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Comme vous pourrez le constater ci-après, le budget communal 2018
se caractérise par le niveau très important des investissements
prévus cette année. Ces nouvelles réalisations viendront compléter les
équipements existants et contribueront ainsi au dynamisme de notre
centre, au service de tous.
Ce montant des investissements est rendu possible grâce à la gestion
rigoureuse des dépenses courantes de fonctionnement, dont la maîtrise
permet de dégager un autofinancement annuel significatif.
Parmi les dépenses courantes et régulières, les priorités portent sur
les services à l’enfance, le bon fonctionnement de nos deux écoles,
l’entretien des bâtiments communaux et des routes. Les subventions
directes aux associations progressent encore cette année, traduisant notre
fidèle soutien à la dynamique associative. Vous pourrez d’ailleurs découvrir
ou redécouvrir la richesse de notre tissu associatif lors de la prochaine fête
des associations, qui se tiendra le 8 septembre, salle de la Préverie. À cette
occasion, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants à
Campbon. Je vous y invite toutes et tous.
Le dossier de ce Trait d’Union porte sur nos commerçants, des acteurs
indispensables au dynamisme de notre bourg ; il fait suite au dossier d’un
numéro précédent consacré à notre marché du samedi matin. À la suite de
nos échanges avec les commerçants lors des réunions de la commission
extra-municipale spécifique, une nouvelle signalétique et des arrêts
minute ont été installés. Pour conserver et amplifier cette dynamique
commerciale, nous sommes tous invités à consommer localement !
Les activités culturelles contribuent aussi à l’attractivité de notre centre.
Nous fêterons, le 22 septembre, les 10 ans de l’espace culturel l’Arche ;
je vous invite à participer à l’une au moins des animations de cette journée
dont vous trouverez le programme ci-après.
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme entre maintenant dans sa phase
terminale. Ce document important va délimiter les zones constructibles,
agricoles et naturelles pour les prochaines années, avec les règles à
respecter dans ces différentes zones. Pour échanger ensemble sur ce
projet de nouveau PLU, je vous invite à participer à la réunion publique
qui se tiendra le 7 septembre, salle de la Préverie.
Vous le voyez, le mois de septembre sera riche d’évènements communaux
qui viendront marquer la reprise des activités et s’ajouter à la traditionnelle
rentrée scolaire et associative. Mais avant cela, vivons pleinement l’instant
présent, avec l’été et les vacances. Cette période peut nous permettre de
découvrir toutes les richesses de notre environnement, au loin mais aussi
près de chez nous. Car nous avons la chance de vivre dans une belle
commune et dans un beau territoire. Je vous souhaite un bel été !
				

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Budget 2018 :
un budget dynamique qui prépare l’avenir

Le budget 2018 a été voté par le Conseil Municipal le 5 avril. Quelles sont les nouveautés de ce budget 2018 ?

Dix projets d'investissement pour 2018

Un niveau record d’investissements
Il s’inscrit dans la stratégie 2014-2020 d’investir largement pendant le mandat tout en maintenant une
situation financière saine. En 2018, le rythme s’accélère avec un budget de mise en œuvre du programme
municipal de plus de 5.8 millions d’euros dans les domaines de l’éducation, la santé, l’activité commerciale,
la rénovation du patrimoine culturel et le sport.
Ces investissements visent à préparer l’avenir avec l’ambition de conforter les services de proximité et le
dynamisme de la commune.
PONTCHÂTEAU

Fonctionnement : 3 522 177,78 €
> Les dépenses réelles de fonctionnement

Réfection complète des
sanitaires publics

Investissement : 5 871 371,56 €

1  % 2 %

Restauration et
motorisation du
moulin de la Bicane

> Les recettes d’investissement
29 %

18 %

Construction du
restaurant scolaire

2

48 %

Travaux de couverture
et zinguerie

Rénovation d’un immeuble
et création d’une traversée
piétonne

> Les recettes réelles de fonctionnement
> Les dépenses d’investissement

1  %

Première phase de
travaux intérieurs

supermarché

'
Extension maison
de la santé

BOUVRON

PRINQUIAU

Le saviez-vous :
Ce que coûtent vraiment les services publics ?
• Un repas au restaurant scolaire : 6,54 € (4,36 € est facturé en
moyenne aux familles)
• Coût d’un élève de maternelle : 1 457,57 €/an
• Coût d’un élève de primaire : 343,74 €/an
• Pas d’augmentation en 2018 pour les tarifs de l’accueil
périscolaire et de l’accueil du mercredi.

Le budget
en détail sur
www.campbon.fr

Aménagement
Aménagementde
de
l’avenue
l’avenuedes
dessports
sports

Travaux
d’accessibilité

investissements
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Travaux d’accessibilité
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acquisitions foncières © Plan : Kalydéa
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Le fauchage raisonné : une approche responsable

Les missions du CCAS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
anime une action générale de prévention et de
développement social dans les communes.
Le secrétariat, tenu par Mme Bégaud, permet aux
habitants de faciliter l’accès à l’administratif : se
connecter à Internet pour obtenir un document,
remplir l’imprimé pour une demande de logement
social... Il a un rôle d’aide et d’accompagnement
dans les démarches de recherche de solutions
pour les personnes en difficulté.
Il développe différentes activités et missions
légales ou facultatives directement orientées vers
les populations concernées : personnes âgées,
personnes porteuses d’un handicap, familles en
difficulté, demandeurs d’emploi, personnes isolées.
En ce qui concerne les aides légales (Conseil
départemental, CAF...), elles sont mises en place
après un entretien au centre médico-social de
Savenay. L’assistante sociale peut se déplacer
pour un rendez-vous en mairie de Campbon les
lundis après-midi.

En ce qui concerne les aides facultatives, elles
sont instruites après avis de l’assistante sociale et
étude de la situation par une commission (élus et
représentants d’associations d’aide à la personne).
Par exemple, une aide facultative a été votée
pour aider les familles quotient 1 ou 2 à inscrire
leur enfant à l’ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement), à raison de 3 semaines maximum
par an.

Qu’est-ce que le fauchage raisonné ?

Le CCAS aide aussi 19 associations partenaires qui
apportent un soutien actif localement, dans son
champ de compétences. Le montant des subventions versées à ces associations est de 5 444 €
pour 2018.

