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Le Le 
bulletin bulletin 
municipal municipal 
fait peau fait peau 
neuve !neuve !
Le bulletin est un outil 
de communication et de 
proximité indispensable à 
la vie d’une commune. 
Il fournit les informations 
pratiques à propos de 
l’activité communale et 
des services municipaux. 
Au-delà de l’aspect 
informatif, ce magazine 
est aussi un vecteur social 
pour les habitants.

La Municipalité a travaillé 
sur la modernisation de ce 
bulletin  : plus aéré, mieux 
rubriqué et plus conforme 
à la nouvelle identité 
visuelle de Colpo !

L’équipe 
municipale 

espère que vous 
apprécierez la 

lecture de cette 
nouvelle version !

Chères Colpéennes, chers Colpéens

En ce début d’année 2023, parmi 
les préoccupations majeures des 
français, on retrouve sans ambiguïté 
les actions à mener envers le climat 
et la sobriété énergétique. De fait, 
force est de constater que les effets 
du changement climatique ne se limitent pas à une simple 
hausse des températures.

Ils s’intensifient et n’épargnent aucune région du monde, ils 
concernent également des évènements majeurs comme les 
ouragans, les feux de forêts, les inondations, les vagues de 
chaleurs etc. Voilà en quelques mots les enjeux de la transition 
environnementale.

Devant un tel constat, et parce que nous n’avons pas peur 
des mots, nous sommes convaincu-e-s que chaque geste est 
politique, que chaque choix de vie a un impact et qu’en prendre 
conscience nous rend nécessairement responsable.

A l’échelle de notre commune, avons-nous attendu le contexte 
géopolitique et la crise internationale pour agir ? 
La réponse est NON. 

Dès 2020, nous avons posé les premières pierres des nouveaux 
défis et projets consistant à organiser localement la transition 
énergétique, via une démarche volontariste, ou la municipalité 
prend à bras le corps sa part de responsabilité.

Cependant les défis à relever restent de taille afin de participer à 
la construction durable du monde que nous voulons transmettre 
aux générations futures.

Nous, Élu-e-s, souhaitons vous offrir un cadre de vie de qualité. 
Pour cela, de multiples actions ont été menées en proposant à 
la fois l’image d’une ville engagée mais aussi soucieuse du bien-
être général.

Embellir, dynamiser et aménager durablement notre territoire 
tout en préservant les espaces naturels, afin de créer de nouveaux 
lieux de vie, vecteurs de liens sociaux pour tous : telle est notre 
mission pour les mois et années à venir.

Au nom de la municipalité et de son personnel, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2023.

Votre Maire, Freddy JAHIER
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23 Extension et Extension et 

rénovation de rénovation de 
la Mairiela Mairie
Le projet de l'extension de la mairie est lancé. La consultation 
pour la maîtrise d'ouvrage a été réalisée cet été. Trois cabinets 
d'architectes ont été retenus et ont présenté une esquisse de 
leur projet début septembre. 

Dans le projet, il leur avait été laissé le choix de travailler  
également sur la rénovation de l'existant. C'est le projet de 
l'agence Yvon Le Brigant de Plescop qui a été retenu.

Celui-ci prévoit une extension bois de 52 m² avec isolants bio-
sourcés comme demandés dans le cahier des charges. La toiture 

sera en zinc naturel. Un patio de 37 m² sera 
créé dans la partie restante de la cour.

L'existant actuel  de la mairie va être entiè-
rement rénové et modifié pour un meilleur  

accueil des usagers et davantage de confort pour les agents 
administratifs. La salle du conseil municipal va être déplacée 
côté Est en lieu et place des bureaux du maire, de la direction 
des services et du responsable des services techniques. 
L'ancienne salle du conseil sera transformée en bureaux avec un 
accès côté parking de la médiathèque pour les agents.

Ce projet a un 
faible impact 

environnemental 
et architectural. 

Mairie de Colpo
Extension

Plan du RDC - PROJET
Echelle 1/100ème

09/11/2022
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Plateau sportif Plateau sportif 
Park Er BihanPark Er Bihan
La création d’un plateau sportif, qui regroupe sur un même 
terrain plusieurs équipements (aire de Fitness connectée, piste 
d’athlétisme et terrain de football), le tout à côté du nouveau 
Pumptrack – Jumplines et des étangs du Parc Er Bihan, est 
une occasion de mettre en avant le sport pour tous : enfants 
comme adultes, les adhérents des sections sportives de la 
ville, les associations, les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires publique et privée dans le cadre des cours de 
sport dispensés à l’école…

Objectifs du plateau sportif Park Er Bihan

Éclairage du terrain 
d’entrainement de 
football et de la future 
piste d’athlétisme  
Park Er Bihan

La municipalité vient d’ins-
taller, via l’entreprise ALLEZ 
avec la collaboration de 
Morbihan Énergie, quatre 
mats de six projecteurs sur 
le terrain Park Er Bihan pour 
permettre aux licenciés du 
club de football de s’entraîner, 
et de soulager ainsi le terrain 
d’honneur. 
Sur ces six projecteurs, deux 
sont prévus pour l’éclairage 
de la future piste d’athlé-
tisme (2023). Une étude est 
également en cours pour la 
réalisation de vestiaires.

Obtention 
du label 
Terre de jeux

Pour obtenir ce label en lien 
avec les jeux olympiques de 
2024 en France, la commune de 
Colpo, par l’amélioration de ses 
installations sportives, s’engage 
à pérenniser les bienfaits des 
actions sportives et de l’intro-
duction du sport dans le quoti-
dien des citoyens.

Ainsi, tout au long de l’année, des 
animations seront proposées en 
lien avec ce nouveau label !

 « La création d’un plateau sportif multisports 
a pour but de regrouper tous ceux et celles qui 
désirent développer leurs moyens athlétiques 

par la pratique des sports ».

Ce programme vient compléter l’installation du city stade, 
avenue Bot-Porhel opérée en 2012.

Dynamiser les espaces extérieurs de Colpo et créer 
un nouveau lieu de vie, vecteur de lien social pour 
les Colpéen(nes) et les communes avoisinantes.

Lutter contre la sédentarité et promouvoir l’activité 
physique et sportive, source de santé et de bien-
être pour nos citoyens.

Rendre le sport gratuit et accessible à tous les 
Colpéen(nes) et mettre à disposition des usagers 
de véritables salles de sport à ciel ouvert.

Le
s g

ra
n
d

s p
ro
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ts 20
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services municipauxservices municipaux
AU 1ER DÉCEMBRE 2022

Sophie LEFEVRE
Directrice générale 
des services

L’accueil de Loisirs est 
géré par l’UFCV

La restauration scolaire et 
extra scolaire est assurée 
par la Sté HARMONYS 
(Délégation de Service Public)

Services 
Techniques

Services 
Scolaires

Services 
administratifs

Edward RAMIREZ Chargé de Mission Énergie
Responsable des Services Techniques

Jean-Michel LE PALUD
Agent de maîtrise 
Référent Espaces verts, 
bâtiments

Elise VERDIÈRE
Agent Territorial 
Spécialisé des 
Ecoles Maternelles

Nathalie BIAU 
Adjointe DGS 
Ressources humaines

Claudine JEHANNIN
Responsable restaurant 
scolaire

Valérie BELLER
Etat Civil
Ressources humaines

Pierrick LE MEUDEC
Agent de maîtrise principal 
Espaces verts,  
bâtiments, voirie

Anne LE GUERNEUVE
Restauration et
Accompagnement
scolaire

Eric CARIO
Accueil  |  Etat civil
Urbanisme

Françoise JOSSIC
Restauration et 
Accompagnement scolaire

Stéphane CORBEL
Agent Technique 
Référent Voirie, 
bâtiments

Stéphanie BLAT
Agent Territorial 
Spécialisé des 
Ecoles Maternelles

Fabrice BOUVIER
Agent Comptable 
Budget  |  Finances 
Comptabilité  |  CCAS  
Paiement cantine

Marie-Christine LORIC
Restauration et 
Accompagnement scolaire

David VERA
Agent technique
Espaces verts, 
voirie

Adelia JEZO
Restauration et 
Accompagnement 
scolaire

Anne-Marie DELPIERRE
Accueil  |  Etat Civil
Communication
Médiathèque  

Rachel LE GARGASSON
Restauration et 
Accompagnement scolaire
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FOCUS SUR UN SERVICE COMMUNAL

Les Services TechniquesLes Services Techniques
Les Services Techniques sont avant tout un 
service public destiné à améliorer le cadre de 
vie des habitants de la commune. Ils contribuent 
directement à rendre notre ville plus belle, plus 
propre, plus pratique.

Ils organisent et animent le travail qui est réparti 
dans quatre grands domaines : la voirie, les 
espaces verts, les établissements communaux et 
les manifestations. La polyvalence des agents est 
une force. Elle leur permet d’intervenir en soutien 
de leurs collègues dans tous les domaines. 
Les Services Techniques sont également appelés 
à intervenir en cas de situation d’urgence liée 
aux conditions climatiques et/ou événements 
exceptionnels.

La commune de Colpo tient à remercier et à 
féliciter tous les agents municipaux présents au 
quotidien sur le terrain pour leur investissement et 
leur professionnalisme durant toute cette année.

Quotidiennement au rendez-vous pour assurer 
le bien-être et la sécurité de tous, les agents des 
Services Techniques ont un rôle indispensable 
au sein de la ville. Cette année, encore, et malgré 
toutes les contraintes liées aux conditions 
météorologiques, ils ont répondu présent, 
accomplissant toutes leurs tâches avec un grand 
professionnalisme et un engagement sans faille. Ils 
ont fait vivre la ville, en travaillant pour le confort 
de tous les Colpéen(ne)s, dans la continuité du 
service public.

