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Cérémonie des vœux
Salle de la Préverie

Le 11 janvier à 20 h
Samedi 16 février
Date limite de dépôt
des articles pour le
prochain bulletin municipal
Parution avril
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Projets d’équipements communaux, où en sommes-nous ?
• Les travaux de réfection d’une partie de l’avenue des Sports sont
maintenant terminés. Ils ont permis la mise en sécurité de cette rue,
l’augmentation du nombre de places de stationnement et l’amélioration du
cadre de vie de ce quartier. C’était bien les trois objectifs principaux fixés
pour cet aménagement.
• Les cheminements sécurisés en bordure des routes de Bouvron et
Savenay, ainsi que les chemins accessibles à tous sur les sites du plan d’eau
et du complexe sportif, sont également terminés, alors que l’extension du
parking Saint-Victor et la création d’une voie piétonne sécurisée jusqu’aux
salles de la Préverie sont en phase de finition. Autant de réalisations qui
permettent de faciliter nos déplacements en toute sécurité.
• Les travaux d’extension de la maison de la santé sont, quant à eux, très
avancés, comme vous pourrez le lire dans ce Trait d’Union, et la construction
du restaurant scolaire devrait s’achever début avril, conformément à ce
que nous vous avions annoncé en début d’année. Deux équipements
structurants pour l’avenir de notre Commune.
• Dans les domaines du logement et de l’urbanisme, les travaux
d’aménagement du lotissement des Gavelais sont bien avancés et
conformes au planning initial, alors que le nouveau Plan Local d’Urbanisme,
arrêté en décembre, est en cours d’examen par les services de l’État et
les chambres consulaires. L’enquête publique sur ce PLU est prévue au
second trimestre, et l’approbation définitive à l’automne prochain.
Ces différentes réalisations permettent de conforter le dynamisme de
notre Commune.
En 2019, nous continuerons à construire notre Commune de demain,
avec d’autres projets, comme la rénovation de l’immeuble commercial de
la place de l’église et la création de la liaison piétonne annoncée, dont les
travaux devraient commencer au second trimestre.
Au nom de la municipalité, je vous présenterai les principales réalisations
prévues en 2019 au cours de la cérémonie d’échange de nos vœux, qui
se tiendra vendredi 11 janvier à 20 h, à la salle de la Préverie. J’invite
chacune et chacun d’entre vous à cette rencontre et à ce moment
d’échange et de convivialité.
Je souhaite que cette année 2019 soit celle de l’écoute et de l’attention
portée à l’Autre, dans un esprit de tolérance, de fraternité et de solidarité.
À chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite une belle année 2019 !
				

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Bientôt une nouvelle Maison de la santé

Fin des travaux de l’avenue des Sports

L’avancement des travaux permet maintenant
de bien visualiser l’extension et de percevoir les
articulations avec l’existant.
Les travaux intérieurs de l’extension avancent
bien et devraient se terminer fin janvier. Les
professionnels concernés pourront alors y
emménager.
Démarrera ensuite la phase des travaux dans la
partie existante et à l’extérieur, avec quelques
reprises et aménagements. Ainsi, fin mars,
les derniers emménagements dans la partie
préexistante pourront se dérouler.
Le modulaire inoccupé sera alors déplacé
vers son nouveau lieu d’implantation, près
du complexe sportif, où il aura de nouvelles
fonctions. Cet espace ainsi libéré, les aménagements extérieurs autour du bâtiment, et notamment les zones
de stationnement, pourront être terminés. Réception finale des travaux envisagée à la mi-avril.
Notons que durant ces différentes phases de travaux, le fonctionnement des services de santé ne sera pas
modifié, bien que de nouveaux accès au parking et au bâtiment seront créés.

Avenue des Sports après réfection complète,
avec places de stationnement
et piste cyclable latérale

Parking complètement séparé
des voies de circulation

Les Gavelais, c’est parti !
Les travaux de viabilisation sont en cours ; ils consistent en l’aménagement des voies, en la division des
espaces et en la réalisation des équipements communs (noues, candélabres…) pour permettre ensuite la
construction des maisons.

Des cheminements bien pratiques pour tous
sur le site du plan d’eau et au complexe sportif

Des spécialistes de l’aménagement
Les entreprises qui œuvrent pour la réalisation des travaux de cette première phase sont expertes dans
leur secteur d’activité. L’aménageur TerraLoire collabore avec ses partenaires de confiance depuis plusieurs
années :
• Le terrassement, la voirie, les réseaux eaux pluviales, eaux usées, assainissement : Groupe Pigeon TP
• Les réseaux souples : Cegelec
• Maître d’œuvre / Géomètre : Cabinet AGEIS
Votre future maison au sein d’une commune
agréable et dynamique
Ce programme offre une proximité immédiate
des commerces et des équipements sportifs.
Les terrains seront entièrement viabilisés
et le gaz sera distribué sur l’ensemble de
l’opération.
À partir de 45 000 €, ces lots à bâtir abordables
vous permettent de devenir propriétaire
et de choisir librement votre constructeur.
Retrouvez toutes les informations sur la page
du programme Les Gavelais.
Les terrains
intéressent ?

de

cette

opération

vous

Chemin, avec un revêtement en béton lavé,
permettant l’accès à l’aire de jeux pour
enfants, aux terrains de pétanque et à l’aire
de pique-nique, sur le site du plan d’eau

Cheminement en enrobé noir
sur le site du complexe sportif

> CONTACT : Alexis GAUBARD - 06 46 02 07 02
alexis.gaubard@terraloire.fr
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Au rythme du battement des ailes
du moulin de la Bicane

Il y a maintenant près de deux ans que le moulin de la Bicane s’est arrêté de battre, son cœur, l’arbre, chêne
centenaire permettant le fonctionnement de ses ailes, étant affaibli.
La Commune, qui a toujours veillé à préserver son patrimoine historique,
a commandé les travaux de restauration à l’entreprise Croix, charpentier
amoulageur dans le Maine-et-Loire, l’une des dernières entreprises
à maîtriser ce savoir-faire, après avoir obtenu le soutien de l’Europe
(35 247 €) et du Conseil Départemental de Loire-Atlantique (6 500 €).

Lors de la réunion de la commission extra-municipale agricole du 5 septembre, un groupe de travail « échanges
parcellaires amiables » a été constitué, regroupant 14 volontaires. Il s’est réuni le 20 novembre, et la démarche a
été présentée le 4 décembre par la Chambre d’Agriculture, au cours d’une réunion en mairie à laquelle tous les
agriculteurs de la commune ont été conviés.
De quoi s’agit-il ?
De la mise en place d’une réflexion pour permettre des échanges volontaires, multilatéraux, amiables et collectifs,
de façon à rapprocher les parcelles exploitées des sièges d’exploitation correspondants.
Quels sont les objectifs de cette démarche ?

L’arbre et les ailes ont été démontés cet été. L’entreprise Croix
procédera bientôt à la repose de la voilure.

• Pour les agriculteurs, le rapprochement parcellaire permet de diminuer les temps de déplacements, les frais
correspondants, et d’optimiser l’organisation du travail.
• Pour la collectivité, ils permettent de diminuer les trajets d’engins agricoles sur les routes.