Le calendrier du fauchage raisonné en pratique

Le budget 2018 du CCAS est de 15 424 €.
Enfin, l’action du CCAS ne serait pas possible
sans l’aide apportée par des bénévoles. Qu’ils en
soient remerciés !

Projet de révision du PLU, suite...
La troisième et dernière étape de la révision est
maintenant en cours.
Après la validation du PADD (Plan d’aménagement
et de développement durables) lors du conseil
municipal du 21 octobre 2017, les élus ont poursuivi
le travail sur les documents suivants :
• Le plan de zonage, avec la finalisation du
classement des hameaux et écarts, la redéfinition
des enveloppes urbaines du bourg et des plus
gros hameaux et les limites des différents zonages
réglementaires (Zone agricole A, Naturelle N,
Urbanisable UA, UB, UC, AU, etc.).

Vendredi 7 septembre
Réunion publique

• Le règlement du PLU, avec l’étude et la rédaction
des règles pour chaque zone.
Ce travail, réalisé au cours de différentes réunions
entre les élus de la commission urbanisme et le
bureau d’études Cittànova, vous sera présenté lors
de la réunion publique du 7 septembre à 20 h 30,
salle de la Préverie. Nous pourrons alors échanger
sur ce projet de nouveau PLU.

Les agents communaux interviennent (uniquement sur la voie
communale et les chemins ruraux) à trois périodes :
•  d’avril jusqu’à la mi-mai : lorsque la végétation atteint une hauteur
supérieure à 40 cm. Seules les zones présentant un risque pour la
visibilité sont alors dégagées (carrefours, virages…).
• de la mi-mai à août : sur l’ensemble du réseau (accotements et fossés) ;
les talus sont fauchés en fin de période estivale lorsque la flore arrive
à maturité. À cette période, une partie du fauchage est actuellement
confiée à une CUMA.
• octobre/novembre : l’intervention des agents communaux s’exerce
sur des actions correctrices ponctuelles. Ils peuvent également
intervenir sur des haies et des bordures boisées situées uniquement
sur le domaine communal.

Vous avez des interrogations ?
Les usagers peuvent être surpris par la hauteur de la végétation et croire
à un manque d’entretien. L’image d’une « route propre » ne doit pas
être synonyme de végétation rasée. Pour toute question, merci de ne
pas vous adresser directement aux agents chargés du fauchage pour
leur permettre de travailler en toute tranquillité. Il est préférable de faire
remonter votre interrogation à
la mairie.
Le fauchage trop bas induit
une usure plus forte des
couteaux de fauchage, des
risques de casse du matériel
et une surconsommation de
carburant inutile.

Pour rappel :
L’information sur l’évolution de la révision du PLU
continue aussi par l’intermédiaire des panneaux de
présentation et d’information, près de la mairie.

La pratique du fauchage
raisonné
entraîne
une
économie de carburant et une
durée de vie des couteaux
multipliée par 3.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

• LES BORDS DE ROUTE,

UN ESPACE DE NATURE
INSOUPÇONNÉ

Le fauchage intensif
entraîne l’érosion des sols,
l’appauvrissement de la
biodiversité locale. Les bords
de routes constituent de
véritables refuges écologiques,
permettant aux espèces
animales et végétales
présentes de se déplacer, se
nourrir et se reproduire. En
limitant les surfaces fauchées
et les fréquences de passage,
on préserve leurs habitats.

• UNE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE GARANTIE
L’herbe trop haute peut
constituer un danger, gêner la
visibilité de la route, empêcher
un piéton de circuler sur
les bords. Le fauchage des
accotements et des zones
dangereuses, comme les
carrefours ou les virages, est
par conséquent maintenu.

Le saviez-vous ?

La compétence PLU relevant maintenant de la
Communauté de Communes Estuaire et Sillon, notre
PLU devra être arrêté par le Conseil communautaire.
Il devra également être en cohérence avec le SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) et recevoir pour
cela un avis favorable du Pôle métropolitain.

Afin de recueillir vos questionnements, remarques,
propositions et demandes, un registre d’observations
est toujours à votre disposition à l’accueil de la
mairie. Vous pouvez aussi envoyer vos demandes
par courrier ou mail, elles seront ajoutées au registre.
Toutes ces demandes seront ensuite étudiées par
les élus et le cabinet d’urbanisme.
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Le fauchage raisonné est une méthode qui permet d’entretenir les
bords de routes tout en préservant la biodiversité.
Il consiste à :
• relever la hauteur de fauche,
• limiter la largeur de coupe aux bordures de chaussées,
• repousser le débroussaillage des talus en fin de période estivale afin
de permettre la reproduction des espèces vivant sur ces milieux.

Les agents de la commune
entretiennent le réseau routier
pour garantir votre sécurité.
Merci de veiller à leur sécurité
en ralentissant à l’approche
de la zone de fauchage et en
doublant uniquement lorsque
la route est dégagée.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Patrice Chiffoleau, responsable du centre technique municipal - Damien Mélois et Stéphane
Marchand, agents d’exploitation de la voirie - Thierry Lésébos, chef d’équipe voirie, avec le
nouveau porte-outils acquis par la Commune.
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Extension de la maison de la santé :
les travaux sont commencés
Ces travaux ont débuté
en avril. Les fondations
ont demandé
l’intervention de
gros matériels.
Après la
construction
du nouveau
bâtiment,
les travaux
intérieurs
devraient
débuter
en septembre
pour un
achèvement
prévu au premier
trimestre 2019.

Brèves
Cet été

La mairie sera fermée le samedi matin pendant les mois
de juillet et août.

Retard des
travaux avenue
des Sports
Les travaux de l’avenue des
Sports prennent du retard. Suite
à l’enfouissement des réseaux,
un problème de coordination
est apparu entre les concessionnaires des réseaux électriques et téléphoniques. Cette
situation bride l’avancement de
l’entreprise chargée de la réalisation de ces travaux.

Création d’un nouveau parking sur le site de la Préverie
Afin de compenser les 13 places de stationnement supprimées par
la construction du nouveau restaurant scolaire, un nouveau parking
sera créé à l’est de la salle de la Préverie. Il sera composé de 15
places dont une dédiée aux personnes handicapées.

