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Cérémonie des vœux
Salle de la Préverie

Le vendredi
10 janvier à 20 h

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Un nouvel équipement au service des enfants
Le restaurant scolaire, inauguré le 16 novembre dernier, permet désormais
un temps de pause repas calme et agréable ; il contribue au bien-être
des enfants et peut créer des conditions favorables aux apprentissages de
l’après-midi.
Jusqu’en juillet dernier, c’est dans la salle polyvalente de la Préverie que
les repas des enfants étaient servis, et ce depuis plus de 25 ans. Or, avec
l’évolution des effectifs accueillis, cette salle avait atteint ses capacités
maximum d’accueil ; de plus, elle était très bruyante lorsque près de 250
enfants y étaient attablés simultanément. Il était donc indispensable de
construire un nouveau bâtiment adapté !
Dès 2015, un groupe de travail spécifique sur ce projet s’est réuni,
comprenant des représentants des parents d’élèves des deux écoles,
des membres des services municipaux et des élus. Ce groupe a tout
d’abord échangé sur les surfaces nécessaires, puis sur les différents sites
d’implantation possibles, avec analyse comparative. Nous avons ensuite
réfléchi ensemble aux grandes lignes du programme, c’est-à-dire aux
différents espaces nécessaires et aux communications à prévoir entre ces
espaces.
Après le choix de l’équipe d’architectes, le groupe de travail a échangé sur
l’esquisse entre août et octobre 2016. La réunion publique du 4 novembre
suivant a alors permis d’éclairer certains points et d’en modifier d’autres.
Deux semaines après, le Conseil municipal a retenu l’esquisse définitive,
ainsi enrichie des différents échanges préalables.
Au cours de l’année 2017, le groupe de travail a continué de se réunir ;
au premier semestre, l’esquisse s’est transformée en projet définitif, et le
second semestre a permis les consultations et choix des entreprises. Les
travaux de construction se sont déroulés de janvier 2018 à août dernier,
avec mise en service lors de la rentrée de septembre.
Voilà rappelées brièvement les différentes étapes de ce projet et de sa
réalisation. Merci aux membres du groupe de travail, et particulièrement
aux parents d’élèves des deux écoles.
Associer les habitants et usagers permet toujours d’enrichir les projets
collectifs. C’est bien dans cet esprit que, dans un tout autre domaine, sera
prochainement organisée une réunion de concertation et d’échange avec
les habitants de la Gergaudais sur le projet de création d’une voie sécurisée
piétons et vélos.
Au nom de la municipalité, j’invite chacune et chacun d’entre vous
à participer à la cérémonie d’échange de nos vœux, qui se tiendra
vendredi 10 janvier à 20 h, à la salle de la Préverie.
À chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une belle année 2020 !
				

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Fin de la construction des nouveaux
préaux à l’école Ferdinand Daniel

Depuis la rentrée, de nouveaux aménagements ont été réalisés dans les trois cours de l’école, avec
agrandissement ou création de nouveaux préaux.

De nouveaux éclairages au complexe sportif
Dans la salle multisports, la salle de gymnastique et la salle de boxe, tous les dispositifs d’éclairage ont été
changés à l’automne par les services techniques municipaux.
En plus de la rénovation totale de l’éclairage, les nouvelles lampes « led » permettent une meilleure qualité
d’éclairement, avec une consommation énergétique bien moindre.

• Pour la cour basse des primaires, la surface du préau a été portée à 105 m².
• Dans la petite cour sud des maternelles, un préau d’une surface de 36.5 m² a été construit, avec un espace
de rangement. Cette même cour est entièrement réaménagée, avec changement du module de jeux et
réfection totale de l’enrobé.

AVANT
Salle multisports

• Dans la cour donnant sur l’entrée principale, l’ancien préau, beaucoup trop petit et à la couverture usagée, a
fait place à un nouveau présentant une configuration plus adaptée et une surface de 50 m². Merci à tous les
usagers pour les désagréments occasionnés durant la période des travaux.

APRÈS

APRÈS

Salle de boxe
Nouveau préau
dans la cour basse
des primaires

Nouveau praticable de gymnastique

Nouveau préau
dans la cour située
près de l’entrée
principale

Après plus de 25 ans de bons et loyaux services,
le praticable de la salle de gym, de 12 x 12 m, était
devenu vétuste et même dangereux. Par ailleurs, il
n’était plus conforme aux nouvelles normes de la
fédération sportive de gymnastique artistique.

retenue pour le remplacer. Le nouveau praticable,
de 14 x 14 m, dénommé « Moscou », comprend des
ressorts, un plancher mousse et un revêtement
spécifique. D’une épaisseur de 20 cm, il permet une
liaison parfaite et sécurisée avec les autres tapis.

Rappelons que cet équipement est utilisé par le
club de gymnastique l’Hermine de Campbon, par
les enfants des écoles, par l’animation sportive
départementale, ainsi que par d’autres associations
de gymnastique.

Ce nouvel équipement, d’un coût de 43 455 € TTC,
a été installé pendant les vacances de Noël.

Après concertation avec les utilisateurs, études et
appel d’offres, c’est l’entreprise Kassiopé qui a été
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En service pour de nombreuses années, pour le
plus grand plaisir des utilisateurs grands et petits,
il permettra à tous de pratiquer le sport dans de
très bonnes conditions et de porter nos gymnastes
vers des performances encore plus grandes.
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Autorisation du parc éolien « Lande du Moulin »

Une seconde fleur
pour Campbon

Le label Villes et Villages Fleuris récompense les
communes qui offrent un cadre de vie agréable
à leurs habitants et visiteurs. Au-delà de l’aspect
fleurissement, c’est la mise en valeur de la nature
et la gestion des espaces verts selon les principes
du développement durable qui sont reconnues
par le jury chargé de la sélection des communes.
En 2019, 370 communes sont labellisées Villes et
Villages fleuris en Pays de la Loire, dont 63 pour le
département de la Loire-Atlantique ; seules deux
communes du département ont reçu cette année
une 2e fleur.
Félicitations à Rémy Milon, responsable du service
espaces verts, et à tous les agents des services
techniques municipaux pour leur contribution à
cette distinction !

Campbon :
Le label Village en Poésie est attribué par le Printemps
des Poètes aux communes qui donnent à la Poésie
une place prépondérante dans la vie locale et dans
la politique culturelle.
Nous sommes deux communes du département à
avoir obtenu ce label.
Remercions tout d’abord l’association Acanthe qui
fait vivre la poésie sur notre commune et qui est à
l’origine de la demande de labellisation.
Un grand merci également à l’association les
Mâche-crayons pour ses interventions ainsi qu’à
la médiathèque qui a accepté d’enrichir son fonds
poétique.
C’est pour fêter les 10 ans de notre espace culturel
« l’Arche » qu’est né le sentier des poètes.
Les enfants des deux écoles y ont contribué. Ils
nous donnent par ailleurs à entendre des poèmes
très pertinents lors des commémorations. Pour
l’inauguration du restaurant scolaire, ils ont euxmêmes composé des vers fort appréciés du public.

© William Jezequel, OHE Studio / Solutions&co

Lors de la cérémonie régionale de remise des prix
Villes et Villages Fleuris pour 2019, le 18 novembre
à la Baule, la Commune de Campbon a été mise à
l’honneur en recevant une 2e fleur !

