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Les informations circulent aujourd’hui de plus en plus vite grâce aux
outils numériques et aux réseaux sociaux. Ce mode et cette facilité de
transmission instantanée favorisent les échanges entre nous, quelques
soient les distances ; ce nouveau moyen de communication est en ce sens
très appréciable. Cependant, cette rapidité pour envoyer ou faire suivre
des messages nécessite beaucoup de vigilance de la part de chacune
et de chacun de nous : le ton utilisé pour formuler ma demande est-il
bien adapté, ne risque-t-il pas d’être perçu comme trop exigeant ou trop
autoritaire ? Ou pire encore, l’information que j’ai reçue et que je m’apprête
à retransmettre, ou sur laquelle je réponds, est-elle vérifiée et exacte ? Tout
comme avec la transmission orale, nous devons faire preuve de prudence
et prendre un minimum de recul avant de retransmettre une information ou
de diffuser un commentaire sur les réseaux. Car chacun sait bien que les
réseaux sociaux peuvent diffuser des informations erronées.
Tel a été le cas par exemple il y a quelques semaines à propos de l’acquisition
par la Commune de l’immeuble de l’ancienne boucherie. Plusieurs
publications, à la fois dans la presse et sur internet, revenaient sur cette
acquisition et mentionnaient des propos accusatoires à l’égard de l’ancien
propriétaire de l’immeuble et de la Commune. Qu’en est-il exactement ?
Un article de ce Trait d’Union explique l’intérêt de cette acquisition, qui
permettra à la fois de créer une traversée piétonne en centre-bourg et d’y
maintenir le tissu commercial.
La recherche d’un emploi, c’est le sujet concret traité dans le dossier de
ce Trait d’Union. Car quelques contacts ou pistes de recherche peuvent
parfois aider celle ou celui qui recherche un emploi et qui est souvent
isolé.e.
Concernant l’amélioration de notre cadre de vie et de nos équipements
communaux, l’année 2018 sera celle du chantier de construction du
restaurant scolaire, des travaux de réfection et d’aménagement de l’avenue
des Sports, ainsi que des travaux de l’extension de la maison de la santé. Je
vous présenterai les principales réalisations prévues en 2018 lors de la
cérémonie d’échange de nos vœux, qui se tiendra vendredi 12 janvier à
20 h, à la salle de la Préverie. J’invite chacune et chacun d’entre vous à ce
moment d’échange et de convivialité.
Je souhaite qu’au cours de l’année 2018, nos valeurs de fraternité, de
tolérance, de respect des autres et de solidarité prennent plus de place dans
nos vies quotidiennes. J’ai également une pensée particulière pour celles et
ceux qui sont dans des situations difficiles, et je leur souhaite une année
2018 réconfortante et apaisée.
À chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite une très belle année 2018,
ainsi qu’une bonne santé !
Bien cordialement,

parution avril 2018

					
Photo de couverture
prise par Damien Piel

Jean-Louis Thauvin
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Retour sur l’acquisition de l’ancienne boucherie
par la Commune

Le 19 octobre dernier, le Conseil Municipal a approuvé
l’acquisition de l’immeuble qui comprend deux logements
à usage d’habitation, le local commercial qui abritait
l’ancienne boucherie et un autre bâtiment situé dans la
cour de l’immeuble.

Travaux de voirie réalisés
au cours de l’automne
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Réfection de l’accotement avec pose d’un
caniveau rue du Sillon

Pourquoi cette acquisition par la Commune ?
La propriétaire de l’immeuble, une dame âgée de 89 ans,
voulait vendre ce bâtiment afin de ne pas supporter
l’engagement de travaux importants de rénovation,
indispensables à la poursuite d’une activité commerciale
et à la remise en état des logements. Après plus d’un
an d’interruption de l’activité, le fonds de commerce
n’avait plus de valeur et n’était plus en vente ; et seule
la propriété bâtie était proposée à la vente. Il y avait
alors un risque important de disparition de la surface
commerciale.
Par ailleurs, l’étude prospective sur le développement
commercial du bourg, réalisée il y a environ un an par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes SaintNazaire, préconisait de créer une traversée piétonne
entre la place de l’église et le site de l’Intermarché, de façon à relier ces deux pôles commerciaux et à
dynamiser ainsi le centre-bourg. Cette orientation, qui paraissait inenvisageable au moment de la présentation
de l’étude, est soudain devenue possible avec la mise en vente de cet immeuble. Aussi, le Conseil Municipal
a souhaité se saisir de cette opportunité qui permettra à la fois de créer cette traversée piétonne et de
maintenir le tissu commercial sur la place de l’église.
La municipalité, engagée depuis le début de son mandat dans une démarche de soutien au commerce de
proximité, met ce projet au cœur de son action de l’année 2018, et envisage l’installation d’un nouveau
commerce alimentaire dès la fin de cette année. Pour cela, des travaux de rénovation du bâtiment seront
réalisés. Parallèlement, un appel à projets a été lancé par la Commune, avec dossier de candidature consultable
sur son site internet ( www.campbon.fr ). Le choix du porteur de projet retenu s’effectuera dans le courant
du mois de mars 2018.
En parallèle, les travaux de création du passage piétonnier, reliant la place de l’église et le parking de
l’Intermarché, seront également réalisés en 2018.

Réfection de la chaussée entre
Saint-Michel et la Siourais

Sécurisation autour du square de l’Indève.
Pose de plots et création de passages
piétons rue de Bretagne

Sécurisation du cheminement piétons
avec pose de potelets protégeant ce
cheminement route de Savenay

Le lancement du guide local collaboratif
DevDu.bzh à Campbon
Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? Du producteur
au consommateur, j’adhère. Mais comment trouver
un producteur en circuit court ? Est-ce que je
peux pratiquer le curling à Campbon ? Je voudrais
effectuer des travaux de rénovation énergétique.
Existent-ils des artisans RGE sur la commune ?
Toutes ces questions trouveront bientôt réponse
grâce au guide collaboratif DevDu qui vient d’être mis
en ligne.
Tout d’abord, qu’est-ce que signifie DevDu ? DevDu
provient de la contraction de Développement
durable. C’est un guide local collaboratif qui a pour
4

but de regrouper sur un site unique l’ensemble des
informations utiles de la commune afin de mettre en
avant toutes les initiatives locales, de faire la promotion
des associations, des commerces de proximité et des
circuits courts.
Concerts, manifestations sportives, commerçants,
associations, services publics, actualités, tous seront
réunis sur DevDu !
Alors, n’attendez plus et connectez-vous vite sur
www.devdu.bzh pour tout savoir sur l’actualité de la
Commune et de ses partenaires.

Passage piétons rue du Sillon
Rechargement des accotements impasse Saint-Michel
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Durant ces deniers mois, les agents des services techniques municipaux sont intervenus à l’école Ferdinand
Daniel à divers niveaux, tant pour la maintenance annuelle des locaux et des extérieurs que pour des
aménagements spécifiques. Ainsi la cour des élémentaires a été équipée d’une table et de bancs. Un espace
y a été aménagé, proche du modulaire, en créant des murets-bancs et en matérialisant au sol une zone pour
les « jeux calmes ». Les deux portails de la rue du Calvaire ont été rénovés et repeints. Pour améliorer la
sécurité et le confort, des volets roulants électriques ont été installés dans deux classes du rez-de-chaussée.
Concernant l’équipement informatique, le réseau a été étendu à tous les locaux. Le cycle maternel est
maintenant pourvu de 4 tablettes pour les enfants et d’un poste informatique pour les enseignants. Par
ailleurs, 4 postes informatiques ont été remplacés pour les élémentaires du cycle 3, et 6 nouveaux postes
ont été installés pour le cycle 2.

Nous exposerons à nouveau 10
lauréats dans le bourg à partir du
mois d’avril.
Vous avez jusqu’au 25 février
pour adresser vos clichés à la
mairie de Campbon.

Tous en piste
avec vos objectifs !
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▶ Contact : cabinet Ther’HAPIES - 06 43 46 78 60 - Consultations sur

RDV, du lundi au samedi. www.lozachmeur-nathalie-sophrologue.com
Lozachmeur Nathalie Ther’HAPIES.
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Vous avez été nombreux l’année
dernière à y participer.

 Nathalie Lozachmeur, sophrologue, hypnothérapeute, praticienne
EMDR/DMS et en massages anti-stress, déménage au sein du cabinet
d’orthophoniste, au 17, rue de Bouvron.
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Un nouveau concours photo
dans le cadre du festival Flân’Art est lancé !

Acteurs économiques
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Jeux de piste, piste de danse, piste de cirque…
Le programme n’est pas définitif et vous êtes tous conviés à l’enrichir de vos idées.
La prochaine réunion de préparation aura lieu le 24 janvier à 20 h 30, en mairie.