Jadis, la campagne campbonnaise comptait jusqu’à 7 moulins à vent à
céréales. Aujourd’hui, le moulin de la Bicane, du haut de ses 12 mètres,
fait honneur au patrimoine meulier. Restaurer le moulin, oui, mais pas
seulement pour faire joli. C’est pourquoi, la Commune, s’inspirant de la
filière mise en place autour du moulin de la Borie en Lozère, a souhaité
donner un nouvel élan au moulin en travaillant à la mise en place
d’une filière locale biologique qui associera agriculteurs du territoire,
meunier et boulangers.

Brève

Les derniers meuniers professionnels, Francis et Louise Gouin, avait
cessé leur activité en 1957. De 1993 à 2001, une grande rénovation du
moulin fut conduite par Stéphane Glotin et un ensemble de bénévoles
de l’Association Historique de Campbon. Depuis, les ailes viraient au vent
et la meule produisait de la farine de blé noir jusqu’en 2016… pour le plus
grand plaisir des Campbonnais et des enfants accueillis par l’association
PEP 44 dans le cadre des animations développées au centre de la
Ducherais. Aujourd’hui, une nouvelle meunière s’est engagée afin de
poursuivre l’accueil touristique, développer une activité économique par la production régulière de farine
de qualité et maintenir l’attrait pédagogique du moulin auprès des organismes qui le souhaiteront.

La Commune, lauréate de l’appel à projets
« inventons le tourisme durable »
du département de Loire-Atlantique
Le 9 novembre, à Saint-Nazaire,
Françoise Haméon, Vice-Présidente
en charge du tourisme, a récompensé
les 14 projets touristiques soutenus par
le Département de Loire-Atlantique
en 2018. La Commune de Campbon
a été récompensée pour son projet
de valorisation du moulin de la Bicane.

Lors de cette journée, Roselyne Braud
a présenté le projet développé autour
du moulin de la Bicane.
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Projet d’échanges parcellaires amiables
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Travaux
à la Maison de l’Enfance
Les vacances de Noël ont permis aux entreprises
et aux services techniques d’intervenir :
• sur le sol de la coursive haute où une peinture
spécifique sera appliquée,
• sur le plancher de la salle de danse qui va être
totalement repris pour l’aplanir.
Remerciements aux associations impactées par
ces interventions nécessaires…

La Commune cherche
un jeune en service civique
Mission : participer au développement d’une offre
touristique et à la mise en place d’animations en
faveur de la valorisation du patrimoine culturel, naturel
et du développement durable.
Durée : 8 mois – début souhaité : février / mars 2019 Horaires : 24 h /semaine.
Renseignements auprès de Blandine Javaudin
au 02 40 56 72 64 ou dgs@campbon.fr

Flân’Art en liberté… dans votre jardin ?
Le thème du festival, qui aura lieu les 17, 18 et
19 mai, est donc Flân’Art en liberté.
Si vous désirez participer au festival en tant
qu’habitant, vous pouvez nous ouvrir votre jardin
soit pour un spectacle court (conte, chant, danse,
scénette…) soit pour y cacher un indice dans le
cadre d’une grande chasse au trésor.
D’autre part, les 20 photos qui ont étés exposées
sur la fontaine seront remises « en liberté » et
cherchent un mur extérieur visible de la rue pour
y être installées.
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : r.braud.campbon@gmail.com

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Les agents recenseurs
vous rendront visite
prochainement

ALSH Les Frimousses,
PEP Atlantique-Anjou

C‘est dans ce cadre que la compétence enfancejeunesse sera exercée sur la totalité du territoire de
la Communauté de Communes Estuaire et Sillon à
compter du 1er janvier 2019.

Pendant les vacances d’automne, les enfants ont pu
créer des œuvres à partir d’éléments naturels, être
sensibilisés aux gestes éco-citoyens, vivre un temps
sur la permaculture avec les résidents de l’Ehpad...
Les enfants sont à nouveau attendus pendant les
vacances d’hiver, du lundi 11 au vendredi 22 février,
pour de nouvelles aventures. L’ALSH sera ouvert
de 8 h 45 à 17 h 15, (possibilité d’un péri-centre dès
7 h 30 et jusqu’à 18 h 30).
Vous pourrez inscrire votre(vos) enfant(s) lors des
permanences d’inscriptions qui auront lieu au mois
de janvier.

L’équipe des agents recenseurs avec M. le Maire, en haut : Romane
Glotain, Bernadette Surget, Julie Oheix Tessier - en bas : Christine Carré,
Laurence Rialland, Claudine Guiné

> CONTACT :
Véronique Taverne, directrice des Frimousses,
lesfrimousses@lespep.org - 06 75 25 12 73

Nouveaux acteurs économiques
Ludovic Mazin
Un torréfacteur
à Campbon

Alexandre vient vendre
son café moulu sur
place, tous les samedis,
sur le marché.

Natif de Pont-Château et fils d’agriculteurs, Ludovic
Mazin, 33 ans, a créé l’entreprise Un coup d’main, à
Campbon, en novembre 2018.
Il vient en aide aux exploitants agricoles sur tout
le sillon : remplacements en cas de coup dur ou
pendant les vacances, pour préparer les semis ou
pendant les moissons, pour la traite… Ludo travaille la
semaine et le week-end, avec sérieux et discrétion,
en s’adaptant à tout type d’exploitation.
> CONTACT : 06 26 41 09 07 – ludovic.mazin@sfr.fr

Alexandre Broquedis, installé à Montmignac, est
devenu torréfacteur au feu de bois après avoir suivi
un an de formation au sein de l’association Artiz’ans
(section historique), basée dans le Finistère. Cette
association loi 1901, dont il fait partie, a pour but de
faire vivre et promouvoir des métiers artisanaux
des années 1940.
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Le transfert de la compétence enfance-jeunesse à la Communauté de Communes Estuaire et Sillon
effectif au 1er janvier 2019
Avec la création de la nouvelle Communauté de
Communes Estuaire et Sillon au 1er janvier 2017,
les compétences devaient être harmonisées au
1er janvier 2019 afin que l’ensemble des habitants
d’Estuaire et Sillon bénéficient des mêmes services.

Le recensement se déroule du 17 janvier au 16
février, selon des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est
mené de manière strictement confidentielle, votre
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données.
Nouveauté pour ce recensement : vous pourrez
si vous le souhaitez répondre par internet, ce qui
évitera un second passage à votre domicile pour
l’agent recenseur.

Transfert de compétence

Un coup d’main
Prestations de services agricoles

Elle comprend exclusivement :
• Les accueils périscolaires,
• Les accueils de loisirs,
• Les espaces jeunes.
La restauration scolaire, la pause méridienne, le
Conseil municipal des enfants ou toutes autres
actions dans le domaine de l’enfance et de la
jeunesse restent de la compétence communale.
• Ce qui ne changera pas :
> Les horaires d’ouverture,
> Le personnel en place,
> Les permanences et réservations à faire en mairie,

> L’accueil de loisirs « les Frimousses » reste géré
par les PEP 44.
• Ce qui change :
> Les tarifs de l’accueil périscolaire et de l’accueil du
mercredi seront votés par le conseil communautaire
(les tarifs actuels restent en vigueur jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2018/2019).
> Les familles recevront deux factures : une facture
de la Commune pour la restauration scolaire et une
facture de la Communauté de Communes pour
l’accueil périscolaire et pour l’accueil du mercredi.
> Les règlements intérieurs seront votés par le
conseil communautaire.
> Un portail familles sera déployé dans le courant de
l’année 2019.
Afin d’être assurés de conserver l’amplitude et la qualité
du service rendu aux enfants et aux familles, les élus ont
souhaité que ce transfert obligatoire de compétence
fasse l’objet d’une convention entre la Commune et
la CCES. Cette convention de mise à disposition du
service précise les obligations et les moyens à mettre
en œuvre pour que nous puissions conserver la
qualité actuelle de ce service.