La Société d’Exploitation du parc éolien Lande du
Moulin a déposé en Préfecture de Loire-Atlantique
un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, fin
décembre 2016, complété en juillet 2017. Ce dossier
vient de faire l’objet d’une autorisation préfectorale
pour l’exploitation de 5 éoliennes Enercon de type
E-82, pour une puissance totale de 11,5 MW.
Ce parc éolien permettra de produire 23 millions de
Kwh par an, ce qui correspond à la consommation,
hors chauffage électrique, de 12 300 habitants. Il
permettra d’éviter le rejet de plus de 2 000 tonnes de
gaz carbonique par rapport à une même production à partir d’énergies fossiles (charbon, pétrole...).
Ce projet va entrer dans une nouvelle phase avec la mise en place d’un financement participatif local et
l’ouverture du chantier prévu pour le second semestre 2020.

Concert
Samedi 8 février, rendez-vous avec le groupe
rock Les Swamp Cats
Pour le dernier grand rendez-vous musical de cette
mandature, le samedi 8 février 2020, la commission
culture invite le public à danser sur des rythmes de
rock’n’roll et de rockabilly, avec le groupe Les Swamp
Cats, à partir de 19 h 30 à la salle de la Préverie.
Ces p’tits gars des marais, ou swamp en anglais,
feront partager au public leur passion de la musique
des années phares du rock. Formé il y a plus de 20
ans, ce groupe de quatre musiciens et d’un chanteur,
tous issus de la Presqu’île guérandaise, entraîne le
public sur la piste de danse.
D’Apache en passant par les légendaires Be Bop a
Lula, Rock around the clock, Blue suede shoes et
bien d’autres encore, ce répertoire tout en mouvement, revisitera tous les grands classiques des années 1950 et 1960. Vous vous laisserez séduire par
leur bonne humeur, la voix d’Olivier et son fameux
washboard, le jeu du batteur Émeric, l’impressionnante contrebasse de Florian et la complicité des
guitaristes Alain et James.
Pour vivre pleinement l’ambiance de ces années
1950, le public est invité à danser en costume
d’époque : robes Vichy et ballerines pour les dames
et blousons Teddy et creepers pour les messieurs.
Alors, venez nombreux et n’empêchez plus vos pieds
de danser, l’ambiance sera festive et chaleureuse !

Un Conseil Municipal
Enfants en partie renouvelé

Une convention pour
faciliter l’engagement
des sapeurs-pompiers
volontaires
Son objectif : faciliter la disponibilité durant la
journée des sapeurs-pompiers volontaires du
Centre d’Incendie et de Secours de Campbon,
parents d’enfants scolarisés dans les deux écoles.

Les élections du Conseil Municipal Enfants pour
l’année 2019-2020 se sont déroulées le 18 octobre
dernier. 10 nouveaux conseillers ont été élus :
Ethan Allaire, Elynn Gourhand, Stevann Leprovost,
Léonie Pellé, élèves à l’école Ferdinand Daniel et
Matéo Desmars, Charlène Leleu, Loredana Lunel,
Malo Richard, Julia Thoméré, Katell Violain, élèves
à l’école Saint-Victor. D’autre part, 7 anciens élus
ont souhaité continuer leur mandat cette année :
Pauline Guitton, Mannec Le Bris, Alix Mabit, Laura
Rinaldi, Lucas Le Turc, Sasha Vincent-Leblanc et
Erwann Le Turc.

Avec cette convention, la Commune s’engage
à accueillir les enfants scolarisés des sapeurspompiers en interventions, sur la pose méridienne
au restaurant scolaire, ou à l’accueil périscolaire
après 16 h 30, même si ces enfants ne sont pas
inscrits à ces services les jours concernés.
Sept sapeurs-pompiers et onze enfants sont dès à
présent concernés par cette convention, signée en
mairie le 9 décembre dernier, par Marcel Verger, VicePrésident du SDIS 44 et Jean-Louis Thauvin, Maire.

Durant l’année scolaire en cours, les jeunes élus,
encadrés par leurs animateurs, Gaëlle Caudal,
Françoise Grégoire, Paul Ablin et Tim Blanloeil, ont
décidé de travailler sur plusieurs projets : une chasse
au trésor, un panneau sur la nourriture à donner aux
canards du plan d’eau, une journée propreté, un
circuit de billes et une table de ping-pong au plan
d’eau, un après-midi festif à la résidence Saint-Martin.

Prochain rendez-vous en poésie avec le Printemps
des Poètes et l’inauguration de ce nouveau label !
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> CONTACT : ENERCON IPP France - 02 23 30 61 11 - guillaume.letoullec@enercon.de
www.enercon.de/fr/home
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ALSH Les Frimousses,
PEP Atlantique-Anjou

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) les Frimousses sera ouvert pour les vacances d’hiver, du
17 au 28 février, sur le thème des arts (musique, peinture, dessin, sculpture…). L’occasion pour les enfants
d’expérimenter et de s’exprimer !
Pendant les vacances, l’ALSH sera ouvert de 8 h  45 à 17  h  15, (péricentre de 7  h  30 à 8 h 45 puis de 17 h 15 à 18 h 30).
Vous pourrez inscrire votre ou vos enfants
lors des permanences qui se dérouleront
fin janvier/début février.
Les séjours de l’été sont également en
préparation et annoncent des vacances
riches en aventures.
En attendant les prochaines vacances, nous
souhaitons à tous et toutes une très bonne
année.
> CONTACT :
Véronique Taverne, directrice
des Frimousses,
lesfrimousses@lespep.org
06 75 25 12 73

L’animation jeunesse
de l’ALJ
Pendant les deux semaines des vacances d’octobre,
les juniors et les jeunes des trois communes ont été
accueillis sur le domaine de l’Escurays à Prinquiau.
Les juniors ont profité du cadre de l’Escurays pour
organiser de grands jeux extérieurs et apprendre à
jouer au billard. Concernant les jeunes, deux grands
temps forts ont eu lieu :
• Le concert Sun Sound and Live où une vingtaine de
jeunes bénévoles se sont investis sur l’événement.
Les Noisebreakers et les Thunderbirds, deux
groupes de jeunes locaux, sont montés sur scène
pour jouer des reprises de rock. Deux DJ ont
clôturé la soirée dans une ambiance festive.
• 
L’Escurays Horror Show, bivouac où les jeunes
ont passé une nuit de l’horreur avec une grande
chasse au trésor nocturne.
Tous les parents de jeunes nés entre 2002 et 2010
sont chaleureusement invités à un temps de présentation de l’ALJ et de toutes ses actions. Ce sera
l’occasion de rencontrer la directrice / animatrice
de l’accueil et de discuter du fonctionnement.

Brèves
Mutuelle solidaire,

prochaines permanences de la MCRN
Pour le premier semestre 2020, les permanences
se tiendront en mairie, de 14 à 17 h, sur rendezvous, les vendredis suivants :
31 janvier, 28 février, 27 mars, 24 avril et 26 juin.
Pour des informations sur les conditions de couverture
ou les tarifs proposés, n’hésitez pas à contacter la
MCRN - Mme Le Couturier au 02 40 89 22 91 ou au
07 87 57 33 90.

