préparons notre prochain concert le dimanche
17 novembre à 14 h 30 salle de la Préverie au cours
duquel nous fêterons les 30 ans de la chorale
avec un répertoire toujours aussi varié.
Cette année pour ce concert d’anniversaire, nous
invitons le groupe « The Happy Gospel Singers »
de Clisson qui saura enchanter le public par son
dynamisme.
À ce jour, notre effectif est de 33 choristes mais
nous accueillons volontiers de nouveaux choristes
pour étoffer le groupe, aussi si vous aimez chanter
dans une ambiance conviviale, n’hésitez pas à venir
nous écouter lors d’une répétition, vous serez les
bienvenus, aucune connaissance musicale n’est
exigée.
> CONTACT : 02 40 56 51 83 – 02 40 56 51 25

Jardiner entre mer et Brière
L’automne est une saison favorable pour se
rencontrer, se former, cueillir des champignons,
aménager, planter ou semer pour le fleurissement
de l’année prochaine… Voici donc les activités
proposées aux adhérents durant le 4e trimestre 2019 :
•  8 rencontres mycologiques tous les lundis de
16  h  30 à 18 h 30 du 30 septembre jusqu’au lundi
23 novembre aux Pépinières Gicquiaud, ouvertes à
tous, avec le Groupement Mycologique Nazairien,
sans inscription.
•  1 atelier sur le jardin d’ombre aux Pépinières
Gicquiaud, sur inscription.
•  1 atelier de fabrication de nichoirs à chauve-souris
à Saint-Lyphard, sur inscription.
•  1 rencontre au jardin, sans inscription.
•  1 atelier sur le jardinage au naturel aux Pépinières
Gicquiaud, sur inscription, avec 2 dates possibles.
•  1 atelier de jardinage avec plantations de fruitiers,
préparation du sol, démonstrations de greffages

Samedi 25 janvier
Assemblée générale

et bouturages à Campbon, chez Jean-Yves Barbin
au 15, La Mercerie le 16 novembre à 14 h 30, sans
inscription.
•  1 atelier de taille de formation avec Troc-plantes,
sans inscription.
•  1 atelier sur la décoration naturelle de son sapin de
Noël (atelier pratique) aux Pépinières Gicquiaud,
sur inscription.
•  1 atelier sur la fabrication du macérât d’huile des
racines de grande consoude puis du baume de
consoude, sur inscription.
L’Assemblée générale se tiendra le samedi 25 janvier
à 14 h à la salle municipale de Pompas à Herbignac.
> CONTACT : siège social Maison des Associations,
place du Général d’Argencé 44410 Herbignac Jean-Yves Barbin 06 37 67 27 81 - 02 40 56 51 38
jemeb@laposte.net - Joseph Clavier 02 40 88 91 94

21
20

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Le

Ma g
Les Bout’choux
Encore une année bien remplie pour les bout’choux
et leurs assistantes maternelles.
En effet, tous les lundis et jeudis matin nous nous
retrouvons pour jouer ensemble. Différentes
activités sont proposées aux enfants : lecture,
motricité, bricolage, peinture…
En décembre dernier, le père Noël est passé nous
voir, en juin nous avons visité la ferme Bel Air à
Guenrouët où nous avons fabriqué du pain, nous
avons clôturé l’année par un pique-nique au lac de
Campbon.
Vous êtes assistante maternelle ?
N’hésitez pas à nous rejoindre.

90 ans

L’Espérance
de Campbon
1930 – 2020

Nous sommes à la recherche de documents, de
photos, etc. concernant toutes les diverses activités
proposées par l’Espérance pendant ces 90 ans.
MERCI de rechercher dans vos archives et de nous
faire parvenir une copie.
> CONTACT : gymo@orange.fr
Monique Violain - 21, rue de Bouvron à Campbon

> CONTACT : Géraldine Meignen - 02 40 57 24 47

Amicale des Boulistes
Campbonnais

Association Pause Musique
Pour Pause Musique, la nouvelle année 2019-2020 sera l’année du renouveau.
En effet, à l’occasion de l’assemblée générale du 6 septembre dernier, sa présidente Maryse Robin a annoncé
mettre fin à ses 5 années de mandat au service de l’association. Elle sera remplacée parJulie Dupas. Le bureau
sera renouvelé lors du prochain conseil d’administration. Pour les petits mélomanes, Céline Carré sera la nouvelle
professeure d’éveil musical. Elle souhaite amener les enfants à découvrir et à apprécier la musique. Et pourquoi
pas les faire participer aux manifestations de la commune auxquelles l’association se joint régulièrement.
Ce sont, à la mi-septembre, environ 171 élèves inscrits, de tous âges et de tous niveaux qui souhaitent pratiquer
un des 10 instruments de musique proposés par les 9 professeurs ou faire partie d’un atelier groupe.

