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Ont contribué à ce numéro
les élus des commissions
communication, finances,
voirie-espaces verts,
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économique, enfancejeunesse, vie sportive et loisirs,
vie culturelle, solidarité

Grâce à la vaccination, la situation sanitaire s’est bien améliorée, ce qui a
permis aux associations de reprendre toutes leurs activités depuis la rentrée.
C’est une très bonne chose car la dynamique associative est bien le moteur
du vivre ensemble particulièrement important à Campbon. Cette relation
aux autres, au travers des activités associatives ou collectives, vient
enrichir la vie de chaque personne et celle du collectif ; elle contribue
à la qualité de vie sur notre territoire. Merci à tous les bénévoles de nos
associations pour le temps donné pour cette relance de leurs activités !
Vous pouvez compter sur la Municipalité ; nous sommes à vos côtés, tant
pour vos activités associatives régulières tout au long de l’année que pour
l’organisation de vos évènements !
C’est aussi grâce à la participation de plusieurs associations que les
évènements culturels organisés par la Commune ont pu reprendre : la Fête
de la musique en juin, les Rendez-vous du lac début juillet et fin août, et
le festival Flân’Art en septembre. Vous trouverez dans ce Trait d’Union un
retour en images de ces moments particulièrement attendus et appréciés.
Le cinéma Victoria, associatif lui aussi, fête cette année ses 75 ans. C’est
une chance pour Campbon d’avoir un tel cinéma, et le dossier de ce
Trait d’Union nous rappelle son rôle majeur et irremplaçable dans notre vie
culturelle communale.
Vous trouverez également, en début de ce numéro, la synthèse des
différentes étapes des travaux d’aménagement de la voie douce entre le
bourg et la Gergaudais, presque terminés. L’étude d’une autre voie douce
de ce type, en direction de Montmignac, va commencer sous peu.
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Pour les jeunes et les moins jeunes, Conseil municipal a décidé de la
réalisation d’un skatepark. Ce projet, décrit ci-après et conçu pour tous
les niveaux, viendra enrichir notre complexe sportif, avec une nouvelle
activité particulièrement appréciée par les jeunes.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, la Semaine bleue est en cours.
C’est la déclinaison locale d’un évènement annuel national, avec des
animations, sensibilisations ou spectacles destinés à nos aînés. À Campbon,
quatre demi-journées sont ainsi organisées cette année. Les premières,
déjà réalisées, ont été particulièrement appréciées.
Comme vous le voyez, la Commune doit prévoir des aménagements,
réalisations et animations pour toutes et tous. Cependant, elle ne peut
les réussir pleinement qu’avec la participation du plus grand nombre, tant
pour la concertation indispensable au stade d’un projet ou de travaux
d’aménagement que pour la réussite d’animations de qualité. C’est bien là
toute la richesse et le sens de notre démocratie locale !

				

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Un budget 2021 maîtrisé

Le budget 2021 a été voté par le Conseil Municipal le 8 avril.
Comme les années précédentes, le budget a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de
fonctionnement. Ceci permet de dégager un autofinancement significatif de façon à réaliser le programme
d’investissement souhaité. Par ailleurs, les taux des impôts locaux votés par la ville n’augmenteront pas
cette année.

pour une commune dynamique et attractive

Investissement : 2 775 000 €

Fonctionnement : 3 500 000 €
Autofinancement

Dotations
et participations
25 % %

Subventions

Autres
13 %
produits
Recettes réelles
de gestion 5 %
de fonctionnement
courante

Impôts et taxes

23

Produits des services

30 %
Recettes
d’investissement

Atténuation
de charges

57 %

Produits des services : recettes générées
principalement par les participations des familles
au service de la restauration scolaire et par
le remboursement par la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon des dépenses liées
à la compétence enfance - jeunesse au titre de
la convention de mise à disposition du service.
Impôts et taxes : principalement les recettes
fiscales que perçoit la collectivité au titre des
impôts directs ainsi que des reversements
de fiscalité provenant de la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon (attribution de
compensation).
Dotations et participations : les dotations de l’État
et diverses participations.
Autres produits de gestion courante :
essentiellement les loyers perçus par la Commune.

Charges
de gestion
courante
Atténuation
%
de produits 2

%

Charges
financières

Dépenses
imprévues

13 %

17 %
34

Charges
à caractère
général

1% %
3
15 %

Taxes

Acquisitions
matériel, mobilier
et divers

%

Remboursement
emprunts
8%

Acquisitions
3%
foncières

Emprunts

Dépenses
d’investissement

31 %

Dépenses réelles
de fonctionnement

72 %
Travaux bâtiments
voiries réseaux
aménagement

48 %

Charges
de personnel

Charges à caractère général : dépenses liées
au fonctionnement courant de la collectivité
(eau, électricité, gaz, achats de matériaux pour
les services techniques, contrats de contrôle des
installations, achats de prestations de service,
alimentation et repas pour le restaurant scolaire).
Charges de gestion courante : subventions aux
associations, participations obligatoires (OGEC
pour le fonctionnement de l’école Saint-Victor,
Service d’Incendie et de Secours) et indemnités
des élus.
Charges financières : intérêts des emprunts.

Zoom sur les travaux de voirie, bâtiment et d’aménagement,
représentant 72 % de dépenses d’investissement
• Création de la voie douce piétons/vélos entre le bourg et la Gergaudais,
• Rénovation de l’immeuble commercial du 19, place de l’église, et création
d’une traversée piétonne, suite et fin des travaux,
• Travaux de réfection et d’entretien de la voirie communale, programme 2021,
• Travaux de rénovation de l’église, première tranche,
• Construction d’un skatepark,
• Construction de sanitaires publics au plan d’eau,
• Changement de toutes les fenêtres du bâtiment de la mairie,
• Construction d’une annexe au moulin de la Bicane, début du projet.

Atténuations de produits : Montant dû par
la commune au titre du fonds de péréquation
des recettes fiscales intercommunales.
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Les travaux d’aménagement
de la Gergaudais arrivent à terme

Entretien et réfection
de la voirie communale

2021 voit la concrétisation des projets élaborés en 2019/2020, en parfaite concertation
avec les riverains. Ainsi, la réalisation de la voie douce allant de la rue du Sillon à la Sencie,
en traversant la Gergaudais est en fin d’achèvement.

Ces travaux annuels, commencés courant septembre, sont plus importants
cette année, de façon à maintenir nos routes en bon état.
Courant de l’automne 2020, les élus de la commission voirie ont sillonné la
commune pour observer l’état des routes et faire un diagnostic afin d’élaborer
le programme 2021. Celui-ci en hausse d’environ 27 % permettra de conserver
ce patrimoine en bon état et assurer la sécurité routière.

