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La troisième édition du festival Flân’Art se tient du 6 au 22 avril ; vous
en trouverez le programme détaillé dans le dossier de ce Trait d’Union. Une
dizaine d’associations sont impliquées dans l’organisation de cette nouvelle
édition, au côté de la municipalité et plus particulièrement de la commission
culture. Merci à toutes les personnes et aux associations volontaires pour
participer à l’organisation de ce temps fort de l’animation culturelle de notre
commune.
J’invite tous les lecteurs et lectrices de ce Trait d’Union à venir découvrir
au moins l’une des animations ou l’un des spectacles de ce festival ; il y
en a vraiment pour tous les goûts !
Juste après Flân’Art, ce sera le festival Handiversité qui prendra le relai,
avec comme événement à Campbon, le match de gala de l’équipe de
France handibasket, le mardi 24 avril au complexe sportif. La municipalité
soutient cet évènement depuis plusieurs années.
Ces diverses animations contribuent à faire de notre commune un lieu où il
fait bon vivre.
Pour satisfaire la demande en terrains à bâtir près du bourg et permettre
ainsi de conforter notre centre, vous trouverez également dans ce Trait
d’Union le plan du futur lotissement « les Gavelais », ainsi que la description
de l’aménagement prévu pour ce nouveau quartier. Le comité de pilotage,
constitué pour suivre ce projet, a fait le choix d’un aménagement de qualité,
comprenant notamment des voies douces qui permettront aux futurs
habitants de se rendre au centre-bourg en toute sécurité. Pour toutes
les personnes intéressées, une matinée « portes ouvertes » se tiendra le
samedi 21 avril en mairie, à partir de 10 h, en présence de l’aménageur.
Du 24 au 29 mai, avec le Comité de jumelage, nous recevrons nos amis
de Biessenhofen, Commune allemande jumelée avec Campbon. C’est
cette année un groupe de 80 personnes que nous accueillerons. Vous
trouverez ci-après le programme détaillé de ce séjour. Le jumelage, c’est
une ambiance riche de découvertes mutuelles et d’échanges entre les
personnes et les familles. C’est aussi, à notre niveau, notre petite participation
locale à la construction européenne ; c’est affirmer l’importance des valeurs
d’ouverture et de paix !
En fin de ce Trait d’Union, vous trouverez un questionnaire, à compléter
et à retourner en mairie, sur la mise en place éventuelle d’une mutuelle
solidaire. Nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre
intérêt pour cette proposition et des garanties que vous souhaiteriez. En
fonction de vos réponses, la Commune pourrait alors négocier un tarif
avantageux pour tous les habitants qui le souhaitent.
		

Bien cordialement,

		

Jean-Louis Thauvin
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Zoom sur l’aménagement du futur

lotissement « Les Gavelais »

Pour plus de
renseignements, une
matinée « portes ouvertes »,
en présence de l’aménageur
TerraLoire, aura lieu le samedi

21 avril de 10 h à 12 h

Le 21 septembre 2017, le Conseil Municipal validait le protocole
d’accord partenarial avec la société TerraLoire pour l’aménagement
du nouveau lotissement « Les Gavelais ». Un comité de pilotage,
composé d’élus municipaux, de TerraLoire, du cabinet AGEIS sensibilisé
au développement durable et de M. Dubois, architecte et urbaniste,
s’est réuni à plusieurs reprises pour travailler sur le plan envisageable
et sur le projet de règlement. Le travail conjoint de conception de
ce nouveau quartier a permis le dépôt du permis d’aménager le 20
février 2018.

à la Mairie
(salle des mariages).

www.terraloire.fr
02 97 01 01 18

Le lotissement « Les Gavelais » est une opération portant sur la
création de 28 lots libres de constructeurs (de 341 m² à 577 m²) et
3 îlots sociaux pouvant accueillir 10 à 12 logements sociaux. Au total,
ce sont donc 38 à 40 nouvelles maisons d’habitation qui seront
édifiées sur l’ensemble des lots.

 Un lotissement qui se veut NOVATEUR et AGRÉABLE à VIVRE
Le comité de pilotage a imaginé un lotissement qui privilégie la qualité du cadre
de vie.
- Comment concevoir un lotissement qui ne soit pas standardisé ?
- Comment favoriser la biodiversité ?
- Comment peut-on rendre une atmosphère de village, donner une identité
à ce lotissement tout en le rendant fonctionnel ?
- Comment réduire l’emprise de la voiture ?
Ce sont ces questions qui ont été au cœur de la réflexion du comité de pilotage.

noues
voiries
voies douces

 Des ZONES D’IMPLANTATION définies
Parce qu’il est essentiel de conserver de l’intimité y compris
dans une zone d’habitation urbaine, M. Dubois, architecte
conseil de l’opération, a proposé des zones d’implantation
de la construction principale en RDC et R+1. Elles ont été
pensées pour permettre d’imaginer des projets qui favorisent
notamment l’ensoleillement et l’intimité.
Pour conseiller, encadrer et garantir le respect des règles
d’urbanisme applicables au lotissement, le visa d’architecte
de M. Dubois sera nécessaire au préalable de tout dépôt de
permis des nouvelles constructions.

 Les ACCÈS et la VOIRIE
Les accès principaux au site se connectent sur la rue
des Gavelais. L’accès sur la rue du Sillon est conservé
et sera à l’usage exclusif des modes doux. Des accès
piétons seront également aménagés sur la rue des
Gavelais et la rue de la Veinerais.
Les voies secondaires et tertiaires s’accrochent
sur la voie de desserte principale. Les voies sont
identifiées comme des zones 30 ou des zones 20
dites « zones de rencontre ». Sur la voie principale,
la bande piétonne est séparée du flux de véhicules
avec une bande d’espaces verts traitée en noue.
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 Une gestion alternative
des EAUX PLUVIALES
Afin d’éviter le recours au tout
tuyau, le comité de pilotage
s’est voulu précurseur en
faisant le choix de favoriser
le passage des eaux pluviales
dans des espaces et noues
végétalisés
qui
viendront
alimenter la zone humide
existante. Ces noues seront
de faible profondeur afin de
privilégier un aspect paysager.
Cette gestion des eaux
pluviales, avec noues de
rétention successives, permet
de garantir un rejet d’eau de
qualité au niveau de la zone
humide et de favoriser la
présence de la biodiversité
sur le site. La quasi-totalité de
la rétention des eaux pluviales
sera ainsi gérée en aérien.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

 Le STATIONNEMENT
Chaque lot bénéficiera d’un
accès unique, qui permettra à
chaque parcelle de posséder
deux places de stationnement.
En plus de ces enclaves privatives situées à l’extérieur des
clôtures, des poches de stationnement visiteurs prendront
place à différents endroits
du projet, ceci afin d’éviter le
stationnement sauvage le long
des voies. Ces poches de stationnement seront réalisées
en pavés engazonnés pour
favoriser l’infiltration des eaux
pluviales.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

 L’aménagement PAYSAGER
Les chênes existants sur le site seront conservés et mis en
valeur.
Les fonds de noues et de bassins bénéficieront d’un
traitement paysager particulier, de type roselière, tandis
que les talus seront traités avec de l’ensemencement de
graminées adaptées aux zones humides.
Le choix de la végétation à planter se fera en fonction
d’espèces et de semences locales.
5
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Restaurant scolaire
Les travaux du restaurant scolaire ont débuté
début décembre sur le site de la Préverie. Après le
terrassement et la préparation de la plateforme
d’implantation, les pieux des fondations spéciales ont
été réalisés avec une machine dont le mât était visible
de loin.
Durant le chantier, le parking de la Préverie est en
partie occupé par les installations des différentes
entreprises. Au cours de cette phase de travaux,
d’autres parkings peuvent aussi être utilisés lors des
différents évènements se déroulant en fin de semaines
dans les salles 1 et 2 de la Préverie, notamment le
parking Saint-Victor.

Arbres de l’avenue des
Sports

Les travaux d’enfouissement des réseaux avenue
des Sports sont maintenant terminés.

