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Le dossier de ce Trait d’Union porte sur l’ensemble immobilier 
du 19 place de l’église et sur le passage Emma Datin. Les travaux 
sont enfin terminés ! Le nouveau passage aménagé facilite les 
déplacements au cœur du bourg, tout en faisant découvrir un 
beau patrimoine bâti. Et depuis plusieurs mois déjà, les deux 
commerces ont commencé leur activité ; ils viennent renforcer 
le dynamisme commercial et l’attractivité de notre bourg.  
À chacune et à chacun de nous maintenant de fréquenter ce 
passage et les commerces alentours pour les faire vivre et 
contribuer ainsi, chacun à notre petite échelle, à la vie de notre 
centre ! L’inauguration du passage Emma Datin se fera le 17 
septembre prochain, et je vous invite à y participer.

Les animations culturelles contribuent également au dynamisme 
de notre bourg. Après une période de début d’été bien remplie, 
avec le feu de la Saint-Jean et le feu d’artifice, et le premier 
Rendez-vous du lac, la rentrée sera également très riche en 
propositions culturelles, avec dès le 26 août, le second Rendez-
vous du lac, le forum des associations le 3 septembre, et le 
festival Flân’Art 2022 du 16 au 18 septembre. Vous en trouverez 
le programme détaillé dans ce Trait d’Union. Toutes ces 
animations sont gratuites et à la carte ; vous pouvez venir les 
découvrir durant un court moment, ou y rester plus longtemps ; 
alors n’hésitez surtout pas à y participer ! 

À l’occasion du forum des associations, le 3 septembre, nous 
accueillerons également les nouveaux habitants ayant choisi 
de s’installer à Campbon durant les 12 derniers mois. Si vous 
êtes dans ce cas, je vous invite à y venir ; ce sera également 
l’occasion pour vous de découvrir toute la richesse et 
la diversité des activités proposées par les associations 
campbonnaises.

Je remercie tous les bénévoles qui s’engagent dans le monde 
associatif tout au long de l’année. C’est grâce à vous également 
que notre Commune est vivante et dynamique. 

Bonne rentrée !

             Bien sincèrement,

    

    Jean-Louis Thauvin
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Le budget 2022 a été voté par le Conseil Municipal le 7 avril et complété par une première décision modificative 
votée le 19 mai. Comme les années précédentes, le budget 2022 a été établi avec la volonté de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement. Ceci permet de dégager un autofinancement significatif de façon à réaliser le 
programme d’investissement souhaité. Par ailleurs, les taux des impôts locaux votés par le Conseil municipal 
n’augmenteront pas cette année encore.

Après les produits fiscaux, le second poste de recettes est constitué des dotations de l’État.
Les produits des services sont les recettes générées par la participation des familles au service de la 
restauration scolaire et par le remboursement par la Communauté de Communes des dépenses liées à la 
compétence enfance - jeunesse au titre de la mise à disposition du service. 
Les autres produits de gestion courante sont essentiellement les loyers perçus par la Commune pour les 
locaux commerciaux et d’habitation dont elle est propriétaire.

Zoom sur les travaux en cours dans les domaines de la voirie, des bâtiments et aménagements :  
ils représentent 56 % des dépenses d’investissement et correspondent aux opérations suivantes :

•  Création de la voie douce piétons/vélos entre le bourg et Montmignac, avec le démarrage des études,
•  Rénovation de l’immeuble commercial du 19, place de l’église, et création d’une traversée piétonne - suite 

et fin des travaux),
•  Travaux de réfection et d’entretien de la voirie communale, programme 2022, 
•  Travaux d’accessibilité du rez-de-chaussée de la mairie,
•  Construction d’un skate park,
•  Construction d’un bâtiment annexe au moulin de la Bicane - début du projet,
•  Aménagement du parking allée des Tilleuls,
•  Acquisition de terrains (près école Ferdinand Daniel…),
•  Suite des études pour la réhabilitation de la chapelle Saint-Victor.

Les recettes d’investissement proviennent :

•   De l’autofinancement (réserves,  
récupération de la TVA…)  

• Des subventions

•  Des cessions de biens communaux

•  Du virement de la section de fonctionnement

Après les charges de personnel, le second poste de dépenses est constitué des charges à caractère 
général : eau, électricité, gaz, achats de matériaux et carburant pour les services techniques, contrats de 
contrôle des installations, achats de prestations de service, alimentation et repas pour le restaurant scolaire.
Les charges de gestion courante intègrent les subventions aux associations et les participations obligatoires : 
contribution au fonctionnement de l’école Saint-Victor, Service d’Incendie et de Secours, et indemnités des 
élus. Les opérations d’ordre correspondent aux amortissements, avec le même montant en dépenses de 
fonctionnement et en recettes d’investissement.
Les atténuations de produits correspondent au versement de la Commune au titre du fonds de péréquation 
des recettes fiscales intercommunales.

Zoom sur le budget 2022

54

Recettes de fonctionnement 
2022 : 3 623 000 €

Dépenses de fonctionnement 
2022 : 3 623 000 €

Dépenses d’investissement 2022 : 2 562 821 €

Recettes d’investissement
2022 : 2 562 821 €Fonctionnement

Investissement
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Projet d’aménagement RD16 
de la rue de Bretagne à Montmignac 

De gros travaux d’entretien des routes communales

Elle a permis de définir un schéma 
de principe sur la base de différentes 
solutions proposées collectivement 
afin d’améliorer la sécurité des 
nombreux usagers présents sur 
les voies communales lors des 
créneaux d’entrées et sorties de 
l’école : piétons, cycles, voitures et 
cars. 

Ce plan a été finalisé après avis du 
service transport et mobilité de la 
Communauté de Communes. 

Il entrera en application à partir du 
7 novembre prochain, juste après 
les vacances de la Toussaint. 

En début de matinée, temps du 
midi et fin d’après-midi, dans la 
tranche horaire d’arrivée ou de 
départ des transports scolaires :

• Le chemin de l’Arceau est 
priorisé pour les cars sur le 
premier tronçon entre l’avenue des 
Sports et l’allée des Tilleuls et sur le 
troisième tronçon le long de l’école 
en direction de la rue de Bouvron.

• Le deuxième tronçon au droit du 
parking de l’Arceau est mis en sens 
unique. Il permet l’accès à la voie en 
sens unique réservée aux déposes 
minute devant les entrées du haut 
de l’école (allée du Calvaire).

Nous comptons sur la vigilance de 
toutes et tous lors de la rentrée du 7 
novembre prochain.

Dans le cadre du programme d’entretien et de 
réfection des voiries communales, des travaux ont 
été réalisés  en juin–juillet par les entreprises PIGEON 
TP et LANDAIS.

Ces travaux ont concerné :
•  le secteur sud-ouest, délimité par les routes 

départementales RD n°16 et n° 17, 
•  les routes et lieux-dits suivants, sur tout ou partie de 

leur linéaire de voirie : entre le Petit Chatelier et la 
Fondinais, à la Bosse et entre la Bosse et Bouisné, 
entre la Turpinais et la laiterie, route de Bellevue, de la 
RD3 en direction du Pont du Moulin, la Moyonnais, de 
la RD16 vers la Fleurais, de la RD 100 vers Riglane, de 
la Fouas vers la RD3.

Certaines réfections de chaussée ont nécessité 
un travail avec route barrée, et de maintenir cette 
route barrée un certain temps pour s’assurer que les 
gravillons adhèrent bien à l’enduit. Avec les grosses 
chaleurs de cet été, ce dispositif « routes barrées » a dû 
être maintenu plus longtemps que prévu initialement 
pour une bonne tenue du nouveau revêtement. Nous 
vous remercions pour votre compréhension.