Médiathèque de Campbon
Un programme varié d’animations a été concocté par les bibliothécaires pour ce début d’année.
Bébés bouquineurs
Moment d’éveil au livre pour les 0-3 ans.
Les mercredis 16 janvier, 13 février et 13 mars
à 10 h 30.
Gratuit sur inscription.
Nuit de la lecture
La médiathèque participera le samedi 19 janvier à « La Nuit
de la Lecture ». À cette occasion, nous aurons le plaisir de
vous accueillir de 20 h à 23 h. La médiathèque sera en demipénombre, donc n’oubliez pas vos lampes de poche, les
coussins et les doudous pour les enfants.
À 20 h 30, Thierry Bénéteau animera une partie de la soirée
avec son conte Pataclok.
Pour toute la famille, gratuit mais inscription conseillée.
Atelier créatif
Mercredi 20 février, un atelier « Attrape rêve » sera proposé aux enfants à partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription.
Printemps des Poètes
La poésie sera à l’honneur du 8 au 25 mars autour du « Printemps des poètes » dont le thème cette année
est « la beauté ».
> CONTACT : Médiathèque de Campbon : 02 28 01 83 10
Programme complet sur le site : www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Retour en images...

Confection de nichoirs
à la Résidence Saint-Martin,
encadrée par l’association
Terre d’Avenir, dans le cadre
de la semaine bleue

Le 24 novembre dernier, le marché
d’automne-hiver a accueilli
trois exposantes venues sensibiliser
le public aux réflexes zéro déchet,
réduction des gaspillages
à la maison et au consommer local,
naturel et de saison.

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants
lors de son installation, le 9 novembre
« Je serai présente tous les mois sur le
marché pour présenter mes produits
cosmétiques naturels faits main. »
Claire Rodrigues, basée à Saint-Nazaire
lisoti.cosmetiques@gmail.com

« J’accompagne les particuliers,
restaurants, traiteurs, entreprises
et collectivités pour développer
l’alimentation durable et réduire
le gaspillage alimentaire. »
Élodie Lassire, Restaur&Sens,
www.restauretsens.com

Visite de la restauration
scolaire par notre Députée
Audrey Dufeu Schubert
à l’occasion de la semaine
du goût, le 12 octobre

« J’organise des ateliers, conférences,
débats, échanges autour des astuces
au quotidien pour le zéro déchet. »
Amandine Beauné, campbonnaise,
www.mumacontrecourant.com

Exposition à la salle Garance du PhotoClub
de Savenay, vernissage le 17 novembre

Commémoration du Centenaire le 11 novembre,
avec de nombreux enfants des deux écoles
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Vivre sa retraite à Campbon

Notre commune de Campbon devient une cité attractive ; nous voyons arriver des habitants venant
d’autres communes ou départements, et ce pour différentes raisons.
Lors de la fête des associations, l’équipe municipale a eu l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux
arrivants, jeunes, mais aussi moins jeunes qui viennent s’installer pour la retraite.
Campbon a beaucoup d’atouts. Construite sur le Sillon de Bretagne, entre Nantes et Saint-Nazaire, très
arborée, notre commune permet à ses habitants d’évoluer dans un cadre de vie bien agréable. Il est possible
de s’y promener à pied : un sentier pédestre fait le tour du bourg, alors que l’allée verte, ancienne voie ferrée,
permet de se balader plus loin, en toute sécurité, sans croiser de voiture. Le site du plan d’eau est, quant à
lui, très prisé.

De nombreux
professionnels
de santé
L’agrandissement de la maison
de la santé va permettre
le regroupement des
professionnels : 4 médecins
généralistes, 2 cabinets
infirmiers, un kiné,
une pédicure-podologue
et une ostéopathe.

Une diversité
de logements possibles
Les futurs habitants ont le choix entre l’achat d’une
habitation ancienne ou la construction d’une maison ;
des terrains à construire sont actuellement disponibles
dans le nouveau lotissement des Gavelais.
De plus, en matière de logements sociaux, la commune
en compte une soixantaine et d’autres sont en projet ; il
est possible de s’inscrire sur la liste des demandeurs par
internet : www.demandelogement44.fr ou en passant à
la mairie.
Par ailleurs, nous avons sur la commune l’Ehpad
(Etablissement Hospitalier pour Personnes Âgées
Dépendantes) de la résidence Saint-Martin, géré par
l’Association Hospitalière de Campbon. Son conseil
d’administration a initié et réalisé la construction de 9
maisons type T3, de plain-pied avec un jardinet. Elles
sont bien conçues et permettent de se rapprocher du
bourg et de ses services.
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Des commerces
dynamiques

En dehors de la maison de
la santé nous avons un autre
médecin généraliste, un microkiné et un autre ostéopathe.
La pharmacie se trouve
également en centre-bourg.

« On a tout sur Campbon »
entend-on souvent. Et là encore,
de nouveaux projets sont en
réflexion. L’offre des commerces
sédentaires est complétée
par le marché hebdomadaire
du samedi matin, avec deux
temps forts particulièrement
animés pour les marchés
« printemps-été » et « automnehiver ».

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

De nombreux équipements
culturels et sportifs
• La présence du cinéma Victoria est une vraie opportunité. Outre une
programmation très variée allant du « ciné bambins » aux « grands
classiques » en passant par « école et cinéma », ce sont 6 séances
par semaine qui vous sont proposées. Un resto ciné en partenariat
avec le restaurant de la Jaguais est possible tous les vendredis soirs.
À noter également des programmations dans le cadre d’événements
particuliers (ce fut le cas pour le centenaire) ou en fonction des
demandes d’associations.
Tous les ans, le cinéma s’associe au festival Flân’Art, au festival
Handiversité et à la semaine bleue, en partenariat avec la municipalité.
• La médiathèque
Celle-ci vient de fêter ses 10 ans et le dossier du précédent bulletin
lui était consacré. Un bel outil culturel, lumineux et spacieux. La salle
Garance, attenante, permet nombre d’expositions et spectacles plus
intimistes, dans un joli cadre.
• La Préverie
Plusieurs salles de capacité différente seront bientôt entièrement
vouées au service de la population et des associations dès l’ouverture
du restaurant scolaire. Ces salles sont disponibles en location pour les
fêtes de familles, avec des tarifs privilégiés.
• Le complexe sportif
Une vraie ruche au niveau des activités. L’accès et le stationnement
viennent d’être considérablement améliorés.
• Un plateau multisports est en libre accès.
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Sortir près de chez soi

Chanter

Avec l’ensemble vocal
« la Clef des chants »
dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Aucune connaissance
musicale n’est exigée.

Se relaxer

« À la rencontre de soi »
propose des cours de
sophrologie et des groupes
de parole.
Du Qi Gong avec une section
de l’Amicale laïque.
Du Tai Chi Chuan et du Kung-fu
avec « Ar Men ».
Avec « Instant yoga »,
vous devinez bien de quoi il s agit !
Le cours de Pilates proposé
par « Sports Loisirs Campbonnais »
est déjà complet.

Danser

L’offre est variée :
Zumba avec « Sports Loisirs
Campbonnais », danses
en ligne avec « les Aînés
campbonnais »,
danses de fest noz,
section de l’Amicale laïque.

