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• Le réaménagement du carrefour avenue des Sports / Verger,
• La création d’un cheminement accessible à tous entre la place de l’église
et le cimetière, avec modification du carrefour rue de Bretagne / rue de
l’Indève, pour améliorer la sécurité,
• La réfection d’une partie de la rue de la Gruette.
Vous trouverez, dans le présent numéro de ce Trait d’Union, descriptif et
plan du premier de ces projets, alors que les deux suivants vous seront
présentés dans l’édition de juin.
Ces projets, bien que situés sur des lieux différents, présentent tous trois
un point commun : pour chacun d’eux, la version finale a été établie après
prise en compte des remarques et suggestions exprimées lors des
réunions spécifiques de concertation. Qui en effet connait mieux que les
riverains les difficultés à résoudre dans tel carrefour ou sur telle voie ?
Merci à vous tous qui avez participé à ces réunions des 20 février, 6 et
29 mars ; plusieurs de vos suggestions vont ainsi être intégrées dans les
projets définitifs, au bénéfice de tous ! C’est bien tous ensemble que nous
pouvons améliorer notre cadre de vie commun.
Concernant l’aménagement global de la commune, le projet de notre
nouveau Plan Local d’Urbanisme sera soumis à enquête publique du
6 mai au 7 juin, comme expliqué ci-après ; je vous invite à venir consulter
le dossier en mairie durant cette période.
Pour le projet de mutuelle solidaire, ou complémentaire santé à tarif
négocié, je vous invite également à participer à une réunion publique
spécifique, le 15 mai, pour échanger et vous présenter la mutuelle retenue
après analyse et comparaison par le groupe de travail comprenant élus et
non élus.
La quatrième édition du festival Flân’Art se tiendra du 17 au 19 mai, avec
un beau programme proposé grâce à l’implication de nombreuses
associations. Vous pourrez le découvrir dans le dossier de ce Trait d’Union.
Rencontres et découvertes sont de nouveau proposées à l’occasion de
ce festival. Venez participer à l’une des animations ou assister à l’un des
spectacles !
Choisir un projet et le construire ensemble, c’est également ce à quoi
nous pouvons contribuer, à une toute autre échelle, mais aussi importante
pour notre avenir, en venant voter le 26 mai pour l’Europe que nous
voulons !
				

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Renforcer la dynamique commerciale

du centre-bourg

Depuis le début de l’année 2017, la municipalité est engagée dans une démarche globale de renforcement
commercial de son centre-bourg, suite à la réalisation de l’étude de prospective commerciale réalisée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Nantes/Saint-Nazaire. L’objectif de l’étude était
d’accompagner la Commune dans l’élaboration d’une vision à 10 ans de son commerce de proximité et de
l’aménagement urbain du centre-bourg. Plusieurs axes d’amélioration avaient été proposés :
• Mettre en place une signalétique commerciale,
• Renforcer la gestion du stationnement,
• Relancer une association de commerçants ou mettre en place une instance de concertation
entre les commerçants et la Commune,
• Implanter de nouveaux commerces,
• Créer une liaison piétonne entre la place de l’église et le parking du supermarché.

Ce qui a été fait
• Mise en place d’une signalétique commerciale
En 2018, la Commune a travaillé avec une entreprise
spécialisée dans la signalétique commerciale
afin d’installer deux totems d’entrée de bourg, qui
présentent l’offre commerciale existante, et un
panneau multidirectionnel sur la place de l’église.
• Amélioration de la gestion du stationnement
Des places stationnement minute ont été créées
en 2017 et 2018 rue de Bouvron et place de l’église.
Des places supplémentaires de stationnement ont
également été délimitées en bordure de la rue de
la Gruette, avec la mise en sens unique de la partie
de cette voie la plus proche du centre.
• Mise en place d’une instance de concertation
Une commission extra-municipale commerce
associant des représentants des élus et les
commerçants a été créée. Elle est régulièrement
consultée sur les projets développés par la
Commune.

Ce qu’il reste à faire

© Golven Le Pottier

Vue depuis le parking d’Intermarché
• Promotion de l’offre commerciale par
le lancement d’un logo consom’acteurs
En 2019, un logo consom’acteurs sera lancé
(présent sur les vitrines des commerçants) afin de
faire prendre conscience aux habitants de l’impact
de leurs modes de consommation sur le commerce
local et de les inciter à consommer plus dans les
commerces de proximité.
• La réimplantation de nouveaux commerces
La Commune a acheté, en novembre 2017, un
ensemble immobilier situé dans le centre-bourg,
au 19, place de l’église, composé d’un immeuble à
usage mixte comportant un local commercial situé
au rez-de-chaussée et deux appartements situés
aux étages, une dépendance et une cour intérieure.

L’acquisition et la réhabilitation de cet ensemble
immobilier répond à plusieurs objectifs :
> réinstaller un commerce de type boucherie/
charcuterie dans le local commercial existant
vacant,
> créer une nouvelle cellule commerciale
dans la dépendance,
> créer une traversée piétonne entre la
place de l’église et le site d’Intermarché afin
de relier ces deux pôles commerciaux. Cet
aménagement avait été préconisé par la CCI
dans son étude pour améliorer le flux dans
le centre-bourg, donner l’envie aux habitants
de se déplacer à pied, renforcer le cœur du
bourg.
La Commune veillera à accompagner ces
nouveaux acteurs économiques dans leur projet
de développement.
Les travaux envisagés sont les suivants :
> réhabilitation du local commercial et
création d’une extension de 15 m², avec
aménagement nécessaire au démarrage de
l’activité,
> réhabilitation des deux appartements situés
aux étages,
> réhabilitation de la dépendance,
> travaux de démolition pour permettre l’aménagement d’une voie piétonne.

• Animation commerciale dans le centre-bourg
La municipalité organise deux marchés à thème par
an, au printemps et à l’automne. À cette occasion,
les emplacements sont gratuits et des animations
sont proposées : fête internationale des marchés
avec distribution de sacs cabas au printemps
dernier, pistes pour réduire ses déchets à l’automne
dernier.

Lors de sa réunion du 19 décembre dernier,
le Conseil municipal a approuvé l’avant-projet
détaillé de ce programme de travaux. Ces
derniers, d’un montant estimatif de 662 918 € TTC,
débuteront dans le courant du mois de mai pour
se terminer en début d’année 2020.

Traversée piétonne entre le parking de
l’Intermarché et la place de l’église

Projet de nouveau PLU

Enquête publique
du 6 mai au 7 juin, en mairie

Le projet de nouveau PLU avait été présenté lors de
la réunion publique du 7 septembre dernier.
Après finalisation du règlement, le Conseil municipal a
émis un avis favorable sur ce projet lors de sa séance
du 19 décembre, puis il a été arrêté le lendemain par
le Conseil communautaire d’Estuaire et Sillon. Il a été
ensuite envoyé pour consultation aux Personnes
Publiques Associées (chambres consulaires, services
de l’État, services du Conseil départemental, Pôle
métropolitain de Nantes/Saint-Nazaire, communes
voisines) qui ont trois mois pour faire connaitre leurs
observations et remarques éventuelles.
L’enquête publique sur ce projet se déroulera
du 6 mai au 7 juin. Durant cette période, n’hésitez
pas à venir consulter le dossier en mairie, aux
heures habituelles d’ouverture au public. De plus, le
commissaire enquêteur sera présent en mairie et
pourra vous recevoir durant les cinq demi-journées
suivantes : lundi 6 mai de 9 h à 12 h 30, mardi 14 mai
de 14 h à 17 h, samedi 25 mai de 9 h à 12 h, mercredi
29 mai de 14 h à 17 h, vendredi 7 juin de 14 h à 17 h.
Après cette enquête publique, le commissaire
enquêteur disposera d’un mois pour remettre son
rapport. Le Conseil municipal donnera alors son avis
sur d’éventuelles modifications à intégrer à ce projet
au regard des résultats de cette enquête et des
avis des Personnes Publiques Associées, et c’est à
l’automne prochain que le nouveau PLU devrait être
soumis à l’approbation du Conseil communautaire.

