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BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Sécurité routière, tous concernés !
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous signaler des problèmes de
sécurité sur les routes de la commune : vitesse excessive en traversée
de hameaux ou villages, en entrée de bourg, cheminements piétons
insuffisamment aménagés ou sécurisés le long des routes départementales
notamment…
Sur certaines voies, comme sur la RD 3, ces problèmes se sont amplifiés au
cours des dernières années du fait de l’augmentation du trafic routier. Sur
d’autres voies, ces problèmes ne sont pas forcément nouveaux, mais vous
êtes sans doute plus nombreux à en prendre conscience, et à réaliser,
qu’ensemble, nous pouvons améliorer la situation existante. C’est une
bonne chose et un signe de bon fonctionnement de la démocratie locale.
Merci aux personnes qui prennent le temps de signaler ces points à
améliorer.
Pour concevoir les aménagements et équipements collectifs souhaitables,
l’avis des riverains et habitants de proximité est indispensable. L’échange
permet ensuite de mettre en avant ce qui est possible, en fonction des
différentes contraintes à prendre en compte. C’est cette méthode qui a
été appliquée pour la réfection de l’avenue des Sports, dont les travaux
se terminent, ou, en lien avec le Conseil départemental, pour la mise en
sécurité du tronçon de la RD 3 situé au sud du carrefour de la Harlière.
Dans ce Trait d’Union, l’article sur la voirie décrit les aménagements de
cheminements piétons en cours, l’extension des zones limitées à 50 km/h
en entrées d’agglomération, et l’aménagement du rond-point provisoire
au carrefour de la Harlière. Autant de réalisations qui devraient bien
permettre d’améliorer la sécurité routière sur les lieux concernés.
Cependant, de nombreux autres endroits présentent encore des risques.
Par ailleurs, il convient de pouvoir se déplacer facilement à pied vers
le centre depuis les secteurs d’habitat disposés autour du bourg. Aussi,
cette amélioration de la sécurité routière et de la mobilité devra rester
l’une de nos priorités pour les prochaines années. Et nous sommes tous
concernés, avec des attentes en tant qu’habitant et citoyen, et avec des
devoirs, en tant qu’usager de la route et automobiliste.
Car en matière de sécurité ou de nuisance routière, ce sont bien à la fois
des équipements collectifs adaptés et des comportements individuels
plus apaisés qui permettent d’améliorer notre cadre de vie.
				

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Voirie et bâtiments communaux :

Des cheminements piétons accessibles à tous au complexe sportif et sur le site du plan d’eau

La réfection complète d’un tronçon de l’avenue
des Sports se termine alors que d’autres travaux
ou aménagements sur la voirie viennent d’être
effectués ou le seront prochainement, dans le but
de maintenir les routes en bon état et d’améliorer
la sécurité ou l’accessibilité.

Afin de les rendre praticables toute l’année et accessibles aux personnes à mobilité réduite, certains
cheminements piétons vont être prochainement aménagés. Au complexe sportif, avec un revêtement en
enrobé noir, ils permettront de desservir les terrains de boules, les terrains de tennis et les vestiaires de
football. Des travaux similaires seront réalisés au plan d’eau pour faciliter l’accès aux différentes aires de jeux,
avec une finition en béton lavé.

Entretien et réfection des voiries communales
Ces travaux sont commencés depuis mi-septembre,
avec une durée prévisionnelle de trois mois.
Réalisés par les entreprises Charier TP, Landais et
2L TP, ils comprennent :
• La réfection de l’étanchéité des routes avec mise
en place d’un enduit partiel et gravillonnage sur la
zone nord-ouest de la commune, délimitée par
l’allée verte et la RD 100 reliant Campbon à Quilly.
• Des rechargements de différentes voies
communales avec un bicouche, des enduits d’usure
et des enrobés, de la Bicane vers la Maudrenais, de
Bocquehand vers la Plumetais, entre la Baratterie et
Joursac, à Tartifume, la Rivière, la Richardais, la Vallée,
Mouraud, l’Audrenais, le pont du Moulin, de part et
d’autre du pont de la Gâtinais et à la Gergaudais.
• Le curage de fossés, sur un linéaire de 6 kilomètres, accompagné de dérasements d’accotements ceci afin d’éviter la stagnation de l’eau qui
endommage les chaussées.
Ces travaux de voirie se font avec route barrée
sauf riverains, car scolaire et service de secours.
La vitesse est alors limitée à 30 km/h et le
stationnement interdit au droit des chantiers.

Aménagement de cheminements piétons
route de Bouvron et route de Savenay

Suite aux précédents aménagements piétonniers réalisés fin 2017, de nouveaux cheminements vont être aménagés sur l’accotement
des routes départementales.
Sécurisés par la pose de potelets de
protection, ils concerneront la route de Bouvron,
du carrefour de la Lande Baron au rond-point
de la Chaussée, et la route de Savenay, en
prolongement du tronçon déjà sécurisé l’an
dernier et jusqu’au carrefour de la Gicquelais.
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d’importants travaux réalisés

 Rond-point de la Harlière
Ce rond-point provisoire, aménagé par les services départementaux en juillet, permet d’améliorer la sécurité dans ce carrefour et de faciliter la
circulation.
Le dispositif est réalisé de manière provisoire
afin de pouvoir suivre son fonctionnement et
d’ajuster sa géométrie si nécessaire. La version
définitive devrait être mise en œuvre en 2019.

Évolution des limites de l’agglomération
Durant l’été, certaines limites de l’agglomération
ont été modifiées afin d’améliorer la sécurité
routière.
Sur la route départementale 17, en venant de
la Chapelle Launay, le panneau d’entrée dans
l’agglomération est maintenant installé avant le
carrefour de la Gicquelais. La vitesse est ainsi
limitée à 50 km/h, avant et après ce carrefour, à
la place de 70 km/h auparavant.
Ce changement permettra d’améliorer la sécurité,
en incitant à la réduction de la vitesse et en
rendant possible la suite de l’aménagement de la
voie piétonne latérale, avec la pose de potelets
bois de protection autorisée uniquement en
agglomération.
Dans le même esprit, sur la route départementale
16, près de la Lande Baron, la limite d’agglomération
a également été modifiée. Ces évolutions ont
également provoqué des changements de la
position de panneaux d’entrée en agglomération
sur les voies communales latérales.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

 En plus des gros
chantiers de construction
du restaurant scolaire
et de l’extension de
la maison de la santé,
d’autres travaux viennent
d’être réalisés sur les
bâtiments communaux.
Certaines parties
du groupe scolaire
Ferdinand Daniel et
du complexe sportif
ont fait l’objet d’une
remise à neuf et
d’aménagements afin
de les rendre accessibles
aux personnes à mobilité
réduite.
Pour l’école, ces travaux, réalisés par différentes entreprises, ont
notamment concerné certains blocs sanitaires, l’aménagement
de l’escalier, la modification de la largeur de quelques portes, la
remise à neuf de la salle du Réseau d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficulté (RASED), et l’ajout d’éclairages. Ils ont été
complétés par le ravalement des murs extérieurs, côté rue.
Au complexe sportif, ces travaux ont principalement permis la
réorganisation et la remise à neuf de certains vestiaires et
sanitaires ainsi que de la salle de réception et des bars, à l’intérieur
et à l’extérieur.
De plus, comme chaque été, les agents des services techniques
sont intervenus sur les bâtiments communaux pour en assurer la
maintenance ou y réaliser quelques aménagements.

Futur lotissement des Gavelais,
travaux de création des voies et réseaux

Brève

Ces travaux, réalisés par les entreprises Pigeon TP et Cégélec pour
le compte de l’aménageur TerraLoire, viennent de commencer.
Ils devraient se dérouler jusqu’à mi-février. La Commune participe
au suivi et aux différentes réunions de chantier.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Complexe sportif : remise à neuf
des vestiaires et sanitaires
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Parking complémentaire
à proximité de la Préverie, suite...

