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Le mot du Maire

Chères Colpéennes, chers Colpéens,
Nous venons de clore l’année 2019 et nous voici prêts à aborder l’année 2020.
Permettez-moi, au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom, de vous présenter mes vœux les
plus sincères de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos proches.
Sur le plan national, l’année 2019 s’est achevée comme la précédente, sous forme d’agitation sociale, non plus en lien
direct avec le pouvoir d’achat puisque pas moins de 10 milliards d’euros ont été injectés en direction des ménages par
le Gouvernement, (voire 14,5 milliards d’euros si l’on retient la suppression de l’augmentation prévue des taxes sur les
carburants), mais cette fois en raison du projet de réforme des retraites, qui nécessite la recherche d’un compromis.
Lorsque les équilibres sont menacés et que le niveau de chômage, bien qu’au plus bas depuis 2009, touche encore 8,5 %
de la population active, il s’agit, pour chacun d’entre nous, à la place qui est la sienne, de lutter contre la morosité et les
amalgames. Seuls le dialogue, l’écoute, la compréhension des enjeux et la négociation nous permettront de nous projeter
collectivement dans l’avenir qui sera celui de nos enfants. 

Sur le plan local, je voudrais également rappeler que la solidarité, la bienveillance et le partage sont plus que jamais
nécessaires à la vie de tous les jours. Cela se traduit par des gestes simples : échanger avec son voisin et prendre de ses
nouvelles, être attentif au bien-être des personnes âgées ou handicapées, etc… Il nous revient, en notre qualité d’élus,
de mettre en pratique ces principes, mais également de préserver, voire développer, des actions permettant de tisser
des liens, comme les services de proximité, par exemple, qu’ ils soient d’ordre économique, médical, social ou associatif.
L’année 2019, à Colpo, aura été marquée par la construction d’un équipement attendu par les familles et les
professionnels de la petite enfance. Je veux parler, bien entendu, du nouvel ALSH. D’une surface de 470 m² et d’une
capacité d’accueil de 80 enfants, il est ouvert au public depuis le 4 novembre dernier. Une matinée ”Porte ouverte” se
tiendra le 8 février prochain.
L’année 2020 verra se concrétiser de nombreux projets déjà engagés :
1. En premier lieu le PLU, dont l’enquête publique est terminée depuis le 11 janvier à 12 h. Nous espérons son approbation

par le Préfet fin mars-début avril.
2. La construction de 15 logements sociaux, de type T2 (3 logements), et T4 (12 logements) sur une parcelle de 4700 m2,

cédée par la commune au bailleur social Vannes Golfe Habitat, sera lancée au cours des 6 prochains mois.
3. L’aménagement de la Rue Nationale, - dont les esquisses ont été présentées lors de la cérémonie des vœux 2019 -,

débutera cette année. Les travaux consisteront en l’enfouissement des lignes aériennes, la réhabilitation des réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales, la création de noues et la réalisation de trottoirs, piste cyclable, places de
stationnement, plantation d’arbres. Ils sont d’ores et déjà programmés.

4. A noter, un changement notable en 2020 : celui de la reprise des compétences eaux usées, eau potable et eaux pluviales
par GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération) ; Ceci pose quelques questions majeures concernant le domaine
pluvial, notamment au niveau des équilibres financiers qu’ il faudra trouver avec l’agglomération, car les budgets des
34 Communes membres pourraient être impactés.

5. Les travaux de réalisation de la nouvelle station d’épuration débuteront en cours d’année et seront sous la maîtrise
d’ouvrage de GMVA. Une visite de station type bassins à roseaux est programmée à PLUMAUDAN le 24 janvier prochain.
Les riverains y seront associés.

6. Dans le domaine culturel et patrimonial, la fête du Second Empire sera reconduite avec le partenariat et l’appui
financier de GMVA qui promeut cette manifestation sur son territoire, dans le cadre de l’attribution du label Pays d’Art
et d’Histoire.

En 2020, démarrera également le projet de mise en valeur des mégalithes des Landes de Lanvaux, soutenu par le Conseil
régional et GMVA. 2 sites sont concernés sur la Commune de Colpo : Larcuste et Kerjagu.

Comme à l’habitude, j’adresse mes remerciements :
✓ A l’ensemble des acteurs et partenaires économiques, socio-économiques, médicaux et para médicaux de la commune,
✓ Aux présidents d’associations, membres et licenciés, qui, par l’organisation de diverses manifestations sportives et

culturelles tout au long de l’année, rythment la vie de nombreux colpéens,
✓ A l’ensemble du personnel communal, qui œuvre tous les jours pour le bon fonctionnement des services municipaux,
✓ Aux adjoints et aux conseillers municipaux, pour leurs engagements respectifs,
✓ Aux membres du CCAS, pour leurs actions au sein de la commune, au service de la population, 
✓ Aux référents de quartiers qui se sont portés volontaires pour donner l’alerte en cas de déclenchement du Plan

Communal de Sauvegarde,
✓ Aux services de secours et de Gendarmerie, qui interviennent régulièrement sur notre territoire.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont fait le choix de s’ intaller sur notre belle commune.
J’adresse mes sincères condoléances à toutes celles et ceux qui ont perdu un proche, en ayant une pensée particulière
pour notre amie Jutta RAUH, conseillère municipale de nationalité allemande, qui nous a quittés le 27 novembre dernier.
Je transmets toute ma sympathie et mon soutien à nos concitoyens qui sont dans la souffrance, 
Au nom de la municipalité et du personnel, je vous renouvelle nos vœux pour une très bonne année 2020.

Bulletin municipal décembre 2019
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Finances

Comptes administratifs 2018 : Dépenses
                                                   En K€                       
Charges à caractère général        486
Charges de personnel                  504
Autres charges de gestion            183
Charges financières                        33
Charges exceptionnelles                  2
Opération d'ordre                           35
                                                    1 243

Comptes administratifs 2018 : Recettes

Evolution de Dotation Globale de Fonctionnement ( DGF ) en K€  : 2013 - 2019

                                                   En K€
Produits des services                      77
Impôts et taxes                             905
   Dont : TH et TF          675
   Agglomération          167
   Autres taxes               63
Dotations                                       564
   Dont :  Etat               500                  
   Autres                         64                  
Locations immeubles                      21
Produits exceptionnels                  68
Opération d'ordre                           48
                                                    1 683

L'excédent 2018 s'élève à 440 k€
Cet excédent est reporté en 2019 au budget investissements et travaux 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) représente la partie des impôts perçue par l'état et reversée
aux collectivités locales. 
Elle est constituée  de 3 éléments : 
La dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. 
Sur ces 7 dernières années, la DGF a diminuée de 42 K€.

                                                                    2013        2014        2015      2016       2017        2018      2019
Dotation forfaitaire                                 344         335          312        287         272          270        269
Dotation de solidarité rurale                   64           69           84         99         123          125        130
Dotation nationale de péréquation        88           97          104        100          94            61          55
                                                                     496          501          500        486         489          456        454

Bulletin municipal décembre 2019
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Finances

Emprunts en cours au  budget principal : dette au 31/12/2019
                               DEXIA                  DEXIA           CAISSE DEPOTS         CMB                      CMB                      CAF                     CMB                      CAF                    Total
31/12/18             44 376 €             47 347 €               17 017 €           662 204 €             192 700 €              6 860 €                                                                 970 504 €
31/12/19             40 539 €             24 053 €                                      629 795 €             178 826 €              5 110 €             350 000 €           150 000 €         1 378 323 €

Besoins                Voirie          Aménagement   Aménagements      Espace                 H.E.M.                  ALSH                  ALSH                   ALSH
                                                       bourg                  locaux           Camerata                                     équipement        bâtiment            bâtiment
Dernières            juil.-29               avr.-20                août-19            janv.-34                déc.-32               déc.-22              déc.-44               déc.-29échéances

Bulletin municipal décembre 2019

                                                                                                  Nombre d'habitants      Endettement moyen par habitant         Endettement moyen de la strate
Sur le capital dû au 31/12/2019                  1 378 323 €                        2 265                                           608 €                                                       697 €
Sur l'annuité 2020                                          102 156 €                        2 265                                             45 €                                                        99 €

En 2019 , 2 nouveaux emprunts  ont été contractés pour  financer l'ALSH  (accueil de loisirs sans hébergement)
Les échéances supplémentaires annuelles  s'élèvent à 30 460 €.
En 2019 et 2020, 2 emprunts seront soldés dont les échéances s'élèvent à 42 647 €.

Endettement par habitant

Années                                                                                    2019                            2020                           2021                             2022                            2023
Échéances annuelles                                                         122 007 €                     136 408 €                    111 571 €                       111 571 €                     109 821 €
Dont capital                                                                          89 152 €                      102 156 €                    80 356 €                        81 581 €                       83 371 €
Excédents de fonctionnement attendus                         300 000 €                    300 000 €                  300 000 €                     300 000 €                    300 000 €
Capacité financière                                                            210 848 €                     197 844 €                   219 644 €                      218 419 €                     216 629 €

Années                                  2010              2011               2012              2013               2014              2015              2016               2017               2018              2019
Augmentation                      5,00 %           1,50 %             1,50 %           1,80 %            0,00 %           2,50 %            1,00 %            0,00 %           0,00 %           0,00 %
Taxe d'habitation                14,47 %          14,69 %           14,91 %         15,18 %           15,18 %          15,57 %          15,72 %           15,72 %           15,72 %          15,72 %
Taxe fonçière Bâti               20,50 %         20,81 %           21,12 %         21,50 %          21,50 %          22,50 %          22,72 %          22,72 %           22,72 %          22,72 %
Taxe fonçière non Bâti       48,88 %         48,88 %          48,88 %        48,88 %          48,88 %         48,88 %         48,88 %         48,88 %          48,88 %         48,88 %

Evolution du remboursement de  la dette

Evolution des taux d' impôts locaux

Malgré une augmentation de la dette en capital, l'endettement par habitant reste inférieur à la moyenne
constatée dans les communes de même importance.

L'endettement augmente mais la capacité de financement (excédent disponible) reste suffisante.
Elle représente 66 % de l'excédent annuel.

Jean-Pierre Le Gal
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Enfance - Jeunesse - Vie scolaire 

L'accueil de loisirs ”Planète Enfants”
Depuis le 4 Novembre 2019, les enfants ont eu le plaisir de rejoindre les nouveaux locaux de l'accueil de loisirs
de 470 m² réalisé en modulaire et qui présente :

• des façades colorées prolongées par un auvent,
• un hall d'accueil pour les familles et leurs enfants,
• un bureau pour la direction, 
• deux grandes salles d’activités,
• une salle de sieste,
• une salle de réunion et tisanerie pour le personnel, 
• deux blocs sanitaires adaptés,
• un local ménage et buanderie,
• un espace de rangement extérieur.

La capacité d'accueil est passée de 50 à 80 enfants de 3 à 11 ans ce qui correspond bien aux besoins identifiés.
Désormais tous les enfants sont accueillis sur un seul site, les plus jeunes n'ont plus de déplacements vers
l'école sur le temps périscolaire et les vacances.
Les deux grandes salles d'activités modulables permettent une meilleure répartition par tranche d'âge  et la
bonne isolation phonique participe au confort de tous.

Une journée portes-ouvertes programmée le samedi 8 Février 2020 vous permettra de découvrir ce lieu dédié
à l'enfance. 

Bulletin municipal décembre 2019
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Enfance - Jeunesse - Vie scolaire 
Bulletin municipal décembre 2019

Création d'un service jeunesse 
Depuis les vacances d'automne, un accueil de loisirs pour les jeunes de 11 à 14 ans est en place.
Les objectifs de la  structure, en cohérence avec ceux du projet éducatif du territoire, sont de créer une
dynamique de groupe, faciliter la transition entre l’enfance et la préadolescence, proposer une ouverture
culturelle et valoriser les activités et les échanges avec les familles.
Madame Claire Martin-Angevin assure la direction et la gestion du nouveau service jeunesse.
Un avenant ayant été ajouté à  la convention qui nous lie à l'association des PEP56 jusqu'en 2021.
L'accueil de loisirs sera ouvert du mercredi au vendredi durant les vacances scolaires et proposera des sorties
à la journée et à la demi-journée, des activités sur place, des stages, des temps d'accompagnements de projets
et deux séjours par an.