© Golven Le Pottier
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Le nombre d’actes d’urbanisme se maintient cette année encore, avec 230 dossiers, contre 234 en 2017.
13 permis de construire pour des maisons individuelles ont été accordés, 5 en secteurs diffus et 8 pour des
logements sociaux rue de la Gruette.
Les travaux de viabilisation du lotissement des Gavelais sont maintenant très avancés ; ils vont permettre le
début des travaux de construction de 28 nouvelles maisons, dont les premiers permis de construire viennent
d’être accordés. 12 logements locatifs sociaux seront ensuite mis en chantier sur ce site début 2020.
En 2018, 137 certificats d’urbanisme ont été délivrés, contre 110 en 2017, ce qui donne la perspective d’autres
nouveaux logements en 2019.

Extension
de la Maison de la santé
Les travaux intérieurs de l’extension sont en cours de finition. Des
contraintes techniques n’ont cependant pas permis d’y emménager
en mars, ce qui retarde les aménagements annexes. Cela comprend
quelques travaux dans la partie existante, le déplacement du modulaire
et la fin de la réalisation des parkings. La réception finale se fera donc
en juin.
Ainsi les professionnels paramédicaux et un médecin occupent
l’extension et les autres professionnels pourront emménager dès que
possible. Notons que l’accès dans la maison de la santé s’effectue de
façon définitive par deux nouvelles entrées.

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire concernant la complémentaire santé à tarifs négociés
que nous vous proposions de mettre en place sur Campbon.
De fait, c’est la MCRN (Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise) qui a été retenue.

Voici à titre
d’exemple,
le coût mensuel
par personne :

formule de base

formule 2

formule 3

mineurs		

13,42 €

15,66 €

21,55 €

entre 18 et 29 ans

22,05 €

28,10 €

41,22 €

entre 40 et 59 ans

29,10 €

37,01 €

54,29 €

entre 60 et 74 ans

35,07 €

44,62 €

65,46 €

75 ans et plus

40,35 €

51,32 €

75,27 €

La MCRN accepte le tiers-payant, la télétransmission, et une adhésion sans limite d’âge, sans délai de carence
et sans questionnaire médical.
Elle accepte l’ACS (Aide à une Complémentaire Santé) et la CMU (Couverture Maladie Universelle), et nous avons
demandé qu’une permanence ait lieu en mairie, de temps en temps, pour une aide administrative.
Cette mutuelle solidaire concerne chacun, que vous soyez actif, retraité ou étudiant, célibataire ou en famille.
Venez nombreux le 15 mai, à 18 h 30, salle de la Préverie, pour poser vos questions et écouter les réponses...

Carrefour avenue des Sports / Verger
Dans le prolongement des travaux maintenant
terminés de réfection d’une partie de l’avenue des
Sports, une réflexion s’imposait sur le réaménagement
de ce carrefour très fréquenté et assez dangereux.

Avancée
du restaurant scolaire

Après analyse de plusieurs possibilités
d’aménagements, c’est la solution avec
un « rond-point » franchissable qui a été
retenue, avec une partie centrale ovale,
en raison de la forme de ce carrefour.
Une première esquisse a été présentée
le 20 février lors d’une réunion de
concertation à laquelle ont été conviés
les habitants les plus proches, de
l’avenue des Sports et des secteurs du
Verger et de la Croletais.

Les travaux ont bien avancé
jusqu’à mi-mars. Cependant,
l’ouverture qui avait initialement
été envisagée fin avril, se fera
finalement à la rentrée
de septembre prochain.
En effet, l’entreprise chargée
des menuiseries intérieures
(portes, plans de travail, claustras
acoustiques), retenue lors de
la phase de consultation des
entreprises durant l’été 2017,
vient d’être mise en liquidation
judiciaire. Cet imprévu provoque
un petit retard sur la fin des
travaux correspondants.

La voie douce aménagée en extérieur
du rond-point (voie mixte piétons et
vélos) sera dans le prolongement de
celle de l’avenue des Sports, et des
plots réfléchissants seront disposés
sur le pourtour de l’anneau central.
Des potelets sont prévus aux entrées
des cheminements ainsi que des
pictogrammes au sol.

Les enfants devront donc
attendre encore un peu pour
découvrir ce nouveau lieu
de la restauration scolaire,
clair et agréable.
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La mutuelle solidaire
Réunion publique le mercredi 15 mai à 18 h 30

Cet aménagement
l’automne.
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Association Loisirs Jeunesse

À partir du 1er juillet 2019, l’Association Loisirs Jeunesse de Savenay étend sa compétence jeunesse sur les
3 communes : La Chapelle-Launay, Campbon, Prinquiau. À cet effet, l’accueil des juniors et des jeunes de 10
à 17 ans sera désormais géré par cette association, permettant ainsi d’offrir aux jeunes des trois communes
le même accueil et accompagnement que ceux proposés à Savenay : un accueil des 10/13 ans en journée
ou en après-midi et pour les 14/17 ans, en après-midi, et ce sur toutes les périodes de vacances scolaires. Le
système des navettes sera maintenu et l’accueil continuera de s’effectuer dans l’un ou l’autre des espaces
alloués à la jeunesse sur les 3 communes. Les juniors et jeunes pourront également accéder à tous les autres
temps proposés au sein de l’ALJ, notamment aux stages des mercredis en période scolaire.
Des supports de communication seront très prochainement disponibles dans le but de permettre cet accueil
dès cet été.
>CONTACT : Dès à présent, nous vous invitons à consulter le site internet de l’ALJ. Les inscriptions
pour l’accueil de juillet et août débuteront à partir du 22 avril. Les dossiers d’inscription seront
disponibles en mairie dès les vacances d’avril. Permanences au siège de l’association : allée des
Marronniers à Savenay le lundi de 8 h 45 à 10 h 45, le mardi et jeudi de 16 h à 18 h et le mercredi
de 10 h à 12 h - coordination@aljsavenay.fr jeunesse@aljsavenay.fr www.aljsavenay.fr 02 40 56 80 70

CAMPS 2019 : À la découverte de soi, de l’autre et
du monde !

Animation jeunes durant les dernières vacances de février

Venez participer à la vie associative de l’ALJ
Jeudi 11 avril à la maison de l’enfance de Savenay,
Parc de la Soubretière – 18 h 30 : assemblée
générale pour les parents/veillée animée pour les
enfants.
L’ALJ est une association Enfance-JeunesseVie Locale pilotée par un conseil d’administration
(parents, jeunes, animateurs volontaires, partenaires
associatifs, représentants des collectivités locales).
L’assemblée générale est un moment important de
la vie démocratique de l’association puisqu’il s’agit
d’y présenter le rapport d’activité annuel, les projets
2019 et d’élire de nouveaux membres au conseil
d’administration.
Rejoignez l’équipe des élus associatifs bénévoles
de l’ALJ en participant aux commissions, aux actions
et aux réunions statutaires.
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De 10 à 17 ans, de 5 à 12 jours, à proximité ou
en Europe, l’ALJ propose des camps pour tous
les enfants et jeunes qui souhaitent vivre une
expérience en dehors de leur famille et partir à
l’aventure ! Les camps et séjours sont des espaces
éducatifs privilégiés pour se découvrir, apprendre à
vivre en groupe, explorer un nouvel environnement
et des activités...
Chacun des camps se veut écoresponsable et
accessible au plus grand nombre.
L’ALJ est signataire de la charte d’accueil des enfants
et jeunes en situation de handicap.
En amont, l’implication et la participation des jeunes
sont importantes. Les jeunes veulent être pris.e.s
au sérieux et être écouté.e.s, ça tombe bien car
l’ALJ leur propose de s’investir sur des ateliers de
préparation au départ mais également participer
aux actions d’autofinancement. Une présence
régulière aux ateliers de préparation permet aussi
de réserver sa place pour le camp de son choix.
La programmation des camps est en ligne
www.aljsavenay.fr.
• 6 camps «campagne et ville» pour les 10-13 ans
• 4 méga camps pour les 14-17 ans
Inscriptions à la maison de l’enfance de Savenay
pour vos enfants âgés de 10 à 17 ans :
•Le mercredi 24 avril à 19 h pour les familles
habitant à Savenay/Campbon/La Chapelle-Launay
et Prinquiau
• Le vendredi 26 avril à 19 h pour les autres communes.
> CONTACT : 02 40 56 80 70
coordination@aljsavenay.fr
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Festival Handiversité

du 8 au 19 avril pendant les vacances scolaires
Dates à retenir sur Campbon :
• Spectacle à la médiathèque : mercredi 10 avril
• Cinéma Victoria, film L’Œil du tigre : vendredi 12 avril à 20 h 30
• Journée Olympiades à la salle multisports, plusieurs activités sportives
proposées en sport adapté : fléchette pendulaire, tordball, sarbacane,
botcha, escalade… : samedi 13 avril de 9 h à 17 h
• Match de gala avec l’équipe de France juniors de basket handisport,
salle multisports : mercredi 17 avril à 20 h. Les entraînements des
sportifs sont ouverts au public du lundi 15 au jeudi 18 avril de 9 h à 11 h
et de 16 h à 19 h.
> + D’INFOS : www.festivalhandiversite.com