Par ailleurs, des travaux de curage de fossés et de 
dérasement d’accotements, sur un linéaire total de 12 
km, ont également été réalisés par l’entreprise TPGR. 
Rappelons que ces travaux de curage et de dérasement 
sont destinés à permettre un bon drainage de l’eau, 
responsable de dégradations prématurées de la 
chaussée lorsqu’elle en imbibe la sous couche.

L’ensemble de ces travaux de voirie représente un 
coût total de 172 000 € TTC. 

À la suite de la consultation de maîtrise d’œuvre pour ce projet de déplacement doux sécurisé, route 
départementale 16, du carrefour de la rue de St-Nazaire à Montmignac, cinq prestataires ont remis une offre 
courant mai. Le bureau d’études 2LM, de La Haye Fouassière, a été retenu, après analyse des offres.  Il est 
spécialisé dans l’accompagnement de ce type de projet.

Après un premier travail de réflexion avec 2LM et le Conseil Départemental sur les différentes possibilités 
envisageables pour cet aménagement, une réunion publique de concertation se tiendra 
mercredi 7 septembre à 18 h 30, salle de la Préverie. Vous y êtes toutes et tous invité.e.s, 
afin d’échanger ensemble sur ce projet.

Nouveau plan de circulation  
dans le secteur de l’école Ferdinand Daniel

circulation des voitures 
circulation des cars
circulation des piétons

Légende

Pour améliorer la sécurité dans le secteur de l’école Ferdinand Daniel, et à la demande de l’Association  
de Parents d’Élèves, du directeur et des enseignants, une réflexion commune avec les élus s’est tenue 
début mai.

Plan de circulation existant

Nouveau plan de circulation  
à compter du 7 novembre prochain

Réunion
de concertation
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Pour le quatrième été, les animateurs jeunesse de l’ALJ ont 
posé leurs valises au Campbolaire de l’Avenue des Sports pour 
les 2 mois. Tout un programme pour les jeunes de 10-17 ans du 
territoire.
L’ALJ a démarré fort avec dès le 8 juillet, une journée Olympiades 
pour les 10-17 ans au plan d’eau de Campbon. Tout au long de 
l’été, des brunchs à base de produits locaux, des grands jeux, 
deux stages, un bivouac, des veillées festives et plein de sorties 
sont proposées aux jeunes du territoire. Le local est ouvert tous 
les jours (sauf les mercredis car sorties) de 14 h à 18 h 30.
C’est l’occasion de venir entre amis, découvrir le local et ce que 
les animateurs proposent comme animations. Au-delà de l’accueil 

de loisirs, l’ALJ est également un lieu ressource pour venir avec ses envies, ses idées et être accompagné 
dans leur mise en place.
En plus de l’animation, l’ALJ organise cet été deux chantiers jeunes destinés aux 15-17 ans du territoire. 
Pour chaque semaine de chantier, 8 jeunes participent à une mission d’intérêt collectif. En échange de cet 
engagement, l’association délivre une bourse financière de 100 € à chaque jeune pour réaliser un projet 
personnel (BAFA, code, matériel sportif…).

> Pour tout renseignement : constance@aljsavenay.fr - 06 09 94 77 70

L’ALSH accueille les enfants de 3 à 12 ans, habitants 
la Communauté de communes Estuaire et Sillon. La 
structure est ouverte cet été de 8 h 45 à 17 h 15, avec 
la possibilité de péricentre à partir de 7 h 30 et jusqu’à 
18 h 30. L’équipe d’animation propose des activités 
variées sur un thème choisi avec les enfants (activités 
sportives, manuelles, de découverte, artistiques...).

> Pour toute information :
lesfrimousses@lespep44-49.org - 06 75 25 12 73
https://pep-atlantique-anjou.fr/les-frimousses/

Après la réalisation de la 
deuxième tranche de plantation 
sur le talus de la Préverie à 
l’automne 2021, celle-ci prend 
des couleurs avec cet été très 
ensoleillé.

L’été avec l’ALJ

Les Frimousses

Espaces verts

Un nouveau chef  
de l’équipe espaces verts

Franc succès pour les jeunes élus du Conseil 
municipal enfants qui ont organisé un après-
midi jeux sur le site du plan d’eau le 11 juin, en 
parallèle des jeux inter-villages proposés par 
le Comité des Fêtes.
Une bonne cinquantaine d’enfants ont 
répondu à leur invitation et ont participé dans 
la bonne humeur et avec grand plaisir aux 
4 jeux qui leurs étaient proposés. Saluons 
le sens des responsabilités des jeunes 
conseillers, leur esprit d’initiative et leur 
capacité à faire respecter les règles des jeux, 
sous l’œil bienveillant de leurs animateurs et 
des élus de la commission enfance-jeunesse-
lien intergénérationnel. 

Après établissement d’un nouveau 
planning de travaux avec FL 
construction, entreprise retenue 
pour cette réalisation, le chantier 
doit commencer le 5 septembre et 
ce nouvel équipement devrait être 
terminé début novembre, sous réserve 
des conditions météorologiques.

Après 12 ans au service de la Commune, en tant que responsable de 
l’équipe espaces verts des services techniques municipaux, Rémy Milon 
a souhaité évoluer vers une autre collectivité. Nous le remercions pour 
tout le travail qu’il a effectué à Campbon. Il est remplacé depuis le 7 juin 
par Thierry Onillon, qui possède une expérience de 15 années comme 
encadrant d’une équipe espaces verts. Nous lui souhaitons la bienvenue !

La réflexion pour l’élaboration d’un PLUi, à l’échelle de la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon, en engagée. 
Ce PLUi pourrait être applicable en 2025 ou 2026. La première 
étape consiste en l’élaboration du Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable, document fixant les grandes 
orientations retenues, auxquelles devront ensuite être 
conformes zonage et règlement.

Une première réunion publique se tiendra dans ce cadre,  
le mercredi 19 octobre à 20 h, salle de la Préverie. 
 
La volonté de la Commune et de l’intercommunalité est de 
placer la participation citoyenne au cœur du processus de 
constructtion du PLUi. 
Un site internet sera dédié et mis en ligne en septembre pour 
pouvoir informer les habitants sur ce sujet.
www.estuaire-si l lon.fr/attractive/la-participation-
citoyenne/la-concertat ion-du-plui-d-estuaire-et-
sillon-5386.html

Les conseillers municipaux enfants  
organisent un après-midi jeux 

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en cours 
d’élaboration

Skate
park
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Comme chaque année en octobre, des activités sont proposées à nos aînés de 70 ans et plus dans le cadre 
de « La Semaine Bleue ». Le thème de 2022 est « Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées 
reçues ». Voici le programme proposé par la commission municipale lien intergénérationnel :

•  Mardi 4 octobre après-midi : séance de cinéma en 
après-midi, en partenariat avec le cinéma « Le Victoria » 
de Campbon,

•  Samedi 8 octobre après-midi : spectacle de chansons 
proposé par le duo « Les 2’moiselles » - Salle de la 
Préverie,

•  Mercredi 12 octobre après-midi : forum en partenariat 
avec les acteurs locaux qui apportent des services à nos 
aînés, clôturé par un goûter-expo - Salle de la Préverie,

•  Jeudi 13 octobre après-midi : goûter-spectacle au 
restaurant Le Royam à Savenay, proposé par la 
Communauté de communes Estuaire et Sillon (nombre 
de places limité),

•  Projet d’un moment convivial proposé par la Résidence 
Saint-Martin dans ses locaux.

Les élus de la commission lien intergénérationnel distribueront les invitations aux personnes concernées 
courant septembre.

Semaine bleue : le programme !