Le Trait d’Union de juin présentait un projet de nouveau parking en bordure Est des salles numéros 1 et 2 de la
Préverie. À la suite de cet article, plusieurs habitants ont réagi en soulignant la qualité environnementale de ce
site et exprimé le souhait qu’il soit préservé. Un second scénario a alors été étudié par la commission voirie. Le
choix du Conseil municipal s’est porté sur ce second projet, dont le plan est présenté ci-après.
L’aménagement retenu sera réalisé cet automne.



Il consiste en la création :

 De dix places supplémentaires
de stationnement, dans le
prolongement du parking
Saint-Victor.

Mur d
e pie
rres



 D’un cheminement piétons

en béton lavé, d’une soixantaine
de mètres de longueur, reliant ce
nouveau parking aux salles de la
Préverie. Équipée d’un balisage
lumineux, cette voie piétonne
sera praticable toute l’année.
Salles de la
Préverie
(N°1 et n°2)

Parking
Saint-Victor
existant

Brèves

11 novembre :
le centenaire à Campbon
Les enfants de CM1 et CM2 de
nos deux écoles s’associent
à l’UNC / AFN, à l’Association
historique, à la Fanfarfelue, aux
représentants des sapeurspompiers et de la gendarmerie,
à la Municipalité et à vous tous,
pour une cérémonie digne du
centenaire.
Rendez-vous devant le
monument aux morts le 11
novembre à 10 h 15 !

Boîte à livres
Cette boîte a été installée
sous la halette par les services
municipaux, à la suite de la
demande de plusieurs habitants.
Vous pouvez y déposer ou
emprunter librement des
livres en bon état.
Attention, ce n’est pas une boîte
de retour pour les livres de la
médiathèque.

La Commune s’associe au festival
organisé par « le verbe figuré »
avec un cabaret jazz qui aura lieu le
10 novembre, salle de la Préverie
dès 20 h.
Venez nombreux !

Acteurs économiques
 D’une place de stationnement

pour les personnes à mobilité réduite
près de l’une des entrées de la salle n° 2.
Le parvis existant devant cette salle
sera légèrement modifié, avec
l’aménagement d’une pente qui en
permettra l’accès aux personnes à
mobilité réduite.



Vente de pizzas à emporter, tous les vendredis soirs
Depuis fin septembre, le camion ambulant de vente de pizzas est de retour, sur la place
de l’église, tous les vendredis soirs de 17 h 30 à 22 h 30.
Après plusieurs mois d’interruption, Laura et Gérard Boutrand reprennent le fonds de
commerce et le matériel de Jérôme Langlais, qui nous a proposé des pizzas de qualité
pendant 15 ans. Contact : 07 60 81 17 20.
Un nouveau commerce à Campbon :

Zoom sur les services enfance
Effectifs 2018-2019

• École

Ferdinand Daniel : 255

• École

Saint-Victor : 214

> Restauration scolaire
434 enfants sont inscrits au service. En moyenne,
338 repas par jour ont été servis en septembre 2018.
Une équipe de 16 agents accompagne les enfants
durant leur temps de restauration scolaire et de
pause méridienne. Les menus sont consultables sur
www.campbon.fr.

> Accueil du mercredi
125 enfants inscrits au service. En moyenne, 30 à
50 enfants sont présents le matin, lors du repas et
l’après-midi.
4 animatrices encadrent les enfants. Différentes
activités sont proposées, en distinguant les enfants
de maternelle et de primaire.
Le programme des animations est à disposition
des familles par mercredi en ce début d’année ; il
sera ensuite diffusé par période.
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Les Loisirs de Natalia
Natalia Le Roux a ouvert sa boutique au 11, rue de
Bouvron, le 4 septembre, et propose des articles
dédiés aux loisirs créatifs, mercerie et cadeaux, dans
un cadre convivial qui se veut accessible à tous. Natalia
a entièrement relooké et aménagé l’espace pour
accueillir des expositions de créateurs ainsi que des
ateliers. Les idées et les projets ne manquent pas !
Contact : Natalia Le Roux
11, rue de Bouvron - 02 40 47 68 10
lesloisirsdenatalia@orange.fr
les loisirs de Natalia

> Accueil périscolaire
288 enfants sont inscrits au service. La fréquentation
est de 75 à 100 enfants le matin, et de 80 à 110
le soir. Ce service périscolaire est encadré par 13
agents communaux, dont une directrice et une
directrice adjointe.
Pour le goûter, la démarche éco-citoyenne se poursuit, avec notamment la réduction des emballages, la
sensibilisation au tri sélectif et une séance par mois
de nettoyage autour de la maison de l’enfance.
Différentes animations sont proposées : création
d’une carte postale pour raconter ses vacances,
décoration sur le thème du « port » (bricolage,
création d’un phare, bateaux...), mise en place d’un
kiosque à marionnettes en utilisation libre par les
enfants et histoires contées.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Sophie Le Roux
Campbonnaise depuis quelques mois, Sophie
Le Roux est facilitatrice de quotidien sous l’enseigne
beOrganizé (prononcer bi-organisé).
Elle vous accompagne dans votre organisation
personnelle (temps, budget, papiers, projets…) et
l’organisation de votre maison (désencombrement,
tri, rangement, aménagement…).
« Pour être mieux au quotidien »
Vous êtes débordé, épuisé, ou quel que soit le
contexte, adressez-vous à Sophie qui rendra votre
quotidien plus facile. Cette accompagnatrice des
humains fait avec vous et en fonction de vous.
Contact : Sophie Le Roux
06 30 07 05 90 - www.beorganize.fr
@beorganize44

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Le recensement se déroulera à Campbon
du 17 janvier au 16 février 2019

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement détermine la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...

sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe.
À noter que toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les
moyens de transport sont des projets s’appuyant
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agents
recenseurs

6 agents recenseurs seront recrutés pour
effectuer le recensement de la commune
dès la fin de l’année.
Les candidatures peuvent être adressées
en mairie jusqu’au 14 novembre.

Quand marché rime avec convivialité, cela donne le
marché d’automne-hiver le 24 novembre !
Cette année, la municipalité a décidé d’inscrire le marché d’automne-hiver dans le cadre de la semaine
européenne de la réduction des déchets qui se déroulera du 17 au 25 novembre.
Quoi de mieux qu’un marché composé de producteurs locaux pour essayer de diminuer nos déchets et
de consommer mieux !
Au programme :
• Animations grand public sur la sensibilisation au gaspillage alimentaire :
mini-défis et quizz, dégustation de bouchées zéro gaspi, fiches, recettes,
trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire, Animation réalisée par
Restaur&sens de 10 à 12 h.
• Stand de présentation « ma démarche zéro déchet » : par Amandine
Beauné, campbonnaise et créatrice du blog Mum à contre-courant,
exposition autour du défi « famille zéro déchet » : photos, fiches recettes et
créations (éponges écologiques, sacs vrac…) de 10 à 12 h.
• Autres animations : tombola, jeux en bois…

Venez rencontrer l’architecte du
CAUE lors des permanences en
Estuaire et Sillon !

Depuis septembre, des permanences du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 44) sont assurées au sein de la
Communauté de Communes Estuaire et Sillon.
Construction neuve, extension, rénovation :
avec le CAUE 44, bénéficiez gratuitement des
conseils d’un architecte pendant les permanences organisées en Estuaire et Sillon.
Vous désirez construire, agrandir, surélever,
restaurer ou aménager une maison ? Vous vous
questionnez sur l’éco-conception, les matériaux
bio-sourcés ou les économies d’énergies ?
Vous souhaitez un éclairage sur les démarches
administratives et les différentes maîtrises
d’œuvre possibles ? Avant de vous engager dans
un projet, dès les premières réflexions, profitez
des conseils gratuits d’un architecte.
Les permanences ont lieu le 2e mercredi de
chaque mois à Savenay (en mairie) ou à SaintÉtienne-de-Montluc au Service Technique (place
de l’hôtel de ville). Vous pouvez prendre rendezvous en appelant au 02 40 56 81 03.
Lors de votre rendez-vous, pensez à apporter
un maximum de documents (plan, PLU, photos,
croquis, etc.), les conseils de l’architecte n’en
seront que plus précis !