Suite à l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques de l’avenue des Sports, un constat a
été fait : les racines des érables qui jalonnent la
voie pénètrent dans le réseau d’eau pluviale. La
Commune va abattre ces arbres afin d’éviter des
travaux beaucoup plus conséquents dans l’avenir.
Ils seront remplacés à l’automne par des végétaux
ayant un système racinaire moins intrusif et un
développement modéré, de manière à ne gêner ni
l’éclairage public, ni le cheminement piéton.

Après 7 ans de service et plus de 9 500 heures
de travail, le temps est venu de changer le
tracteur débroussailleur des services techniques
communaux.

Le radar pédagogique est régulièrement déplacé en
différents points de la commune. Il enregistre beaucoup
de données, avec toutes les vitesses des véhicules.

N’hésitez pas
à vous
connecter
sur
www.devdu.bzh !

Voici quelques « records » de ses enregistrements :
147 km/h à Montmignac et 170 km/h à la Fouas ! Même
si d’aussi gros excès de vitesse sont assez rares, de
telles vitesses donnent malgré tout quelques frissons !
Pour la sécurité de nos enfants et de nous tous, nous
vous rappelons la nécessité impérieuse de respecter
les limitations de vitesse. En 2017 plusieurs accidents
causés par des excès de vitesse se sont produits sur le
territoire communal. Et en dehors de ces limitations de
vitesse, il est bien sûr nécessaire de faire preuve de bon
sens et d’adapter nos comportements en fonction des
situations et des profils de la route.

Êtes-vous déjà allé sur le guide
numérique local DevDu ?
Grâce à l’adhésion de la Commune à cet outil numérique, toutes les
associations peuvent désormais y mettre des informations sur leurs activités
et les différentes manifestations qu’elles organisent, avec une visibilité à partir
des autres communes. Les différents commerces figurent aussi dans ce guide
numérique, qui apparait comme un outil parfaitement complémentaire du site
internet de la Commune.

Animation jeunesse

Nous sommes bien conscients que ces travaux
entraînent des nuisances temporaires pour les
usagers de cette voie. Cependant, nous demandons à
chacun d’entre vous de bien respecter les consignes
de circulation afin de permettre la sécurité de tous
durant cette phase de travaux, y compris des ouvriers
intervenants sur ce chantier.

Urbanisme - Bilan 2017
Le nombre d’actes d’urbanisme se maintient encore cette année avec 234 dossiers, contre 251 en 2016
et 232 en 2015. L’année 2017 se caractérise par une diminution du nombre des permis de construire et
une augmentation du nombre de déclarations préalables (85 en 2017 à comparer aux 71 et 73 de 2016
et 2015).
Malgré la rareté actuelle des terrains à bâtir, il y a eu 5 maisons individuelles neuves construites cette année,
grâce notamment à la division de parcelles dans les zones Uc. L’ouverture à la commercialisation des 28
lots libres du lotissement « les Gavelais » va permettre de répondre à une demande de terrains à bâtir, de
relancer le nombre de logements neufs et de tenir nos objectifs du Plan Local de l’Habitat. Elle permettra
aussi d’assurer le renouvellement des générations, et ainsi de faire perdurer le dynamisme de nos écoles,
assistantes maternelles et nombreuses associations.
Le nombre de demandes de certificats d’urbanisme est resté stable en 2017, ce qui donne la perspective
d’autres nouveaux logements en 2018.
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Sécurité routière :
l’affaire de tous

Après avoir comparé les différentes solutions
existantes et assisté à des démonstrations, le
choix s’est porté sur un porte-outils. En effet
cet appareil est plus performant et permet
à l’opérateur d’avoir une position de travail
beaucoup plus confortable. Un souffleur,
adapté à l’arrière de la machine, permettra par
ailleurs de nettoyer la route au fur à mesure de
l’avancement. Cette nouvelle machine sera livrée
sous peu.

Avancement des travaux
avenue des Sports
Après le décapage de la terre végétale, la plate-forme
du futur parking a été empierrée. Cette surface est
actuellement utilisée pour la base vie du chantier
et le stockage de matériaux ; la couche de finition
sera mise en œuvre en phase finale des travaux.
Après l’enfouissement des réseaux et la première
phase de la création du parking supplémentaire, le
réaménagement complet de la voirie sera réalisé
à compter d’avril. Les délais de réalisation sont
respectés et la fin du programme est toujours
envisagée pour la fin juin ou début juillet.

Renouvellement du
tracteur-débroussailleur

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

L’Anim’jeunes est ouvert sur les périodes des
vacances scolaires pour les 11 à 16 ans.
• Vacances d’hiver (première semaine des vacances) :
au domaine de l’Escuray de Prinquiau,
• Vacances de printemps (du jeudi 26 avril au mercredi
9 mai) : au local Capello à La Chapelle Launay,
• Vacances de juillet et août : au local de Campbon.
Des séjours sont aussi prévus pour juillet et août.
Les horaires de l’Anim’jeunes : de 14 h à 18 h 30 avec
une veillée par semaine de 18 h 30 à 22 h 30 et une
journée sortie de 10 h à 18 h 30.
Le programme d’animation sur les vacances est visible
sur le site de la mairie de Campbon (www.campbon.fr).
Organisation :
Des navettes effectuées par l’équipe d’animation sont
mises en place afin de permettre à tous les jeunes de
se rendre au local.

Rechargement des accotements impasse Saint-Michel

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Les projets hors vacances scolaires :
Nous invitons les jeunes à se retrouver sur des temps
d’accompagnement, d’échanges et de convivialité
certains vendredis soirs de 19  h à 21  h  30 au local
Capello de La Chapelle Launay afin d’élaborer les
projets d’été 2018, les 6 avril, 4 mai, 8 juin et date à
déterminer avec les jeunes (finalisation du projet).
Déroulement de la soirée :
• 19  h-20 h : repas partagé
• 20  h-21  h  30 : échange projet
Ces temps seront pour les jeunes l’occasion de
s’impliquer dans un projet commun et de réfléchir à
des actions d’autofinancement pour en diminuer le
coût.
Pour s’inscrire à l’Anim’jeunes :
Remplir un dossier d’inscription à télécharger sur le site
de la mairie, ou à demander à animjeunes@ufcv.fr
Pour contacter l’Anim’jeunes :
animjeunes@ufcv.fr
- 06
29 76 44impasse
60
Rechargement des
accotements
Saint-Michel
L’équipe d’animation : Sandrine et Nadjet
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Une nouvelle idée
du CME :
le permis jardinier
3, 2, 1... prêts, feu, plantez !
Un projet en réflexion :
La commission environnement du
Conseil Municipal des Enfants propose
aux habitants de Campbon de jardiner
ensemble sur un terrain municipal
mis à disposition. Grâce à ce jardin, les
Campbonnais vont « lâcher les écrans »,
se rencontrer, observer la nature, jardiner
et partager leurs plantations !
La marche à suivre :
Un adulte de la famille passe récupérer
son permis jardinier et sa charte du
petit jardinier à la mairie... Il a ainsi accès
aux bacs à jardiner qui pourraient être
installés au parc de la Cité du Cormier.
Chacun vient avec ses graines et ses
outils. Y a plus qu’à planter... et tout le
monde peut déguster puisque c’est un
jardin à partager !
Restez informés, on vous tiendra au
courant de sa mise en place.

Le festival Handiversité
a lieu cette année
du 22 avril au 4 mai
Cela fait quelques années maintenant que la Commune
de Campbon accueille diverses manifestations dans les
locaux communaux, et ceci grâce aux associations qui sont
partenaires. L’objectif est toujours de nous interroger, nous
les habitants, sur les représentations liées aux différences,
notamment celles envers les personnes en situation de
handicap.