L’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur 
les Territoires Pays de la Loire) organise en collaboration 
avec le CLIC au Fil de l’Age une session d’Initiation à la 
tablette tactile et aux usages d’internet. 
C’est un cycle de 10 séances de 2 h, animé par un 
professionnel du numérique et qui peut accueillir 8 
participants maximum. Une participation de 10 € est 
demandée à chaque participant pour l’ensemble du 
cycle. Ces ateliers s’adressent à des personnes qui n’ont 
pas de connaissances ou très peu de connaissances 
en numérique. 
Les cours auront lieu salle Mahonia le lundi matin de 
9 h 30 à 11 h 30 du 19 septembre au 28 novembre.
Inscription en mairie le mardi 23 août de 9 h à 12 h 30, 
au secrétariat du CCAS, rez-de-chaussée de la mairie.

Nous remercions les candidats qui se sont 
déjà manifesté suite à notre article paru 
dans le précédent Trait d’Union. Toutefois, les 
candidatures restent ouvertes pour intégrer 
le nouveau Conseil de Sages et nous faisons 
particulièrement appel aux femmes pour 
essayer de respecter la parité. Les fiches 
de candidature sont à disposition dans le 
hall de la mairie ou sur le site internet de la 
Commune.

Afin de vous permettre d’accéder aux réservations pour l’année scolaire 2022/2023 sur votre portail familles 
Educasillon, il convient de renouveler votre inscription en actualisant votre dossier sur le portail familles 
jusqu’au dimanche 28 août 2022 dernier délai. Pour cela, merci de bien suivre les instructions disponibles 
dans le guide d’utilisation, et/ou le tutoriel à votre disposition en page d’accueil du portail. https://educasillon.
portail-familles.net

Pour une première inscription d’un enfant à l’école et aux services à l’enfance, vous devez compléter une 
fiche enfant papier qui devra être accompagnée des pièces justificatives. Cette fiche est disponible auprès du 
service gestionnaire ou téléchargeable sur le portail. enfance@campbon.fr ou 02 40 56 72 66.

Ateliers numériques 
pour les seniors Appel à candidatures 

pour être membre  
du Conseil de Sages

Inscriptions aux services à l’enfance  
et à la restauration scolaire

Plusieurs élus, personnels de la restauration scolaire et représentants de parents d’élèves se sont déplacés 
à Montrevault sur Evre (49) pour une visite de la cuisine centrale de Convivio, le prestataire qui fournit les 
repas pour notre restaurant scolaire. La visite, conduite par la diététicienne et par le chef cuisinier, a permis 
de découvrir les différents espaces : zones de réception des 
fournitures, chambres froides et de décongélation, local de 
déboîtage, zone de préparation froide, zone de préparation 
chaude, local de refroidissement, zone d’étiquetage, zone 
de préparation des tournées et zone de plonge. 10 000 
repas sont préparés chaque jour, du lundi au vendredi, pour 
150 clients. Les livraisons sont assurées par 8 camions 
réfrigérés. La cuisine centrale emploie 30 personnes dont 5 
administratifs. 
Nous avons pu constater que cette cuisine centrale assure 
une fabrication à taille humaine, avec une organisation qui 
promeut la bienveillance et le travail en équipe.

Avant l’ouverture du restaurant scolaire, Sandrine 
Fréhel, responsable de l’enfance-jeunesse, en 
accord avec la municipalité, avait passé commande 
auprès de l’équipe des animatrices des services 
à l’enfance d’un panneau, afin d’habiller un mur 
« trop blanc » dans la salle de restauration des 
maternelles. C’est ainsi qu’est né le projet d’une 
fresque inspirée d’une œuvre de Laure Phélipon, 
illustratrice professionnelle. 
Cette fresque dont le support en panneaux de bois 
a été fabriqué par les services techniques, a été 
entièrement réalisée pendant les temps périscolaires 
avec les enfants et leurs animatrices, Régine, Barbara, 
Élise et Françoise. 
Elle apporte - comme l’a souligné Rachel Gérard, 
directrice de la Maison de l’Enfance - une note 
sucrée salée avec une touche féerique grâce au 
dessin du Petit Prince. Les poissons volants, papillons, 
montgolfière, comme échappés des panneaux, 
complètent la fresque en lui apportant du volume. 
Les élus présents ont dit leur admiration devant cette 
œuvre artistique gourmande et colorée et remercié 
et félicité les animatrices et les enfants.

L’ouverture du nouveau lycée Saint-François 
d’Assise entraîne une réorganisation globale des 
transports scolaires sur le pôle scolaire de Savenay, 
qui devient le plus important de Loire Atlantique.
Une nouvelle desserte des lycées va donc être 
mise en place en septembre. Pour tenir des temps 
de trajets acceptables, la Région des Pays de Loire a 
décidé de dissocier les circuits des cars collèges 
et lycées le matin et le soir. 

Les horaires de dessertes des cars collèges 
seront inchangés : 
•  Les 3 collèges seront desservis entre 7 h  50 et  

8 h 10 le matin, entre 17 h et 17 h 15 le soir, et entre 
11 h 20 et 11 h 30 le mercredi midi.

•  Les 2 lycées seront desservis entre 8 h 15 et 8 h 25 
le matin, entre 18 h 05 et 18 h 15 le soir (la sortie de 
17 h sera supprimée) et entre 12 h 30 et 12 h 40 le 
mercredi midi. 

Pour les renouvellements d’inscription, les cartes 
de transport doivent être conservées d’une année 
sur l’autre et seront rechargées automatiquement 
en cas de réinscription et de paiement de son 
abonnement. Pour les nouvelles inscriptions, les 
titres de transport seront transmis par voie postale 
aux familles d’ici fin août si le paiement a bien été 
effectué.
Les tarifs sont maintenus à l’identique et les horaires 
seront consultables sur www.aleop.paysdelaloire.fr 
à partir du 22 août.

> Contact : Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon, service transport et mobilité - 02 40 56 80 69

Cuisine centrale de Convivio : une délégation 
campbonnaise en visite

Inauguration d’une fresque  
murale au restaurant scolaire

Organisation des 
transports scolaires  
pour la rentrée

Info
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Un atelier – boutique de poteries à Campbon
Nouvellement arrivée dans la région, Sandy Baudry a installé 
son atelier-boutique de poteries dans la Zone Artisanale 
des Fours à Chaux pour vous y accueillir deux semaines en 
début de mois.

Bols, tasses, assiettes, verres… La faïence blanche est 
façonnée en de multiples formes sous les mains de 
votre artisan d’art. Que ce soit de la vaisselle ou des 
objets décoratifs qu’elle propose, des personnalisations 
sur demande ou des créations sur mesure, vous pourrez 
commander auprès de votre atelier directement sur place 
ou depuis la boutique en ligne.

Envie de vous adonner vous-même à cet artisanat ? C’est 
possible grâce aux stages de poteries, sur rendez-vous.

>  CONTACT : 06 81 54 58 69 
https://boutique.lartdeselements.fr

Nouvel acteur économique

Une première date le vendredi 1er juillet, avec deux concerts sur notre spot préféré : le plan d’eau de Campbon.

Les Campbonnais étaient présents à ce premier RDV pour profiter d’une pause musicale gratuite et de qualité.  
Un moment familial pour partager l’esprit guinguette et sympathique de ces évènements qui reviennent en 2022. 
Nous vous attendons pour la seconde date : le vendredi 26 août, à partir de 19 h, une soirée rythmée en perspective !

RDV du lac du 26 août - Un rendez-vous à ne pas 
manquer !