Chapelle Saint-Victor :
première phase de
travaux intérieurs
La chapelle Saint-Victor est un repère dans
le paysage communal. Sa pérennisation en
vue d’un nouvel usage collectif nécessite
la restauration de sa structure.
Le recouvrement intérieur en plâtre
s’effondrait et a dû être complètement enlevé.
Cela a permis de dégager la charpente, de
façon à en réaliser un diagnostic.
Les enduits ciment intérieurs recouvrant les
parties basses ont également été retirés ; ils
piégeaient l’humidité dans les murs.
Ces travaux de démolition intérieurs ainsi
que le diagnostic de la charpente ont été
réalisés durant le mois de mai.
Lors de cette première phase de l’opération,
les éléments constructifs existants (vitraux,
tombeau de Saint-Victor, sol en céramique,
grilles) ont fait l’objet du plus grand soin et
sont bien sûr conservés.

Le samedi 22 septembre, nous fêterons les 10 ans
de l’espace culturel l’Arche
L’Arche accueille non seulement la médiathèque mais également la salle culturelle baptisée Garance (la
garance étant une plante dont on extrait une teinture rouge… d’où la couleur de ses murs). La médiathèque
offre un large choix de livres, magazines, dvd… et propose également des animations tout au long de l’année.
La salle Garance est ouverte aux associations culturelles. C’est un lieu d’exposition très prisé pour peintures,
sculptures et photos.
Voici le PROGRAMME de ce 22 septembre :

Mur

Salles de la
Préverie
(N°1 et n°2)

de

pier

res

Parking
existant
(salles n°3
et n°5)

• 10 h/14 h : animation spectacle burlesque « Clic clac, zigzag, photo barjo » - tout public.
• 11 h : inauguration de la vitrine sécurisée. L’association historique met à disposition des objets trouvés sur la
commune : monnaie gauloise, pièce mérovingienne, « vilain d’argent », poignard en silex, haches en pierre polie.
• 11  h 30 : verre de l’amitié.
• 13 h 30 : balade sur le sentier des poètes. Plusieurs panneaux avec de courts textes proposés par des
poètes locaux et les enfants des deux écoles - Départ de la médiathèque.
• 15 h 15 : BD et orchestre symphonique. Xavier Pitard, auteur de BD, campbonnais, nous présentera en
musique son adaptation de Croc Blanc, suivie d’une dédicace - Au cinéma Victoria, 12 minutes, tout public.
• 16 h : atelier d’illustrations. Janik Coat, auteure jeunesse, animera cet atelier qui sera suivi d’une dédicace
de ses albums en présence de la librairie Apostrophes - Pour les 3-8 ans.
• 18 h : spectacle multicolore. Compagnie « En attendant la marée » - 30 minutes, pour les 3-8 ans, sur
inscription à la médiathèque.
• 18 h 45 : clôture. Bataille de couleurs avec des poudres colorées (farine + colorant alimentaire)… au son
de la Fan’Farfelue. Les participants devront prévoir une tenue adaptée.
Une journée organisée conjointement par la Commune et la Communauté de Communes, où chacun pourra
trouver son bonheur.
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Anim’jeunes
Un programme d’été riche
et varié pour les jeunes de
11 à 17 ans pendant juillet et
août.

Les Frimousses se
préparent pour l’été
Cet été, l’accueil de loisirs les Frimousses sera
ouvert du lundi 9 juillet au jeudi 30 août de 8 h 45
à 17 h 15, avec la possibilité d’un péricentre dès 7 h 30
le matin et jusqu’à 18 h 30 le soir.
Le centre organisera deux mini-camps.
• Le premier aura lieu à la Ducherais « Retour au
Far West », du mercredi 1er août au vendredi 3 août
pour les enfants de 4 à 6 ans. Le nombre de places
est limité à 8.
• Le deuxième aura lieu à Branféré, du lundi 22 au
vendredi 24 août pour les enfants de 7 à 9 ans. Le
nombre de places est limité à 12.
> CONTACT :
06 75 25 12 73 - lesfrimousses@lespep.org

Projet d’installation
d’une antenne mobile

Pour respecter ses obligations de couverture du territoire sur la commune de Campbon, Free Mobile projette l’installation d’une antenne relais émettant sur
les bandes de fréquences 700/900/1800/2100/2600
MHz.

Temps forts de l’été :
• 9 au 13 juillet :
projet autofinancé : bivouac
2 jours à Vertou - paddle/
canoë/kayak,
• 16 au 20 juillet séjour à
Arcachon - 5 jours,
• 23 au 27 juillet : stage pêche sur 2 jours,
• 30 juillet au 3 août : stage équitation sur 2 jours,
• 13 au 17 août : stage artistique au local – chant/
cirque/hip-hop,
• 20 au 24 août : séjour de 5 jours à Saint-Jeande-Monts,
• 27 au 31 août : stage sportif de 2 jours, BMX/
skate/roller/trottinette.
Seront aussi proposées pendant les vacances :
des sorties, journée passerelle avec les ALSH 3-11
ans des communes de Prinquiau, Campbon et La
Chapelle Launay, des activités manuelles : sculpture/
modelage/maquillage/tatouage à l’eau…
Les plaquettes sont diffusées sur le site de la
Commune.
> CONTACT :
animjeunes@ufcv.fr - 06 29 76 44 60

De nouveaux sanitaires publics
Les travaux de réhabilitation des sanitaires publics sont achevés depuis
peu. Deux sanitaires entièrement
neufs et accessibles aux personnes
à mobilité réduite sont désormais à
la disposition du public.

Ce projet consiste à installer un pylône d’une hauteur
d’environ 25 mètres, supportant 3 antennes, au coin
nord-ouest de la parcelle communale cadastrée YO 54
située au sud du complexe sportif.
L’opérateur sera présent pour une permanence
d’information et d’échange, le vendredi 6 juillet, de 18 h
à 20 h 30, salle du sous-sol de la mairie (entrée côté
chemin des Écoliers).
Par ailleurs, un dossier d’information est disponible et
consultable en mairie.