Retour en images...
Vœux 2018 - Remerciements au Campbon
Boxing Club, dorénavant 1er club de la région
Pays de la Loire

Voici les grandes lignes du programme des animations prévues
à Campbon. Vous trouverez plus de précisions sur le site
www.festivalhandiversite.com ou sur facebook.
• Entraînements de l’équipe de France d’handibasket du
dimanche 22 au mardi 24 avril, ouverts au public, au
complexe sportif, avec match de gala de l’équipe de France
handibasket le mardi 24 avril à 20 h.
• Intervention d’Arnaud Dubarre, peintre à la bouche, ateliers
pour les enfants à l’ALSH, ouvert au public...
• Mercredi 25 avril, inter centres de loisirs pour assister à
l’entraînement des joueurs,
• Vendredi 27 avril, à 20 h 30 documentaire sur « Percujam » groupe
de musiciens valides et non valides au cinéma le Victoria à
20 h 30 suivi d’un débat.
Pendant le festival, une sélection de livres est visible à la
médiathèque, et des temps forts (expo, lectures, spectacles...)
se tiennent dans les communes voisines.
L’inauguration est prévue à Savenay lundi 23 avril salle
Équinoxe à 19 h.

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants
à la résidence Saint-Martin

Acteurs économiques
La solution est à Campbon !
La société Atlantic DLR Services (A.DLR.S) vient de voir
le jour sur la commune de Campbon, au 10, la Fleurais. Après 20 ans passés en tant que salarié spécialisé
dans le SAV d’outillages électroportatifs, pneumatiques,
de jardin et motoculture, pour les industries, les collectivités, les artisans ainsi que les particuliers, Franck de
la Redonda a décidé de franchir le pas et de créer sa
propre société. Son domaine d’activité : la réparation
et l’entretien. Il propose également ses conseils pour
la location ou la vente d’appareils.
Vos visseuses, meuleuses, tondeuses, auto-portées,
débroussailleuses, compresseurs, tronçonneuses
tombent en panne ou ont besoin d’une révision ou
d’un affûtage ?
Que vous soyez professionnels
ou particuliers, n’hésitez pas à
faire appel à ses services !
Contact :
06 61 12 62 85 ou
atlanticdlrservices@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8 h 45-11 h 45 13 h 30-18 h et le
samedi matin : 9 h-12 h sur RDV.
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Vœux 2018 - Remise de la médaille de la Ville
à Marie-Annick Lavazais pour ses 30 ans
d’Élue dont deux mandats de Maire

Depuis 2001, le Dr Wauters vous accueille à
Campbon dans son cabinet situé place de
l’église. Ce cabinet est une annexe de la clinique
vétérinaire du Sillon, à Blain. L’équipe se renforce
désormais avec la présence du Dr Emonet tous
les matins de 9 h à 12 h, y compris le samedi,
pour assurer les consultations des animaux de
compagnie et les conseils aux éleveurs.
En tant qu’annexe de la clinique vétérinaire de
Blain, le cabinet du Sillon, à Campbon, permet un
service de proximité, des conseils et l’accès à
tout le plateau technique de la clinique : analyses,
radiographie, échographie, chirurgie…

Repas des aînés - Le 27 janvier
Repas des aînés - Les doyens de l’assemblée,
M. André Thel et Mme Marie-Thérèse Caillon

Contact : cabinet vétérinaire du Sillon
14, place de l’église - 02 40 56 77 28
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

L’association les Amis de Joseph Cougnasse
a remis un chèque au profit de
l’association Plus haut avec Gwendo

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Tous en

piste

Durant
tout le
festival

Oui, tous en piste pour ce troisième festival.
Toujours au programme : concert, lectures en musique, cinéma, théâtre
mais aussi de nouvelles pistes à explorer…
Le Tricot
• Une piste aux étoiles avec les arts du cirque.
gourmand a semé
• Une piste de danse et l’occasion de laisser les corps s’exprimer sur des
quelques jalons
rythmes folk… ou endiablés.
pour annoncer le
Nous partirons également sur la piste des plantes comestibles oubliées.
festival.
Enfin un dernier tour de piste devant un écran géant pour un tournoi Mario Kart.
SURPRISES !

Venez affoler vos gambettes et bouger votre
popotin sur la piste de danse de la salle Garance
avec le jeu JUST DANCE sur grand écran pour
petits et grands !
Mais venez aussi vous mesurer sur les plus grands
parcours de piste automobile avec MARIO KART 8
Deluxe et préparez-vous pour le grand tournoi !
Ces jeux seront en libre accès sur les heures
d’ouverture de la médiathèque durant tout le
festival.

Mercredi 11 AVRIL, tout l’après-midi
Salle Garance
Sur écran géant, TOURNOI DE MARIO KART
organisé par Ouest games.
Inscriptions auprès de la médiathèque (places
limitées).

Vendredi 13 AVRIL, 21 h
Cinéma Victoria
PROJECTION du film
« The Greatest Showman »
qui retrace la naissance du cirque Barnum.

Alors, n’hésitez plus vous aussi : entrez en piste et demandez le programme !

Samedi 14 AVRIL, 15 h

Vendredi 6 AVRIL, 18 h 30

Salle Garance

Sous la hallette

LECTURES, MUSIQUE, CLOWNERIES ET POÉSIE…
Les Mâche-crayons nous proposent plusieurs pistes…
à découvrir avec beaucoup de plaisir.
Le Verbe figuré suivra cette même piste… en musique.
Acanthe évoque sans trop dévoiler et suscite notre
curiosité…

• OUVERTURE DÉCALÉE DU FESTIVAL avec le théâtre
jeunes de l’Amicale laïque.
Happening théâtral orchestré par quelques jeunes
comédiens de la section théâtre de l’Amicale Laïque et
mis en scène par Vanessa Lelièvre.

« Il arrive parfois que la piste soit si étroite qu’il ne s’y
passe... presque plus... rien… ».

© Jessica Bertrand

• INAUGURATION DE L’EXPOSITION DES PHOTOS
LAURÉATES DU CONCOURS « Tous en piste »
Les photos seront installées sur la fontaine comme l’an
dernier.
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Une ouverture en « bonne et due forme » !
Une inauguration tout à fait officielle... ou pas !
Un protocole respecté à la lettre... ou pas !
Un discours sur la thématique à l’honneur cette année... ou
pas !
Le détail de toute la programmation du festival... ou pas !
Bref « Tous en piste » pour un événement un peu « décalé »

Vendredi 6 AVRIL, 19 h

i ck
atr
P
©

Le

Salle Garance
VERNISSAGE de l’exposition consacrée aux arts du
cirque, proposée par Monsieur Patrick Le Moullec
« Passionné par les arts du cirque, je suis photographe
et rédacteur pour la revue associative Bretagne Circus
et membre du club du cirque.
La photographie permet de mettre en valeur le
travail des artistes et fixe les instants émotionnels
des numéros ou l’intensité des efforts des acrobates.
Cette passion m’a permis de rencontrer des artistes
du monde entier, des professionnels et de nombreux
autres passionnés (organisateurs, photographes,
maquettistes, collectionneurs).
Membre du Photoclub de Savenay, je continue à
apprendre la technique grâce à l’expérience des autres
membres du club. »

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Vendredi 20 AVRIL, 18 h
Atelier Mosquito Coast Factory,
5, rue de la Tamise, Porte Estuaire
SUR LA PISTE DES PLANTES OUBLIÉES
Une performance de Géraldine Longueville, proposée par l’association Mosquito Coast Factory. Entrée libre, ouvert
à tous. Géraldine Longueville réalisera une performance artistique mêlant l’exploration des environs du Parc
d’Activités Porte Estuaire, l’histoire des plantes repérées, leur inventaire et la dégustation d’une boisson inédite.
Dans ce poème conté, elle dresse un état des ressources végétales environnantes et en raconte les origines, les
usages et les potentiels qui conditionnent notre relation à l’environnement. Promenade, repérage et cueillette
réalisés en partenariat avec l’association Terre d’avenir.

Vendredi 20 AVRIL, 20 h 30
Salle de la Préverie
Porte ouverte de la section loisirs danses de festnoz de l’Amicale laïque.
UNE INITIATION À LA DANSE TRADITIONNELLE, des
airs à écouter, des chants à répondre en toute
convivialité. Musique live… gâteaux, cidre… et bonne
humeur à partager.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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D ossie r

Installations
d’assainissement

collectif ou non collectif :

attention aux lingettes !
Les lingettes sont beaucoup utilisées en raison
de leur côté pratique. Réservées à l’origine à
l’hygiène des enfants, elles sont devenues d’un
usage courant pour l’hygiène des personnes et
le nettoyage des surfaces.