L’été et les vacances vont être l’occasion 
de refaire le plein d’énergie et c’est bien un 
programme électrique et énergétique que nous 
vous proposons pour ce deuxième « Rendez-
vous du lac ». Nos deux groupes « Royal Trip »  
- reprise rock des années 70 à nos jours - et 
« B6K »  - se définit en trois mots : métissage, 
groove et énergie - vous attendent nombreux 
sur le site du lac à partir de 19 h – début du 
premier concert à 19 h 30. 
Sur place, l’association « Azyn à Madagascar » 
assurera la buvette et la restauration légère. 

Flân’Art 2022 est passé sous le signe du jeu et 
de la découverte. Nous avons construit notre 
programme en ce sens et les nombreux rendez-
vous de cette édition permettront à tous les 
habitants de participer de façon très large. Sans 
plus attendre, voici le programme : 

•  Vendredi 16 septembre à partir de 19 h 
Site de la Préverie 
Pique-nique géant avec ouverture de Flan Art 
par un verre de l’amitié. Si vous n’avez pas 
le temps de préparer votre panier, nos deux 
partenaires de restauration « Fadafel » et « Chez 
Lucie » raviront vos papilles et vous pourrez vous 
désaltérer avec la présence sur place du Bar 
du Sillon. Pour jouer et découvrir de nouveaux 
talents, nous avons prévu un karaoké.

•  Samedi 17 septembre à partir de 15 h  
Site du lac 
La découverte et le jeu se 
poursuivent avec la présence 
sur place d’une structure d’es-
calade et d’une tyrolienne en 
partenariat avec l’association 
Roc Escapade. Nous aurons 
également une initiation au 
tir à l’arc avec le club des 
archers montoirins. Pour les 
plus jeunes, deux structures 
gonflables constitueront un 

espace de jeu à ne pas manquer. 
À partir de 19 h, un concert vous sera offert avec 
le groupe « Louie Louie ». 
La restauration et la buvette sur place seront 
assurés par le Comité des fêtes.

•   Dimanche 18 septembre à 9 h 30 
Site du lac 
Deux animations seront proposées. Pour les plus 
sportifs, nous inaugurerons une balade à faire 
à pied ou à vélo de 12 km baptisée « La boucle 
de Zéphyr » qui a été tracée en partenariat avec 
la Communauté de communes. Elle vous fera 
découvrir ou redécouvrir tout ce qui aime jouer 
avec le vent autour de Campbon (Moulin de  
la Bicane, éoliennes…). Pour les plus curieux,  
un escape game avec l’Association Historique 
sera organisé.

La Commune de Campbon a accueilli le tournage 
d’un film durant quelques jours du 30 juin au 
3 juillet. Il s’agit du nouveau court-métrage du 
réalisateur nantais Matthieu Haag, par ailleurs multi-
primé dans les festivals internationaux avec ses 
films précédents www.unifrance.org/annuaires/
personne/378025/matthieu-haag. 

Le film, intitulé Six pieds sous terre, raconte l’histoire 
d’un groupe de musique ; c’est aussi une histoire 
d’amitié entre ses quatre musiciens amis d’enfance, 
alors qu’un des membres de leur groupe vient de 
décéder et qu’ils souhaitent lui rendre un dernier 
hommage.

Lorsque le montage du film sera terminé, Six 
pieds sous terre sera projeté en avant-première à 
Campbon, en présence de l’équipe

Ponctuer les mois de vacances avec les RDV du lac !

Flân’Art 2022 - Jouer et découvrir

Un film tourné à Campbon

FO
RUM  d e s  A S S O C I AT I O N S

FO
RUM  d e s  A S S O C I AT I O N S

C
o

nc
ep

tio
n 

: w
w

w
.lu

ne
a-

in
fo

g
ra

p
hi

e.
fr

 -
 0

6
 8

3 
2

1 
72

 7
2

 -

www.campbon.fr  02 40 56 55 00www.campbon.fr  02 40 56 55 00

33
septembreseptembre

20222022

La rentrée à Campbon sera aussi le moment 
du FORUM DES ASSOCIATIONS ! 

Il se déroulera le 3 septembre prochain de 
9 h à 13 h, sur le site de la Préverie. 

À cette occasion, nous accueillerons 
également, à 11 h 30, les nouveaux arrivants 
sur notre commune. Bienvenue à Campbon !

16 au 18 septembre !

L’art des éléments



14 15

DOSSIER DOSSIERAOÛT 2022 TRAIT D’UNION

1514

Qui 
était

Emma 
Datin ?

Pourquoi la Commune s’est-elle lancée dans 
cet aménagement ?

En 2016, la Chambre de commerce réalise, à la demande de 
la Commune, une étude prospective sur le développement 
commercial du bourg. Dans les conclusions de cette étude, il 
est proposé de réaliser une percée du front bâti séparant la 
place de l’église du secteur d’Intermarché afin de faciliter les 
déplacements entre ces deux pôles et conforter ainsi le tissu 
commercial du centre.

Alors que le bâtiment du 19, place de l’église était en vente 
depuis plusieurs mois, la Commune a saisi l’opportunité de 
son achat pour construire un projet permettant de réaliser 
cette liaison, de maintenir un premier commerce, et d’en 
créer un second.

Ensemble immobilier et Passage Emma Datin,            les travaux sont terminés !

Mais le résultat est maintenant bien là 

La Commune dispose maintenant dans cet ensemble immobilier d’un local commercial équipé pour 
une boucherie avec chambres froides, d’un autre local commercial et de deux logements de 80 m² 
chacun. La boucherie est ouverte depuis plusieurs mois, l’ouverture de la cave – épicerie fine a suivi 
quelques semaines après, et le passage Emma Datin se révèle bien pratique et agréable… Ces travaux, 
d’un coût de 996 000 € HT, seront à terme en grande partie couverts par les recettes des loyers. 
Voilà une opération d’aménagement qui devrait contribuer au dynamisme du centre-ville de Campbon !

Des travaux importants sur des bâtiments 
anciens

Pour réaliser ce projet, il a fallu renforcer la structure du 
bâtiment A, avec l’installation de poutrelles métalliques 
au-dessus du porche, désamianter l’ensemble, rénover 
complètement et isoler le bâti, tout en y intégrant les 
dispositifs réglementaires imposés par la présence d’un 
laboratoire sous des logements.
Pour la boucherie, en plus de l’espace de vente, le 
réaménagement et l’extension à l’arrière ont permis la  
création de chambres froides et d’un laboratoire.
Dans le bâtiment B, le nouveau local commercial a été 
aménagé avec création d’ouvertures côtés passage piéton 
et cour intérieure, avec rénovation complète du bâti existant.

Concernant les deux logements, afin 
que leur usage soit dissocié, un escalier 
extérieur et des terrasses ont été réalisés 
en plus d’un réaménagement intérieur 
complet.

Peu après le début des travaux, la crise 
du Covid est venue les perturber et les 
ralentir. De plus, face aux défaillances de 
deux entreprises, il a fallu les remplacer en 
cours de chantier. La durée initialement 
prévue pour ces travaux a ainsi été 
largement dépassée.

Objectifs : conforter le commerce  
et l’aménagement du centre 

La configuration de la propriété a permis de 
préciser le projet. En plus de la possibilité de créer 
un large passage piéton, il est rapidement apparu 
que le local commercial de type boucherie du rez-
de-chaussée pourrait être maintenu, à condition 
qu’il soit agrandi à l’arrière. 

Au-dessus, sur deux niveaux (bâtiment A), les 
surfaces habitables offriraient la possibilité de créer 
deux logements, à condition d’aménager des accès 
spécifiques et indépendants du commerce.  Le 
local dans la cour (bâtiment B), quant à lui, pourrait 
accueillir un autre commerce, avec une possibilité 
de vitrine ouverte sur le passage piéton.