Élections européennes
Vous êtes citoyens européens, choisissez l’Europe que vous voulez. Aller voter le 26 mai,
c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années. Le Parlement européen agit notamment
dans des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement,
la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

Les compteurs communicants gaz arrivent à Campbon
À compter de mai, GRDF déploiera sur Campbon des
compteurs communicants auprès des 231 foyers
raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.
Ce déploiement, initié en 2016, se poursuivra au
niveau national jusqu’en 2022. En Loire-Atlantique,
67 000 compteurs gaz, représentant 22 % du parc,
ont déjà été changés.
Pour être en mesure de maîtriser sa consommation
d’énergie, il faut d’abord la connaître ; c’est le rôle
du compteur communicant de GRDF. Suite à
l’installation du compteur « Gazpar », les données
de consommation seront transmises chaque
mois à votre fournisseur d’énergie (avec votre
consentement), alors qu’elles lui étaient jusqu’à
présent envoyées tous les six mois seulement.
Dans un second temps, les données quotidiennes
de consommation, relevées à distance chaque jour,
seront mises à disposition sur « Mon Espace GRDF »
(espace personnalisé et sécurisé accessible sur grdf.fr).
La transmission automatique des données est-elle
dangereuse pour la santé ?
Cette transmission se fait pour les compteurs
« Gazpar » via les ondes radios, sur la fréquence 169
MHz, durant 2 secondes par jour. Les ondes radios,
utilisées depuis longtemps pour la transmission des
programmes radiophoniques, ne sont pas réputées
dangereuses.

3 étapes pour l’installation du nouveau compteur :
• Annonce de l’arrivée du nouveau compteur
Quelques semaines avant l’installation, vous recevrez
un courrier de GRDF vous présentant le compteur
communicant gaz et ses avantages ; il vous informera
du nom de l’entreprise désignée par GRDF pour la pose.
• Information sur la date d’intervention
Une seconde communication sera envoyée par
l’entreprise désignée par GRDF, environ deux semaines
avant l’intervention. Y seront précisés le jour, le créneau
horaire et si votre présence est nécessaire ou non.
Si votre présence n’est pas nécessaire, vous devrez
éteindre l’ensemble de vos appareils fonctionnant au
gaz, chaudière et chauffe-eau inclus.
• Intervention du technicien
L’intervention du technicien durera environ trente
minutes. Si l’intervention a pu avoir lieu sans votre
présence, un avis d’intervention sera déposé par
le technicien précisant les modalités de remise en
service des appareils fonctionnant au gaz et indiquant
la consommation relevée sur l’ancien compteur.
> + D’INFOS :
sur www.grdf.fr/contact-particuliers, ou par téléphone
au 09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8 h à
21 h et le samedi de 8 h à 20 h (prix d’un appel local).
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ALSH Les Frimousses
Les vacances d’hiver 2019 ont
permis aux enfants de s’immerger
dans l’ambiance du pôle Nord
(thème proposé par les enfants
lors des vacances précédentes).
Activités manuelles, artistiques,
petits jeux et découvertes étaient
au rendez-vous.
Les vacances de printemps
seront l’occasion de participer au
festival Handiversité au sein de la
communauté de communes ainsi
qu’au projet arts du spectacle se
déroulant sur la commune de
Malville (sur inscription).
L’ALSH sera ouvert comme
habituellement de 8 h 45 à 17 h 15,
du 8 au 19 avril (possibilité d’un
péricentre dès 7 h 30 le matin et
jusqu’à 18 h 30 le soir).
> CONTACT :
Véronique Taverne
lesfrimousses@lespep.org
06 75 25 12 73

Tac tac tac...

Retour en images...

Le vieux moulin de la Bicane reprend son doux refrain…

À la suite de l’article paru dans le dernier Trait d’Union, un arbre neuf
et des ailes rénovées ont été remontés sur le moulin par l’entreprise
Croix, courant février, sous un soleil radieux. De nombreuses personnes
se trouvaient au pied du moulin, sourire aux lèvres, émues de voir le
géant retrouver ses ailes. La Commune souhaite relever un pari fou
en redonnant du grain à moudre au moulin de la Bicane pour que ses
meules ne tournent pas à vide.
Emmanuelle Jean, notre meunière a suivi une formation auprès de
Grégoire Judic, le meunier de Batz-sur-Mer.
Trois volets seront développés sur les années 2019 et 2020 :
• Le volet économique avec la création d’une filière locale biologique
(et en cours de conversion) « du grain de blé au pain » qui vise à
associer agriculteurs, meunière et boulangers, afin de valoriser les
céréales par la production d’une farine de qualité et d’un pain associé.
Certains agriculteurs du territoire se sont déjà portés volontaires. La
porte du moulin est encore ouverte à tous ceux qui souhaitent valoriser
au mieux leurs céréales en participant à un projet collectif de territoire.
• Le volet pédagogique : des visites seront organisées par l’association
les PEP La Ducherais, comme avant 2017, dans le cadre des classes de
découverte, en partenariat avec la meunière. Par ailleurs, d’autres visites
à destination du public scolaire et extra-scolaire seront proposées à la
fin de l’année 2019.
• Le volet touristique : l’Association historique réfléchit actuellement,
avec la meunière, à la conduite de visites pendant la période printanière
et estivale. Le calendrier est en cours d’élaboration.
Pour tous ceux qui souhaitent faire la fête au pied du moulin, rendezvous le 19 mai prochain à partir de 10 h 30. Programme détaillé dans le
dossier Flân’Art de ce Trait d’Union.

L’Espérance Football mise à l’honneur le 11 janvier,
lors de la cérémonie des vœux de la Municipalité, en
reconnaissance de son très bon parcours en coupe de
district, où l’équipe fanion a atteint les demi-finales

attente légende

Lors de sa séance du 22 mars,
le Conseil Municipal des Enfants
a présenté ses projets aux élus adultes

Nouveaux acteurs économiques
Dans la zone d’activités Porte Estuaire de Campbon, IFM Enseignes
accompagne les commerçants, les
entreprises afin d’améliorer leur
visibilité en créant des enseignes
sur mesure en les adaptant sur
tout type de supports : totem, mât,
bandeau, bardage, caisson, vitrophanie, habillage façade, etc.
Son gérant, Denis Le Mercier, a commencé par
la sérigraphie il y a une trentaine d’années. Il a
créé une société travaillant pour de grandes
entreprises internationales, puis s’est associé en
2010 au groupe allemand Prolicht pour assurer le
suivi de clients européens sur le réseau national.
Aujourd’hui il reprend son indépendance en créant
IFM Enseignes qui se veut aussi une entreprise
locale avec pour objectif de se développer sur le
territoire.

Claudine Durand est depuis mai 2018 conseillère
en immobilier indépendante.
Son rayon d’action va de Campbon à Quilly en passant par Savenay et ses alentours. Elle effectue tout
type de transaction immobilière – maison individuelle,
à rénover ou non, entreprise, terrain, du diagnostic à
l’estimation - et accompagne ses clients tout au long
de leur projet. Campbonnaise d’origine, elle travaille
avec dynamisme, diplomatie mais aussi discrétion, et
a plaisir de faire aimer et
découvrir la commune
aux nouveaux arrivants.