Samedi 21 AVRIL
14 h à 19 h
Plan d’eau
APRÈS-MIDI FAMILIAL, FESTIF… et gratuit avec l’association Du barouf
dans les taupinières :
• Initiation aux arts du cirque avec Zou circus
• Atelier maquillage
• Balades à dos d’âne
• Danse équestre (si la météo est favorable)
• Spectacle « En attendant K », à partir de 6 ans
• Plus quelques surprises…

Souvent présentées comme biodégradables,
elles représentent un véritable fléau pour
toutes les installations d’assainissement :
obturation, problèmes sur les pompes de
relevage, accumulation dans les unités de
traitement ou stations d’épuration.

Un repli sur la salle de la Préverie est prévu en cas de pluie.

Biodégradables, mais…
Les sociétés qui commercialisent les lingettes
vantent leur biodégradabilité et indirectement la
possibilité de les jeter dans les toilettes. Dans la
réalité, il faut au moins 3 mois pour qu’elles se
dégradent !

Samedi 21 AVRIL, 20 h 30
Préverie
Proposé par Pause Musique
• LADY BOB’ART / SPECTACLE POP ROCK

Un geste citoyen pour l’environnement
Si vous êtes utilisateurs de lingettes, veillez à
les déposer dans votre poubelle de déchets
ménagers. Le mieux est de réduire au maximum
leur usage.

« Le répertoire Lady Bob’Art, c’est un parcours intemporel dans
l’histoire de la musique et de la chanson où l’émotion reste le fil
conducteur.
Lady Bob’Art, c’est l’aboutissement d’une passion puis la rencontre
fortuite de musiciens de tous horizons. Enfin Lady Bob’Art c’est,
également, un univers de compositions originales. »

Animation Sportive
Départementale

• MISSAGE PROD / DANCE FLOOR
MISSAGE PROD vous invite sur la piste de danse pour un
voyage musical. Tous les tubes, des années 70 aux plus
actuels s’enchaînent dans une programmation éclectique et
dansante, habillée par une lumière chaleureuse et rythmée.
Que vous soyez fans de disco, des années 80 ou de l’électro
pop des DJ très tendance, Missage Prod réalise l’alchimie
multi-générationnelle.

Dimanche 22 AVRIL, de 10 h à 18 h
La Ducherais
Un JEU DE PISTE nous conduira vers le domaine de la
Ducherais pour un TROC’PLANTES et un VIDE JARDIN.
Des animations sont prévues de 10 h à 18 h.

Nous arrivons en
bout de piste mais…
Rendez-vous l’an
prochain pour un
nouveau festival !

Le défi sportif intergénérationnel, organisé par l’animation
sportive départementale vous propose un après-midi sportif
en famille (1 adulte +50 ans et 1 enfant -12 ans) le samedi 14
avril, sur le site du Lac de Savenay. En équipe de deux (1 adulte
+50 ans et 1 enfant -12 ans), les participants devront relever
plusieurs défis : un défi de jeux d’adresse, un défi kayak, un
défi tir à l’arc et un défi d’orientation. N’oubliez pas de vous
inscrire !
Rendez-vous sur Loire-atlantique.fr, rubrique « sport » et
« les évènements organisés par le département »

Médiathèque
de Campbon

• Comme à chaque période de vacances, la médiathèque vous propose un atelier.
Celui-ci se déroulera le mercredi 25 avril après-midi dans le cadre du festival
Handiversité. Sur inscription.

D’ailleurs, si vous
avez des pistes…

• Pour retrouver toutes les informations des huit médiathèques de la Communauté
de Communes Estuaire et Sillon : www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

À suivre...
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• Afin de préparer la venue des allemands de Biessenhofen, une exposition photo
sera proposée à la médiathèque du 23 avril au 29 mai. L’occasion de découvrir
des auteurs allemands et de beaux ouvrages sur l’Allemagne.

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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École Ferdinand Daniel

L’Amicale Laïque sur tous les fronts
Les enfants vont à la Ducherais et ce n’est pas les vacances, bizarre, non ?
Eh non, c’est le fruit d’un projet commun entre l’école, les PEP44 et l’Amicale.
Faire découvrir la nature campbonnaise sur le site exceptionnel de la Duch’, voilà l’objectif en lien avec le
projet d’école.
Pendant sept demi-journées réparties dans l’année selon les cycles, les enfants auront des activités encadrées
par les enseignants et les animateurs des PEP.
Une convention officialise ce partenariat et permet également le départ au printemps des élèves de CE2 en
classe de mer à la Turballe. Ces deux actions bénéficient de l’aide financière de l’Amicale et de la Mairie.

Laura Bosse, intervenante « musique et
danse » a permis aux élèves de cycle 2
de manipuler de nombreux instruments,
de parfaire leurs cordes vocales et de
développer leur oreille musicale.

Projet des CM1 autour des sciences participatives : ils ont appris
à identifier les oiseaux des jardins et à les recenser. Les résultats
envoyés aux scientifiques serviront pour des travaux de recherche.

En maternelle, un
travail sur le thème
du feu et de la
sécurité domestique
a été mené durant
ce trimestre.
(exposition, ateliers,
visite chez les
pompiers de
Campbon…)

Lecture d’albums des
grands aux petits.

Un autre projet reçoit les fonds de l’Amicale : la chorale. Les quatre classes de maternelle sont guidées par
une chef de chœur qui les mènera jusqu’au spectacle du 8 juin.
Mais d’où vient tout cet argent ? Des chocolats, des gâteaux, de la brocante par exemple.
La brocante de l’Amicale ? Préparez vos tréteaux et vos planches. Elle sera en représentation unique le
dimanche 20 mai. Réservations 06 68 13 83 97 ou brocantecampbon@yahoo.fr
Et pour conclure l’année en beauté, l’Amicale et le personnel de l’école vous donnent rendez-vous le samedi
30 juin pour l’école en fête.
Suivez notre actualité sur

Travail des CE2 autour
du film « Princes et
Princesses » dans
le cadre d’École et Cinéma

Le partenariat entre l’école
Ferdinand Daniel, l’Amicale
Laïque et le centre PEP de
La Ducherais a permis aux
élèves de l’école de profiter
d’animations autour des
sciences.

Le directeur se tient à la disposition des
familles sur rendez-vous en téléphonant
au 02 40 56 57 69
(se munir du livret de famille et du carnet de santé)

Brocante

> CONTACT : amicale.fdaniel@gmail.com - 06 76 42 85 02

L’APE de l’école Ferdinand Daniel engagée
dans la commission restauration scolaire
Le 22 janvier, l’APE a été invitée par la mairie pour
partager un déjeuner au restaurant scolaire.
L’organisation de la cantine de nos enfants, de la
sortie du car à la fin du repas, est bien « millimétrée ». Les
élémentaires ont environ 30 min de temps effectif
de repas à table, les maternelles 45 min.

Événement chez les CE1 : le vendredi
16 février, vive le 100e jour d’école !

Dimanche 20 mai

Amicale laïque Campbon

Scolarest a présenté son activité :
Depuis la cuisine centrale située en Bretagne, le
plat est préparé de 1 à 5 jour(s) avant la livraison
quotidienne en liaison froide sur les sites, entre 4 h
et 7 h 30. L’entrée et le dessert sont réalisés dans
les cantines par du personnel Scolarest. Toutes les
cantines n’ont pas le même repas.

Par la rotation des groupes d’enfants, la grande salle
n’est jamais complètement occupée. C’est heureux
car le bruit est déjà assourdissant ! Les maternelles
sont dans la petite salle, un peu moins bruyante, mais
le niveau sonore est tout de même très fatigant.