C’est une ancienne propriétaire de cet immeuble. Née à Campbon en 1883 
et décédée dans notre commune en 1953, elle avait mis sa grande maison à la 
disposition des religieuses qui y géraient un hôpital. Par la suite, elle a donné des 
terrains afin de permettre la construction de ce qui est aujourd’hui la Résidence 
Saint-Martin. Pour lui rendre hommage, le Conseil municipal a décidé d’appeler 
Passage Emma Datin, ce nouveau passage créé sur son ancienne propriété.

L’inauguration de ce Passage Emma Datin se fera le samedi 17 septembre 
prochain à 11 h. Vous y êtes toutes et tous invité.es.
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Les rendez-vous du lac le 1er juillet dernier

8 mai : commémoration de nouveau avec le public et les enfants des écoles.

Beaucoup de succès pour le marché printemps été 
du samedi 21 mai.

Fête de la musique, samedi 18 juin, avec Pause 
Musique, et plusieurs groupes. Une journée haute  
en son et en variations de température !

Lire au lac

La Mission Locale vous présente le van des talents

Les rendez-vous avec l’emploi près de chez vous

Les médiathèques prennent leurs quartiers d’été au bord de 
l’eau ! Entre deux tours de toboggan petits et grands sont 
invités à faire une pause lecture. Tous les mardis de juillet et 
août au lac de Savenay de 16 h à 18 h et tous les mercredis 
du mois d’août au lac de Campbon de 16 h à 18 h. 
Accès libre.

Prêts d’été, prêts doublés ! Faîtes le plein dans vos 
médiathèques avant de partir en vacances ! Jusqu’au 3 
septembre, empruntez deux fois plus de documents deux fois 
plus longtemps. Soit 16 imprimés, 4 DVD, 4 CD pour 6 semaines.

> Plus d’informations : www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

La Mission Locale Rurale du Sillon remplit une mission de service au public pour l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle a pour mission de construire les par-
cours d’insertion et d’accompagner les jeunes, dans le cadre d’une approche globale adaptée sur les thé-
matiques suivantes : emploi, formation, projet professionnel et vie quotidienne.

Depuis 2019, l’équipe mobile de la Mission Locale « Vecteur Vers la Réussite » a adopté la méthode « hors 
les murs » pour aller à la rencontre des jeunes dits « invisibles ». Pour ces jeunes, il est souvent difficile, 
voire impossible, de se déplacer à la Mission locale.

Pour que chaque jeune puisse avoir accès à  son offre de services, la Mission Locale, lance un « bureau mo-
bile ». Le Van des Talents qui va sillonner le territoire et aller à la rencontre des jeunes et de leurs proches.
Le but de cette démarche est de faire savoir à tous que la Mission locale vient à eux. « Aller vers » sera la ligne 
directrice pour le déploiement de l’offre de services de la Mission locale, l’objectif est de ne laisser personne 
sur le bord de la route et favoriser l’insertion sociale et professionnelle de tous les jeunes.

> Contact : 02 40 01 55 84 - contact@ml-sillon.org - www.ml-sillon.org

Un NOUVEAU TEMPS FORT « Les entreprises 
d’Estuaire et Sillon recrutent » est prévu mardi 11 
octobre à Savenay. Des entreprises locales seront 
présentes. 

Vous êtes une entreprise à la recherche de 
salarié(s) ? Vous êtes intéressées pour y participer ? 
Vous êtes demandeur d’emploi et cherchez un job 
à proximité de votre lieu d’habitation, ce rendez-
vous est pour vous !
Une nouvelle offre sur-mesure pour les entreprises. 
L’Espace Emploi d’Estuaire et Sillon peut vous 
accompagner et créer des évènements à votre 
demande répondant notamment à votre besoin en 
main d’œuvre actuel et futur grâce à des rendez-
vous en entreprise « Job Direct ».
Vous êtes une entreprise intéressée par ces offres ?

> Contact : Olivier Trébon, responsable Espace 
Emploi/Insertion 02 40 56 99 48 - 06 87 00 22 59. 
  
Les autres dates « emploi » à retenir :
•  Info collective Ouvre boîte à Savenay le 16 

septembre 
•  Info collective « Offre de services » le 22 septembre 
•  Info collective Ouvre boite à Savenay le 10 

novembre 
•  Salon Trajectoire les 19/20/21 janvier 2023 à Saint- 

Nazaire 
  
>  Toutes les dates en ligne sur : 

www.estuaire-sillon.fr 
Espace Emploi - Communauté de communes 
Estuaire et Sillon - 2, bd de la Loire à Savenay
emploi@estuaire-sillon.fr - 02 40 56 80 85



18 19

Le MAG Le MAGAOÛT 2022 TRAIT D’UNION

« Tous en cirque ! » à l’école Ferdinand Daniel

L’APE de Ferdinand Daniel

École Saint-Victor, APEL et OGEC
Cette année, un projet sportif et artistique autour du cirque a été mené à l’école Ferdinand Daniel, avec 
l’intervention de la compagnie professionnelle Pied’Né. En préambule du projet, nous avons pu assister à 
un de leurs spectacles « Nos chers cousins ». Durant 3 semaines, tous les élèves de l’école ont bénéficié de 
séances et d’ateliers d’initiation aux arts du cirque sous le chapiteau installé au complexe sportif.
Pour illustrer leur travail, les élèves ont présenté deux spectacles de représentations finales à leurs parents. 
Quel succès ! Bravo à tous les artistes !
L’ensemble de l’équipe éducative remercie les partenaires qui ont œuvré pour la réussite de ce projet : la 
municipalité, l’Amicale Laïque, l’association des parents d’élèves, la compagnie Pied’Né et tous les parents qui 
ont répondu massivement pour aider au montage et démontage du chapiteau, élément indispensable de ce 
merveilleux projet.

Nous avons passé une fin d’année scolaire joyeuse et émouvante grâce à vous tous ! Nous avons pu profiter 
d’une belle fête de l’école organisée par les deux associations. Cela fait du bien après 2 années de Covid ! Les 
enfants étaient ravis de se retrouver dans ce contexte. La cérémonie de départ des CM2 était une nouvelle 
fois appréciée et émouvante... et nous avons dit « Au revoir » à M. Périnel après 22 années de direction !  

Nous profitons de cette tribune pour vous indiquer que l’association est en recherche active de membres 
motivés. Les membres de l’association doivent avoir des enfants scolarisés à l’école publique Ferdinand 
Daniel, et lorsque les enfants grandissent, les membres de l’association partent vers de nouveaux horizons, 
c’est ce qui arrive aujourd’hui à l’association ! 
Si vos enfants sont scolarisés à Ferdinand Daniel, n’hésitez pas à nous rejoindre ! La prochaine assemblée 
générale est prévue à la rentrée, le mardi 13 septembre. Venez nombreux ! Bel été à tous !

La vie des classes :

Tous les élèves de l’école sont allés au cinéma de 
Campbon pour voir le film « Le Chêne », commandé 
exprès pour eux. Cela s’intègre dans notre projet 
d’année intitulé « s’émerveiller » axé sur les milieux 
naturels et leur préservation. 

L’ensemble de l’équipe enseignante a suivi une 
formation sur les Enfants Intellectuellement 
Précoces (EIP) ; comment les repérer, comment 
les accompagner, comment éduquer à la relation, 
etc. C’est important de continuer à construire sa 
posture d’enseignant en prenant en compte les 
différences.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont bénéficié de 
séances d’initiation au tennis animées par William, 
en lien avec le club de Campbon.

Les élèves des classes de GS et CM2 sont allés à la 
piscine toute cette période. Ils ont succédé aux CP 
et CE1 qui y étaient allés la période précédente.

Nous avons également accueilli nos futurs élèves 
le vendredi 1er juillet à l’occasion de notre matinée 
« passages de classes » qui permet à tous les 
enfants de découvrir la classe et l’enseignant qu’ils 
auront l’an prochain.