Médiathèque de Campbon
Un programme varié d’animations a été concocté
par les bibliothécaires pour les petits et les grands.
À vos agendas !
Bébés bouquineurs / Moment d’éveil au livre pour les
0-3 ans. Entrée libre sur inscription.
• Mercredis 14 novembre et 12 décembre à 10 h 30.
Prix littéraires
• Le prix des lecteurs adultes ‘’Au fil des pages’’ touche
à sa fin. Les participants sont invités à déposer leur
bulletin de vote dans l’une des 8 bibliothèques du
réseau le samedi 24 novembre au plus tard.
Proclamation des résultats le vendredi 30 novembre à
20 h à la médiathèque de La Chapelle Launay.
• Le prix des ados ‘’Dé-Lire’’, à l’intention des
adolescents, est reconduit en octobre, en partenariat
avec les trois collèges de Savenay. Une sélection de dix
titres est soumise à la lecture et au vote des jeunes
participants. Différents temps forts animeront ce prix
(rencontre d’auteur, spectacle…).
Festival SILLON LISAIT / Jusqu’au 27 octobre
Les super-héros débarquent dans les 8 médiathèques
Estuaire et Sillon !
Au programme, trois semaines d’animations détonantes
et gratuites pour les enfants : spectacles, rencontre
d’auteur, ateliers, expositions…
• Jusqu’au 27 octobre : exposition sur les super-héros
avec livret jeu (Exposika).
• Mercredi 17 octobre de 15 h à 17 h : atelier créatif pour
réaliser ta panoplie de ‘’super-héros’’ (personnaliser
une cape et faire un masque). Gratuit sur inscription. À
partir de 6 ans.
• Samedi 20 octobre de 10 h à 12 h : atelier dessin avec
Serge Casimir ‘’Imagine et crée ton super-héros’’. Gratuit
sur inscription. À partir de 6 ans.
• Mercredi 24 octobre de 10 h à 12 h : réalité virtuelle. Viens
prendre la place de Spider-Man. Animé par l’association
La Fourmilière Numérique. Gratuit sur inscription. À partir
de 7 ans.
• Samedi 27 octobre à 15 h : Lego Batman, le film. Cinéma
Victoria. Tout public. Tarif unique 3.5 €.
Inscriptions au 02 28 01 83 10 - Programme complet
sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Envie de créer votre entreprise ?

Nous vous attendons
nombreux pour des
moments conviviaux
d’échanges et partager
des gestes simples que
nous pouvons tous faire
au quotidien pour limiter
notre production de déchets !

Vous voulez prendre un nouveau départ et créer
votre activité, l’Ouvre boîtes 44 vous accompagne
dans votre projet.

Rendez-vous le 24 novembre place de l’église, de 9 à 13 h,
pour ce marché d’automne-hiver.
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La Coopérative d’Activités et d’Emploi Ouvre boîtes
44 vous propose de mettre en pratique votre
projet en « grandeur nature » avant sa création.
Être salarié de la coopérative sécurise votre projet
et vous permet de le tester sur le terrain pour en
vérifier la viabilité économique.

Une réunion d’information se tiendra le vendredi
23 novembre à la Communauté de Communes
2, bd de la Loire à Savenay. Les personnes
intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de
l’Espace emploi au 02 40 56 80 85 ou par mail
emploi@estuaire-sillon.fr.

9

Retour en images...
Réunion publique sur le projet de nouveau PLU,
le 7 septembre

Fête de la musique, le 23 juin
Concours de pêche 2018 organisé par
le CME le 23 juin dernier

Le 22 septembre
Nouveaux titulaires de la
formation aux premiers
secours, avec leurs
formateurs, quelques élus
et nouveaux habitants
Les 10 ans de l’Arche

Les photos Barjos

Fête des associations

Le 8 septembre

Inauguration de la
vitrine contenant des
pièces archéologiques

Accueil des nouveaux arrivants
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L’Arche fête ses 10 ans
2001

une volonté municipale

La nouvelle équipe a dans ses cartons un projet de bibliothèque municipale.
Ce projet se trouve reporté en fin de mandat. En effet, face à l’accroissement
de la population, il a fallu construire cinq classes supplémentaires à l’école publique.
Il faut aussi aménager une salle pour le boxing club qui
se trouve alors dans l’ancienne caserne des pompiers.
Cette dernière va être démolie, on y construira à la
place le futur espace culturel.
Dans le bulletin municipal d’avril 2007 une enquête était lancée dans ces termes :
« La bibliothèque fera partie d’un espace socioculturel qui accueillera une salle polyvalente
dédiée aux activités culturelles, la municipalité fait appel aux habitants pour nommer cet
espace »

Comment la bibliothèque est devenue médiathèque ?
Revenons loin en arrière…
1970

une aventure humaine

Dans les années 1970, un groupe de bénévoles souhaite créer une bibliothèque à
Campbon. Contact est pris avec « Culture et bibliothèque pour tous » à Nantes.
Sous leur houlette et après une année de formation, la bibliothèque peut ouvrir.
« Bibliothèque pour tous » fournit les livres et la municipalité d’alors met un local à
disposition, rue de Bouvron.
Quelques planches pour les rayonnages et c’est parti !
Malheureusement il y a aussi des rats (de bibliothèque ?) qui courent sous le plancher…
D’où un déménagement cité du Cormier en 1987.
Enfin un local plus « définitif » se libère dans l’ancienne poste, rue des écoliers.
Cette stabilité permet de mettre en place des animations : accueil de classes, heure
du conte à chaque période de vacances scolaires (lecture suivie d’un bricolage).
À l’époque, la bibliothèque est également ouverte le dimanche matin.
Tout ceci repose sur une équipe de bénévoles passionnés.

1990

Gérard Roger, adjoint aux bâtiments, et Henri Brizais,
élu passionné de lecture, suivent le chantier de près.
La municipalité reçoit des aides conséquentes du
département et de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), la volonté politique du
département est alors d’installer une bibliothèque
dans chaque commune.
Une bibliothécaire professionnelle, Baladine, est
recrutée en 2007, un an avant l’ouverture officielle,
afin de procéder au « désherbage » (mise au pilon de
livres qui ne sont plus d’actualité suivant une grille de
critères établis).

2008

l’inauguration

La collaboration avec Baladine s’avère passionnante : période riche et exaltante.
Une seconde bibliothécaire, Gabrielle est recrutée sur un temps partiel pour l’ouverture en
mars 2008 et l’équipe de bénévoles est bien sûr toujours présente et essentielle au bon
fonctionnement.
Le lendemain de l’inauguration, une journée « porte ouverte » verra défiler près de la moitié de
la population. Ce même soir, Jean Rouaud toujours, offrait la « première » de sa pièce de théâtre
« La femme promise » mise en scène par sa femme Michèle Leca dans la salle Garance, attenante
à la bibliothèque, salle à vocation culturelle.

un prix Goncourt

L’architecture extérieure de cette « Arche » regroupant
la bibliothèque et la salle Garance intriguait beaucoup, mais
les plus sceptiques furent conquis par l’aménagement
intérieur, la luminosité, les couleurs et l’espace. Le mobilier
avait été choisi par les bibliothécaires et les membres de
la commission culture dont René Guitton était l’élu en
charge.
L’équipement était né. Restait à le faire vivre.

L’année 1990 sera faste et la bibliothèque connaîtra son heure de
gloire avec la venue de Jean Rouaud, né à quelques mètres de là,
place de l’église.
Jean Rouaud est, cette année là, lauréat du prix Goncourt avec
son premier roman : « Les champs d’honneur ». Il y retrace ses souvenirs
familiaux avec une grande émotion et un style remarquable. Les critiques
parlent « d’une écriture très belle, élaborée mais limpide qui frappe par son
ampleur et sa grande justesse ».
Dans ce roman Campbon devient « Random » mais les Campbonnais s’y
retrouvent parfaitement.