Repas des aînés, le 26 janvier

> CONTACT :
c.durand@proprietesprivees.com

07 83 08 95 00

Le moulin de la Bicane,
lors des travaux d’installation
de l’arbre neuf et des ailes
rénovées, en février

> CONTACT : 02 40 13 25 23
etude@ifm-enseignes.com
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La médaille de la Ville de Campbon a été remise
à Robert Lemarié lors de la cérémonie des vœux,
en reconnaissance de la durée et de l’importance
de son engagement associatif
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D ossie r
17, 18
et 19
mai

Flân’Art en liberté

Pour sa quatrième édition, Flân’Art divertit le bourg les 17, 18 et 19 mai prochains.
Comme chaque année, la municipalité organise et les associations animent l’événement.
Fidèles, elles ont répondu en nombre à l’appel : Cinéma Victoria, la chorale Vocal’sons,
la médiathèque, Du barouf dans les taupinières, le Comité des fêtes, Mosquito Coast Factory,
la meunière de la Bicane, les Amis de la Ducherais, le Verbe Figuré, la Fanfar’felue, Pause Musique.
Cette année, libre cours à leur imagination et à leur créativité pour un « Flân’Art en liberté », et
nous ne sommes pas au bout de nos surprises… Un vent de liberté souffle donc sur Flân’Art, et
est-ce le fait du hasard, le festival cette année est associé à la journée européenne des moulins.
Si l’on vous dit « Bicane », en bon Campbonnais, ce n’est pas à un deux-roues que vous pensez...
Vous en saurez plus après une lecture assidue du programme…

Samedi - De 15 h à la nuit tombée - Plan d’eau
Par l’association Du barouf dans les taupinières,
le Comité des fêtes et Mosquito Coast Factory.
Encore un après-midi et une soirée où les taupes sont privées
de sieste pour le plus grand plaisir des enfants, de leurs parents,
des amis des enfants, et des amis des parents, et pourquoi pas
des amis des amis des parents. Pour réveiller les taupes, petits
et grands profitent des stands, jeux et animations, visitent
une caravane qui nous réserve tous les ans bien des surprises…
Pour donner un peu de rythme à ces endormies,
quoi de mieux que le son du sabot
		
des ânes qui vous baladent
				autour du lac.

Vendredi - 19 h 30
Chapelle Saint-Victor
LANCEMENT DU FESTIVAL
Un festival digne de ce nom
ne saurait exister sans une
inauguration. Accueil en
chansons avec la chorale
Vocal’sons qui nous ravira
les oreilles. Une mise en
bouche sonore avant de
rejoindre le cinéma Victoria….

Vendredi - 21 h
Cinéma Victoria
PROJECTION
Mia et le lion blanc
C’est l’histoire d’une amitié très
forte entre Mia 11 ans et Charlie
un lion blanc. Cette amitié
réussira-t-elle à changer la roue
du destin ? Une soirée en famille
pour divertir petits et grands.
> Entrée 4 €

(près de la médiathèque)

FRESQUE PARTICIPATIVE,
Vous n’imaginiez pas avoir la fibre créative, le
moment ou jamais de regrouper, les enfants,
les amis des enfants, les parents, les amis des
parents…. pour laisser libre cours à la créativité.
Accompagnés d’un artiste, Hugo Duras, vous
réaliserez une fresque collective :
« La fresque des n’importe quoi » mais pas
n’importe comment…
> Inscription auprès de Manue (une taupe)
au 06 68 61 16 95.
Samedi – À partir de 15 h - départ du plan d’eau
CHASSE AU TRÉSOR
Vous pensiez connaître le bourg comme votre poche,
vous allez le découvrir sous un autre jour, avec caches
et énigmes, guidés par un carnet de bord…
> Départ du plan d’eau où Gilles (une des taupes) vous fournira
plan et carnet de route qu’il a concoctés pour vous.
Samedi - 19 h - Plan d’eau
BALADE FOLK
Un apéro ne serait pas un apéro sans un concert…
Dans un cadre idyllique, installé confortablement
sous le soleil campbonnais, vous goûterez au
charme de la musique avec Delaure et Anne (clin
d’œil à un retour vers le futur pour les cinéphiles).

Samedi - De 11 h à 12 h - Médiathèque
CONTE CHORÉGRAPHIQUE par la Compagnie Gioco Cosi : ‘’Le Moulin à Histoire’’
Vous pensiez que les ailes du moulin tournaient seulement pour transformer le blé en farine…
Avant de mettre de fausses idées dans la tête de vos enfants, accompagnez-les
à la médiathèque pour les divertir et vous instruire…
> Spectacle familial. À partir de 4 ans. Gratuit sur inscription à la médiathèque.
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(Voir article page 23)

Samedi - 15 h – Salle Garance

APPEL À PARTICIPATION - Vous vivez dans le centre-bourg ?
Vous aimez le festival Flân’Art et cette année vous souhaitez le faire savoir ?
Accrochez à vos fenêtres et balcons banderoles et draperies multicolores dans le cadre d’une installation
artistique. Pour participer, merci de contacter l’association Mosquito Coast Factory.
> CONTACT : mosquito.coast.factory@gmail.com - Léna Chevalier : 06 32 24 53 84
Vendredi - 19 h - Bourg de Campbon
INSTALLATION
Cette année, Campbon se pare de ses plus beaux
atours. Venez découvrir une installation d’Adrien Vescovi,
artiste invité spécialement pour l’occasion
par l’association Mosquito Coast Factory.
Réalisées en collaboration avec les Amis de la Ducherais
et les habitants, banderoles et draperies multicolores
orneront les façades du bourg le temps du festival.
Rejoignez-nous ensuite à la chapelle Saint-Victor
pour un temps convivial avec la chorale Vocal’sons
qui nous ravira les oreilles au son de son répertoire.

Samedi - De 15 h à 17 h 30
Maison de la Marquise
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Petits, moyens et grands,
exprimez en liberté
votre créativité !
Atelier de sérigraphie
et bavardages autour
de l’histoire de la Marquise
et de sa demeure…

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Samedi - 18 h - Plan d’eau
SPECTACLE ACROBATIQUE
« Le tamis » par
la Compagnie Lombric Spaghetti.
Après avoir fait travailler
vos méninges et votre sens
de l’orientation, vous allez muscler
vos zygomatiques, place au spectacle
et au cirque déjanté Lombric Spaghetti.

Restauration – Comité des fêtes
Les déambulations dans le bourg et
l’amorce d’une carrière artistique vous
creusent l’estomac.
Le Comité des fêtes ne veut pas vous
laisser sur votre faim, il vous propose
crêpes et autres sucreries pour le goûter,
Et pour le soir, galettes et crêpes raviront
vos papilles pour le plaisirs des grands et
des petits.
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Samedi - 21  h - Plan d’eau
SPECTACLE PERCHÉ
Le peuple de l’arbre
Cie des 7 lieux – Municipalité
De surprise en surprise, l’apothéose de
cette journée, la Compagnie
des 7 lieux vous emmène pour
un spectacle perché, bucolique
et poétique. Le théâtre comme
une fête noblement populaire, venez rêver
sous les étoiles. Vous passez sans doute
régulièrement près de cet arbre proche
du plan d’eau. Après cette soirée, vous ne
porterez plus sur lui le même regard.
> Vous vous munissez d’un siège confortable,
d’une couverture et
d’une lampe de poche.
Dimanche - Moulin de la Bicane
Quand Flân´Art en liberté croise
la journée européenne des moulins.
Pour mieux apprécier le mouvement régulier
des ailes avec une approche tout en douceur, nous
vous proposons de vous garer sur le parking de
la Ducherais. À pied ou à dos d’âne, nous gagnons
le moulin et tout en l’approchant l’émotion
nous gagne. Ce géant a retrouvé ses ailes
maintenant motorisées et c’est un véritable
ballet aérien auquel on assiste.
De 10 h à 14 h - ACCUEIL au moulin
par la meunière.
10 h 30 - Après le ballet des ailes, un peu de
DANSE CONVIVIALE avec Carlota noz.
11 h - Au pied du moulin, UNE LECTURE EN
MUSIQUE « Le secret de maître Cornille »
par le Verbe Figuré. Figurez-vous que l’orateur
a du verbe, et en toute liberté en tant que grand
ami de maître Cornille, il nous narre
la vie de meunier et nous dévoile « le » secret.
Était-ce possible de mieux coller à l’actualité du
jour au pied du moulin de la Bicane ?
De 10 h à 15 h - FABRICATION DE GROU – Les Amis de la
Ducherais – parking de la Ducherais. Si pour vous sarrasin rime
avec galette, vous n’êtes pas au bout de vos surprises, venez
déguster les grous concoctés par les Amis de la Ducherais.

Dimanche - 15 h
Salle de la Préverie
CONCERT - Pause Musique
Avec Flân’Art, l’art est multiforme,
et Pause Musique mûrit une
pépinière de talents musicaux.
Cette année, c’est dans le cadre
du festival que les virtuoses
nous dévoilent leur talent
sur le thème de la liberté.
Les élèves et leurs professeurs
nous invitent à une balade
musicale rythmée par
les performances des divers
cours et ateliers.