À Campbon, 50 % des ingrédients sont bio et il y a
un partenariat avec des prestataires locaux (par ex.
ferme de Riglanne, boulangers de Campbon).

Vivement la nouvelle cantine ! Ouf le chantier a
débuté !

Règles de vie à la cantine :
La mairie propose un diaporama sur les bons et
mauvais comportements des enfants, pour une
future présentation dans les classes.

Au cours du repas partagé avec M. le Maire,
Mme Gallerand et les responsables de Scolarest
(prestataire en contrat jusqu’en 2018), nous avons
échangé sur l’équilibre des menus, les circuits locaux
d’approvisionnement, la future cantine.
Le 23 janvier, l’APE a participé à la réunion de la
commission restauration scolaire et a restitué les
résultats des questionnaires complétés par les
parents et les enfants.

La future cantine :
Les travaux ont démarré et sont prévus pour 12 mois.
Une cuisine centrale mutualisée :
Une étude de faisabilité a été lancée pour la
réalisation éventuelle d’un équipement pour 6
communes (Campbon, Savenay, La Chapelle-Launay,
Quilly, Lavau-sur-Loire et Bouée), soit environ 1 400
repas par jour.

Animations à la médiathèque
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École Saint-Victor

15 avril : jeux de printemps
26 mai : fête du projet / porte-ouverte
17 juin : fête de l’école

NOTRE PROJET « LES ARTS » SE POURSUIT
Les élèves découvrent périodiquement de nouveaux
artistes et de nouvelles œuvres qui enrichissent leur
culture et toutes les classes continuent de produire
des créations diverses à partir de propositions
multiples. L’ensemble de ces œuvres sera visible lors
de notre fête de projet prévue le 26 mai prochain.

L’APEL organise une journée « jeux »,
de 10 h à 18 h, le dimanche 15 avril, à la
salle de la Préverie, pour les enfants de 3
à 10 ans.
Au programme : jeux de société, jeux
d’imitation, déguisements, jeux en bois
géants et un mini-loto à 14 h. Possibilité
de restauration sur place avec un stand
saucisses/frites, des gâteaux et des
bonbons.

Au cours de la période 3, une proposition commune,
« Explosion », a permis de nourrir notre assemblée
d’enfants qui s’est tenue le 20 février. Chaque
classe y a répondu à sa façon et a pu présenter ses
productions et sa démarche à l’ensemble des élèves
de l’école. Destructions, projections, volumes, bulles
de couleurs qui éclatent…. Les enfants prennent
conscience que la multiplicité des supports, des
matériaux, des outils et des techniques permet
d’élargir et de diversifier les productions artistiques.
Le potager artistique des PS/MS évolue ; tandis que
les choux continuent de se développer, les enfants
ont fait des semis sous châssis de betteraves,
tomates, épinards, pois de senteur et navets. Outre
ces plantations, ils ont réalisé les éléments de
décoration de cet étonnant jardin.
La classe de CE2/CM1 a répondu avec plaisir à une
proposition originale de la bibliothèque. A partir de
onze photographies « d’objets souvenirs » (objets
fétiches, objets chéris...) de onze résidents de la
Résidence Saint Martin, les enfants ont rédigé chacun
une courte poésie de deux ou trois vers. Deux formes
étaient proposées : le haïku (petit poème japonais
de trois vers comportant 5, 7 et 5 syllabes) ou les
rimes. Les photos ont beaucoup inspiré nos jeunes
auteurs car de véritables pépites ont été produites !
Ces poèmes, accompagnés des photos, ont été
exposés tout le mois de mars à la maison de retraite.
En marge de ces projets, notre quotidien est lui
aussi bien rempli :
• Le 12 janvier, tous les enfants se sont réunis pour
partager la galette des rois et célébrer les 20 ans
du regroupement des 2 anciennes écoles (Ste-Marie
et St-Victor) sur le site actuel, première étape des
festivités programmées d’ici à la fin de l’année.
• Les PS et MS ont semé du blé et ont vu grandir ses
tiges et se développer les épis. Ils ont fabriqué du
pain qu’ils ont cuit à l’école. Enfin, ils sont allés visiter
la boulangerie Constant les 8 et 9 février d’où ils sont
revenus enchantés, tant par ce qu’ils ont découvert
(pétrin, four...) que par l’accueil qui leur a été fait.
• Le 23 mars, nous nous sommes tous déguisés
pour notre carnaval. Un défilé dans le bourg et un
passage à la maison de retraite ont animé le début
d’après-midi avant qu’un petit « défilé de mode » ne
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APEL Saint-Victor

permette à chacun de se faire admirer des autres. Un
bal costumé a prolongé la fête puis les mamies et les
parents de l’APEL sont arrivés avec leurs bottereaux
et de la boisson pour le plus grand plaisir de tous.
• Le 4 avril, notre chorale d’école, dirigée par Sara,
intervenante Danse et Musique 44, a donné sa
représentation annuelle au cinéma devant une salle
comble et un public conquis. Merci à la municipalité
qui, en adhérant à cette association, nous permet de
mettre en œuvre ce type de projet.
• Notons aussi que nous avons reconduit l’opération
« Toutes pompes dehors », grande collecte de
chaussures au profit d’enfants hospitalisés en
longue durée. Cette action a une triple dimension :
humanitaire, sociale et écologique.
> Elle permet d’offrir aux enfants du service
d’oncologie du CHU de Nantes un séjour à Belle-Île.
> Elle participe à la réinsertion de personnes en
difficultés à travers le Relais Atlantique, entreprise
d’Emmaüs qui se charge de trier et redistribuer les
chaussures collectées.
> Elle permet de recycler des chaussures usagées
qui ne servent plus plutôt que de les jeter.
• Enfin, avec la participation de l’ensemble de la
communauté éducative, nous avons construit le site
internet de l’école. Il nous reste à le développer et
l’alimenter pour qu’il devienne la jolie vitrine de notre
établissement et de ce qu’il s’y vit.

Le directeur se tient à disposition des
familles qui souhaitent inscrire leur
enfant pour septembre 2018.
Vous pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant au 02 40 56 56 22
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

L’APEL est composée de 20 parents
d’élèves qui participent au bon
déroulement de l’année scolaire, alors
quelles que soient vos disponibilités
venez rejoindre notre équipe dynamique
et conviviale. Pour ça vous pouvez
prendre contact avec le président
Stéphane Lunel à l’adresse suivante :
campbonsaintvictor@gmail.com

Dimanche 15 avril
Journée « jeux »

N’hésitez-pas, on vous attend !

Cinéma Victoria : trois festivals
Votre cinéma de proximité continue de vous proposer des films variés qui permettent à chaque spectateur
de trouver un film à son goût.
Parmi nos séances régulières, figure un dimanche matin
par mois notre Ciné-Bambins. Ces séances s’adressent
plus particulièrement aux jeunes spectateurs mais nous
savons aussi que même les parents sont contents de
venir... Petit rappel, un tarif unique de 3,50 € est appliqué.
Également régulier, notre cycle de films « Grands
Classiques » se termine avec « Quai des Orfèvres »
pour cette saison 2017-2018. Bien qu’ils n’attirent que
relativement peu de monde (nos cinéphiles habituels que nous remercions peuvent en témoigner), nous tenons
à continuer de vous proposer ces films restaurés et numérisés tous classés Art et essai, label dont notre salle
bénéficie depuis plusieurs années.
Courant avril, nous participerons à deux festivals locaux : Flân’ Art en partenariat avec notre commune et Handiversité
en partenariat avec l’ALJ de Savenay.
Dans le cadre de Flân’ Art dont le thème est « Tous en piste », le film « The Greatest Showman » qui retrace les
débuts du cirque Barnum sera projeté le vendredi 13 avril à 21  h au tarif exceptionnel de 3,50 €.
Pour le Festival Handiversité, c’est le film « Percujam » qui vous sera proposé. Percujam est un groupe de musique
audacieux composé de jeunes autistes talentueux et de leurs éducateurs. Ce documentaire présente une tranche
de leur vie et un regard touchant sur un monde à découvrir, où le travail, l’humanisme et l’humour se rencontrent
avec la musique. Le film sera suivi d’un débat. Retenez bien la date : vendredi 27 avril à 20 h 30.
Pendant les vacances de printemps, nous renouvellerons le festival Ciné-Loustic pour nos jeunes (et moins
jeunes) spectateurs.
N’oubliez pas, une fois par mois, notre partenariat avec le restaurant La Jaguais pour les ciné-resto (19,90 € par
personne – 18,40 € avec une entrée à tarif réduit – 14,40 € avec une entrée gratuite – 11 € pour les enfants). Ces tarifs
comprennent le repas et l’entrée cinéma.
Une nouveauté sur l’écran : « La minute des associations » qui vous présente les événements des associations
campbonnaises.
								À très bientôt dans votre salle.
BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Comité des fêtes

Comité de jumelage
VISITE DE BIESSENHOFEN À CAMPBON

Comme annoncé dans le Trait
d’Union d’octobre, c’est du 24 au
29 mai que nous recevrons la
visite de nos amis allemands de
Biessenhofen.