Nous disposions d’un fonds de livres pour tous les goûts, régulièrement enrichi. Baladine et
Gabrielle, toujours accompagnées par une équipe de bénévoles très motivée, ont mis en place
différents projets : animations, heure du conte, comités de lecture, lecture à vélo, printemps des
poètes, livres en fête…

Le 29 décembre, des centaines de personnes font la queue sous la pluie
(qu’il décrit si bien !) afin d’obtenir une dédicace en bibliothèque.
Un tableau du peintre Yvon Labarre représentant sa maison natale lui est
alors remis au nom de toute la population par Marie-Annick Lavazais, maire.
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Le choix de vie professionnelle guidant les uns et les autres ; il y aura successivement, Vincent,
Fanny et Chantal. Cette dernière sera secondée ensuite par Estelle et Christine.
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L’Arche, c’est aussi la salle Garance
janv.

2013

la compétence lecture devient communautaire

Attenante à la médiathèque, cette salle est à vocation culturelle.
Les usages sont multiples :
• Lieu d’exposition agréable prisé par les peintres,
sculpteurs, photographes.
• Salle de musique pour des mini auditions.
Cet espace est également utilisé par la
médiathèque lors d’animations et mis à la
disposition des associations culturelles, de
nombreux spectacles poétiques y sont proposés
ainsi que des ateliers d’écriture.

Les huit bibliothèques de la Communauté de Communes Loire et Sillon (Bouée, Lavau, Quilly, Savenay,
La Chapelle Launay, Malville, Prinquiau, Campbon) sont maintenant gérées au niveau intercommunal.
Il y a une bibliothécaire professionnelle sur chaque commune. Le fonds est commun, donc avec
une carte d’abonné, on peut emprunter un livre là où on le souhaite. Pour faciliter ces emprunts, une
navette passe deux fois par semaine pour récupérer ou déposer les livres.
La réservation de documents est possible sur l’ensemble du réseau, même de son domicile.
La consultation de documents sur place est libre et gratuite ainsi que l’accès à Internet aux heures
d’ouverture.
De nombreuses animations voient le jour :
• Sillon lisait (tous les deux ans)
• Au fil des pages (prix littéraire)
• Prix Dé-Lire (ados) organisé par les documentalistes
des trois collèges et le réseau des médiathèques
• Handiversité
• Les bébés bouquineurs
• Croquons l’album
• Rencontres d’auteurs
• Soirées thématiques Développement du numérique :
• album jeunesse en réalité augmentée
• Ateliers créatifs
• mise à disposition de jeux vidéos
• ressources numériques par
l’intermédiaire de la bibliothèque
départementale

Un lieu de vie
L’accueil des bibliothécaires
et bénévoles est chaleureux.
Le conseil est avisé.
Chacun peut y trouver son
bonheur : enfant, ado, adulte.
Pour ceux qui « n’aiment pas
lire » il y a des revues, des
documentaires, des DVD et des
CD à Campbon et Savenay.
Un petit aménagement convivial
permet de se poser et de
prendre une boisson.

N’hésitez pas à vous renseigner et à découvrir ce
qui se vit à Campbon où le dynamisme associatif
est une vraie richesse.

L’Arche, c’est également la salle Mahonia
Cette salle, aménagée dans un second temps, tient son nom
et la couleur de ses murs de la plante arbustive, le Mahonia.
Vous êtes nombreux à profiter de cet espace agréable.

Des pièces archéologiques

Le sentier des poètes

en vitrine à la médiathèque
> + D’INFOS :
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Les dix ans de l’Arche ont également vu
l’inauguration d’une vitrine contenant des
pièces archéologiques dont la plupart
ont été trouvées sur la commune de
Campbon.
Ainsi, lors des heures d’ouverture de la
médiathèque, vous pourrez contempler :
• Un biface datant du paléolithique inférieur
(400 000 avant J.-C.) façonné dans une
calcédoine locale.
• Un poignard du néolithique final (environ
2 500 avant J.-C.) en silex.
• Une monnaie gauloise (1er siècle avant J.-C.).
• Un triens mérovingien de l’atelier monétaire
de Campbon.
• La médaille de la redevance seigneuriale
du Vilain d’Argent.
Vous trouverez également sur place des
explications concernant ces pièces et les
revues éditées par l’association historique.

janv.

2019

et bientôt...

Nous pouvons saluer au passage le précieux
travail de recherche effectué.

Les communes de Saint-Étienne-de-Montluc, Cordemais et
du Temple-de-Bretagne vont nous rejoindre pour construire
ensemble de nouveaux projets.
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Dès 2011, la Commune participe au Printemps des
Poètes, évènement créé par le Centre national de
ressources pour la poésie.
Des moments alternant lecture de poèmes,
déclamation d’œuvres originales et intermèdes
musicaux (Pause Musique) sont instaurés à chaque
printemps. Le public est conquis et bienveillant, si bien
que les enfants aussi se lancent dans l’aventure.
Des associations culturelles telles que Acanthe et les
Mâche-Crayons prennent le relai.
Il est donc tout naturel que pour les 10 ans de l’Arche
un sentier des poètes voit le jour.
Celui-ci part de la médiathèque puis se dirige vers
l’école Saint-Victor, fait le tour du plan d’eau et
regagne le bourg en passant devant l’école publique
et la maison natale de Jean Rouaud, avant de
regagner la médiathèque en contournant l’église.
Ont participé à l’élaboration des panneaux de ce sentier : nos deux écoles, deux associations culturelles et
des poètes reconnus ayant tous un lien avec Campbon.
Une plume (littéraire, bien sûr) indique le cheminement
sur le sentier.
Bonne balade poétique !
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École Ferdinand Daniel

Cette rentrée 2018 s’est effectuée de façon satisfaisante dans des locaux accueillants et fonctionnels.
Nous pouvons remercier les agents des services municipaux qui, pendant l’été et dans les jours
précédant la rentrée, ont su mener à bien les travaux de mise aux normes et d’entretien ainsi que
satisfaire les demandes des enseignants des différentes classes.
La salle du RASED a été remise à neuf. Les murs
extérieurs des bâtiments ont été repeints. Les
espaces sanitaires pour les élèves de maternelle ont
été réaménagés. Le renouvellement périodique du
matériel informatique a également été assuré.
De ce fait, élèves, parents et enseignants ont pu se
retrouver lors de cette rentrée dans des bâtiments
agréables, spacieux et fonctionnels.
L’Amicale laïque et l’Association des Parents d’Élèves
ont profité de ce jour de rentrée pour présenter leurs
actions respectives et accueillir les parents présents
en leur offrant le café.
En ce début septembre 2018, l’école compte
255 élèves inscrits pour 188 familles. Ces élèves
sont répartis dans 11 classes qui sont toutes basées
dans les bâtiments d’un seul tenant permettant ainsi
une bonne communication interne.
Pour cette nouvelle année scolaire, on enregistre
l’arrivée de 2 nouveaux enseignants dans l’équipe
qui compte au total 14 professeurs.

Répartition
pédagogique

CM2 : M. Périnel et Mme Richard
CM1/CM2 : Mme Barrais
CM1 : Mme Mével et M. Landrain
CE2/CM1 : Mme Lefeuvre et M. Landrain
CE1/CE2 : Mme Mounier
CE1 : Mme Sanche
CP : Mme Barré et Mme Defebvre
GS/CP : Mme Demouge et Mme Defebvre
MS/GS 1 : Mme Rebière
MS/GS 2 : Mme Boulerie
PS/MS : Mme Branchereau
Réseau d’aides spécialisées : Mme Garcion
Les enseignantes accueillant des élèves de
maternelle sont assistées de 4 ATSEM :
Mme Guisseau Annie, Mme Beltoise Christelle,
Mme Colléaux Karine et Mme Clermont
Pascaline.