Le groupe Jerez Texas c’est trois virtuoses, trois alchimistes, tous créateurs tissant un singulier velours
sonore. En 15 ans, 500 concerts dans 25 pays.

en

Le thème : Tous en piste
Les dates : du 7 au 22 avril
Le programme n’est pas encore finalisé mais beaucoup d’associations concoctent déjà des propositions
alléchantes…
Voici de quoi vous mettre l’eau à la bouche :
 Concours photos avec exposition des clichés lauréats en centre bourg.
 Exposition médiathèque et salle Garance sur le thème du cirque.
 Inauguration « décalée » du festival avec le théâtre jeunes de l’amicale laïque.
 Paroles sur musique de films liés au thème.
 Concert avec la fan’farfelue.
 Films au cinéma Victoria.
 Déambulation équestre.
 Tournoi de jeux vidéo sur grand écran à la médiathèque.

La commission culture propose chaque année un
concert chaleureux au cœur de l’hiver.
L’an dernier, nous avions accueilli l’excellent groupe
Manafina qui a connu une belle ovation du public.
En mars, se produira sur scène un groupe de jazz
flamenco avec Matthieu Saglio « le violoncelle aux mille
accents ».
Rendez-vous est pris le dimanche 4 mars, à 18 h, salle
de la Préverie… si le soleil est absent à l’extérieur, il
est garanti dans la salle.

EM

Flân’ Art 2018, troisième édition
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Un concert en hiver,
deuxième édition
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Travaux d’aménagement et
complément de l’équipement informatique
à l’école Ferdinand Daniel
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Ther’HAPIES

 Virginie Guichet vient de
rejoindre le réseau Mental’O
qui a pour vocation d’aider
chacun à trouver sa voie
d’orientation et ainsi de
réussir son parcours.
La
méthode
Mental’O
permet aux jeunes de la 3e
à bac + 5 et aux adultes en
réorientation de mieux se
connaître, de choisir leur
orientation, leur parcours
d’études et de réussir leur intégration professionnelle
ou leur reconversion.
Au cœur de la méthode, un contact humain avec une
approche personnalisée et une démarche scientifique
basée sur des travaux de chercheurs reconnus.
Pour vous simplifier la vie, des délais courts (une
quinzaine de jours pour un bilan complet), des horaires
flexibles, une présentation orale détaillée du bilan, un
rapport écrit complet, une approche positive et concrète,
une nouvelle motivation pour les jeunes et les adultes
en questionnement.

 L’Atelier, Valérie Blanloeil, artisan tapissier
décorateur
Arrivée en 2003 à Campbon, Valérie crée
aujourd’hui son activité de tapissier décorateur.
S’appuyant sur sa formation de couturière et son
goût pour l’art et la décoration, elle a suivi en
2016 une formation au Lycée des Métiers d’Art
à Auray et a obtenu en mai 2017 un CAP de
tapissier décorateur.
Besoin de nouveaux
rideaux, de coussins,
de
stores-bateaux
ou panneaux japonais ? Envie de changer
de décoration ? Un
canapé à rénover,
un fauteuil ou une
chaise à restaurer ?
Valérie
répond
à
toutes vos demandes
et se déplace à votre
domicile pour étudier vos projets.

▶ Contact : Mental’O - À consommer sans modération
06 37 24 51 14 - v.guichet.mental.o@orange.fr

▶ Contact : Devis gratuits au 06 65 01 51 34
ou latelier.valerie@gmail.com
77
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Retour en images sur...
La Sainte-Barbe, le 2 décembre dernier

« Le mois bleu », spectacle Acanthe

Une année animée dans l’une
des 8 médiathèques du réseau
communautaire : la preuve par
7 à Campbon !
Cette année, à la médiathèque
une vingtaine d’enfants ont
participé à un atelier proposé
dans le cadre de Flân’Art. Les Koi
Nobori fabriqués par les enfants
ont été mis au vent devant
l’entrée du cinéma puis restitués
à leur créateur. D’autres enfants
sont venus écouter des histoires
sur ce thème lors d’un Croquons
l’album.
1

-Municipalité, le 28 octobre

« Le mois bleu »,
activité vannerie
à la résidence Saint-Martin,

Médiathèque
de Campbon

En mars, un temps fort sur
la poésie a été proposé en
partenariat avec l’association
Acanthe et la médiathèque de
Savenay. Cette année, sur le
thème de l’Afrique, deux ateliers
de découverte du Calame et de
l’art des calligrammes ont eu lieu
à la médiathèque. Un baobab y a
même poussé !
2

Exposition la Loire inférieure
dans la Grande Guerre,
du 6 au 18 octobre

De l’Afrique au Mexique,
avec l’association Educart :
exposition des dessins réalisés
par les enfants de Campbon
et de Loire-Atlantique pour un
échange interculturel. L’atelier
3

Marché d’automne-hiver du 9 décembre

de fabrication de poupéestracas à partir de matériaux de
récupération fut un grand succès.
Durant l’été, les vieux livres ont
trouvé une deuxième vie grâce
aux petites mains de nos lecteurs
et sont venus de façon détournée
décorer la médiathèque.
4

La médiathèque met en valeur la
création littéraire et l’illustration :
  En septembre, et pour sa 1ère
édition, la médiathèque a reçu
une rencontre du prix littéraire
« Au fil des pages », l’occasion
d’échanger autour des livres de la
sélection et de voter….
Ce prix se déroule sur les huit
médiathèques de la Communauté
de Communes Estuaire et Sillon.
  Pour continuer à mettre en valeur
le travail de l’illustratrice SARA
initié lors des accueils de classes
à la médiathèque, organisation
d’un atelier d’illustration en
papiers déchirés. Une vingtaine
d’enfants se sont essayés avec
bonheur à cette technique.
5

6 Et toute l’année, la médiathèque
accueille des plus petits jusqu’aux
plus âgés d’entre nous :
  Quand la médiathèque vient à

Pic et Plume et quand les grands
viennent à la médiathèque pour
des séances de lectures… parfois
géantes comme le 25 novembre,
pour la matinée d’éveil organisée
en partenariat avec le Relais Petite
Enfance.
  Au plus proche de nos aînés qui
aiment lire, nous apportons des
livres à la maison de retraite.
7 La médiathèque comme à la
maison…
  À l’occasion de la semaine du
goût et pour préparer l’hiver,
un troc de recettes est remis en
route. Vous pouvez toujours nous
amener vos spécialités et venir en
découvrir !
  Bravo à nos deux gagnants du
concours de dessins sur le thème
d’Halloween !

Enfin, l’année s’est clôturée
avec des lectures et un conte
numérique sur le thème de Noël
avec un petit atelier de bricolage.
L’année prochaine, plein de
nouvelles
surprises
et
un
anniversaire !

▶ Plus d’informations :

www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Vélo Détours Itinéraire de la Loire au Canal

Depuis quelques semaines, des panneaux blancs avec un vélo vert fleurissent
sur le bord des routes d’Estuaire et Sillon. Cette signalétique est mise en
place pour indiquer le tracé de Vélo Détours, un parcours cyclable de 65
km qui sera officiellement inauguré au printemps 2018.
Véritable itinéraire bis, les cyclotouristes peuvent désormais rejoindre les
deux grands circuits vélo qui traversent le territoire de la communauté de
communes : la Vélodyssée (longeant le canal de Nantes à Brest à NotreDame-de-Grâce) et la Loire à vélo (à Couëron).
Ce cheminement bucolique, pensé aussi pour les balades en famille, file de
marais en bocages, de fermes authentiques en villages. Il relie des sites où
il fait bon se poser (le plan d’eau de la Côte à Cordemais, le Pôle de Loisirs
du lac de Savenay, le plan d’eau de Campbon) et traverse les communes
de Saint-Étienne-de-Montluc, Cordemais, Bouée, Savenay, La ChapelleLaunay, Campbon et Quilly.