Jouer d’un instrument
de musique

Avec « Pause Musique »
mais aussi « l’Entente
musicale Campbon-Prinquiau ».

Bricoler

Avec « le P’tit bricolage
campbonnais »
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Se retrouver
tout simplement

Bouger

Marcher avec « De l’estuaire au
sillon ».
Pourquoi pas un « vélo détours »
sur un itinéraire balisé qui
peut vous conduire de la Loire
au canal de Nantes à Brest :
65 km de nature.
Sur un autre rythme : une balade
avec « le Moto Club Évasion ».
Pour une promenade en calèche,
s’adresser au poney club
de la Ducherais. Et pourquoi
ne pas prendre un peu
de hauteur en ULM…
Enfin, un voyage est organisé
chaque année par « les Aînés
campbonnais » histoire d’aller
un peu plus loin dans
notre beau pays.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Belote, Scrabble… avec
« les Aînés campbonnais »
Tricot (gourmand !) avec
« les Amis de la Ducherais »

Pratiquer un sport

Vaste choix entre l’Amicale
des boulistes, le Campbon boxing
club, volley, chasse, badminton,
gym, foot, tennis, tennis de table,
escalade, basket.

« Acanthe » met en place
des animations culturelles
en relation avec le tissu local.
« Déclic » propose une pièce
de théâtre chaque hiver.
Le comité des fêtes anime
notamment un inter-villages
et le feu de la Saint-Jean.
« Du barouf dans les taupinières »
présente des spectacles
de qualité en milieu rural,
dans des lieux insolites.
« Le verbe figuré » propose
création et diffusion
dans le domaine culturel.
« Mosquito Coast Factory »
développe l’art contemporain
et les arts visuels.
N’oublions pas de mentionner
notre cinéma associatif :
le Victoria !

Découvrir et protéger
notre patrimoine

Avec « Terre d’avenir »,
l’Association historique et
« les Amis de la Ducherais »

Vivre l’échange
dans la diversité

Ateliers d’écriture avec
« les Mâche-Crayons ».
Mais aussi échanges de services,
d’objets avec « Arc-en-Sel ».
Enfin échanges culturels
avec le comité de jumelage.

> Pour tout renseignement, joindre le contact indiqué sur le site internet ou sur le
listing des associations que vous pouvez demander à l’accueil de la mairie. Dans votre
bulletin municipal, vous pouvez suivre toute l’actualité associative, rubrique : Le Mag.
Enfin chaque année en septembre, le forum des associations permet de belles
rencontres et renforce le lien social. Nous vivons dans une commune qui participe
depuis longtemps à le préserver.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

À Campbon
on peut mener
une retraite
active qui prend
du sens !
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École Ferdinand Daniel

• Les élèves de CP, CE1 et CE2
sont allés à la piscine de Savenay
pour 10 séances de natation de
septembre à décembre.
• Les classes de cycle 2 et 3
sont inscrites au dispositif école
et cinéma. Dans l’année, elles
assisteront à la projection de
3 films au cinéma le Victoria de
Campbon. Les CP et les CE1 sont
allés voir The kid au mois de
novembre.
• Le mardi 20 décembre les GS/
CP, les CP et les CE1 ont dégusté
un goûter de Noël confectionné
par leurs petites mains. Chocolat
et cannelle étaient au rendezvous !
• Les CE2-CM1 ont entrepris une
correspondance avec une classe
de CM1 de Saint-Étienne-deMontluc. Plusieurs échanges ont
déjà eu lieu. C’est l’occasion pour
les élèves de découvrir une autre
classe et de mettre en pratique
les apprentissages faits en classe.
• Par ailleurs, tous les élèves
de CE2 ont reçu la visite d’un
gendarme afin de les sensibiliser
à la sécurité routière. Au mois
de décembre, ils ont passé leur
permis piéton.
• Le prix des Incorruptibles :
plusieurs classes de l’école
sont inscrites à ce prix national
de littérature jeunesse. C’est

l’occasion de lire des œuvres
riches et variées et de donner
son avis sur chaque album/
roman, en impliquant les familles.
• Les CM1/CM2 ont travaillé sur les
droits et les devoirs quand ils
utilisent Internet. Les CM2 ont pu
valider leur permis Internet avec
l’intervention d’un gendarme.
• Depuis début novembre, les
élèves des classes de CM1/CM2
et CM2 bénéficient à raison d’une
fois toutes les 2 semaines, d’une
initiation à l’allemand, avec
l’intervention d’une professeure
du collège.
• Dans la continuité de la
constitution du Conseil Municipal
d’Enfants, les élèves candidats
ont fait campagne auprès de leurs
camarades. Cette année encore,
les élèves se sont bien investis
dans ce projet et ont commencé
à jouer leur rôle de citoyen. Les
élections se sont déroulées le
vendredi 19 octobre.
• Le mercredi 14 décembre, 2
classes de CM se sont rendues
au collège Mona Ozouf avec
pour objectif de préparer la participation au rallye départemental de mathématiques CM/6e. Les
équipes ont été constituées et le
premier entraînement collectif a
pu être mené par les 2 classes
de CM2 et CM1/CM2 et leurs camarades de 6e.

Inscriptio

ns

Le directeur de
l’école
se tient à la dispo
sition des
familles pour l’in
scription des
enfants nés en
2016
(pour la rentrée
2019)
en prenant rend
ez-vous au
02 40 56 57 69
ou par mail :
ce.0440481J@ac
-nantes.fr

• Le vendredi 11 janvier, la classe
de CM2 affiliée à l’USEP a accueilli
au complexe du Pilory les élèves
de Cordemais et de Bouée pour
une rencontre sportive basée sur
les jeux collectifs et la pratique du
Kinball.
• Conseil d’enfants au sein de
l’école : cette année, l’accent
est mis sur la citoyenneté. Ainsi
chaque classe expérimente les
principes de la vie démocratique
en organisant des conseils
d’enfants hebdomadaires et en
élisant des représentants qui
participent au conseil d’enfants
de l’école à chaque période. Le
dernier s’est tenu au mois de
décembre. Cette action s’inscrit
dans le cadre du projet d’école
2018/2022.

La vie fantastique des amicalistes
« Et toi, qu’est-ce que tu VŒUX pour 2019 ?
- Des p’tits riens, pleins de p’tits riens qui vont rendre la vie belle et agréable. »
L’Amicale vous souhaite de pleins cartons de p’tits riens pour cette nouvelle année.
Le 24 novembre, la salle de la Préverie, pleine à craquer, était survoltée au son de la voix de Marie-Hélène.
Les numéros ont valsé, les lots se sont arrachés à coup de ligne, de quine, de carte ! Il y en a eu pour tous
les goûts.
Le 18 décembre, c’est dans le Grenier de ma grand-mère que les enfants de l’école ont pu passer un moment
magique avec le spectacle de fin d’année. Une vraie séance de plaisir, bien installés dans les fauteuils du
cinéma Victoria.
Tous les mardis matin, à l’entrée de l’école, nous continuons la collecte du papier. Entre développement
durable, recyclage et autofinancement, les enfants et les parents sont au cœur d’une spirale verte tueuse du
gaspillage. Merci à eux.
2019, une année de sang neuf !
Eh oui, c’est inévitable dans la vie des associations, il y a des départs et l’Amicale ne fait pas exception.
À la rentrée prochaine, plusieurs amicalistes vont rendre leur tablier. Parents d’enfant de l’école Ferdinand
Daniel, ce sera le moment pour vous de prendre une place active dans la vie de l’Amicale.
Venez dès à présent nous rejoindre pour vous familiariser avec ce monde merveilleux des animations !
> CONTACT : amicale.fdaniel@gmail.com - 06 76 42 85 02 - Suivez notre actualité sur
Amicale laïque Campbon

L’Association des Parents d’Élèves de l’école
Ferdinand Daniel

Pour bien commencer 2019, rien de
tel que des bons vœux. L’APE profite
de ce premier article pour souhaiter
aux enfants et à leurs parents une
bonne année 2019, elle associe tout
le personnel qui travaille autour de
l’école pour la réussite de tous !