Afin de proposer des coûts maîtrisés pour les séjours et les activités, les jeunes sont impliqués dans les projets
pour 2020. En les rendant acteurs ils prennent conscience de l'organisation et de l'effort budgétaire consenti
par leurs parents et la collectivité.

Tarifs service jeunesse de Colpo à partir du 01/09/19
Actions pédagogiques                               Grille1            Grille 2             Grille 3             Grille 4           Grille 5
Accompagnement de projet                                                                    Gratuit
Demi-journée d’activité sur place            0,50 €             0,75 €               1,00 €               1,50 €             2,00 €
Supplément sortie ½ journée                  2,00 €             2,50 €              3,00 €              4,00 €             5,00 €
Veillée                                                         0,50 €             0,75 €               1,00 €               1,50 €             2,00 €
Stage                                                            De 5 €/j à 15 €/j selon la thématique, le quotient et la durée
Séjour                                                          De 30 €/j à 50 €/j selon la thématique, le quotient et la durée

Dominique Vincent
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Enfance - Jeunesse - Vie scolaire 

ALSH
L’ALSH ”Planète enfants” est géré par l’association
PEP 56 et accueille les enfants de 3 ans à 11 ans :
- Accueil périscolaire avant et après l’école
- Accueil périscolaire du mercredi toute la journée
- Accueil extrascolaire des vacances
Depuis le 4 novembre 2019, l’ALSH a déménagé dans
un bâtiment neuf, adapté aux besoins des enfants.
L’ALSH a plus d’espace, de luminosité et de
fonctionnalité. Des portes ouvertes seront
organisées en février 2020.

Chaque jour 60 à 75 enfants sont pris en charge en
accueil périscolaire avant et après la classe. Une
quarantaine d’enfants pratiquent également des
activités durant les mercredis et les vacances, et
quatre séjours ont aussi eu lieu durant le mois de
juillet.
Les enfants sont encadrés par une équipe de sept
salariés, soucieux de proposer des animations en
accord avec les objectifs du projet pédagogique,
ainsi que du PEDT coordonné par un comité de
pilotage réunissant la direction de l’ALSH, des élus,
des enseignants et des parents.

L’équipe propose chaque jour des activités variées
telles que des créations artistiques, des jeux sportifs,
de la cuisine, des expériences scientifiques, de
l’expression orale et corporelle… Des ateliers d’éveil
sportif sont proposés chaque mercredi matin aux 5/6
ans  ; les plus grands ont participé à un stage de
magie, à des grands jeux… Des spectacles et des
sorties sont également régulièrement organisées

(accrobranches, trampoline, escape game,
équitation, piscine, parc de loisirs…).

Depuis l’été 2019, des activités pour les jeunes de 11
à 14 ans ont été également organisées par le service
enfance-jeunesse des PEP56. Un séjour a eu lieu en
Vendée avec au programme un parc d’attraction et
un parc aquatique. Diverses animations ont eu lieu
pendant les vacances d’automne (bowling, soirée
crêpes…) avec 15 jeunes inscrits.
Plusieurs projets ont été réalisés au cours de l’année
2019. Ainsi celui sur le thème de ”l’accompagnement
à la parentalité” a permis d’organiser trois Ateliers
Rencontres Parents (relations frères et sœurs en
sept.  ; gestion des émotions en nov.  ; et sur les
adolescents en déc.). Le deuxième projet mis en
place concerne ”La Prévention des risques du
numérique et des réseaux sociaux”. L’équipe
d’animation a encadré 3 séances de prévention dans
chacune des écoles
auprès des CM2. Le
projet sera
reconduit en 2020.
Un troisième projet
sur le thème 
de l’égalité filles-
garçons est en
cours. Suite à la
formation interne
de l’équipe et aux
a n i m a t i o n s
réalisées en 2019
auprès des enfants,
des ”Cafés des
Parents” seront mis
en place à partir de
mars 2020. 

Informations et inscriptions à l’ALSH :
37 avenue de la princesse - 56390 Colpo
06 34 08 68 54 alsh.colpo@lespep56.com

Bulletin municipal décembre 2019
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Enfance - Jeunesse - Vie scolaire 

Conseil Municipal des Enfants
Suite au scrutin du jeudi 17 Octobre 2019 le CME s'est réuni en séance plénière le samedi 16 Novembre dans
la salle du conseil.
Monsieur Le Maire a  félicité  Léo AUBIN, Alban GUUINIC, Killian LE HENANF,  Azélie LECOEUR, Manon LE GOUEFF
et  Tom PETITBOIS les nouveaux élus qui ont présenté leurs projets pour 2019/2021.
Ils rejoignent :
Bastien BINIO, Tess DAUA-BUQUEN, Lucas DUBIEZ-DA ROCHA, Swan LARBAUDIE et Juliette LORANT. Le nouveau
CME démarre avec le même enthousiasme que l'an passé.

Bulletin municipal décembre 2019

Remise des diplômes pour les sortants

Borne de propreté canine Sur les traces de la Princesse….

Mise en place du nouveau conseil municipal des enfants Commémoration 8 mai 2019

Un hôtel à insectes pour la biodiversité
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Vie scolaire

Ecole Publique Le Petit Prince

9, avenue de la Princesse
56390 COLPO

02 97 66 83 77
ec.0560237d@ac-rennes.fr

• Rentrée scolaire 2019
La rentrée scolaire de septembre 2019 s’est déroulée
en musique et en chansons.
L’école publique Le Petit Prince accueille 129 élèves
répartis en 5 classes.
- Pas de changement au sein de l’équipe éducative :
   - Delphine Marcesse et Elise Verdière (ATSEM) en

classe de TPS-PS-MS ;
   - Françoise Nizan et Stéphanie Blat (ATSEM, en

attendant le retour de Danièle Doumalin) en
classe de MS-GS ;

   - Benjamin Ogier-Vallaz en classe de CP-CE2 ;
   - Sabine Oliviero en classe de CE1-CM1 ;
   - Sylvie Rylewski en classe de CM1-CM2.
A noter que Dorothée Nicod effectue la décharge du
directeur (le mardi en classe de CP-CE2) et le
complément de temps partiel de Sylvie Rylewski (le
lundi en classe de CM1-CM2).
L’équipe éducative est également constituée de
Maxime Darcillon qui s’occupe des élèves en manque
d’autonomie.
Benjamin Ogier-Vallaz, enseignant de la classe de
CP-CE2, assure la direction de l’école. Il est déchargé
de classe tous les mardis.

• Ecole du cirque itinérante
L'année scolaire 2018-2019 a été marquée par
l' installation du chapiteau de la compagnie de
cirque ”Pied’Né”, dans la cour de notre école.
Durant ces deux semaines du mois de mai 2019, les
élèves ont été encadrés par des animateurs
diplômés, afin de créer un spectacle de cirque. Par
la découverte et la pratique de cet art, les
enseignants souhaitaient éveiller la curiosité et la
sensibilité de leurs élèves, développer leur
autonomie et leur créativité.

Toutes les classes ont clos ce formidable projet en
donnant deux représentations aux parents le jeudi
23 mai et le vendredi 24 mai 2019. Ce fut un véritable
régal, les élèves étant en complète autonomie pour
la réalisation de leurs numéros qui mélangeaient
plusieurs activités :
- Manipulation d’objets : jonglerie, assiette chinoise, 
- Équilibre : rola-bola, boule à marcher... 
- Acrosport : pyramide humaine, acrobatie au sol 
- Expression corporelle, scénique et théâtrale
Les deux représentations furent parfaites, BRAVO aux
élèves, aux enseignantes, Atsem(s), ainsi qu'à
François et Thibaud, les deux artistes qui menèrent
cette très belle aventure avec rigueur et
compétence !!!!

• Vivre ensemble
- Le renouvellement des membres du Conseil
municipal des enfants de Colpo a eu lieu jeudi 17
octobre 2019. Azélie Lecoeur, Manon Le Gouëff et Tom
Petitbois, ont été élus par les élèves de CE2, CM1 et
CM2.

• Portes ouvertes
L’équipe éducative avait convié, le vendredi 5 avril
2019, les parents d’élèves, et futurs élèves, de notre
école à venir visiter les locaux, à voir les productions
des enfants et à prendre connaissance des actions
pédagogiques mises en place.
Les associations de parents d’élèves et l’équipe
enseignante ont fait un bilan positif de ces portes
ouvertes ; elles ont permis aux nouveaux parents de
prendre contact avec les associations de l’école et
l’ inscription de nouveaux élèves.

Bulletin municipal décembre 2019



10

Vie scolaire

• Projet Cogni'école
L’école Le Petit Prince poursuit ce projet, initié l'an
dernier par l’ inspection académique du Morbihan. Il
s’agit de mettre en application, à l’échelle d’une
école, des pistes pédagogiques préconisées par les
neurosciences cognitives, à l’aide d’outils
numériques pertinemment choisis.
Cette méthode repose sur différents apprentissages :
mémoriser autrement, comprendre le fonctionnement
de son cerveau pour mieux apprendre, notamment
grâce au calme, la concentration, l’attention.
Mme Favreau, directrice académique des services de
l'éducation nationale du Morbihan, est venue, le 21
octobre 2019, observer la mise en place de ce projet
au sein de notre école.

• Projets à venir
- Pour l'année scolaire 2019-2020, toutes les classes

de l'école se sont inscrites au projet ”Batucada à
l'école” proposé par Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération.

   Ce projet se résume ainsi  : pratiquer un genre
musical avec une musicienne intervenante
spécialisée, apprendre à écouter et à créer.

   La batucada est un genre de musique avec des
percussions traditionnelles du Brésil dont les
formules rythmiques ressemblent à de la samba.
Par extension, on utilise le mot ”batucada” pour
désigner un groupe de musiciens pratiquant ce
genre musical.

Ce projet donnera lieu à une restitution, lors de la
kermesse de l'école, sous la forme d'une
déambulation dans les rues de Colpo. Nous vous
donnons rendez-vous le samedi 16 mai 2020 pour
bouger avec nous sur les rythmes brésiliens.

- Comme chaque année, toutes les classes de l’école
participeront au Prix des Incorruptibles. Pour être
Incorruptibles, les élèves s’engagent à lire ou à
écouter les ouvrages sélectionnés, à se forger une
opinion personnelle sur chacun des livres et à voter
pour leur livre préféré.

- Un séjour de trois jours est programmé en juin, à
Sarzeau, pour la classe de CP-CE2 : découverte du
milieu marin et du Golfe du Morbihan.

- Les classes de CE1-CM1 et de CM1-CM2 passeront
par la presqu’île de Rhuys pour visiter le château
médiéval de Suscinio.

- La classe de CE1-CM1 se rendra au printemps 2020
aux étangs de la forêt à Brandivy pour une
découverte des activités d’escalade et de VTT.

- Les classes maternelles iront, pour une journée, au
parc animalier et botanique de Branféré.

Tous ces projets ne pourraient pas voir le jour sans la
participation financière de l’Association des Parents
d’Elèves de l’Ecole Publique et de l’Amicale Laïque de
Colpo.
Que ces deux associations, leurs présidents, leurs
membres actifs et tous les bénévoles soient de
nouveau remerciés pour leur dévouement et leur
implication dans la vie de notre école.

L’équipe éducative de l’école Le Petit Prince tient
aussi à remercier le conseil municipal de Colpo pour
son soutien dans la mise en œuvre de ces projets
pédagogiques.

Inscriptions :
Tout enfant né en 2018 peut être inscrit, dans la
limite des places disponibles, pour la rentrée 2020.
Benjamin Ogier-Vallaz, directeur de l’école, se tient
à la disposition des parents, en particulier, le mardi,
toute la journée.

L’ensemble de l’équipe éducative
et les enfants de l’école publique Le Petit Prince

vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2020

Bulletin municipal décembre 2019
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Vie scolaire

École privée ”Notre Dame de Kerdroguen”

L'année scolaire 2018-2019 de notre école avait pour
thème ”l'eau”.