Installation du nouveau Conseil
Municipal des Enfants le 10 novembre

Commémoration du 11 novembre

8

▶ Plus d’informations :
contact@estuairesillontourisme.fr www.estuairesillontourisme.fr
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Vous recherchez un emploi...
L’Espace Emploi de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon
et le Point Information Jeunesse
C’est un service de proximité pour l’accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi, en lien
avec Pôle Emploi.
Vous souhaitez être informé et accompagné dans vos démarches de recherche d’emploi ?
Les conseillères de l’Espace Emploi sont là pour vous guider avec ou sans rendez-vous :
 Consulter les offres d’emploi de Pôle Emploi
 Être accompagné dans vos démarches d’inscription
À retenir :
 Construire votre projet professionnel
 Rdv de l’altern
 Réfléchir à votre orientation ou réorientation
ance et de l’em
ploi
saisonnier : 24
mars 2018
 Rechercher des formations
 Nos entrepri
ses ouvrent leur
s
portes : juin 20
18
L’Espace Emploi vous propose également :
 Job dating «
travail tempora
 Des ateliers collectifs (informatique, découvrir
ire » :
automne 2018
les entreprises du territoire, techniques)
 Une documentation (presse, annuaires
d’entreprises, fiches métiers, revues spécialisées
Vous êtes employeur...
et presse quotidienne)
Vous recherchez du personnel, l’Espace Emploi
 Un accès à Internet, au téléphone, au fax
vous accompagne avec l’appui de son réseau de
 L’impression de vos documents
partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale Rurale du
 Des aides à la mobilité
Sillon, Accès réagis…) :
 Un Point d’Information Jeunesse

▶ 2, boulevard de la Loire à Savenay

02 40 56 80 85
emploi@estuaire-sillon.fr

 Réception et saisie de vos offres
 Traitement de l’offre et transmission aux
partenaires
 Pré-sélection et envoi des candidatures
 Mise à disposition d’un lieu pour mener vos
entretiens
 Informations sur les mesures liées à l’emploi

Envie de créer votre entreprise : l’Ouvre

Boîte vous aide à tester votre projet
Pôle Emploi

▶ Agence de Trignac :
avenue Barbara ZAC de Grandchamp
Tél. : 3949 - Fax. : 02 40 45 18 55
arrêt du car Lila ligne 44
www.pole-emploi.fr
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Vous avez toujours voulu créer votre entreprise, vous
voulez prendre un nouveau départ et créer votre activité :
l’Ouvre Boîte 44 vous accompagne dans votre projet. La
Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) Ouvre Boîte 44
s’adresse à toute personne qui souhaite créer son activité
en s’appuyant sur ses savoir-faire. Elle vous propose de
mettre en pratique votre projet en « grandeur nature »
avant sa création. Être salarié de la coopérative sécurise
votre projet et vous permet de le tester sur le terrain pour
en vérifier la viabilité économique.
L’Espace Emploi et l’Ouvre Boîte 44 vous proposent
des réunions d’informations à la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon.

Vous habitez à Campbon, plusieurs services sont à
votre disposition selon votre âge et votre projet

r
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La Mission Locale Rurale du Sillon
La Mission Locale accompagne les jeunes et s’appuie sur
des principes tels que :
 Un accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire
 Un accompagnement global et personnalisé : soutien au
logement, à la mobilité, à la santé, mise en relation avec les
entreprises, conseils en évolution professionnelle…)
 Une relation avec le jeune basée sur le volontariat.
Une équipe de conseillers en insertion professionnelle élabore
avec les jeunes, des parcours-formations individualisés jusqu’à
l’emploi durable.
La Mission Locale instaure une relation de confiance avec un
réseau de partenaires et d’entreprises locales qui accueillent les
jeunes en immersion pour les mises en situation professionnelle
et/ou partagent leurs expériences au travers de rencontres, ou
sous forme de parrainage.

▶ 2, bd de la Loire à Savenay
02 40 56 81 03 du lundi au
vendredi

Comment se deplacer quand on recherche un emploi :
La carte gratuite Lila a été mise en place afin de faciliter l’accès aux transports
publics Lila pour les personnes en difficultés. Elle donne accès gratuitement au
réseau Lila pendant une année, et est renouvelable. À Campbon, c’est la ligne 44
qui passe et va de Bouvron à Saint-Nazaire gare, en s’arrêtant dans le bourg
de Campbon à 6 h 30, 7 h 22 et 14 h 05 (14 h 37 le mercredi) et au carrefour de
la Harlière et à la Gicquelais. Cette ligne 44 dessert aussi La Chapelle-Launay,
Savenay gares routière et SNCF, Prinquiau, Donges, Montoir-de-Bretagne, zone
d’Auchan et Pôle Emploi à Trignac, et gare SNCF de Saint-Nazaire, avec accès aux
bus de la ville ensuite.
Pour l’obtenir, le demandeur doit répondre à 3 conditions :
 Résider dans une commune de Loire-Atlantique
 Disposer de ressources mensuelles inférieures à 1 280 € net (hors APL et CAF)
 Faire partie de l’une de ces catégories d’ayant droit : demandeur d’emploi, personne handicapée, bénéficiaire
du RSA socle, bénéficiaire d’un contrat aidé, personne de nationalité étrangère en cours de régularisation
administrative, salarié d’une entreprise recourant à du chômage partiel.
La carte de transport est délivrée gratuitement en mairie. Elle peut également donner accès au réseau Lila
scolaire sous réserve de l’accord des structures intercommunales gestionnaires. Elle n’est pas valable sur les
réseaux urbains des agglomérations nantaise (TAN) et nazairienne (STRAN).
Vous pouvez télécharger l’application Destineo conçue pour préparer et faciliter vos déplacements sur les
réseaux de transport en région Pays de la Loire.
covoiturage.loire-atlantique.fr :
Le département de la Loire-Atlantique a dans la rubrique transport, une page dédiée au covoiturage. Vous
pouvez consulter les offres de transport laissées par des habitants, vous notez la ville de départ et d’arrivée et
vous validez. Si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez afin d’avoir le contact avec le conducteur.
Covoiturer, c’est économique, solidaire, et écologique !
11

École Saint-Victor/APEL/OGEC
Bilan du premier trimestre :

 Le projet engagé depuis la
rentrée « autour des arts » est au
cœur de nos activités. À travers les
propositions diverses et variées
de toutes les classes, les enfants
s’engagent dans des démarches
d’artistes en herbe dont les
productions transforment petit à
petit l’école en musée des arts.
Au-delà du vivre ensemble, composante essentielle de l’école
qu’elles nourrissent, des assemblées d’enfants vécues régulièrement permettent également
de présenter aux autres classes
quelques-unes de ces productions
et de les mettre en valeur.
 En lien avec ce projet d’école,
le potager des maternelles prend
forme. Les premiers légumes ont
été ramassés, d’autres semés ou
repiqués et ce jardin miniature
s’est paré d’œuvres d’arts colorées
(champignons à pois, citrouilles
suspendues…). De drôles d’habitants ont même construit leur
maison sur l’arbre voisin…
 Le 11 novembre, neuf 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 1er décembre, l’école a été
exceptionnellement fermée car les
enseignants et des représentants
des parents se sont réunis, avec
les autres écoles du réseau
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Mennaisien (établissements sous
tutelle des Frères de Ploërmel),
pour des rencontres dont l’objectif
est de renforcer la posture
d’éducateur de tous les adultes de
nos établissements.
Comme
chaque
année,
la
préparation et la célébration de
la fête de Noël ont représenté
des temps forts de la vie de
l’école.
 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.
 Toutes les classes ont pu assister
à la projection du film d’animation
« l’étoile de Noël » commandé
pour l’occasion au cinéma Victoria.
 Le
22
décembre
a
été
particulièrement festif puisque
nous nous sommes réunis pour
une célébration de Noël à l’église
animée par les chants et lectures
des enfants. Dans l’après-midi, le
Père Noël est venu avec une hotte
pleine de cadeaux pour les classes.
Cette journée s’est terminée
autour d’un goûter collectif, le tout
financé par l’APEL.
Par ailleurs, les enseignants,
comme chaque année, se sont
engagés dans un programme de
formation professionnelle très
riche.
 Les enseignants des classes
élémentaires ont participé, le
22 novembre dernier, à une
journée de formation proposée
par notre communauté locale
d’établissement sur le thème
de la pédagogie collaborative,
ou comment rendre les enfants
acteurs de leurs apprentissages.
Deux autres temps sont déjà
programmés pour poursuivre ce
travail.

 Les enseignants de maternelle,
quant à eux, ont poursuivi
la réflexion engagée sur les
intelligences multiples afin de
mettre en œuvre à l’école des
espaces
permettant
à
tous
les enfants d’entrer dans les
apprentissages selon la façon dont
ils fonctionnent et les domaines qui
les touchent plus particulièrement.
Enfin, la vie de l’école est
également riche des rencontres
et de l’activité 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.
 Les associations de parents
se sont encore montrées très
actives durant la période. Outre
l’organisation conjointe du marché
d’automne, qui a encore été un
franc succès, l’APEL a organisé
des ventes de gâteaux bijoux
et de sapins de Noël et l’OGEC a
poursuivi le rafraichissement de
l’école avec la réception de la pose
des nouveaux sols dans les classes
de l’étage et le projet déjà engagé
de poursuivre ce travail dans les
classes non encore rénovées.
 Enfin, elles ont également
présenté le bilan de leurs activités
et leurs bilans financiers lors de
leur assemblée générale annuelle
qui s’est tenue le 24 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.
Bonne et heureuse année 2018

,
Si vous souhaitez inscrire un enfant à l’école
nt
acta
cont
en
ous
vous pouvez prendre rendez-v
le directeur au 02 40 56 56 22

École Ferdinand Daniel
 Les projets
Cette année toute l’école a choisi
pour fil conducteur le thème des
quatre éléments, l’occasion pour
chaque classe de travailler autour
des arts, des sciences et de la
lecture.
Les élèves de maternelle de MS
et GS ont participé à des activités
de langage autour des émotions
afin de mieux les identifier, les
nommer et les comprendre.