Acteurs économiques
Sandra Nails
Depuis le début de l’année, Sandra Janello vous
propose ses services en tant que prothésiste ongulaire
à Campbon.
N’hésitez pas à venir la voir pour la mise en beauté
de vos mains et de vos pieds ! Pose de gel, pose de
vernis semi-permanent, etc., dans un cadre agréable
et reposant.
Contact :
Sandra Nails - 7, la Turpinais - 44750 Campbon
Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous :
06 64 22 48 41
Sandra Nails

C’est dans le cadre du développement de son
activité qu’Antony Roger a pris la suite de Régis
Anizan à la tête de la MSH ELEC, située zone des
Fours à Chaux. Originaire de Bouvron et Quilly,
gérant depuis 15 ans de la société Quirion (10
salariés) à Saint-Étienne-de-Montluc, Antony a
choisi Campbon, qu’il connaît bien, comme nouveau
tremplin, et propose ses services d’installation,
rénovation, dépannage en chauffage, électricité et
plomberie, pour les particuliers, professionnels et
collectivités. Il est labellisé RGE éco-artisan.

À la demande des services techniques, les travaux ont été réalisés
en régie par les agents sous la coordination d’Anthony Delahaye, chef
d’équipe bâtiments.
Golven Le Pottier, architecte DPLG, a
assuré la direction de l’ensemble du
chantier.

Contact : Antony Roger - 02 40 56 51 57
msh-elec@orange.fr - Zone des Fours à Chaux

Les agents des services techniques ayant participé au travaux :
Thomas Guillard, Romain Cornet, Stéphane Marchand, Thierry Mandin, Rémy Milon,
Patrice Chiffoleau, Damien Mélois, Anthony Delahaye, Mathieu Goalec.
Absents sur la photo : Thierry Lésébos, Joël Thébault et Christophe Gohier.
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Vendredi 6 juillet
Permanence d’information
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Retour en images...

Commémoration du 8 mai

Flân’Art

Flâner au plan d’eau

La Cie des arbres nus, En attendant K

Jumelage : discours des maires le 27 mai

Chasse aux oeufs
organisée par
le Conseil Municipal
des Enfants
le 31 mars

Mosquito Factory

Lauréats concours photos

Marché de printemps-été, le 26 mai
Tricot gourmand

12

Lecture publique

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Remise des cartes électorales aux jeunes électeurs
le 26 mai
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Nos commerçants, des acteurs

Avis des commerçants sur l’organisation commerciale du centre-ville

Développement Économique – Partie 2 –
Les commerces de proximité

+

Aujourd’hui, ce dossier présente la suite de notre série sur le développement économique dans notre
commune, commencée dans le Trait d’Union d’octobre 2017 sur le thème du marché.

L’objectif :
L’objectif de l’étude est d’accompagner la Commune dans l’élaboration d’une
vision partagée à 10 ans de son commerce de proximité et plus globalement
de son aménagement urbain de centre-bourg, en :
• Maintenant et développant le commerce de proximité,
• Freinant l’évasion commerciale,
•  Créant des lieux de vie adaptés aux différentes fonctions d’un centre-bourg,
•  Répondant aux enjeux clés de l’aménagement du territoire et du
développement durable.

Cette influence
est limitée par la
présence de pôles
commerciaux
majeurs voisins
(Savenay,
Pont-Château).

+ Une qualité d’accueil jugée positive :

+

Les principaux atouts exprimés sont :
• La diversité commerciale existante,
• L’offre de santé (facteur d’attractivité),
• La quantité de stationnement.

-

Quelques dysfonctionnements exprimés
cités par les commerçants :
• La signalétique des commerces insuffisante,
• L’entente entre les commerçants,
• La gestion du stationnement (notamment les jours de cérémonies).

Pour répondre à ces dysfonctionnements, la
signalétique et la gestion du stationnement
ont été améliorées :
• Pose de totems en entrée de bourg et d’un
panneau directionnel en cœur de ville.
• Des arrêts minute ont été délimités rue
de Bouvron et place de l’Église ; création de
nouvelles places de stationnement, chemin
des Écoliers.
• Une étude est en cours pour de nouveaux
stationnements et une signalétique des parkings
du bourg.

Décembre 2016
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Une image positive sur l’activité commerciale du centre-bourg…
94 % des chefs d’entreprise ont une vision plutôt positive, voire très positive.

+ Une offre commerciale satisfaisante

Rappel du contexte de l’étude :
Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’aménagement de la commune, et afin de
favoriser l’activité commerciale à Campbon, la municipalité a décidé en 2016 de confier
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes/Saint-Nazaire, en partenariat avec
le Conseil général de la Loire-Atlantique, la réalisation d’une étude prospective sur le
commerce de proximité.
L’enquête s’est déroulée auprès de nos commerçants du centre-bourg.

L’offre
commerciale
d’aujourd’hui
permet à
Campbon
d’exercer une
attraction
au-delà de
ses limites
communales.

indispensables au dynamisme de notre bourg

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Par ailleurs, une réflexion est menée
l’implantation de nouveaux commerces et
appel à projet est en cours pour trouver
commerçant (alimentaire) suite au rachat
l’ancienne boucherie par la Commune.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Une des
améliorations
apportées
suite
à l’enquête
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Les 4 Saisons - 02 40 56 50 41

FLEURISTE

La Jaguais - 02 40 56 58 93

Pour conserver
et stimuler
cette belle
vitalité, n’hésitez
pas à être
consom’acteurs
dans votre
commune

BOULANGERIES
RESTAURANTS

T’dans l’Hair - 02 40 31 16 08

Fleurs de Saisons - 02 40 56 28 59

Boulangerie
Constant
02 40 56 56 28

COIFFEURS

Boulangerie Guillet - 02 40 56 57 12

CAVE À VIN

Le Chalet du vin - 02 40 33 74 66

SUPERMARCHÉ

BARS

Intermarché - 02 40 56 59 16

Bar tabac presse
Le Sillon

Claudine coiffure
02 40 56 56 27

PHARMACIE

02 40 56 56 38

Pharmacie - 02 40 56 55 79

Épi-Tête
02 40 56 50 60

La Beauté au Naturel
09 67 43 27 56

Proxiconfort - 02 28 00 35 90

Bar PMU

02 40 56 56 20

Auto-école Groizard
02 40 56 96 14

Candylise - 09 84 10 56 48

ESTHÉTICIENNES

Campbon TV Vidéo Service - 02 40 56 56 23
Ti Mat’Tavarn - 06 30 92 43 19
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Médiathèque de Campbon
• Les médiathèques et bibliothèques de la
Communauté de Communes Estuaire et Sillon
organisent pour la 2e année un prix littéraire :
Au fil des pages. Lisez, partagez et votez
autour d’une sélection de six livres, jusqu’au 30
novembre.
• Les mercredis 11, 18 et 25 juillet de 15 h à 17 h,
venez revisiter les grands peintres à votre
manière et réaliser votre tableau « art moderne ».
Pour tout public. Sur inscription, gratuit.
• Du 1er août au 15 septembre, sur le temps
d’ouverture de la médiathèque, en libre accès
pour les enfants : « peinture sur drap ».