16

Le projet d’école 2018/2022 va être initié avec
les 4 ambitions visées par les enseignants (assurer
la maîtrise des fondamentaux, favoriser une scolarité
sereine dans un climat de confiance, garantir la
réussite des élèves à besoins particuliers, renforcer
le partenariat en lien avec les apprentissages).
Les premières activités et actions pédagogiques
se profilent :
• Tous les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 vont
profiter de l’enseignement de l’anglais qui va être
dispensé par les professeurs de l’école habilités en
langue étrangère.
• Les 4 classes du CE2/CM1 au CM2 ont prévu
d’amorcer un cycle d’apprentissage de chant choral
avec Musique et Danse 44.
• Des classes de l’école vont s’affilier à l’USEP (Union
Sportive de l’Enseignement Primaire) afin de mettre
en place un projet de pratiques sportives sur l’année.
• 6 classes vont fréquenter la piscine de Savenay : 4
classes de septembre à décembre et 2 classes de
mars à juin.
• 5 classes de l’école vont développer un projet de
lecture en s’intégrant au prix de littérature jeunesse
des « Incorruptibles ».
• Les apprentissages Montessori et l’évaluation
positive vont se poursuivre en maternelle.
• Pour les CE et CM, des décloisonnements visant les
matières scientifiques et d’histoire vont être établis.
• L’inscription au dispositif départemental « école et
cinéma » est effective pour 4 classes (MS/GS et CP/
CE1).
Bienvenue aux 14 nouvelles familles arrivant dans
l’école et bonne année scolaire à tous !

Inscriptio

ns

Le directeur de
l’école est
à la disposition de
s familles
pour l’inscription
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
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L’Amicale Laïque
À Campbon, l’originalité de l’Amicale, c’est qu’elle est en lien direct
avec l’école Ferdinand Daniel.

Samedi 24 novembre
Loto

Et alors ?
Et alors ses actions ont principalement pour but de promouvoir l’idéal laïc et l’enseignement public.
C’est pour cela que vous retrouvez l’Amicale à la barre pour des grandes manifestations, pour cela qu’elle
organise des animations dans et autour de l’école. Les objectifs de tous ces moments festifs, sont de
rassembler les habitants et de récolter des fonds pour soutenir des projets pédagogiques proposés par les
enseignants. En 2017/2018, la participation de l’Amicale s’est élevée à 5 500 €.
Et l’autre but de l’Amicale, c’est aussi de permettre l’accès de tous à l’enseignement, la formation, la culture, le
sport et les loisirs. Ainsi, quand vous inscrivez votre enfant au théâtre, quand vous dansez breton, quand vous
maîtrisez votre énergie grâce au qi gong, il y a fort à parier que vous avez une adhésion à l’Amicale.
Toute cette mise en mouvement est le fruit de l’investissement régulier ou ponctuel des parents et des
sympathisants de la cause laïque. Qu’ils en soient ici grandement remerciés, car sans eux, point d’Amicale !!
Pour faire participer le plus de parents possible à l’organisation, une soirée de bilan et de présentation des
projets pour 2018/2019 a eu lieu le 9 octobre.
Et si vous aimez les nombres de 1 à 99, rendez-vous le samedi 24 novembre à la Préverie pour le loto.
> 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

Samedi 24 novembre
Bourse aux jouets

À peine les vacances terminées, l’année commence
sur les chapeaux de roue pour l’APE.
La mobilisation est à la mesure des ambitions des
parents d’élèves et le premier trimestre promet de
belles aventures !
• L’Assemblée Générale, le 13 septembre, avec un
changement de présidence.
• Notre participation aux Virades de l’espoir, le 30
septembre, pour encourager une grande cause.
• La préparation de notre bourse aux jouets annuelle
qui aura lieu le samedi 24 novembre.
Pour vous inscrire et réserver un stand, appelez au
06 82 74 52 06 ou 06 27 68 68 60 ou par mail :
ape.fdaniel@gmail.com
Nous sommes prêts pour la nouvelle année scolaire pour
participer aux trois conseils d’école et aux différentes
commissions organisées par la municipalité.
Et, le jour de la rentrée, une fois les enfants dans leur classe, nous avons été
très contents d’accueillir les parents avec nos amis de l’Amicale Laïque pour
partager café, jus de pomme et gâteaux. Pour certains, c’était le premier
contact avec la vie associative autour de l’école et c’est aussi rassurant de
voir que les relations entre parents sont toujours une réalité !

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

La rentrée s’est déroulée de façon très satisfaisante dans des locaux entièrement rénovés.
Les classes de maternelle et CP ont été repeintes, ainsi que l’ancienne salle de motricité et les couloirs.
L’école est désormais entièrement refaite à neuf. Merci et bravo à l’OGEC qui a mis en œuvre ce chantier
d’envergure qui a duré tout l’été.
Nos papis sont venus à la pré-rentrée pour nettoyer le jardin, les cours et les abords de l’école. Ils continueront
aussi d’intervenir tous les 15 jours afin qu’elle reste belle et accueillante.
Les effectifs :
Les 214 enfants inscrits pour cette année sont répartis sur 9 classes.
La structure pédagogique de l’école reste la même : 3 classes maternelles (PS, MS/GS, GS) et 6 élémentaires
(CP, CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2). L’équipe enseignante reste également la même. Nous accueillons
toutefois une nouvelle enseignante nommée sur un complément de temps partiel à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Les projets :
Nous avons décidé de réécrire notre
projet d’établissement. Cet outil définit
les mises en œuvre concrètes de notre
Projet Educatif.
Par ailleurs, nous poursuivons le travail
engagé l’an passé sur les arts, avec,
pour les CM, un travail spécifique sur la
BD dont l’aboutissement sera la Classe
Découverte organisée à Bruxelles la
première semaine de juin.
Les classes élémentaires bénéficieront
aussi de l’intervention d’une animatrice
Musique et Danse 44 pour préparer
le concert que notre chorale d’école
donne chaque année.

Deux ans, après sa création, notre association
« Accueil Fraternel en Loire et Sillon » se porte
bien, même si elle a besoin d’un second souffle.
L’assemblée générale constituante du 28 janvier
2016 avait enregistré 46 adhésions. Aujourd’hui,
nous sommes trois fois plus nombreux. Mais notre
implantation reste limitée au territoire de Loire et
Sillon et plus particulièrement dans les communes
les plus importantes.
Pensée, voulue et créée par quelques personnes
de notre communauté de communes, notre
association ne cesse de se développer. Il faut
saluer cette solidarité citoyenne qui s’est mise en
place sur notre territoire. Cela démontre que la
fraternité et l’humanisme sont toujours présents en
France. Cette mobilisation citoyenne est à l’honneur
de la tradition d’accueil et de solidarité de la LoireAtlantique.
Malgré un contexte politique difficile, suite aux
attentats de l’année 2015, il était apparu que les
réfugiés accueillis en France, et en particulier à
Savenay par « les Eaux Vives », avaient besoin d’un
soutien moral et matériel de la part de bénévoles.
Il fallait les rassurer et les sécuriser. C’est le but de
notre association.

Parallèlement, nous poursuivons les actions engagées depuis de nombreuses années et qui font le cœur de
notre projet éducatif :
• les assemblées d’enfants, qui regroupent tous les enfants de l’école, auront lieu à la fin de chaque trimestre.
C’est dans ce cadre que le mardi 4 septembre, pour aider les enfants à mieux se repérer et se connaître,
nous les avons tous réunis pour une assemblée extraordinaire ayant pour but de présenter les classes ainsi
que les enseignants et ASEM. A cette occasion, nous avons accueilli individuellement tous nos nouveaux
élèves et présenté les règles de vie collective garantes de notre vivre ensemble.
• le conseil d’établissement se réunira chaque trimestre avec des représentants des enseignants, des
personnels de service, de l’APEL et de l’OGEC.
• Nous continuons bien sûr à faire paraître la feuille d’information « info-frigo », qui relate la vie de l’école, à
destination des parents.
Au quotidien :
Le 11 septembre, le premier exercice d’évacuation
incendie s’est bien déroulé.
Nous nous efforçons d’alimenter régulièrement le
site internet de l’école créé en fin d’année dernière :
https://stvictorcampbon.fr/

Inscriptio

ns

Si vous souhaitez
inscrire
un enfant à l’éco
pouvez prendre le, vous
rend
vous en contacta eznt
le directeur au
02 40 56 56 22
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Accueil Fraternel en Loire et Sillon :
deux ans d’existence

Nous préparons le marché d’automne organisé par
l’APEL en lien avec l’OGEC.
		