Dimanche - 17 h 30
CLÔTURE DU FESTIVAL - FÊTE DES COULEURS
Venue d’Inde, la fête des couleurs célèbre la venue du printemps. Animée par le Conseil Municipal
des Enfants, c’est l’occasion de clôturer ce festival dans une apothéose colorée et joyeuse au son
de la Fanfar’felue.
> Rendez-vous devant la médiathèque vers 17 h 15, prévoir un tee-shirt blanc (mais pas trop !)

La commission culture et toutes les associations
participantes vous souhaitent un joyeux festival…
en toute LIBERTÉ.

14

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Avcietinutercommunale
L’animation sportive
départementale
Événements sportifs proposés aux enfants
et aux familles pour l’année 2019.
• Famill’athlon : le 13 avril, de 9 h 30 à 17 h.
Ouvert aux enfants nés entre 2007 et 2011
accompagnés d’un adulte. Sur la base Saint-Clair
de Guenrouët, défis sportifs autour des activités de
pleine nature, par équipe de 2, 1 enfant et 1 adulte.
Une participation de 5 € par équipe est demandée.
• Défi sportif intergénérationnel : le 25 mai de
13 h 30 à 17 h. Ouvert aux enfants nés entre 2006
et 2010 accompagnés d’un adulte de plus de 55 ans.
À Savenay, sur le site du lac de la Vallée Mabille,
défis sportifs autour des activités de pleine nature,
par équipe de 2, 1 enfant et 1 adulte de +55 ans. Une
participation de 5 € par équipe est demandée.
• Golf en famille : le 15 juin, de 13 h 30 à 17 h 30
Ouvert aux enfants nés entre 2006 et 2010
accompagnés d’un adulte. Sur le golf Blue Green de
Savenay, ateliers et défis golfiques, par équipe de 2,
1 enfant et 1 adulte. Inscriptions gratuites.
• Inscriptions stages été : à partir du 27 mai.
Tous les stages de l’animation sportive départementale seront mis en ligne sur le site loire-atlantique.fr,
onglets sport/l’animation sportive départementale/
programme et inscriptions vacances scolaires.
> CONTACT : smarchand@loire-atlantique.fr

Transports scolaires

Médiathèque de Campbon
Programme de la médiathèque :
• Du 1er avril au 1er mai : une expo photo à la
médiathèque aux heures d’ouverture, ‘’ Zoom sur
les petites bêtes ’’.
• Handiversité : mercredi 10 avril à 14 h 30 et 16 h 30 :
10 doigts Compagnie vous présentera son spectacle
« Demoiselle en carreaux de pois ». Tout public.
Gratuit sur inscription.
• Dans le cadre de Flân’ Art : samedi 18 mai de 11 h à
12 h ‘’Le Moulin à Histoire’’. Conte chorégraphique
par la Compagnie Gioco Cosi. Spectacle familial. À
partir de 4 ans. Gratuit sur inscription.
• Bébés bouquineurs : mercredi 22 mai 10 h 30.
Gratuit sur inscription.
• Une boîte de retour pour les documents de la
médiathèque sera bientôt disponible.

Clic Au Fil de l’Âge
Le Centre local d’information et de coordination
Au Fil de l’Âge, ouvert depuis 2009, intervient
sur les communautés de communes de PontChâteau/Saint-Gildas-des-Bois et d’Estuaire et
Sillon. Il s’agit d’un service associatif, financé par
le Conseil départemental de Loire-Atlantique, les
communautés de communes et la Carsat.
Le Clic est un service gratuit qui écoute, accueille,
conseille, et répond aux besoins des personnes de
plus de 60 ans et de leur entourage.
Il facilite l’accès aux droits, aux aides financières et
services (sortie d’hospitalisation, portage de repas,
téléassistance, amélioration de l’habitat, inscription
en établissement) tout en travaillant avec des
professionnels du secteur.
Depuis septembre 2016, le Clic accueille aussi les
personnes en situation de handicap.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE du 13 mai au 15 juillet
(nouvel inscrit ou renouvellement à réaliser sur le
site internet de la Région).
> www.rentree2019.paysdelaloire.fr
Les tarifs sont :
• 110 € par an et par enfant, que le trajet soit effectué
en car ou en train,
• la gratuité applicable dès le 3e enfant transporté,
• le demi-tarif (55 €) appliqué pour les regroupements pédagogiques.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

•  Il informe sur les droits et les services disponibles,
conseille sur les demandes à effectuer auprès de
la Maison des personnes handicapées (MDPH) ;
•  Il aide les personnes à remplir leur dossier de
demande auprès de la MDPH ;
•  Il effectue le suivi et informe les personnes de
l’état d’avancement de leur dossier.
> CONTACT : 02 40 42 61 93
Accueil du public sans RDV du lundi au vendredi de
9 heures à midi, et sur RDV les après-midis.
Visites à domicile du lundi au vendredi sur RDV.
Le Clic se situe au 4, allée Denis-Papin (ZI Le Landas)
44160 Pont-Château.
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École Saint-Victor - APEL - OGEC

Une histoire
à Ferdinand Daniel

position de sécurité, à utiliser un défibrillateur.
Cette formation, animée par la Croix Rouge, leur a
permis de s’initier aux bons réflexes à adopter en
cas de nécessité : prévenir, protéger et secourir. Elle
leur permettra aussi de valider le PSC1.
Merci à l’APEL qui a financé cette formation.

A l’origine, des parents se rencontrent à l’école.
Même s’ils ne se connaissent pas forcément,
Ils se reconnaissent dans le regard.
C’est sûr, ils vont se retrouver bientôt.
A la première occasion,
Le groupe se forme, se rassemble.
Et voilà, c’est parti pour l’aventure !

• Le 1er mars, les enseignants et ASEM de l’école ont
rejoint leurs collègues des établissements de la CLE
du Sillon pour une formation pédagogique autour
de 2 axes : une conférence sur l’autorité positive
suivie d’un temps d’ateliers sur l’usage d’outils
permettant de mettre en œuvre de la différenciation
pédagogique.

Le deuxième trimestre a été bien rempli :
• Le 8 janvier, tous les enfants se sont réunis pour
partager la galette des rois et célébrer les 21 ans du
regroupement des 2 anciennes écoles (Ste-Marie et
St-Victor) sur le site actuel.
• En s’inspirant de la théorie des Intelligences
Multiples, qui suggère qu’il existe plusieurs types
d’intelligences chez l’enfant d’âge scolaire et aussi,
par extension, chez l’adulte, nous avons mis en place
un espace temporaire avec des ateliers permettant
d’aborder tous ces domaines.
Pendant 2 semaines, courant janvier, nous avons
observé et accompagné les enfants de maternelle
dans cet espace, par petits groupes de 12. Les
regarder déambuler, manipuler, aller et venir, se
passionner, jouer, chanter, écouter, construire…
seuls ou à plusieurs, fut très enrichissant.
Il n’est pas question de tirer la moindre conclusion
de cette expérience sur le plan individuel mais
de permettre à certains enfants, pour qui l’école
est parfois difficile, de se rendre compte qu’ils ont
souvent des compétences insoupçonnées.
• Le 4 février, l’ensemble des élèves de l’école
s’est vu offrir un spectacle musical au cinéma :
« Besoin d’Air ». Mélanie, qui dirige aussi notre
chorale d’école, et ses complices nous ont offert
une après-midi de plaisir, de rires et d’émotions...
• Les CM1 et CM2 se sont formés aux gestes de
premiers secours les 4 et 7 février. Ils ont appris à
faire un massage cardiaque, à mettre une victime en
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Les idées ne manquent pas, elles fusent allègrement.
A mesure qu’elles arrivent sur la table,
Il faut les classer, débattre puis choisir.
Qu’importe la folie qui les transporte,
Utopie espérée vers réalisme éclairé,
Enfin les animations vont donner du sens à la fête !

• Le 22 mars, nous nous sommes tous déguisés pour
notre carnaval. Un bal costumé a animé le début
d’après-midi avant qu’un petit « défilé de mode » ne
permette à chacun de se faire admirer des autres.
Puis les mamies et les parents de l’APEL sont arrivés
avec leurs bottereaux et de la boisson pour le plus
grand plaisir de tous avant qu’un défilé dans le bourg
et un passage à la maison de retraite ne terminent
la fête.