L’Amicale Laïque de l’école
Ferdinand Daniel, une association pleine de vitalité !
Retrouvez l’Office de Tourisme Estuaire
et Sillon sur le terrain !
En saison estivale, l’Office de Tourisme Estuaire et
Sillon est présent et actif en dehors de ses bureaux
d’accueil et parcourt le territoire à la rencontre de
ses visiteurs. Les conseillères en séjour se déplacent
sur des manifestations sportives ou de loisirs et sur
les sites touristiques pour apporter des conseils
personnalisés aux touristes et locaux. En 2017, lors
d’une quinzaine de sorties, plus de 500 personnes
ont bénéficié de leur accueil délocalisé.
Pour la saison 2018, en vélo électrique, les conseillères
en séjour sillonneront le territoire à différentes dates :

Illustratrice Janik Coat
Le samedi 22 septembre, nous nous
retrouverons pour fêter les 10 ans de l’Arche.
La Communauté de Communes et la mairie
organisent différents événements : prises de
photos humoristiques, découverte du « sentier
des poètes », projection au cinéma, atelier
dessin avec venue de l’illustratrice et spectacle
jeunesse. Pour finir la journée, venez revêtir les
couleurs de l’arc-en-ciel dans une bataille de
couleurs en musique.
> CONTACT : www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

> CONTACT : 02 40 56 80 69 transports@estuaire-sillon.fr

site : lila.paysdelaloire.fr

Appel à candidature de volontaires
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Trinquer ensemble à l’apéritif et casser une bonne
croûte à la fin de la journée une fois que tout est
rangé, voilà la plus belle des récompenses pour
le plaisir donné aux habitants de Campbon et aux
visiteurs. Le bénéfice en monnaie sonnante et
trébuchante alimentera les projets pédagogiques
de l’école.

Et l’animation qui en profite aussitôt, c’est l’école en
fête. Une journée de fin d’année en amusements,
en rassemblement d’enfants et de parents, en
partage de rires avec les équipes de l’école.
Pour donner plus de relief à ces deux animations,
l’Amicale « sous-traite » l’empaquetage des lots de
la pêche à la ligne auprès des pensionnaires de la
résidence Saint-Martin.
Dès la rentrée, les amicalistes vont se retrouver,
bronzés, vaillants et disponibles, pour proposer de
nouveau des animations diverses et variées.
Rejoignez-les pour donner corps à vos idées.
« Plus on est, plus les choses sont possibles !! »

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

> CONTACT : www.estuairesillontourisme.fr
contact@estuaire-sillon.fr

La date de clôture de la période d’inscription au service de transports scolaires était fixée au 15 juin. Les
demandes de réinscription hors délais sont toutefois toujours acceptées dans la limite des places disponibles
mais pénalisées de 20 euros par famille conformément au règlement intérieur régional des transports
scolaires en Loire-Atlantique.

Un conseil de développement, pour quoi faire ?
Il sert à débattre, s’informer et apporter son
point de vue sur les défis à relever, les projets à
conduire pour développer durablement le territoire

Le dimanche 20 mai, Campbon s’est réveillée au
petit matin au rythme des cartons sortant des
coffres des voitures. Eh oui, c’était la traditionnelle
brocante-vide grenier qui animait une nouvelle fois
le chemin des écoliers, la Préverie et la rue SaintVictor. Les amicalistes et leurs amis bénévoles
s’en sont donné à cœur joie depuis des mois pour
organiser LA manifestation de l’année et, le jour J,
tout le monde était sur le pont pour installer les
stands, accueillir les 170 exposants, tenir la buvette.

• Le 29 juillet, lors des courses hippiques à
l’hippodrome de Savenay,
• Le 26 août au Festival du Sillon de Bretagne à Malville,
• Le 26 août, lors des Foulées du Sillon à Savenay.
• En juillet et août, sur le secteur du port de Cordemais
et du centre d’interprétation « Terre d’Estuaire », à la
Villa Cheminée, à l’Observatoire de Lavau-sur-Loire,
sur le Pôle de Loisirs du Lac et bien d’autres sites
encore...
Mais également, 4 dates en juillet et août dans
les campings de Cordemais et Savenay avec pot
d’accueil et dégustations de produits locaux !

Transports scolaires 2018-2019 : inscriptions hors délais

Le conseil de développement est une instance de
démocratie participative au niveau intercommunal,
constituée de membres bénévoles issus de la société
civile. Ce conseil de développement a besoin d’être
renforcé pour atteindre 80 membres maximum.

Ma g

et améliorer la vie quotidienne des habitants. Il
permet de construire collectivement des avis et
des propositions, adressés ensuite à vos élus.
Les membres se réunissent par groupe de travail,
environ une fois par mois. Chacun peut participer
au thème qui l’intéresse, quel que soit son collège.
Proposez votre candidature :

02 40 56 81 48
conseildedeveloppement@
estuaire-sillon.fr
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

L’APE au service de l’école
Ferdinand Daniel

Jeudi 13 septembre
Réunion de rentrée

La vie de l’école et la vie de vos enfants à l’école vous intéressent ? Cet article est pour vous.
Voici quelques exemples de ce que fait l’Association des Parents d’Élèves pour le bien des enfants :
• Le 11 avril, réunion avec la mairie pour l’établissement du cahier des charges « Fourniture de repas pour
la restauration scolaire et l’accueil du mercredi » pour le marché des deux prochaines années. Nous avons
également abordé la thématique de la réduction du gaspillage alimentaire.
• Le 17 mai, une autre réunion, avec la mairie, du comité consultatif accueil périscolaire, accueil de loisirs
sans hébergement, temps d’activités périscolaires a permis de faire un point sur les différents services à
l’enfance.
• La préparation de l’école en fête programmée le samedi 30 juin. En partenariat avec l’Amicale Laïque et
l’équipe enseignante, une manifestation qui marque la fin de l’année scolaire.
• Et tout au long de l’année, un lien particulier avec l’école et la mairie avec la participation aux conseils d’école.
Si vous avez des bonnes idées, si vous avez envie de les faire vivre, si vous préférez agir pour vos enfants
plutôt que suivre ou subir les choix des autres, alors venez nous rejoindre lors de la réunion de rentrée le jeudi
13 septembre à 20 h, dans la simplicité et la bonne humeur !
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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École Saint-Victor - APEL - OGEC