Toutes les classes de cycle 2 et de
cycle 3 sont inscrites cette année
au dispositif École et Cinéma. Les
élèves de CP, CE1 et CE2 ont pu
voir le 22 novembre « Princes et
Princesses », et les élèves de CM1
et CM2 se sont aussi rendus au
cinéma Victoria de Campbon le
29 novembre pour voir « Le petit
fugitif ». Ces classes iront voir
deux autres films dans l’année.
Les enseignants des classes de
CE2 proposent cette année à leurs
élèves un séjour d’une semaine à la
Turballe qui se déroulera au mois
d’avril. Pour financer en partie cette
classe découverte, une vente de
gâteaux, préparés par les parents
d’élèves, est organisée tous les
mercredis midis. Afin d’impliquer
les élèves et les rendre acteurs de
ce projet, ces derniers s’occupent
de la vente, accompagnés de leurs
enseignants.
Les élèves de la classe de CM1
vont se transformer en véritables
scientifiques en découvrant la dé-

marche des sciences participatives
avec Mélanie Goron, stagiaire au
centre PEP de La Ducherais, sur la
commune. Cinq temps forts, entre
novembre et février, sont prévus.
Le thème d’étude retenu est celui des oiseaux. Les enfants vont
apprendre à les identifier, les observer et les recenser. Puis les données récoltées seront envoyées et
utilisées par des scientifiques. Ce
projet, permettant de donner du
sens aux activités faites à l’école,
est initié par le Muséum d’Histoire
Naturelle et la Ligue de Protection
des Oiseaux.
 Les activités sportives
Quatre classes de cycle 2 ont fait
leur cycle de natation (11 séances)
à la piscine du lac de Savenay.
Le mardi 5 décembre, la classe
de CM2 affiliée à l’USEP a accueilli
au complexe du Pilory les élèves
de Cordemais et du Temple de
Bretagne pour une rencontre
sportive basée sur les jeux
collectifs et la pratique du Kinball.

 Les ateliers lecture
Chaque mercredi matin, les élèves
de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont
répartis par petits groupes pour
mettre l’accent sur un travail de
compréhension et de fluidité de
lecture.

 Commémoration du 11
novembre
Le samedi 11 novembre, 11 élèves
de CM2 sont intervenus lors de
la cérémonie de commémoration
organisée par la municipalité
et l’association des Anciens
Combattants. Ils ont déposé des
fleurs et lu des textes poétiques
liés à la Grande Guerre. Cette
participation a montré l’implication
de la jeune génération dans le
devoir de mémoire et l’esprit de
transmission qui ne doit pas être
oublié.

 Campagne électorale et
élections au CME
Dans la continuité de la constitution
du Conseil Municipal d’Enfants, les

élèves candidats ont fait campagne
auprès de leurs camarades. Cette
année encore, les élèves se sont
bien investis et ont commencé
à jouer leur rôle de citoyen. Les
élections se sont déroulées le jeudi
19 octobre.

 Liaison école/collège
Le mercredi 20 décembre, deux
classes de 6e du collège Mona
Ouzouf sont venues à l’école avec
pour objectif de préparer la participation au rallye départemental
de mathématiques CM/6e. Les
équipes ont été constituées et le
premier entraînement collectif a
pu être mené avec les 2 classes
de CM2 et CM1/CM2.
 Noël
Les élèves des 4 classes de
maternelle ont fêté Noël en
partageant un goûter qu’ils avaient
préparé. Ils ont aussi chanté autour
des sapins qu’ils avaient décorés.
Les élèves des classes de CP et
CE1 ont eux aussi confectionné
différentes recettes de Noël avec
l’aide de parents et ils ont pu les
déguster le lendemain matin.
Merci à l’Amicale Laïque d’avoir
offert un spectacle de Noël à toute
l’école le 13 décembre à la salle de
la Préverie. La troupe « Brunovi » a
enchanté toute l’assistance !

 Informatique
Enfin, grâce aux subventions de la
municipalité, les classes de cycle
1 et cycle 2 ont été dotées de
matériel informatique (4 tablettes
et 6 ordinateurs portables). Elles
peuvent donc se familiariser
avec ces outils au service des
apprentissages.

cole
INSCRIPTIONS : Le Directeur de l’éilles
fam
des
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disp
se tient à la
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pour l’inscription des enfants nés ant
pren
en
8)
2015 (pour la rentrée 201
rendez-vous au 02 40 56 57 69.et(Se
munir du livret de famille et du carn de
santé)
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L’Association
des Parents d’Élèves
Pour bien vivre dans l’école, il faut aussi savoir en sortir.
L’APE fait sienne cette devise.
Ainsi, elle a participé aux Virades de l’espoir, ce qui lui
a permis d’apporter sa contribution à la lutte contre la
mucoviscidose, avec un gain de 327 euros.
À peine revenue dans l’école pour le conseil d’école
(avec l’avenir des TAP au programme), la voilà ressortie
pour l’organisation de la bourse aux jouets le samedi
18 novembre. Entre 8 h et 15 h 30, la salle de la
Préverie s’est transformée en caverne d’Ali Baba, pour
le plus grand plaisir des enfants qui y dénichent des
jeux plus attirants que dans les catalogues et pour le
soulagement des parents qui vident ainsi les tiroirs et
les étagères. Une partie des bénéfices de la journée est
reversée à l’école et c’est 300 euros qui sont ainsi mis
à disposition des enseignants pour des achats pédagogiques.
Après des vacances de fin d’année bien méritées pour tous, l’APE est heureuse de vous souhaiter une nouvelle
année pleine de bonheur.

Des pommes et de la musique,
la culture va si bien à l’Amicale Laïque !
Une belle formule pour commencer l’année, non ?
De la Ducherais à Camonteau en passant par l’Audrenais, les pommiers campbonnais ont donné aux enfants
et aux parents l’occasion de ramasser les pommes à la fraîche pendant les vacances d’automne. Un tour dans
le pressoir mobile Mouvipress et voilà 424 bibs pour 1 272 litres de jus de pomme prêts à la dégustation.
Pour fêter cela, rien de tel qu’une belle soirée ! La piste de danse de la Préverie s’est fait une joie d’accueillir 250
enfants et parents le samedi 18 novembre. Un concert de SuperMarket suivi d’une boum avec CS Animation,
l’ambiance était chaude. Galettes saucisses et crêpes au bar pour la restauration, tout le monde s’est bien
amusé.
Les fidèles de l’Amicale auront noté que la belle association fête cette année ses 40 ans. Voilà des festivités
qui ont bien débuté cette année de bougies !!
Et soyons fous : Amicalement vôtre pour 2018.
Devinette : Si l’Éducation
Nationale mettait la laïcité à
l’honneur, qu’est-ce que cela
changerait pour les vacances ?
Réponse : Vacances d’hiver, de
printemps, d’été, d’automne, de
fin d’année.
Suivez notre actualité sur
Amicale laïque Campbon

▶ Contact :
amicale.fdaniel@gmail.com
06 76 42 85 02
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L’Espérance :
nos travailleurs de l’ombre à l’ouvrage

Ou comme ils disent en blaguant : les BERAC (Bénévoles de l’Espérance, Retraités en Activité Continue).
Autrement dit : « l’équipe matériel–maintenance »
section à part entière de notre association au même
titre que les 5 autres, qu’elles soient culturelles ou
sportives.
C’est en 1985, que Louis Terrienne, pilier du
foot et de l’Espérance pendant de nombreuses
années, proposa à des membres de l’Association,
nouvellement retraités comme lui, de se retrouver
une fois par semaine pour entretenir la salle et
effectuer différents travaux. Damien Bonnet, un
des pionniers, a été présent jusqu’à l’âge de 91
ans ! Dans l’équipe actuelle les plus anciens ont
commencé en 1987. Ce groupe très actif est présent
Absent sur la photo : Michel Nourrisson
tous les mardis après-midi et ne ménage pas sa
peine pour l’entretien de la salle et la gestion du matériel, effectuant si besoin les réparations nécessaires
pour la remise en état des tables, bancs, stands, etc. C’est aussi l’occasion de se retrouver dans une ambiance
conviviale où la bonne humeur est de rigueur.
Leur rôle est très important car un matériel bien entretenu dure plus longtemps.
Ils méritent bien un coup de chapeau et un grand merci pour leur disponibilité et leur dynamisme et pour
tout ce qu’ils ont donné précédemment dans d’autres sections de l’Espérance.