Arrivée d’un nouvel Arrivée d’un nouvel 
agent communalagent communal
Agent technique de la fonction publique territoriale depuis  
30 ans, Pierrick Le Meudec a pris ses fonctions au sein 
des services techniques de Colpo en juillet dernier. Ses 
connaissances, son expérience et son savoir-faire seront 
des atouts majeurs mis au service de la collectivité, toujours 
dans le souci d’apporter le plus grand soin au maintien du 
cadre de vie des habitants de la commune. 

Freddy Jahier, maire, le conseil municipal et l’ensemble du 
personnel communal souhaitent la bienvenue à Monsieur 
Pierrick Le Meudec.
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Éclairage Éclairage 
publicpublic
La Municipalité remercie les Colpéens de 
l'intérêt porté à l’égard de la maîtrise de la 
consommation énergétique de l’éclairage 
public communal.

En effet, la réduction des consommations 
d’énergie est le premier pilier de la 
transition énergétique. Consciente des défis 
à relever, l’équipe municipale a posé en 
2020 les premières pierres des nouveaux 
projets : il s’agit d’un ensemble de mesures 
volontaristes pour organiser, à une échelle 
locale « Colpéenne » la 
transition énergétique, un 
des principaux enjeux de 
la prochaine décennie.

Concernant l’éclairage public, de façon 
concrète, la municipalité pratique l’ex-
tinction nocturne depuis plusieurs an-
nées. En 2020, suite à l’analyse effectuée 
par le chargé de mission énergie de la 
commune, il a été demandé la modifica-
tion de la puissance souscrite (KVa) au-
près de son fournisseur d’électricité sur 
près de 80% des armoires d’éclairage pu-
blic. En 2021 trente luminaires vétustes et 
énergivores ont été remplacés par du ma-
tériel LED performant et évolutif.

La consommation d’énergie  
par point lumineux est directement  

liée au temps d’éclairement et  
à la vétusté du matériel.

La rénovation de l’éclairage énergivore s’est 
poursuivie en 2022, rue Nationale.

Les vertus de l’obscurité ne sont pas seule-
ment pécuniaires. Celle-ci est aussi essentielle 
à la santé et à la préservation de la biodiver-
sité. Ainsi, de nombreux travaux ont montré 
que l’alternance de phases d’obscurité et de 
lumière accompagne notre horloge biolo-
gique et nos productions hormonales, pour un  
meilleur sommeil et une activité physique et 
cérébrale optimisée.

Eclairer juste, 
c’est aussi 

consommer moins.
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CHIFFRES CLÉS

ÉÉclairage public clairage public 
colpéen colpéen jusqu’en 2021jusqu’en 2021

Montant de la facture d’éclairage 
public et résultats obtenus à 
partir d’actions concrètes :

Nous avons en ligne de mire la sobriété énergétique, il 
s’agit d’un projet ambitieux pour une commune de notre 
taille, mais qui n’a rien à envier à celui d’une métropole. 
Avec nos moyens nous prenons notre part de responsabilité 
en matière de transition écologique.

explique Freddy Jahier, Maire.

La Municipalité poursuit la rénovation de l’éclairage public : l’objectif 
affiché est d’éradiquer tous les points lumineux énergivores à court 
et moyen terme, et qui devront permettre de faire des économies 
d’énergie, tout en limitant les rejets en tonnes équivalent CO2 
(dioxyde de carbone).

04%

02%

10%

10%

24%

17%

annéeannée
20182018

16 000€

annéeannée
20192019

15 000€

annéeannée
20212021

10 000€

annéeannée
20202020

11 000€

ÉTIQUETTE ÉNERGIE

G

F

E

D

C

A

Lampes à vapeur de Mercure 
(ballons fluos), trop énergivores

Ampoules sodium haute pression
(SHP) 250W

Ampoules sodium haute pression
(SHP) 150W

Ampoules sodium haute pression
(SHP) 100W

Ampoules sodium haute pression
(SHP) 75W

Ampoules LED

L’efficacité de l’éclairage public communal se décline comme ceci :
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INTER

Ananda

#177251
CMJN 86 / 31 / 75 / 20

RVB 23 / 114 / 81

#7b9a76
CMJN 56 / 25 / 59 / 7
RVB 123 / 154 / 118

#7b3b12
CMJN 33 / 76 / 100 / 42

RVB 123 / 59 / 18

#eba321
CMJN 6 / 40 / 92 / 0
RVB 235 / 163 / 33

#da651a
CMJN 10 / 70 / 97 / 1
RVB 218 / 101 / 26
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La guerre en Ukraine a eu pour conséquence, outre 
le sort désastreux des populations concernées, la 
crise de l'énergie avec l'envolée des prix des ma-
tières premières fossiles comme le gaz et le pétrole 
ainsi que l'électricité.

Consommation Consommation 
énergétique énergétique 
des bâtiments des bâtiments 
communaux communaux 

Le bilan énergétique du réseau de chaleur 
alimenté par la chaudière bois pour le 
chauffage du groupe scolaire est conforme 
aux prévisions avec une consommation de 
33 tonnes de pellets de bois pour un confort 
dans les classes. Le coût de cette matière 
première reste très compétitif malgré la 
hausse du prix d'achat.

La mairie va être équipée du même type 
de chauffage. Une chaudière bois a été 
commandée, elle permettra de chauffer 
également la médiathèque, le bâtiment 
étant proche de la mairie.

Ces investissements et suivis permettent 
d'obtenir une facture en énergie  en 2022 
équivalente à l'année précédente.

Les coûts énergétiques ont augmenté. Cela a remis 
au premier plan la transition énergétique et la 
rénovation thermique des bâtiments.
La municipalité les a engagées depuis plusieurs 
années avec la réduction d’émissions en équivalent 
CO2 et continue les investissements.

Des travaux ont été réalisés en 2022 : le changement 
de la porte d'entrée et des fenêtres pignon Nord 
de l'école maternelle, des fenêtres côté Est de la 
mairie ainsi que l'isolation thermique par l'extérieur 
du restaurant scolaire. Ces travaux sont financés en 
partie par le programme France Relance. En 2023, il 
est prévu le changement des fenêtres coté nord de 
l'école primaire.

Un bilan annuel des consommations énergétiques 
et eau est réalisé chaque année par GMVA pour   
le compte de la commune. Cela permet un suivi 
régulier et de prévoir les travaux ou investissements 
pour tenter de réduire les coûts.
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 Consommations kWh - Ratio kWhep/m2

Le
s 

p
lu

s 
c

o
û

te
u
x 

1515

1515

bât.bât.

bât.bât.

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

  Mairie  |  Bibliothèque  École publique   Terrain de sport   Accueil de loisirs  Salle omnisport  |  Poly.
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CimetièreCimetière
Au niveau du cimetière, l'engazonnement a 
été réalisé l'hiver dernier mais les conditions 
météorologiques, et notamment la sécheresse 
cet été, ont ralenti son développement.

Il faut être patient, deux à trois années sont 
nécessaires pour un résultat satisfaisant et 
une vue agréable. La municipalité a engagé 
la reprise des tombes et concessions en état 
d'abandon dans un souci de sécurité et de 

gestion du cimetière. Ces tombes 
peuvent représenter un danger, 
les stèles se descellent, les pierres 
tombales s'effritent. Ces tombes 
sont identifiées au cimetière par 
un écriteau. La municipalité invite 

toute personne concernée par ces abandons à 
se faire connaître en mairie.

UrbanismeUrbanisme

Elle modifie deux secteurs, celui de l'ancienne 
maison de retraite Elisa et celui de l'extension 
du restaurant scolaire (une partie) qui sont 
maintenant en secteur urbanisable.

L'ancienne maison de retraite acquise l'année 
dernière par la municipalité, a été revendue en 
cette fin d'année au groupe Kerdonis.

Plusieurs infractions au code de l'urbanisme 
ont été constatées ces derniers temps. Il est 
rappelé que les demandes préalables ou les 
permis de construire doivent être faits avant 
travaux et que ceux-ci doivent être conformes 
à ce qui est déclaré. Des contrôles ponctuels 
seront effectués.

Ces tombes 
peuvent 

représenter 
un danger

La modification simplifiée n°1 du 
PLU a été approuvée le 17 mai 2022 par 

le conseil municipal.
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AMÉNAGEMENTS 

Rue NationaleRue Nationale

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique 
sur la commune est toujours effectif.
  Maître d’ouvrage : Mégalis Bretagne
  Déploiement fibre : Axione
  Une commercialisation est prévue au 

cours du premier semestre 2023.

Zéro phyto

L’impact des produits phytosanitaires chimiques sur la santé humaine, 
sur l’eau et notre environnement, n’est plus à démontrer. Depuis 2015, la 
Ville de Colpo, grâce à une démarche volontariste et un partenariat étroit 
entre la municipalité et les agents des services techniques a supprimé 
les produits phytosanitaires et utilise aujourd’hui des techniques 
alternatives au désherbage chimique, afin de respecter la vie des sols, la 
biodiversité, la santé de tous et pour offrir une meilleure qualité de vie.

Ainsi, cette année, lors du carrefour des gestions locales de l’eau à 
Rennes, la commune de Colpo et 14 autres communes appartenant au 
territoire du Grand Bassin de l’Oust ont reçu le prix « Zéro Phyto » de la 
région de Bretagne.

Création de parking
La municipalité a fait réaliser 
des places de stationnement 
supplémentaires aux abords 
du cabinet Médical. Le choix du 
revêtement (gravier stabilisé) 
assure le drainage des eaux de 
surface.

Les travaux ont démarré courant octobre 2021 par 
les réseaux d’eaux usées et d’eaux potables, sous la  
responsabilité de Golfe du Morbihan Vannes Agglomé-
ration qui en a la compétence.

Puis, les travaux se sont poursuivis sur les réseaux d’eaux 
pluviales durant trois mois, pour enchainer sur les 
travaux souples (EDF, TELECOM…) jusque septembre.

Actuellement, l’entreprise EUROVIA est en phase de  
préparation des cheminements piétons, en coordination 
avec l’entreprise IDVERDE pour la maçonnerie puis le 
béton désactivé. Premier trimestre 2023, les plantations 
et le mobilier urbain viendront compléter ces aménage-
ments avant le tapis d’enrobé ainsi que les finitions.