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

• La gendarmerie de Savenay est intervenue à
l’école pour valider les formations proposées aux
CM2 sur les dangers du numérique et au CE2 pour
le permis piéton. Ce temps de certification fait suite
à l’information reçue en janvier et au travail réalisé
en classe pendant la période.
• Le 26 mars, notre chorale d’école, dirigée par
Mélanie, intervenante Danse et Musique 44, a donné
sa représentation annuelle au cinéma devant
une salle comble et un public conquis. Merci à la
municipalité qui, en adhérant à cette association,
nous permet de mettre en œuvre ce type de projet.
• Notons aussi que nous avons reconduit l’opération
« Toutes pompes dehors », grande collecte de
chaussures au profit d’enfants hospitalisés en
longue durée. Cette action a une triple dimension :
humanitaire, sociale et écologique.
Elle permet d’offrir aux enfants du service d’oncologie
du CHU de Nantes un séjour à Belle-Île. Elle participe
à la réinsertion de personnes en difficulté à travers le
Relais Atlantique, entreprise d’Emmaüs qui se charge
de trier et redistribuer les chaussures collectées.
Elle permet de recycler des chaussures usagées qui
ne servent plus plutôt que de les jeter.

L’Association
des Parents d’Élèves
de l’école
Ferdinand Daniel
• Enfin, nous continuons d’alimenter le site internet
de l’école, jolie vitrine de ce qui s’y vit. N’hésitez pas
à aller le consulter : https://stvictorcampbon.fr/
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Dimanche 23 juin
fête de l’école
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L’Association des parents d’élèves de Ferdinand
Daniel a travaillé activement en ce début d’année
pour le bien être de tous autour de l’école.
Vos enfants ont été nombreux à répondre au
questionnaire relatif au restaurant scolaire et aux
temps extra-scolaires (périscolaire, accueil du
mercredi). Nous avons dépouillé avec intérêt les
réponses et en avons fait une synthèse.
Nous avons aussi beaucoup échangé entre
associations de parents d’élèves, le conseil d’école
et la municipalité au sujet du RASED (Réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté) qui n’est plus
que partiellement présent dans notre école.
N’hésitez pas à nous faire part de vos satisfactions
et vos idées, nous sommes à votre écoute !
> CONTACT : ape.fdaniel@gmail.com

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Comité des Fêtes et Amicale
Laïque : l’Union fait la force…
Les 8 et 9 juin, du plan d’eau à la Préverie, un week-end de folie !
Du samedi midi au dimanche soir, les habitants de Campbon vont
pouvoir se retrouver, se rencontrer, festoyer et ensemble jouer, danser,
manger. Ne cherchez pas la fake news, l’infox ou la fausse nouvelle, tout
est vrai !
Deux associations se donnent la main pour proposer deux animations
clé en main. Des bénévoles au cœur vaillant, des amoureux des belles
organisations, des générateurs d’enthousiasme, des fédérateurs
d’énergies, des rassembleurs infatigables ont décidé d’unir leurs forces
pour optimiser leurs animations traditionnelles. Hasard du calendrier et
volonté de travailler en commun ont fait le reste.
Commençons avec le Comité des Fêtes et son village de toile qui va
s’installer au bord du plan d’eau. L’appel aux habitants des villages est
lancé pour les affrontements ludiques et sympathiques avec les jeux
inter-villages. Un bon repas moules-frites et la soirée continuera avec
le feu d’artifice, offert par la municipalité, avant le feu de la Saint-Jean.
L’embrasement des palettes et rondins illuminera une nouvelle fois la
surface du lac et la DJ-sono embrasera la nuit campbonnaise.
Quelques petites heures plus tard, c’est l’Amicale Laïque qui reprend le
flambeau. Direction la Préverie et la 34e brocante vide-grenier. Les rues
vont rapidement accueillir les étals éphémères et les lampes de poche
des premiers acheteurs vont à leur tour prolonger les illuminations de la
veille. La pause de midi n’arrêtera pas le chaland et jusqu’en fin d’aprèsmidi, la taverne accueillera les retrouvailles et les embrassades.

Association
des Aînés
Campbonnais
L’Association des Aînés
Campbonnais accueille 185
adhérents. Elle vient d’élire son
bureau qui se compose comme
suit :
• Michel Fortun reste président,
• Marie-France Priou garde
la trésorerie,
• Francis Coste s’occupera
du secrétariat.

Mise en place des cours de
danse en ligne, cela se fait le
lundi de 14 h à 16 h, il y a toujours
de la place.

À vos agendas ! Avec plus de 2000 participants
l’année dernière, nous revenons pour une
quatrième édition le samedi 29 juin.
Restauration, boissons et jeux pour enfants vous
permettront de passer une bonne soirée. Sans
oublier notre très attendu show surprise en fin de
soirée… Les pompiers de Campbon vous attendent
nombreux le 29 juin afin de passer un agréable et
mémorable moment de partage.
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> CONTACT : siège social
Maison des Associations, place
du Général d’Argencé 44410
Herbignac - Jean-Yves Barbin
06 37 67 27 81 - 02 40 56 51 38
jemeb@laposte.net

> CONTACT : 02 40 56 54 95

Terre d’Avenir : nous voulons des coquelicots

Alors, n’hésitez pas un instant. Réservez votre week-end, vous ne serez
pas déçus !! Et il y a fort à parier que cela vous donnera des idées, des
idées de rejoindre, pourquoi pas, une de ces deux associations ou une
autre de Campbon, des envies de continuer à partager ces moments
de FOLIE !

Bal des pompiers

Avec le printemps, les activités proposées
aux adhérents durant le 2e trimestre 2019
s’intensifient, les voici :
• 1 atelier sur les plantes en pots (composition des
potées avec plusieurs espèces de fleurs) aux
Pépinières Gicquiaud sur inscription.
• 3 rencontres au jardin sans inscription.
• 2 ateliers sur la taille en vert dont 1 sur inscription
et 1 sans inscription le samedi 8 juin à 14 h 30 à
La Mercerie à Campbon.
• 3 visites de jardins sur inscription.

Les autres membres sont prêts
à les aider dans toutes les manifestations qui se dérouleront
dans l’année.

Quelle folie, n’est-ce pas ! Heureusement que le lundi 10 juin est (presque)
férié. Les bénévoles en profiteront pour se reposer et commencer à se
remémorer les bonnes heures passées ensemble.
Parce que oui, c’est bien de cela qu’il s’agit. D’associations, de bénévoles,
de volontaires, de l’envie farouche d’animer la ville, de l’envie de voir
les Campbonnaises et les Campbonnais heureux ensemble. C’est donc
cela le fameux vivre ensemble, le lien social, la lutte contre l’isolement,
la connaissance de l’autre pour défier l’indifférence, la peur et le rejet.

Samedi 29 juin
Bal des pompiers

Jardiner entre mer et Brière

Dimanche 28 avril
50 ans de l’UNC-AFN

Les 50 ans
de la section AFN

La section AFN Campbonnaise de notre association
UNC-AFN Campbon Quilly fêtera ses 50 ans cette
année, le 28 avril.
Pour marquer cet anniversaire, tous les habitants
sont invités à se rassembler devant le monument
aux Morts de Campbon, ce 28 avril à 11  h pour
assister à la cérémonie.
> CONTACT : Roger Guyon – 06 52 75 60 38
unc.afn.campbon.quilly@gmail.com
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

En France, le tiers des oiseaux a disparu en 15 ans,
la moitié des papillons en 20 ans, les abeilles
et les pollinisateurs meurent par milliards ; les
grenouilles et les sauterelles semblent comme
évanouies, les fleurs sauvages se raréfient.

Terre d’Avenir organise tout au long
de l’année une série d’animations
sur la découverte des différents
éléments de notre environnement.
Voici les prochaines propositions :

Les pesticides, entre autres, sont responsables de cette hécatombe.
Présents partout dans notre environnement, ils provoquent de nombreuses maladies. L’exposition aux pesticides est sous estimée. De
plus, quand l’un est interdit, d’autres prennent sa place.

• samedi 20 avril : sortie botanique,
découverte des orchidées à Campbon.
• samedi 18 mai : fête de la
biodiversité avec le Parc Naturel
de Brière - animation faune/flore
à Prinquiau, parc de l’Escurays.
• samedi 25 mai de 14  h à 16 h :
observation des abeilles à Campbon
ferme de Crincoët.
• samedi 15 juin de 9 h à 16 h :
cueillette puis cuisine de plantes
sauvages - La Chapelle-Launay,
salle du Presbytère.