« Suis-je bien inscrit sur les listes électorales ? »
Un nouveau téléservice se déploie pour s’en
assurer rapidement.
« Suis-je bien inscrit sur les listes électorales ? » « Dans quelle commune suis-je inscrit ? » - « Dans
quel bureau de vote ? » - « Quelle est l’adresse de
mon bureau de vote ? »
Voilà les questions auxquelles répond le téléservice
d’Interrogation de la Situation Électorale (ISE).
Ce nouveau service est accessible par tous
les citoyens, à partir de tout support numérique
connecté : ordinateur, tablette, smartphone, via le
site www.service-public.fr.
Si, au terme de la recherche, l’électeur n’est
pas retrouvé par cette application, il sera invité à
contacter sa commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les listes électorales
sur le même site internet.

Vendredi 10 janvier à 20 h
salle de la Préverie.
Tous les habitants sont invités.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

L’ensemble de ces dispositions participe aux
simplifications apportées par la réforme de la
gestion des listes électorales. Son utilisation par le
plus grand nombre contribuera à la fiabilisation du
répertoire électoral unique créé par les lois du 1er
août 2016 et applicable aux communes depuis le 3
janvier 2019. Ce répertoire centralise, désormais,
l’ensemble des listes électorales.
Ce nouveau service facilite l’accès au vote en
permettant une inscription sur les listes électorales
au plus proche du scrutin. Ainsi, pour les élections
municipales et communautaires des 15 et 22 mars
2020, il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au vendredi 7 fevrier.
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site
internet de la commune www.campbon.fr rubrique
Vie municipale-Vos démarches-Élections.

Nouveaux acteurs économiques
Élise Petit, éveilleuse de sens et de joie

Anne-Lise Monneau, doula post-natale

Ancienne médiatrice culturelle, Élise Petit est
accompagnante des cycles de vie. Praticienne
en Santé Humaniste (thérapie énergétique), et
officiante de rituels et cérémonies laïcs, elle a à
cœur d’accompagner adultes et enfants dans une
démarche de mieux-être, afin de donner du sens
aux passages de vie. Elle propose des soins et
des accompagnements individuels, ainsi que des
ateliers collectifs autour des rites de passages.

Anne-Lise
Monneau
est doula post-natale, elle accompagne
les femmes pendant
la grossesse et surtout après, afin de faciliter ce passage de
vie émotionnellement
et physiquement fort.
Spécialisée dans le décodage des pleurs de
bébé, l’allaitement et le
deuil périnatal, elle propose des massages,
des soins, des conseils
naturopathiques et d’autres outils en accompagnement individuel ou via des ateliers collectifs maman-bébé.

> CONTACT :
www.elisepetit.fr
06 65 63 01 86
elisedouxpassages
@gmail.com

Cérémonie des vœux

Cette réunion d’informations des familles se
déroulera samedi 11 janvier à 10 h au local de
Campbon, 52, avenue des Sports.
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Élections municipales et communautaires
des 15 et 22 mars 2020

En duo

> CONTACT :
www.instagram.com/naissance_sacree
www.facebook.com/naissancesacreedoula
06 29 44 07 68 - annelise.monneau@gmail.com

Élise et Anne-Lise proposent en duo :
•U
 n cercle de femmes par mois avec des ateliers de 3 h sur un thème lié à la féminité :
relaxation, échanges, transmission d’outils de bien-être, créativité, dans un cadre bienveillant
et confidentiel. Pour connaître les dates : www.elisepetit.fr/cercles-de-femmes
• Des soins « rebozo », soins rituels à 4 mains d’origine mexicaine pour toutes les femmes.
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Retour en images...

Visite des cuisines

Animation dans le cadre de la semaine
bleue au Moulin de la Bicane,
en partenariat avec les Amis
de la Ducherais et Terre d’Avenir

Les enfants ont lu des poèmes
qu’ils ont écrits et des textes
sur la restauration scolaire

Commémoration du 11 novembre,
en présence d’enfants des deux écoles

INAUGURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Coupure du ruban tricolore,
symbole de l’inauguration

Les panneaux de séparation
installés durant les vacances
de la Toussaint, permettent
de délimiter des espaces
plus restreints et chaleureux ;
ils ont de plus un rôle
de traitement acoustique
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Inauguration en présence
de M. Philippe Grosvalet,
Président du Conseil Départemental

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Sur le mur du fond, figure la fresque créée
par l’accueil périscolaire et intitulée
« Nature gourmande ». Elle met en relation la nature
et la nourriture de façon colorée et amusante
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D’importants travaux pour la sécurité

routière et l’aménagement de la voirie

En plus du programme annuel d’entretien et de réfection des routes communales,
des travaux plus importants sont réalisés depuis septembre.
AMÉNAGEMENT DE LA CHAUSSÉE
à la Gicquelais
Cette réfection de la voie
communale s’accompagne
de la mise en place d’une limitation
de vitesse à 30 km/h
et de la création
d’un cheminement piétons.

CRÉATION D’UN ROND-POINT FRANCHISSABLE
au carrefour avenue des Sports / Verger

Dans le prolongement de l’avenue des Sports, l’aménagement de ce carrefour permettra d’augmenter la
sécurité routière, en obligeant les véhicules à ralentir
et en permettant aux piétons et vélos d’utiliser une
voie douce spécifique.

CHEMINEMENT PIÉTONS

entre le parking de Saint-Victor
et les salles de la Préverie
Un balisage lumineux équipe
maintenant cette voie piétonne,
praticable toute l’année
grâce à son revêtement
en béton lavé. Le parking Saint-Victor
est ainsi rendu tout proche
des salles de la Préverie et
peut être très facilement utilisé
pour desservir ces dernières.

RUE DE BRETAGNE : travaux de

nouvel aménagement en cours
Création de la liaison douce
entre le centre-bourg
et le cimetière, d’un plateau surélevé
au carrefour avec la rue
de Saint-Nazaire, et réaménagement
des voies de part et d’autre du square
de l’Indève, permettront d’apaiser
la vitesse rue de Bretagne
et de cheminer à pied en toute
sécurité. Les travaux de finition
et de pose des enrobés, nécessitant
un temps sec et une température
de plus de 5 degrés, ne seront
probablement réalisés qu’au début
du printemps prochain.

SAINT-MICHEL : les dispositifs annoncés
sont maintenant réalisés
Il s’agit de trois dispositifs de réduction
ponctuelle de la largeur de la chaussée, avec
mise en place d’une limitation à 30 km/h.

CHEMIN DES FOURS À CHAUX

Ce cheminement permet aux piétons
et vélos de relier facilement et en
toute sécurité le chemin des Écoliers
et la maison de l’enfance à la Résidence et au hameau Saint-Martin. Il a
fait l’objet d’une réfection complète.
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DÉBUT DU PROGRAMME
PLURIANNUEL

de pose de panneaux
de limitation de vitesse
dans les hameaux.

Comptage des oiseaux des jardins

Bretagne vivante organise pour la 8e année en Loire-Atlantique l’opération « comptage des oiseaux des jardins »
qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020. Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui
le souhaitent de compter pendant 1 heure les oiseaux de son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer les
résultats à Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre une sensibilisation du public et réaliser une analyse de
l’évolution des populations d’oiseaux au fil des années.
Consulter le site www.bretagne-vivante.org où vous trouverez tous les renseignements.
Des plaquettes d’information et de reconnaissance des oiseaux seront aussi à disposition en mairie.
> CONTACT : 6, rue de la Ville en Pierre 44000 Nantes - 02 40 50 13 44 - nantes@bretagne-vivante.org

Médiathèque
Nuit de la lecture - Samedi 18 janvier à 20 h 30, salle Garance.
« Les contes de la Roche aux fées et autres korrigans tapageurs » par Dominique
Bussonnais dit Doé - À partir de 5 ans – Sur inscription à la médiathèque.