A ce jour, le planning de la tranche 2 n’est pas encore 
arrêté pour la suite des travaux de la rue du Hêtre au 
Vieux Bourg.

Signalisation
La signalisation de sécurité est 
primordiale dans la vie de tous 
les jours. Elle a pour but de mi-
nimiser le risque d’accident, 
facilitant la circulation routière 
ou piétonne. C’est pourquoi, 
cette année une fois encore, la 
municipalité a fait reprendre 
différents marquages de sécu-
rité au sol.

La municipalité 
remercie tous les 
riverains de leur 
compréhension 
suite à la gêne 
occasionnée par 
ces travaux.
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Les Vallons de Kercaer

L'achèvement des travaux de 
voirie et d’éclairage public ont 
eu lieu au lotissement com-
munal Les Vallons de Kercaer, 
ces derniers ont été assurés 
par la société EUROVIA pour un 
montant de 69 657.60 € HT et 
la société ALLEZ pour la pose 
des lampadaires LED pour un 
montant de 5 810 € HT.

LotissementsLotissements Vannes Golfe Habitat

Les quinze logements sociaux Résidence 
des Tilleuls, situés rue de Kercaer sont 
en voie d’achèvement. Le bailleur social, 
Vannes Golfe Habitat est en charge de 
l’attribution des logements.

Depuis quelques années, l’équipe municipale travaille 
afin de trouver les solutions techniques pour remédier 
à deux problématiques majeures :

D’une part, il faut favoriser la gestion durable des eaux 
pluviales. En effet, suite au constat sur place, ainsi qu’au 
diagnostic et schéma directeur des eaux 
pluviales réalisé par la société SCE en 
2019, il est question de redimensionner 
le réseau d’eau pluviale existant et 
de créer des tronçons là où ils sont 
absents. La municipalité en partenariat 
avec les services compétents de GMVA, va engager un 
premier chantier rue Job Le Bayon et rue de La Gare 
pour ces travaux dans les semaines à venir.

D’autre part, la sécurisation du périmètre scolaire afin 
de permettre aux écoliers de relier l’arrêt de bus en 
direction de Saint Jean Brévelay, ainsi que les écoliers 
qui se rendent à l’école Notre Dame de Kerdroguen ou 
au stade Marcel Jézo.  L’aménagement d’un trottoir de 
l’école Notre Dame de Kerdroguen au stade Marcel Jézo 
est essentiel pour garantir la sécurité de tous, enfants 
comme adultes. Mais pour ce faire, nous devons d’abord 
obtenir l’aval du département pour mener à bien notre 
chantier, car la D115 est une route départementale.

Gestion durable Gestion durable 
des eaux pluvialesdes eaux pluviales

Les eaux pluviales
Sur le réseau d’eaux pluviales, 
les services techniques sont 
également intervenus dans 
le cadre du curage de fossés 
sur le secteur de : rue de 
chemin de Fer, rue Abbé Job 
Le Bayon, rue de la Gare, rue 
de Kornevec et résidence de 
la Prairie.

 ET SÉCURISATION DES PÉRIMÈTRES SCOLAIRES

Il est question de 
redimensionner 
le réseau d’eau 
pluviale existant
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administratifsadministratifs
Atténuations de charges 13

Produits divers 68

Impôts et taxes 1 104

Dotations : DGF et participation 539

Autres produits de gestion 11

Excédent lotissement Grand Pré 165

Produits exceptionnels 33

Total 1 933

Excédents 582

Charges à caractère général  539

Charges de personnel 561

Autres charges de gestion 218

Charges financières 28

Charges exceptionnelles 5

Total 1 351

0,67%

3,52%

57,11%

27,88%

0,57%

8,54%

1,71%

100,00%

39,90%

41,52%

16,14%

2,07%      

0,37%

100,00%

Recettes CA 2021

Dépenses  CA 2021

1 351 k € 1 922 k €

L'excédent de fonctionnement 2021 s'élève à 384 K€ augmenté 
de 198 K€ de produits exceptionnels. La totalité de cet excédent 
est affecté pour autofinancement au budget investissements 
et travaux 2022.

  Charges à caractère général 
539K€ (40%)

  Impôts et taxes 
1 104K€ (57%)

  Charges de personnel 
561K€ (42%)

  Dotations DGF et Participation 
539K€ (28%)

  Autres charges de gestion 
218K€ (16%)

  Autres produits de gestion 
11K€ (1%)

  Charges financières 
28K€ (2%)

  Excédent lotissement Grand Pré 
165K€ (8%)

  Atténuations de charges 
13K€ (1%)

  Charges exceptionnelles 
5K€ (0,37%)

  Produits exceptionnels 
33K€ (2%)

  Produits divers 
68K€ (3%)

Excédent de 
fonctionnement

2021

582 000 €

2021
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Nouveaux emprunts Nouveaux emprunts 
En 2022, quatre nouveaux emprunts ont été contractés pour un montant de 743 533 €

Endettement Endettement 
Pour un excédent de fonctionnement de 350 000 €, 
la part de capital remboursé aux organismes  
prêteurs  s’élève à 121 000 €.

Au 31 décembre 2022 la dette s’élève à 1 875 263 € ce qui représente 5 ans et 11 mois d'excédent 
annuel brut. Un prêt complémentaire pour financer la TVA a été contracté sur 2 ans pour 300 000 € 
auprès du CMB.

Pour les travaux
 rue Nationale

350 000 350 000 €€ 

Pour le restaurant 
scolaire et l'école 
Le Petit Prince

Pour 
l’agrandissement 
de la mairie

auprès de la Banque des 
Territoires

auprès de la Banque des 
Territoires

auprès du CMB et 

218 016218 016€€ auprès 
de la Banque des 
Territoires

40 672 40 672 €€ 134 845 134 845 €€

Endettement / CAF brute : 35%

Remboursement 
121 000 €

Le taux d'endettement de la commune par rapport 
à l'excédent de fonctionnement (CAF brute) s'élève 
à 35 %. Malgré les nouveaux emprunts le taux est 
bien en deçà des maximums admis de 55 à 60 %.

Endettement 
par habitant 
(hors prêt TVA)

Ramenée au nombre d’habi-
tants (2262 au recensement 
de 2022), la dette par habitant 
s’élève à 829 €. La moyenne 
pour les villes de moins de 
3500 habitants est de 697 €. 

Le montant de l’engagement 
financier par habitant est su-
périeur à la moyenne mais le 
taux d'endettement de la com-
mune (35%) permet de faire 
face aux engagements. 

829 €
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ImpôtsImpôts
fonciersfonciers

Dotation de l’Dotation de l’ÉÉtattat
Evolution DGF en K

Investissements Investissements 
et travauxet travaux

  Aménagement place derrière l’église : 355 K
  Acquisition de terrains : 193 K€
  Chaudière à bois école et La Poste : 145 K€
  Divers autres investissements : 98 K€
  Remboursement du capital des emprunts : 67 K€
  Droits et études : 27 K€
  Entrée du cimetière : 25 K€
  Construction d’un pumptrack : 20 K€

Pour financer ces dépenses 

  Remboursement de TVA : 164 K€
  Taxe d’aménagement : 45 K€
  Subventions diverses : 130 K€
  Emprunt nouveau : 150 K€
  Autofinancement : 442 K€

Pour compenser la suppression progressive 
de la taxe d’habitation à partir de 2020, en 
compensation de leur perte de recette, les 
communes perçoivent le produit du foncier 
bâti des départements. Le taux d’imposition 
communal intègre cette taxe pour 15,45 %

TAUX 
D'IMPOSITION

2021  43,54

2022  44,54

  Dotation forfaitaire

287

486 489
456 459 457

467
454

272 270 269 268 264 266

15914914213012512399

44 42495561
94100

  Dotation de solidarité rurale   Dotation nationale de préréquation

  Évolution

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 
  la dotation nationale 

de péréquation 

De 2016 à 2022, la DGF 
a diminué de 19 000€

En 2021, les dépenses d’investissement et 
de travaux se sont élevées à 931 000€

2021  
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Forum des associations Forum des associations 
C’est une richesse que 

nous avons à Colpo et qu’il 
faut préserver ! 

Un grand merci à tous 
ces bénévoles qui animent 

notre territoire !

Un panel d’associations toujours aussi diversifié et actif 
était présent lors du forum début septembre 2022. Les 
bénévoles ont à cœur de pouvoir proposer autant d’activités 
dans notre petite commune rurale. Elle n’a rien à envier aux 
plus grandes villes. Les associations ont un rôle de lien 
social très important entre les habitants qui apprennent à 
se connaître autour d’un même loisir. 

Montant des subventionsMontant des subventions
V E RS É ES AUX A SS O C I AT I O N S :  22  578 €

APEEP 639 €
APEL 1 465 €
AVPC 56 319 €
AMICALE LAIQUE 226 €
COLPO ATHLE PLAISIR 1 742 €
BADMINTON  579 €
CLUB ELISA BACIOCCHI 816 €
COMITÉ DE JUMELAGE   934 €
DYNAMIC GYM 1 083 €
ES COLPO 2 096 €
KROLLERION LAN VAOZ 397 €
L’ATELIER DES TOUS PETITS 330 €
LA LOCOMOTIVE COLPEENNE 620 €
LE FESTIVAL DENTELLIER 851 €
SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT 1 240 €
UNACITA 417 €
UNPRG  56 150 €
DAÑS HEOL 899 €
TOTAL 14 803 €

Olympic Cycliste Locminé 6 x 15 €
Gym Danse Brévelaise 7 x 15 €
Club de patinage Locminé 5 X 15 €

Ligue contre le Cancer 80 €
Don du sang 80 €
AAPPMA 1 000 €
Chercheurs d'images 300 €

Association régionale 80 €
des laryngectomisés et
mutilés de la voix
TOTAL 1 810 €

Subventions extérieures

Subventions animateur jeunes
COLPO ATHLE PLAISIR  1 794 €
DAÑS HEOL 583 €
ES COLPO  1 794 €
DYNAMIC GYM 1 794 €
TOTAL 5 965 €
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Rapport de l’analyse des 
besoins sociaux

Bien plus qu'une obligation réglementaire, 
l'analyse des besoins sociaux (ABS) est une 
démarche stratégique. Elle permet à la commune, 
via le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
de procéder à une analyse des besoins réels 
de sa population : familles, jeunes, personnes 
âgées, handicapées, personnes en difficulté…

Initiée en 2021 par le Cabinet Populus, voici une 
restitution simplifiée de l’analyse, catégorie 
par catégorie, pour la commune de Colpo.