Suite à l’assemblée générale du 2 février, nous avons élu notre
nouveau bureau avec une co-présidence : Kevin Caillon et
Julien Lavazais. Nous remercions Fabienne Louet qui reste viceprésidente pour commencer à passer le flambeau.

Aînés Campbonnais

Les Amis de la Ducherais
Les amis de la Ducherais proposent pour l’année
2018 les animations suivantes :

8 avril :
thé dansant
29 avril :
loto

• Le dimanche 22 avril de 10 h à 18 h sur le site de la
Ducherais, le traditionnel troc’ plantes. En dehors des
échanges de végétaux, nous proposerons :
> Une conférence sur la permaculture
> Un vide-jardin où vous pourrez apporter vos vieux
outils, pots, appareils, récipients, livres afin de les
échanger.
> Un concours de brouettes

En concertation avec le Comité de
jumelage de Biessenhofen, le Comité
de jumelage de Campbon a organisé
les visites et activités de ce séjour :
• Le jeudi soir, le groupe de 80
personnes sera accueilli par la
municipalité avant la répartition dans
les familles.
• Le vendredi 25, c’est vers la
Presqu’île de Quiberon que le groupe
se dirigera pour découvrir la côte
sauvage et visiter une conserverie.
• Le samedi 26, c’est à Notre-Dame
de-Mont qu’une partie du groupe
pourra pratiquer du char à voile
tandis que l’autre partie visitera l’île de
Noirmoutier.
• Le dimanche 27 est une journée
dans les familles.
• À 11  h, salle de Préverie, le Comité de
jumelage offrira le verre de l’amitié,
Les associations et la population y
sont cordialement invitées.
• Le lundi 28, c’est à Auray que le
groupe se rendra pour visiter son
marché traditionnel ainsi que le port
de Saint-Goustan. Après un repas au
restaurant, c’est via Rochefort-enTerre que le retour se fera à Campbon.
• Le mardi matin 29, c’est aux aurores,
après avoir dit au revoir et à 2020 à
Biessenhofen que le groupe repartira
vers la Bavière.
> CONTACT : la Mairie ou un membre
du Comité.

• La fête de la citrouille et de la pomme, le dimanche
14 octobre, toute la journée.

Cela fait, nous voilà repartis pour préparer nos manifestations de
l’année. Pour rappel, 9 juin, feu de la Saint-Jean avec l’intervillage,
repas animé, et feu d’artifice organisé par la municipalité. Puis, le
5 août, l’autosprint qui se déroulera à l’hippodrome de Savenay.
Enfin, un spectacle humoristique de Jean Pié Pié les 13 et 14
octobre à la salle de la Préverie (jean-piepie.fr).
Pour toutes vos fêtes, n’hésitez pas à penser à la location de
matériel qu’offre le comité (liste consultable sur le site de la
mairie). Si vous êtes disponible, pensez à nous contacter, nous
avons toujours besoin de bénévoles. Suivez-nous sur Facebook.

L’assemblée générale du 22 janvier a voté les statuts
simplifiant l’appellation du nom du club.
Nous gardons Aînés Campbonnais et nous confirmons
notre appartenance à Générations Mouvements.
Nous sommes 175 adhérents.
Composition du bureau :
Président : Michel Fortun - Vice-président : Maurice Legrand
Secrétaire : Josette Fortun - Secrétaire adjoint : Francis Coste
Trésorière : Marie-France Priou - Trésorière adjointe : MarieChristine Meslin - Membres du CA : Mesdames Agasse, Guiné,
Reigner, Renaud, Messieurs : Crand, Glaumé, Legentilhomme,
Paressant, Perray.

• Des cours de taille au verger de la Ducherais sur les
fruitiers une fois par mois, les mardis après-midis.
• Chaque mois, des soirées dans un cadre convivial :
tricot gourmand et belote. Prochaines dates : salle
des marronniers à la Ducherais, 11 avril, 22 avril, 16
mai, 20 juin.
> CONTACT : F. Clair - 06 75 11 43 77
fredoscarpe44@gmail.com

Nous accueillons tous les jeudis après-midi des
joueurs de belote et différents jeux de sociétés.

Dimanche 22 avril :
troc’ plantes
Dimanche 14 octobre :
fête de la citrouille

Vice-président : Jean Moinard, Vice-président : Gilles Gallerand, Secrétaire :
Bérangère Briand, Secrétaire adjointe : Marie-Christine Lemarié, Trésorière :
Thérèse Nicolas-Jourde, Trésorier adjoint : Régis Louis.

La Clef des
Chants

L’ensemble vocal

La Clef des Chants

Terre d’Avenir

organise un concert le

vendredi 1er juin à 20 h

dans l’église de Campbon
sous la direction de
Mme Valérie Vincent.
Plusieurs chorales y participeront.
Entrée libre.

COUPE DE LIERRE SUR L’ALLÉE VERTE
Comme toute plante, le lierre a son rôle dans la nature. C’est
une plante mellifère, sa floraison tardive permet aux abeilles de
faire leurs réserves hivernales, ses fruits intéressent certains
oiseaux en hiver. Le lierre abrite une faune riche, il est l’un des
éléments essentiel à la biodiversité,
Ce n’est pas un parasite des arbres mais il faut éviter qu’il n’étouffe
le feuillage des sujets plus vulnérables.

> CONTACT :
02 40 56 51 83 ou
02 40 56 51 25

Or, nous avons constaté que le lierre est devenu un peu trop
envahissant sur certains arbres le long de l’allée verte.
Le 3 mars dernier, les associations Terre d’Avenir et Les Amis
de la Ducherais ont uni leurs forces pour une opération de
nettoyage sur le tronçon le plus touché, du Pont de la Gâtinais
aux Roches Bises.
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Théâtre Jeunes

Virades de l’espoir,
mobilisons-nous !

L’association Vaincre la Mucoviscidose représentée
depuis 2008 sur la commune de Campbon
organise sa 11e édition des Virades de l’Espoir, qui se
déroulera dimanche 30 septembre au plan d’eau
du Pilory.
Vous pourrez donner votre souffle en participant aux
différentes activités qui vous seront proposées : randonnées pédestres, galopade, cyclos, randonnées
VTT-VTC, restauration sur place (grillades, frites, galettes, sandwichs...), diverses animations pour petits
et grands, animations artistiques.

AR MEN

(Arts Martiaux, pratiques énergétiques et de bien être, Méditation)

L’association AR MEN vous propose tous les mercredis soirs de pratiquer le Taï Chi Chuan, le Qi Gong et la
méditation.
Des stages de découvertes de la méditation sont proposés les samedi 7 avril et 16 juin à la maison de l’enfance,
salle de danse. Inscriptions possibles à la ½ journée ou à la journée.
Qu’est-ce que la méditation ?
Nos réactions sont directement liées à notre pensée. Nous pouvons clarifier cette relation grâce à la méditation
qui est une faculté naturelle de l’être humain, au même titre que la marche. C’est la première pratique de vitalité
indispensable au Taï Chi Chuan ou au Qi Gong. La forme initiale de la méditation est l’observation.
Pendant les stages, nous allons apprendre à observer.
> CONTACT : Stéphane Ouairy-Lalande - 06 61 45 19 42 - asso.armen@gmail.com

Bal des pompiers : c’est parti pour une 3e édition

De nombreux partenaires s’associent à cette journée
et proposent différentes formes de participation.
Vous souhaitez devenir partenaire local de la virade
de l’espoir de Campbon, ou tout simplement vous
investir en tant que bénévole pour la préparation
ou le jour de la manifestation, alors n’hésitez pas à
contacter Sidonie Tranchet au 02 40 56 79 95 ou
virades.campbon@free.fr

10 ans !