Le 4 juillet, tous les « amis de Saint-Victor », 
enseignants, enfants, parents, grands-parents et 
autres se sont réunis pour notre traditionnelle 
marche dans la campagne campbonnaise. Après 
quelques kilomètres parcourus, nous avons pu 
partager un grand pique-nique dans le jardin de 
l’école. C’est une autre façon de mieux se connaître 
pour bien vivre ensemble.

Notre dernière assemblée d’enfants a eu lieu le 5 
juillet : celle-ci permet de dire au-revoir à nos CM2. 
Chacun d’eux peut témoigner à l’ensemble de la 
communauté éducative d’un souvenir marquant 
de sa scolarité à l’école Saint Victor. Ils se voient 
ensuite remettre un dictionnaire français/anglais 
offert par l’APEL et une clé USB estampillée du nom 
de l’école offerte par l’OGEC. À tous, nous redisons 
au revoir et bon vent pour les années à venir.

Les sorties :

Le 6 mai, les PS et MS sont retournés en forêt du 
Gâvre. Après une découverte des lieux l’automne 
dernier, cela leur a permis d’observer les différences 
que la nature nous offre au printemps.
Du 16 au 20 mai, les CM sont allés en classe 
découverte en Dordogne ; le Gouffre de 

Proumeyssac, le château de Castelnault, la grotte de 
Lascaux, le Parc du Thot, le musée de la préhistoire, 
le Préhistoparc… un programme riche et varié leur 
a permis de découvrir la région, son histoire et son 
patrimoine.
Le 17 mai, les élèves de CP et CE1 sont allés à 
Branféré.
Le 30 mai, les GS et les CE2 sont allés à l’Océarium 
du Croisic.
Le 28 juin, les CE2 sont allés à Terre de Sel à 
Guérande. Ils ont découvert les marais salants et le 
métier de paludier. 

Les Associations de parents d’élèves :

L’APEL et l’OGEC. ont participé au dernier conseil 
d’établissement qui s’est tenu le 12 mai. 

Ils ont organisé conjointement la fête de l’école 
qui a eu lieu le 26 juin. Le spectacle proposé par 
les enfants ravit toujours autant les parents. Cette 
fête permet également de se rencontrer et de finir 
l’année scolaire dans une ambiance toujours très 
conviviale autour d’un excellent repas préparé par 
nos équipes de bénévoles.

Le 1er juillet, ils ont aussi organisé une soirée 
remerciement à nos papis/mamies et aux bénévoles 
qui œuvrent à l’école. Cela permet de réunir tous 
les acteurs de la communauté éducative autour 
d’un temps festif.

Pour l’OGEC, les vacances ne vont pas démarrer tout 
de suite puisqu’après le renouvellement complet 
du mobilier de la classe de CE2/CM1 et de la salle 
des maîtres, les toilettes maternelles vont être 
totalement refaites cet été. Le projet de réfection 
de la cour maternelle suivra avec un nouveau 
bitume et de nouveaux aménagements ludiques et 
esthétiques prévus à l’automne prochain.
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L’association Vaincre la Mucoviscidose, représentée à Campbon depuis 2008, 
organise sa 15e édition des Virades de l’Espoir. Vous pourrez venir donner votre 
souffle à partir de 8 h en participant à une rando pédestre, galopade ou juste faire 
un don. Inscriptions sur place muni de votre don (CB ou chèque à l’ordre : vaincre la 
mucoviscidose)
•  Balade moto au départ de Malville avec arrivée prévue à Campbon vers 11 h 30.
•  Restauration sur place (grillades, frites, galettes, sandwichs...)
•  Diverses animations pour petits et grands, animation musicale.

De nombreux bénévoles et 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 être bénévole, n’hésitez pas à 
contacter Sidonie Tranchet au 02 40 56 79 95 ou à campbon.virade@gmail.com.

Vous pouvez également faire un don sur notre page de collecte virade Campbon :  
mondefi.vaincrelamuco.org/projects/virade-de-campbon-125791

Vous pouvez aussi participer à une course connectée defisportif.vaincrelamuco.org/virade-de-campbon

>  VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE, association reconnue d’utilité publique et membre du Comité de la Charte 
du don en confiance vaincrelamuco.org

> Inscription vide grenier ; Goulven SNIEGOWSKI 0769472472  videgrenierdelespoir@gmail.com

Le numéro 14 de Coislin, chroniques d’un pays est disponible au marché de Campbon, aux ateliers de 
généalogie, en librairie à Savenay, à Pont-Château et ailleurs (voir liste / assohistocambon.wixsite.com/
campbon/publications). 

Le loup fait la une de la revue, relancée dans une formule tout en couleur, très illustrée, proposant désormais 
des rubriques aux formats courts cohabitant avec des articles très documentés et ce dossier de 50 pages 
sur la forte présence du prédateur entre la Loire et la Vilaine jusqu’en 1899.

La part belle a été faite aussi aux meuniers et à leurs moulins. On y découvre un reportage photo sur la 
restauration du moulin de La Bicane. On y apprend tout ou presque de la famille Suel, une vraie dynastie de 
meuniers qui ont fait vivre pendant presque deux siècles bon nombre de moulins à Campbon, Bouvron, Quilly, 
Guenrouet, etc. Et puis on pourra fredonner et décrypter un chant traditionnel se rapportant à leur métier.

Au sommaire de la revue, également : l’origine secrète des noms de famille Glotin et Glotain, des révélations 
sur le Brivet, son cours naturel et ses sources, le trésor botanique environnant la chapelle de Planté à Quilly, 
les combats des insurgés de 1793 en Vendée, la découverte d’une demeure médiévale dans le bourg de 
Bouvron, et bien d’autres indiscrétions. A ne pas manquer, non plus, en complément du dossier sur l’histoire 
des loups de nos contrées, tout un recueil de contes, de chants, de récits, de traditions orales où le loup s’était 
invité (plus garou que loup, bien souvent).

Coislin, chroniques d’un pays, n° 14, 132 pages, 19 €. 

À vos agendas ! La troupe de théâtre continue de répéter et réviser la mise en scène de la pièce « La 
surprise » de Pierre Sauvil pour pouvoir jouer à l’automne prochain. Les raisons sanitaires avaient poussé 
l’association à reporter sa saison théâtrale. Voici les dates retenues pour cette année 2022 : les samedis 22 
et 29 octobre les dimanches 23 et 30 octobre et le vendredi 4 et samedi 5 novembre. Les modalités de 
réservation seront communiquées ultérieurement. Nous avons hâte de remonter sur scène et de retrouver 
le public après cette longue période d’attente.

Après une ophrys araignée en 2019, une nouvelle orchidée, très rare 
par chez nous, a été repérée cette année, en début mai, dans le nord de 
la commune. Cette orchidée est un orchis singe, orchis simia de son 
nom scientifique, repéré également cette année à Saint-Géréon mais 
qui n’avait pas été signalé en Loire-Atlantique depuis le XIXe siècle. C’est 
très certainement l’orchis singe le plus à l’ouest de France puisque cette 
plante pousse en milieu calcaire qui ne se rencontre que peu dans le 
massif Armoricain.
C’est aussi le caractère calcaire du nord de la commune qui favorise 
la présence de colchiques, plante qui, elle non plus, ne se rencontre 
guère en Bretagne. Nous nous employons depuis trois ans à favoriser 
la reproduction de ces colchiques en accord avec la Commune qui 
pratique sur le bord des chemins concernés des fauches tardives. 
Les colchiques fleurissent à la fin de l’été, comme dit la chanson, et 
au printemps se présentent sous forme de feuilles au sein desquelles 
apparaissent des fruits ; il faut attendre qu’ils mûrissent avant de faucher.
La perte de la biodiversité et le réchauffement climatique sont 
des menaces pour notre environnement et donc notre qualité de 
vie. Cependant ces belles découvertes ainsi que l’observation du 
développement des colchiques nous montrent que la nature a encore 
quelques possibilités de résilience, si nous y portons un peu d’attention 
et de vigilance et que nous modifions quelques pratiques. 