RUE DE LA GRUETTE : les nouveaux aménagements sont en cours
> CONTACT : 02 28 01 83 10 - www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Ces travaux, annoncés dans
le Trait d’Union de juillet, comprennent
la création de deux courtes voies
perpendiculaires à cette rue, ainsi
que la réfection complète
du tronçon situé entre la rue du Sillon et
la rue de Saint-Nazaire.
La pose du revêtement
définitif ne sera, quant à elle,
réalisée qu’après les travaux
de gros œuvre de la construction
des 8 logements locatifs sociaux.

« La P’tite expo : Émilie Chaplain » à l’Office de
Tourisme Estuaire et Sillon
L’Office de Tourisme Estuaire et
Sillon est heureux de vous présenter les encres d’une artiste
confirmée, Émilie Chaplain dont
les œuvres reflètent un univers
graphique précis et sensible.
Au croisement d’influences cosmopolites, Émilie Chaplain puise
dans différents continents et
époques son inspiration artistique. Entre marionnettes indonésiennes et robes européennes
des années 1950, les silhouettes
féminines graciles contrastent
avec les représentations hybrides
du théâtre d’ombres balinais. Sa
recherche ne souffre aucune
frontière géographique et c’est
bien ce qui en fait toute son originalité.

La municipalité, consciente que ces travaux peuvent entraîner des gênes temporaires,
remercie riverains et usagers de la route pour leur compréhension.

En seconde partie de cette année 2020, la création d’une voie douce
mixte piétons et vélos permettra de relier le centre-bourg à la
Gergaudais. Les riverains seront prochainement conviés à une réunion
de concertation et d’échange, afin de partager et d’enrichir ce projet.
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Du côté de la technique, l’encre de Chine et les
feutres à alcool permettent une précision du motif
exploité en tant que base de construction des
images. Émilie Chaplain travaille aussi avec des
photographies cousues sur toiles, recouvertes
de peinture noire desquelles la matière est ôtée
grâce à des gouges. Proche de la gravure, cela lui
permet d’obtenir des effets surprenants, presque
hypnotiques.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

L’exposition aura lieu jusqu’au vendredi 17 janvier
dans l’espace d’accueil du bureau de Savenay, selon
les horaires d’ouverture au public.
> CONTACT : Office de Tourisme Estuaire et Sillon 5, place Guépin, 44260 Savenay (ouvert du mardi
au samedi matin de 9 à 12 h 30 et l’après-midi du
vendredi, de 14 à 17 h). 02 40 85 95 13
contact@estuairesillontourisme.fr
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École

1er conseil d’enfants de l’école de l’année
sur le thème du temps de récréation

Ferdinand Daniel

Notre nouveau préau !
Conférence du lundi 18 novembre sur les
métiers des chiens pendant la première guerre
mondiale (organisée et prise en charge par
la municipalité)

Participation des élèves de CM2
à la commémoration du 11 novembre
Projection du 1er film
du dispositif école et cinéma

Promenade mathématique : « Dis maîtresse,
à quoi ça sert les mathématiques ? »

Ça boume à l’Amicale
Que faire avec ses enfants un samedi soir en
plein automne sur Campbon ? Aller à la boum de
l’Amicale, bien sûr !!
Comme il y a deux ans, les parents amicalistes ont
retroussé leurs manches pour donner à la salle de la
Préverie un air de piste de danse pour enfants.
Et c’est ainsi que le 16 novembre et deux cents
entrées plus tard, les enfants transpiraient sur des
musiques de tout style. Jeux de lumières pour pulser
et fumée pour faire plus vrai, les néons blancs et les
spots au plafond ne pouvaient pas rivaliser !! Crêpes,
boissons et barbes à papa, la soirée était gagnée.
Vivement dans deux ans (après l’année du loto) !!

En attendant, tous les amicalistes
vous souhaitent de passer de belles
fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous le
vendredi 17 janvier à 16 h 30 pour déguster galettes
et brioches, signe d’une année nouvelle, 2020 sur
le compteur !!

Avec la traditionnelle vente de sapins, l’année
2019 s’achève en beauté et déjà se profilent les
premières réunions pour la fête à l’école.

> CONTACT : amicale.fdaniel@gmail.com
06 76 42 85 02 - Suivez notre actualité sur
Amicale laïque Campbon

PS : Après un courrier d’invitation franche et directe
adressé aux familles et suite à notre article dans
le précédent Trait d’Union, une dizaine de parents
sont venus jusqu’à nous pour rejoindre et grossir
les rangs des amicalistes réguliers. Une belle image
de relève et d’investissement gagnant. Merci à eux.

:

L’Association des Parents d’Élèves
de l’école Ferdinand Daniel
Pour bien commencer 2020, rien de tel que des bons
vœux. L’APE profite de ce premier article pour souhaiter
aux enfants et à leurs parents une bonne année, elle
associe bien sûr tout le personnel qui travaille dans et
autour de l’école pour la réussite de tous les élèves.

Début des cycles de natation scolaire

Accueil périodique des classes à la médiathèque
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Le directeur de l’école se tient à la disposition des
familles pour l’inscription des enfants nés en 2017
(pour la rentrée 2020) en prenant rendez-vous au
02 40 56 57 69 ou par mail ce.0440481J@ac-nantes.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

• L’année 2019 s’est terminée avec la participation
de l’équipe APE au premier conseil d’école, à la
commission restauration scolaire et à l’inauguration du
nouveau bâtiment !
• L’APE a aussi organisé la bourse aux jouets, le 16
novembre dernier. La salle de la Préverie a regorgé de
jeux pour toutes les bourses ! Un grand merci à tous, vendeurs et acheteurs, qui ont contribué à la réussite
de cette manifestation. Les bénéfices dégagés seront reversés à l’école pour aider à la réalisation des projets
(environ 300 €). Rendez-vous le 14 novembre 2020 pour la prochaine !
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

17

Le

Ma g
Association Challenge
Cambodge

École Saint-Victor - APEL - OGEC
sommes réunis pour une célébration de Noël
à l’église animée par les chants et lectures des
enfants. Le Père Noël est également venu avec
une hotte pleine de cadeaux pour les classes et un
goûter collectif a permis de terminer le trimestre
sur une note joyeuse, le tout financé par l’APEL.