Après les travaux de réfection du réseau des eaux pluviales du dernier hiver et les préparatifs du chantier, les travaux se sont enchaînés depuis mai dernier sur cet axe menant à
Prinquiau avec les principaux éléments suivants :

•

Dégagement du domaine public et convention avec certains propriétaires pour
la concession de petites parties
de parcelles privées afin de
permettre une largeur minimale
de 2,50 m de la voie douce,

• Pose des bordures

de séparation le long
de la RD 100 sur presque 2 kilomètres avec
matérialisation des entrées de maisons,

• Enfouissement des réseaux
électrique et télécom
jusqu’à la nouvelle limite
de l’agglomération,

• Branchement à l’assainissement collectif

Ces travaux de réfection de voirie, réalisés cet automne par les entreprises
Viaud-Moter et Landais, portent sur les secteurs suivants :
• Pour le bourg : rue de la Vallée, rue des Fresches Noires, avenue des Sports et le trottoir de la rue
de la Gaborlais,
• Pour les hameaux : la Rivière, la Plumetais, la Bosse, le Grand Chatelier, la Fouas, Mouraud, Bâtine,
la Juliennais, la Bigotais, la Berthelière, la Gicquelais, la Lande Baron, la Baratterie et le Brizais.
Par ailleurs, des travaux de réfection de l’étanchéité des routes, avec mise en place d’un enduit partiel et
gravillonnage, sont également réalisés cette année sur toute la partie nord-ouest de la commune, délimitée
par les routes départementales n°16 et n° 17.
Ces travaux se font en route barrée sauf pour les riverains, cars scolaires et services de secours. La vitesse
est limitée à 30 km/h et le stationnement interdit au droit des chantiers. Merci pour votre compréhension.

et au gaz pour plusieurs riverains,

• Mise en place de la signalisation routière,
• Création des plateaux surélevés, et de passages
piétons et de leurs points d’éclairage,

• Revêtement en enrobé sur la voie douce,
• et dernièrement, pose de l’enrobé sur la bande
de roulement de la route départementale.

L’aménagement de sécurité
à la Crohonnais se termine
Ce dispositif de type chicane avec
mise en place d’îlots directionnels
et bordures de guidage devrait
permettre une circulation plus apaisée
et mettre les habitants en sécurité.
Nous remercions les riverains de
leur participation à la concertation
préalable.
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Les travaux du parc éolien « Lande du Moulin »
sont commencés
Il aura fallu presque 7 ans entre les premières
réflexions engagées sur ce projet et le début des
travaux sur la commune de Campbon. Ce parc
éolien sera constitué de 5 éoliennes de 2.3 MW,
montées sur un mât de 108 m en béton. Chaque
rotor mesurera 82 m de diamètre et ce parc
éolien produira l’équivalent de la consommation
électrique de 9 300 habitants (avec chauffage
et eau chaude sanitaire). Il pourra donc alimenter
25 % de la population de la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon en électricité propre
et renouvelable.
Le chantier a débuté début septembre et plusieurs
étapes se succéderont jusqu’à l’été 2022, avec :
• Les accès aux sites et la pose du câblage inter-éolien
• L’aménagement des voiries et des plateformes
• La réalisation des fondations
• L’installation du poste de livraison
• Le montage des mâts
• L’assemblage des pâles et nacelles
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Il s’en suivra une phase de tests avant la première
production d’électricité prévue à l’été 2022.
Lancement sous peu d’un financement participatif local.
La Commune de Campbon est un acteur moteur
de la transition énergétique sur son territoire et
c’est dans ce cadre qu’un financement participatif
local va être mis en place pour le parc « Lande
du Moulin ». Il sera ouvert à la municipalité de
Campbon ainsi qu’aux résidents de la commune.
Une information sur ce financement sera bientôt
diffusée.
> Contact : ENERCON IPP France Guillaume Le Toullec - 02 23 30 61 11
guillaume.letoullec@enercon.de
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Des travaux à réaliser sur l’église
Construite entre 1890 et 1893, l’église de Campbon demande
notre attention. En effet, des désordres résultant d’infiltrations et
de présence d’humidité ont été constatés.
Une étude a été réalisée par un architecte afin d’effectuer un
diagnostic des travaux et une estimation du coût de la remise en
état. Située dans le périmètre Monument Historique de la Tour
d’Enfer, les travaux de l’église sont soumis à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Un programme pluriannuel de travaux commence cette année.
La phase 2021 de rénovation consiste à réaliser des travaux de couverture et de zinguerie, des travaux
de maçonnerie et de taille de pierres ainsi que le traitement des charpentes. Elle comporte principalement :
• Réfection des joints de pierres de tuffeau et changement de pierres abîmées sur la façade sud de la nef,
• Réfection des toitures terrasses des sacristies,
• Changement du velux de toit de la sacristie nord,
• Traitement de la charpente des combles et des planchers des sacristies.
La réalisation de ces travaux est envisagée à partir de novembre prochain pour une durée prévisionnelle de
5 mois. Une subvention de l’État, au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux a été obtenue
pour cette première tranche.

Défibrillateurs
La Commune est équipée de défibrillateurs
externes automatiques (DAE), accessibles au public
24 h/24. Ces appareils portatifs peuvent être utilisés
par tous, en cas d’urgence, sur une personne en
arrêt cardiaque. Dans ce cas, il faut appeler les
secours (composer le 15). En attendant leur arrivée,
il faut masser le cœur et un choc électrique délivré
par le défibrillateur peut le relancer. L’appareil, une
fois allumé, délivre des instructions vocales guidant
l’utilisateur sur la conduite à tenir et les gestes à
effectuer.
OÙ ? Ils ont été installés en extérieur :
• À la Préverie, entrée chemin des écoliers
• Au complexe sportif, entrée salle de gymnastique
• Deux autres appareils seront prochainement
installés sous la halette et au groupe scolaire
F. Daniel. D’autres lieux d’équipement sont à
l’étude.

Création d’un sanitaire
au plan d’eau
Le plan d’eau est un pôle de détente et de loisirs
bien identifié sur la commune.
Il est facilement accessible à pied ou en voiture
et offre aux Campbonnais, grands et petits, et
aux personnes de passage, la possibilité de se
détendre, se balader, pique-niquer, jouer, dans un
cadre naturel, calme et verdoyant. Dans ce contexte
et dans une démarche de
développement durable, la
Commune souhaite mettre
à disposition des usagers
un module de sanitaire
monobloc
automatique
avec accès aux personnes
à mobilité réduite, et
résistants aux incivilités.
Cette installation sera réalisée en novembre.

Immeuble commercial, place de l’église

Aide
à la plantation
de haies
bocagères
Par délibération du 2 juillet
2020, la Commune a décidé de
subventionner les agriculteurs
pour la plantation de haies
bocagères, notamment en lien
avec la procédure d’échanges
parcellaires. Les dossiers sont
constitués avec la Chambre
d’agriculture et la Commune
participe en prenant en charge
les frais de dossiers et 50 % du
plant dans la limite de 2 € HT par
unité.
Pour 2021, les plantations seront
pris en charge par l’État dans
le cadre du plan de relance, et
la Commune subventionnera
la prestation de la Chambre
d’agriculture pour 5 agriculteurs,
avec un montant total de 2 347 €.
Cette opération répond au
double objectif de valoriser le
paysage rural et de favoriser la
biodiversité.

Échanges parcellaires
Engagé en décembre 2018, avec une formation de 2 jours suivie par
6 mois de concertation entre les agriculteurs intéressés, le dossier
d’échanges parcellaires a été administrativement validé en janvier
2021. Les exploitants des 9 fermes impliquées dans la démarche remercient la municipalité pour sa compréhension et sa participation financière, la Chambre d’agriculture pour le suivi du dossier et surtout les
50 propriétaires qui ont accepté de changer de locataires.

Le groupe d’agriculteurs concernés : Y. Caillon – T. Briand – J. Thibaud –
Ch. Horhant – Ch. Bastard – A. Labour – S. Bonnet – S. Laboissière-Caillon
(Absent sur la photo : L. Jousselin)

Les 150 ha échangés permettent ainsi de réduire les temps de trajets
et surtout de faciliter l’accès aux pâturages. Au regard de ces résultats positifs, le groupe d’agriculteurs ne peut qu’encourager d’autre
initiatives similaires sur la commune de Campbon.