La résidence Saint-Martin rouvre ses portes au monde extérieur. Le programme d’animation se diversi-
fie et les résidents goûtent à nouveau au plaisir de la vie sociale de la maison. 

En mars, nous avons eu l’honneur de fêter les 100 ans de Mme Glotain. Nous l’avons accompa-
gnée dans un projet original : survoler la presqu’île de Guérande en avion. 
À Pâques, les seniors ont partagé un après-midi avec les enfants du personnel : grande chasse aux œufs  
dans le jardin et activités artistiques sur œufs géants en papier mâché.  
En juin, les résidents ont partagé un moment convivial avec leurs proches à l’occasion de la fête des  
familles.  Les animations sportives se développent pour favoriser le maintien de l’autonomie et  
prévenir les chutes. Les sorties, quant à elles, se multiplient (promenades, pique-niques, spectacles…). 
Enfin, des projets à court et long terme se mettent en place pour le plus grand plaisir de nos aînés. 
Et en septembre devrait naître un projet culturel collaboratif et intergénérationnel avec les écoles de la com-
mune. Quel plaisir de voir nos aînés reprendre en main et être acteurs de leur vie sociale ! 

Virades de l’espoir et vide grenier de l’espoir
dimanche 25 septembre, plan d’eau

Association Historique

Résidence Saint-Martin, ouverte sur l’extérieur

L’orchis singe

Terre d’Avenir, on peut encore faire de belles rencontres

Théâtre Déclic
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Enfin une fin de saison ! Après 
deux années de pandémie, 
tous nos championnats ont pu 
enfin aller jusqu’à leur terme. 
La première pour notre jeune 
club, qui avec ses presque 
600 adhérents se classe dans 
les clubs les plus importants 
du district de Loire-Atlantique. 
Notre association se structure 
à grand pas, et ce malgré un 
manque certain de bénévoles 
pour accompagner et/ou 
arbitrer durant les week-ends. 
Une de nos plus grande fierté 
est de pouvoir accueillir sur nos 
quatre communes (Campbon, 
La Chapelle-Launay, Quilly et 
Sainte-Anne-sur-Brivet), tous 
les samedis et dimanches, des 
matchs et des plateaux afin que 
perdure le football sur tous nos 
terrains. La diffusion de la finale 
de la Coupe de France, Nantes-
Nice, dans la salle des sports de 
Sainte-Anne-sur-Brivet, en plus 
remportée par les Canaris, nous 
a montré que nous étions déjà 
une grande et belle famille.

Au niveau sportif, chez les 
seniors masculins, nos 4 
équipes se maintiennent dans 
leur championnat respectif : 
notre équipe A en D1, la B 
en D3, la C en D4 et la D en 
D5. Un grand merci à Gildas 

Paul qui les a entraînés cette 
saison et qui nous quitte pour 
de nouvelles aventures. Gildas 
sera remplacé par Stéphane 
Le Goff qui a déjà œuvré sur 
une de nos communes il y a 
quelques années. Nous sommes 
également heureux de voir que 
le football féminin est en plein 
essor. La saison dernière nous 
avions moins de 15 jeunes 
filles dans les catégories allant 
de U6 à U13. Cet effectif a 
pratiquement doublé cette 
saison. Un gros bravo à Sabrina 
surnommée Piou, responsable 
du pôle féminin et à toute 
son équipe pour son énergie 
déployée depuis la création de 
cette section. Nos équipes dites 
de formation, U15 et U18, avec 
deux et trois équipes, se sont 
également bien illustrées dans 
leur championnat respectif, 
avec les deux équipes A 
évoluant dans le plus haut du 
championnat de district. Les U13, 
avec 4 équipes, n’ont pas été en 
reste avec quelques victoires 
dans les tournois environnants. 
Le pôle « foot animation », allant 
des U6 aux U11, avec plus de 150 
éléments, a sillonné les terrains 
ligériens pour porter fièrement 
nos couleurs Marines & Tangos, 
le tout sous la bienveillance de 
leurs dirigeants et dans la bonne 

humeur. Enfin nos deux équipes 
Loisirs, ont permis à nos anciens 
de se retrouver le vendredi soir 
dans bon esprit de camaraderie.

Notre équilibre reste toutefois 
fragile avec un nombre de 
dirigeants et de bénévoles 
malheureusement toujours 
en baisse. N’hésitez donc pas 
à nous rejoindre, tout apport est 
un plus pour une association 
comme la nôtre.
Pour conclure, l’ensemble du 
bureau tient à remercier, tous 
les entraineurs, les bénévoles, 
les dirigeants, les joueurs, les 
parents, pour leur présence 
et leur dévouement. Il tient 
également à remercier les 
communes pour leur soutien, 
leur accompagnement tous les 
week-ends et surtout pour les 
engagements quotidiens afin de 
rendre nos surfaces de jeu les 
meilleures possibles.

N’hésitez pas à nous suivre 
sur :
•  Notre site : ubcc-foot.fr
•  Notre page facebook : www.

facebook.com/ubccfoot
•  Notre compte instagram : 

ubccfoot

> Contact : contact@ubcc-foot.fr

UBCC Foot

Une saison bien remplie s’achève entre les cours, entraînements, 
championnats hiver pour les équipes seniors hommes, les 17/18G, 
championnat découverte pour les 13/14G et 15/16G.
Le tennis à l’école a eu lieu du 25 avril au 24 mai : 6 classes CP 
et CE de Saint-Victor et Ferdinand Daniel y ont participé. Cette 
activité ludique, très appréciée, était encadrée par William, BE, 
aidé de René, Françoise, Danielle, des enseignants, de parents. Un 
diplôme a été remis aux élèves à la fin des séances.
Une animation, ouverte aux licenciés et non licenciés, a été 
organisée le 11 juin, sur le thème « Amène un copain, une copine ».
L’assemblée générale a eu lieu le 15 juin, suivie des inscriptions. 
D’autres inscriptions seront possibles début septembre. Des places 
sont disponibles le jeudi soir pour des joueurs ayant pratiqué le 
tennis et souhaitant reprendre des entraînements. 
Nous recherchons également des personnes pour nous aider, 
peu importe le temps dont vous disposez, rejoignez-nous. 

> Renseignements :  06 32 29 33 38 - 06 88 16 14 28 -  
tennis.campbonAgmail.com - Bonnes vacances à tous.

Nos gymnastes ont pu débuter (ou reprendre) les entraînements et participer à l’ensemble des 
compétitions cette saison pour le plaisir de toutes !
Elles ont donné le meilleur d’elles-mêmes et motivées par leurs monitrices, elles ont été récompensées : une 
qualification en compétition régionale pour les poussines qui termineront à la très belle 2e marche du podium. 
Les jeunesses ont gravi la plus haute marche du podium à deux reprises cette saison et les aînées, moins 
nombreuses, n’ont pas démérité, en compétition individuelle notamment, avec de belles 3e et 4e  places.
Suite à la pandémie beaucoup de bénévoles n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure, il nous a fallu remotiver 
du monde pour reconstituer une équipe d’encadrants et de juges ; ce ne fut pas chose simple : qu’on se le 
dise ! Même si rien n’est acquis et que toute aide sera toujours la bienvenue, nous espérons que le plus dur 
est derrière nous !
Nous sommes fières de faire de ce club avant tout un lieu de plaisir pour nos gymnastes, comme en témoigne 
le challenge interne qui s’est tenu le 1er mai dernier et qui a remporté un franc succès (photo).
Un grand merci à tous nos bénévoles et aux parents pour leur confiance. 