Activités des enfants :
• Le 11 novembre, des élèves de CM2 ont participé
aux commémorations célébrant la fin de la Grande
Guerre en lien avec l’association des anciens
combattants, la municipalité et l’école Ferdinand
Daniel. Cela répond très concrètement au devoir
de mémoire qu’il est nécessaire de transmettre aux
jeunes générations.
• Le projet « théâtre » engagé depuis la rentrée
est au cœur des activités. Toutes les classes sont
allées au Théâtre « Bonne Garde » à Nantes pour
découvrir ce lieu, le 29 novembre pour les CE2 – CM
et le 10 décembre pour les maternelles, CP et CE1.
Au programme, spectacle offert, visite complète du
théâtre (coulisses, loges, costumes…), ateliers de
jeux d’acteurs.
• Tous nos élèves ont profité d’une séance de
cinéma avec leurs camarades de l’école Ferdinand
Daniel offerte par le Comité des fêtes de Campbon.
>Pour les maternelles, Zébulon le dragon, le mardi
17 décembre matin,
>Pour les CP et CE1, Le voyage dans la lune, le lundi
16 décembre après-midi,
>Pour les CE2 et CM, La fameuse invasion des ours
en Sicile, le mardi 17 décembre après-midi.
Grand merci pour ce cadeau qui permet en outre
de vivre une activité inter-école sur la commune.
Liaison CM2/6e :
Le 5 décembre, M. Guesdon, Directeur du collège
Saint-Joseph à Savenay, est venu à l’école pour une
soirée de rencontre des familles et de présentation
du collège.
Noël :
• L’équipe enseignante a mis en place une
grande crèche décorée avec des personnages
confectionnés à la maison par les enfants. Chacun
d’eux a pu, seul ou avec l’aide de ses parents,
fabriquer un personnage original le représentant
dans la crèche.
• Les CM2 ont vendu des bougies de Noël pendant
les récréations au profit du Secours Catholique.
• La dernière semaine avant les vacances a
été particulièrement festive puisque nous nous
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Amicale des Boulistes
Campbonnais

Formation des enseignants
L’ensemble de l’équipe se forme à la communication
non violente (CNV) avec les collègues des 11 écoles,
rattachées au Collège Saint-Joseph, de notre
communauté locale d’établissement du Sillon.
Nos ASEM ont également été formées sur une
journée pendant les vacances de la Toussaint. Cette
formation a aussi été proposée aux familles sous la
forme d’une conférence qui s’est tenue au collège
Saint-Joseph le 21 novembre.
L’ensemble de ces propositions crée une vraie
cohérence éducative au sein de l’école et
même au niveau de notre Communauté Locale
d’Etablissement.

Concert Vocal sons à Zic à la ferme

Activités des familles :
• Le conseil d’établissement (APEL, OGEC, équipe
éducative) s’est réuni pour permettre aux différents
acteurs de la communauté éducative de préparer
ou de faire le point sur les différents projets vécus.
• L’APEL et l’OGEC ont présenté le bilan de leurs
activités et leurs bilans financiers lors de leur
assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 29
novembre dernier. Ce fut l’occasion de montrer
leur dynamisme et l’investissement toujours aussi
important de leurs membres. Un immense merci à
chacun d’eux, et en particulier à ceux qui partent
après des années au service de la vie de l’école et
à ceux qui arrivent pour à leur tour donner de leur
temps.
• Enfin, les associations de parents se sont encore
montrées très actives durant la période. Outre
l’organisation, avec l’OGEC, du marché d’automne,
qui a encore été un franc succès, et sa participation
aux festivités de Noël, l’APEL a organisé une vente
de gâteaux St-Michel ainsi qu’une vente de sapins
de Noël. Les recettes de ces manifestations
permettent notamment de soutenir les projets des
enseignants, en particulier le financement de notre
important projet « théâtre » de cette année.

Une année s’achève, avec une grande satisfaction :
Celle d’avoir pu organiser nos concours dans de
bonnes conditions grâce à la Commune qui a bien
voulu agrandir l’aire de jeux. Un grand merci à ceux
qui ont œuvré pour cette amélioration.

> INFOS :
https://stvictorcampbon.fr

> CONTACT : 06 75 72 97 10

BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE 2020

L’association Challenge Cambodge poursuit ses
actions en faveur des enfants, ainsi que pour la
formation professionnelle d’étudiants dans les
métiers de l’hôtellerie et pour le forage de puits
dans des villages sans eau potable. Organisation
de concerts, repas gastronomique, demande de
subventions, les initiatives n’ont pas manqué en
2019 afin d’aider les projets au Cambodge.

Cette année 2019, a été aussi l’occasion d’organiser
un repas partagé au stade du Pilory avec nos amis
de Guenrouët le 8 juin et avec des (randailles)
fin août. Et aussi un déjeuner au restaurant les 4
saisons rassemblant adhérent(es) et conjoint(es).
Cette journée du 5 octobre a été un grand moment
de convivialité et de gaieté.
Si en cette période, les concours s’estompent, les
entraînements ont toujours lieu au stade et cela tous
les jours. Car, une trêve, ne doit pas pour autant laisser
les boules rouiller !!
Notre assemblée générale se déroulera le 11 janvier
à 14 h 00 au stade du Pilory (salle de réception).
À cette occasion, tous les adhérents(es) et les
personnes intéressées par cette discipline, y
sont conviés. À l’issue de cette assemblée, nous
partagerons la galette des rois.

Vendredi 3 avril
Repas gastronomique

Un nouveau repas gastronomique est organisé le
vendredi 3 avril 2020 en partenariat avec le lycée
Sainte-Anne de Saint-Nazaire, salle de la Préverie
au profit de l’école SALA BAÏ.
Pré-réservation : ncpcambodge@gmail.com

Les Aînés Campbonnais
Tout d’abord nous vous offrons tous nos vœux
pour 2020. Que cette année vous soit douce et
vous garde en parfaite santé, qu’elle soit remplie
d’activités. Pour nous les Aînés, cette année nous
continuerons l’apprentissage de la danse en ligne
ainsi que la gym douce senior. Nous jouerons à
la belote, aux jeux de société, tous les jeudis salle
Mahonia. Nous partirons, soit pour une journée, ou
à l’aventure pour une semaine. Deux concours de
belote, deux lotos, trois thés dansants, quelques
repas et un pique-nique seront organisés. Il est
toujours possible d’adhérer pour 16 € l’année, de
faire un essai à la danse ou à la gym avec un cours
gratuit.
> CONTACT : 02 40 56 54 95

Samedi 11 janvier
Assemblée générale

Inscriptio

ns

Si vous souhaitez
inscrire
un enfant à l’éco
pouvez prendre le, vous
rend
vous en contacta eznt
le directeur au
02 40 56 56 22
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Association historique du pays de Cambon
Le drapeau de Cambon, «Collection Musées de
Cholet - Cliché Alexandre Production- 2019»

Le drapeau de Cambon au Musée d’art et d’histoire de Cholet
1793. L’Ouest prend les armes contre la Révolution. Les insurgés de
Cambon passent en Vendée ; ils combattent avec Bonchamps dans la
Grande Armée catholique et royale. Aux victoires succèdent les défaites,
la Virée de Galerne, le massacre de Savenay.
Après les guerres, en Vendée puis dans la Chouannerie, vient le temps
des commémorations, sous la Restauration. Les hommes de la paroisse
de Cambon sont alors honorés, déployant leur drapeau citant leurs
batailles. Depuis, cet objet d’histoire s’est transmis entre générations
dans la famille Lemarié. En mai 2019, son détenteur l’a confié au Musée
d’art et d’histoire de Cholet, pour sa conservation et sa valorisation.