La fin de l’année scolaire est souvent riche en activités et propice aux sorties et rencontres. Cela s’est
encore particulièrement vérifié lors de cette dernière période, à la fois courte et dense, qui a aussi vu la
naissance de notre site internet : stvictorcampbon.fr
Le 20 avril, toutes les classes ont pu
présenter leurs détournements d’œuvres,
thème commun proposé pour la période,
lors de l’assemblée d’enfant.
Les 23 et 24 avril, nous avons vécu
un des temps forts de l’année avec la
présence de Hugo Duras, artiste peintre
coloriste, qui a initié tous les enfants, par
groupes, à des productions collectives.
Il nous a appris que l’art est d’abord une
démarche créative pour laquelle il faut
“se lâcher” et que l’état émotionnel dans
lequel nous sommes influe sur notre
production. Il nous a aussi appris que l’art
n’est pas forcément “beau” et qu’il peut
être éphémère, voire réutilisable pour
faire évoluer ou transformer son œuvre.
Ce fut une nouvelle expérience très riche
et joyeuse !

Petit retour en arrière
Le 3 avril, les classes de primaire ont donné leur
représentation annuelle lors du concert de notre
chorale d’école. Devant la salle comble du cinéma,
les enfants ont obtenu un franc succès bien mérité.
Merci à Sara, l’intervenante de Danse et Musique 44,
qui les a dirigés et accompagnés.
Courant avril, nous avons reconduit l’opération
« Toutes Pompes Dehors » : les chaussures
récoltées dans les différentes écoles associées à
ce projet vont permettre à des enfants hospitalisés
en Oncologie au CHU de Nantes de bénéficier d’un
séjour à la montagne et de sortir plusieurs fois de
l’hôpital pour des activités de plein air.
Les élèves de CP, CP/CE1 et CE1/CE2 ont bénéficié de
séances de tennis dirigées par William, en lien avec
le club de Campbon.
Le potager des maternelles continue d’évoluer et
de se parer d’œuvres qui s’insèrent parfaitement
dans le projet de l’année ; outre les légumes de
saisons, ils ont installé des hôtels à insectes et semé
du gazon japonais sur une chaise qui sert également
de support à des pois de senteur. Les maternelles
ont aussi accueilli deux lapins, Valentin et Grisette, à
qui ils ont pu faire goûter leurs choux et salades. Il
parait que nos rongeurs ont apprécié !

Le 23 mai, les classes de CP et CP/CE1 sont allées au
château de Suscinio. Outre la découverte des lieux,
les enfants se sont également initiés à des pratiques
artistiques médiévales, en particulier les pavements
et bestiaires.

Nous avons « officiellement » célébré les 20 ans de
la réunification des 2 anciennes écoles Saint-Victor
et Sainte-Marie sur le site actuel le 25 mai. Pour
l’occasion, nous avons réuni ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à cette réunification et à la vie de
l’école sur ces 20 dernières années.
Cet événement a été associé à notre porte-ouverte / fête de projet le samedi 26 mai. Une exposition temporaire a été installée pour permettre
aux nombreux visiteurs de découvrir l’ensemble des
productions que les enfants ont réalisées dans le
cadre de notre projet « Arts ». Nous avons également mis à disposition les archives photos, diaporamas et films retraçant cette période. L’APEL s’est
associée à cette matinée en proposant un verre de
l’amitié au public venu nombreux.
Le 4 juin, les 3 classes maternelles sont allées au
jardin des 5 sens à La Baule pour découvrir un jardin différent, tant par la démarche de culture mise
en œuvre que par le fait qu’il y soit également exposé des œuvres. C’est le lieu idéal pour terminer
une année vécue sur le double thème des arts et
du potager.
Durant cette période, nous avons accueilli nos futurs
élèves de PS lors de nos « matinées du mardi et
du vendredi ». Il leur est ainsi offert la possibilité,
par petits groupes de 3 élèves, d’un premier contact
serein avec leur enseignante et leurs futurs camarades.

La matinée « passage de classe » aura lieu le
29 juin. À cette occasion, chaque enfant rejoint la
classe dans laquelle il sera à la rentrée prochaine et
découvre également les futurs camarades nouvellement inscrits.
Le 2 juillet, tous les « amis de Saint-Victor », enseignants, enfants, parents, grands-parents et autres
se réuniront pour une marche dans la campagne
campbonnaise. Après quelques kilomètres parcourus, nous partagerons un grand pique-nique dans le
jardin de l’école. C’est une autre façon de mieux se
connaître pour bien vivre ensemble.
Notre dernière assemblée d’enfants aura lieu le
3 juillet : celle-ci permettra de dire au revoir à nos
CM2 au cours d’une « cérémonie » toujours très
émouvante. Chacun d’eux pourra témoigner à l’ensemble de la communauté éducative d’un souvenir
marquant de sa scolarité à l’école Saint-Victor. Ils se
verront ensuite remettre un diplôme de fin d’étude
primaire, un dictionnaire français/anglais offert par
l’APEL et un stylo plume de la part l’OGEC.
À tous, nous redirons au revoir et bon vent pour les
années à venir.
Par ailleurs, les parents d’élèves (APEL et OGEC)
se sont encore beaucoup investis puisqu’ils se sont
retrouvés pour organiser la fête de l’école qui a
eu lieu le dimanche 17 juin. Celle-ci, toujours très
conviviale, est un peu notre fête de famille et l’occasion de se rencontrer dans une ambiance chaleureuse autour des représentations des enfants et de
nombreux stands.
L’APEL a également offert un verre de l’amitié à tous
les membres de la communauté éducative (papis
et mamies, bénévoles, catéchistes, membres des
bureaux et enseignants) lors d’une soirée organisée
pour les remercier du temps qu’ils accordent aux
enfants et à la vie de l’école.