Superficie de Colpo : 
26,48 km2 avec une densité de 

82 habitants au km2

Démographie

Toutes les populations de moins de 44 ans sont en diminution. En revanche, on observe une 
augmentation importante des 60-74ans : +22,1% soit 62 personnes en plus en 5 ans.

A noter également que les 60-74 ans sont un public important de la commune. Cette population, 
additionnée aux 75 ans et plus représentent la première tranche de population du territoire : 
+25% de la population a plus de 60 ans.
Les 75 et plus deviendraient au fur et à mesure un public important du territoire (319 habitants 
en 2035). Des actions pourraient être mises en œuvre dans les prochaines années pour 
permettre à la commune de proposer une offre de services en adéquation avec les besoins et 
attentes de ces populations et anticiper le seuil de 2035 où ces personnes représenteraient 
le premier public de la commune.

Petite Enfance

La population des 0-3 ans a diminué de 32% en 5 ans. 
Toutefois, les projections indiquent une tendance à la 
hausse d’environ 15% d’ici 2035.
Le taux de couverture global de l’accueil du jeune enfant 
atteint 94,3%, quasi exclusivement de l’accueil individuel.

Enfance / Jeunesse

La population des 3-17 ans a diminué de 4% sur la période.
L’indice de jeunesse est en dessous de 1 pour 100 personnes 
de plus de 60 ans, il y a 96 personnes de moins de 20 ans.
Seule la tranche d’âge des 9-14 ans est en augmentation.
L’offre de service à destination de cette tranche d’âge est 
conséquente et adaptée à la population du territoire au 
regard de l’analyse statistique.
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Ménages

La composition des ménages de Colpo révèle que les personnes seules et les familles mo-
noparentales sont deux ménages qui augmentent significativement. Ce sont aussi des profils 
plus exposés à la précarité et aux besoins spécifiques (pour les familles monoparentales : 
mode de garde, parentalité ; pour les personnes seules : isolement social…)

Santé et autonomie 

Colpo a une densité médicale supérieure au 
département : 1,84 médecins généralistes 
pour 1000 habitants. Une partie des services 
à destination des séniors est gérée par 
l’association AMPER en convention avec la 
commune.

Les projections indiquent une augmentation 
importante du nombre de personnes de 75 
ans et plus sur la commune. Cela signifie que 
l’offre de soins, d’accueil et d’hébergement 
à destination de ces personnes devra 
s’adapter à la demande.

Action Sociale

Le nombre de foyers allocataires (CAF) a 
augmenté de 15% entre 2017 et 2020.
6% des ménages sont bénéficiaires du 
RSA et 38% de la prime d’activité.
La distribution des allocations indique 
une population plutôt modeste.
Les personnes seules et les familles 
monoparentales représentent un profil 
plus fragile, exposé à la précarité et aux 
difficultés (isolement social…).

Logement

Répartition des résidences principales 
selon le statut d’occupation en 2018

Nombre de 
ménages

Part des 
ménages (en %)

Population 
des ménages

Locataires 
du parc HLM 

04%

Locataires 
du parc privé 

15%

Logés 
gratuitement
01%

Propriétaires
80%

Ensemble 100 2 079

Depuis moins de 2 ans 7,2 120

De 2 à 4 ans 16,4 346

De 5 à 9 ans 16 388

10 ans ou plus 60,4 1 226
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Emploi

Conclusion

Le diagnostic montre une augmentation très importante sur la commune des familles 
monoparentales (+27%) en 5 ans. Ce ménage, souvent composé d’une femme seule avec 
ses enfants représente un ménage fragile et plus exposé à la précarité : difficultés d’accès 
aux modes de garde, difficultés d’accès à l’emploi, au logement…

Enfin, les projections indiquent un fort vieillissement de la population dans les années à venir.

Taux d’activité par tranches d’âge en 2018

Répartition des actifs par CSP en 
2018 à Colpo

33%

23%19%

14%

06% 05%

  Employés  
(33% - 132)

  Ouvriers 
(23% - 91)

  Agriculteurs 
(05% - 20)

  Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise 
(14% - 54)

  Cadres et professions 
intellectuelles 
(06% - 22)

  Professions  
intermédiaires  
(19% - 76)

Colpo

Élèves, étudiants et  
stagiaires non rémunérés

GMVA Morbihan France

Retraités

15 - 24 ans 46% 37% 41% 40%

25 - 54 ans 95% 92% 92% 90%

55 - 64 ans 51% 52% 50% 57%

Ensemble 77% 73% 73% 74%

Colpo 7,9%  8,9%

GMVA 11,1% 9%

Morbihan 9,4% 9,6%

France 6,4% 10,7%

Les personnes 
seules sont un 

ménage 
en augmentation 
sur la commune

Mobilité

Des ménages 
ont au moins 
une voiture94%

(dont 51% qui en ont au moins 2)

Des habitants 
vont au travail 

en voiture

93%

24 passages de transport 
en commun par jour sur 
la place multimodale. 

(Parking Villa Vicentina)

Temps de trajet 
moyen pour rejoindre 

son travail

24,5 min
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Repas annuel Repas annuel 
Accueillis par les nouveaux propriétaires du restaurant « Chez 
Tonton », nos aînés ont eu plaisir de se retrouver autour d’une 
bonne table et avec une animation assurée par André Foulgoc.                                                      
Les membres du CCAS ont félicité les plus âgés de l’assemblée 
et leur ont offert un coffret de gourmandises préparé avec 
soin par la « Cave à Cépages ».
Après inscription, les personnes qui ne pouvaient pas assister 
au repas pour des raisons de santé, ont reçu un colis de Noël 
distribué par le CCAS de Colpo et confectionné avec des 
produits achetés dans les différents commerces de Colpo.

MÉTIER  
Aide à Domicile chez AMPERAide à Domicile chez AMPER
Souvent dévalorisé, le métier d’Aide à Domicile 
mérite d’être mieux connu. Loin de certains clichés 
et préjugés, c’est un métier qui fait sens, qui place 
l’humain au centre des interventions. Sans nier les 
difficultés et contraintes liées à son exercice telles 
que les tâches répétitives, la fatigue physique et 
les nombreux déplacements, AMPER contribue à 
repenser et à améliorer les conditions de travail de 
ses salariés depuis de nombreuses années.

Par exemple, un travail important a été réalisé 
sur le parcours d’intégration du nouvel embauché 
ainsi que sur le suivi des salariés. Cela a nettement 
amélioré les conditions générales de travail. Sylvie 
qui intervient sur le secteur de Larmor Baden 
explique : « Travailler chez AMPER, ce 
n’est que du positif. On est bien encadré, 
le planning est fait sur le long terme. Il 
ne change pas toutes les semaines. La 
responsable et l’assistante de secteur sont 
à notre écoute. Dans notre métier, c’est 
donnant-donnant. Et le smartphone professionnel, 
c’est top ! On peut également programmer nos 
rendez-vous personnels. La gestion de la vie 
professionnelle et personnelle se fait très bien. Le 
côté humain est important et nous avons de la 
reconnaissance de la part de l’association. »

Cette relation de confiance n’est pas le fruit du  
hasard : avant l’arrivée d’un nouveau salarié, la  
responsable de secteur prend le temps de présenter  
l’équipe, son secteur d’intervention, ses missions, 

son planning, chaque bénéficiaire et de lui remettre 
l’ensemble du matériel nécessaire (smartphone, 
blouse…). Une fois l’intervention commencée, 
un binôme est mis en place afin d’offrir un 
accompagnement personnalisé comportant des 
points d’étapes avec la responsable. Ensuite, un 
parcours de formation est mis en place pour aider 
l’agent à domicile à se perfectionner et évoluer en 
compétences.

Fabienne qui intervient sur le secteur de Grand 
Champ explique les points forts de son métier : 
« J’apprécie l’autonomie requise, il faut avoir le 
sens de l’organisation et de l’écoute, savoir aider 
et accompagner les personnes au quotidien sans 

dépasser le cadre professionnel, c’est à 
dire sans prendre la place de la famille. 
J’apprécie mon métier car je l’exerce serei-
nement grâce au soutien de l’association 
qui m’emploie. Ce que j’aime également, 
dans le métier d’auxiliaire de vie, c’est de 

travailler avec les équipes pluridisciplinaires (IDE, 
SSIAD, Kinésithérapeute) ce qui nous donne encore 
plus un sentiment d’utilité. »

Travailler 
chez AMPER,  
ce n’est que 

du positif. 

Pour plus d’informations
Vous pouvez contacter l’association 
AMPER au 02 97 46 51 97 ou par mail à 
l’adresse contact@amper-asso.fr
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SÉCURITÉ

Bilan des actions 2022Bilan des actions 2022
L’année 2022 est écoulée, il est temps de faire un bilan des actions que la Municipalité a mis en place 
durant cette année écoulée en matière de sécurité, de défense et de lutte contre le frelon asiatique.

Sécurité Routière

En matière de Sécurité Routière, les Élus continuent 
d’inculquer les règles du code de la route en 
lien direct avec le passage du permis piéton. 
Ce dernier concerne les élèves des 2 écoles en 
classe de CE2. L’intérêt est de former les enfants 
à devenir autonomes et responsables dans leurs 
déplacements piétons et d’inscrire ces derniers 
dans le cadre du développement durable.