150 ha

échangés

Avant

Après

Les travaux suivent leur cours pas tout à fait tranquille… Impactés par le COVID, ils avaient déjà pris du retard.
Après la défection de l’entreprise de plâtrerie, la Mairie, Loire-Atlantique Développement et le maître d’œuvre
ont travaillé de concert pour trouver une nouvelle entreprise pour que les travaux puissent reprendre.
L’objectif prioritaire reste la livraison du bâtiment de la boucherie en novembre. Les autres locaux devraient
être réceptionnés au cours du premier trimestre 2022.
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Déchets

Mulching

Depuis plusieurs mois, Estuaire et Sillon vous facilite le tri puisque tous les emballages en plastique
se trient ainsi que les petits emballages en aluminium.

Réduire ses déchets, c'est aussi
penser aux résidus de tontes.
Ainsi il est possible d'agir tout
en ayant une belle pelouse et
en gagnant du temps grâce
au mulching !

Pour rappel, vous pouvez ainsi mettre dans vos sacs jaunes :
• Tous les emballages en plastiques (les bouteilles et flacons, les pots, les barquettes, les boîtes et les tubes,
les films, les sacs et sachets, les suremballages,
• Tous les emballages et briques en carton.
Comme vous avez pu le constater le volume des sacs jaunes prend de plus en plus de place
dans nos rues, villages… C’est pourquoi nous vous transmettons quelques conseils sur la gestion
ainsi que la collecte des déchets.

Conseils pour la collecte
des déchets
Sortir son bac et/ou ses sacs jaunes
la veille au soir (les camions peuvent
passer tôt le matin et
jusqu’à tard le soir)

Je peux déposer mes sacs jaunes
pour la collecte même
si je ne mets pas mon bac

Si votre bac ou les sacs jaunes
n’ont pas été collectés
dans la journée,
contactez le service déchets
au 02 40 56 82 53

Positionner son bac
sur le trottoir,
poignées côté route

Pour faciliter cette action,
le Syndicat mixte Centre Nord
Atlantique, chargé du traitement
de nos déchets propose
à destination de tous
les habitants, une offre
de réduction pour l’achat
d’un kit mulching auprès d’un
partenaire conventionné.
Qu’est-ce que le mulching ?
C'est une technique qui vise à
tondre la pelouse en la laissant
sur place. Les brins d’herbe
sont finement broyés et laissés
sur le sol. Ces derniers vont ainsi se dégrader rapidement pour
enrichir le sol sans pour autant
l’étouffer. La tonte finement
hachée fonctionne comme
un engrais naturel.

Présenter les sacs jaunes au sol,
bien visibles (ne pas les accrocher
à une haie, clôture ou sur le bac

Fermer correctement les sacs
(attention aux chats, chiens errants)

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) est une collectivité
territoriale ayant pour missions la gestion équilibrée de la ressource
en eau et des milieux aquatiques, ainsi que la prévention contre les
inondations, sur le territoire du Bassin Versant Brière-Brivet. Ce territoire
s’étend sur 800 km² entre l’estuaire de la Vilaine et l’estuaire de la
Loire, la presqu’île de Guérande et le canal de Nantes à Brest.
Dans le cadre du Contrat Territorial Eau 2020-2022 du Bassin Versant
Brière-Brivet, un programme de travaux est soutenu et financé par
les Communautés de Communes et d’Agglomérations du territoire
concerné, ainsi que par la Préfecture des Pays de la Loire, l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, la Région des Pays de la Loire et le Département
de Loire-Atlantique.
La deuxième année de travaux a commencé sur le territoire du SBVB.

Conseils de gestion
des déchets

10

Intervention sur nos cours d’eau

Limiter sa production de déchets :
• Préférer les produits avec le moins d’emballage possible
en privilégiant les grands contenants ou les produits en vrac
par exemple,
• Privilégier les emballages recyclables ou réutilisables,
• N’acheter pas de l’eau en bouteille,
• Privilégier les produits réutilisables qui durent dans le temps
et évitez les « jetables ».

Comment faire du mulching ?
Acheter un kit mulching avec
des lames adaptées à sa tondeuse ou en s’équipant d’une
tondeuse mulching ou avec
fonction mulching.

Réutiliser/recycler :
• Réaliser son compost dans son jardin, vous pourrez ainsi nourrir
les plantes de votre potager ou de votre balcon,
• Réutiliser ses papiers en utilisant le verso des feuilles non imprimées
et les cartons pour effectuer des envois ou des bricolages,
• Se lancer dans l’aventure de l’économie du partage : pensez à acheter
des vêtements, meubles, appareils électroniques… de seconde main.

Comment bénéficier de la
réduction de 30 € ?
Il faut télécharger le formulaire
de demande en ligne sur le site
internet de la Communauté de
Communes. Des conseils y sont
également donnés.
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Ce sont plus de 10 km de travaux sur les cours d’eau qui seront réalisés
sur la partie haute du bassin-versant. En effet, il est important d’améliorer
la qualité de ces milieux le plus en amont possible afin d’obtenir un
résultat optimum. À noter que 70 à 85 % du linéaire des cours d’eau
est localisé sur ces zones, qui sont encore aujourd’hui peu connues.
Des travaux sur les marais (curage) ont également commencé avec
pour objectif d’en curer environ 10 km.
Dans un premier temps ce sont des travaux sur la ripisylve (végétation
de berges) qui ont lieu afin de dégager les zones d’accès aux cours
d’eau et aux canaux. La plupart des branches coupées sont valorisées
par la suite en copeaux de bois pour du paillage par exemple.
Retrouvez la localisation des travaux sur www.sbvb.fr
> Contacter le SBVB : 02 40 45 60 92

11

Acvtieumunicipale

L’été des Frimousses
Cet été, 99 familles et 145 enfants sont venus aux
Frimousses avec une fréquentation moyenne de
30 enfants par jour.
Les enfants ont pu profiter de l’été pour vivre des
temps d’activités et des projets variés, en fonction
de leur âge : activités d’expression, expériences
scientifiques, activités manuelles, petits jeux, cuisine, peinture… Les enfants sont également allés en
sorties pédagogiques presque chaque semaine :
cinéma de Campbon, Pop’Corn labyrinthe, ferme
pédagogique Carav’âne, réserve naturelle de Brière,
vallée des Korrigans.
Les envies des enfants ont été prises en compte
tout l’été avec des temps de concertation pour le
choix des activités autour de la Préverie et au plan
d’eau. À très bientôt aux Frimousses pour les prochaines vacances !
> Contact : Véronique Taverne 06 75 25 12 73
lesfrimousses@lespep44-49.org