Ainsi, les élèves ont pu découvrir l'eau sous
différentes formes et être sensibilisés à cette
ressource importante dans nos vies.
Au travers de rencontres avec le responsable de
l'aquarium de Vannes, venu nous montrer plusieurs
espèces de poissons, coquillages et crustacés...
Les élèves de maternelle ont pu découvrir l'estran et
les marais de Séné. Les CP et CE1 ont tiré quelques
bords en faisant de la voile. Les grands ont visité le
Mont Saint Michel et sa baie. Ils ont pu voir de près
ce qu'était et comment fonctionnait les sables
mouvants.

Avec le responsable de la SAUR, ils ont visité la
station d'épuration de la commune. Comprendre ce
que l'on fait de nos eaux usées afin d'adopter de
bons gestes citoyens au quotidien.
Puisque nous voulons en faire des citoyens, ils ont
également été sensibilisés aux gestes de secourisme,
aux dangers domestiques, aux risques à pieds et à
vélo, et aux dangers d' internet.
Les élèves ont également participé à une exposition
sur le thème de l'eau avec les écoles catholiques du

secteur de Locminé
dans le cadre du
dispositif TRANS'ART.
Les maternelles se sont
aussi essayées à
l'équitation en se
rendant plusieurs fois
au centre équestre de
Lavalut.
Ils ont également eu l'occasion de découvrir
quelques aspects musicaux de la culture bretonne
grâce à l' intervention d'une animatrice de Vannes
Agglomération.
A la fin de cette année, nous avons dit au revoir à
Anne-Claire Le Forestier, enseignante depuis plus de
10 ans dans notre école, qui est partie à Plumelec.
Nous avons donc accueilli une nouvelle enseignante
chez les petits : Myriam Audo. Elle a su rapidement
trouver sa place au sein de notre équipe et fait le
bonheur de ses nouveaux élèves et de leurs parents.

Pour cette année 2019-2020, les élèves travaillent sur
”l' image”. L' image de soi, l' image dans la publicité,
la photographie... autant de manière de rencontrer
l' image dans une société ou celle-ci est
omniprésente.
Ainsi, les GS-CP-CE vont devoir imaginer, concevoir,
réaliser des publicités en lien avec Morgane Le Bars,
animatrice culturelle de Vannes Agglo.
Les CM eux se plongent dans l'univers de la
photographie. Ils doivent réaliser des photos de
Colpo pour le comité de Jumelage.
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Les années 2019 et 2020 à l'école Notre Dame de Kerdroguen
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ndk.colpo@yahoo.fr



12

Vie scolaire

Les GS-CP fabriquent aussi un livre tout en images
et le présenteront sous la forme  d'une exposition
pour la bibliothèque.
Afin de découvrir le monde du spectacle, les CM
participeront à une comédie musicale où ils devront
faire toute la partie théâtrale de la soirée dans un
conte revisité et moderne de la lampe magique
d'Alladin. Rendez-vous à la salle de la Maillette de
Locminé au printemps.

Cette année, les CE-CM participeront aussi à une
classe de neige à Sollière-Sardières en Savoie. Une
semaine à parcourir les vallons enneigés en
raquette, ou avec des chiens de traîneau, ou encore
chaussés d'une paire de ski, visiter des musées sur
la vie à la montagne...

Et toujours dans le but de s'ouvrir aux autres, de
découvrir de nouvelles réalités, les élèves

rencontrent d'autres élèves dans le cadre de
journées de travail avec d'autres écoles, d'opérations
de solidarité...
Mais nos élèves ayant tous, leurs propres centres
d' intérêt, ils peuvent développer leurs talents dans
des domaines sortant du traditionnel mode scolaire,
en pratiquant du théâtre, du chant, de l'expression
corporelle, des arts plastiques lors de nos ateliers
du vendredi soir, proposés par les enseignants.

L'école Notre Dame de Kerdroguen est heureuse de
vous présenter ses meilleurs vœux pour l'année
2020, et vous donne rendez-vous pour sa porte
ouverte le vendredi 10 avril de 17 h 30 à 19 h 00. 

Nous accueillons toute l'année, les élèves ayant eu 2
ans avant le 31 décembre 2019 (calcul des
rétributions en fonction de la présence de l'enfant).

Yohan Gueguen, directeur

Bulletin municipal décembre 2019
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Médiathèque

Temps fort pour la médiathèque qui a rejoint en Septembre la
mise en réseau des médiathèques du golfe organisée par GMVA.
Cette mise en réseau fonctionne par pôle. Colpo a intégré le Pôle
rouge, qui comprend Grand-Champ, Locqueltas et bientôt
Locmaria Grand-Champ.
Le but de cette mise en réseau c’est de travailler ensemble  :
mettre en place des projets, mutualiser les animations, les
expositions, faire circuler les ouvrages (livres, CD, DVD)

Avec la nouvelle carte, le lecteur
peut de chez lui réserver, consulter
et prolonger les documents. Nous
sommes à votre disposition 
pour vous aider dans ces
démarches et également répondre
à vos interrogations sur le
fonctionnement du réseau.
Les lecteurs ont aussi accès 
au portail des médiathèques  :
réservation, consultation des
ouvrages. Ils peuvent également
obtenir des ressources numériques
comme de la VOD (vidéo avec ARTE,
Univers ciné), bénéficier de
l’autoformation (apprentissage des
langues, code de la route...), et du
téléchargement de livres sur
tablette, liseuse…

Exemple : Un habitant de Colpo peut avec sa carte emprunter des ouvrages
à Grand-Champ et Locqueltas et faire un retour sur Colpo. Une navette fera
le nécessaire pour les restituer sur les autres communes.
Intégrée la mise en réseau de GMVA permet
aux médiathèques du golfe de pouvoir
bénéficier du programme culture de GMVA  :
DECLIC, fête du numérique…
La médiathèque s’est fait ”une beauté”, les
peintures ont été refaites par le personnel des
Services Techniques.

En 2019, outre la mise en réseau, la médiathèque a accueilli plusieurs expositions de photos (Association
grégamiste ”Chercheurs d’ images”, les Maraudeurs de jardin...).
Des animations ont été proposées aux enfants et ont eu un franc succès : 
• Atelier d’enluminure sur le monde fantastique, les enfants devaient reproduire un dragon avec les techniques

d’enluminure du moyen-âge 
• Atelier de création sur les légumes insolites, le but était de créer

de petits ”maraudeurs” de jardin avec comme support des
légumes. 

Les médiathèques du Pôle rouge ont pu participer au CTL (Contrat
de Territoire Lecture). Nous avons accueilli pendant 3 mois avec
grand plaisir Séverine É, poétesse. Elle résidait sur Grand-Champ
mais circulait dans toute la campagne aux alentours (de Grand-
Champ, Locqueltas, Brandivy, Locmaria Grand-Champ et Colpo)

Bulletin municipal décembre 2019
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Médiathèque

ce qui lui permettait d’aller à la rencontre des
habitants. Séverine a organisé des ateliers d’écriture,
de lecture à voix haute, combinée danse et poésie. Le
but de ce CTL avec Séverine était de ”dépoussiérer” la
poésie.
A Colpo, en Octobre, a été proposé un ”apéro-poésie”
ouvert à tous. 
La restitution de son travail a été présentée à Grand-
Champ, dimanche 15 Décembre. L’exposition de ses
textes et photos sera itinérante sur tout le Pôle rouge.
La médiathèque a d’autres projets d’expositions,
d’animations en 2020….
L’ inscription est gratuite
Avec votre carte vous pouvez emprunter 10 ouvrages,
5 CD et 1 DVD (depuis le mois de Septembre, les DVD sont empruntables).

Ouverture au public 
• Mardi de 16 h 30 à 19 h
• Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 17 h 30
• Samedi de 10 h à 12 h 30

Tous les 2 mois, des nouveautés enfants, adultes sont à votre
disposition. Vous ne trouvez pas votre livre ? Nous pouvons le demander
soit au Pôle rouge soit à la Médiathèque Départementale du Morbihan.
Des coups de cœur vous sont proposés tout au long de l’année.
Nous serons très heureux de vous accueillir au sein de la médiathèque
et de vous proposer divers ouvrages.

Anne-Marie Delpierre

Bulletin municipal décembre 2019
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vie associative

Animations  associations
Nos associations sont au cœur de la vie de notre commune. Je tiens tout particulièrement à vous remercier
pour votre engagement bénévole, pour les animations que vous organisez régulièrement les uns et les autres,
pour les liens qui se créent grâce à vous, pour votre soutien à l'économie locale. Sans les associations
sportives, culturelles et autres, Colpo  serait bien triste. Toutes nos associations assemblent invariablement
les habitants de notre commune et contribuent à renforcer les liens sur notre territoire rural où la volonté de
quelques bénévoles très investis dynamise de nombreux week-ends. Bienvenue aux nouvelles associations
et très belle continuation aux nombreuses autres !

Les  Colposcenies
Un groupe d’élus a eu envie de créer des événements, non pas pour empiéter sur ce que proposent déjà les
associations, mais pour apporter un petit plus, sur le plan culturel. Le fait de disposer de l’espace Camerata
a motivé la mise en place d’une programmation artistique. C’est ainsi qu’ont été créées les Colposcénies en
2017. 
L’objectif principal n’est pas de dégager des bénéficies, mais d’offrir des alternatives culturelles aux Colpéens
avec un tarif abordable de 6 €.
Pour 2019 : 
2 pièces de théâtre, 1 récital à l’église et une soirée Stand Up ont retenu l’attention de 540 spectateurs. 

15 € sont versés aux adhérents jusqu’à 18 ans, licenciés
dans des clubs sportifs en dehors de la commune.
- Tennis club Locminé           : 6 adhérents,                  90 €
- Rugby club Grand Champ   : 17 adhérents                255 €
- Hand ball Baud Locminé    : 5 adhérents                   75 €
- Olympic cycliste Locminé   : 5 adhérents                   75 €
- Gym danse brévelaise         : 10 adhérents                150 €
Subventions reconduites tous les ans :
- Ligue contre le cancer      :                                      70 €
- Don du sang                      :                                     70 €
Subvention exceptionnelle :
- Association de pêche à la mouche (AAPPMA) : 1000 €
Association retenue pour cette année 2019 : 
-GEM  l’Harmonie                :                                      70 €
TOTAL des subventions versées :                            1 855 €

Subventions aux associations colpéennes 2019 : 18 731 e

Subventions exceptionnelles :
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APEEP                                                                    1 352
APEL                                                                      2 130
AVPC 56                                                                   402
AMICALE LAIQUE                                                     502
COLPO ATHLE PLAISIR                                          2 067
BADMI NTON                                                           668
CLUD ELISA BACIOCHI                                           1 235
COMITE DE JUMELAGE                                             431
DYNAMIC GYM                                                         865
ES COLPO                                                             2 566

ESPACE NAPOLEONE                                                411
KROLLERION LAN VAOZ                                           771
L’ATELIER DES TOUS PETITS                                    346
LA LOCOMOTIVE COLPEENNE                                 683
LE FESTIVAL DENTELLIER                                      1 421
SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT                          1 221
UNACITA                                                                  440
UNPRG 56                                                                150
DANS HEOL                                                           1 070

EUROP’RAID 2019                                                 300
CHERCHEURS D’IMAGES                                       300
COLPO ATHLE PLAISIR (animateur SPORT 56)  1 557 
DANS HEOL animateur                                     1 072 

Subventions extérieures :
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Action sociale

Le  CCAS
Le repas du CCAS s’inscrit dans les traditions bien
ancrées de COLPO. Il s’est déroulé le dimanche 17
novembre aux ”Délices de l’Océan”. Ce jour dédié
à l’amitié et à la bonne humeur s’est annoncé
comme un moment de détente au son des
musiques d’hier et d’aujourd’hui. Ce temps
privilégié a été partagé par
soixante-dix personnes. Ce
fut une journée riche de
convivialité et de gaieté
que chacun a pu
partager comme une
parenthèse dans ce
monde où parfois tout va
si vite !