Bonne rentrée scolaire à tous !
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Notre emploi du temps est bien rempli. En dehors
de l’apprentissage du français, des cours de cuisine,
des gardes d’enfants, des ateliers ludiques et bien
sûr du quotidien de ces familles avec les référents,
nous sommes présents dans de nombreuses

Comité de jumelage
Séjour de Biessenhofen à Campbon

activités ou animations qui se déroulent sur notre
territoire.
Nous soutenons aussi, activement, le Secours
Catholique dans l’aide que cette association apporte
aux migrants qui sont accueillis par le Samu Social
(115) à l’hôtel de la gare à Savenay.
Aujourd’hui, nous accueillons 7 familles (14 adultes
et 22 enfants) et 6 célibataires, de 10 nationalités
différentes. Parmi eux, une seule famille syrienne
a obtenu, à ce jour, le droit d’asile, et va bientôt
quitter Savenay. Depuis la création de l’association,
seulement trois célibataires érythréens et deux
familles irakienne et afghane ont aussi été admis
à demeurer sur le territoire français. C’est dire
les difficultés rencontrées par ces familles pour
s’intégrer dans notre pays, terre d’asile par tradition.
Pourtant trois personnes ont trouvé du travail
depuis leur arrivée à Savenay.
Alors restons vigilants, renforçons-nous pour
accueillir dignement ceux qui ne cherchent que
l’espoir d’une vie meilleure et d’un peu de paix.
L’adhésion à l’association est de cinq euros. Cette
adhésion est ouverte aux citoyens et associations
qui souhaitent soutenir la démarche et aussi aux
personnes qui peuvent donner de leur temps selon
leurs disponibilités.
> CONTACT : Yvan Chardron, Président de
l’association 06 61 42 35 12 - afls44@orange.fr

Juillet 2020
jumelage à Biessenhofen

Du 24 au 29 mai, nous avons eu la visite d’un
groupe de Biessenhofen, commune jumelée
avec Campbon. Ce sont ainsi 80 personnes dont
le Maire qui ont été reçues dans des familles
d’accueil.
Comme toujours le programme de ce séjour a
été très dense, avec de nombreuses visites de la
région et des soirées conviviales.
De l’avis de tous les participants, ce séjour a été
une réussite, aussi il convient de remercier les
familles qui acceptent d’héberger nos visiteurs
et également toutes les personnes qui ont
contribué à son organisation.
Durant cette visite, de nouveaux liens d’amitié
ont été créés ; ils permettront de poursuivre
cette aventure du jumelage en juillet 2020 à
Biessenhofen.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Cinéma Victoria : c’est la rentrée

L’automne est une saison favorable pour se rencontrer, se former, cueillir des champignons, planter ou semer pour
le fleurissement du printemps prochain…

Votre cinéma de proximité continue de vous
proposer des films variés qui permettent à
chaque spectateur de trouver un film à son goût.
Depuis le 5 octobre, nous avons repris nos 6
séances régulières par semaine.
Parmi celles-ci, un dimanche matin par mois
vous retrouvez notre Ciné-Bambins au tarif
unique de 3,50 €. Ces séances s’adressent plus
particulièrement aux jeunes spectateurs mais nous
savons que même les parents sont contents de
venir...
Notre cycle de films « Grands Classiques » a
également repris et nous le poursuivrons au
rythme d’un par mois jusqu’en avril 2019. Les films
proposés dans ce cadre sont des films restaurés et
numérisés tous classés Art et essai, label dont notre
salle bénéficie depuis plusieurs années.
Octobre et novembre seront des mois au cours
desquels nous programmerons des films dans
des cadres particuliers. Le 10 octobre, nous avons
participé à la « Semaine bleue » avec la projection
de : Le potager de mon Grand-Père.
Le vendredi 26 octobre, le film Au Nicaragua,
nous l’appelons Chepito vous sera proposé
sur 2 séances, l’une à 15 h et l’autre à 20 h 30, en
partenariat avec l’Association Échange et Solidarité
44 qui sera présente. À l’issue de ces 2 projections,
un échange aura lieu avec le réalisateur Jean-Luc
Chevé.
Le samedi 27 octobre à 15 h, Lego Batman, le film
sera projeté dans le cadre de « Sillon lisait » en
partenariat avec la Médiathèque qui proposera un
goûter à l’issue de la projection.

Les Aînés campbonnais

À l’occasion du Centenaire 14/18, un festival est
organisé en partenariat avec les communes
de Campbon, La Chapelle Launay, Prinquiau et
Saint-Étienne-de-Montluc.
4 films ont été programmés : Les Gardiennes
(vendredi 02/11 à 21 h et lundi 12/11 à 15 h) – La Vie et
rien d’autre (mardi 06/11 à 21 h) – Frantz (mardi 13/11
à 21 h) et Capitaine Conan (dimanche 18/11 à 21 h).
À noter :
Philippe Charon (Directeur des Archives Départementales) interviendra lors de la projection de
La Vie et rien d’autre. Par ailleurs, et toujours dans
le cadre du Festival Centenaire 14/18, le film Charlot
Soldat sera projeté aux élèves de CM des quatre
communes avec l’intervention d’Erwan Cadoret.
Une nouveauté resto-ciné : désormais, ce sera
tous les vendredis soirs que sera organisé un restociné en partenariat avec le Restaurant La Jaguais
(18,50 € par personne – 17 € avec une entrée à tarif
réduit – 13 € avec une entrée gratuite – 11 € pour
les enfants). Ces tarifs comprennent le repas (plat/
dessert) et l’entrée au cinéma. Les réservations
sont à faire auprès du restaurant au 02 40 56 58 93.
À très bientôt dans votre salle, maintenant équipée
du système Audio Everywhere, pour malentendants.

Les Aînés de Campbon et du secteur sont partis
pour une semaine à Alleyras en Haute-Loire,
village vacances situé au fond d’une vallée bien
calme, qui a servi de tremplin pour le départ
des visites. Saugues et son musée de la bête du
Gévaudan, la Chaise-Dieu, Brioude, sa dentelle et
sa basilique, le Puy-en-Velay avec sa Vierge qui
voit le départ du chemin de Compostelle, le pont
de Garabit et sa mini croisière sur la Truyère. Nous
avons aussi découvert le moulin des Roches et
apprécié la gastronomie.
Super semaine, nous repartirons l’année prochaine.

Voyage en Auvergne
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Jardiner entre mer et Brière

Samedi 17 novembre
Atelier de jardinage

Séjour ouvert à toutes personnes ayant 60 ans et plus,
condition qui donne droit à l’aide de l’Agence nationale
pour les chèques vacances.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Voici donc les activités proposées aux adhérents durant le 4e trimestre 2018 :
• 6 rencontres mycologiques tous les lundis après-midi de fin septembre à début
novembre, ouvert à tous sans inscription. avec le Groupement Mycologique Nazairien.
• 1 atelier sur les vivaces, sur inscriptions, avec 2 dates possibles.
• 1 atelier de fabrication de nichoirs à chauve-souris, sur inscriptions.
• 1 rencontre au jardin, sans inscription.
• 1 atelier sur les plantes de collections et leurs
plantations, sur inscriptions, avec 2 dates possibles.
• 1 atelier de jardinage avec plantations de fruitiers,
préparation du sol, démonstrations de greffages
et bouturages à Campbon, sans inscription, chez
M. Jean-Yves Barbin au 15, La Mercerie le samedi
17 novembre à 14 h 30.
• 1 atelier de taille de formation avec Troc-plantes,
sans inscription.
• 2 ateliers culinaires sur les thèmes des choux
puis des agrumes, sur inscriptions.
• 1 atelier sur la fabrication du macérât d’huile des
racines de grande consoude puis du baume de
consoude, sur inscriptions.
• 1 atelier sur la fabrication du savon d’Alep, sur inscriptions.
L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 26 janvier 2019 à 14 h à la salle municipale de Pompas à Herbignac.
> 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