UNC AFN Campbon Quilly
Une nouvelle année, c’est naturellement l’expression
des vœux, on vous souhaite donc une belle et très
bonne année 2020, du bonheur en famille, avec les
amis, les voisins.
Au cours de l’année, nous avons commémoré les
anciens combattants des guerres 14-18 et 39-45,
sans oublier les victimes des combats d’Algérie et
les morts pour la France des opérations extérieures
et des attentats. Nous devons retenir ces victimes
du passé et du présent dans notre mémoire, pour
aujourd’hui essayer de garantir une paix durable.
En avril, nous avons aussi fêté les cinquante ans de
la section AFN de l’UNC Campbon au monument
aux morts, suivi d’un bon repas.
En juin, nous avons participé activement au
bon déroulement du centenaire des anciens
combattants de Loire-Atlantique à Pont-Château.
Cette journée a réuni 2 000 personnes, 400 portes
drapeaux, et permis la transmission du devoir de
mémoire vers les plus jeunes, venus nombreux.
Nous avons également organisé des repas, thés
dansants et un concours de belote.
Bonne année, bonne santé, venez nous rejoindre
pour partager nos valeurs citoyennes, patriotiques
et fraternelles. Prenez contact au 06 52 75 60 38.

Jardiner
entre mer et Brière
Avec la nouvelle année, voici les activités proposées aux adhérents durant le 1er trimestre 2020 :
Samedi 25 janvier
Assemblée générale

SUR INSCRIPTION
• 1 atelier sur la vie des arbres avec un élagueur
professionnel,
• 1 atelier sur l’importance de la vie du sol dans la
réussite du jardin,
• 2 ateliers sur les tailles aux Pépinières Gicquiaud,
• 1 atelier sur la taille de fructification à Guérande,
•  1 atelier sur le calendrier des cultures de légumes
aux Pépinières Gicquiaud,
• 
1 atelier culinaire sur les fleurs et les plantes
« sauvages » comestibles aux Pépinières Gicquiaud
en partenariat avec l’auberge du Nézil.
SANS INSCRIPTION
• 1 atelier sur la taille de fructification, à Campbon,
chez M. Jean-Yves Barbin au 15, La Mercerie le
samedi 21 mars à 14 h 30. Entrée libre, possibilité
d’adhérer sur place,
• 1 atelier sur les greffes.
> CONTACT : siège social
Maison des Associations,
place du Général d’Argencé
44410 Herbignac
jemeb@laposte.net
Jean-Yves Barbin : 06 37 67 27 81 - 02 40 56 51 38
Joseph Clavier 02 40 88 91 94

Cinéma Victoria – Dates à retenir
Plusieurs événements vous attendent sur les prochains
mois, en plus bien sûr, de nos rendez-vous habituels :
• « Ciné-bambins », programmes courts pour les plus
petits, le 1er dimanche du mois à 10  h  30. Tarif unique
3 € 50.

• Le 2e mardi du mois, « Les Grands Classiques ».
Les prochains : Tous les autres s’appellent Ali en
janvier ; Plogoff en février ; Joe Hill en mars. Tarif
unique 4 €.

Après le succès de nos deux derniers échanges avec
Donne-moi des ailes et Au nom de la terre, deux cinééchanges sont programmés en janvier :
• 
Le samedi 18 janvier à 17  
h  
30, venez découvrir
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 Saint-Nazaire.
Deux films courts vous seront proposés sur ce
thème : La ronde et Saule Marceau. Juliette Achard, la
réalisatrice de ce dernier, sera présente pour animer
cet échange. Tarif réduit : 4 €.
• Le vendredi 24 janvier à 20 h   30, nous participerons
à la semaine du cinéma Palestinien avec la projection
de The Reports on Sarah and Saleem en partenariat
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Bien sûr, vous retrouverez toutes ces animations sur
nos programmes. À bientôt.

L’association
Pause Musique

Sports Loisirs Campbonnais,
une asso tonique

Pause Musique, grâce à l’implication de ses professeurs - animateurs et de ses bénévoles,
continue de proposer des cours
à toutes et à tous : les élèves sont
âgés de 4 à 84 printemps pour
notre plus ancienne pianiste. L’association enregistre une légère
augmentation de ses effectifs.
Les élèves viennent de 18 communes, et près de la moitié sont
Campbonnais.

Fiche d’identité :
• SLC = Sports Loisirs Campbonnais
• Nombre d’adhérents : 166 (de tous les âges et des enfants aussi)
• 
Activités proposées : gym pour homme, gym d’entretien et gym
tonique, zumba, pilates…
• Les nouveautés 2019/2020 : un atelier Cross training + 2 cours d’éveil
corporel (enfants de 3 à 5 ans)
• Nombre de cours hebdomadaire : 10
• Les jours : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
• Lieu : salles du complexe sportif
• Nos animateurs préférés : Hélène, Audrey, Odette, Claudine et Bastien
• Affiliée à la Fédération Française Sports pour Tous.

Pause Musique, c’est ainsi une
offre de 9 instruments enseignés,
la
possibilité
d’intégrer
un
atelier de pratique (musiques
actuelles ou rock), et bien sûr
l’atelier Éveil Musical de 4 à 7 ans.
Déjà 2 dates à noter dans votre
agenda 2020 : le festival de fin
d’année, le dimanche 14 juin, et
les inscriptions à l’assemblée
générale, le 4 septembre.
> CONTACT :
www.pausemusiquecampbon.fr
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avec l’Association France-Palestine Solidarité qui sera
présente à la fin de la séance pour animer un échange.
Tarif réduit : 4 €. La soirée débutera par un Resto-Ciné
autour d’un repas palestinien.
• Comme chaque année, vous retrouverez le « Festival
écran 44 fait son cinéma » du 22 au 29 janvier en
partenariat avec 4 autres salles de Loire-Atlantique.
Au cours de ce festival, des films pour tous seront
projetés.
• 
Trois projections vous attendront ainsi que vos
enfants ou petits-enfants dans le cadre de « Contes
et légendes au cinéma » initié par les Archives
départementales. La 1ère, Blanche-Neige, se fera
pendant les vacances de février, le mardi 18 février
à 14 h 30 et sera suivie d’un goûter. Les plus jeunes
seront attendus le dimanche 1er mars à 10  h  30 avec
Loups tendres et loufoques. Quant à la 3e, elle se fera
en partenariat avec la Médiathèque de Campbon et
sera un « Ciné-Lecture » avec le film Peau d’âne le
mardi 21 avril à 14  h 30. Elle sera également suivie d’un
goûter.

À noter :
• Cross training : un sport intense en groupe restreint pour retrouver
une bonne condition physique avec plein d’exercices variés. ½ heure
chaque vendredi soir.
• Éveil corporel pour développer la motricité des petits de 4 à 5 ans en
musique et tout en s’amusant ensemble, le mercredi (10 h 15 et 11 h 15)
• Des places sont encore disponibles dans certains cours.
• Intéressé(e) ? : venez faire un cours d’essai : présentez-vous
à l’animateur (trice) ou au référent de l’asso. Et c’est parti !
> CONTACT : https://club.sportspourtous.org/sports-loisirscampbonnais-44 - slc44750@gmail.com
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Comité de jumelage

Le prochain voyage à Biessenhoffen, qui se déroulera du 8 au 15 juillet 2020, se peaufine. Nos amis allemands nous ont adressé des propositions d’activités, retenues par le comité. Après le trajet en 2 jours, avec
une étape à Colmar et une première
soirée conviviale, il est prévu la visite
d’une brasserie, un après-midi consacré
à la découverte de Biessenhoffen et de
ses environs, et des excursions au cœur
des Alpes, à Augsburg et Hahnenkamm.
Pour les plus jeunes, un programme
spécial est en cours d’élaboration (accrobranche et luge en particulier). Au
retour, nous ferons étape à Beaune, à
quelques pas des célèbres hospices. Ce
voyage est ouvert à tous ; il reste des
places ! N’hésitez pas à vous inscrire.
> 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.