Le maire, Freddy JAHIER, l’adjointe au CCAS, Laurence MORVAN,
les membres du CCAS, Mme LE POUL Suzanne et M. LHOMME
Jacques, les doyens de l’assemblée.
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Colis confectionné par les membres du CCAS et
distribué aux personnes  invalides.

Laurence Morvan

AMPER : pour les services à domicile 
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Voirie - Assainissement
Lotissement - Environnement  

Marché de voirie 2019
Le marché de voirie 2019 a été attribué à l’entreprise EUROVIA BRETAGNE de THEIX, pour un montant de
98 178.41 € HT.
Ce marché concerne plusieurs secteurs : 

En ce qui concerne l’aménagement derrière l’église, ces travaux ont été
réalisés pour sécuriser l’entrée et la sortie des utilisateurs de l’ALSH,
mais aussi pour diminuer la vitesse, avec également la priorité à droite
dans le carrefour. L’aménagement actuel est temporaire ; il va durer le
temps d’observer la commodité ou non des lieux, avant le projet
définitif.
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Rue Perrine Samson Impasse de Kerdroguen Arrière de l’église

Trottoir rue nationale Trottoir avenue Bot Porhel Aménagement de parking étang

Sécurisation chemin piétons Route de Kerdroguen Route de Gabit
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Voirie - Assainissement
Lotissement - Environnement  
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Marquage au sol 
et signalisation verticale
La société SMBA de GUEGON a été retenue
pour la réfection des différentes lignes de
marquage, ainsi que pour le changement de
panneaux d’ indication, pour un montant de
2 451.70 € HT.

Assainissement

Les travaux de raccordement du bâtiment de
l’ALSH ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA
BRETAGNE pour un montant de 54 713.30 € HT  

Effacement des réseaux rue de Kercaër
L’enfouissement des réseaux électriques, de l’éclairage
public et des infrastructures télécom a été réalisés par
l’entreprise ALLEZ et Cie de LAMBALLE pour un montant de
30 700 € HT, déduction faite de la contribution de Morbihan
Energies.

Eclairage public
Installation de candélabres par la société
ERS au lotissement ”Le Grand Pré” pour un
montant de 16 520 € HT
Rénovation de l’éclairage public rue de
Kercaër par l’entreprise ALLEZ et Cie pour
un montant de 11 300 € HT. 
Ces montants correspondent au total net,
après déduction faite de la contribution de
Morbihan Energies

Arrivée du très haut débit
MEGALIS BRETAGNE est maître d’ouvrage du déploiement de la fibre optique sur notre commune. Tout ou
partie de notre territoire fera l’objet d’un déploiement. 
Le commencement de ces travaux est prévu en 2020 pour une durée d’un an.
Le titulaire du marché est le groupement Axione-Bouygues Energies & Services.
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Voirie - Assainissement
Lotissement - Environnement  

Lotissement Le Grand Pré

Les travaux de voirie, d’éclairage public et les
aménagements d’espaces verts sont achevés.

Une reprise des parties engazonnées se fera
au printemps.

Elagage des Arbres
Suite à de nombreuses plaintes en mairie, rappel des obligations
en bordure de voies communales : les branches et racines des
arbres qui ont une emprise sur les voies communales doivent
être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans
des conditions qui sauvegardent la sécurité et la commodité du
passage. Les propriétaires privés doivent donc respecter les
obligations d’élagage.

Bulletin municipal décembre 2019

Lotissement de Kercaër

La viabilisation des huit lots, d’une superficie de
500 à 700 m², est terminée. 

Aménagement de la rue Nationale
Le démarrage des travaux qui était prévu pour le premier trimestre 2020, est retardé. Cela concerne
l’enfouissement des réseaux aériens, la réhabilitation des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales
ainsi que le réseau d’eau potable. Les travaux devraient débuter en septembre - octobre.

Balayage de la commune
Une prestation balayage a été établie
avec la société THEAUD pour un
montant de 1 104 € HT Quatre passages
de trois heures sont prévus dans
l’année. 

Frelons asiatiques
Destruction d’un nid primaire et de 7 nids
secondaires.
Nette diminution cette année en général
dans toute la France.
La destruction des nids a sans doute eu
un effet non négligeable.
La lutte doit se poursuivre, afin de
contrôler ce parasite.

Gilles Dréano
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Urbanisme - Travaux 

Gestion des bâtiments
Le remplacement des ouvertures de la façade de l’école publique
est en cours. Vu le coût des travaux, un cahier des charges a été
établi et une consultation lancée. Une étude sur la qualité et
l’ isolation des ouvertures a été faite au préalable. Une fois
l’entreprise retenu, les travaux seront réalisés pendant les vacances
scolaires de février ou de printemps.
La salle paroissiale a été entièrement rénovée. Elle servira une fois
équipée du mobilier, de salle de conférence et de réunion. Elle
pourra être réservée par les associations comme les autres salles
communales.
Le nouvel ALSH a été construit dans le jardin du presbytère et est
opérationnel depuis début novembre. Cette opération a été suivie
de bout en bout par Dominique Vincent, adjointe aux affaires
scolaires et je la remercie pour ce travail.
L’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité
réduite se poursuit. Au niveau de la Poste, il ne sera pas possible de
modifier la rampe extérieure, une sonnette va être installée.
Une rampe mobile va également être achetée. Cela permettra d’en
disposer pour tout besoin d’accessibilité comme par exemple le
tombeau de la Princesse à l’église lors des journées du patrimoine.
Tous les bâtiments seront mis en accessibilité aux personnes à
mobilité réduite pour le printemps prochain hormis la Poste comme
dit plus haut et la chapelle de Saint-Méen au vieux bourg.

Urbanisme
L’enquête publique sur le projet de révision du plan local d’urbanisme est en cours, du 10 décembre au 
11 janvier. Le commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif est M. Bolleat.
L'enquête publique représente un instrument d' information et de participation du citoyen. Elle est ouverte
à tous, sans aucune restriction. L'objectif de l'enquête est d' informer le public sur le projet proposé par la
collectivité et de recueillir ses observations sur un registre spécifiquement mis à sa disposition. Le
commissaire enquêteur examine les observations recueillies et rend un rapport à la collectivité afin
d'éclairer la décision qui en découlera.
Je vous invite tous à y participer.

Bulletin municipal décembre 2019
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Urbanisme - Travaux 
Bulletin municipal décembre 2019

Projet immobilier.
La municipalité en partenariat avec Vannes Golfe Habitat a le projet de construction de logements sociaux
sur la commune, rue de Kercaër à coté du lotissement des vallons de Kercaër. Ci-dessous le projet sous sa
version finale : 

Daniel Durand
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Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 

Compétences
• Déchets
Le ramassage des déchets continue d’être assuré
directement par les mêmes équipes. Cela
concerne  les collectes sélectives du verre, des
emballages ménagers et papiers, la collecte des
ordures ménagères résiduelles et la collecte des
encombrants.
Le périmètre de la nouvelle agglomération compte
désormais 12 déchèteries. 
• Habitat et urbanisme
Les élus de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération mènent une politique ambitieuse en
matière de logement et, à travers le schéma de
cohérence territoriale (SCOT), fixent les grandes
orientations en matière d’aménagement, de
développement et de préservation du territoire pour
les 15 prochaines années.
• Développement économique
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a pour
mission la création, l’aménagement, l’entretien et la
gestion des parcs d’activités. Elle mène également
les actions liées au développement économique du
territoire et à l’emploi. En outre, depuis le 1er janvier
2017, la politique locale du commerce et de soutien
aux activités commerciales d’ intérêt communautaire
est devenue une nouvelle compétence obligatoire.
• Culture
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération répartit
son action culturelle entre une offre de services aux
publics et de l’ ingénierie de projets.
• Environnement
Le  PCAET de Golfe du Morbihan Vannes
agglomération est en cours d’élaboration depuis
septembre 2017 conjointement au Schéma de
cohérence territoriale (SCOT), au Programme local de
l’habitat et au Plan de déplacement urbain (PDU).
• Mobilité
coordination des réseaux de transport présents sur
le territoire à travers la promotion de l’ intermodalité
(tarifs, communication, etc.) gestion d’aires de
covoiturage et gestion de la politique "vélo" sur le
territoire 
• Sports et loisirs
Un schéma directeur des équipements sportifs
priorisant les investissements a été validé et sert
encore de base afin d’encourager les communes à
mettre en commun leurs besoins. Il permet à
l’agglomération de déployer une politique de fonds

de concours pour les équipements sportifs à
vocation unique ou à rayonnement supra-communal.
Il encourage tout particulièrement la construction de
certains types d’équipements (terrains synthétiques,
salles multisports, tennis couverts, dojo) et le
développement d’une élite sportive locale.
• Solidarités
Participation à l'Espace Autonomie
Actions de prévention de dimension communautaire
sur le thème du vieillissement, du handicap, de
l' isolement et de la précarité, subventions aux
associations dont les objectifs d' intérêt général
dépassent le cadre communal, dans les domaines de
l'entraide alimentaire, de l'accès aux droits
spécifiques, du retour à une vie sociale pour les
personnes en situation d'exclusion ou de précarité
et de la solidarité internationale.
• Eau
La Loi NOTRe a confié aux EPCI la prise en charge de
l’eau et de l’assainissement. Ainsi COLPO sera pris en
charge des 2020,
• Tourisme
La fusion a impliqué la création d’un nouvel office
de tourisme communautaire à l’échelle de la
nouvelle agglomération, en lieu et place des offices
de tourisme existants sur les 3 anciennes
intercommunalités.
• Enseignement supérieur
L’agglomération soutient financièrement le
développement des formations d’enseignement
supérieur, des filières post-bac, professionnelles ou
des formations tout au long de la vie.
L’ intercommunalité répond aussi à des
problématiques concrètes en termes de besoin de
locaux ou d’aménagement d’espaces
d’enseignement.
• Aménagement numérique
Trois objectifs contractuels ont été définis :
1 - Couvrir équitablement la quasi-totalité des parcs

d’activités et des sites publics en très haut débit.
2 - Résorber les zones blanches et augmenter les

débits et les services à destination du grand
public.

1. - Dynamiser le très haut débit aux particuliers
situés en dehors de la ville de Vannes, par la mise
en place de boucles locales FTTH (Fiber To The
Home - fibre optique jusqu’à l’abonné).

Jean-Luc Henry

GMVA est une communauté d’agglomération qui gère, pour le compte de ses 34 communes,
un certain nombre de services à la population mais porte aussi son regard vers un
développement harmonieux du territoire. Le tout à travers différents champs d’actions ou
compétences.

Bulletin municipal décembre 2019
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LE PERMIS PIETON
Soucieux de favoriser une plus grande sécurité des
enfants dans leurs déplacements piétonniers en les
responsabilisant dès l’école primaire, j’ai décidé de
jouer un rôle actif dans l’opération appelée ”PERMIS
PIETON” dès 2014.

L’opération a pour objectif de :
- Former tous les élèves de CE2 à devenir autonomes

et responsables dans leurs déplacements piétons.
- Inscrire le déplacement piéton dans le cadre du

développement durable.

Le PERMIS PIETON
- Matérialiser auprès des enfants de CE2 une étape
dans l’acquisition des savoirs exigés dans le cadre
de la rubrique ”se déplacer, accompagné, seul ou à
plusieurs, dans des espaces identifiés, de plus en
plus variés”.
L’éducation au permis piéton a pour vocation de :
- Responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité

et sur le respect des usagers les plus vulnérables.
- Impliquer les familles dans la prise en compte des

dangers auxquels est confronté l’enfant piéton.
Je suis donc intervenu dans les deux écoles
primaires que compte notre Municipalité pour
inculquer aux enfants de CE2 ce PERMIS PIETON. Pour
l’école Le Petit Prince ce sont quelques 75 enfants
qui ont été formés de même qu’à l’école Notre Dame
De Kerdroguen où 65 enfants ont reçu la formation.
L’ensemble des enfants a réussi avec brio cette
épreuve.