Dans un autre registre tout aussi 
sécuritaire, le permis internet 
pour les élèves de CM2 des écoles 
Colpéennes. Le principal objectif 
étant, qu’accompagnés de leurs 
parents, les enfants apprennent 
à devenir prudents, responsables et capables 
d’éviter les pièges dans l’utilisation de l’outil 
internet.

Toujours en lien avec la circulation et les enfants, 
la mise en place de la piste vélo. Les bénévoles de 
la Prévention Routière de Vannes sont en charge 
de cette action auprès des élèves de CM2. Elle 
est composée de deux parties  : une approche 
théorique et une approche pratique. L’action de 
la Municipalité consistant à faire le lien entre les 
écoles et les bénévoles, ainsi que de s’assurer du 
bon accueil de ces derniers.

Les campagnes de radar pédagogique ont été 
réitérées au sein de la commune. Un radar à 

vocation mobile a été installé successivement : de 
février à juin 2022 Rue du Centenaire, puis d’octobre 
à décembre 2022 Rue de la Princesse (limitation : 
30km/h). Un autre radar a été disposé de manière 
permanente à l’entrée de l’agglomération 
(limitation 50 km/h). L’objectif reste d’analyser les 
comportements des usagers de la route et d’en tirer 
des axes de travail si nécessaire. Il s’avère après 

évaluation des vitesses pratiquées 
que sur les axes limités à 30, les 
comportements routiers sont en 
adéquation avec la limitation. A 
50 km/h, les usagers sont dans la 
très grande majorité d’autant plus 
respectueux de la limitation.

La Municipalité n’aura de cesse de continuer à 
évaluer les usagers de la route sur la Commune. À la 
fin des travaux de la rue Nationale, la Municipalité 
prévoit l’investissement dans un ou plusieurs 
nouveaux radars pour accroitre la sécurité de tous. 

Une autre action a été programmée pour la 
fin d’année 2022, elle s’inscrit dans la nouvelle 
campagne de prévention de la Préfecture du 
Morbihan et s’intitule « Voir et Être vu ». Comme 
son nom l’indique, elle consiste à sensibiliser les 
usagers de la route sur l’importance de se signaler 
par les moyens existants (gilet jaune, accessoires 
réfléchissants, éclairages, etc.).

Sur la route, n’oublions 
jamais ce qui compte 

vraiment, roulons 
ensemble, attachons  

nous à la vie.
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Lutte contre les frelons 
asiatiques

La Municipalité a dû intervenir auprès des 
particuliers à 15 reprises, contre 13 en 2021. 
Toutes les interventions ont été effectuées 
à la suite d’une détection de la présence de 
frelons asiatiques. 

Pour 2022, la participation de la commune 
au remboursement des frais engagés par le 
particulier reste de 50%.

FRELON 
ASIATIQUE

FRELON
EUROPÉEN

Mesure moins de 30mm
Abdomen noir avec une bande orangée
Couleur des pattes nettement jaune

Mesure 35mm
Abdomen de couleur jaune
Couleur des pattes brun rougeâtre

Très agressif et attaque en groupe

La DéfenseLa Défense

Comme pour les années précédentes, le travail de la Municipalité pour 
2022 a été l’organisation et la participation aux diverses cérémonies 
en hommage à nos anciens combattants (Cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre). Ces évènements mettent à l’honneur le sacrifice de ces 
hommes et femmes pour la liberté de notre pays.

Nous nous Nous nous 
devons de faire devons de faire 
perdurer cette perdurer cette 

mémoire.mémoire.
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L’enjeu du renouvellementL’enjeu du renouvellement

L’agricultureL’agriculture
à Colpo à Colpo 
Lors de la dernière révision de notre 
Plan Local d’Urbanisme, l’agriculture 
a été abordée comme une priorité en 
raison des enjeux alimentaires et de 
structuration de l’espace.

Les surfaces destinées à l’agriculture 
(1056 ha) représentent 40% de la surface 
communale. 
Cette emprise, assez modérée comparati-
vement à d’autres communes, s’explique 
par une couverture boisée importante 
(1014 ha). 
Colpo dénombre actuellement 26 ex-
ploitations (principales ou secondaires) 
et 31 chefs d’exploitations dont la 
moyenne d’âge est de 48 ans.

Les ateliers de productions sont variés : 
7 lait, 4 porc, 4 volailles, 4 viande bovine, 
3 cultures, 3 chevaux, 1 légumes de plein 
champ, 1 arboriculture. 

4 exploitations sont 
converties à l’agriculture 
biologique et 4 pratiquent 

la vente directe.

En Bretagne, avec 50% des chefs d’exploitation qui ont plus de 50 ans et avec une arrivée 
pour trois départs, l’agriculture doit faire face à un important problème de renouvellement 
des générations. Aussi, les installations de personnes non issues du milieu agricole doivent 
continuer à se développer.

Vous vous interrogez à vous lancer dans un projet d’installation en agriculture et souhaitez 
connaître les différents dispositifs d’aides? Consultez le site www.jemelanceenagriculture.com 
ou contactez le Point Accueil Installation au 0 820 21 29 35.

Soutien de Soutien de 
GMVA à GMVA à 
l’agriculturel’agriculture
L’agglo GMVA et la Chambre d’Agriculture se sont unies 
via une convention dont l’un des axes prioritaires est 
le maintien, le développement et la diversification de 
l’activité agricole locale. 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération accompagne, 
depuis 2016, la première installation des agriculteurs 
via une aide financière de 3000 € et une prise en charge 
de l’accompagnement de la Chambre d’Agriculture 
pendant les 3 premières années. En 2021, 22 agriculteurs 
ont bénéficié de cette aide dont Jean-Michel Roho  
de Colpo.

GMVA accompagne également les installations en 
aquaculture.

Par ailleurs, ce sont 18  000 € consacrés en 2021 par  
GMVA au profit d’acteurs de l’agriculture (soutien à La 
Marmite, à des événements agricoles sur le territoire…).
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Je protège mes volailles de la grippe aviaire  
(influenza aviaire) 

L’influenza aviaire est une maladie virale très 
contagieuse qui ne touche que les volailles, avec 
des formes qui peuvent entrainer une mort très 
rapide. Cette maladie est un danger sanitaire 
dont la déclaration à l’administration est obligatoire pour éviter 
sa propagation et décimer les élevages professionnels. Quand un 
territoire est placé en risque élevé, il y a obligation de confiner ses 
volailles ou de mettre en place des filets de protection, afin d’éviter 
tout contact avec d’autres volatiles.

J’applique de bonnes 
pratiques d’élevage
  Je surveille mes volailles pour 

identifier tout comportement 
inhabituel.

  Je ne laisse pas divaguer 
mes volailles, notamment si 
je suis proche d’un élevage 
professionnel.

  Je protège mes aliments et l’accès 
à l’eau des animaux sauvages.

  Je nettoie régulièrement mon 
poulailler et fais attention  
au stockage de mon fumier  
pour éviter de contaminer  
mon voisinage.

La gestion sanitaire La gestion sanitaire 
d'un petit poulaillerd'un petit poulailler

Je déclare ma 
basse-cour ! 

Les détenteurs d’une basse-cour 
doivent se déclarer pour lutter 
contre les maladies qui touchent 
les volailles. Cela permet de 
détecter plus rapidement les 
maladies et s’assurer qu’elles ne 
circulent pas.

Cette maladie 
est un danger 

sanitaire

Scannez-moi 
pour déclarer 

la détention 
de volailles

Je renseigne et je retourne 
à la mairie le formulaire 
Cerfa n°15475*02

1

2 Je renseigne le formulaire 
dématérialisé en ligne.

J’élimine les cadavres 
conformément à la réglementation 

Conformément à l’article L.266-3 du code rural, il est 
interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-
produits animaux  : jeter la dépouille de son animal 
dans une poubelle, un égout ou tout autre lieu peut être 
puni d’une amende de 3750€. Les cadavres d’animaux 
doivent être confiés à un établissement agréé, en vue 
de leur élimination par incinération ou co-incinération.
Pour se faire, se rapprocher de son vétérinaire ou 
d’un crématorium animalier.

Deux possibilités pour déclarer 
ma basse-cour :



26

  
  

In
fo

s 
G

M
VA

Aménagements cyclables 

2 160 0002 160 000  €€

Ostréapolis (Centre d’interprétation  
sur l’ostréiculture – Le Tour du Parc) 

2 140 0002 140 000  €€

Pôle d’Echange Multimodal Gare 
de Vannes 

2 160 0002 160 000  €€

Travaux GEMAPI (Gestion Milieux 
Aquatiques Prévention Inondations) 

2 530 0002 530 000  €€

Gestion Eaux Pluviales Urbaines 

2 000 0002 000 000  €€

Programme Local Habitat 

2 350 0002 350 000  €€

Zones Activités Economiques 

1 200 0001 200 000  €€

AGGLOMÉRATION

Budget Budget 
20222022

DÉCISIONS IMPORTANTES

Conseil Conseil 
communautaire communautaire 
en 2022 en 2022 
Réorganisation des commissions

  Commission Ressources Communautaires : Finances, 
Ressources Humaines, Systèmes d’information et 
Très Haut Débit  [ Représentant Colpo : F Jahier ]

  Commission Aménagement et Développement 
économique : Aménagement et Urbanisme, Habitat 
et Logement, Développement Economique, Emploi, 
Formation et Innovation  [ Représentant Colpo : C Barbier ]

  Commission Attractivité et Services à la Population : 
Tourisme, Solidarité, Culture, Sports et Loisirs   
[ Représentant Colpo : F Jahier ]

  Commission Mobilité, Patrimoine et Grands Projets  
[ Représentant Colpo : C Barbier ]

  Commission Environnement : Déchets, Eau et 
Assainissement  [ Représentant Colpo : F Jahier ]

Evolution des critères et de la dotation de solidarité 
communautaire (DSC) aux communes
Pour Colpo : 2021 - 91 097 €   |   2022 - 88 540 €

 Transfert de la compétence eaux pluviales et urbaines 
des communes à GMVA
Assorti pour Colpo d’un remboursement de frais de 
fonctionnement de 12 000 €

 Actualisation des attributions de compensation aux 
communes pour charges transférées à GMVA
Pour Colpo : Fonctionnement : + 60 172 € 
Investissement : - 22 000 €

Délégation par les communes de l’exercice du droit 
de préemption urbain à GMVA des fonciers à vocation 
économique
Concerne la zone 1AUi   |   plan p.4 du PLU de Colpo   |   
Zone de Bellevue

Budget global : 299 M€
Dépenses d’équipements : 83 M€

Principaux 
investissements
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GARE DE VANNES 

Le pôle Le pôle 
d’échanges d’échanges 
multimodalmultimodal

Nouveaux Nouveaux 
déchetsdéchets

Collecte des Collecte des 
encombrantsencombrants
GMVA propose un service de récupération 
en porte à porte si vous ne pouvez pas vous  
déplacer en déchèterie. Pour cela :

  Sortir ses déchets la veille au soir devant 
son domicile : 3 déchets ou 1 m3 maximum.