L’ALJ aux côtés
des jeunes du territoire
Dès le 7 juillet, l’ALJ a investi le « Campbolaire » pour
proposer aux jeunes de Campbon, la Chapelle Launay et Prinquiau des activités riches tout au long de
l’été : sorties, bivouacs et veillées… Artistes, sportifs
ou fans de grands jeux, les animateurs ont su répondre aux attentes des 49 juniors et jeunes qui
sont passés entre les murs avec des activités diverses : Puy du Fou, Île aux Pies en canoë canadien,
piscine de Cordemais ou encore Cobac Parc en
Bretagne. Deux veillées ont été organisées le jeudi
soir jusqu’à 22h et ont permis aux jeunes de partager un repas.
Nouveauté 2021 : organisation de deux bivouacs
pour 20 juniors et jeunes et partenariat avec l’association des Fous du volant pour découvrir la mécanique d’une voiture télécommandée et s’initier aux
courses.
Au programme des vacances de la Toussaint :
laser-game, découverte d’une ville, bal d’automne,
« l’ALJ a un incroyable talent » et « The Voice ».
Pour permettre aux jeunes de profiter de cet accueil, des navettes gratuites sont proposées à
chaque période sur inscription.
Pour plus de renseignements, contactez Constance
Grellée, directrice/animatrice jeunesse des 3 communes.
> Contact :
constance aljsavenay
06 09 94 77 70 - constance@aljsavenay.fr
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Le Conseil Municipal
des Enfants clôture
son mandat par
deux réalisations
Les jeunes élus ont su rebondir après les
confinements et faire preuve de volonté pour faire
aboutir deux projets qui leur tenaient à cœur avant
de passer la main.
Ils ont tout d’abord conçu la maquette et réalisé un
panneau d’information sur le nourrissage des
canards du plan d’eau. Leur idée était d’informer
les gens qui donnent à manger aux canards
d’arrêter de leur donner du pain. « Si on donne du
pain aux canards, ils risquent de gonfler et donc de
disparaître ». Forts de ce constat, ils ont listé les
bonnes choses pour eux : « on a fait un côté vert
pour ce qui est permis et un côté rouge pour ce
qui est interdit. On a mis des slogans comme miam
et beurk ». Et ils se sont réparti le travail : « les forts
en dessin » pour réaliser la maquette puis les deux
panneaux définitifs, « les rédacteurs » pour écrire
un petit texte, apposé sous les panneaux.
Leur 2e projet était de faire installer un circuit pour
jouer aux billes ou une table de ping-pong sur l’aire
de jeux du plan d’eau. Après réflexion, ils ont porté
leur choix sur la table de ping-pong : « Au plan
d’eau, il y a plus de jeux pour les enfants que pour
les adultes » ont-ils constaté. Après avoir consulté
des catalogues, réfléchi à l’équipement le mieux
adapté en extérieur, fait valider leur proposition par
l’équipe municipale, cette table de ping-pong est
maintenant installée.
Le conseil municipal des enfants vient d’être
entièrement renouvelé à la suite des élections qui
se sont déroulées le vendredi 22 octobre.

Bientôt un skatepark !
À l’initiative du conseil municipal des enfants,
le projet de création d’un skatepark remonte à
2016 et a été réactivé au début du mandat 2020.
C’était un des engagements de la nouvelle équipe
municipale.
Une réunion de concertation avec des anciens et
actuels élus des conseils municipaux des enfants a
eu lieu le 22 mai dernier. Une esquisse réalisée par
le concepteur ORS (spécialiste de la conception de
skatepark) leur a été présentée.
À cette occasion les enfants ont pu faire part de
leurs remarques et idées sur les différents modules
présentés.
Ci-dessous, une esquisse avec les différents
modules, au nombre de six. Les dimensions de
ce skatepark seront de 38.64 m x 13.50 m pour
environ 521 m2 de surface.

Accès aux courts
extérieurs de tennis

Accès libre réservé aux habitants de la
commune 7j/7 entre 9 h et 21 h. Le Tennis
Club reste toutefois prioritaire sur l’utilisation
des courts le mercredi-après-midi, le
samedi matin et pendant les périodes de
championnats et de tournois.

Forum des associations

Cet ouvrage sera réalisé en béton. Les principaux
avantages de ce matériau sont : la durée de vie dans
le temps (estimée entre 25/30 ans), et l’effet « non
bruyant » (pas d’armature métallique et panneaux
bois, qui sont des matériaux plus sonores).
La particularité de l’équipement sera l’intégration
d’un bowl (module cylindrique ouvert vers
la piste) dans l’ouvrage, et d’un pumptrack (petit
circuit avec bosses) pour les plus jeunes (dès
4 ans environ), à l’écart des grands. L’étude et la
réalisation a été confiée à l’architecte concepteur
« atelier 360°»

Forum des associations le 4 septembre

La mise en service de cet équipement est prévue
en mai/juin 2022.
Les jeunes élus accompagnés de leurs parents et en compagnie du maire et des élus membres de la commission
enfance, jeunesse et lien intergénérationnel, ont eu le plaisir
d’inaugurer ces deux équipements que chacun peut maintenant voir au plan d’eau. Bravo aux jeunes élus !

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Montant estimatif des travaux : 120 000 € HT.
L’accueil des nouveaux arrivants le 4 septembre
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La commission
la Commune de
organisé cet été
forts et festifs :
vous du lac !

Le festival Flân’Art a proposé en ouverture le
vendredi soir, une exposition de dessins. Les
enfants des deux écoles de Campbon s'étaient
inspirés de la thématique "un rêve de liberté"
avec brio !

culture de
Campbon a
deux temps
Les rendez-

Deux vendredis qui ont ponctué
la période estivale avec des
concerts gratuits sur le site
du plan d’eau. Le bar et la
restauration sur place ont été
assurés par des associations
locales : le Comité des fêtes
et le Club de moto. Ces deux
moments ont rencontré un
franc succès, avec des concerts
de qualité dans une ambiance
guinguette et familiale !

Les
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Quel bonheur ce
cirque des mer
veilles ! Les
enfants sont de
venus apprentis
magiciens et
acrobates le tem
ps d'un après m
idi ! Merci à
Jean Sécher.

festival,
Le samedi du
nt pu
les enfants o
scalade,
l'e
s'essayer à
apade,
avec Roc esc
ès !
un franc succ

LAC

Après une année riche en événements, la commission culture va continuer
sur sa lancée et travailler sur les moments à venir !
Nous soulignons l'importance des associations,
acteurs incontournables de la commune ! MERCI À ELLES !
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75 ans d’expérience

pour le

•  Tarif plein : 5.50 €

Quel chemin parcouru, depuis 1946 avec une première diffusion
du « Cantinier de la coloniale » !
Le Victoria est passé par différentes étapes dans ses projections :
•  Le premier film en tricolore en 1958 (Les quatre plumes blanches)
•  Le premier film en dolby en 1983 (ET)
•  Le premier film en son numérique en 2006 (World trade center)
•  Le premier film en numérique en 2012 (Star 80).

Vous souhaiteriez
intégrer la grande
équipe de bénévoles ?
N’hésitez plus…

La cinquantaine de bénévoles met tout en œuvre pour proposer des films de
qualité, guidée par le succès, l’envie ou les festivals. Au Victoria, les spectateurs
profitent du cinéma populaire, d’auteur ou d’un programme jeunesse, dans une
belle salle de 304 places.
L’investissement conséquent des bénévoles accompagne le processus du
choix des films à sa diffusion.
Aussi, chacun investit un rôle primordial pour le bon déroulement de ce moment de spectacle.
Alors n’hésitez pas à consulter le programme et sélectionner votre séance.
Les films sont diffusés majoritairement le mercredi et le week-end, mais soyez
vigilants, car de nombreuses séances se glissent en semaine au fil des festivals,
notamment « art et essai ».
De beaux moments privilégiés pour découvrir ou redécouvrir des chefs d’œuvre
du 7e art !

On vous demandera
d’être disponible
pour une séance
dans le week-end
et ce 2 week-ends
sur 3, avec
un planning transmis
plusieurs mois
à l’avance.

cinéma de Campbon !