L’association « Nous voulons des coquelicots » a lancé une pétition
pour exiger de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides
de synthèse en France. Elle appelle à un rassemblement chaque
premier vendredi du mois.
Terre d’Avenir vous invite à signer cette pétition et à vous joindre à
ces rassemblements mensuels.
Chaque 1er vendredi du mois
Rassemblement à
Sainte-Anne-sur-Brivet

> + d’INFOS : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

> CONTACT :
06 33 91 83 39
terredavenir@laposte.net
http://terredavenir.canalblog.com/
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Ma g
Théâtre jeunes

USBC

Nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion de ces deux
dates, le dimanche 26 et le mardi 28 mai au cinéma Victoria.
C’est un moment extraordinaire que le théâtre, un moment
suspendu où le public se rassemble dans une salle noire pour venir
écouter des histoires.
Et quelles histoires !?
Elles vous seront interprétées par de jeunes artistes, tous plus
authentiques les uns que les autres pour vous faire vivre une
expérience de théâtre attachante.

«

Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est
une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire,
c’est une conscience qui avertit.
Victor Hugo

© Sabine Milon

«

Dimanche 26 et mardi 28 mai
Représentations

Samedi 26 janvier
Assemblée générale

• Dimanche 19 mai, dans l’esprit d’un festival tout public,
nos talents régaleront vos oreilles, salle de la Préverie,
à partir de 15 h. Thème retenu « La Liberté », en lien
avec Flân’Art. Sonorisation par Missage Prod. Entrée
libre. Bar sur place.
• En juin auront lieu les mini-auditions. Au détour d’un air
de guitare, violon, accordéon, clarinette, batterie, piano,
synthétiseur, ou harmonica, entrez dans les salles
municipales où professeurs et élèves vous offriront
quelques morceaux choisis.

> + d’INFOS : www.union-du-sillon-basket-club.com

Roc’Escapade
Le club Roc’Escapade compte
aujourd’hui 144 adhérents dont
57 inscrits sur les cours enfants.

Dimanche 19 mai
Spectacle
dans le cadre de Flân’Art

> CONTACT : www.pausemusiquecampbon.fr contact.pause.musique@gmail.com
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Il est déjà temps de penser à la saison 2019/2020. Vous souhaitez découvrir le basket ? Contactez-nous pour
participer à des séances d’entraînement au mois de mai.
“Sans les bénévoles, le club n’existerait pas”, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour intégrer
les commissions, encadrer les jeunes, donner un “coup de main” le week-end… Rejoignez-nous !

L’association Pause Musique
L’association Pause Musique accueille 211 élèves, de 4
à 74 ans ! Les cours de musique, tous niveaux, et les
ateliers sont proposés pour 10 instruments.

Durant les vacances scolaires, l’USBC propose des stages sportifs à ses licenciés. En avril, les stages se
déroulent du 8 au 12 sur le site de Therbé à Savenay.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Ce début d’année a été riche en
activités avec notre Roc’contest,
challenge par équipe qui s’est
déroulé le 3 février.
Nous avons ensuite accueilli
différents clubs de la région pour
une journée porte ouverte le 9
février. Deux stages d’escalade
ont été organisés pendant les
vacances d’hiver pour les enfants
de 8 à 15 ans, d’autres stages sont
prévus pour Pâques (plus d’infos
disponibles par mail ou sur notre
site internet).
Nous avons enfin terminé ce
premier trimestre par une
matinée Cinéroc : le 10 mars les
membres de Roc’Escapade et
leurs familles ont pu assister à la
projection de 6 documentaires

sur l’escalade et ses différentes
pratiques, en collaboration avec
le cinéma Victoria, suivie d’un
repas convivial à la salle de la
Préverie.
De nombreuses sorties dans les
salles d’escalade nantaises ainsi
que des journées et week-ends
en falaise seront organisés au
printemps.
Si vous êtes intéressés pour nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter. Les pré-inscriptions
pour les cours enfants ouvrent
à partir du 1er juin, il vous suffit
d’envoyer un mail en indiquant
nom, prénom et la date de
naissance de l’enfant souhaitant
s’inscrire à :
escalade@rocescapade.fr

> CONTACT :
Antoine Garrigues
06 03 25 78 43
Camille Aoustin
06 45 29 82 99
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Espérance Football

La maison de la marquise
L’association Mosquito Coast Factory recherche
des informations historiques ou des anecdotes
sur la maison de la marquise, depuis ses origines
jusqu’à aujourd’hui.

Tournoi Pilory’s Fairplay Cup U9
Comme chaque année, pendant les vacances de février, a lieu le traditionnel
rendez-vous de football en salle, pour la catégorie U9. Une centaine de
joueurs constituant les 16 équipes du secteur ont ainsi participé à de
nombreux petits matchs, chaque équipe défendant avec vigueur ses
couleurs, dans un esprit convivial, de jeu et de fair play.
Ci-contre, le groupe des joueurs campbonnais avec leurs dirigeants.

Propriété communale située à la lisière du bourg
face au plan d’eau, sur la route de la Gicquelais, cet
édifice est devenu peu à peu un lieu de rendezvous alternatif pour la jeunesse locale.
Mais d’où vient cette curieuse appellation ?
Quelle est donc l’histoire de cette étrange bâtisse ?

L’Espérance football mise à l’honneur lors
la cérémonie des vœux 2019
Lors des vœux de la municipalité, le club
football s’est vu offrir 4 ballons de matchs
reconnaissance du beau parcours en coupe
district de l’équipe fanion la saison passée.

Studio danse - Campbon

de
en
de

Vendredi 21 juin
Gala de danse

Depuis la rentrée, les petits élèves de Studio Danse-Campbon ont repris leur activité artistique, la danse.
Cette année les enfants de 4 et 5 ans sont venus découvrir l’activité dans le cours d’éveil, le lundi à
17 h 15. Nous n’avons pu maintenir que ce cours à Campbon. Les autres cours de classique et de jazz,
se déroulent à Savenay. Depuis quelques années, l’état du parquet de la salle de danse de la maison de
l’enfance ne permettant plus d’accueillir des danseurs plus confirmés, nous avons dû déplacer les élèves
à l’école de danse à Savenay.
En janvier, nous avons eu l’agréable surprise de découvrir une salle rénovée avec le parquet entièrement
refait. Nous en remercions la mairie, la salle est superbe. Pour la saison prochaine, nous sommes désolés
de vous informer que les cours de danse classique et jazz seront entièrement tranférés à Studio Danse
à Savenay, 1 rue des Ormeaux, dans la zone des Acacias. Devant l’affluence des élèves, nous conseillons
aux futurs danseurs et danseuses de se préinscrire la 1ère quinzaine de juillet, par mail ou par téléphone.
Le cours de danse a été crée en 1975, sous l’égide de notre regrettée Flore Quibeuf-Robert, professeur,
décédée en 2012. Elle a su transmettre sa passion et la valeur de cette activité culturelle à tous les élèves,
petits et grands, pendant de longues années.
Pour la joie de tous, l’année se clôturera par le 44e
spectacle, qui aura lieu le vendredi 21 juin à 20 h 30,
à la salle du Cinéma Victoria de Campbon. L’organisation sera assurée une nouvelle fois par l’association Campbonnaise des parents d’élèves et amis
de la danse. Un très grand merci aux membres de
cette association, pour cet investissement annuel.

Infogésnérales

Loi Labbé :
votre jardin sans pesticides chimiques

Pour protéger votre santé et l’environnement, la
réglementation concernant l’utilisation des pesticides
chimiques évolue. Depuis le 1er janvier 2019, vous
ne pouvez plus acheter, utiliser, stocker des
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Des solutions alternatives existent !
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner
sans pesticides sont disponibles sur le site :
www.jardiner-autrement.fr
Rapporter vos pesticides en déchèterie !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays et autres
contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec
un reste de pesticides, doivent être rapportés en
déchèterie dans leur emballage d’origine. Il ne faut
en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser
dans les canalisations ou dans la nature.