Notre association est reconnue d’utilité publique
et membre du comité de charte don en confiance
vaincrelamuco.org

Dix représentations théâtrales Jeunes à Campbon.
Le témoignage d’une belle jeunesse qui chaque
année présente avec sincérité leur investissement
en montant sur scène.
Dix années d’énergies vives, tant sur la scène que
dans l’organisation.
Dix années de plaisir partagé avec le public toujours
nombreux.

Samedi 30 juin
Bal des pompiers

C’est après une seconde édition qui a de nouveau
rencontré un franc succès (vous avez été plus de
1 000 à apprécier l’ambiance festive et conviviale en
2017), que nous avons décidé de réitérer l’événement
cette année.

On vous accueillera, avec tout autant de plaisir cette
année pour cet anniversaire !

Nous vous proposerons cette fois encore les stands
boissons et restauration, mais également des jeux
pour enfants et… un show surprise vers la fin de la
soirée !

Secours Catholique
Réunis le 10 février à Campbon, les bénévoles du Secours Catholique ont présenté leur association et fait le
point sur leurs actions. Certains rencontrent des personnes en difficulté pour leur apporter une aide humaine
et financière dans l’urgence ou la durée. D’autres accompagnent des enfants pour un soutien scolaire. Des
familles accueillent des enfants en vacances l’été. Le partenariat avec les associations et services sociaux se
développe.

Toute la caserne s’investit dans la préparation et
l’organisation de cette soirée. Alors retenez bien la
date du 30 juin, nous comptons sur la présence du
plus grand nombre pour un bal placé sous le signe de
la réussite, une fois de plus !

Pour cet été, on recherche de nouvelles familles pour accueillir un enfant pendant 3 semaines. Les
bénévoles souhaitent que leurs équipes soient plus étoffées. > CONTACT : 06 07 73 58 87.
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Sports Loisirs
Campbonnais
Date à retenir :
L’assemblée générale de Sports Loisirs Campbonnais
suivie des inscriptions aura lieu le samedi 23 juin à la
salle de la Préverie à 14 h. Nous comptons sur votre
présence.
Rappel des activités proposées : gym/renforcement
musculaire hommes et femmes, zumba, nouveau :
kids training (de 6 à 11 ans).
> CONTACT : slc44750@gmail.com ou pour nous
déposer des documents : la boîte aux lettres entre la
Mairie et la Poste.
Samedi 23 juin
Assemblée générale
et inscriptions
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Le

Ma g

Caillon Sport Auto

Espérance - section gymnastique

Une nouvelle association voit le jour à Campbon, Caillon Sport Auto. Suite à une passion commune du sport
automobile, réunissant des amis, la décision de créer une association a été prise. Cette association aura pour
principal objectif d’aider Kevin Caillon et Laura Lemarié, évoluant tous les deux dans la compétition automobile,
dans le but de financer leur saison, et mener leur projet d’évoluer dans la compétition. La saison 2018 débute
ce mois-ci, Kevin en AutoCross dans la catégorie buggy 1600 et Laura en Ufolep dans la catégorie Monoplace.
Nous les retrouverons sur quelques courses, championnat de l’Ouest pour l’AutoCross et Trophée 44 pour
l’Ufolep.

Challenge
poussines
par équipe
le 4 février
à Couëron

> CONTACT : Caillon sport auto - Kevin Caillon (président) 06 50 83 81 93, Laura Lemarié (secrétaire)
06 75 72 48 87, Julien Legentilhomme (responsable communication) 07 50 20 52 19.

Challenge
individuel
aînées
le 20 janvier
à Guérande

AGENDA
Studio danse - Campbon

À Campbon, ils sont dispensés
par Anne-Claire Hélard, professeur dispensé du diplôme d’État
en danse classique et jazz.
À Savenay, depuis septembre
2017, Marion Mahé, professeur
de jazz, qui la secondait, a quitté
la profession. Anne-Claire est
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Informations sur l’Association
Campbonnaise des Parents et
Amis de la Danse :
http://associationdansecampbon.
over-blog.com

Mais auparavant et pour la joie
de tous, l’année se clôturera
par le spectacle qui aura lieu le
vendredi 22 juin à 20 h 30, à
la salle du Cinéma Victoria de
Campbon.
Pour la saison prochaine, devant
l’affluence des élèves, nous
conseillons aux futurs danseurs
et danseuses de se pré-inscrire
la 1ère quinzaine de juillet, par
mail ou par téléphone.

AVRIL

> CONTACT : Anne-Claire Hélard,
06 38 65 83 82
studiodanse.acl@gmail.com

Vendredi 22 juin
Gala de danse
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MANIFESTATION

ORGANISATION

LIEU

6

Inauguration Flân’Art (festival du 6 au 22)

Municipalité

Place de l’église

7

Loto

Les Demoiselles du Sillon

Salle de la Préverie

8

Thé dansant

Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

15

Jeux de printemps

APEL école Saint-Victor

Salle de la Préverie

20

Portes ouvertes danses de Fest Noz

Danses de Fest Noz

Salle de la Préverie

21

Gala de basket

USBC

Complexe sportif

22

Troc’plantes

Les Amis de la Ducherais

La Ducherais

24

Match gala handibasket

Municipalité - ALJ-USBC

Complexe sportif

27

Loto

Plus haut avec Gwendo

Salle de la Préverie

29

Loto

Aînés Campbonnais

Salle de la Préverie

Commémoration

Municipalité / UNC-AFN

Salle de la Préverie
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Brocante

Amicale Laïque

Salle de la Préverie
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Marché de printemps-été

Municipalité

Place de l’église

29

Représentation théâtrale jeunes

Amicale Laïque - section théâtre

Cinéma Victoria

1

Concert

La Clef des Chants

Église de Campbon

3

Représentation théâtrale jeunes

Amicale Laïque - section théâtre

Cinéma Victoria

9

Intervillage, feu d’artifice, feu de la Saint-Jean

Comité des fêtes - Municipalité

Plan d’eau du Pilory

10

Concert

Pause Musique

Salle de la Préverie

17

Fête de l’école

École Saint-Victor

École Saint-Victor

22

Spectacle de danse

Studio Danse

Cinéma Victoria

23

Fête de la musique

Municipalité

Place de l’église

30

Bal des pompiers

Sapeurs pompiers

Caserne

30

École en fête

École Ferdinand Daniel

École Ferdinand Daniel

8

Thé dansant

UNC

Salle de la Préverie

8

MAI

Comme l’année précédente, les
enfants de 4 et 5 ans sont venus
découvrir l’activité dans le cours
d’éveil, le lundi à 17 h  15. Le cours
d’initiation pour les 6 et 7 ans
a lieu de 18  h à 19  h. Les autres
cours de classique et de jazz, se
déroulent à Savenay.

Une trentaine de danseurs et
parents d’élèves de l’école de
danse ont pu découvrir l’univers
du tango argentin, lors d’un
stage animé par deux danseurs
professionnels, Marie Quilly et
Sebastian Ovejero le 27 et 28
janvier dernier. Les participants
étaient ravis. Expérience à
renouveler !

« Je vois la danse comme un
moyen de communication entre
une âme et une âme pour exprimer ce qui est trop profond, trop
fin pour les mots. » Ruth St Denis

JUIN

Depuis la rentrée, les élèves
de Studio Danse ont repris
leur activité artistique, la danse
classique et jazz. Les cours sont
répartis suivant le niveau, l’âge
et la discipline, les lundis, et ont
lieu dans la salle de danse de la
Maison de l’enfance.

maintenant accompagnée de
Magali Léchaudé, également
professeur diplômé d’État en
danse jazz.