  S’inscrire auprès du service déchets au 
02 97 68 33 81 jusqu’au midi de la date 
limite d’inscription.

Dates limites d’inscription 2023 [ pour Colpo ] 
Jeudi 09.02   |   Jeudi 11.05   |   Jeudi 12.10

Gestion des Gestion des 
déchets amiantés déchets amiantés 
GMVA propose aux particuliers un service de destruction 
des déchets amiantés sur inscription. Pour en bénéficier, 
il faut retirer un sac de type « big-bag » au siège de GMVA. 
Cet emballage est le seul accepté pour l’élimination des 
déchets amiantés. Les déchets sont à déposer à l’adresse 
communiquée lors du retrait de l’emballage.

Depuis l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) en 
Bretagne en 2017, la gare de Vannes connaît une hausse 
continue de sa fréquentation (3ème gare de Bretagne). Face 
à la multiplication des déplacements autour de la gare, 
différentes études ont confirmé la nécessité d’aménager un 
Pôle d’Échanges Multimodal : lieu d’articulation de différents 
moyens de transport.
Les 9 partenaires du projet sont : l’État, la Région Bretagne, 
le Département du Morbihan, la Ville de Vannes, SNCF Gares 
& Connexions, SNCF Réseau, SNCF Immobilier et GMVA qui 
coordonne l’opération.

Le coût prévisionnel du projet est estimé à environ 25 M€ 
dont près de 15 pour le réaménagement d’espaces publics 
adjacents et la réalisation d’une passerelle reliant le Nord et 
le Sud de la gare, tout en permettant d’accéder aux quais.

Les travaux devraient débuter en 2023 pour se terminer  
en 2025.

POUR LES BACS JAUNES

Depuis le 1er janvier 2023, tous 
les emballages en plastique 
souple jusqu’à présent jetés 
avec les ordures ménagères 
peuvent être mis dans les 
bacs jaunes avec le papier, 
les bouteilles et flacons plas-
tiques, les emballages métal 
et carton… 

Adoptons tous cette 
nouvelle habitude de tri !



28

MÉDIATHÈQUE  
«Voyage dans les pages»«Voyage dans les pages»
La médiathèque : un lieu d’échanges, de rencontres, d’ateliers... ouvert à toutes et tous.
La médiathèque de Colpo, en collaboration avec les médiathèques de Locqueltas, Locmaria 
Grand-Champ et Grand-Champ, participe notamment au projet de lecture publique de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. Ces 4 médiathèques font partie du Pôle rouge.

Temps Temps 
forts 2022forts 2022 Du 30 Mars au 02 Avril

Semaine numérique des médiathèques du Golfe. Programme 
ludique et festif pour découvrir le numérique sous toutes 
ses formes

Mercredi 30 Mars
Lecture de livres à Réalité Augmentée. Les enfants à l’aide 
d’une tablette ont pu découvrir les chants des oiseaux, 
l’album de la chouette perdue

Mercredi 30 Mars
Tournoi de jeux vidéo. En collaboration avec les médiathèques 
du pôle rouge. Les enfants des communes se sont affrontés 
sur le jeu vidéo Mario Kart. En parallèle, des ateliers ont été 
préparés comme le retrogaming

Samedi 02 Avril
Atelier découverte casque de réalité virtuelle dirigé par 
Guillaume (Virtuonaute). Plongez dans un espace remodelé 
et réaliste lors d’une expérience interactive

Samedi 02 Avril
Tournoi de jeu vidéo Mario Kart. Les 2 finalistes des 
médiathèques des pôles se sont rencontrés pour la finale

Exposition photos
Association Chercheurs d’images 

Du 05 Janvier au 12 Février
Thème « Quelque part dans 
le monde »

Du 02 Juin au 02 Juillet
Thème Pêle Mêle
Présentation des meilleures 
photos de l’année 2021

Numérigolfe

Déclic 
Tribu

Déclic 
Scolaire

Dimanche 22 mai
La médiathèque, en collaboration avec GMVA, a organisé un spectacle familial intitulé 
«Chaudron d’orties» de Marie Chiff’Mine. Spectacle tout en poésie, Marie Chiff’Mine a 
des mots, des contes et des chansons pour chaque légume : pommes de terre, écha-
lotes, carottes et même ce légume préhistorique qu’est l’ortie. La soupe mijote...

Anne-Marie DELPIERRE, responsable de la médiathèque, ainsi que l’enseignante Céline 
COLLEAUX ont participé au projet d’accueil de l’artiste : Bernadette GERVAIS. Les élèves 
de l’Ecole Notre Dame de Kerdroguen (GS/CP) ont eu la chance de travailler sur les 
ouvrages de l’auteure/illustratrice
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FonctionnementFonctionnement
La médiathèque fait partie des médiathèques du Golfe, et se 
situe dans le pôle rouge. Les lecteurs peuvent emprunter des 
documents dans les 4 médiathèques, avoir accès au portail des 
médiathèques du golfe (mediathequesdugolfe.bzh). 
Le réseau permet également aux lecteurs de bénéficier d’un 
choix assez conséquent d’ouvrages.
Vous souhaitez un titre, un auteur, n’hésitez pas à les demander. 
Les documents sont acheminés par navette.

L’abonnement à la médiathèque de Colpo est offert par la 
municipalité (uniquement les habitants de la commune)

Mardi 16h30 à 19h 

Mercredi 10h à 12h30 
 14h30 à 18h 

Samedi 10h à 12h30

Il était une fois... au Pays du Loc’h

DU 5 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE
THÈME LES 4 ÉLÉMENTS

Mardi 8 Novembre
France Bleu Armorique 
a interviewé un de nos 
collègues concernant 
l’action culturelle du pôle 
rouge. Nos communes ont 
été mises à l’honneur.

Mercredi 12 Octobre   

Atelier bricolage : Guirlande 
de la mer. Fabrication d’une 
guirlande marine, animée par 
Anne-Marie.

4/5 ans

1/5 ans

7/10 ans
Mercredi 19 Octobre

Atelier création nature
À partir d’une histoire, 
Frédérique, de l’association 
des graines et des brouettes, 
a invité les enfants à réaliser 
des «racinains» créations 
insolites avec de l’argile et 
des trésors de l’automne

Mercredi 9 Novembre

Atelier bricolage : Koinobori, 
poisson japonais. 
Fabrication d’un koinobori 
animée par Anne-Marie

7/10 ans

Mercredi 16 Novembre 

Racontines des poissons 
bleus. Christine a enchanté 
les tout-petits avec ses 
albums et comptines 
autour de la mer

Du 15 Octobre
 au 19 Novembre 
Exposition photos prêtée 
par la MDM : L’eau une 
ressource vitale

Action culturelle 
du Pôle rouge

Pour tout conseil, contactez 
la médiathèque aux horaires 
ci-contre. 
  Tel : 02 97 66 33 46 
  Mail : mediatheque@colpo.fr
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Le service enfance-jeunesse de Colpo 
est géré depuis le 1er janvier 2022 par 
l’association UFCV :

  Accueil de loisirs : ALSH 3-11 ans :
- Accueil périscolaire avant et après 
l’école (7h00-9h00 / 16h30-19h00)
- Accueil périscolaire du mercredi
- Accueil extrascolaire des vacances

  Ateliers Multisports le mardi soir pour 
les enfants de 6 à 10 ans

  Espace Jeunes 11 à 14 ans durant les 
vacances scolaires

  
 A

LS
H ALSHALSH

Les enfants sont encadrés par une 
équipe de huit salariés, soucieux de 
proposer des animations en accord avec 
les objectifs du Projet 
Educatif De Territoire 
(PEDT) coordonné par 
un comité de pilotage 
réunissant la direction 
de l’ALSH, des élus, les directeurs 
d’école et des représentants de parents. 
En 2022-2023, les objectifs éducatifs 
principaux sont de favoriser le vivre 
ensemble et le bien-être des enfants.

Chaque jour environ 70 enfants sont pris 
en charge en accueil périscolaire avant 
et après la classe. Une quarantaine 
d’enfants pratiquent des activités durant 
les mercredis et les petites vacances.

L’été, le centre accueille une 
cinquantaine d’enfants et organise 

en parallèle trois séjours.

Cette année, en juillet, douze enfants de 
4 à 5 ans ont passé deux jours et une nuit 
au Parc de Branféré. Quatorze enfants 
de 6 à 8 ans et seize enfants de 8 à 11 
ans ont quant à eux profité de séjours 
sous tentes en forêt de Brocéliande où 
ils ont fait des jeux de piste, du chien de 
traîneau, visiter « La Porte des Secrets » 
ainsi que des veillées animées.

... favoriser le 
vivre ensemble 
et le bien-être 
des enfants.
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L’équipe a mis en 
place plusieurs 
projets tout au long 
de l’année...