• Merci à l’Amicale Laïque d’avoir
offert un spectacle de Noël à
toute l’école le 18 décembre.
Le spectacle a enchanté toute
l’assistance.

L’année 2018 s’est finie avec la
participation de l’équipe au premier
conseil d’école, à la préparation de
questionnaires pour recueillir vos
avis.

Le dimanche 11 novembre, 20 élèves
de CM sont intervenus lors de la cérémonie
de commémoration du centenaire de
l’armistice organisée par la Municipalité
et l’Association des Anciens Combattants.
Ils ont lu des textes poétiques liés
à la Grande Guerre, chanté
La Marseillaise et réalisé un tifo bleu
blanc rouge. Cette participation a montré
l’implication de la jeune génération dans
le devoir de mémoire et l’esprit de
transmission qui ne doit pas être oublié.
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:

L’APE a aussi organisé la bourse aux
jouets le 24 novembre dernier. La
salle de la Préverie a regorgé de
jeux à tous les prix.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation. Les bénéfices
dégagés seront reversés à l’école
(environ 300 €).

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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École Saint-Victor - APEL - OGEC

Activités des enfants :
• Le projet engagé en CM depuis la rentrée
« autour de la BD » est au cœur de leurs activités.
La semaine de classe découverte organisée à
Bruxelles est évidemment dans toutes les têtes.
• Les maternelles poursuivent leur travail autour
de leur potager et des arts.
• Le 11 novembre, 20 élèves de CM2 ont
participé aux commémorations célébrant la fin
de la Grande Guerre en lien avec l’association
des anciens combattants, la municipalité et
l’école Ferdinand Daniel. Cela répond très
concrètement au devoir de mémoire qu’il
est nécessaire de transmettre aux jeunes
générations.

Noël :
• L’équipe enseignante a mis en place une
grande crèche décorée avec des personnages
confectionnés à la maison par les enfants. Chacun
d’eux a pu, seul ou avec l’aide de ses parents,
fabriquer un personnage original le représentant
dans la crèche.
• Les CM2 ont vendu des bougies de Noël pendant
les récréations au profit du Secours Catholique.
• La dernière semaine avant les vacances a
été particulièrement festive puisque nous nous
sommes réunis pour une célébration de Noël
à l’église animée par les chants et lectures des
enfants. Le Père Noël est également venu avec
une hotte pleine de cadeaux pour les classes
et un goûter collectif a permis de terminer le
trimestre sur une note joyeuse, le tout financé
par l’APEL.

Vendredi 29 mars
repas solidaire

Liaison CM2/6e :
• Le 22 novembre, M. Guesdon, directeur du
collège Saint-Joseph à Savenay, est venu à
l’école pour une soirée de rencontre des
familles et de présentation du collège.
Activités des familles :
• Le conseil d’établissement (APEL, OGEC, équipe
éducative) s’est réuni pour permettre aux
différents acteurs de la communauté éducative
de préparer ou de faire le point sur les différents
projets vécus.
• L’APEL et l’OGEC ont présenté le bilan de leurs
activités et leurs bilans financiers lors de leur
assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 23
novembre dernier. Ce fut l’occasion de montrer
leur dynamisme et l’investissement toujours aussi
important de leurs membres. Un immense merci
à chacun d’eux, et en particulier à ceux qui partent
après des années au service de la vie de l’école
et à ceux qui arrivent pour à leur tour donner de
leur temps.
• Enfin, les associations de parents se sont
encore montrées très actives durant la période.
Outre l’organisation, avec l’OGEC, du marché
d’automne, qui a encore été un franc succès,
et sa participation aux festivités de Noël, l’APEL
a organisé une journée « portraits et photos de
fratries » le samedi 24 novembre et une vente de
sapins de Noël.

« Bonne et heureuse année 2019 »
Formation des enseignants :
• L’ensemble de l’équipe a participé à une journée de
formation proposée par notre communauté locale
d’établissement sur le thème des ateliers numériques et
réunissant les enseignants des 11 écoles rattachées au
collège Saint-Joseph de Savenay.
• Les enseignants des classes élémentaires ont terminé
leur formation sur la Pédagogie Collaborative initiée
l’année passée, avec un 3e et dernier temps vécu au
collège.
• Les enseignants de maternelle, quant à eux, ont
poursuivi le travail sur les intelligences multiples afin de
mettre en œuvre à l’école des temps, des lieux et des
outils permettant à tous les enfants d’entrer dans les
apprentissages selon la façon dont ils fonctionnent et
les domaines qui les touchent plus particulièrement. Une
mallette pédagogique « tour des intelligences multiples »
a été élaborée pour créer un espace dédié à l’école.
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Association Challenge Cambodge : repas Sala Baï

Inscriptio
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Si vous souhaitez
inscrire
un enfant à l’éco
pouvez prendre le, vous
rend
vous en contacta eznt
le directeur au
02 40 56 56 22

Vendredi 29 mars, à 19 h à la salle de la Préverie, repas gastronomique au profit des étudiants de Sala Baï qui
apprennent les métiers de l’hôtellerie. Notre association finance la scolarité totale de 4 jeunes gens issus de
familles défavorisées.
Repas concocté par le chef Jacques Hybert et servi par les étudiants du lycée Sainte-Anne de Saint-Nazaire.
> CONTACT : 02 40 00 93 33 ou 06 45 89 49 08

Comité des fêtes

Association théâtre Déclic

Une nouvelle année commence et le comité des
fêtes va se remettre au travail pour préparer les
différents événements de votre commune. Nous
allons commencer par notre assemblée générale le
1er février à la salle de la Préverie. D’ailleurs, n’hésitez
pas à venir y participer si vous souhaitez venir nous
aider à animer votre commune. Ensuite, nous aurons
en juin notre traditionnel feu de la Saint-Jean avec
les jeux intervillages l’après-midi, un repas animé
le soir suivi d’une soirée dansante et pour finir le
feu d’artifice offert par la municipalité. Puis nous
poursuivrons par l’organisation de l’auto-sprint de
Savenay au mois d’août. Et enfin l’organisation d’un
spectacle humoristique à la salle de la Préverie au
mois d’octobre.

Une nouvelle saison a commencé, les répétitions
ont repris !