JUIL

Cours d’éveil, d’initiation, de
danse classique et jazz

DATES

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON
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Infogésnérales

Jeunes lycéens étrangers allemands, italiens,
mexicains cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Échanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant
toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Lilian, jeune Allemande, a 15 ans et souhaite venir
en France pour 10 mois à partir de septembre 2018.
Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle
aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire
et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver
une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras
ouverts.
Alonso, jeune Mexicain de 16 ans, souhaite venir en
France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer

au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la
danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en
découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.
Margherita, jeune Italienne de 16 ans, est passionnée
par la culture française. Elle souhaite venir en
France pour 10 mois à partir de septembre 2018.
Elle aime jouer au foot, se promener dans la nature,
faire du ski et du bénévolat et voyager. Elle rêve de
maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde
de l’autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». À
la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !
> CONTACT :
Bureau coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com

Permis internationaux et échanges de permis étrangers
Pour faciliter la gestion des demandes le Centre d’Expertise et de Ressources des Titres de Nantes invite
les usagers à anticiper au maximum leurs demandes de permis international ou d’échange.
Il est rappelé :
• qu’il n’y a pas d’accueil physique à la Préfecture de Nantes pour les demandes de permis internationaux et des
échanges de permis et qu’il est donc inutile de se déplacer à la préfecture.
• que la démarche s’effectue uniquement par courrier à : CERT PCI TSA 33524 44035 Nantes Cedex 1 ou CERT
EPE TSA 63527 44035 NANTES CEDEX 01 (Bien joindre une enveloppe prêt à poster en lettre suivie 50 g, libellée
à vos nom et adresse et d’inscrire vos noms et prénoms au dos des photographies)
• que le délai de traitement est actuellement de 10 semaines, hors délais postaux.

Projet de mutuelle solidaire - Donnez-nous votre avis
L’accès aux soins médicaux peut poser des problèmes à certaines personnes. C’est dans un esprit
d’amélioration de l’accès aux soins pour tous que la municipalité de Campbon envisage la mise en place
d’une mutuelle solidaire.
Il s’agit d’une mutuelle comme les autres, et pour laquelle la Commune négocie pour tous les habitants qui le
souhaitent. Chacun pourra ainsi bénéficier, sous la forme d’un contrat individuel et en relation directe avec la
mutuelle, d’une complémentaire santé à tarifs avantageux.
Que vous soyez actif, retraité ou étudiant, célibataire ou en famille, cette offre peut vous intéresser.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, et de nous le
retourner (découper suivant le trait) en mairie, dans la boîte aux lettres, au bureau du CCAS, ou par mail
à : mairie@campbon.fr pour vendredi 20 avril.
1. Avez-vous une complémentaire santé ?

Activ’Dos : un nouveau service pour prendre soin de votre dos
« Mal de dos », « lumbago », « tour de rein »… 4 personnes sur 5 souffriront d’une lombalgie au cours de leur
vie. En cas de mal de dos, il est essentiel de soulager la douleur et de maintenir ou reprendre rapidement une
activité physique pour renforcer ses muscles et éviter que d’autres lombalgies ne surviennent. Mais l’activité et le
mouvement ne veulent pas dire sport de haut niveau !
Être accompagné au quotidien
L’Assurance Maladie met à votre disposition
l’application mobile Activ’Dos. Disponible gratuitement
pour les smartphones sous iOS (Apple) ou Android
(Samsung…), Activ’Dos vous aide à prévenir le mal
de dos, mais également à agir si la douleur survient.
Très pédagogique et intuitive, l’application propose de
l’information et des quiz pour mieux connaître votre
dos et la lombalgie.
L’objectif est de bouger progressivement et d’améliorer
régulièrement son niveau d’activité. Elle vous assure
aussi un suivi de votre activité et de votre douleur.
Un coach dans votre smartphone !
Découvrez avec lui des exercices de relaxation,
d’étirement, et de musculation à réaliser au travail ou
à la maison, mais aussi les bons gestes du quotidien :
porter un sac, faire le ménage ou la cuisine, se tenir
debout,… Le tout sous forme de vidéos et d’animations.
> PLUS
D’INFOS :
www.ameli.fr
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N’attendez pas que le mal de dos survienne,
téléchargez Activ’Dos sans attendre !

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

2. Si la Commune de Campbon négocie un contrat avantageux pour une complémentaire santé, seriezvous intéressé(e) ?
			
3. Quelles sont les garanties dont vous souhaitez bénéficier (numéroter par ordre d’importance) ?
Soins médicaux courants et pharmacie
Soins dentaires
Optique et audition
Hospitalisations
Médecines douces (ostéopathe, pédicure, acupuncteur…)
Autres : précisez
4. Quelle est la composition de votre foyer ?
Âge
Adulte
Enfants

Situation (actif, retraité, AAH, étudiant, collégien, lycéen...)

-

5. Si vous souhaitez être recontacté, merci d’indiquer vos coordonnées (facultatif) :
Nom – prénom :
Adresse :
Téléphone : 				
Mail :

BULLETIN MUNICIPAL DE CAMPBON

Merci pour votre réponse à ce questionnaire. Nous vous
tiendrons bien sûr informé.e des suites de cette réflexion.
En fonction du nombre de réponses, nous pourrons
organiser une réunion à laquelle vous serez convié.e.
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Infoprsatiques
Lundi 28 mai
et lundi 27 août
Salle de la Préverie
de 16 h 30 à 19 h 30

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
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www.campbon.fr

OFFICE DE TOURISME ESTUAIRE ET SILLON

5, place Guépin 44260 Savenay
• Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16
• Bureau de St-Étienne-de-Montluc :
02 40 85 95 13
www.loiresillontourisme.fr

DÉCHETS
Communauté de Communes Estuaire et
Sillon - Service Environnement
Collecte des ordures ménagères mardi à
partir de 7 h 30 et jeudi à partir de 5 h 30
DÉCHÈTERIE ZA LES FOURS À CHAUX
Du 1er avril au 31 octobre
• Lundi, mercredi au vendredi : 9 h 30 à
12 h et 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
La déchèterie de Campbon est fermée le
mardi, toute l’année
02 40 56 82 53
ESPACE EMPLOI
Point info jeunesse Estuaire et Sillon
2, boulevard de la Loire 44260 Savenay
• Lundi au vendredi matin : 8 h 30 à 12 h
• Lundi, mercredi et jeudi après-midi :
13 h 30 à 16 h 30
02 40 56 80 85 – 02 40 56 81 97
CLIC du pays de
Pontchâteau / St-Gildas-Des-Bois
et de Loire-et-Sillon
Centre Local d’Information de
Coordination pour les personnes âgées
et handicapées
4, allée Denis Papin (ZI du Landas)
44160 Pontchâteau
02 40 42 61 93

LILA À LA DEMANDE
Transport individuel sur réservation
02 40 56 88 45
LA POSTE
• Lundi : fermé
• Mardi au vendredi : 9 h à 12 h ; levée : 15 h
• Samedi : 9 h à 12 h ; levée : 12 h
02 40 56 59 48
TRÉSOR PUBLIC
7, rue de Malville 44260 Savenay
•  accueil physique : tous les jours de
8 h 30 à 12 h 30
• accueil téléphonique : tous les jours de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h sauf
mercredi après-midi et vendredi aprèsmidi
02 40 56 90 90
PRESBYTÈRE
06 70 62 79 41
RELAIS PETITE ENFANCE
02 40 95 64 48
CORRESPONDANTS DE PRESSE
• Presse Océan :
Édith Ducreux : 02 40 88 07 89
edith.presse@orange.fr
• Ouest-France :
Christophe Gautier : 06 86 41 49 05
ch.gautier@sfr.fr
ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous à la mairie de Campbon
02 40 56 91 80