Une nouvelle saison débute et cette année nous
sommes de nouveau fières d’afficher complet avec
nos 90 licenciées poussines, jeunesses et aînées.
Nous remercions par avance l’ensemble de nos
juges et monitrices pour leur précieux bénévolat
lors des entraînements ainsi que des compétitions.
Courant 2020, nous organiserons bien entendu
notre challenge interne et espérons donc vivement
que vous viendrez nombreux partager cet événement avec nous.
À très vite sur nos plateaux.

Rendez-vous à notre concert de fin d’année le dimanche 14 juin 2020 à 15 h !
Bonne année musicale à tous !

IMPORTANT : nous cherchons toujours à embaucher
un(e) moniteur(trice) diplômé(e) pouvant entraîner
nos gymnastes 4 h à 8 h par semaine.

Dimanche 14 juin
Concert de fin d’année

> CONTACT :
www.pausemusiquecampbon.fr
contact.pause.musique@gmail.com
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Gymnastique Hermine
de Campbon

Le 27 juillet dernier,
Notre concours, ouvert à tous,
A enregistré, sous un ciel clément,
42 équipes qui se sont affrontées
Simplement pour le plaisir de jouer
pendant ces quatre tours
Nos participants extérieurs et locaux,
Ont apprécié l’organisation.
L’ambiance qui a régné lors de cette demi-journée,
Est le fruit de l’implication de tous nos adhérents
Lors de nos entraînements
qui se déroulent toujours avec jovialité.
Nous souhaitons tous que cet esprit reste présent.
L’Amicale des Boulistes Campbonnais,
Peut également se traduire par ces mots :
Amitié, Bienséance et Convivialité.
Alors, n’hésitez pas un seul instant,
Venez nous rejoindre,
Vous serez les bienvenus (es)
> CONTACT : 06 75 72 97 10
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> CONTACT : herminecampbon44@gmail.com

Jeudi 28 novembre
Salle de la Préverie
de 16 h 30 à 19 h 30
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L’USBC
continue sur sa lancée

Le club a débuté sa troisième année en conservant
la même devise « le basket pour tous ». De la
catégorie U7 à la catégorie Loisirs en passant par
la section adaptée, l’USBC propose une pratique
adaptée à chacun allant d’un entraînement à quatre
pour les plus grands. Cette saison, 32 équipes
sont engagées en championnat soit environ 400
licenciés.
Au-delà du terrain, le club est aussi présent dans
les manifestations locales à travers l’organisation du
traditionnel Marché de Noël à Campbon, le loto à
Savenay et à Campbon et un repas festif. Tout cela
permet de créer du lien entre les licenciés et leurs
communes.
N’hésitez pas à venir encourager les plus jeunes
comme les moins jeunes dans nos quatre salles,
chaque week-end ce ne sont pas moins de quinze
rencontres qui se disputent.
> CONTACT : 07 71 63 37 34
www.union-du-sillon-basket-club.com
secretariatgeneral.usbc@gmail.com
Emmanuel Lemercier (président) et Cédric Gérard
(vice-président) - Annabelle Penot (secrétaire)
Emmanuel Raimbault (trésorier)
Mairie de Campbon, place de l’église

Espérance Tennis
Après une pause estivale, une nouvelle saison
sportive s’annonce pour le club. Les inscriptions
ont été nombreuses dans les différents groupes,
notamment des adultes souhaitant reprendre le
tennis et jouer en loisirs.
Encadrés par des éducateurs diplômés, les cours
et entraînements ont débuté le 21 septembre et
sont répartis ainsi :
•  Le mardi soir : cours mixte adultes,
•  Le mercredi après-midi : jeunes,
•  Le jeudi soir : adultes compétition
•  Et le samedi matin : jeunes, adultes, débutants et
compétition.
Le championnat départemental débute le 6 octobre pour l’équipe homme senior +35, suivi de la
compétition jeunes à partir du 10 novembre.
Le club recherche toujours des personnes
souhaitant aider et épauler les membres du bureau
pour la bonne marche de la section.
> CONTACT : tennis.campbon@gmail.com