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite
une excellente année et vous attend sur ces
différentes manifestations. > CONTACT :
Vendredi 1er février
Assemblée générale

L’association Déclic vous accueillera les week-ends
du 9 au 23 mars prochain (nouveauté cette année :
la pièce sera jouée 2 dimanches). Les réservations
débuteront le 1er février (dates et numéros de
téléphone communiqués ultérieurement).
> CONTACT : theatredeclic@gmail.com
théâtre Campbon déclic

> INFOS : https://stvictorcampbon.fr/
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Pendant que certains ont choisi de faire une pause,
d’autres ont décidé de revenir sur scène ou de
tenter une nouvelle expérience. C’est le cas de
Laurence Couëron qui va se prêter au jeu pour la
première fois dans cette comédie d’Alexandre Vial
La poule aux œufs d’or.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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UNC AFN Campbon Quilly

Notre association soucieuse d’assurer
et transmettre le devoir de mémoire,
l’esprit de défense et l’idéal de paix et de
liberté a pendant tout le centenaire de
la Grande Guerre (1914-1918) proposé
des commémorations du 11 novembre,
enrichies du précieux concours des
écoles, de l’Association Historique et de
la municipalité.
Ce travail collectif de mémoire sur
les souffrances des poilus et des
populations civiles a permis à tous de
mieux comprendre cette tragédie où
1 400 000 soldats ont perdu la vie pour
défendre nos libertés et la paix.
Nous avons partagé avec vous ce devoir de mémoire, et au fil du centenaire, où nous avons égrené les noms
et prénoms de plus de 200 martyrs de notre commune, nous avons vu chaque année grossir l’affluence au
monument aux morts.
Merci à vous tous, et plus spécialement aux enseignants des deux écoles. Sans eux, la très belle participation
des enfants n’aurait pu exister. Ils seront demain nos relais dans ce travail de mémoire et transmettront à leur
tour, le souhait d’une PAIX DURABLE.
> CONTACT : Roger Guyon - 06 52 75 60 38

« Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur
et l’accomplissement de vos rêves. »

Jardiner entre mer et Brière
Après le répit des fêtes de fin d’année et du nouvel an, voici les activités
proposées aux adhérents durant le 1er trimestre 2019 :

Samedi 26 janvier
Assemblée générale

• Notre assemblée générale se tiendra le samedi 26 janvier.
• 2 ateliers sur les tailles aux Pépinières Gicquiaud, sur inscription.
• 1 atelier sur la taille de fructification sans inscription
à Campbon, chez M. Jean-Yves Barbin au 15, La
Mercerie le samedi 16 mars à 14 h 30. Entrée libre,
possibilité d’adhérer sur place.
• 1 atelier sur la taille de fructification, sur inscription
à Herbignac.
• 1 atelier sur les greffes sans inscription.
• 2 ateliers sur les tailles aux
pépinières Gicquiaud, sur
inscription.
• 2 ateliers sur le potager aux
pépinières Gicquiaud avec
des espèces de légumes en
culture bio, sur inscription.
• 1 atelier sur la fabrication
de savon, sur inscription.
> CONTACT : siège social Maison des Associations, place du Général d’Argencé 44410 Herbignac
jemeb@laposte.net - Jean-Yves Barbin : 06 37 67 27 81 - 02 40 56 51 38
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Du souffle pour ceux qui en manquent
Dimanche 30 septembre, les Virades de
l’Espoir organisées par l’association Vaincre la
Mucoviscidose présente sur la commune de
Campbon se déroulaient au plan d’eau du Pilory.
Une journée riche en émotions, en participants
venus donner leur souffle, en bénévoles donnant
leur temps et leur énergie avec cœur.
Nous avons eu 455 participants sur les différentes
randos (marches, galopade, vtt et cyclos), leur
générosité ainsi que celle du public présent ont
permis de récolter plus de 14 000 € qui seront
investis en totalité pour les 4 actions de l’association
« Vaincre la Mucoviscidose » et qui sont : soutenir la
recherche, améliorer la qualité de vie et la prise en
charge des patients, soigner en favorisant l’accès
aux soins et une prise en charge de qualité et enfin
sensibiliser pour accroître la notoriété
de notre association reconnue d’utilité
publique. Des familles concernées par la
maladie étaient aussi présentes.
Avec les bénévoles qui ont à cœur
d’être avec nous, nous avons partagé
des moments forts, comme le lâcher
de ballons où Audrey a chanté, avec
Lydia, qui se bat pour vivre avec cette

maladie très contraignante et imprévisible depuis
sa naissance. Il y a beaucoup de personnes qui se
sont mobilisées, autour d’elle, autour de nous. Cette
journée a permis aussi de faire de belles rencontres.
Je tiens à remercier TOUS les bénévoles et nos
partenaires (Atout Prestations de Sainte-Anne-surBrivet, Chagneau Électricité de Couëron, Tous en
Saut de Savenay, L&M service de Prinquiau, SMAK
Organisation de Pont-Château, TSL de Saint-Nazaire,
Game Replay de Savenay, l’association « l’étang
se marre » de Sainte-Anne-sur-Brivet, ADEHO de
Campbon, restaurant les 4 saisons de Campbon
et les associations et commerçants de Campbon
et des alentours) qui ont apporté leur soutien pour
faire de cette journée une grande réussite !

> CONTACT : si vous souhaitez
vous investir : 02 40 56 79 95
virades.campbon@free.fr
Dimanche 29 septembre
Prochaines Virades
de l’Espoir

L’association Pause Musique pour 2018-2019
Pour 2018-2019, l’association Pause Musique, c’est plus de
200 élèves avec un choix parmi 9 instruments différents
(piano, guitare, synthé, accordéon diatonique, accordéon
chromatique, violon, clarinette, batterie, guitare basse…) et
aussi la possibilité d’intégrer un atelier collectif (atelier rock
adultes, atelier musiques actuelles…) pour les musiciens
confirmés et pour les plus jeunes, l’éveil musical à partir
de 5 ans.

Dimanche 19 mai
Concert de fin d’année

C’est aussi une équipe d’à peine 10 bénévoles avec des
projets en préparation pour cette année 2018-2019.
Notre concert de fin d’année qui aura lieu le dimanche
19 mai à partir de 15 h.
Si vous souhaitez participer à la vie associative musicale,
n’hésitez pas à nous rejoindre et allez visiter notre site
internet « relooké » pour nous contacter et obtenir plein
d’informations sur notre actualité…
> CONTACT : www.pausemusiquecampbon.fr - contact.pause.musique@gmail.com
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Du barouf dans les taupinières

Le Moto Club Évasion organise le samedi 30 mars une grande
soirée sur le thème de l’Irlande, salle de la Préverie.

La sixième édition du Grand Barouf de septembre s’est tenue, cette année
encore, à Sainte-Anne-sur-Brivet, à la ferme des Sablais. Un bel espace pour
accueillir spectacles de rue, manège insolite, musique et jonglages enflammés.
Cette année, plus de 600 personnes au total sont venues se régaler avec nous
de cette programmation !
En décembre, soirée plus intimiste à la chaumière de la Richardais, au coin du
feu avec l’artiste Yvon Q et un repas partagé.
Notre association lance un avis de recherche : vous avez envie d’accueillir
une proposition du Barouf, vous avez un lieu petit ou grand pour une soirée
de taille modeste ou pour le Grand Barouf, contactez-nous, les taupes sont à la
recherche de nouveaux lieux...
> CONTACT : dubaroufdanslestaupinieres@gmail.com

Taupe cherchant
nouvelle taupinière

La formation des jeunes joueurs de l’Espérance Football
• Former :
À toutes époques, le club de l’Espérance a eu la
préoccupation de former et d’accompagner nos
plus jeunes joueurs de l’école de football. Vivier des
futures équipes de foot à 11 du groupement et plus
tard des seniors.