LE PERMIS INTERNET
Toujours dans un souci de prévention et de sécurité
des enfants en lien avec l’usage d’ internet, j’ai mis
en place le ”PERMIS INTERNET” à compter de 2017.

Qu’est-ce qu’ internet ?
C’est un média, c'est-à-dire un outil qui permet de
diffuser de l’ information, comme la presse, la
télévision ou la radio. Grâce à cet outil, les enfants
peuvent s’ informer mais aussi communiquer avec
d’autres personnes, jouer, partager des contenus et
apprendre des quantités de choses.
Je m’applique à faire un lien entre les deux permis
auprès des enfants cette fois-ci de CM2. En effet,
l’usage d’ internet tout comme celui de la voie
publique nécessite quelques règles et conseils pour
ne pas se mettre en danger. Il est également
demandé aux enfants de faire participer les parents
en demandant à ces derniers après lecture faite, de
bien vouloir signer une charte de bonne conduite
respective.  
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Au cours du mandat écoulé Monsieur Le Maire et le conseil Municipal m’ont fait
confiance et m’ont confié le rôle de référent sécurité routière ainsi que celui de référent
défense.
Je vais donc en quelques lignes vous exposer quelles ont été les différentes actions
que j’ai mises en place pour la sécurité de nos concitoyens et la preuve de mon investissement dans
mes missions.    

Sécurité
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Là encore je suis intervenu dans les deux écoles
primaires où au total 80 enfants auront reçu
l’ information et la formation. Le petit examen écrit
est réussi par l’ensemble des élèves.
J’ajoute que dans le cadre de ces opérations, une
remise de permis est effectuée aux lauréats et que
la Municipalité a tenu à participer à sa manière en
offrant aux enfants des lots en surplus (kit scolaire,
stylo, clé USB sans oublier des bonbons).

SIGNALISATION ROUTIERE
Toujours dans un souci de sécurité, j’ai proposé au
conseil l’achat de nouveaux panneaux de
signalisation pour les deux écoles de notre
Commune. Signalisation ludique et originale afin de
mieux indiquer aux usagers de la route la proximité
des écoles aux abords des panneaux.

CAMPAGNES DE RADAR PEDAGOGIQUE
Dans le cadre des actions de diagnostic sécurité
routière la Commune de COLPO a lancé des
campagnes de mesures de vitesses dans la traverse
d’agglomération.
Le dispositif mis en place a permis de vérifier le
comportement des usagers sur des tronçons de
voies étudiés et notamment d’évaluer les vitesses
pratiquées.  
Pour rappel concernant la méthodologie, l’affichage
des vitesses n’est pas caché aux usagers de la route.
L’appareil prend 4 mesures par véhicule. Les
données enregistrées ont permis d’évaluer, en
moyenne, le trafic journalier de véhicules.
Trois campagnes ont été effectuées en 2015, 2016 et
2017. Pour ma part ma mission consistait à planifier
la réservation du radar, sa mise en place avec les
employés communaux et enfin l’analyse et la
synthèse des relevés enregistrés.  Un Rapport
d’analyse des données recueillies était porté à la

connaissance des Concitoyens.
Durant les différentes
campagnes où le radar a été mis
en place sur la Commune de
COLPO, les mesures relevées
n’ont pas fait remonter un
comportement anormal à
quelques exceptions près. Il
faut donc continuer à œuvrer

pour prendre conscience des différents facteurs qui
peuvent conduire à l’accident, ”UN ACCIDENT
N’ARRIVE JAMAIS PAR ACCIDENT”. L’enjeu est
également de faire cohabiter tous les modes de
transports dans cet espace public qu’est la route.
Poursuivons tous nos efforts afin de rendre la route
encore plus SURE !!!
C’est avec cet état d’esprit et dans un souci de
continuité de l’action, que la Commune a investi
dans l’acquisition d’un radar pédagogique car le prêt
de ce dernier qui se faisait auparavant par la
Direction Départementale des Routes, n’a plus lieu
d’être.    

LA PISTE VELO
Cette action se fait en partenariat
avec les bénévoles de la Prévention
Routière qui interviennent pour
les deux écoles primaires de la
Commune auprès des élèves de
CM2.
Leur mission consiste à dans un
premier temps faire passer une
partie théorie en classe puis dans un second temps
à la mise en pratique sur une piste positionnée au
préalable par ces mêmes bénévoles dans la salle
Omnisports.
Mon action consistait à faire le lien entre les écoles
et les bénévoles ainsi que de s’assurer du bon
accueil de ces derniers.

REFERENT DEFENSE
Ma principale préoccupation dans ce rôle de référent
Défense a été de répondre présent à chaque
commémoration que ce soit du 8 Mai ou du 11
Novembre aux côtés de nos anciens combattants.
Nous sommes tenus de rendre hommage à ces
Hommes et Femmes morts pour que la France
demeure libre. Il est légitime et je me fais un principe
d’assister et de célébrer ces personnes. Ce n’est
qu’une marque de civilité nécessaire. Leurs sacrifices
ne doivent pas s’effacer de nos mémoires et nous
nous devons de transmettre ce souvenir aux plus
jeunes afin que toutes ces disparitions ne soient pas
vaines.  Nous sommes éternellement redevables
envers ces hommes et femmes.  

Franck Josso

Bulletin municipal décembre 2019
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Botségalo : 17 juillet 2019, hommage aux résistants fusillés en juin 1944 par les sections UNACITA de Grand-Champ et
Colpo 

ES Colpo : préparation du kébab 14 juillet ACRLP
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Depuis 2018 , la société de pêche de
Grand-Champ AAPPPMA du Loch
par convention a pris en gestion
l’entretien de l’étang pour le plus
grand bonheur des Colpéens.

Forum des associations, 
7 septembre
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Le maire , Freddy Jahier accompagné du
président de la section locale Marc Louis et du
président de la section départementale et
régionale de l’UNACITA Jean-Pierre Devineau

Chœur d'Hommes de Vannes accompagné de Yolanta Kowalska

Pique-nique restaurant scolaire

Commémoration du 8 mai
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Chantiers citoyens
En 2019, ce sont 4 chantiers qui ont été proposés aux bénévoles : 
• les 17 avril et 9 octobre : 2 désherbages du cimetière 
• le 23 mai : une remise en état d’un lavoir situé rue du Chemin de Fer 
• le 13 juin  : une intervention sur la chapelle de Kerdroguen pour

supprimer le lierre suivi du nettoyage de la fontaine.  
Un grand merci à tous les bénévoles.

Colpo en fêtes
Le samedi 29 juin 2019, pour la première fois, Colpo a fêté le Second Empire. 
Pour animer l’évènement, plusieurs associations
passionnées par cette époque avaient été invitées.
Crinoline et Compagnie de Pontivy (56), De Crinolines en
Cotillons de Tuffé (72), Bottines et Canotiers de Gourin
(56), Une Page d’Histoire de Val d’Izé (35), L’Armée de La
Loire (49). 

De nombreuses associations colpéennes
se sont unies avec enthousiasme pour
encadrer et animer cette journée  :
L’AVPC, l’ES Colpo, l’UNACITA, l’APEEP, l’APPEL, l’Amicale Laïque, le Club Elisa, Dañs Héol, le
Comité de Jumelage, les Fuseaux Colpéens, l’Espace Napoléone, Krollérion Lan Vaoz
représentant une cinquantaine de bénévoles.

Médiathèque
Dans le cadre du contrat territoire-lecture, signé par l’agglomération
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération avec la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac), Séverine E, poétesse, était présente à la
médiathèque de Colpo le 4 octobre 2019

Bulletin municipal décembre 2019
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Amicale Laïque Colpo
L’amicale laïque de COLPO, association loi 1901
repose sur le bénévolat. Elle œuvre actuellement au
financement des projets pédagogiques à destination
des enfants de l’école Le Petit Prince et est ouverte
à toute personne souhaitant y adhérer.
La composition du bureau est la suivante :
- Président : Jean-Yves LE BAYON
- Vice Présidente : Christelle LANOU
- Secrétaire : Céline BARBIER
- Vice secrétaire : Adeline HINDRE
- Trésorier : Sam BOINAMZE
- Vice trésorière : Morgane HARDY

Les bénéfices de l’association résultent des deux
évènements organisés dans l’année (la randonnée et
la foire aux livres), des cotisations des adhérents et
de la subvention de la municipalité.

La réussite de la randonnée
semi dinatoire et de la foire
aux livres a permis de
remettre en 2019 la somme
de 3500€ à l’école Le Petit
Prince contribuant ainsi
notamment au projet de
l’école du Cirque.
En 2020, la randonnée aura
lieu le Samedi 20 Juin,
départ à la salle
Omnisports  ; la foire aux
livres se déroulera les 10 et
11 Octobre.
Comme chaque année nous
collectons les ouvrages dont vous souhaitez vous
séparer. Vous pouvez contacter Jean-Yves LE BAYON
au 06 41 71 95 89.
L’Amicale ne pourrait exister sans le soutien de ses
nombreux bénévoles. Ces bonnes volontés sont
indispensables au bon fonctionnement des deux
manifestations et ont à cœur de faire profiter aux
enfants de très beaux moments.

Toute l’équipe de l’Amicale laïque vous présente ses
meilleurs vœux pour 2020 !

APEEP Colpo ”Ecole Le Petit Prince”
Depuis 1975, l'APEEP COLPO apporte un soutien technique et financier à l'école publique ”Le Petit Prince”.
Composée d'une dizaine de membres, chaque parent d'élève y a sa place et peut à tout moment rejoindre
l'équipe pour :
- participer aux réunions de l'association,
- échanger des idées, faire naître des projets pour améliorer les conditions d'étude et d'épanouissement des

enfants,
- participer à développer le dynamisme de notre commune,
- créer des liens avec d'autres parents d'élèves, avec le corps enseignant, avec les représentants de la

municipalité mais également avec tous les colpéens qui d'une manière ou d'une autre participent à la vie
de la commune.

2020 à l'école Le Petit Prince c'est :
7 mars            : La boum des enfants.
16 mai             : La Fête de l'école.
19 juin            : La Chorale.
12 décembre  : Marché de Noël.
Des ventes de Gâteaux tous les mois.

Retrouver-nous sur facebook : @Apeepcolpo
Contactez-nous par mail : apeepcolpo@gmail.com

Président : Sébastien Bourdais
Secrétaire : Bérengère Varnier
Trésorière : Aurélie Henry
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L’APEL Notre Dame de Kerdroguen
L’APEL c’est 5 missions essentielles : 
• Défendre la liberté d’enseignement et le libre choix de l’école. 
• Représenter les parents d’élèves au sein de l’ institution

scolaire et auprès des pouvoirs publics. 
• Participer au débat éducatif national. 
• S’ impliquer dans la vie des établissements scolaires. 
• Soutenir les parents dans les domaines de l’éducation et de

la scolarité. 
Pour cela, L’APEL de l’école Notre Dame de Kerdroguen, avec ses 16 membres, a organisé l’an passé la fête de
Noël, un 2nd loto ainsi que la kermesse de fin d’année. Nous proposons toujours notre collecte de papiers
chaque second samedi du mois. Tous ces évènements ont permis aux élèves de maternelles de découvrir le
poney, de bénéficier d’une intervenante extérieure pour des cours d’anglais et ce tout au long de l’année mais
aussi d’avoir de nouveaux vélos dans la cour ! Nos bénéfices ont aussi contribué à financer des activités
scolaires en rapport avec le thème de l’eau (visite des marais de Séné, sorties au Mont St Michel, intervention

de l’aquarium de Vannes...) ainsi qu’à des travaux
dans la cour de l’école. Sans la mobilisation, des
parents, grands-parents et colpéens tout ceci
n’aurait pas pu avoir lieu, alors MERCI à VOUS !!!!
Pour l’année scolaire qui a démarré, le thème
retenu est l’ image. Les membres de l’APEL vont
faire en sorte de poursuivre leurs actions, en
soutien à l’équipe enseignante, Pour proposer
encore de belles découvertes aux enfants. Et parce
que la dynamique au sein de l’association nous fait
pousser des ailes, nous nous lançons dans
l’organisation d’un 1er troc et puces qui aura lieu le
26 janvier 2020.