•  Tarif réduit : 4 €

Comment les films arrivent
dans notre cinéma ?
1

Choix en équipe d’une large
gamme de films en se
renseignant sur les sorties
à venir (exemples sur
le site allociné.fr)

•  Projection en 3D : + 1 €
•  Pour les moins de 14 ans :
4 € (+1 € si séance 3D)
•  Carte de fidélité(gratuite) :
9 places achetées = la 10e
offerte

2
Demande de programmation
de ces films auprès du programmateur pour une période
donnée

•  Carte Cézam, Loisir
•  NOUVEAUTÉ :
paiement CB accepté

3
Le programmateur choisi les
films qui seront diffusés ainsi que les horaires de diffusion
(en effet un même film ne peut
pas être diffusé dans 2 endroits
en même temps) et adresse
la programmation au cinéma.

4

Quelques éc
hanges éven
tuels
avec le progra
mmateur pou
r
rectifier la pro
grammation.

6

5

Création du flyer
programme

Réception des films dans
la bibliothèque de l’espace
personnel du cinéma Victoria
sur le site Globcast.

7
Chargement de ces films
sur les serveurs du cinéma.

Entrée de
s informa
tions sur
le projecte
ur pour l’e
xtinction
la lumière
de
de la salle
, la diffusio
des publi
cités, la d
n
iffusion d
le ralluma
u
fi
lm
,
ge de la s
alle. Eh ou
une fois le
i,
projecteu
r en ma
9 c’est lui qui gère tout ! rche,

Test des films dans la semaine
précédant la diffusion pour
8 vérifier le son, la lumière…

10
Diffusion du film grâce
à une clé KDL (sans cette clé…
Pas de diffusion !)

De gauche à droite : Jean-François Moriceau (vice-président) - Christian Juge (responsable cabine) - Benoît
COUTANT (trésorier) - Annette Violain (secrétaire) - Monique Violain (présidente Espérance) - Jean David
(président) - Chantal David (secrétaire) - Françoise Bertrand (secrétaire)
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Les plus grands
succès
res
de ces 5 derniè a
années au ciném
Victoria

z vous ?
e
i
v
a
s
En juin,

dans le cadre
de la réouverture
des salles de cinéma,
le Victoria a mis
à disposition des bénéficiares du CCAS vingt
tickets d’entrée.

r
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o
o
Z
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e
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l
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et 50 années partagées
avec l
e ciné
ma

Le Cinéma Victoria c’est aussi…
•  Le retour du ciné-restau ou restau-ciné en partenariat
avec le restaurant La Jaguais.
•  Depuis octobre 2015, les séances ciné-bambins avec des films
d’animation destinés au jeune public diffusées en matinée au tarif
unique de 3.50 €.
•  « Les grands classiques » avec la diffusion une fois par mois,
d’octobre à mai, d’un film qui a marqué l’histoire
cinématographique, en version originale.
•  L’association Ecran 44 qui réunit plusieurs salles associatives
du département et permet de proposer aux spectateurs une semaine
de films en avant-première, des sorties nationales et de rencontrer
les équipes des films diffusés.
•  École et cinéma : à travers le visionnage de trois films pour
les élèves de cycles 2 et 3, de 2 films pour ceux de cycle 1, cela
permet aux élèves de s’approprier ce lieu de pratique culturelle
et les initier à une réelle approche du cinéma en tant qu’art.
Il permet également de travailler sur l’appréhension de l’image
et une éducation au regard.
•  L’organisation de projections suivies de débats autour de thèmes
divers (Printemps bio, journée mondiale du don d’organes et des
greffes, festival Handiversité…) en Partenariat avec les associations
(Les amis de la Ducherais, PEP 44, Solidarité paysans44, Amap,
Asphodèle, Terre d’avenir, Nouveau Challenge pour le Cambodge,
l’ALJ…)
•  Une classification « Art et essai » avec l’organisation
d’un ciné-dossier tous les ans.
•  La participation au festival Flân’Art et la semaine bleue
en partenariat avec la Mairie.

Un hasard ? Un signe du destin ? Éveline est née en 1946, l’année où le cinéma
Saint-Victor a vu le jour.
Le 15 novembre 1964, elle a pris son solex pour venir voir « Le jour le plus long ».
Et c’est là qu’est venu s’asseoir à côté d’elle un jeune projectionniste en blouse
bleue. C’était Bernard qu’elle épousa en avril 1966.
En 1971, Éveline a commencé à s’occuper de la programmation. Celle-ci établie,
elle prenait la direction de l’imprimerie de Savenay pour finaliser la commande
des programmes, des affiches et des boyos avec les jours et horaires. Pour les
affiches des films, il fallait prendre le téléphone, puis le fax et plus tard utiliser
Internet. Les programmes reçus, la distribution s’annonçait. Pour cela, Éveline
enfourchait sa mobylette, prenait la direction de Savenay, Donges et PontChâteau les jours de marché et déposait les programmes sous les essuie-glaces
des voitures ou les freins des mobylettes présentes sur les parkings.

Envie d’une affich
e?
Elles sont en vente
au prix
de 5 € - Renseign
ez vous
lors des séances

Une autre fonction dans l’organisation : pendant plusieurs années, Éveline,
accompagnée de Marie, a été projectionniste pour les séances scolaires. Le
téléphone n’existait pas et un poste de radio-amateur avait été installé. Elle
pouvait ainsi joindre Bernard en cas de problème.
À partir de 1981, chaque section de l’Espérance a pris son indépendance et les
tâches de secrétariat et comptabilité sont revenues à Éveline. Un peu plus tard,
la comptabilité a été partagée et les factures ont été réglées par le Trésorier.
Le cinéma a également fait le choix d’élaborer et d’imprimer directement les
programmes et affiches, et oui, encore du travail pour Éveline.
À partir de 2012, année de la numérisation de la salle, elle a commencé à
déléguer mais a continué à assurer le secrétariat, les tirages et préparation de
distribution des affiches horaires, la commande et la réception des affiches de
films, la préparation pour l’accueil de chaque séance…, ce qui représentait encore
un certain nombre d’heures de bénévolat.
La fermeture du cinéma pour cause de crise sanitaire lui a fait prendre la décision
mûrement réfléchie de passer la main en janvier 2021 mais elle garde toujours
un œil sur l’activité.
Toutes ces années de travail bénévole lui ont valu de recevoir la médaille de
« Chevalier du mérite cinématographique » en 2006. C’est un grand MERCI que
nous pouvons tous lui dire.
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Nouveaux acteurs économiques

Une belle rencontre ! Entre Céline Thas qui a repris
l’institut Kel Beauté (anciennement Candy-Lise)
après une reconversion professionnelle, et Laura
Plissonneau qui a ouvert La Beauté au Naturel après
5 ans d’esthétisme à domicile ; qui aurait pensé
qu’elles s’associeraient un jour !! Dès le départ,
un esprit d’entre-aide s’est installé entre ces deux
personnes. L’une cherchait un local plus grand,
l’autre voulait quelqu’un pour l’aider ; une discussion
amicale, une idée humoristique et le projet est né.
Quoi de moins étonnant qu’une association entre
les deux ! Leur collaboration a démarré le 14 juin
dernier dans l’institut La Beauté au Naturel.
Le petit plus local de l’institut : l’utilisation et la vente
de produits Clairejoie bio naturels fabriqués à Quilly !
> Infos : ouvert toute la semaine du lundi au
samedi midi de 9 h à 19 h non stop.