Association Sports Loisirs
Campbonnais
L’association accueille des adhérents dès 3 ans et
jusqu’à plus de 80 ans. Différentes activités vous
sont proposées :
• Gym tonique et renforcement musculaire
(lundi 10 h 30 et mercredi 19 h 30)
• Gym masculine (lundi 19 h 30)
• Gym douce (jeudi 14 h)
• Zumba (mercredi 20 h 30, vendredi 19 h)
• Pilates (vendredi 20 h)
Depuis la rentrée, nous proposons également :
•
2 cours d’éveil corporel pour les enfants de
3 à 5 ans (le mercredi à 10 h 15 pour les enfants de
3 à 4 ans et à 11 h 15 pour les 4 et 5 ans)
• Un cours de cross training le vendredi à 18 h 30.
Il est encore possible de s’inscrire aux cours de
gym, de zumba et d’éveil corporel.
> CONTACT : slc44750@gmail.com
Site : sports-loisirs-campbonnais-44 -

AssoSLC

ACCES-REAGIS
ACCES-REAGIS un employeur au service de la
population et du territoire.
Cette association intermédiaire existe localement
depuis 1988.
Elle propose aux personnes en recherche d’emploi,
du travail auprès d’entreprises et de collectivités,
tout en les soutenant dans leurs démarches.

Accompagnement
16-25 ans

Certaines missions de travail s’effectuent également
auprès des particuliers, notamment autour des
services à la personne (ménage, repassage, garde
d’enfants de plus de 3 ans, entretien des jardins…),
des travaux de bricolage, de manutention, d’aide au
déménagement…

La Mission Locale Rurale du Sillon est au service
des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés à la
recherche d’un emploi, d’une formation, d’un projet
professionnel, d’un soutien, ou tout simplement
d’un conseil : mobilité, logement, santé, budget,
culture, sport…

Au cours de l’année 2018, c’est plus de 47 000
heures de travail qui ont été réalisées localement
par 174 salariés auprès de plus de 300 clients.

Un conseiller référent propose un accompagnement global et personnalisé en fonction des besoins exprimés par le jeune.
Prenez rendez-vous au 02 40 01 55 84 ou par mail :
secretariat@ml-sillon.org.

Il y a eu 84 personnes nouvellement embauchées.
95 personnes sont sorties de l’Association
Intermédiaire dont 70 % vers un autre emploi ou
une formation.
Vous recherchez un emploi, pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter.
> CONTACT : 38, rue de l’Église à Savenay
02 40 56 84 83 - ai@acces-reagis.fr
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h
www.acces-reagis.org

Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, elle peut également informer les salariés
en projet de reconversion, accompagner les personnes dans leur VAE.
La Mission Locale met à votre disposition des
postes informatiques en accès libre et gratuit pour
vous aider dans vos démarches administratives et
de recherche d’emploi, dans la réalisation de vos
CV et lettres de motivation.

Prévenir le cancer du col de l’utérus
grâce au dépistage
L’examen de dépistage gynécologique permet de repérer tôt d’éventuelles anomalies. Il ne prend que
quelques minutes. En fonction des résultats, des examens complémentaires peuvent être pratiqués.
Pourquoi se faire dépister ? Plus une anomalie est détectée tôt, mieux elle se soigne. Un examen de
dépistage gynécologique (comme le frottis par exemple) est un des moyens de lutter contre le cancer du
col de l’utérus. Même en l’absence de symptômes, les premières lésions peuvent en effet apparaître.
Qui est concerné ? Toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans, même après la ménopause ou en l’absence
de rapports sexuels. Par qui ? Votre médecin (généraliste ou gynécologue), votre sage-femme ou dans un
laboratoire (sur prescription médicale).
Plus d’infos sur le cancer du col de l’utérus sur ameli.fr : www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/sante/themes/
cancer-col-uterus/frottis-depistage.
Le saviez-vous ? Grâce à votre dossier médical partagé, tous vos résultats d’analyses sont conservés dans
un seul endroit et en toute sécurité ! Ouvrez-le vite sur dmp.fr, auprès de votre pharmacien ou d’un conseiller
de votre CPAM.
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Infoprsatiques
AGENDA
MANIFESTATION

ORGANISATION

LIEU

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCT

.