Club Elisa
Cette année 2019 a été une continuité puisque nous
avons enregistré 105 adhérents comme l'an passé.
C'est une belle preuve de fidélité de nos adhérents
et nous souhaitons dès 2020 avoir de nouvelles
personnes près de nous. La gaité et la bonne humeur
sont les deux points forts de notre club.

Nous proposons tout un panel de manifestations
comme la belote, les boules pendant l'été, le tarot,
des lotos mensuels, de la marche une fois par mois,
des voyages d'une journée, des après-midi dansants
et surtout des repas animés par nos soins et qui

remportent un vif succès. Nous restons d'ailleurs
ouverts à toutes propositions.
Nous souhaitons pour 2020 que tous nos adhérents
restent près de nous et qu' ils nous envoient leurs
voisins ou amis. Nous leur réserverons un très bon
accueil.
Toute l'équipe du conseil d'administration  vous
souhaite de bonnes et merveilleuses fêtes de fin
d'année et surtout une très bonne santé à vous et
vos familles.
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Colpo Athlé Plaisir
Une très belle journée (peut-être un peu chaud pour les marcheurs !!!) avec
pour chiffres :
- 32 marcheurs nordique (25 l'an dernier) avec un niveau très relevé

(Plusieurs athlètes aux palmarès conséquents - dont la championne de
France en titre, ont fait l'honneur de participer.

- Une cinquantaine de randonneurs (la chaleur et l'heure de départ 14 h 30
ont quelque peu nuit à la participation - on pense l'an prochain
programmer la rando vers 17 h 00).

- 38 équipes au palet (41 l'an dernier) .

- Au niveau des repas moules-frites
sensiblement le même nombre que
l'an dernier.

Une satisfaction générale pour l'ES
Colpo et Colpo Athlé Plaisir dans une
ambiance festive et conviviale.

Comité de jumelage Colpo - Villa Vicentina
Benvenuti ! 
Les cours d' italien sont de retour ! Depuis le début de l'année, Francesca MUSUMECI,
de nationalité italienne et installée dans la région, il y a un peu plus d'un an, donne
des cours d' italien à toute personne désireuse d'apprendre et surtout de parler cette
magnifique langue méditerranéenne. Les deux cours proposés sont complets. Les débutants se réunissent
tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h et les élèves un peu plus expérimentés, le vendredi, même horaire.
L'anniversaire des 20 ans du jumelage aura lieu en octobre 2020 à Fiumicello - Villa Vicentina (fusion des deux
communes italiennes en 2018), d'où la nécessité et l' intérêt porté par les élèves de pouvoir comprendre et
converser plus facilement avec nos amis italiens.
Mais la barrière de la langue n'est pas un
frein pour autant !
Un projet d'échange en anglais sera mis en
place début d'année 2020 avec les écoles de
Colpo et celle de Villa Vicentina car, qu'on
habite en France ou en Italie, nos petites
têtes blondes découvrent l'anglais à un
même niveau d'apprentissage.
Une délégation composée des membres du
Comité, d'élus enfants et adultes, des
représentants des écoles et de citoyens
Colpéens se rendront en Italie pour honorer
ces 20 ans d'échanges ininterrompus et
consolider à nouveau ces liens, grâce à notre
passé historique ! 
Cordiali saluti !

Marie-Bernard BROUDIC 
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Culture & Sens "Méditation, Qi Gong et sophrologie
Merci pour votre accueil à Colpo. 

Voici les techniques proposées par
Alexia Bonin pour vous inviter au

bien-être intérieur qui rayonne
à l'extérieur.
Méditer c'est apprendre à
prendre le temps de se poser
pour vivre en prise constante

avec  l' instant présent : c'est
embrasser la vie sans retenue, et

avec sérénité. Vivre en pleine conscience, c'est aussi
mieux vivre avec les autres et être moins vulnérable
aux aléas de la vie.
La méditation est accessible à tous, et sera encore
plus bénéfiques à ceux qui disent "ne pas avoir le
temps pour ça". Si vous travaillez, la pleine
conscience vous permet également de mieux
appréhender les problèmes, et d'aborder les
situations professionnelles de manière
plus objective et créative.
Pratiquer le Qi-Gong, gymnastique chinoise de santé
et de prévention,  préserve la santé au
quotidien,  favorise le calme de l'esprit,  libère les
tensions et les blocages installés dans le corps et
permet un meilleur  équilibre émotionnel.  Les
mouvements, volontairement lents permettent de
réharmoniser la globalité de l'être, par des
respirations en conscience, des postures, des
étirements, des visualisations, du relâchement...

La Sophrologie est une discipline qui aide chacun à
développer une conscience sereine au moyen d’un
entraînement personnel basé sur des techniques de
relaxation et d’activation du corps et de l’esprit. Son
objectif est d’aider à renforcer les attitudes et valeurs
positives au quotidien, dans le champ professionnel
comme personnel, ainsi que de
développer les capacités de
gestion active du stress et des
émotions. Sa pratique régulière
avec un professionnel, puis de
façon autonome, permet ainsi à
chacun d’optimiser ses
capacités et son efficacité au
quotidien. 
Ouverts à tous, les cours se déroulent chaque
semaine sauf pendant les vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions au 06 89 08 69
16, cultureetsens@gmail.com
site internet : www.cultureetsens.org
chaîne youtube : Culture&senS
Voici quelques photos... peut-être
en faudrait-il en groupe... si oui,
je verrai pour en faire
Au plaisir,
Alexia Bonin
Vivre le moment présent... 
être acteur de sa vie !
Téléphone : 06 89 08 69 16

Dañs Héol

DAÑS HEOL est une association de
ZUMBA Adultes et ZUMBA Kids avec
un professeur diplômé  : Adeline
GOMES-RODRIGUES. 

Les cours se déroulent à l’Espace CAMERATA tous les
jeudis (sauf vacances scolaires) de 18 h 30 à 19 h 15
pour la Zumba Kids (70 € l’année dont 15 € pris en
charge par la Mairie de Colpo pour les colpéens de 8
à 12 ans ramenant la cotisation à 55 €) et de 19 h 30
à 20 h 30 pour la Zumba Adultes (80 € l’année).
Depuis 3 ans nous avons fait découvrir la ZUMBA

dans différents endroits tels
que le Marché de Noel de Colpo,
à Vannes pour le Marathon, aux
fêtes de la musique, au SpeedPark de Vannes etc… 
Nous organisons également notre soirée à thème
depuis deux ans, avec succès. La prochaine soirée
sur le thème ”LES ILES” aura lieu le Samedi 28 mars
2020 avec repas spectacle suivi d’une soirée
dansante à l’Espace Camerata de Colpo. Cette soirée
est bien sûr ouverte à toutes et à tous et se fera
”uniquement sur réservation”. 
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Dynamic’Gym
La saison 2018-2019 est terminée.
La saison 2019-2020 est déjà bien entamée.
Comme l’année précédente, quelques adhérents
nous ont quittés pour raisons personnelles.
Cependant le bouche à oreille fonctionne à la
perfection pour renouveler les adhérents. Nous
avons pratiquement remplacé les défections par de
nouvelles adhérentes : oui je le note au féminin car
aucun homme n’est venu rejoindre nos 
4 ”courageux”.

Le groupe ”adultes” du mardi a un nouveau coach de
Profession Sport 56. Il s’agit de Gwendal Le Goff de
Colpo. Nous lui souhaitons ici la bienvenue. Nous
remercions nos deux coachs pour leur implication au
sein de Dynamic Gym Colpo.
Durant la saison 2018-2019 nous avons tenu 3
réunions du bureau et 3 réunions du Conseil
d’Administration. Notre bureau s’est complété par un
vice-président : Thierry Labyt. 

Il reste de la place dans la salle
Camerata. Vous pouvez nous
rejoindre tout au long de l’année. La
cotisation de 53 € vous donne accès à une ou deux
séances hebdomadaires.
Inutile de préciser que notre galette de janvier et le
repas de fin d’année en juin se sont passés avec
appétit et bonne humeur. Nous pérenniserons ces
traditions en 2020.
A noter : des T-shirts bleu-roi avec le logo Dynamic’
Gym ainsi que celui de notre sponsor, sont
disponibles à seulement 5 €.

Bonne année dynamique à toutes et tous.
L’équipe Dynamic’Gym Colpo

Contacts                    
Maud Le Gallic          07 69 50 42 07   Présidente         
Géraldine Lucas        06 10 56 08 07   Secrétaire          
Lucie-Anne Stéphan 06 21 17 80 34    Trésorière
Thierry Labyt             06 20 68 27 05   Vice-président
Horaires des cours
Lundi 17 h - 18 h
Mardi 20 h 05 - 21 h 05

ES Colpo
L’association est heureuse de constater l’amélioration du terrain municipal. Les vieux sapins qui entouraient
le stade ont été remplacés par des pare-ballons haut de 6 mètres et l’entretien du terrain a été confié à un
paysagiste qui sable, tond et roule régulièrement le terrain. 
Pour cette saison, on compte 2 équipes seniors avec 40 licenciés
(équipe A en D2 et équipe B en D4) et des équipes jeunes avec une
vingtaine de joueurs (école de foot aux U17). Un nouvel entraineur pour
les seniors est arrivé pour cette nouvelle saison, Christophe QUILLERÉ
et c’est Gwendal LE GOFF (Sport 56) qui s’occupe des entrainements de
l’école de foot. Les équipes U11-U13-U15 et U17 font désormais parties
du groupement colpo/bignan/moreac/naizin/locminoise. 
Le bureau est composé de 14 personnes, qui se retrouvent une fois par
trimestre pour faire le point et préparer les
manifestations telles que les soirées kebab et raclette
ainsi que la soirée moules frites qui a lieu chaque
année au moment du week-end du 14 juillet. 
Contact : 
Séniors
Roland LAIR, président : 06 84 60 44 84
Catherine Jaffré, vice-présidente : 06 85 81 07 59
Francis Caudal, secrétaire : 06 25 33 57 01
Jeunes : 
Mikaël Bernard : 06 14 55 19 32
Facebook : ES Colpo
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Association Espace Napoléone
Faire découvrir aux visiteurs l’univers de Madame Napoléon princesse Baciocchi,
en parcourant les étapes de l’Itinéraire napoléonien, menant du jardin attenant à la
mairie de Colpo à l’Espace Napoléone : la passion des guides de notre association.
Une véritable légende contée durant 1 h 30 à travers la cité, en une approche ludique
adaptée à tous les âges. De nombreuses anecdotes, sérieuses ou
corsées, des sonates pour violon et guitare de Paganini dédiées à la
famille Baciocchi, une exposition de costumes... ont ainsi pu ainsi
distraire, tout au long de cette année 2019, quelques 850 personnes,
originaires de toute la France. Et ce, sans compter celles qui effectuent
seules le parcours extérieur jalonné de panneaux explicatifs.
Animation des Journées du Patrimoine (70 personnes) et de Colpo en
fête, accueil du Conseil Municipal des enfants, des résidents du
Domaine de Parc Er Bihan, des membres de multiples associations
extérieures (histoire et patrimoine, randonneurs...), de familles
colpéennes ou autres, ainsi que de journaliste et correspondantes
de presse que nous remercions vivement pour l’ intérêt qu’elles
portent à notre association...
Et bienvenue à celles ou ceux qui n’osent franchir le seuil de
l’ancien cabinet du médecin de Colpo sous le second Empire
(pensez à prendre rendez-vous !).