Espérance Football
L’Espérance de Campbon Football n’a pas
particulièrement communiqué en 2019 sur la
saison ou sur les projets du club, alors il est temps
pour nous de vous informer.
Notre coach Laurent Fouchard et son assistant
Patrice Coquet ont décidé de nous quitter en fin de
saison dernière pour vaquer à d’autres fonctions.
Merci à eux pour la dynamique mise en place durant
toutes ces années.
Rien n’est acquis,
mais le travail
continue avec
notre nouvel
entraîneur
Philippe Roy,
depuis août 2019.
Bienvenue donc
à Philippe qui
a pris en charge
nos sections adultes.

L’autre point qui ne vous aura certainement pas
échappé, c’est notre entrée dans un projet de
fusion avec les clubs de la Chapelle Launay et Sainte
-Anne-sur-Brivet/Quilly.
Ces deux clubs, que nous connaissons bien et avec
qui nous sommes en groupement jeunes depuis
des années, se sont manifestés en début d’année
pour demander d’envisager une fusion.
Notre Comité directeur, avec l’accord de l’Espérance
de Campbon, a décidé d’accepter, à l’unanimité,
leurs demandes.
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Même si nos effectifs actuels nous permettent
d’envisager l’avenir seuls, il n’est pas évident que
nous ne rencontrions pas aussi à notre tour des
difficultés, en nombre de bénévoles, encadrants ou
licenciés.
S’ils doivent s’unir sans tarder et que nous décidions
de ne pas les suivre, nous risquerions de les voir
fusionner avec d’autres et de nous isoler quand le
moment sera venu pour nous. Nous ne pouvons
pas rester au bord du chemin et regarder passer la
caravane.
Pire, nous nous mettrions en position d’infériorité
et serions simplement absorbés par des clubs plus
«gros» autour de nous, sans voix au chapitre.
Il faut admettre et accepter les changements, de
nom, de couleurs, de méthodes, etc. Ce n’est pas
notre histoire que nous imposons, ce sont les
histoires des 3 clubs qui se rejoignent et fusionnent
en une seule, à partir de la saison prochaine.
9 commissions ont été mises en place, avec 2
membres de chaque club. Elles se réunissent
toutes les 6-7 semaines pour échanger, débattre et
définir les lignes de fonctionnement de notre futur
nouveau club. Les propositions retenues seront
ensuite soumises pour validation à chaque Comité
directeur.

Le 13 juin 2020 : 90 ans
ESPÉRANCE DE CAMPBON : 1930-2020
La 1ère activité fut la musique (fanfare), la 2e activité
le tir à la carabine (préparation militaire). Le
théâtre existait déjà dans le cadre du Patronage.
D’autres activités virent le jour :
• 1936 gymnastique masculine
• 1940 football
• 1946 cinéma
• 1961 foyer club des jeunes
• 1965 les sections féminines : gymnastique
et basket
• 1975 tennis de table
• 1980 basket masculin
• 1982 cyclotourisme
• 1983 tennis.
Si vous possédez des documents, des photos… concernant toutes ces diverses activités,
MERCI de nous contacter : gymo@orange.fr

Soirée retrouvailles pour
les 50 ans de Campbon

Team Autocross
Campbon
Notre association Team Autocross Campbon est
fière de fêter son premier anniversaire.
Notre pilote Jérémy David a terminé 9e du championnat de l’Ouest lors de la saison 2019 (catégorie
Buggy Cup).

Samedi 30 novembre, 28 cinquantenaires et
leurs conjoints se sont retrouvés au restaurant le
Royam à Savenay. L’occasion de se remémorer
les souvenirs des années passées autour d’un bon
repas, spectacle cabaret et soirée dansante au
programme.

Dans un souci d’amélioration permanente, nous
sommes toujours à la recherche de sponsors afin
de nous soutenir pour les prochaines saisons, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Team Autocross Campbon a organisé son premier
loto en avril 2019 et ce fut un succès.
Nous avons donc décidé de renouveler l’événement
et nous vous attendrons nombreuses et nombreux
le samedi 15 février 2020 à partir de 18 h à la salle
de la Préverie pour notre prochain loto. Réservation
conseillée au 06 30 89 45 26.
Samedi 15 février
Loto

Nous faisons à ce jour en sorte que ce projet
aboutisse avec un objectif commun : apporter le
meilleur à tous nos licenciés.
> CONTACT : Nous restons disponibles pour
toutes questions : Karl Gazeau - 06 86 49 24 50
espcampbon-football@orange.fr
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Infogésnérales

L’ADMR c’est quoi ?

Une association qui s’intéresse à l’humain et particulièrement aux personnes : âgées, handicapées, enfants,
parents… mais aussi aux « aidants », en assistant tous ceux qui sont en charge d’un proche en perte d’autonomie.
L’ADMR c’est avant tout une entreprise de proximité qui cultive le lien social.
Notre association emploie 12 salariées permanentes, toutes formées aux métiers de l’Aide à Domicile et
motivées pour ce travail de soutien et de proximité. Leurs interventions permettent entre autres, de maintenir
à leur domicile les personnes en perte d’autonomie, d’assurer des gardes d’enfants, d’aider à l’entretien du
logement… L’année 2019 a vu notre activité augmenter de plus de 10 %. Nous avons répondu à la demande ;
cependant nous avons besoin de recruter pour continuer à proposer des interventions de qualité. L’aide
à domicile en milieu rural, c’est parfois le seul lien social qui reste aux personnes isolées. Elle est donc
indispensable pour continuer à bien vivre chez soi. L’ADMR de Guenrouët appelée « Un Coup de Pouce », c’est
aussi des bénévoles ! Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre.
Notre rôle de bénévoles :
• Proposer des rencontres conviviales entre personnes aidées avec une petite animation et le partage d’un
goûter. Ces moments offrent l’opportunité de rompre avec une certaine solitude.
• Venir en soutien à l’encadrement de l’équipe d’aides à domicile : écoute et adaptation aux différentes situations.
• Accompagner les personnes aidées pour le montage de leurs dossiers.
• Nous sommes également des interlocuteurs privilégiés pour faire le lien avec les intervenants professionnels
(infirmières, aides-soignants, assistants sociaux, médecins, familles…).

Ét acitvil
NAISSANCES

MARIAGES

• DÉCEMBRE 2018 (suite)
5 LE LOUER Théa
15 JANVIER Zélie
31 CHECCONI Jules

• MAI
18 GAUDIN Claude et WEBER Mauricette
25 VIGNERON Sylvain et ROSSARD
Delphine

• JANVIER 2019
6 LEGROUX Élias
17 LABADIE Arthur
22 DUPRIEZ ROBIN Astrid
24 BLANCHARD Ethan
26 LÉCINA Benoît