Association Historique :
détecteurs de métaux et
prospection archéologique
Propriétaires fonciers, exigez l’autorisation
préfectorale !
L’utilisation de détecteurs de métaux à des fins
de recherche de monuments et d’objets pouvant
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou
l’archéologie est soumise à une autorisation préfectorale. Le fait de creuser est assimilable à une fouille
archéologique non autorisée et est donc susceptible
de poursuites au titre du Code du patrimoine et du
Code pénal (Art. L. 542-1 du Code du patrimoine).
Le propriétaire d’une parcelle intéressant un
prospecteur doit donc exiger de lui la présentation
de l’arrêté préfectoral autorisant son activité. Le
propriétaire (et non l’exploitant agricole) doit par
ailleurs lui remettre son autorisation écrite. Le
prospecteur n’est en aucun cas propriétaire d’une
éventuelle découverte.

Le p’tit bricolage
campbonnais
Cette année encore nous proposons différents
ateliers pour le plaisir de nos adhérentes et
adhérents.
Nouveau : un atelier couture s’est mis en place le
vendredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 tous les
quinze jours.
Si vous êtes à la recherche d’activités manuelles,
si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner
en art floral, encadrement, dentelle aux fuseaux,
vannerie, ou couture et si vous appréciez le contact,
la convivialité d’un atelier, d’un groupe, venez nous
rejoindre « Au P’tit Bricolage Campbonnais » salle 5
de la Préverie.

Toute découverte doit être déclarée par écrit au
maire de la commune, une copie étant adressée à la
Direction régionale des affaires culturelles.

Horaires des ateliers :
Dentelle : lundi de 13 h 30 à 16 h 30 - vendredi
de 20 h à 22 h - Rotin : mardi de 14 h à 16 h 30 vendredi de 20 h à 22 h - Encadrement : lundi de
13 h 30 à 16 h 30 - Couture : vendredi de 13 h 30 à
16 h 30 - Art floral : mercredi de 14 h à 17 h et 20 h
à 22 h 30.

▶ Contact : Association Historique du Pays de

▶ Contact :

Cambon - 06 32 29 04 44

02 40 58 82 00
ptitbricolagecampbonnais@gmail.com
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UNC AFN Campbon Quilly

À la rencontre de soi
fête ses 10 ans
Créée en juin 2007, l’association a bien
grandi depuis, passant de 15 à 130
adhérents l’année dernière.
Nous avons commencé en proposant
uniquement des séances de sophrologie sur
différentes communes, puis des cours de
feldenkrais, le yoga du rire et la méditation
depuis 6 ans à Malville.

En octobre, notre association a présenté conjointement avec
la mairie et l’association historique l’exposition « La Loire
Inférieure dans la Grande Guerre » créée par les archives
départementales de Loire-Atlantique.
Cette exposition a été visitée par les écoles et chacun des
196 enfants a pu découvrir les conditions de vie des poilus
dans les tranchées et appréhender plus précisément certains
aspects de cette guerre pour les combattants mais aussi pour
les familles de Loire Inférieure au travers de documents et
photographies. Merci aux enfants et enseignants pour cette
parfaite transmission de la mémoire. Notre devoir est de
faire connaître ces durs moments du passé pour préserver
aujourd’hui notre idéal de liberté et de paix.
Dans le même esprit patriotique, nous nous sommes tous
retrouvés le 11 novembre pour honorer la mémoire des morts
pour la France. Après la messe, la cérémonie au monument
aux morts s’est déroulée devant une belle assemblée, avec
remise de gerbe, dépôt de fleurs et lectures des enfants
des écoles, discours et énoncé des 24 disparus de notre
commune aux cours des batailles de 1917. Ensuite, nous
avons observé une minute de silence et chanté la Marseillaise
jouée par la fanfare de Campbon. Puis nous avons salué les
drapeaux devant la Mairie et défilé.
À cette occasion, notre camarade de Quilly, René Lebourdiec,
92 ans, dernier combattant de la Guerre 39-45 a remis
son drapeau qu’il portait depuis plus de 20 ans à Daniel
Monchaux, « jeune » combattant des opérations extérieures
françaises. Merci à eux deux pour leur dévouement.
À la Préverie, avant le vin d’honneur, les enfants des écoles
ont lu quelques textes, puis nous avons décoré Jean Houis,
membre actif et méritant de notre bureau depuis 1971. Il a
reçu la très belle médaille associative du Djebel à l’échelon
Diamant. Merci Jean pour ta gentillesse et l’excellence de
ton engagement. Tu es la mémoire de notre association et
notre Ami.
▶ Contact : Roger Guyon - 06 52 75 60 38
unc.afn.campbon.quilly@gmail.com
16

Une belle ascension qui récompense un
travail de chaque instant, l’énergie et
l’investissement pour que chacun puisse
accéder à ces techniques de bien-être dont
nous avons tant besoin. Prendre du temps
pour soi, c’est s’offrir une pause, un cadeau.
L’association remercie chaleureusement les
5 intervenantes qui assurent tous nos cours :
Nathalie Lozachmeur, Sandrine Berrez,
Magali Leroux et Natacha Cornet, des
personnes de qualité tant professionnelle
qu’humaine sans oublier Pascal Spiler qui
anime les séances de méditation.
Cette saison, Nathalie proposera des
stages :
 Enfants, ados, préparation aux examens
à partir d’avril.
 Adultes sur la gestion du stress en 6
séances et atelier parents/enfants, prendre
contact avec elle : 06 43 46 78 60.
Nos cours de sophrologie se déroulent
salle Mahonia, le jeudi à 10 h 30, 18 h 30 et
20 h (quelques places disponibles pour le
20 h).
Que 2018 soit pour chacun l’occasion de
prendre soin de soi, d’être bienveillant
envers vous-même et les autres. Belle
année à tous.

AMAP
La nécessité de bien s’alimenter, dans un souci de respect de l’environnement, des producteurs et des
rythmes saisonniers est l’affaire de tous et constitue la principale motivation d’une AMAP comme celle
de Campbon.
Son fonctionnement : les adhérents s’engagent pour un an à acheter la production maraîchère (et biologique,
bien sûr) de Vincent Peynot et Julie Auger au rythme d’un panier par semaine ou toutes les deux semaines.
Il est aussi possible de souscrire aux paniers « volaille et/ou pain » du Fournil de La Barre (Ste-Anne-sur-Brivet),
produits par Fabienne et Sébastien Corbé. Vous pourrez découvrir à partir d’avril, les fromages de chèvres
Les Bêles de Ronces
producteur à La Lande
de la Gicquelais
à Campbon.
Ponctuellement,
nous avons la
chance d’avoir des
propositions d’autres
producteurs : bœuf,
cochon, veau,
aromatiques, cafés,
thés…
Pour contacter
l’AMAP, il vous est
possible de venir à
la Ferme de Pitoué La Croletais le jeudi
de 18 h à 19 h 15
ou par courriel :

amapcampbon@yahoo.fr

Arc-en-SEL
de Campbon
Avec Arc-en-SEL, le Système d’Echange Local de Campbon affilié à selidaire.org, chacun a la possibilité
d’acquérir, proposer, échanger des biens, des moyens et des services sans utiliser d’argent, mais une unité
d’échange sans valeur financière. C’est un système d’échange alternatif au système monétaire et économique
traditionnel, sans contrepartie financière et de manière multilatérale entre tous les adhérents.
L’association offre un réseau de contacts par lequel les membres peuvent indiquer leurs offres et leurs
demandes, et participer ainsi à une économie récréative, sociale et locale. Jeunes, adultes, chômeurs, salariés
et retraités, tout le monde peut y participer. Plus il y a d’adhérents et plus les échanges peuvent être variés et
riches, et créer des liens.
L’année est ponctuée d’ateliers participatifs animés par les adhérents (couture, tricot, jardinage, petites
réparations, trocs...), d’échanges de savoirs sur différents thèmes selon les propositions et besoins des
selistes, ainsi que de pique-niques partagés. Ainsi chacun se connaît mieux, tisse une relation de confiance,
réalise l’aide qu’il pourrait apporter ou recevoir, sans forcément y allouer beaucoup de son temps précieux
et même pour en gagner à son tour. Toute l’année, les adhérents poursuivent leurs échanges entre eux, en
consultant le site ou la liste des compétences, et en contactant directement les autres selistes.
Nous avons tous des connaissances et des savoir-faire que nous pouvons partager, bien plus que nous le
pensons.
Bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent nous retrouver à Arc-en-SEL.