Les membres de l’association
vous souhaitent une très bonne

année 2020 !
Contacts : Jean-Étienne Picaut
10, résidence des Pins
Tél : 02 97 66 80 26

Krollerion Lan Vaoz , les danseurs de Lanvaux ! 
Après un été ponctué de quelques animations, les
cours de danse bretonne ont repris en septembre
avec Béatrice, notre animatrice, de 20 h 30 à 22 h à
la salle de motricité située à côté de l’espace
Camerata. Initiés, ou débutants, c’est dans la bonne
humeur que nous apprenons, perfectionnons ou
révisons le large panel de danses bretonnes des
différents terroirs bretons  ! Nul besoin d’être un
spécialiste de la culture bretonne, un peu de rythme
et beaucoup d’envie suffisent à progresser
rapidement !
Avec nos complices de l’association Yaouankiz
Gregam de Grand Champ, nous avons répondu
présents aux invitations qui nous ont été faites.
Ainsi, ce fut un réel plaisir de prendre le relais des
danseurs ”napoléoniens” le jour de ”Colpo en Fête”,
la bonne humeur et l’entrain du public à nous
rejoindre faisant oublier le poids du velours des
costumes sous la chaleur !
En juillet, c’est lors de la fête du pardon de la
chapelle de Lopabu à Grand Champ que nous avons
dansé, puis fin août à Brandivy pour celui de la
chapelle ND de Lourdes à Brandivy.

En septembre certains d’entre nous ont participé aux
Virades de l’Espoir à Brandivy, mais la météo
capricieuse n’a pas permis cette année de sortir
coiffes et costumes ! et dernièrement, nous étions à
Grand-Champ pour animer le repas de l’UNACITA le
11 novembre.
En décembre, nous sommes heureux de retrouver
parents et enfants de l’école Le Petit Prince lors de
leur traditionnel marché de Noël de l’Ecole. 
Pour 2019, d’autres animations se profilent déjà.
Chacun d’entre nous y participera selon ses
disponibilités, chez nous pas d’obligation, que de la
motivation  pour transmettre à tous ce beau
patrimoine breton !
Prenez date pour le Fest Deiz qui aura lieu le
dimanche 3 mai prochain ! Nous vous accueillerons
avec plaisir !
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Associations

La Locomotive Colpéenne
Trophée JOB MORVAN COLPO
Le 7 Avril 2019 s’est déroulé la première des quatre manches comptant
pour le 27e Trophée Job Morvan. Une nouvelle organisation a marqué cette
journée avec en ouverture une course ”Pass cyclisme” contrairement aux
années précédentes où nous avions des courses ”école de cyclisme”.
Ensuite, nous avons retrouvé celle ouverte aux” 2e, 3e catégories, aux
juniors et pass cyclisme open”. La victoire est revenue à Clément POIRIER
(OC LOCMINE) devant Ludovic OLLIVIER (VS RIEUXOIS 56) et le junior Malo
STEVANT (VC PAYS DE LOUDEAC). 
Par ailleurs, c’est le vainqueur de COLPO et PLUMELIN, Clément POIRIER,
qui remporte le classement général de ce trophée. 
Le bureau de la Locomotive Colpéenne remercie donc l’ensemble de ses
sponsors et bénévoles qui œuvrent chaque année pour le bon
déroulement des épreuves. 
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année 2020 à savoir le DIMANCHE 
5 AVRIL. 

Les Fuseaux Colpéens

FESTIVAL DENTELLIER DE BRETAGNE
LES FUSEAUX  COLPEENS

Mairie de Colpo
12 Avenue de la Princesse

56390 COLPO
Tel 06 84 35 94 17

Blog : festivaldentellierdebretagne.blogspot.fr

Activités   :  Dentelle aux fuseaux
                   Dentelle d’Irlande 
                   Frivolité
                   Pergamano
                   (dentelle en papier parchemin)
                   Filet et broderie sur Filet 
                   Perles et perlage
                   (tissage et broderie en perles)
                   Broderie traditionnelle,
                   Broderie de Lunéville

But            :  Apprendre ou partager son savoir,
échanger en toute convivialité.

Pour qui   :  Adultes ou enfants (horaire libre chaque
journée) ; débutants ou initiés.

Quand      :  Toute l’année :
                   Le lundi de 13 h 30 à 20 h 30 
                   Le jeudi de 9 h 30 à 17 h
                   Le vendredi de 9 h 30 à 17 h  
                   Vacances scolaires ouverture a des non-

adhérentes pour un temps de partage ou
d’apprentissage intergénérationnel. (Voir
date dans la presse ou sur le blog.

Lieu           :  Salle de motricité, salle polyvalente
avenue de Bot Porhel à Colpo.

Le 12 et 13 septembre 2020 :
Festival dentellier avec la participation de nos
fournisseurs et de nombreux exposants.
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Associations

Ligue Régionale de Tir de Bretagne
L’Assemblée Générale de la Ligue Régionale de Tir de
Bretagne, dont le siège est à Colpo, s’est déroulée le
dimanche 24 novembre 2019 à l’Espace Camerata. 
Comme chaque année, les Présidents des 56 clubs
de Bretagne se sont réunis pour évoquer l’année
passée et préparer la nouvelle saison 2019/2020.
Avant de d’apprécier le repas servi par Ouest-
Réceptions, la traditionnelle remise des médailles a
récompensé plus de 35 tireurs émérites qui ont brillé
aux championnats de France.
La prochaine Assemblée Générale sera élective, elle
aura lieu, toujours à l’Espace Camerata, le dimanche
25 octobre 2020. Merci à tous,
Mail : tir-bretagne@orange.fr
Ligue Régionale de Tir de Bretagne
Site : http://www.tir-bretagne.org/

Maison des Associations
11 Bis Avenue de la Princesse
BP n° 7
56390 COLPO

The John’s
Après 20 ans d'expérience, cette année Johnny & Johanna ont créé
à Colpo leur propre club de danse 100 % Country  avec pour
spécialité la danse en couple, tous les vendredis soir, à partir de 
19 h 15. Dépêchez-vous car il n'est pas trop tard pour nous retrouver !!!
Actuellement 18 adhérents s' initient sur le magnifique parquet de
l'espace Camerata.
Les horaires : 19 h 15/20 h 15 : Ultra débutants/Débutants - 
20 h 30/21 h 30 : Intermédiaires - 21 h 30/22 h 30 : Confirmés.
THE JOHN'S - Tél. : 06 74 44 92 76.

UNPRG - UD - 56
La Voix du Gendarme : un magazine pour les
Gendarmes, par des Gendarmes.
La presse professionnelle spécialisée dans la
Gendarmerie s’enrichit d’un nouveau titre avec ”La
Voix du Gendarme”. 
Le premier numéro de ce magazine vient de paraître
le 1er octobre 2019. Ce mensuel vendu exclusivement
sur abonnement, en version papier ou numérique,
est le nouveau partenaire exclusif de l’Union
Nationale des Personnels et Retraités de la
Gendarmerie.  
L’UNPRG est la première association de gendarmes
en France, avec 30 000 membres (gendarmes en
activité, en retraite, réservistes ou sympathisants).
Par ailleurs l’UNPRG a signé en juillet 2019 une
convention de partenariat avec l’association
professionnelle militaire (Apnm) Gendarmes 
& Citoyens.   
”La Voix du Gendarme” est éditée par Jean-
Christophe Vaillant, ancien directeur délégué d’un
magazine professionnel sur la sécurité publique et
ancien directeur des abonnements du quotidien

”Libération”. Ce spécialiste du
digital s’est entouré de
professionnels de la presse. La
rédaction est dirigée par un
ancien gendarme, Jacky Lefort, et
fait appel à des plumes   comme
le grand reporter André Veyret,
spécialiste des questions de
défense et de sécurité. ”La Voix du
Gendarme” est présente aussi sur
Internet avec un site
d’ information www.la voixdugendarme.fr ainsi que
sur les réseaux sociaux.
Pour consulter la version numérique : 
La Voix du Gendarme N°1 - Octobre 2019
https://fr.calameo.com/books/00596395846215d56
637d?authid=v5hDJuxSzjwl
Contacts : 
Jean-Christophe Vaillant
06 18 38 20 24 - jc.vaillant@lavoixdugendarme.fr
Jean-François Stephan
06 09 03 88 46 - unprg.ud.56@gmail.com 
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Infos diverses

Nouveau logo
L’agence Ö Studio de Vannes, dirigée par Mme Julie Masson a été retenue
et après plusieurs séances de travail, c’est le visuel présenté ci-dessus
qui a été examiné et adopté à l’unanimité par le Conseil municipal du
25 janvier 2019.
Les deux pattes allongées L et p symbolisent l’axe Vannes-Locminé.
L’histoire particulière de la création récente de la commune (1864) par la princesse Napoléon
Baciocchi est rappelée dans la baseline par le sceptre et la référence au second empire. 
Le sceptre lorsqu’ il est positionné verticalement (voir page de couverture) configure l’axe
central du bourg avec, au sommet la pointe de l’église, sur les côtés les tilleuls, au centre
les routes qui contournent l’église et en bas le rond-point central…

La modernisation du visuel ne signifie pas l’oubli du passé. Le blason de la commune est
conservé sur les documents officiels.
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Infos diverses

Transports scolaires : primaires,  collèges et lycées
Retrouvez ici les informations pratiques concernant les réseaux de transport scolaire et les inscriptions à ces
transports pour votre commune.

Pour les écoles primaires 
Les inscriptions se font auprès de Kicéo, zone de Kerniol - 56000 Vannes
Tél : 02 97 01 22 10 - Mail : www.kiceo.fr

Pour les collèges et lycées de Locminé 
S’adresser à la CTM, zone de Kerniol - 56000 Vannes
Tél : 02 97 01 22 01

Pour les collèges et lycées de Saint Jean Brévelay : 
S’adresser à la Région Bretagne, antenne de Vannes. 
Tél : 02 22 51 42 07 et sur le site www.breizgo.kzh

Pour les lycées de Vannes
S’adresser à Kicéo zone de Kerniol - 56000 Vannes
Tél : 02 97 01 22 10 - Mail : www.kiceo.fr
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Nouveau site internet 
Le nouveau site internet est toujours en phase de préparation. Ci-contre vous est présentée une image de la
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Madame Gaëtane Morvan 
Au 1er Mars 2020, Madame Gaëtane Morvan, Directrice Générale des services, fera valoir ses droits à la retraite
après une carrière de 38 années et 3 mois à Colpo.
Recrutée le 7 Décembre 1981 par Monsieur Le Falher Félix, Maire de Colpo, sur le poste de Secrétaire de Mairie,
Gaëtane Morvan a connu 5 maires, successivement Messieurs Félix Le Falher, Eugène Gainié, André Le Corff,
Jean,François Stéphan et Freddy Jahier.
Elle a accompagné 8 équipes municipales, connu 26 adjoints au maire, 83 conseillers municipaux, dirigé un
grand nombre d'agents et participé à 243 séances de conseils municipaux. 
Aujourd'hui l'ensemble du conseil municipal, les membres du CCAS et le personnel communal remercient
Gaëtane Morvan pour le travail accompli au service des Colpéens.
Tous, nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite bien méritée.

Hommage
Jutta RAUH, conseillère municipale est décédée le 27 novembre 2019. De nationalité allemande, elle
résidait à Colpo depuis 1993 et faisait partie de l’équipe Municipale depuis 2014. Elle en était l’aînée.

Durant ce mandat chacun a pu apprécier son engagement et son dévouement. Assidues aux commissions
de travail et aux séances du conseil municipal, elle était souvent force de proposition. 

Pleinement investie dans la vie associative, accompagnée de Gerd son mari, elle était de toutes les
manifestations. Elle se rendait également disponible pour accueillir les jeunes munichois au collège Saint
Joseph de Grand-Champ.

Son comportement et son action méritent notre respect et notre profonde reconnaissance. 