• JUIN
8 STEFANIAK Christophe et PINEAU
Stéphanie

• MARS
5 BEGNAUD Ethan

> CONTACT : 06 65 90 82 11

Al’Fa Répit - Le Relais des Aidants
Accompagner-Écouter-Échanger-Accueillir
L’accueil de jour : c’est un lieu de rencontre et d’échange. Il accueille
à la journée des personnes ayant des troubles cognitifs (Alzheimer,
Parkinson, AVC…). Entourés par une équipe pluridisciplinaire,
les participants réalisent des activités afin que leurs capacités
cognitives et motrices soient stimulées.
Le Relais des aidants Al’Fa Répit est un lieu d’accueil, d’information, de
formation, d’écoute et de soutien dédié à toute personne qui aide un
proche en situation de dépendance ou de maladie neuro évolutive ;
QUEL QUE SOIT son lieu de résidence, de Savenay à Saint-Nicolasde-Redon en passant par Blain, Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux,
Guérande, Pont-Château.
Seront proposées en 2020
Pour les aidants
• Formations sur : les Maladies Neuro Dégénératives - autour d’Alzheimer,
Parkinson, sclérose en plaques - Changer de domicile, aller vers le
collectif - Outils concrets pour le quotidien lorsqu’on accompagne un
proche malade - Ateliers méditation, Groupes de paroles, Café Répit...
Pour les couples aidants/aidés
• Sorties détente, ateliers chants/chorale, ateliers cuisine, séjour répit….
 ssemblée générale : samedi 18 avril à 10 h 30 au Lycée Gabriel
A
Deshayes – Saint-Gildas-des-Bois.
Déménagement du siège social du Relais des aidants et de l’accueil de
jour début 2020 à Saint-Gildas-des-Bois (rue du Docteur Praux).
Les nouveaux locaux permettront de développer des ateliers
spécifiques pour les personnes accueillies et pour les aidants.
> CONTACT : Al’Fa Répit - Le relais des Aidants - Ouvert du lundi au
vendredi - 13, place de l’Église 44530 Drefféac (Au 1er étage, accès par
l’escalier extérieur) - 02 40 66 94 58 ou contact@alfarepit.fr.
Halte Répit – Le relais de Aidants - 71C, avenue Saint-Sébastien - 44380
Pornichet - 02 51 76 12 26.
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CHS Blain

Notre service recrute des accueillants familiaux sur le département de Loire-Atlantique.
Il s’agit de prendre en charge à son
domicile, à temps plein, ou sur des
périodes de relais, une personne
adulte, présentant des troubles
psychiques stabilisés, ayant besoin
d’un accompagnement dans un
cadre familial au quotidien.
Les familles sont salariées du
CHS de Blain, dans le cadre
d’un contrat de travail de droit
public, avec congés annuels,
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
24h/24.
> CONTACT : Pour plus de
renseignements, contactez le
service au 02 40 48 89 17/13 ou
au 02 40 48 65 28, ou par mail
aft.nantes@ch-blain.fr
Ou sur le site web du CHS de
Blain rubrique recrutement/offres
d’emploi non médicales
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

2019

• MAI
7 CORVALAN Lily-Rose
9 HUMEAU Capucine
12 JAMES Zoé
13 LANGLASSÉ Timothé
22 BOSSIERE Loïs
• JUIN
11 PICHON GUILLET Izïa
12 CHAUMIER Martin
19 GÉRARD Marilou
23 LABARRE Milàn
28 CRUSSON Lucas
• JUILLET
10 GLAUD Aaron
15 LEMARIÉ Maël
• AOÛT
1 LEMAITRE Jules
12 CANN Elya
21 OUISSE Mila
21 PAPILLON Yanis
• SEPTEMBRE
10 DEQUÉ Félix
25 CAILLON Martin
25 PONT Maël
• OCTOBRE
17 GÉTIN GLÉMAREC Marius

• JUILLET
6 GENIÈRE Cyril et BESSERVE Elisa
6 WAUTERS Yann et MAUREL Valentina
6 JOUVIN Cyril et AUFFRAYS Aurélie
• AOÛT
14 MORIN Patrice et DO Annie
17 MOUDIC Yann et DURAND Blandine
• OCTOBRE
12 T
 ESSIER Jean Maurice et PIERRE dit
MAGNAT Cécile
19 MÉTAYER Nicolas et ARCHEN Marie

• MARS
6 BONNET née BUSSON Marcelle
10 GUINÉ Pierre
14 ORAIN Marie
• AVRIL
1 BRÉGEAU née GOURET
Georgette
11 MAUJEAN née VEILLET Yolande
29 GUIHEUX née BARRAIS Anne
Marie
• MAI
2 QUÉRARD née LEMARIÉ Marie
Claire
8 OUISSE Joseph
27 NOURRISSON née BRIAND
Jeanne
29 MOISAN Jean Marie
• JUIN
3 BELLAUD Thierry
4 GERBAUD André
28 PAVAGEAU Marie-Françoise
• JUILLET
16 BOUESTE née BOUSSAUD
Édith

DÉCÈS
(et/ou inhummations
au cimetière)

• AOÛT
19 L
 E MOULLEC née CLODIC
Andrée
23 AUPIAIS née RENAUD Paulette

• DÉCEMBRE 2018 (suite)
22 AGASSE Pierre

• SEPTEMBRE
9 GUINÉ née HOUIS Elisabeth
21 PASQUIER Robert

• JANVIER 2019
2 LE PORT Lionel
6 ROGER Thérèse
10 TRÉGRET Marie-Claude
12 LE MONNIER Alain
28 MOISAN Philippe
29 HUET née PAIMPOL Marie Louise
29 REVILLER Margo

• NOVEMBRE
2 JOUAUD Jean
19 YVER née MORICEAU Colette
23 BIGET Loïc
26 DESMARS née HALGAND
Denise

• FÉVRIER
13 GOUAS née GARNIER Andrée
22 DALIBERT née CHAMBILY Augusta

• NOVEMBRE
21 CHICOUENE Raphaël
28 GUITTON Louisa
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Infoprsatiques

À vos agendas

MAI

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANV.

DATES

MANIFESTATION

ORGANISATION

10

Cérémonie des vœux

Municipalité

Salle de la Préverie

11

Loto

Espérance Section Football

Salle de la Préverie

25

Repas des aînés

Municipalité

Salle de la Préverie

8

Concert

Municipalité

Salle de la Préverie

12

Loto

UNC-AFN

Salle de la Préverie

15

Loto

Team Autocross

Salle de la Préverie

22-23 et 28-29

Théâtre

Déclic

Salle de la Préverie

1-6-7

Théâtre

Déclic

Salle de la Préverie

1er et 2nd tours élections municipales

Municipalité

Salle de la Préverie

21

Atelier sur la taille de fructification

Jardiner entre mer et Brière

La Mercerie

28

Concours de belote

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

3

Repas

Challenge Cambodge

Salle de la Préverie

4

Repas et spectacle

Moto Club Évasion

Salle de la Préverie

11

Repas 80 ans club de football

Espérance Section Football

Salle de la Préverie

22

Loto

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

8

Commémoration 8 mai

Municipalité / UNC-AFN

Salle de la Préverie

17

Thé dansant

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

31

Brocante

Amicale Laïque

Salle de la Préverie

15 et 22

INFORMATIONS PRATIQUES

Lundi 9 mars et jeudi 11 juin
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
RESTAURANT SCOLAIRE
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h à 11 h 45
02 40 56 72 66 (période scolaire)
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 (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
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LIEU

Salle de la Préverie de 16 h 30 à 19 h 30

• Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16
• Bureau de St-Étienne-de-Montluc :
02 40 85 95 13
www.estuairesillontourisme.fr
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
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
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

www.campbon.fr

et handicapées - 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 à 12 h ; levée : 15 h
• Samedi : 9 h à 12 h ; levée : 12 h
02 40 56 59 48
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
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
ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous à la mairie de Campbon
02 40 56 91 80