À la Rencontre de Soi
Cours collectifs de sophrologie et groupe de parole
L’association vous propose cette année encore ses cours de sophrologie,
l’occasion de découvrir ou de progresser dans cette technique qui permet de
se retrouver avec soi-même, de belles surprises souvent !
Les cours sont maintenus chaque jeudi, salle Mahonia, sur les 3 créneaux :
10 h 30, 18 h 30 et 20 h, (sauf vacances scolaires), ils ont repris le 20 septembre
par une séance découverte gratuite sur chaque horaire.
D’autres ateliers seront proposés tout au long de l’année :
Gestion du stress - Le sommeil - Confiance et estime de soi - Méditation en
pleine conscience - Atelier parents/enfants sur 3 h, un samedi après-midi.
Ils seront animés par Nathalie Lozachmeur et vous pourrez retrouver ces
informations sur le site DevDu lorsque les dates seront fixées.
Le groupe de parole
Il est ouvert à tous, un lundi par mois, salle Mahonia de 20 h à 22 h 30. Ce groupe
permet d’aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur dans une écoute
bienveillante et confidentielle. Vous venez quand vous voulez, il suffira de nous
demander les dates non encore établies.
Nous vous souhaitons une belle rentrée, vivez chaque instant comme un
cadeau. Au plaisir de vous voir parmi nous.
> CONTACT : Marie-Christine Gaubert, la présidente - 06 19 20 76 42 ch.gaubert@aliceadsl.fr
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Entente musicale Campbon-Prinquiau

Ar Men

Pour des enfants plus forts
et plus détendus...
Dans nos cours, filles et
garçons développent leur
confiance en eux et découvrent qu’il y a toujours
une solution à la difficulté
rencontrée.
Pour cela, nous enseignons
des techniques utiles au
quotidien : s’assouplir, renforcer son corps ; se dégager d’une saisie, esquiver
un coup ; chuter et toujours
se relever ; faire des acrobaties ; respirer, se relaxer,
évacuer le stress...
Le Kung-Fu est une école
de vie où les 7-11 ans
peuvent dépenser leur
énergie dans un cadre sécurisé et dans la bonne humeur, encadrés par 2 professeurs diplômés.
Cours d’essai gratuit, le
mercredi, enfants : 18 h 15,
adultes : 19 h 15, à la salle de
danse de la maison de l’enfance.
> CONTACT :
asso.armen@gmail.com
06 61 45 19 42

La section cors de chasse de l’entente musicale Campbon-Prinquiau
recrute des musiciens.
Yves Furet, vice-président, développe « Nous sommes actuellement quatre
sonneurs, et jouons des fanfares de vénerie et des morceaux fantaisies.
Notre groupe souhaite s’étoffer et accueillir volontiers des musiciens ayant
pratiqué le cor de chasse ou un instrument de batterie fanfare, ou toute
personne motivée pour apprendre le cor. C’est sans limite d’âge, la section
pourra être pérennisée ».
Les répétitions ont lieu chaque mardi soir, à 20 h 30, à la salle de musique.
> Renseignements :
06 70 49 50 22
06 89 04 16 45

La Clef des chants

Dimanche 25 novembre
Concert

L’ensemble vocal « La Clef des chants » de Campbon a repris ses répétitions
le mardi 4 septembre dernier, accompagné de Mme Valérie Vincent, chef de
chœur. Les horaires sont identiques aux années passées : tous les mardis
18 h 15 – 20 h 15, salle sous-sol de la mairie ou salle Garance (excepté
pendant les vacances).
Nous préparons ardemment notre prochain concert le dimanche 25
novembre à 14 h 30 salle de la Préverie. Notre répertoire est toujours aussi
varié.
Cette année, en deuxième partie, nous invitons la troupe « Retz’ Cital de
Sainte Pazanne ». Nous aimons faire découvrir à notre public campbonnais
des groupes qu’ils ne connaissent pas d’où la diversité dans nos choix.
À ce jour, notre effectif est de 30
choristes, Si certaines personnes le
souhaitent, n’hésitez pas à venir nous
écouter lors d’une répétition, c’est avec
plaisir et chaleureusement que nous
vous accueillerons. Aucune connaissance
musicale
n’est
exigée.
Ambiance
conviviale.
> CONTACT :
02 40 56 51 83 - 02 40 56 51 25

Rentrée musicale à Pause Musique

Un nouveau président
à l’Espérance Football
Après 10 années de présidence, Patrice Boussaud passe le
témoin. Ce sera désormais Karl Gazeau qui assurera la fonction à
la section football. Cessent également leurs missions : Christophe
Orain (responsable des terrains depuis 9 ans) et Jean-Luc Annex
(ancien entraîneur de jeunes et ancien responsable de tournois).
Un grand merci à eux. Une nouvelle organisation du bureau va être
mise en place.
Le fait marquant du club pour la saison passée a été la belle aventure
de l’équipe fanion en coupe de district. Eliminée en demi-finale,
l’équipe a suscité un réel engouement auprès de ses supporters.
En terme d’effectif (dirigeants inclus) pour la saison 2018/2019, le
club devrait approcher les 300 licenciés, des U7 (débutants) aux
loisirs et seniors.
Pour cette saison, le groupement jeunes (La Chapelle Launay / AS
Brivet / Guenrouët et Campbon) a été renouvelé pour 4 ans.
Quant à l’école de football, une centaine de joueurs y sont très
assidus pour apprendre les bases techniques et l’esprit d’équipe.
De nouveau, une équipe seniors C. Avec près de 55 joueurs inscrits
en seniors, le club a décidé d’engager de nouveau une équipe C.
Pour les dirigeants c’est une satisfaction, et qui témoigne aussi de
la bonne ambiance qui règne.
Quelques joueurs supplémentaires peuvent toujours s’inscrire.
Laurent Fouchard sera de nouveau le coach seniors et s’appuiera
sur la bonne dynamique de la précédente saison et de la forte
participation aux entraînements des seniors (une trentaine) pour
continuer à progresser.
> CONTACT : 06 28 18 85 95 - Selon les catégories, des inscriptions
sont toujours possibles.

C’est avec beaucoup de plaisir que
l’Hermine de Campbon entame cette
nouvelle saison de gymnastique
avec de nouveau un effectif complet
de 86 adhérentes, dont 16 nouvelles
gymnastes !
Fort de ses 53 ans d’expérience, le
club a la chance de pouvoir compter
sur des monitrices qualifiées qui,
nous l’espérons à nouveau, nous
permettront de gravir quelques
podiums !
Podiums auxquels nous ne pourrions
accéder sans notre belle équipe
de juges qui nous suit lors des
compétitions de janvier à juin.
En ce début d’année, nous pouvons
également compter sur un nouveau
bureau encadré désormais par un
binôme : Albane Mercy et Anne-Laure
Suel.
Nous souhaitons à toutes nos
gymnastes une très belle année.

Samedi 12 janvier
Loto

L’association Pause Musique de Campbon a fait sa rentrée musicale et ses
inscriptions 2018-2019 le 21 septembre lors de son assemblée générale.

Le nouveau président Karl Gazeau à droite,
et Patrice Boussaud, ancien président.

Pause Musique accueille cette année un nouveau professeur d’éveil musical,
Fanny. Musicienne depuis l’âge de 10 ans, Fanny a commencé par la flûte à bec
en attendant de pouvoir suivre des cours de chant lyrique de 16 à 30 ans. Elle
a aussi fait partie de différents groupes de musiques actuelles et rock en tant
que chanteuse. En parallèle, l’animation lui a déjà permis de faire découvrir aux
enfants de 3 à 12 ans la musique à travers des jeux et des activités. Intéressée par
l’association en tant qu’adhérente (pour son fils comme pour elle-même), elle a
rejoint l’équipe en septembre.
Les cours d’éveil musical ont lieu le samedi matin de 10 h à 11 h 45 pour les
enfants à partir de 4 ans. 1er groupe 4/5 ans : 10 h à 10 h 45 - 2e groupe 6/7 ans :
11 h à 11 h 45.