Philippe Violin, une retraite bien méritée ! et la
suite assurée par Karine
Belle histoire que celle de l’Entreprise Violin ! Acteur
local dont le dynamisme participe à la richesse
de la vie économique de Campbon… Créée en
1927 par Raymond Violin qui commence dans un
atelier rue de Bretagne à Campbon. Il formera,
entre autre un ouvrier, Joseph... ! En 1968, Henri
VIOLIN, qui y travaille depuis l’âge de ses 15 ans,
fera construire l’atelier actuel rue de Saint Nazaire
et travaillera avec Joseph et Yves… En 1996,
Philippe Violin, qui a commencé à l’âge de 16 ans
en 1977, reprend l’entreprise familiale et procède
à l’agrandissement du bâtiment, avec la création
d’un bureau… En 2003 Jean-Philippe Violin, son fils,
démarre son apprentissage pour aussi… se lancer !!!
Malheureusement il décède accidentellement en
2011… En 2021, Philippe Violin, se retire sur la pointe
des pieds... passant le relais à Karine Violin. C’est
avec beaucoup de fierté et d’humilité que Karine
reprend désormais les « rennes » de l’Entreprise
Violin, avec l’objectif de fêter les 100 ans ! en 2027
… et l’avenir dira si la 5e génération Violin amènera la
poursuite de cette entreprise familiale !
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Mme Brigitte Loquet, réflexologue certifiée,
installée à Campbon depuis un an, vous accueille
sur rendez-vous dans une ambiance chaleureuse
et détendue. Mme Loquet pratique une réflexologie
issue de la tradition chinoise qui considère l’être
humain dans sa globalité : physique, émotionnel et
mental. Elle se base sur une écoute du corps et
des émotions qu’il délivre ; accueille, recentre et
harmonise les énergies. La réflexologie plantaire
peut être pratiquée de façon ponctuelle, pour
soulager un trouble récent ou pour s’octroyer
une véritable détente, ou de façon régulière pour
soulager les troubles fonctionnels chroniques.
Mme Loquet est également praticienne Reïki, une
méthode de santé naturelle qui agit au niveau
physique, énergétique et émotionnel.
> Infos : sur rendez-vous - 06 62 67 84 39
brigittereflexoloque@gmail.com
www.brigitteloquet.fr
Médecine traditionnelle chinoise
La Médecine Traditionnelle Chinoise, ou MTC, est
une médecine ancestrale basée avant tout sur
la prévention. Elle fait le lien entre corps, énergie,
esprit. Un déséquilibre entre ces « Trois Trésors »
entraine différents symptômes et la maladie.
La MTC cherche à rétablir l’équilibre grâce à plusieurs
outils tels que l’acupuncture, la pharmacopée
chinoise (usage de plantes médicinales) et le
massage TUI NA.
> Contact : sur rdv au 06 83 86 22 78.

Thérèse Glaumé, une retraite bien méritée …
Et le Café des Sports repris par Sophie Leclair
L’heure de la retraite est arrivée pour Thérèse, bien
connue de ses fidèles clients, qui tenait le Café des
Sports depuis 50 ans ! Elle peut enfin partir profiter
d’une retraite bien méritée, rassurée d’avoir céder
début septembre son bar à Sophie Leclair. Bonne
retraite à Thérèse !
Sophie souhaitait s’installer après avoir travaillé
pendant des années dans plusieurs bars ; elle
a trouvé l’opportunité de réaliser son projet à
Campbon. Après un changement de mobilier et
l’aménagement du coin PMU, de gros travaux sont
prévue en fin d’année. Bienvenue à Sophie !
Nouveaux horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h 30 samedi de 7 h 30 à 13 h et de 16 h à 20 h - dimanche
de 7 h 30 à 13 h - fermé le mercredi.
> Contact : 27, place de l’église - 02 51 79 05 12
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Les rdv de la médiathèque
Bébés bouquineurs
Lecture d’album pour les moins de 3 ans.
Le 10 novembre et le 1er décembre à 10 h 30
Conférence Atelier
Sobriété Numérique, par Audric Gueidan-TkPx
Comprendre l’impact environnemental
du numérique. Un internet vert et durable ?
Le 27 novembre à 10 h
Spectacle
Mon beau sapin par la compagnie Diabolo Menthe
dès 3 ans.
Le 8 décembre à 16 h 30

Mobilités
La FUB (Fédération
des Usagers de
la Bicylette) lance
la 3e édition de
l’enquête nationale
« Baromètre des
villes
cyclables
» sur le site
www.parlonsvelo.fr.
Elle
a
pour objectif de
recueillir le ressenti
des usagers sur la
cyclabilité de leur ville. Les résultats permettront
aux collectivités de mieux cerner les attentes des
citoyens qui souhaitent se déplacer à vélo.
Jusqu’au 30 novembre, la FUB invite le plus grand
nombre de citoyens à répondre à cette enquête afin
de mesurer la satisfaction et de recueillir les attentes
des usagers concernant leurs déplacements à vélo,
dans toutes les communes de France.
L’enquête s’adresse à tous les cyclistes de France,
actuels et potentiels, quel que soient leur âge, leur
genre ou la fréquence de leurs déplacements
Pour répondre à l’enquête Baromètre des villes
cyclables : barometre.parlons-velo.fr

Un pacte de gouvernance
pour Estuaire et Sillon
Pourquoi un pacte de gouvernance ?
Afin d’améliorer le fonctionnement des EPCI à
fiscalité propre, la loi du 27/12/2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique, a institué la possibilité de réaliser
ce document. Il vise à organiser les relations entre
les communes et leur intercommunalité.
Comment a-t-il été réalisé ?
Il est le résultat d’une démarche de co-construction
conduite par un groupe de travail spécifique.
Les élus se sont attachés à définir ensemble les
valeurs, ainsi que les fondements et principes de
gouvernance qui les animent, avant de conclure
sur les bonnes pratiques à conforter ou mettre en
place.
Que contient-il ?
 Les valeurs et fondements politiques de la communauté de communes et de ses communes
membres, ainsi que la gouvernance : principes de
composition et rôles des instances, avec
•  les instances décisionnelles (conseil, bureau),
•  les instances consultatives (commissions
thématiques, plénière des conseillerscommunautaires, comités de pilotage),
•  les autres instances de consultation et de
dialogue territorial,
•  La relation communes-communauté de
communes : les bonnes pratiques pour améliorer
et consolider cette relation.
Il décrit la gouvernance comme une organisation
et un fonctionnement de la communauté de
communes et de ses communes membres, basés
sur des valeurs, des fondements et un dialogue
territorial, aboutissant à des prises de décisions
efficaces et partagées dans son domaine de
compétence, notamment pour :
• Élaborer et mettre en oeuvre projet de territoire
et pacte financier et fiscal, en cours d’élaboration,
• Définir les orientations et politiques publiques,
• Développer les services à la population,
• Coopérer avec et entre les communes de son
périmètre,
• Définir les modalités de participation des habitants
aux projets.
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Pause Musique

L’association Pause Musique, malgré une année encore
marquée par le contexte sanitaire, a pu participer à la fête
de la musique organisée par la Commune. Professeurs
et élèves étaient ravis de retrouver le plaisir de jouer
ensemble devant un public tout aussi ravi.
Ce début d’année reprend avec de nouvelles règles.
Celles-ci demeurent des contraintes parfois difficiles
à accepter mais le plaisir de pratiquer et la capacité
d’adaptation des bénévoles et des professeurs permettra
de reprendre les cours « normalement ».
L’arrivée de 2 nouveaux professeurs, Jean Baptiste
pour la flûte traversière et Christophe pour la guitare en
remplacement d’Arnaud, montre que l’association et
ses valeurs restent attractives.
Présente au forum des associations, Émeline, professeure
de harpe et d’éveil musical, a fait une petite audition de
harpe accompagnée d’une de ses élèves.