▶ Contact : Marie-Laure Dalibert - 02 40 56 42 76 - site : arcenselcampbon.communityforge.net
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Du barouf dans les taupinières :
fin de chantier 2017 !

Du 10 au 24 mars
Représentations

La troupe de théâtre Déclic
Après une belle saison 2017, tant par le nombre de
spectateurs venus applaudir les comédiens que par
le plaisir de célébrer notre 100e représentation, la
troupe a le plaisir de vous jouer cette année une
comédie de boulevard intitulée « Les deux vierges »
(de Maurice Lasaygues et Jean Jacques Bricaire).
Accompagnés d’Audrey Lemée qui fait ses premiers
pas sur scène, ils joueront du 10 au 24 mars à la
salle de la Préverie de Campbon. Les réservations
débuteront à partir du 1er février.
Information en exclusivité sur notre page
Théâtre Campbon Déclic.

Comité
des fêtes

:

Vendredi 26 janv
ier
Assemblée géné
rale

Bilan de l’année 2017 avec trois
manifestations réalisées :
Tout d’abord, tenue d’une petite
restauration lors de Flân’Art,
événement
organisé
par
la
municipalité au mois de mai.
Ensuite, notre traditionnel intervillages et feu de la Saint-Jean le
10 juin dernier avec 10 équipes
de 6 personnes pour les jeux, 180
repas servis le soir en collaboration
avec l’ADAPEI de Blain, et une
prairie noire de monde pour le feu
d’artifice et le feu de la Saint-Jean.
Enfin l’auto-poursuite sur terre
le 27 août sur l’hippodrome de
Savenay qui a réuni environ 160
pilotes dans différentes catégories
et des centaines de spectateurs.

Le 16 septembre dernier, les taupes ont rassemblé 380 spectateurs enjoués autour de concerts et spectacles
de rue à la ferme à Sainte-Anne-sur-Brivet. Pour clore cette riche année culturelle, les taupes emmitouflées
ont eu le plaisir de vous proposer une nouvelle soirée à La Chaumière de La Richardais à Campbon. C’était
samedi 16 décembre. Au programme, jazz manouche et one-man-polyinstrumental-Rock-show.
Soyez vigilants, nous serons à nouveau en piste parmi vous en avril 2018
(non, ce n’est pas un poisson !)...
À bientôt donc tout près de là...
Les taupes du coin...

▶ Contact :

dubaroufdanslestaupinieres@gmail.com - 06 56 83 10 97

Pause
Musique

L’Association Pause Musique a fait sa rentrée musicale 2017 lors de l’Assemblée générale du vendredi 15
septembre dernier. Pour 2017-2018, l’association compte plus de 220 élèves et propose 11 instruments
différents (des cours classiques et aussi des ateliers collectifs). Elle est animée par une équipe de 9 bénévoles
et emploie 9 professeurs.

Notez le prochain
grand rendez-vous
de l’association : le
concert de Pause
Musique le dimanche
10 juin 2018 à 15 h
sur le thème de
l’Europe !

Nous repartons pour 2018 avec tout d’abord notre assemblée générale le 26 janvier, ensuite l’inter-villages et
feu de la Saint-Jean le 9 juin, puis l’auto-poursuite de Savenay fin août-début septembre et enfin l’organisation
d’un spectacle humoristique (PIE PIE) le week-end du 14 octobre avec plusieurs représentations. Retenez bien
ces dates, nous vous attendons nombreux.
Pensez à notre matériel disponible à la location. Vous pouvez consulter la liste sur le site web de la municipalité.
Enfin vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook.
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▶ Plus d’informations :
www.pausemusiquecampbon.fr

 La répartition des élèves par instrument est la suivante :

Dimanche 10 juin
Concert
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Roc’Escapade
Rentrée chargée chez Roc’ Escapade. Cette année encore nous avons accueilli de nouveaux adhérents. Après
3 cours d’initiation, ils ont pu accéder en toute sécurité aux séances en autonomie encadrées par des
responsables de séance.
Nous sommes actuellement 123 licenciés à grimper sur 5 créneaux les soirs de semaine et le samedi matin.
Une séance a été ajoutée le lundi soir pour faire face à l’affluence des grimpeurs, permettant leur accueil
dans des conditions optimales.
Après une sortie en falaise fin octobre, des sorties dans les salles alentour durant la période hivernale sont
prévues. De même, nous commençons à organiser les week-ends escalade du printemps prochain, prévus
en Dordogne et dans le Calvados.
Nous vous souhaitons une bonne année 2018 !
▶ Contact : rocescapade@laposte.net

Sports Loisirs
Campbonnais

Le bureau de Sports Loisirs Campbonnais (SLC)
vous informe qu’il reste des places au cours de
zumba kids (pour les enfants de 7 à 11 ans), le
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Il est toujours possible de s’inscrire le mercredi au
cours de zumba de 19 h 30 à 20 h 30 et au cours de
gym/renfo musculaire de 20 h 40 à 21 h 40.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter par mail : slc44750@gmail.com
Campbonnais, Campbonnaises, afin de mieux
cerner vos attentes, nous aimerions connaître
votre avis sur les activités non proposées à ce jour
par SLC et qui pourraient vous intéresser à l’avenir,
n’hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous
faire part de votre avis : slc44750@gmail.com. Il
est également possible de déposer votre réponse
dans notre boîte aux lettres située entre la Mairie
et la Poste de Campbon.
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USBC

La saison 2017-2018 bat son plein et à minovembre nous avons enregistré notre 500e licence.
Après une pause pour les fêtes de fin d’année,
nos équipes reprennent la direction des terrains
dès le 13 janvier. La vie du club, c’est bien le
championnat, l’école d’arbitrage, les stages, mais
aussi des activités extra sportives. Nous vous
donnons rendez-vous le 11 mars pour notre loto
(à Savenay) et pour une journée exceptionnelle le
21 avril à Campbon, où nous accueillerons les Barjo
Dunkers.
Bienvenue à tous sur ces journées festives et
chaque week-end pour encourager nos équipes
qui évoluent sur 4 sites : Campbon, Savenay, La
Chapelle-Launay et Prinquiau.

▶ Contact :

usbcsecretariat.campbon@gmail.com
Ci-dessous, école d’arbitrage en présence de
membres du Comité Départemental de basket de
Loire-Atlantique.
Samedi 21 avril
Basket acrobatique

Dimanche 30 septembre

Virades de l’Espoir
Forte mobilisation
pour les 10 ans de la virade de Campbon

Dimanche 24 septembre, au plan d’eau du Pilory, se déroulait la 10e Virade de l’Espoir de l’association
campbonnaise pour Vaincre la Mucoviscidose, reconnue d’utilité publique.

Des centaines de personnes ont répondu présentes
à cette journée de combat pour faire avancer la
recherche et faire vivre l’espoir des patients et de
leurs familles.
À pied ou à vélo, 435 participants sont venus
« Donner leur souffle pour ceux qui en manque ».
Une grande satisfaction pour l’équipe organisatrice
et Lydia qui ont vécu une « journée riche en émotions
avec une grande convivialité, un public généreux et
des dons en progression ».
« Nous remercions les très nombreux bénévoles,
JGM Animation, l’amicale des Sapeurs Pompiers de
Campbon, la municipalité pour la mise à disposition
du site et son aide logistique avec la participation
des agents municipaux, les commerçants qui nous
ont offert gracieusement les lots, l’Espérance
de Campbon, les associations de marcheurs De
l’Estuaire au Sillon et Blain Chemin Faisant, l’USCL
La Chapelle-Launay, l’APE école Ferdinand Daniel,
le Club de l’amitié de La Chapelle-Launay, nos
partenaires GRSA/ADHEO Campbon, LM Services

Prinquiau, Crédit Mutuel Campbon, Atout Prestation
Sainte-Anne-sur-Brivet, Tous en Saut Savenay, SARL
Chagneau Couëron, CDF La Chapelle-Launay, Steph
organise Redon, Game Replay Savenay, Intermarché
La Chapelle-Launay, ainsi que le restaurant Les 4
Saisons de Campbon qui se sont associés à notre
lutte.
Les écoles de Campbon et La Chapelle-Launay ont
accepté de sensibiliser les élèves sur la Mucoviscidose
par une invitation à participer au lâcher de ballons,
l’instant fort et symbolique de cette journée.
Sans oublier nos artistes venus gracieusement
partager de bons moments musicaux : Holy M, les
PP Grises, Kaboum, La Fanfare St Cyr. »
Les prochaines Virades auront lieu le dimanche 30
septembre.
Vous pouvez encore envoyer vos dons à :
Virade de l’espoir Campbon, Marie-Thérèse Buzay
10 bis, rue Georges Clémenceau
44160 Sainte-Reine-de-Bretagne.
Vaincre la Mucoviscidose est membre du Comité
de la Charte du don en confiance et se soumet
annuellement au contrôle de cet organisme en
s’engageant à respecter ses règles de rigueur de
gestion et de transparence.