Poney club de la Ducherais

> CONTACT : www.pausemusiquecampbon.fr - contact.pause.musique@gmail.com

> CONTACT : 06 81 80 35 13 - poney.laducherais@wanadoo.fr
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Gymnastique
Hermine de
Campbon

À très bientôt sur nos plateaux !

Au programme :
Pour les petits, un univers différent chaque semaine qui leur permet de
passer de l’acrobate au pompier, tout en devenant un cavalier autonome.
Pour les plus grands, du jeu aux cours techniques, tout le monde trouvera
son bonheur. Et cette année, une nouveauté, la possibilité de faire une
seconde séance à moindre prix avec le poney de son choix.
Nous proposons également des balades, à poney ou en calèche, ainsi que
des stages pendant les vacances scolaires.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Sports Loisirs Campbonnais

Les cours et entraînements ont
repris depuis le 22 septembre. Ils
sont encadrés par des éducateurs
diplômés et répartis ainsi :
• le mardi soir : cours mixte adultes,
• le mercredi après-midi : jeunes,
• le jeudi soir : adultes compétition
• et le samedi matin : jeunes, adultes,
débutants et compétition.
Reprise du championnat et de la
compétition à partir du 7 octobre,
un mois plus tôt que la saison
précédente. Le classement des
joueurs est mensuel depuis la saison
dernière.
Le club recherche des personnes
souhaitant aider et épauler les
membres du bureau pour la bonne
marche de la section. Peu importe le
temps dont vous disposez, et si vous
voulez nous rejoindre, vous pouvez
nous contacter par mail :
tennis.campbon@gmail.com.

Couverture santé, des aides possibles

Deux dispositifs existent, sous conditions de revenus :

La Couverture Maladie Universelle (ou CMU) :

Espérance Tennis
C’est une nouvelle saison sportive
pour le club et pour cette rentrée,
à nouveau, beaucoup d’inscriptions
d’adultes souhaitant reprendre le
tennis et jouer en loisirs.

Infogésnérales

La CMU facilite votre accès aux soins. Dans la plupart des cas, vous n’avez rien à payer. Elle vous assure :

Nouveau : Pilates le vendredi soir !
Rappel des cours proposés avec nos 4 animateurs :
• Cours de gym, le lundi à 10 h 30, et le jeudi à 14 h avec Odette,
salle multisports et salle de gym.
• Cours de gym hommes, le lundi à 19 h 30, avec Claudine, salle de
réception et salle de gym.
• Cours de gym, le mercredi à 19 h 30 et cours de zumba à 20 h
30, avec Hélène, salle multisports.
• Cours de zumba, le vendredi à 18 h 30, salle multisports puis cours
de Pilates à 19 h 30 et 20 h 30, salle de réception avec Bastien.
Les deux cours de Pilates sont complets. Pour les autres cours, il
n’est pas trop tard pour s’inscrire.
Remercions les animateurs chaleureusement, ils sont parmi nous
depuis de nombreuses années. Leur professionnalisme, leur
dynamisme et leur enthousiasme permettent à l’association de
compter plus de 150 licenciés chaque année.
Nous souhaitons mettre en place des référents sur chacun
des cours afin de faire le lien entre le bureau et les adhérents
(transmission de documents, d’informations...) et nous faisons
un appel aux bonnes volontés afin d’intégrer le bureau la saison
prochaine.
Bonne ambiance garantie !
Merci à vous adhérents et adhérentes pour votre fidélité et
bienvenue aux nouveaux et nouvelles personnes.
Bonne année sportive.
> Pour tout renseignement : slc44750@gmail.com
Vous pouvez déposer vos documents dans notre boîte aux lettres
située entre la mairie et la poste.

Union du Sillon Basket Club
L’USBC a débuté sa deuxième saison le 31 août par la Start USBC #2. Le club a engagé 35 équipes et compte
environ 500 licenciés. Notre devise reste “ le basket pour tous ”. Les projets sont nombreux pour cette nouvelle
saison. Plus que jamais, l’engagement des bénévoles est important. Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer ou nous contacter : usbc.communication@gmail.com.
Chaque week-end des matchs se disputent sur nos 4 sites : Campbon, La Chapelle Launay, Prinquiau et Savenay.
Venez nombreux encourager nos équipes !
> CONTACT : Romain Langlet, secrétaire - secretariatgeneral.usbc@gmail.com - 07 71 63 37 34
www.union-du-sillon-basket-club.com

• la prise en charge du ticket modérateur, partie non remboursée par l’Assurance Maladie sur les honoraires
et les actes des professionnels de santé, les médicaments, les frais d’hospitalisation ;
• l’exonération de la participation forfaitaire de 1 € sur les consultations, les examens ou les analyses, de la
franchise médicale sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires ;
• la prise en charge du forfait journalier sans limitation de durée en cas d’hospitalisation ;
• dans la limite de tarifs fixés par arrêtés, la prise en charge des frais dépassant les montants remboursables
par l’Assurance Maladie pour les lunettes (verres et montures), les prothèses dentaires (couronnes, appareils
dentaires), les prothèses auditives et d’autres produits ou appareils médicaux.
En pratique, vous n’avez pas de feuille de soins à remplir et à envoyer à votre caisse d’assurance maladie ; les
professionnels de santé lui envoient directement leurs demandes de règlement.

 L’ Aide à une Complémentaire Santé (ACS) :

Pour compléter les remboursements de la sécurité
sociale, à défaut de remplir les conditions d’attribution
de la CMU, vous pouvez bénéficier, sous réserve
de remplir les conditions de ressources, de l’Aide au
paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). Les
étudiants sont éligibles également.

Revenus
maximum
Nbre de
personnes
1
2
3
4
5

pour bénéficier
de la CMU



pour bénéficier
de l’ACS



Annuel

Mensuel

Annuel

Mensuel

8 810
13 215
15 858
18 501
22 026

734
1 101
1 322
1 542
1 835

11 894
17 841
21 409
24 977
29 735

991
1 487
1 784
2 081
2 478

Pour savoir si vous avez droit à la CMU ou à l’ACS, utilisez le simulateur sur le site ameli.fr
Si vous n’avez pas accès à internet, le secrétariat du CCAS peut vous aider à connaître vos droits.

Futur lotissement des
Gavelais et secteur rue
de la Gruette,
proposez-nous
des noms de rues !
			

Vue simulée de la nouvelle voie,
à partir de la rue de la Gruette
(travaux 2019)

À vos plumes…

De nouvelles rues vont être créées dans le lotissement des Gavelais et dans le secteur de la rue de la Gruette.
Vous pouvez nous proposer des noms en lien avec l’histoire, la culture, les traditions de Campbon ou les
personnes ayant marqué la vie de notre Commune.
Vos propositions :

> Merci de remettre votre coupon dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30 novembre.
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Infoprsatiques
AGENDA

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

DATES

MANIFESTATION

ORGANISATION

LIEU

17

Tricot gourmand, belote et scrabble

Les Amis de la Ducherais

Domaine de la Ducherais

19

Fabrication de nichoirs

Terre d’Avenir

EHPAD Résidence St-Martin

24

Loto

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

28

Thé dansant

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

3

Concours de belote

UNC-AFN

Salle de la Préverie

10

Cabaret jazz

Le Verbe figuré et la Municipalité

Salle de la Préverie

11

Commémoration

UNC-AFN et la Municipalité

Salle de la Préverie

17

Atelier de jardinage avec plantation de
fruitiers

Jardiner entre mer et Brière

La Mercerie

18

Exposition miniatures agricoles

AMAGRI44

Salle de la Préverie

24

Bourse aux jouets et loto

APE et Amicale Laïque

Salle de la Préverie

24

Marché automne/hiver

La Municipalité

Sous la halette

25

Concert

La Clef des Chants

Salle de la Préverie

1

Sainte-Barbe

Amicale des Sapeurs Pompiers

Salle de la Préverie

8

Concours de belote

Les Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

9

Marché de Noël

USBC

Complexe sportif

16

Thé dansant

UNC-AFN

Salle de la Préverie

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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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 aprèsmidi
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
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

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