DATES

30

Loto

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

2

Concours de belote

UNC-AFN

Salle de la Préverie

9

Repas

Campbon Boxing Club

Salle de la Préverie

11

Commémoration

UNC-AFN et la municipalité

Salle de la Préverie

16

Bourse aux jouets

APE école Ferdinand Daniel

Salle de la Préverie

17

Concert

La Clef des Chants

Salle de la Préverie

24

Exposition miniatures agricoles

AMAGRI44

Salle de la Préverie

7

Sainte-Barbe

Amicale des Sapeurs Pompiers

Salle de la Préverie

8

Marché de Noël

USBC

Complexe sportif

14

Concours de belote

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

15

Thé dansant

UNC-AFN

Salle de la Préverie

INFORMATIONS PRATIQUES www.campbon.fr
MAIRIE
•
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h à 12  h 30 / 14 h à 17 h
• Jeudi : 9 h à 12 h 30
• Samedi : 9 h à 12 h (permanence d’accueil)
Permanence d’un adjoint chaque samedi
de 11 h à 12 h
02 40 56 55 00 Fax : 02 40 56 70 83
mairie@campbon.fr

• Bureau de St-Étienne-de-Montluc :
02 40 85 95 13
www.estuairesillontourisme.fr

LILA À LA DEMANDE
Transport individuel sur réservation
02 40 56 88 45

DÉCHETS
Communauté de Communes Estuaire et
Sillon - Service Environnement
Collecte des ordures ménagères mardi à
partir de 7 h 30 et jeudi à partir de 5 h 30

LA POSTE
• Lundi : fermé
• Mardi au vendredi : 9 h à 12 h ; levée : 15 h
• Samedi : 9 h à 12 h ; levée : 12 h
02 40 56 59 48

RESTAURANT SCOLAIRE
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h à 11 h 45
02 40 56 72 66 (période scolaire)
enfance@campbon.fr

DÉCHÈTERIE ZA LES FOURS À CHAUX
Du 1er avril au 31 octobre
• Lundi, mercredi au vendredi : 9 h 30 à
12 h et 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
Du 1er novembre au 31 mars
• Lundi, mercredi au vendredi : 10 h à 12 h
et 13 h 30 à 17 h
• Samedi : 9 h30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
La déchèterie de Campbon est fermée le
mardi, toute l’année
02 40 56 82 53

TRÉSOR PUBLIC
7, rue de Malville 44260 Savenay
•  accueil physique : tous les jours de
8 h 30 à 12 h 30
• accueil téléphonique : tous les jours de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h sauf
mercredi et vendredi après-midi
02 40 56 90 90

MAISON DE L’ENFANCE
• Accueil Périscolaire (de 3 à 11-12 ans)
7 h à 9 h / 16 h 30 à 19 h
• Accueil du mercredi
7 h 30 à 18 h 30 : mercredi hors vacances
scolaires
02 28 00 28 51
MULTI-ACCUEIL « Pic et plume »
• 7 h 30 à 18 h 30 pour l’accueil régulier
• 8 h 30 à 17 h 45 pour l’accueil occasionnel
Enfants de 0 à 4 ans (non-scolarisés)
02 40 80 60 20
MÉDIATHÈQUE ESTUAIRE ET SILLON
• Mercredi : 9 h 30 à 12 h 30 / 14 h à 18 h 30
• Vendredi : 16 h à 18 h 30
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
02 28 01 83 10
OFFICE DE TOURISME ESTUAIRE ET SILLON

5, place Guépin 44260 Savenay
• Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16
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ESPACE EMPLOI
Point info jeunesse Estuaire et Sillon
2, boulevard de la Loire 44260 Savenay
• Lundi au vendredi matin : 8 h 30 à 12 h
• Lundi, mercredi et jeudi après-midi :
13 h 30 à 16 h 30
02 40 56 80 85 – 02 40 56 81 97
CLIC du pays de
Pontchâteau / St-Gildas-Des-Bois
et de Loire-et-Sillon
Centre Local d’Information de
Coordination pour les personnes âgées
et handicapées - 4, allée Denis Papin (ZI
du Landas) 44160 Pont-Château
02 40 42 61 93

PRESBYTÈRE
06 70 62 79 41
RELAIS PETITE ENFANCE
02 40 95 64 48
CORRESPONDANTS DE PRESSE
• Presse Océan :
Édith Ducreux : 02 40 88 07 89
edith.presse@orange.fr
• Ouest-France :
Alexandra Diaconu : 06 11 85 14 19
presse.campbon@gmail.com
ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous à la mairie de Campbon
02 40 56 91 80