Journée écocitoyenne
du 19 novembre
Dans le cadre de la semaine européenne
de la réduction des déchets, une opération
de nettoyage de la nature, organisée en
partenariat avec les Amis de la Ducherais
et la municipalité, a eu lieu le dimanche 19
novembre.
Une trentaine de personnes a participé à cette
opération. En une heure, c’est un demi m³ de
déchets divers qui a été récolté sur le bord des
routes communales sur une distance d’environ
5 km. Sachant que la commune compte 110 km
de routes communales et 40 km de chemins
ruraux en plus des routes départementales, il
faut imaginer le volume de déchets qui reste dans les fossés…
S’il y a une grande diversité de ces déchets dans la nature, la plus grande quantité se compose surtout de
contenants pour liquides (bière, alcool...) mais aussi de divers emballages (barres énergisantes, restes de
contenants alimentaires, etc).
Pour préserver notre environnement, à chacun d’être attentif à la gestion de ses déchets et de faire un
petit effort pour sauvegarder la nature qui nous entoure.
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Le Relais des Aidants
Al’Fa Répit
Accompagner-Écouter-Échanger-Accueillir
Le Relais des Aidants Al’Fa Répit est un
lieu d’accueil, d’information, de formation,
d’écoute et de soutien.
Il est spécifiquement dédié à toute
personne qui aide un proche en situation de
dépendance ou de maladie, particulièrement
les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de Parkinson ; quel que soit
son lieu de résidence de Savenay à SaintNicolas-de-Redon en passant par Blain,
Saint-Nazaire, Guérande, Pontchâteau.
Les aidants peuvent bénéficier, à leur
demande et à leur rythme, de différentes
actions de soutien et d’accompagnement
proposées par le relais :

Secours
Catholique
Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte contre toutes formes de pauvreté et
d’exclusion.
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique, association loi 1901, cherche à promouvoir une
société juste et fraternelle. Il favorise le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions
en fidélité aux valeurs de l’Évangile.
Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous
œuvrons pour que chacun ait une place dans la société et ainsi
faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous agissons avec
les personnes en précarité pour que leur valeur et leur dignité
soient enfin reconnues par tous.
En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble
du territoire, grâce à ses 39 équipes locales. Près de 1 500
bénévoles s’engagent aux côtés des personnes défavorisées
et non à leur place. En les impliquant dans nos actions, en les
encourageant à exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur
rendons leur place dans la société et construisons ainsi tous
ensemble un monde juste et fraternel.
Nos actions :
Accompagnement scolaire, accompagnement secours, accueil
familial de vacances, envoi familial de vacances, animation
spirituelle, convivialité et lieu d’entraide, éveil à la solidarité,
formation, initiation au français et approfondissement,
parrainage d’enfants, solidarité internationale…

 Information, conseil, orientation adaptés
 Soutien personnalisé par le biais
d’entretiens individuels
 Soutien collectif en petits groupes de
paroles, d’ateliers ou de formation pour
mieux comprendre et accompagner au
quotidien.
Deux accueils de jours spécifiques selon les besoins à Drefféac :
 « Plaisance » : du lundi au vendredi de 10 h à 17 h. Il offre un lieu d’accueil convivial et agréable aux
personnes vivant à leur domicile et présentant des troubles de la mémoire, de la cohérence, de l’orientation,
ainsi qu’un répit pour l’aidant.
 « Escapade » : tous les vendredis de 10 h à 17 h. Cet accueil est tourné vers l’extérieur avec des sorties.
Encadré par une ergothérapeute, il s’adresse aux personnes malades Alzheimer et apparentées de moins de
69 ans. Des ateliers mémoire y sont également proposés.
Partenariat avec le réseau des bibliothèques du pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-Bois :
 Exposition photos « Les mains en action » du 8 au 27 janvier, salle d’exposition de la médiathèque de
Pontchâteau - vernissage le 9 janvier à partir de 18 h. L’exposition se poursuivra du 1er au 24 février à la
médiathèque de Blain.
 Café Répit : en convention avec le réseau des bibliothèques de l’intercommunalité. Il aura lieu le jeudi de
14 h 30 à 16 h 30 : le 11 janvier à Pontchâteau, le 8 février à Saint-Gildas-des-Bois, le 8 mars à Sainte-Reine
de-Bretagne, le 12 avril à Missillac, le 14 juin à Sainte-Anne-sur-Brivet, le 13 septembre à Sévérac, le 11
octobre à Guenrouët, le 8 novembre à Crossac, le 13 décembre à Dréffeac.
 Conférence sur le sommeil à la médiathèque de Pontchâteau le mardi 23 janvier à 15 h, animée par Mathilde
Chevessier, sophrologue.
Retrouvez toutes les dates à venir sur notre site www.alfarepit.fr

▶ Contacts et renseignements : Al’Fa Répit - Le Relais des Aidants - ouvert du lundi au vendredi - 13, place

de l’église 44530 Dréffeac. (Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur) - 02 40 66 94 58 ou contact@alfarepit.fr
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▶ Où trouver le Secours Catholique près de chez vous ?
Territoire du Sillon - Équipe de Savenay - 06 07 73 58 87

Transport
des patients
Une prise en charge par l’Assurance Maladie sous
conditions.
Un patient qui a besoin de se déplacer pour recevoir
des soins ou pour pratiquer des examens médicaux
peut bénéficier d’une prise en charge de ses frais de
transport, à condition de disposer d’une prescription
de son médecin ou de son chirurgien-dentiste avant le
transport.
Pour être pris en charge par l’Assurance Maladie, le
transport doit concerner des situations bien spécifiques :

 être lié à une entrée ou sortie d’hospitalisation ;
 être en lien avec une affection de longue durée (ALD) ;
 être lié à un accident du travail ou une maladie
professionnelle ;
 être réalisé obligatoirement en ambulance.
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Le 23 janvier 2018,
les fréquences de la TNT changent

Le passage à la TNT Haute Définition s’est produit sur toute la France le 5 avril 2016 ; il permet désormais de
diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT avec un nombre de fréquences moins important. Les fréquences
dégagées par cette opération peuvent désormais être transférées au secteur de la téléphonie mobile pour
leurs déploiements 4G et répondre ainsi à l’augmentation de l’échange des données mobiles.
Des opérations techniques sont toutefois nécessaires pour assurer ce transfert : des changements de
fréquences de la TNT sont prévus le 23 janvier pour la Loire-Atlantique.
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne-râteau sont concernés par ces
changements de fréquences. Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre
optique, satellite, câble) ne sont normalement pas impactés.
Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous devrez effectuer une nouvelle recherche des chaînes
pour retrouver l’ensemble de vos programmes.
Vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau matériel (téléviseur ou adaptateur) pour continuer à recevoir
toutes vos chaînes.

▶ Pour plus d’informations :

www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818 du lundi au vendredi
(appel non surtaxé)

Le CHS de Blain recrute
des familles d’accueil
Les patients placés en famille d’accueil sont suffisamment stabilisés pour ne plus relever d’une hospitalisation
en psychiatrie, mais ne possèdent pas assez d’autonomie pour vivre seuls.
Le travail d’un accueillant familial consiste à accueillir à son domicile un patient stable 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24. Les familles d’accueil bénéficient d’un soutien très rapproché par une équipe pluridisciplinaire
(médecin psychiatre, psychologue, infirmier…) et d’un accompagnement par des formations spécifiques. Les
patients, quant à eux, sont suivis par les dispositifs habituels de psychiatrie (consultations, hôpital de jour…).
Les familles d’accueil sont employées par le CHS de Blain sous contrat de droit public, avec une rémunération,
des formations continues et des droits à congés. Un recrutement de proximité est privilégié.