> CONTACT : Anne-Claire Hélard : 06 38 65 83 82
studiodanse.acl@gmail.com
www.studiodanse-savenay.com
École de danse Studio Danse Savenay
Informations sur l’Association Campbonnaise des
Parents et Amis de la Danse :
associationdansecampbon.over-blog.com
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Voici quelques-unes des questions auxquelles
l’association cherche à répondre.
Mosquito Coast Factory a ainsi sollicité la mémoire
des Aînés pour mener son enquête. Maryvonne
Orain et Annick Duplessis se souviennent encore
fort bien de cette vielle dame qui vendait ses
sardines fraîchement débarquées du train de
marée de 7 h du soir. Grâce à Anne et Émile Robert,
nous pouvons désormais mettre un visage sur cette
fameuse marquise. Mais le mystère plane toujours
autour de cette maison !
Le 18 mai prochain, dans le cadre du festival
Flân’Art, l’association collectera témoignages et
souvenirs liés à cette histoire locale. Sur place, un
atelier de sérigraphie permettra d’imprimer des
images insolites. Venez nombreux !

de
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Infogésnérales

Que faire en cas de fuite d’eau ?

Lundi 1er juillet
Salle de la Préverie de 16 h 30 à 19 h 30

Les médicaments sont efficaces contre certaines
maladies, mais leur usage n’est pas anodin. Leur
consommation peut avoir des effets négatifs sur
la santé et entraîner des troubles : on parle alors
de « iatrogénie médicamenteuse ».

Un nouveau site pour
les aidantes et les aidants
Le Mément’Eau arrive dans notre commune
Cours d’eau, canaux, fossés et petits ruisseaux
façonnent nos paysages depuis des millénaires,
accueillent une biodiversité immense et jouent un
rôle essentiel dans le grand équilibre de la nature.
Réservoirs de pêche, lieux de navigation ou tout
simplement espaces de détente et de jeux, leur
entretien judicieux et raisonné est essentiel pour
les préserver.
Mais à qui incombe cet entretien ? Comment
et quand intervenir ? Quelles précautions faut-il
prendre ? Quelle est la différence entre un fossé et
un cours d’eau ? Qui doit faire quoi et où ?
Pour répondre à toutes ces questions, le CPIE Loire
Océane, le Syndicat du Bassin Versant du Brivet
et le Parc naturel régional de Brière ont créé le
Mément’Eau. Fruit de plusieurs années de travail
et de concertation avec des habitants et des élus
du territoire, il est disponible dans les locaux de la
mairie, ainsi que dans les locaux des 3 structures
citées ci-dessus.
Mais le Mément’Eau, c’est quoi ?
Nouvel outil pédagogique s’adressant
avant tout aux habitants des bords
de cours d’eau et fossés, le
Mément’Eau est à la fois
ludique, pratique et
source de connaissances.
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Les signaux d’alerte, les erreurs à éviter :
L’accident peut se révéler par un malaise, une chute,
une hémorragie, des troubles digestifs plus ou moins
graves qui peuvent conduire à l’hospitalisation. Pour
éviter l’accident, 10 réflexes sont à adopter :
• Respecter et comprendre votre ordonnance
• Effectuer un point régulier avec votre médecin et
préparer votre consultation
• Ne pas stopper votre traitement sans avis médical
• Adapter votre mode de vie à vos traitements
• Être particulièrement vigilant dans certaines
circonstances
• Savoir détecter les signaux d’alerte
• Prendre garde à l’automédication
• Vous organiser avec votre pilulier
• Ouvrir votre Dossier Médical Partagé.

Explorateurs d’un jour ou observateurs aguerris, ce
petit guide vous apportera des réponses pour mieux
comprendre nos cours d’eau et adopter les bons
gestes pour les entretenir. Un jeu de questions-réponses qui se glisse facilement dans la poche !
Agriculteurs, pêcheurs, citoyens, élus… la qualité
de nos rivières nous appartient ! Prendre soin de
nos cours d’eau c’est participer à la bonne vie de
nos territoires et préserver un patrimoine essentiel,
pour aujourd’hui et pour demain.
Prêts ? Jetez-vous à l’eau !
> CONTACT :
• CPIE Loire Océane (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)
 02 40 45 35 96 - www.cpie-loireoceane.com
marie.lefevre@cpie-loireoceane.com
• Syndicat du Bassin Versant du Brivet
02 40 45 60 92 - mathilde.goalabre@sbvb.fr
www.sbvb.fr
• Parc naturel régional de Brière
02 40 91 68 68 - f.mace@parc-naturel-briere.fr
www.parc-naturel-briere.com

L’union départementale des associations familiales
(Udaf) de Loire-Atlantique vient de créer un site
internet pour informer les personnes qui aident
un proche (personne malade, âgée ou en situation
de handicap) : services de proximité, information
sur les démarches ou l’organisation de la vie
quotidienne, solutions de répit...
Vous pouvez suivre les actualités, les actions et
manifestations proposées près de chez vous ! Ce
site a été conçu avec le soutien du Département
et centralise les informations sur la Loire-Atlantique.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Les accidents liés aux médicaments sont
responsables de plus de 130 000 hospitalisations
par an en France et de 7 500 décès parmi les
personnes de plus de 65 ans. Or jusqu’à 70 % de
ces accidents seraient évitables selon certaines
études (Source : Pr Sylvie Legrain « Consommation
médicamenteuse chez le sujet âgé » - HAS 2015).

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

En cas de doute ou de signaux d’alerte, adressezvous à votre professionnel de santé (médecin,
pharmacien, infirmière). Le partage d’informations
entre professionnels ainsi que la mise à disposition
de nouveaux outils permettent aussi de prévenir les
risques, notamment le bilan partagé de médication
mis en place par les pharmaciens ou la conciliation
médicamenteuse faite à l’hôpital. Enfin, le Dossier
Médical Partagé est l’outil idéal pour favoriser la
coordination entre les professionnels de santé et le
patient, il permet de conserver et de sécuriser vos
principales données de santé.
Pour ouvrir votre Dossier Médical Partagé, cliquez
sur www.dmp.fr/patient/creation/etape1
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Infoprsatiques

MAI

AVRIL

DATES

LIEU

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

14

Troc’plantes

Les Amis de la Ducherais

La Ducherais

17

Match de gala handiversité

Municipalité/ALJ/USBC

Complexe sportif

20

Sortie botanique, découverte des orchidées Terre d’Avenir

Campbon

27

Marché de printemps-été

Municipalité

Place de l’église

27

Loto

Team Auto Cross

Salle de la Préverie

28

50 anniversaire de la section AFN

UNC/AFN

Monument aux Morts

8

Commémoration

Municipalité/ UNC-AFN

Salle de la Préverie

10

Portes ouvertes danses de Fest Noz

Amicale Laïque - section danses
de Fest Noz

Salle de la Préverie

15

Réunion publique ‘mutuelle solidaire’

Municipalité

Salle de la Préverie

Festival Flân’Art

Municipalité

Voir pages 12,13 et 14

Concert

Pause Musique

Salle de la Préverie

17/18/19
19

26

e

Observation des abeilles

Terre d’Avenir

Crincoët

Représentations théâtrales jeunes

Amicale Laïque - section théâtre

Cinéma Victoria

Municipalité

Salle de la Préverie

Élections Européennes

8

Intervillages, feux d’artifice et de la S -Jean

Comité des fêtes/Municipalité

Lac du Pilory

8

Atelier sur la taille en vert

Jardiner entre mer et Brière

La Mercerie

9

Brocante

Amicale Laïque

Salle de la Préverie

8,9 et 10

Tournoi de basket

USBC

Complexe sportif
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Fête de la musique

Municipalité

Place de l’église

t

Gala

Studio Danse

Cinéma Victoria

Journée du petit patrimoine

Municipalité/Asso. historique

Lieux divers
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Fête école Saint-Victor

École Saint-Victor

École Saint-Victor

29

Fête de l’école Ferdinand Daniel

École Ferdinand Daniel

École Ferdinand Daniel

29

Bal des pompiers

Amicale des sapeurs-pompiers

Centre de secours
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21 et 22

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)
resto.scolaire@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
• Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16

26

ORGANISATION

Thé dansant

26 et 28

JUIN

MANIFESTATION

À vos agendas

14
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INFORMATIONS PRATIQUES

www.campbon.fr

• Bureau de St-Étienne-de-Montluc :
02 40 85 95 13 www.loiresillontourisme.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 h 30 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
Pont-Château / St-Gildas-des-Bois
et de Loire-et-Sillon
Centre Local d’Information de
Coordination pour les personnes âgées
et handicapées

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