A
LSH

    

Informations et 
inscriptions à l’ALSH et à 
l’Espace Jeunes

  37 avenue de la princesse 56390 Colpo
  02 97 66 89 49
  Mail : accueildeloisirs.colpo@ufcv.fr
  Mail : accueiljeunes.colpo@ufcv.fr

L’espace jeunes 11-14 ans a également organisé un séjour en Vendée 
durant l’été. Les adolescents ont profité de journées aux parcs 
aquatique et d’aventures O’Gliss Park et Indian Forest. 
Ils se sont aussi initiés au paddle.

A chaque période de vacances, l’espace jeunes 
propose également diverses animations  : sorties 
bowling, cinéma, skate park, initiation à la capoeira, à 
la boxe éducative…, avec une trentaine de jeunes inscrits. Les jeunes 
participent aussi à des actions d’auto-financement pour aller à des 
concerts par exemple.

En fin d’année, les enfants de la commune participent à l’opération 
«  Boîtes Solidaires  » au profit des Restos du Cœur, en collectant 
des produits (alimentaires, vêtements chauds, produits d’hygiène, 
jeux et livres pour enfants) à offrir au sein des écoles et de l’ALSH. 
Ils préparent également tous les mercredis des décorations pour les 
sapins de Noël du bourg.

Fermeture 
annuelle 

du service

Du 
lundi 31 juillet au 
vendredi 18 août 

2023

Jardin potager et d’ornement, dont 
l’inauguration a eu lieu le 14 sep-
tembre en présence des parents avec 
des ateliers nature partagés.

Des spectacles et des sorties 
sont également organisés 
pendant les vacances  
(plage, accrobranches, parcs 
de loisirs, cinéma…).

Des ateliers vélo les mercredis (sortie 
au pump track), des stages sportifs 
aux petites vacances et un stage 
natation aux vacances d’automne.

Des séances de prévention 
aux dangers d’Internet et des 
réseaux sociaux pour les CM2 
de l’école publique.

Un comité des enfants qui se réunit 
pour préparer des évènements dont 
la kermesse du centre qui a eu lieu 
fin juin.

l’espace 
jeunes propose 

également propose 
animations
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Présentation de l’équipe (L’école compte 125 élèves répartis en cinq classes.)

La direction de l’école est assurée par Mme Marine SEGAERT, également enseignante de la classe de CM1-
CM2. Le reste de l’équipe enseignante reste inchangé.

Mmes Delphine MARCESSE 
et Elise VERDIERE (ATSEM) 

en classe de TPS-PS-MS

Mmes Françoise NIZAN 
et Stéphanie BLAT (ATSEM) 

en classe de MS-GS

Mme Sabine OLIVIERO en classe de CE2 

Mme Sylvie RYLEWSKI en classe de CP-CE1

Les projets passés

En fin d’année dernière, les élèves de CE2-CM1-CM2 
sont partis en classe de découverte à Bressuire. 
Au programme : 
Puy du Fou, Chateau de Saint Mesmin, Ecole de 1900.

Nous sommes rentrés de 
jolis souvenirs plein la tête !

Mme Marine BRAUD effectue la décharge 
de direction de  Mme Marine SEGAERT le 
mardi en CM1-CM2 , et le complément de 
temps partiel de Mme Sylvie RYLEWSKI le 
lundi en CP-CE1.

L’équipe éducative est également consti-
tuée de M. Kévin MENAY (volontaire en service 
civique) et Mme Elisabeth MAHAA (AESH).

Les projets 2022-2023Les projets 2022-2023
Les classes sont engagées dans de nombreux projets cette année. 

Le travail initié autour des jeux olympiques 
amène les élèves à découvrir de nouveaux 
sports ou progresser dans des sports connus

  Toutes les classes adhèrent à l’USEP (association sportive de 
l’éducation nationale) cette année. Cette adhésion permettra 
de participer à des rencontres sportives inter-écoles telles 
que le Cross de la solidarité, les Mater’athlé, ScolaRugby...).

  Tous les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de six séances de 
patinage à la patinoire de Vannes. Ils participent également 
au cross de la solidarité et se sont, pour cela, entraînés à la 
course longue.

  Après un cycle de 6 séances d’aviron dans le port de Vannes 
(financé par GMVA), les élèves de CM participeront à des 
séances de découverte du rugby en février prochain.
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Des projets culturels et artistiques 
sont également prévus

  Emmanuelle Ostin, dumiste, viendra encadrer 
10 séances de musique avec les élèves de MS-
GS, CP-CE1 et CM1-CM2.

  Les classes de maternelle se rendront à Brech, 
à l’écomusée de Saint-Dégan pour découvrir 
les jeux traditionnels bretons, les abeilles et 
la confection du pain.

  La classe de CE2 a participé à un projet avec 
des artistes. Participation à la réalisation du 
dernier clip de Lady Like Lily. Leur travail sera 
présenté le dimanche 23 janvier à l’Echonova 
de St Avé.

Ces projets ne pourraient pas voir le jour sans 
la participation financière de l’association 
des parents d’élèves de l’école publique et de 
l’amicale laïque de Colpo. Nous tenons à les 
remercier !

Les élèves de CE2-CM1 et 
CM2 ont voté pour élire 3 
représentants au conseil 
municipal des enfants.
Ce sont Alice Chénais, Noah 
Dubiez Da Rocha et Azilys 
Le Priol qui ont été élus.

Vous souhaitez inscrire votre 
enfant à l’école Le Petit Prince ?
Les parents d’un enfant né en 2020 (ou 2021 en 
fonction des places disponibles) souhaitant 
inscrire leur enfant pour la rentrée prochaine 
(septembre 2023), peuvent dès maintenant 
joindre l’école par téléphone au 02 97 66 83 77 
ou par mail : 0560237d@ac-rennes.fr.

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

bonnes fêtes de fin d’année !

Pour l’équipe pédagogique, Marine Segaert, directrice.

 Dans le cadre du Savoir Rouler, 
les élèves de CE2 bénéficient 
de 5 séances de vélo grâce 
à l’association «  La crêpe de 
Brocéliande ». Les élèves de CM 
ont pu s’initier à la prévention 
routière grâce à l’intervention 
de l’association du même nom.

  Les élèves du CP au CE2 se ren-
dront à la piscine de Grand-
Champ pour réaliser 8 séances 
d’apprentissage.

  Faire du sport, c’est prendre soin 
de son corps. En ce sens, l’école 
a fait appel à l’association 
Equalianse. Les élèves de GS 
participeront (pendant 3 ans, en 
GS, CP, CE1), à des interventions 
autour du «  bien manger  ». 
Des ateliers de cuisine parent/
enfant seront proposés.
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Dame de Dame de 
KerdroguenKerdroguen

Une école qui voyage

L’année scolaire 2021-2022 avait pour thème « le voyage ». 

Les élèves ont adopté une petite mascotte. Ils lui ont 
donné le nom « Aïko ». Elle a parcouru une trentaine de 
pays, sur 4 continents différents : de la Thaïlande à la 
République Dominicaine, de la Laponie à la Réunion… 
Elle a eu la chance de rencontrer le Père Noël, des 
pompiers américains, des policiers anglais… Aïko a 
même eu le droit à un tour d’Europe en camping-car 
avec une ancienne élève.

Pour illustrer notre thème, les élèves ont assisté à des 
spectacles tel « le tour du monde des marionnettes 
Félix et Croquette », le spectacle de « Shinéar de la 
Chine aux Balkans », et se sont baladés à travers les 
continents en visitant « Tropical Park »…

Les PS-MS ont senti le soleil du Sénégal en discutant 
avec l’écrivain Souleymane M’Bodj.

Les CE-CM ont reçu des intervenants de GMVA afin 
d’apprendre des chants, des rythmes et découvrir des 
instruments originaux de plusieurs pays du monde.

Une école sportive

Les maternelles-CP ont découvert les sports de lutte venant de différents continents avec 
Thomas Collinet. Les CP-CE ont pratiqué la natation à la piscine de Grand-Champ. Les CE1-CE2 
ont découvert le basket en lien avec le club de Basket du Loc’h à Locqueltas. Enfin, les CM1-CM2 
se sont, quant à eux, initiés au rugby, en lien avec le club de Grand-Champ. Une rencontre avec 
d’autres écoles était organisée lors d’un tournoi final qu’ils ont remporté.

Une école qui responsabilise

Les CE2 sont responsabilisés aux dangers 
d’internet et de la route avec le référent sécurité 
routière de Colpo, Monsieur Franck Josso. 
Après une présentation des panneaux et des 
dangers de la route, les élèves ont passé le  
« permis piéton ». 

Les CM1-CM2 ont revu les règles de circulation 
avec la prévention routière venue installer sur 
la commune une piste « vélo ».

Les élèves ont participé à l’élection du Conseil 
Municipal des Enfants. Les candidats devaient 
réfléchir à leurs souhaits pour la commune, et 
les présenter aux « électeurs » de CE2-CM. 

En collaboration avec le « souvenir français », 
les CM ont été planter 8 arbres en mémoire des 
80 colpéens tués lors de la grande guerre. Ils 
ont lu des poèmes avant d’y planter ces arbres.

Un temps autour de la puberté 
a été proposé aux CM de l’école. 
Une période jamais facile à  
traverser. Des intervenants ont 
pris un temps avec les garçons 
d’un côté et les filles de l’autre pour aborder les 
notions de respect de l’autre, des changements 
physiques et psychologiques.

La puberté est 
une période 

jamais facile à 
traverser.
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L’école ND de 
Kerdroguen 

vous souhaite 
une très bonne 

et heureuse 
année 2023

Une école solidaire

En septembre, les élèves se sont mobilisés pour la mucovis-
cidose. Un parrainage avait été mis en place et avait permis 
d’obtenir plus de 700€ pour les Virades de l’Espoir. 