Kenavo Jutta 
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Etat-civil 2019

Naissances
Elouan BELLEC                                                     07/01
Naïg PRIOU-JACQUIER                                          05/02
Augustin MILLIET DE FAVERGES ET DE CHALLES  14/02
Noa GARNAUD                                                       17/03
Naëlle BOVRISSE-REYNERO                                 02/04
Naël DANET                                                           09/06
Alix LE SAUCE                                                        18/06
Lina MALIDE                                                          25/06
Océane BAUDIN                                                    01/07
Néo GALLEN                                                          07/07
Antoine CHAUMORCEL                                          09/07
Thenays SIAPO                                                      09/08
Télio LE PALUD                                                      16/10
Blandine DORÉ                                                     23/10

Mariage
Béatrice D’HORRER et Olivier LESGUER         15/06

Décès
Murielle GUAY                                                  26/12/18
Eugène LORIC                                                  07/01
Adrienne LE NIVET                                          12/01
Patrick LEPINOIT                                             31/01
Anne Marie HAYS                                             02/03
Gilles GUILLERM                                              10/04
Lucien LORCY                                                  07/05
Ambroisine HÉNO                                           25/09
Hervé CARO                                                     02/11
Michel GUENANTEN                                         16/11
Joséphine JEHANNO                                        17/11
Céline BERNARD                                              26/11
Jutta RAUH                                                       27/11
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Nos félicitations aux heureux parents 
et nos meilleurs vœux de bonheur 

aux nouveaux-nés

Nos félicitations et nos meilleurs vœux
de bonheur aux mariés

Nos sincères condoléances 
aux familles des défunts
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Infos permanentes

MAIRIE
12, avenue de la Princesse

Tél 02 97 66 82 08 - Fax 02 97 66 82 77
E-mail : mairie@colpo.fr

Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Le mardi et le samedi : 9 h à 12 h

Fermée le mardi et le samedi après-midi

ASSISTANTE SOCIALE
Accueil sur rendez-vous en mairie
Prise de rendez-vous 02 97 69 51 76

SANTE
Cabinet médical

Docteurs GESLIN, TARDY, et HERMANN
5, Avenue G. Brassens - 02 97 66 80 37

Service de garde soir, week-end et jours fériés
02 97 68 42 42

Chirurgien dentiste
Mme GUILLEMOT

47, avenue de la Princesse - 02 97 66 80 49
Kinésithérapeutes

Mme LIVET - M. RIGAL
5, rue des Rosiers - 02 97 66 86 90

M. DAVOINE
4, avenue de la Princesse

02 97 61 68 17 - 06 23 89 65 35
Ostéopathe

Mme LOUER Karen
22, avenue de la Princesse - 06 65 23 45 46

Pharmacie
M. MAQUAIRE

8, avenue de la Princesse - 02 97 66 80 95
Pharmacie de garde soir, week-end et jours fériés 3237

Cabinet d' infirmiers
Mme LE FALHER - Mme LE FEVRE 

Mme HELLEC - M. JAHIER
5, avenue Georges Brassens - 02 97 66 87 88

URGENCES
POMPIERS 18 ou 112 - SAMU 15
ALLO ENFANCE MALTRAITEE 119

CENTRE DE SOINS DE SUITE 
ET DE RÉADAPTATION
Domaine de Korn Er Houët

56390 COLPO
Tél : 02 97 66 32 00
Fax : 02 97 66 82 01

SERVICES A LA PERSONNE
Présence verte - 02 97 46 51 23

AMPER
Services d'aide aux personnes en milieu rural

VANNES - 02 97 46 51 97

LA POSTE
11, avenue de la Princesse - 02 97 66 82 33 - www.laposte.fr 

Du mardi au samedi : de 9 h à 12 h

PAROISSE
Presbytère de Locminé - Abbé Firmin MENDOUGA

5, place du Marché - 56500 Locminé
02 97 60 00 25 - http://www.locmine-catholique.fr 

SCOLAIRE
Ecole publique "Le Petit Prince"

9, avenue de la Princesse
Directeur : M. OGIER

Ecole primaire tél/fax 02 97 66 83 77
Ecole maternelle tél/fax 02 97 66 88 70

le.petit.prince.colpo@wanadoo.fr
Ecole privée "Notre Dame de Kerdroguen"

2, rue Job Le Bayon
Directeur : M. GUEGUEN

Tél/fax 02 97 66 83 64 - ndk.colpo@yahoo.fr

BIBLIOTHEQUE ”VOYAGE DANS LES PAGES”
Tél 02 97 66 33 46

Mardi de 16 h 30 à 19 h
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 16 h à 17 h 30

Samedi de 10 h 00 à 12 h 30

ALSH PLANETE ENFANTS
Directrice Marie CORVENNE
37, avenue de la Princesse

Tél. 02 97 66 89 49 - 06 34 08 68 54
alsh.colpo@lespep56.com 

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLO
Déchèterie du Pont du Loc'h

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 - Fermé le mardi

Piscine intercommunale de GRAND CHAMP
Tél : 02 97 66 78 62

http://www.leloch.fr/accueil/loisirs/piscine
Relais d'Informations

Parents Assistantes Maternelles (RIPAM)
56390 Grand Champ - Tél 02 97 66 47 69

http://www.colpo.fr/accueil-colpo/vivre-a/enfance/ripam
Pôle environnement

(Ramassage des ordures ménagères)
ZA de Collec - Tél : 02 97 66 37 38

56390 Locmaria-Grandchamp
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Liste des associations

Nom Association                       Présidence                              Téléphone               Mail

A.P.E.E.P.                                     Sébastien BOURDAIS           02 97 61 84 87        apeepcolpo@gmail.com

A.P.E.L.                                        Agnès HELLEC                       06 42 90 34 83       apel.ndk56@gmail.com

A.R.K.A.                                      Catherine GOUESSANT        06 50 85 64 93       asso.arka@orange.fr

A.V.P.C. 56                                   Bertrand SAMSON               02 97 66 84 34
                                                                                                06 02 24 68 86       avpc56@orange.fr

Amicale Laïque                         Jean-Yves LE BAYON            02 97 66 87 09        jean.yves.le.bayon@free.fr

Colpo Athle Plaisir                    Jocelyne LE DEM                  06 08 74 98 28        jocelyne.ledem@wanadoo.fr

Badminton Club
”Les Fous du Volant”                Gilbert LE NY                       06 12 76 21 91         lfdv56@hotmail.fr

Club Elisa Baciocchi                 Francine BROSSE                 02 97 66 85 52        assoc.elisabaciocchi@gmail.com

Les Couleurs de Marina            Annick JANIN                        02 97 66 86 02        anrick56@wanadoo.fr

Comité de Jumelage
Colpo - Villa Vicentina              Marie-Bernard BROUDIC     06 35 15 40 39        broudic.marie@gmail.com

Dynamic Gym                            Maud LE GALLIC                   06 60 52 43 03       dynamicgym.colpo@gmail.com

Entente Sportive Colpéenne   Roland LAIR                         02 97 66 84 00
                                                                                                06 84 60 44 84       yolande.lair@gmail.com
                                                                                                                               catlegov@orange.fr"

Espace Napoléone                    Jean-Etienne PICAUT           02 97 66 80 26        espacenapoleone@gmail.com

Krollerion Lan Vaoz                  Carole CHARPENTIER                                          krollerionlanvaoz@orange.fr

L'Atelier des Tout P'tits            Véronique GRAVIER             02 97 66 87 76
                                                                                                06 20 34 03 13
                                                                                                laitcouchesculottesetcompagnie@hotmail.fr

La Locomotive Colpéenne       Serge LE FAHLER                  02 97 66 83 87
                                                                                                06 78 98 81 75        la.ferme.fruitiere@wanadoo.fr

La Locomotive Colpéenne       Amélie LORIC                       06 58 37 37 59        loric.amelie@gmail.com

Le Festival Dentellier               Brigitte MONCHÂTRE           06 84 35 94 17
                                                                                                festivaldentellierdebretagne56@hotmail.fr

O.G.E.C.                                       Sylvaine LE GALLO               06 17 73 90 53        ogecndk@gmail.com

Société de Chasse
”La Saint-Hubert”                     Stéphane LEMAY                  02 97 66 32 98        

U.N.A.C.I.T.A.                               Marc LOUIS                          02 97 66 84 11
                                                                                                07 82 28 52 19        marc.louis56@gmail.com

UNPRG - 56                                Jean-François STEPHAN      02 97 26 63 00
                                                                                                06 09 03 88 46"     unprg.ud.56@gmail.com

Dañs Heol                                  Nathalie DUMONT               06 51 92 93 64        dansheol56@hotmail.com

Culture et Sens                         Alexia  BONIN                       06 89 08 69 16       cultureetsens@gmail.com

The John's                                  Éric CHAPELAIS                     06 74 44 92 76        thejohnspartner@orange.fr
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Calendrier des manifestations 2020

Janvier                                                                                                                                  
   4          Mairie                                                         Vœux du maire                                       Espace Camerata
 28          APEL Notre Dame De Kerdroguen         Vide-grenier                                           Espace Camerata

Février                                                                                                                                  
   1          Comité de jumelage                                Repas de carnaval                                 Espace Camerata
   8          ES COLPO                                                   Raclette                                                  Espace Camerata
                                                                                                                                              
Mars                                                                                                                                      
   1          Colposcenies                                             Théâtre                                                   Espace Camerata
   8          Comite de jumelage                                Après-midi jeux                                     Espace Camerata
 19          Club Elisa Baciocchi                                 Bal                                                           Espace Camerata
 28          Dañs Heol                                                  Repas spectacle                                     Espace Camerata
                                                                                                                                              
Avril                                                                                                                                                        
   1          Etablissement Français du Sang           Collecte de sang                                    Espace Camerata
   5          La Locomotive Colpéenne                      Trophé Job Morvan                                Circuit 
 19          Club Elisa Baciocchi                                 Bal                                                           Espace Camerata
 23          Club Elisa Baciocchi                                 Marche                                                    Salle Omnisports
 26          Gazelec Vannes                                         Randonnée Marche /VTT                      Site CCAS EDF
                                                                                                                                              
Mai                                                                                                                                                          
   3          Krollerion Lan Voaz                                 Fest-deiz                                                 Espace Camerata
   8          UNACITA                                                     Commémoration                                    
   9          APEL Notre Dame De Kerdroguen         Loto                                                         Salle Omnisports
 16          APEEP Ecole Le Petit Prince                   Kermesse                                                Espace Camerata
 20          Arrivée de la 1ère étape du Bretagne Ladies Tour 
               Sarzeau - Colpo, 5 boucles , arrivée avenue Bot-Porhel
 28          Club Elisa Baciocchi                                 Marche                                                    Salle Omnisport
                                                                                                                                              
Juin                                                                                                                                                         
   7          Club Elisa Baciocchi                                 Bal                                                           Espace Camerata
 18          Club Elisa Baciocchi                                 Marche                                                    Salle Omnisports
 20          Amicale laïque Ecole Le Petit Prince    Rando dînatoire                                     Salle omnisports
 21          APEL Notre Dame De Kerdroguen         Kermesse                                                Espace Camerata
 27          Mairie                                                         Fête du bourg - Feu d'artifice               Avenue de la Princesse
                                                                                                                                              
Juillet                                                                                                                                                     
 13          ES Colpo et Colpo Atlé Plaisir                Rando nordique - concours de palet  Avenue de la Princesse
                                                                                   Repas moules frites                              
                                                                              
Septembre                                                                                                                                           
   5          Mairie                                                         Forum des associations                        Salle omnisport ou av. de la Princesse
 10          Club Elisa Baciocchi                                 Marche                                                    Salle Omnisports
12 et 13  Culture et sens                                         Festival des arts énergétiques             Espace Camerata
27            Club Elisa Baciocchi                                 Bal                                                           Espace Camerata
19 et 20 Fuseaux Colpéens                                    Festival dentellier de Bretagne            Espace Camerata
                                                                                                                                              
Octobre                                                                                                                                                 
   8          Club Elisa Baciocchi                                 Marche                                                    Salle Omnisports
12 et 13  Amicale laïque Ecole Le Petit Prince    Foire aux livres                                      Restaurant scolaire
                                                                                                                                              
Novembre                                                                                                                                             
   7          ES COLPO                                                   KEBAB                                                     Espace Camerata
 11          UNACITA                                                     Commémoration                                    
 12          Club Elisa Baciocchi                                 Marche                                                    Salle Omnisports
                                                                                                                                              
Décembre                                                                                                                             
  4         Mairie                                                  Conte, feu d'artifice, illuminations   Avenue de la Princesse
 12         APEEP Ecole Le Petit Prince            Marché                                                  Bourg
 13         APEL Notre Dame De Kerdroguen  Arbre de Noël                                      Salle omnisports
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L’ensemble des membres du conseil municipal 
et du personnel communal 

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2020