Comité de jumelage
L’association du jumelage Campbon/Biessenhofen a fait son premier
pas vers le prochain voyage en Bavière. En effet, le pique-nique
programmé au printemps s’est bien déroulé ce 18 septembre. Le
bureau du comité a permis aux sympathisants disponibles de se
retrouver, dans le respect des règles en vigueur.
La météo capricieuse n’a pas entamé la bonne humeur et le plaisir de
partager ce moment convivial.
Ces quelques heures sont le reflet des bons moments conviviaux déjà
vécus entre campbonnais et ligériens participants au jumelage. Ce
samedi a été très chaleureux, avec des nouvelles de nos amis d’outre
Rhin, de nos amis français absents au pique-nique. Malgré l’annulation
du voyage espéré en juillet 2021 chez nos amis allemands, le lien
reste bien entendu maintenu avec le comité de Biessenhoffen par le
biais de mails, appels téléphoniques et visio. Le rappel d’anecdotes
des voyages passés avec nos amis bavarois nous projette vers les
nombreuses réceptions à venir entre les deux communes jumelées.
Le contexte sanitaire de cet été ne nous a donc pas permis de nous
rendre chez nos amis allemands mais la volonté et l’espoir de partir les
voir en juillet 2022 sont bien présents dans les esprits campbonnais.
Le comité campbonnais s’est réuni dès septembre pour réfléchir à
l’organisation de ce voyage tant attendu. Les sympathisants et nouveaux
sympathisants sont d’ores et déjà invités à se questionner sur leur souhait
de prendre le chemin de la Bavière. Seules les conditions sanitaires en
vigueur dans les mois à venir pourraient être un frein. Les comités de
jumelage des deux communes vont construire ensemble ce projet dès
cet automne.
Nous serons ravis d’accueillir toutes les personnes intéressées par
ces prochains échanges toujours très riches humainement.
> Contact : cdj.campbon@gmail.com

Le comité
des fêtes
se relance
Malgré les restrictions sanitaires,
le comité des fêtes a pu se
relancer cette année en
aidant la commission culture
sur les rendez-vous du lac et
Flân’Art pour le bar et la petite
restauration.
Pour le second rendez-vous du
lac, nous nous sommes même
associés avec le Moto Club
Évasion de Campbon avec qui
nous avons formé une bonne
équipe.
Pour la fin de l’année nous
allons vous proposer une
tournée du père Noël qui
passera dans différents villages
de Campbon le samedi 18
décembre. Vous serez informé
du parcours courant décembre.
Nous espérons pouvoir faire
notre assemblée générale le
28 janvier 2022 en public.
Si vous souhaitez nous rejoindre
n’hésitez pas à venir pour
relancer notre traditionnel feu
de la Saint Jean et ses jeux
intervillages en juin 2022.
> Contact :
cdf.campbon@laposte.net

Association historique
de Campbon

Une renaissance
pour la Croix Galnon ?

•

Combien de croix sur le bord de nos routes
et chemins ne sont plus remarquées car noyées
dans la végétation ?
L’Association Historique veut les faire
sortir de cet oubli. Récemment, à
l’embranchement de la route de la
Berthelière et du CD 17, elle a défriché
ce bel exemple d’une croix en fer
forgé, du 18e siècle, et dont le socle a
été grossièrement refait au cours du
20e s. La croix est en mauvais état
et mérite une restauration : refaire
des volutes manquantes, refaire
pourquoi pas les outils de la Passion
disparus ? Mais pour cela, il faut un
artisan qualifié sachant travailler le
fer forgé. L’Association historique va
faire établir des devis et lancera une
souscription pour financer ce projet !

Atelier de généalogie à Campbon, salle
Mahonia de 9 h 30 à 12 h le samedi 11 décembre.

•

Bientôt le nouveau « Coislin, chroniques
d’un pays ! »
Coislin, chroniques d’un pays numéro 14 paraîtra
l’automne prochain. Une
nouvelle formule, au
graphisme soigné, toute
en quadrichromie, aux
rubriques
désormais
récurrentes,
aux
formats adaptés et aux
thèmes choisis pour la
diversité des publics.
On y croisera la grande
histoire et le plus
souvent celle de nos
ancêtres paysans, on y
décryptera des usages
révolus ou non, on y
exhumera des édifices disparus ou méconnus, on y
entonnera des airs traditionnels (paroles incluses)
et on y prendra quelques bains de nature, ce qui
sera nouveau dans la revue.
Le loup fera la une du numéro (avant son retour
prochain en pays nantais ?). Le dossier révélera
toutes les traces qu’il a laissées en Brière, en
forêt du Gâvre et surtout là où la lande prospérait.
Archives, toponymie, tradition orale. Il sera question
de ce qu’il croquait et de ceux qui le traquaient.
On saura enfin qui aura eu la peau du dernier loup,
quand et où. Et les amateurs de sensations fortes
se feront une petite idée de ce que serait leur sort
s’ils venaient à rencontrer le loup-garou dans notre
contrée.
Ce Coislin fera aussi la part belle aux moulins avec
un reportage sur la rénovation de La Bicane et un
sujet sur la famille Suel, une dynastie de meuniers
bien connue à Campbon et ailleurs. On découvrira
les vestiges menacés de Boisjourdan, une demeure
médiévale du bourg de Bouvron. On dévoilera un
vrai secret, celui du trésor (botanique) de la chapelle
de Planté, à Quilly. Et on révélera l’origine de tous les
Glotin et Glotain, c’est-à-dire… de leur patronyme.
Soyez aux aguets dès octobre !
Les numéros précédents sont disponibles à cette
adresse : https://assohistocambon.wixsite.com/
campbon/publications

> Contact : assohistocambon@orange.fr

Reprise des activités
des Aînés Campbonnais

Gym douce seniors, danse en ligne, initiation
informatique et les rendez-vous tous les jeudis
après-midis pour les jeux de société et la belote.
> Renseignements au 02 40 56 54 95

AR MEN
Pour la rentrée 2021, AR MEN présente : un cours
dédié au Chi Gong à 18 h 45, un cours de Taichi
Chuan, à 20 h. De plus, notre association propose
désormais des cours d’arts martiaux traditionnels
et enseigne le système du Genbukan, reçu
de Kyoshi Martin O’Reilly 6° dan. Plus ancien
que le judo, le karaté et l’aïkido, le Genbukan en
comporte l’ensemble des techniques à mains nues,
la défense personnelle et  la pratique des armes
traditionnelles (sabre, bâtons, lance,…). Le Genbukan
ne pratique pas la compétition et, véritable école de
vie et de connaissance de soi,  insiste beaucoup sur
le respect. Le dojo de Campbon est la seule école
du Genbukan en France.
Les enseignements se situent à la Maison de
l’enfance de Campbon (salle de danse)
.
> Contact : asso.armen@gmail.com 06 61 45 19 42
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À la Rencontre de Soi :
sophrologie
Karine Agnez et Patricia Pulido-Sergent reprennent les
séances le jeudi à 10 h 30 et à 18 h 30, salle Mahonia.
Elles sont ravies de pouvoir à nouveau vous proposer
cette pratique qui permet, grâce à des exercices doux,
de relâcher les tensions musculaires et de vous évader
mentalement : un moment rien que pour soi ! Les groupes
d’une dizaine de personnes le permettent, les échanges
sont conviviaux et bienveillants. Une première séance
gratuite est proposée. Soyez les bienvenus.
> Contacts : Karine : 06 21 39 70 52 (cours du matin)
Patricia : 06 08 46 41 66 (cours du soir)