▶ Pour plus d’informations : 02 40 48 65 28 - aft.nantes@ch-blain.fr

Mot de l’opposition
En ce début d’année 2018, l’équipe Campbon pour vous est heureuse de vous présenter ses vœux les plus
sincères, pour que chacune et chacun d’entre vous, voit sur son chemin des raisons d’être confiant dans
l’avenir.
Que tous les Campbonnais, trouvent dans leur vie quotidienne, chaleur, bonheur et santé. Que la solitude
leur soit épargnée et qu’ils rencontrent la compagnie et le soutien dont ils ont besoin.
Concernant la vie municipale, l’année 2017 s’est achevée dans l’espérance de voir aboutir des projets qui
sont bien souvent trop longs à démarrer, pour des raisons multiples… ! 2018 apportera un certain nombre
de réponses, que nous aurons l’occasion de commenter.
En ces moments parfois troublés, chaque famille doit conforter sa cohésion, s’efforcer de respecter ses
proches, ses amis, ses voisins, et l’ensemble d’une société en pleine évolution.
2017 a vu partir des membres de nos familles, des amis, des personnalités incontournables de la vie,
sachons en 2018 nous montrer dignes de ceux qui nous ont montré des chemins.
Bonne année à tous.
JF Arthur, l’Equipe Campbon Pour Vous
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Naissances
 Décembre 2016 suite
11 Kenzo GERGAUD CONTAS
12 Arthur TESSIER
16 Ewen MARCHADOUR
 Janvier 2017
12 Kiara DESMAS
24 Léna VIGNERON
26 Athénaïs de SAINT-AUBERT
 Février
11 Abigail BROQUEDIS
15 Ezio AVOT

 Mars
2 Armance THIBAUD LANGLADE
9 Tiago LAUNAY
11 Louise CANN
 Avril
8 Yaëlle PITOU JECKEL
 Mai
31 Inès BOUQUOT
 Juin
26 Jessy SANCHEZ

 Juillet
2 Gabriel LHERMENIER
5 Eliette MARTIN
22 Éli PABOIS
23 Juliette LOLLIOT

 Août
1 Léane THEVENON JOACHIM
5 Anouk LELIèVRE
 Septembre
2 Mayron PIETIN
5 Munachi LE GALL
8 Elouann BRIAND
8 Irina PAPILLON
10 Lana LE LOUER

 Octobre
2 Lénaïg COQUÉRANT GUILLOTIN
7 Marceau DE LIRA
11 Léonie AOUSTIN
12 Emma POIRIER
20 Selim DEMIR
26 Paul MUSSEROTTE
 Novembre
7   Anaëlle JARDIN
29 Romy MAHAUD

Mariages

 Juin
3 Éric MAGLIULO – Manuela
LEGOUIC
9 Maxime COUTEAU – Alice
BASTARD
 Juillet
1     Jean-François MAZERY –
Marie- Anne FLEURY
8    Fabrice GOUIN – Delphine ISVELIN
14Julien LAVAZAIS – Aurélie
   CARRANANTE
27Hermann GUITTON – Vanessa
   LELIEVRE
28Alexandre CRUAU – Catia DA
   SILVA
 Août
19Mickaël LECOUTURIER –
   Geneviève DELAUNAY

 Septembre
8   Raphaël MOROSINI – Marie
  BUCCO-DEROUALLE

 Octobre
14 Ludovic CHEDOTAL – Laëtitia
  OUISSE

Décès et/ou inhumations
au cimetière
 Décembre 2016 suite
13Jocelyne BUZAY née GOURHAND
15Yannick DROUET
17Charlotte BEZAUD
21Victor CAILLON
27Jeanne ROUSSET née RAVARD
 Janvier 2017
1    Alice SYLVESTRE née BONNET
2     Jean-Yves BONNET
3    Marie OUISSE née CAILLON
10Anthony BASTONNIER
11Jean-Claude LECOMTE
22André MÉNARD
26Paul FLEURY
28Stéphane GLOTIN

 Février
14Pierre OUISSE
17Suzanne ANNEX née FONDAIN
17Louise GOUIN née NOURRISSON
17Henriette ORAIN née PABOEUF
19Louisette SAULNIER née GUINÉE
23Yvette BERNIER

 Mars
18   Jeanne GÉRARD née VIAUD
19 Marguerite LEMARIÉ née
GUILLAUME
19 Marie Madeleine
MAILLARD née DESMARS
23 Roger DUPAS

 Avril
2    Berthe ROCHER née MARIOT
4    Jacques ETOURNEAU
5 Christiane VIOLIN née PEUZÉ
11Evelyne ARNAL-MUR née MORIET
19   Anne LEFEBVRE
27  Cécile BERTIN
 Mai
1 Joseph MAILLARD
17Marie GERBAUD née BEZIER
20Marie-Thérèse ROLLAND née
MACÉ
25 Gabrielle MAHUREL
 Juin
6 Claude PLANSON
18Corentin LANIAUD
21Colette BONNET née
NOURRISSON
26Marie CAILLON née
GUIHENEUF
26Jean CELLE
 Juillet
4 René LOLICART
4 Pierre PARESSANT

 Août
1   André DUJOUR
9   Jean-Claude LÉPINE
17  Jean ORAIN
31 Norbert DOITEAU
 Septembre
19 Shadé MARIOTTE
29 Pierre CARPENTIER
 Octobre
12 Robert ARNAUD

 Novembre
16Geneviève DESMARS née
BOURSIER
19 Rose Anne LAVAZAIS née
BRIAND
19 Maryvonne AGASSE née
NICOLAS
30 Yves DESMARS

 Décembre
5 Rose QUÉRARD née ROBERDEL
13 Jean-François FRAVALO
13 André ERNOULT
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Agenda

DATES

MANIFESTATIONS
Cérémonie des voeux

Municipalité

Salle de la Préverie

13

Loto

Espérance section Football

Salle de la Préverie

27

Gala de boxe

Campbon Boxing Club

Complexe sportif

27

Repas des Aînés

4

MARS

16 et 17
23 et 24
31
8

15
20
21

Salle de la Préverie

Déclic

Repas

• Accueil Périscolaire :
7 h à 9 h/16 h 30 à 19 h
Enfants de 3 à 11-12ans
• 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

Avez-vous consulté
le site internet
de notre commune ?

www.campbon.fr

Salle de la Préverie

Danses de Fest Noz

Salle de la Préverie

USBC

Complexe sportif

Lundis 22 janvier, 26 mars et 28 mai

samedi 27 janvier

Maison de lʼenfance

Salle de la Préverie

APEL école Saint-Victor

Repas des Aînés :

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h à 11 h 45

Salle de la Préverie

Aînés Campbonnais

Portes ouvertes danses de Fest Noz

> 02 40 56 72 66 (période scolaire)
> resto.scolaire@campbon.fr

Salle de la Préverie

Aînés Campbonnais

Thé dansant

Restaurant scolaire

Salle de la Préverie

Challenge Cambodge

Concours de belote

• 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 dʼaccueil)
Permanence dʼun adjoint chaque samedi
de 11 h à 12 h
> 02 40 56 55 00 > Fax : 02 40 56 70 83
> mairie@campbon.fr

Salle de la Préverie

Déclic

Théâtre

Mairie

Salle de la Préverie

Déclic

Théâtre

Infos pratiques

Salle de la Préverie

Municipalité

Théâtre

Gala de basket

Salle de la Préverie

Moto Club Évasion

Concert

Journée jeux

Salle de la Préverie

Namaste Enfants de l’Himalaya

Repas

10 et 11

30

Municipalité

Loto

4

26

LIEU

12

3

AVRIL

ORGANISATION

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

Office de tourisme Estuaire et Sillon

La Poste

> 5, place Guépin - 44260 Savenay
• Lundi : fermé
> Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16
• mardi au vendredi : 9 h à 12 h - levée :
> Bureau de St-Étienne-de-Montluc : 02 40 85 95 13 15 h
> www.loiresillontourisme.fr
• samedi : 9 h à 12 h - levée : 12 h

Déchets

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Collecte des ordures ménagères

• Mardi à partir de 7 h 30 et jeudi à partir de 5 h 30

Déchèterie Z.A. les fours à chaux
Du 1er novembre au 31 mars
• Lundi au vendredi : 10 h/12 h et
13 h 30/17 h
• Samedi : 9 h 30/12 h et 13 h 30/17 h
• La déchèterie de Campbon est fermée le mardi,
toute lʼannée.
> 02 40 56 82 53

Espace emploi
Point info jeunesse Estuaire et Sillon
> 2, bd 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

> 02 40 56 59 48

Trésor Public

> 7, rue de Malville
44260 Savenay
• Lundi au vendredi :
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 après-midi
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 :

> Edith Ducreux : 02 40 88 07 89
CLIC du pays de Pontchâteau /
edith.presse@orange.fr
St-Gildas-des-Bois et de Loire-et-Sillon
Centre Local dʼInformation et de Coordination
pour les personnes âgées et handicapées
> 4, allée Denis Papin (ZI du Landas)
44160 Pontchâteau
> 02 40 42 61 93

Lila à la demande

> Transport individuel sur réservation
02 40 56 88 45

Ouest-France :
> Christophe Gautier : 06 86 41 49 05
ch.gautier@sfr.fr

Assistante sociale

Sur rendez-vous à la mairie
de Campbon
> 02 40 56 91 80