Espérance Tennis

Gym Hermine

Le club de Volley Loisir Campbonnais 
cherche de nouvelles recrues ! 

Les entraînements se déroulent les 
lundis soir au complexe sportif du 
Pilory, durant toute l’année. Le club 
est ouvert aux personnes majeures, 
débutantes ou confirmées, ayant 
envie de faire du sport dans une 
ambiance décontractée. L’idée étant 
de s’amuser au maximum, de prendre 
plaisir et de se défouler. 

N’hésitez pas à venir faire un essai ! 
Vous serez toujours les bienvenus. 

Vous pouvez joindre le président du 
club : Pascal au 07 77 03 07 21, il saura 
répondre à toutes vos questions. 

En espérant vous voir nombreux(ses) 
sur le terrain !

Volley  Loisir
Campbonnais
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Pour toute information, permanences 
le 3e mardi de chaque mois de 9 h à 
12  h, à l’annexe de la mairie, selon le 
planning ci-dessous :  
• 20 septembre
• 18 octobre
• 15 novembre
• 20 décembre

Merci de prendre rendez-vous 
préalablement.

>  Contact : Céline Morel, conseillère 
mutualiste - 4, place des Jacobins  
à Nantes - 02 40 89 22 91  
06 38 98 04 00 
www.mutuellemcrn.fr

Dans le cadre des travaux ferroviaires réalisés 
à Donges, le trafic ferroviaire sera totalement 
interrompu entre Savenay et Le Croisic du 23 
septembre au 6 octobre. 
 
Un plan de transport par autocars sera mis en place 
pour faciliter les déplacements des voyageurs 
pendant cette période difficile. 

Le Lieutenant Yannick Vallée, Commandant  la communauté de brigades à Pont-Château, informe les habitants 
d’un risque potentiel de cambriolages touchant notre secteur, plus particulièrement les communes aux 
abords des routes départementales 773 et 100, ainsi que d’un risque potentiel lié au démarchage à domicile 
sur notre secteur également.

Les cambriolages se déroulent au cours de la nuit. Ils sont localisés dans les zones pavillonnaires hors 
centre-ville. Le ou les auteurs entrent dans les propriétés et forcent les portes de garages, cabanons ou 
dépendances non attenantes à l’habitation et dérobent essentiellement de l’outillage, du matériel électro-
portatif et des vélos électriques.

Le démarchage à domicile, quant à lui, est une pratique courante qui peut parfois prendre un caractère 
frauduleux et délictuel : escroquerie, vols, repérages en vue de commettre un cambriolage... Les délinquants 
peuvent utiliser différentes méthodes pour mettre en confiance leurs victimes ou les déstabiliser : faux agents 
gaz, eaux, ou de l’électricité, faux policiers...

Il convient de :
•  Rester vigilant,
•  Verrouiller le domicile même si présent,
•  Ne pas accepter d’inconnu au domicile,
•  Demander les cartes professionnelles des intervenants,
•  Ne pas montrer les objets de valeurs.

En cas de doute, nous vous invitons à composer immédiatement le « 17 » et si possible relever toutes les 
informations utiles.

De même, quel que soit le type démarchage, à domicile ou par téléphone, NE JAMAIS COMMUNIQUER LES 
RÉFÉRENCES DE VOS COMPTES BANCAIRES ET CARTES BANCAIRES.

Mutuelle solidaire

Circulation des trains 
interrompue entre 
Savenay et Le Croisic

Alerte de la gendarmerie :  
risque de cambriolage des cabanons, garages  
et dépendances, et de démarchage frauduleux

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

Lundi 5 septembre  
et 14 novembre

AGENDA

INFOS pratiques

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATION LIEU

Août

26 2e RDV du Lac Municipalité Site du plan d’eau

Septembre

3 Forum des association Municipalité Site de la Préverie

3 Accueil des nouveaux habitants Municipalité Site de la Préverie

7 Réunion publique projet voie douce 
Montmignac Municipalité Salle de la Préverie

16 Festival Flân’Art Municipalité Site de la Préverie

17 Inauguration du Passage Emma Datin Municipalité Passage Emma Datin

17 Festival Flân’Art Municipalité Site du plan d’eau

18 Festival Flân’Art Municipalité Boucle de Zéphyr et bourg

25 Virades de l’Espoir Vaincre la  
muscoviscidose Site du plan d’eau

Octobre

4, 8 et 12 Semaine bleue Municipalité Cinéma / salle de la Préverie

13 Semaine bleue Estuaire et Sillon/ 
Municipalité Restaurant le Royam

19 Réunion publique projet PLUi Estuaire et Sillon/ 
Municipalité Salle de la Préverie

22, 23, 29 et 30 Représentations théâtrales Déclic Salle de la Préverie

Novembre

4 et 5 Représentations théâtrales Déclic Salle de la Préverie

11 Commémoration Municipalité/ 
UNC - AFN Monument aux Morts/Préverie
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www.campbon.fr
02 40 56 55 00

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*)
02 40 56 55 00 
mairie@campbon.fr

La Mairie est temporairement fer-
mée le samedi matin.

En cas de besoin en dehors des 
horaires d’ouverture, laissez-nous 
un message et vous serez re-
contacté.

RESTAURANT SCOLAIRE
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9 h à 12 h (période scolaire)
02 40 56 72 66 
enfance@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 Saint-Étienne- 
de-Montluc : 
02 40 85 95 13
www.estuairesillontourisme.fr

DÉCHETS
Communauté de Communes 
Estuaire et Sillon - Service 
Environnement
02 40 56 82 53
www.estuaire-sillon.fr

DÉCHÈTERIE ZA LES FOURS  
À CHAUX
Ouverte lundi : 13 h 30 / 17 h 30
mercredi au vendredi : 
9 h-12  h et 13 h 30-17 h 30 
Le samedi : 9 h / 12 h et 14 h / 18 h
Fermée le lundi matin et le mardi 
toute la journée

ESPACE EMPLOI
Point info jeunesse Estuaire  
et Sillon
2, boulevard de la Loire 44260 
Savenay
•  Lundi au vendredi matin :  

8 h 30 à 12 h
• Lundi, mercredi et jeudi  
   après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
02 40 56 80 85 – 02 40 56 81 97

CLIC du Pays de 
Pont-Château / Saint-Gildas-
des-Bois et d’ Estuaire et 
Sillon
Centre Local d’Information de 
Coordination pour les personnes 
âgées et handicapées
4, allée Denis Papin (ZI du Landas)
44160 Pont-Château
02 40 42 61 93

LILA À LA DEMANDE
Transport individuel sur 
réservation 02 40 56 88 45

LA POSTE
• Lundi : fermé
•  Mardi au vendredi : 9 h 30 à 12 h 

levée : 15 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h ;  
   levée : 12 h
02 28 21 48 72

TRÉSOR PUBLIC  
PONT-CHÂTEAU 
Chemin de Criboeuf 
BP 74
44160 Pont-Château
02 40 01 61 08

PRESBYTÈRE 
06 70 62 79 41

RÉSIDENCE SAINT-MARTIN/
EHPAD
16, rue Saint-Martin  
02 40 56 56 56
www.ehpad-
residencesaintmartin-44.fr

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 : Geneviève
Louya 06 87 3§6 57 75
louya.genevieve@gmail.com

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous à l’annexe  
de la  mairie de Campbon  
02 40 56 91 80

PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE
02 40 56 91 80