• Effectifs :
Aujourd’hui cette école de football représente une
centaine de joueurs répartis des catégories U7 à
U13 (6 à 13 ans).
Sous la responsabilité de Jérémy Hingand, Cédric
Le Clainche, Pierre Trévidic, Jérémy Béguin et Karl
Gazeau pour les entraînements.
Ce sont 1 à 2 séances par semaine, plus les
rencontres du samedi, qui sont assurées pour les
jeunes « pousses » qui s’aguerrissent aux premiers
gestes techniques.
Les rencontres ont lieu chaque samedi avec les
clubs voisins du secteur 2, sous la forme de petits
matchs, accompagnés de leurs dirigeants.
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Moto Club Évasion Campbon

• Des jeunes s’impliquent :
Des jeunes (sur la photo à gauche, Steeven Huet
et Thomas Blanchard) de 17 ans ont été formés
à l’encadrement (CFF1 et 2 : Certificat Fédéral de
Football, niveau 1 - U6 à U9 / niveau 2 - U10 à U13).
Ces jeunes, très motivés et heureux de participer
activement à l’éveil des plus jeunes, apprécient
aussi les contacts avec les parents et contribuent
à fédérer les valeurs d’encadrement et l’implication
dans son club.
• PEF (Programme Éducatif Fédéral)
Il n’y a pas seulement le jeu, le club s’est engagé
dans ce dispositif il y a 2 ans.
Le président Karl Gazeau a la charge de cette
commission et intervient ou fait intervenir des
acteurs extérieurs pour sensibiliser les catégories
les plus jeunes (de U7 à U13) aux valeurs éducatives
essentielles de la vie en société. On y trouve la santé
(s’hydrater, bien manger avant de jouer, rouler en
sécurité à vélo…), le fair-play (respecter l’adversaire,
ses partenaires, les dirigeants, les arbitres…), les
règles du jeu (connaître les lois de son sport…) et
d’autres thèmes comme la citoyenneté (saluer
les éducateurs et adultes encadrants, respecter le
code de la route…) ou l’environnement (trier les
déchets, économiser l’eau et l’électricité, nettoyer
les lieux avant de partir…).
Le PEF a été initié par la Fédération Française de
Football pour redonner une image positive à notre
sport, grâce à ces actions concrètes, et pour que
les joueurs s’approprient les valeurs qui unissent
le monde du football : PRETS (Plaisir, Respect,
Engagement, Tolérance, Solidarité).
Afin de poursuivre cette dynamique du bienvivre
ensemble,
des
panneaux
éducatifs
comportementaux destinés à l’entourage de nos
joueurs seront bientôt disposés, en collaboration
avec les services municipaux, entre les 2 terrains.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Le groupe de
danseurs Breizh
Jiggers (semi-professionnel)
et les musiciens
du groupe
Ghillie’s animeront
cette soirée et
partageront avec
le public la magie
des danses
irlandaises.
Cette soirée est bien entendu ouverte à toutes et tous. Nous vous
proposons un repas irlandais, sur inscription, mais si vous avez
seulement l’envie de venir admirer les danseurs et écouter les
musiques traditionnelles irlandaises, le Moto Club Évasion vous
accueillera avec plaisir.
> CONTACT : Vincent Ballé - 07 70 17 75 57
motoclubevasion@orange.fr

Car terre, Manu racing, Caillon sport auto

Remise des prix de la saison 2018 pour les pilotes d’auto-cross

Gymnastique
Hermine de
Campbon
L’ensemble des bénévoles de
l’Hermine Gymnastique vous souhaite
ses meilleurs vœux pour l’année
2019.
Nous vous donnons dès à présent
rendez-vous le 31 mars prochain
pour notre challenge interne.
En espérant vous voir nombreux lors
de cet événement !
Bien sportivement.

Union du Sillon
Basket Club
L’USBC c’est 450 licenciés, 39
équipes, 4 sites et 20 matchs à
domicile tous les week-ends. Et une
belle initiative cette année, la création
d’une section adaptée, animée par
Marion Richard, en partenariat avec
l’ESAT de la Soubretière.
La vie de notre club est possible
grâce à l’engagement au quotidien
de tous nos licenciés sur le terrain,
des parents, encadrants (dont nos
2 salariés) et bénévoles autour des
terrains.
L’année 2019 sera rythmée par
l’organisation de manifestations :
• Loto le dimanche 3/03 à la salle
Équinoxe de Savenay
• Repas le samedi 11/05 à la salle des
Sports de La Chapelle Launay
• Grand tournoi sur 3 jours pour
toutes les catégories sur nos 4 sites
les 8, 9 et 10 juin.

Alcool Assistance lieu d’accueil Bouvron, Blain, Campbon
Alcool assistance, autrefois la croix d’or, est une association née en 1910, reconnue d’utilité publique. Elle
est présente dans 12 régions, 60 départements et plus de 450 lieux d’accueil. Elle regroupe environ 5 000
adhérents et 30 000 bénéficiaires.
Dans notre département, plus de 20 lieux d’accueil sont ouverts à des groupes de paroles. Nous avons trois
types de groupes : groupes mixtes pour les malades et l’entourage, un groupe spécifique femmes pour parler
de leurs problèmes féminins durant la maladie et les groupes spécifiques entourage afin que celui-ci puisse
parler du mal de voir boire et de la codépendance. Pour le secteur Bouvron, Blain, Campbon, il y a un groupe
mixte et un groupe entourage.
L’association s’adresse à des personnes et des familles en prise avec des conduites addictives (alcool,
drogues, médicaments, tabac…).

> CONTACT : sur le secteur Bouvron, Blain, Campbon : 06 24 17 70 60 ou 06 83 80 63 14.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Infogésnérales

Al’Fa Répit - Le Relais des Aidants
Accompagner-Écouter-Échanger-Accueillir

Al’Fa Répit - Le Relais des Aidants est un lieu d’accueil, d’information, de formation, d’écoute et de
soutien. Il accompagne les familles ayant un proche atteint d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer,
Parkinson, AVC…).
Les aidants peuvent bénéficier, à leur demande et à leur rythme, de différentes actions de soutien et
d’accompagnement proposées par le relais :
• Informations, conseils, orientations,
• Soutien personnalisé par le biais d’entretiens individuels,
• Soutien collectif : Café Répit, ateliers à thème, sorties
conviviales, formations pour mieux comprendre et
accompagner au quotidien.

Ét acitvil
NAISSANCES

MARIAGES

• JANVIER
9 Zeni NAPON
25 Camille SIMON

• AVRIL
28 Karine VIOLIN et Laurie-Anne HÉNO

• FÉVRIER
5 Alexis ISAMBARD
11 Sullyvan GUICHOUX
13 Marin GUIHÉNEUF
19 Kaïs JEAN JAGU
• AVRIL
4 Lina LEROUX

Cette année, l’association a été primée par l’Agence
Régionale de Santé, la Fondation Médéric/Alzheimer et la
Fondation de France ; pour avoir élaboré une « palette
conseils », constituée de 20 fiches pratiques afin d’aider
à mieux accompagner la personne malade et son proche
aidant. C’est un outil simple d’utilisation et très ludique
grâce à son aspect en éventail ; il est destiné aux familles
comme aux professionnels.
> CONTACT : Al’Fa Répit - Le relais des Aidants - ouvert du lundi au vendredi - 13, place de l’Église 44530
Drefféac - Au 1er étage, accès par l’escalier extérieur. 02 40 66 94 58 - contact@alfarepit.fr - www.alfarepit.fr