Théâtre jeunes
La section théâtre jeunes de l’Amicale Laïque reprend
cette année avec une nouvelle intervenante, Marie
Miannay qui prend la succession de Vanessa Lelièvre.
Marie a hâte de rencontrer ses futur.e.s acteurs actrices
en herbe et de partager avec eux de vrais moments de
joie théâtrale. Les ateliers hebdomadaires accueillent 2
groupes de 11 élèves de 8 à 15 ans environ. En fin d’année,
les deux groupes monteront sur scène pour présenter
leur travail et attendront vos applaudissements.
> Contact : theatrejeunescampbon@gmail.com
06 61 59 72 44

Espérance tennis
La saison précédente a été chaotique avec
l’arrêt des cours et de toutes les compétitions
seniors et jeunes. Les cours ont pu être
dispensés en totalité pour les jeunes et
partiellement pour les adultes.
Le tennis à l’école a pu avoir lieu du 25 mai
au 22 juin avec 6 classes des écoles F. Daniel
et St Victor. Un diplôme a été remis à chaque
participant.
Depuis le 18 septembre, nous avons
repris nos activités. Les effectifs se sont
maintenues dans les différents groupes,
notamment des jeunes.
Les cours et entraînements sont encadrés
par des enseignants diplômés et répartis le
mardi soir : entraînement adultes, le mercredi
après-midi, le jeudi soir : cours mixtes
adultes, samedi matin et après-midi : jeunes,
débutants et compétition.
Le championnat départemental a débuté le
3 octobre pour l’équipe homme senior +35,
il sera suivi de la compétition jeunes à partir
du 11 novembre.
Si vous souhaitez venir aider et épauler les
membres du bureau pour la bonne marche
de la section : tennis.campbon@gmail.com.

Gymnastique Hermine
C’est avec un immense plaisir que le Club Gymnastique Hermine Campbon a rouvert la salle de gym
afin d’accueillir pour cette nouvelle saison une centaine d’adhérents. 2 nouveautés viennent renforcer
nos activités
• L’embauche à temps partiel de Juliette qui vient apporter ses compétences professionnelles dans
l’encadrement de nos gymnastes,
• L’ouverture d’une section babygym pour les garçons et les filles de 4 à 5 ans.
Après quasiment 2 ans sans compétition, les gymnastes ont hâte de retrouver l’ambiance et l’énergie qui
animent ces moments ! Le club souhaite à toutes et à tous une excellente année pleine de plaisir, de partage
et d’accomplissement de soi.

Naturisteouest

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Naturisme.
L’association souhaite promouvoir et développer le naturisme dans le respect individuel de ses membres de tous âges au travers des valeurs prônées
par la FFN. Association sans terrain, nos actions sont menées via le site internet naturisteouest.com et au travers de rencontres organisées par ses
membres. L'association soutient des manifestations culturelles, artistiques,
sportives et de loisirs organisés pour valoriser le naturisme. L'association est
sans but politique, syndical ou religieux.

Infogésnérales
Mutuelle
Les permanences de la MCRN du troisième
trimestre 2021 se tiendront de 14  à 17 h (sur rendezvous) dans les locaux du bâtiment annexe de la
mairie les :

•
•
•

Vendredi 22 octobre
Vendredi 26 novembre
Vendredi 24 décembre

Recherche
accueillants familiaux
Le principe « des Restos du cœur » réside dans
l’accueil inconditionnel des personnes en difficulté.
Aide alimentaire, mais aussi : accueil, écoute et
accompagnement (séjour en centre de vacances
pour les familles, colonies pour les enfants…).
Tous les membres sont bénévoles dans leur
engagement d’Aide à la population.
L’Association Départementale siège à Nantes, et
deux centres sont géographiquement accessibles
à la population de Campbon :
• Savenay (2, boulevard des Acacias)
• Pont-Château (7, allée du Brivet).
Pour s’y rendre, les personnes peuvent pratiquer
le co-voiturage, utiliser le service « Aleop à la
demande », en lien ou non avec le CCAS.
Les distributions se font de façon hebdomadaire
en hiver, et tous les 15 jours en été. À chaque saison
les inscriptions sont réactualisées en fonction de la
situation des personnes et des familles.
La dernière distribution des centres, pour la
campagne d’été aura lieu le jeudi 28 octobre.

Notre service recrute des accueillants familiaux sur
tout le département de la Loire-Atlantique.
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à
temps plein, ou sur des périodes de relais, une
personne adulte, atteinte d’un handicap psychique
stabilisé, ayant besoin d’un accompagnement dans
un cadre familial.
Les familles sont salariées du CH EPSYLAN, sous
contrat de travail de droit public, avec des congés
annuels, des droits à la formation professionnelle,
frais
de
déplacements…
Elles
bénéficient
d’un accompagnement de proximité par les
professionnels du service dans la prise en charge
de leurs accueillis, avec une équipe joignable 7
jours sur 7.
> Contact : 02 40 48 89 17 / 13 ou au 02 40 48 65 28
ou aft.nantes@ch-epsylan.fr
> + d’infos sur le site web du CH EPSYLAN rubrique
recrutement / offres d’emploi non médicales

> Contact : Président, Jacques Luneau - 6, La Bigotais à Campbon
contact.naturisteouest@gmail.com
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Infoprsatiques
Lundi 8 novembre
et lundi 7 février
Salle de la Préverie
de 16 h 30 à 19 h 30

ÉTAT CIVIL 2020 – Rectification
NAISSANCE
Manon GUINAUDEAU
née le 16 juin 2020

INFORMATIONS PRATIQUES
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*)
02 40 56 55 00
mairie@campbon.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h à 12 h (période scolaire)
02 40 56 72 66
enfance@campbon.fr

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 (nonscolarisés)
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
• Bureau de Saint-Étiennede-Montluc :
02 40 85 95 13
www.estuairesillontourisme.fr

DÉCHETS
Communauté de Communes
Estuaire et Sillon - Service
Environnement
02 40 56 82 53
www.estuaire-sillon.fr

DÉCHÈTERIE ZA LES FOURS
À CHAUX
Ouverte lundi : 13 h 30 / 17 h 30
mercredi au vendredi :
9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30
Le samedi : 9 h / 12 h et 14 h / 18 h
Fermée le lundi matin et le mardi
toute la journée

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
Pont-Château / Saint-Gildasdes-Bois et d’ Estuaire et
Sillon

4, allée Denis Papin (ZI du Landas)
44160 Pont-Château
02 40 42 61 93

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

LA POSTE
• Lundi : fermé
• Mardi au vendredi : 9 h 30 à 12 h ;
levée : 15 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h ; levée :
12 h
02 28 21 48 72

TRÉSOR PUBLIC
PONT-CHÂTEAU
Chemin de Criboeuf
BP 74
44160 Pont-Château
02 40 01 61 08

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 : en recherche
de correspondant

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous à l’annexe
de la mairie de Campbon
02 40 56 91 80

Centre Local d’Information de
Coordination pour les personnes
âgées et handicapées

www.campbon.fr 02 40 56 55 00
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