Ce même jour, les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1
étaient au musée des Beaux-Arts à Nantes. La
découverte d’œuvres majeures de notre patrimoine
culturel, d’un lieu unique et grandiose et la pratique
d’ateliers artistiques ont été une expérience
extrêmement enrichissante pour les enfants.

L’OGEC, quant à lui, continue de travailler à l’entretien de l’école avec la finalisation des travaux de
peintures des classes. L’école sera toute neuve à
la rentrée…

Bonnes
vacances à tous
et rendez-vous
le 3
septembre
21
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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 savoirfaire 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

Fête de la solidarité
à l’étang de Gruellau
les 25 et 26 août

Les Virades de l’espoir,
dimanche 30 septembre :
venez nombreux !

L’association Échanges et Solidarité 44, dont
environ 80 membres sont campbonnais,
organise sa   30e fête de la solidarité qu’elle anime
à Gruellau (Treffieux), dans le but, depuis 30 ans,
d’accompagner des projets de développement
au Nicaragua.

L’association Vaincre la Mucoviscidose présente sur
la commune de Campbon organise sa 11e édition
des Virades de l’Espoir au plan d’eau du Pilory.

Cette fête a plusieurs objectifs :
• Procurer des ressources financières à l’association
pour aider au financement de projets agricoles et
éducatifs divers, destinés aux très petits agriculteurs.
•  Informer l’opinion sur la situation économique,
sociale et des droits humains de ce pays.
•  
Apporter au public une information concrète
sur les pays en voie de développement, avec 25
associations invitées travaillant pour un véritable
développement.
Ce week-end festif débutera le samedi à 14  h  3 0 :
nombreux stands de partages, nombreux jeux
gratuits pour petits et grands, forums, vidéos,
vannerie, vide-grenier, restaurations, animations
musicales avec salsas et rythmes afro-cubains,
Batucadas etc. Le dimanche débute avec le forumdébat qui accueille la délégation nicaraguayenne, de
11 à 13 h : actions menées depuis 30 ans, évolutions
et avenir - Participation solidaire d’entrée de 3 € le
dimanche.
L’association du Petit Train transportera sur son
circuit de campagne les amateurs de voyage à
travers le site diversifié de Gruellau.
Rencontres, convivialité, bonne humeur, dans un
cadre exceptionnel.
25 et 26 août
Fête de la solidarité

> CONTACT :
Échanges et solidarité 44
06 29 67 82 60 - echanges.solidarite@orange.fr
site : sites.google.com/site/echangesetsolidarites

Challenge Cambodge

Les Bout’Choux

Venez donner votre souffle en participant aux
différentes activités qui vous seront proposées :
randos pédestres : 8 h 45 – 15 km ; 9 h 30 et 14 h 15
– 11 km ; 11  h et 15 h – 3 km, galopade : 10 h - 10,5 km ;
cyclos : 52 km ; rando VTT-VTC (encore à définir)
Inscriptions 15 minutes avant chaque départ muni
de votre don (chèque, espèces ou CB).
Restauration sur place (grillades, frites, galettes,
sandwichs...)
Animations pour petits et grands, structures
gonflables, animations artistiques…
Des partenaires s’associent à cette journée et
proposent différentes formes de participation. Vous
souhaitez en faire partie, ou tout simplement vous
investir comme bénévole, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à virades.campbon@free.fr
Association reconnue d’utilité publique et membre
du Comité de la Charte du don en confiance

Depuis quelques années, nous sommes une
association ouverte aux assistantes maternelles de
Campbon. Nous nous réunissons le lundi et le jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30 à la maison de l’enfance.
Différentes activités sont proposées aux enfants
de 0 à 3 ans : lecture, motricité, pâte à modeler,
peinture…
En décembre, les Bout’choux ont bénéficié d’un
atelier d’éveil musical animé par Tiphaine Philippon,
le Père Noël nous a également rendu visite.
Début juin, les parents ont pu assister au spectacle
(sur le thème de la souris verte) interprété par leurs
enfants ainsi qu’au goûter de fin d’année que nous
avons confectionné.
Nous serons présents au forum des associations
le 8 septembre prochain où nous prendrons les
inscriptions. Si les effectifs le permettent nous
pourrons accueillir les assistantes maternelles de
Quilly.
> CONTACT : Géraldine Meignen 02 40 57 24 47

Espérance Tennis
Une saison bien remplie se termine pour les équipes seniors hommes (1ère division), femmes (entente avec
Bouvron), les 13/14 G et 15/16 G et les seniors hommes (entente Malville).
D’autres activités ont eu lieu : les Tremplins pendant les vacances scolaires de printemps et le tennis à l’école.
6 classes CP et CE de Saint-Victor et
Ferdinand Daniel y ont participé d’avril
à mai. Cette activité très appréciée était
encadrée par William, diplômé d’un
Brevet d’Etat, aidé de René, Géraldine,
Danielle, des enseignants, de parents.
La prochaine saison débutera le
1er septembre et non plus le 1er octobre,
suite à des changements de calendrier
pour certains championnats. Ce qui
amène des modifications de dates
pour les inscriptions et les validations
de licences.

Succès du repas gastronomique organisé par Challenge Cambodge au profit de Sala Baï le 30 mars
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> Renseignements et inscriptions :
06 32 29 33 38 - 06 88 16 14 28 ou
tennis.campbon@gmail.com
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Belleville-sur-Vie (85) : 30 juin-1er juillet
Saint-Georges-de-Montaigu (course championnat d’Europe) (85) : 21-22 juillet
Les Cresnays (50) : 25-26 août
Montauban-de-Bretagne (35) : 15-16 septembre
Faleyras (Course championnat de France) (33) : 29-30 septembre

L’Espérance Football atteint les demi-finales
de coupe de district
L’équipe qui s’est qualifiée pour la demi-finale