• MAI
1 Jeanne DURAND
4 Élia DENIAUD
7 Paul GUICHARD
16 Eden GOURHAND
25 Albane JUHEL
• JUIN
10 Maddy FRANCHET
20 Augustin CAILLON
28 Lisa LE BRUCHEC
• JUILLET
2 Anouk HÉNO
2 Manaël HÉNO
7 Lauryane AMOSSÉ
10 Ivanna RIVIÈRE
15 Kalhya DUVAL BUCCO
25 Maël SURGET BELIN

Mot de l’opposition
Chers Campbonnaises et campbonnais, l’année 2019 s’ouvre pour une dernière année de ce municipe
(2014/2020), les 6 colistiers participants aux activités du conseil municipal, vous présentent en cette nouvelle
année leurs vœux de bonne et heureuse année, que 2019 vous apporte ce que vous souhaitez pour vousmême et ceux qui vous sont proches famille, amis, voisins.
Nous avons le plaisir, d’accueillir dans notre équipe une nouvelle conseillère : Françoise Bertrand dont c’est
un nouveau mandat, après celui effectué de 2008/2014, bienvenue à elle, avec toute son expérience au sein
de notre groupe et merci à Françoise de partager la dernière année de ce municipe.
Que 2019 soit une année de rapprochement entre les français ; à l’heure où nous écrivons ce texte, les français
se déchirent, pour des inégalités et le pouvoir d’achat, formulons le souhait qu’au moment où vous lirez ce
texte, les évènements de la fin d’année 2018 soient derrière nous et, que nous retrouvions une France apaisée.
L’an vieux est mort, vive l’an neuf ! Puisse cette nouvelle année amener plus de bien que de mal pour le monde
–H.F.Amiel 1er janvier 1870.

2018

• AOÛT
3 Iris DURAND
7 Octave BERTRAND LEYOUDEC
19 Tess GALLEN SIDOT
20 Mïa FORGEAIS
25 Céléna CHEVALIER
27 Tristan DAVID ROLAIS
• SEPTEMBRE
1 Romane LOUET
8 Wendy MÉNARD
12 Abel KNAEBEL
18 Doumé SOLIMAN
18 Mino SOLIMAN
• DÉCEMBRE
5 Ruben de SAINT-AUBERT

• MAI
5 Jérôme LEMESTRE et Marie JOLY
19 Wilfried GESSAT et Gaëlle BOUVIERMULLER
• JUIN
2 Fabien DESMARS et Anne-Lise
MONNEAU
30 Emmanuel SCHMITT et Hélène
GOURET
• AOÛT
10 Lucas BRIAND et Anna KERIVEL
11 Jonathan THIBAUD et Pascaline
LANGLADE
11 François WINKLER et Edvie ATEBIA
• SEPTEMBRE
1 Mickaël NORMAND et Laëtitia
CHEVILLARD
15 Maxime JAGUENEAU et Lydie
MOREAU
21 Tony CANN et Marie-Blanche
MEIGNEN

DÉCÈS
(et/ou inhummations
au cimetière)
• JANVIER
8 Jean TERRIENNE
18 Brigitte CRIAUD
née HOUGUET-JOCHAUD
26 Marcel GUIHENEUF
• FÉVRIER
4 Odette SASSIER née GINGUENÉ
15 Denise PERRIN née DUPAS
17 Pierre SYLVESTRE
19 Marie CAILLON née BONNET
• MARS
2 Victor CAILLON
2 Michel NOURRISSON
5 Alberte BAZILE née GUILLET
9 Laure BOUTRY
née LE COUR GRANDMAISON
15 Alfred CRUÇON
15 Sébastien PROVOST

• MARS (suite)
24 Marie-Thérèse DAVID née FROCRAIN
24 Renée JAGU née GUÉRRY
26 Thierry DESSINGES
26 Joséphine MEIGNEN née FOURAGE
• AVRIL
5 Cécile GOUPIL née OUISSE
16 Jean-Louis GUILBAUD
20 Berthe COLAS
21 Agnès LEBEAU née HALGAND
26 Paul TRIVIÈRE
• MAI
2 Jean-Philippe TREGRET
4 Laurent LEMAITRE
13  Marcel HAVARD
23 Michel CORNILLEAU
25 Paulette GOSNET
25 Nadine GRIFFET née MARCHAL
27 Lucienne JOUANNY née GUILBAUD
30 Olivier GÉRARD
• JUIN
4 Jeanne CHEVILLARD née PORCHER
25 Louise ROBERT née GOUIN
• JUILLET
6 Nathalie BADIER
20 Germaine GIRON née RINEAU
24 Gwénaël CHIQUET
26 Etiennette BRODU née LEMARIÉ
27 Roger MARCHAND
• AOÛT
4 Marie-Colette DESMARS née PATTŸN
8 Denise TERRIENNE née RIALLAND
15 Francis LEGENTILHOMME
17 Thierry MEIGNEN
30 Yann LE CLAINCHE
• SEPTEMBRE
12 Marie LEGENTILHOMME née AGASSE
• OCTOBRE
19 Pierre GUILLER
21 Simonne COSTANTIN née GRENOUILLAT
31 Marie POTIRON née GUINÉ
• NOVEMBRE
3 Josianne BOURGEAIS
10 Joséphine MORICEAU née BONNET
26 Léontine TERRIENNE née ORAIN
• DÉCEMBRE
2 Arthur MAILLARD
6 Chantal COUËLIER née DANET

							Les colistiers de Campbon Pour Vous
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Infoprsatiques
FÉV. JANV.

DATES

ORGANISATION

LIEU

Cérémonie des vœux

La Municipalité

Salle de la Préverie

12

Loto

Espérance Section Football

Salle de la Préverie

26

Repas des aînés

La Municipalité

Salle de la Préverie

23

Présentation de la moto des 24 h du
Mans suivie d’un repas

Slider Endurance

Salle de la Préverie

Concours de belote

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

Théâtre

Déclic

Salle de la Préverie

16

Atelier sur la taille de fructification

Jardiner entre mer et Brière

La Mercerie

24

Thé dansant

UNC-AFN

Salle de la Préverie

29

Repas

Challenge Cambodge

Salle de la Préverie

30

Repas et soirée irlandaise

Moto Club Évasion

Salle de la Préverie

31

Concert en hiver

La Municipalité

Salle de la Préverie

31

Challenge interne

Gymnastique Hermine de Campbon

Complexe sportif

14

Thé dansant

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

Du 9 au 23

MARS

MANIFESTATION

11

2

AVR.

À vos agendas

Jeudi 3 janvier et jeudi 28 février

INFORMATIONS
PRATIQUES
MAIRIE
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h à 12  h 30 / 14 h à 17 h
• Jeudi : 9 h à 12 h 30
• Samedi : 9 h à 12 h (permanence d’accueil)
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
• Bureau de St-Étienne-de-Montluc :
02 40 85 95 13 www.loiresillontourisme.fr
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Salle de la Préverie de 16 h 30 à 19 h 30

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

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

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

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

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

RELAIS PETITE ENFANCE
02 40 95 64 48

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

PRESBYTÈRE
06 70 62 79 41

CORRESPONDANTS DE PRESSE
• Presse Océan :
Édith Ducreux : 02 40 88 07 89
edith.presse@orange.fr
• Ouest-France :
Aurélie Barondeau : 06 71 42 81 97
aureliebarondeau@yahoo.com
ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous à la mairie de Campbon
02 40 56 91 80

www.campbon.fr