Quelques nouvelles de nos pilotes
d’auto-cross campbonnais
Arrivés à la moitié de la saison 2018, nos pilotes campbonnais sont toujours aussi nombreux et motivés. Ils sont,
actuellement, 9 à évoluer dans les rangs de l’auto cross dans diverses catégories. La commune de Campbon
est donc la plus représentée sur les terrains en terme de pilotes.
On y retrouve la famille Lemarié avec Bernard, champion de l’ouest 2017 au volant de son buggy 4 roues
motrices, Cindy, seule féminine dans sa catégorie avec un nouveau buggy 2 roues motrices et Jérémie David
également avec un buggy de même catégorie. Kevin Caillon et Richard Judic aux mains d’un buggy 1600, ils
auront également l’occasion de rouler parmi les plus grands lors du championnat d’Europe d’auto-cross en
Vendée. Cédric Furet dans la catégorie reine du sprint car, la super sprint. Killian et Manu Simon tous deux sur
la même machine, dans la catégorie intermédiaire du sprint car, la maxi sprint. Manu Evain a fait l’acquisition cet
hiver d’une nouvelle voiture 2 roues motrices, une Mégane T3F.
À l’heure où le championnat est déjà bien lancé, nos pilotes se battent avec de rudes concurrents pour
espérer gagner des places au classement. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les courses restantes du
championnat, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
> CONTACT : margaux.legen@orange.fr
Vous pouvez également suivre nos résultats et nous contacter sur les différentes pages
Manu Evain racing - Association Car terre - Caillon sport auto

:

Cette coupe, où près de 400 équipes du département sont engagées, a vu s’illustrer cette année, l’équipe
locale. Coachée par Laurent Fouchard et son adjoint, Patrice Coquet, l’équipe fanion de l’Espérance a
joué le jeudi 10 mai contre le club d’Avessac/Fégréac pour une place en finale.
Défaite par 2 buts à 1 dans les ultimes minutes de la rencontre, et devant 1 000 spectateurs dont 150
campbonnais et son jeune groupe de supporters enthousiastes.
Les coéquipiers du capitaine Corentin Maillard, éliminés, sont sortis du terrain sous une magnifique haie
d’honneur des joueurs et supporters d’Avessac/Fégréac, témoignant là de l’excellent état d’esprit de cette
rencontre où Campbon toucha par 3 fois les montants...
Un parcours en coupe qui restera dans les annales du club.
« Terminer dans le dernier carré de cette compétition, et 4e en championnat, laisse présager de beaux jours à
l’Espérance avec cette nouvelle génération de joueurs » dira le coach Laurent. Le club a par ailleurs apprécié
la présence de la municipalité venue le soutenir.
> CONTACT : inscriptions au 06 28 18 85 95

Concours inter-cantonal de labours
à Campbon le 12 août
Un événement familial et convivial avec des animations toute la journée,
sur le site de La Caillonnais en bordure de la RD 3, organisé par les jeunes
agriculteurs du Canton.
Nouveauté : marché de producteurs à partir de 10 h.
Animations à partir de 11 h : buvettes et restauration, exposition de tracteurs
récents, structure gonflable, mini-ferme (vaches, poules, moutons…), balade
en calèche, maquillage enfants, fun archery (animation proposée par le
paint-ball de Bouvron)…
Concours de labours à partir de 11 h 30 - Entrée gratuite.

Dimanche 26 août
Vide-grenier du club
Au stade

Fête des associations
Elle aura lieu le 8 septembre prochain,
dans les salles de la Préverie de 10 h à 13 h.

Lundi 27 août
et lundi 15 octobre

Les nouveaux arrivants sur la commune
seront également accueillis, à cette occasion,
autour du verre de l’amitié.

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

> CONTACT : 06 38 67 78 81
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Infoprsatiques
AOÛT JUIL. JUIN
SEPTEMBRE
OCTOBRE

AGENDA

DATES

Samedi 8 septembre
Fête des associations
MANIFESTATION

ORGANISATION

LIEU

30

Bal des pompiers

Sapeurs pompiers

Caserne

30

École en fête

École Ferdinand Daniel

École Ferdinand Daniel

6

Permanence d’information projet d’antenne Free Mobile et Municipalité

Sous-sol mairie

8

Thé dansant

UNC-AFN

Salle de la Préverie

12

Concours inter-cantonal de labours

Jeunes agriculteurs du Canton

La Caillonnais/RD3

26

Vide-grenier

Espérance - Section football

Complexe sportif

7

Réunion publique projet nouveau PLU

Municipalité

Salle de la Préverie

8

Fête des associations

Municipalité

Salle de la Préverie

9

Thé dansant

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

22

10 ans de l’Arche

Municipalité et CCES

Arche et alentours

23

Loto

USBC

Salle de la Préverie

29

Concours de pétanque

Amicale des Boulistes Campbonnais

Complexe sportif

30

Virades de l’Espoir

Association Vaincre la mucoviscidose Plan d’eau

13 et 14 Spectacle

Comité des Fêtes

Salle de la Préverie

14

Fête de la citrouille et de la pomme

Les Amis de la Ducherais

Domaine de la Ducherais

24

Loto

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

28

Thé dansant

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

INFORMATIONS PRATIQUES www.campbon.fr
MAIRIE
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h à 12  h 30 / 14 h à 17 h
• Jeudi : 9 h à 12 h 30
• Samedi : 9 h à 12 h (permanence d’accueil)
Permanence d’un adjoint chaque samedi
de 11 h à 12 h
02 40 56 55 00 Fax : 02 40 56 70 83
mairie@campbon.fr
Fermeture le samedi matin pendant
les mois de juillet et août
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
Horaires d’été (du 9/07 au 1er/09 inclus)
• Mercredi : 10 h à 12 h 30 / 15 h à 18 h
• Vendredi : 15 h à 18 h
• Samedi : 10 h à 12 h 30
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OFFICE DE TOURISME ESTUAIRE ET SILLON

5, place Guépin 44260 Savenay
• Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16
• 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
La déchèterie de Campbon est fermée le
mardi, toute l’année
02 40 56 82 53
ESPACE EMPLOI
Point info jeunesse Estuaire et Sillon
2, boulevard de la Loire 44260 Savenay
• Lundi au vendredi matin : 8 h 30 à 12 h
• Lundi, mercredi et jeudi après-midi :
13 h 30 à 16 h 30
02 40 56 80 85 – 02 40 56 81 97
CLIC du pays de
Pontchâteau / St-Gildas-Des-Bois
et de Loire-et-Sillon
Centre Local d’Information de
Coordination pour les personnes âgées
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
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 aprèsmidi
02 40 56 90 90
PRESBYTÈRE
06 70 62 79 41
RELAIS PETITE ENFANCE
02 40 95 64 48
CORRESPONDANTS DE PRESSE
• Presse Océan :
Édith Ducreux : 02 40 88 07 89
edith.presse@orange.fr
• 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