A Pâques, un repas solidaire a été organisé. Des sandwichs 
avaient été préparés pour les élèves en lieu et place d’un 
repas à la cantine. Nous avions choisi d’aider deux écoles du 
Sénégal par le biais d’une association de Monterblanc.  

Une école qui travaille pour la réussite 
scolaire de ses élèves

Depuis quelques années, l’expression orale est travaillée dans 
les classes par la pratique de différentes activités en fonction 
de l’âge des élèves et un enrichissement du vocabulaire.

L’anglais est pratiqué dès la PS. Pop English vient une fois par 
semaine en maternelle faire découvrir la langue anglaise. 

Afin d’aider ceux qui ont des difficultés, des stages sont organisés 
sur les vacances scolaires. Un moment privilégié pour revoir des 
notions difficiles, et reprendre confiance. 

Pour faciliter le passage des CM2, un lien avec les collèges privés 
de Saint Jean Brévelay et Locminé est fait plusieurs fois dans 
l’année, par des rencontres et des découvertes des locaux. 

Enfin, touché par 
le début de la 

guerre en Ukraine, 
une collecte de 

produits d’hygiène 
avait été lancée. 
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Les différents repas sont cuisinés par Jean-Marie Bros-
sette qui met tout son talent pour préparer de bons petits 
plats à partir d’une majorité de produits frais.

Les menus intègrent 50% de produits de qualité 
supérieure, dont 20% de bio minimum.

Les viandes de porc, de bœuf, de veau et volaille sont 
100% françaises.

Claudine, Adélia, Françoise, Anne, Stéphanie, Rachel et  
Marie-Christine assurent le service auprès des enfants. 
Merci à elles.

Un règlement intérieur existe : un comportement irres-
pectueux sera sanctionné. 2 repas par mois sont offerts 
pour les représentants de parents d’élèves.

Restaurant scolaireRestaurant scolaire

Conseil municipal Conseil municipal 
des enfantsdes enfants
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Armonys Restauration : 
www.armonys-restauration.fr

Après les appels d’offre pour le marché 
de restauration scolaire au printemps 
2022 ; le choix de la municipalité s’est 
porté sur “Armonys Restauration”.

Ce prestataire continuera de fournir 
les repas aux enfants des 2 écoles. 
En moyenne, ce sont 550 repas qui 
sont servis chaque semaine (sur 4 
jours). L’ALSH Planète enfants utilise 
également le restaurant scolaire 
les mercredis et durant vacances 
scolaires.

L’augmentation des prix des matières 
premières nous oblige à augmenter 
le tarif du repas qui est de 3,95€ par 
enfant et de 5,30€ par adulte.

Au cours des futures réunions, les élus présenteront leur projet et seront le porte-parole des autres 
écoliers. La constitution du nouveau CME s’est déroulée le samedi 19 novembre avec un temps de re-
merciements pour les élus sortants. La rencontre s’est terminée par un pot de l’amitié.

Les élus sont au nombre de 12 dont 6 nouveaux, élus par leurs camarades de classe tous les ans :  
3 élèves de CM1 de chaque école.

Cette année, les élections se sont déroulées le lundi 17 octobre en présence de certains membres du 
Conseil Municipal. Un isoloir et une urne avaient été installés en salle du conseil à la mairie.

Nom de ces nouveaux élus
Pour l’école Notre Dame de Kerdroguen
Lucas DANY , Elisa JOULAUD et Soline LORAND
Pour l’école Le Petit Prince
Alice CHENAIS, Noah DUBIEZ DA ROCHA et Azilys LE PRIOL.

Ils viennent rejoindre Antonin ALARCON, Kerian COUSIN, 
Leny LARBAUDIE, Nina LE BAYON, Thaïs LE FUR et Léa PIERRE.

6 élus ont quitté 
leur fonction 
(car viennent d’intégrer le collège)

Evan LE BLANC, Jade LE GALLO, 
Mélissa HARDY-RIGUIDEL, 
Nolann HUAUTA, Nino PODEUR 
et Auxane MASSOT.
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Retour Retour 
en imagesen images
Des commémorations

En plus des commémorations traditionnelles du 
8 mai et du 11 novembre, la section UNACITA de 
Colpo a commémoré le 23 avril 2022 les 60 ans 
de la cessation de la guerre d’Algérie.

Une exposition des faits, préparée par le Souvenir 
Français, était présentée en salle omnisport.

Mobilisation pour des 
dons à destination de 
l’UKRAINE

À la demande de la préfecture du 
Morbihan, la commune de Colpo a 
organisé une collecte de dons en 
faveur des réfugiés Ukrainiens qui 
avaient fui leur pays suite à l’invasion 
des troupes russes.
Une tonne de produits sanitaires, 
d’hygiène et divers matériels de 
première nécessité a été collectée 
avec l’aide des membres du CCAS et 
d’autres bénévoles.

Un grand merci aux donneurs et aux 
bénévoles.

Forum des associations
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Participation de la commune 
de Colpo aux Virades de 
l'espoir à Meucon
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Chantier citoyen

Nettoyage de printemps du cimetière le  
18 mai 2022.
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La Compagnie MANDARINE de Brech présentera une pièce intitulée 
« Elle s’appelait Clara … »

« Un bel hommage à la pianiste Clara Haskil, née en 1895 à Bucarest, morte en 1960 dans 
la gare du Midi à Bruxelles. Enfant prodige, à 3 ans elle reproduit les mélodies que lui joue 
sa mère pianiste. Elle est vite séparée de sa famille pour étudier le piano à Vienne, puis 
à Paris. De santé fragile, le caractère bien trempé, doutant jusqu’à la fin de sa vie de ses 
talents d’interprète, Clara ne connaîtra la renommée internationale qu’à l’âge de 55 ans.

Sur scène, c’est la communion totale entre la comédienne, qui joue tous les rôles, et la 
pianiste, intimement associée à l’histoire chaotique de Clara. »

22èmeème  fête Second Empirefête Second Empire
Une deuxième édition de « Colpo fête le Second Empire » est 
programmée les samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet 2023.

LES 1ER & 2 JUILLET 2023

LE DIMANCHE 19 FÉVRIER 

LE SAMEDI 28 JANVIER À 19H30 
ET LE DIMANCHE 29 JANVIER À 15H00

Le samedi

En après-midi, différents spectacles, 
animations, conférences sur le 
thème du Second Empire (période 
de création de notre commune par la 
Princesse Elisa Napoléon Bacciochi). 
En soirée : musique, bal, restauration, 
feu d’artifice

Le dimanche

Un pique-nique est or-
ganisé au Château de La 
Princesse avec animation 
musicale et concours en-
fant / adulte du meilleur 
costume “Second Empire”.

ColposcéniesColposcénies
Après trois années de mise en veille pour cause de 
covid, les spectacles des Colposcénies vont reprendre 
en 2023 !

Trois dates à retenir

« Marcel tombe sous le charme de 
Loulou, une « femme publique »  
qui se sert de sa naïveté pour 
organiser un cambriolage dans la 
bijouterie où il travaille, Un « fric-
frac » aventureux dont elle a besoin 
pour payer les dettes de Tintin, son 
homme coincé en prison. Mais 
cette affaire en or que Loulou a 
promis à Jo, son complice, tourne 
rapidement au désastre. » 

La troupe « Les Arts et Les Autres » de 
Auray présentera FRIC-FRAC, une pièce 
de Edouard Bourdet.
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Krollerion Lan VaozKrollerion Lan Vaoz
La danse bretonne est une activité 
ludique qui rassemble les générations, les 
personnes de toutes origines. Les danseurs 
se retrouvent régulièrement dans les 
festou-noz de Bretagne, et sont la preuve 
d’une culture vivante.

Créée en 1987, Krollerion Lan Vaoz propose 
l’apprentissage et la pratique de la danse 
bretonne. L’objectif est de permettre 
de danser le plus rapidement possible 
dans les festou-noz de notre région. 
L’apprentissage est progressif depuis les 
danses les plus simples jusqu’au danses 
nécessitant plus de coordination. 
Et surtout, tout se fait dans la bonne 
humeur, le plaisir d’être ensemble, et 
sans aucun jugement.

Après ces 2 dernières années difficiles, 
plus motivés que jamais, nous avons 
repris les cours d’initiation depuis le 20 
septembre. Nous vous invitons à nous 
rejoindre le mardi soir de 20h à 22h 
à l’Espace Camerata, dans la salle de 
motricité. Aucune inscription. Gratuit.

En tant qu’organisateur

Animation à Brandivy lors du repas du 
pardon de Notre-Dame de Lourdes.

Animation au Forum des associations.

Participation à l’accueil du cortège de 
la Troménie de Marie à Grand Champ.

Animation du repas de l’UNACITA à 
Grand Champ.

28.08

20.03

03.09

09.09

1 1 . 1 1

En tant que participant :

Fest-deiz avec Kasteloden, Pebr holen 
et Champalaune Joel. 

Organisé le week-end suivant la levée de 
l’obligation du port des masques, peu 
de participants à cette manifestation.

Durant cette année 2022, malgré les difficultés 
liées au contexte sanitaire, nous ne sommes pas 
restés sans activité.

2023 est une année pleine d’espérance pour notre 
association. Nous vous devons de la réussir et de faire en 

sorte que cela soit, pour nous comme pour vous, 
une bonne et heureuse année.

Le président, 
DESON Pascal
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ES COLPOES COLPO
Nouveaux dirigeants, nouvelle division, 
nouvel entraineur, nouvel arbitre, nouveau 
logo… que de changements cette année pour 
L’ES COLPO ! En effet, c’est désormais Erwan 
Le Gougaud et Martial Le Corff qui dirigent les 

troupes, en coprésidence, et 
avec l’aide de bénévoles actifs. 
La victoire en mai dernier face 
à la Chapelle-Neuve, nous a 
permis de monter en D1. Tout 
cela grâce à la motivation et 

la détermination des joueurs ainsi que de 
Christophe, qui a décidé cette année de 
laisser sa place de coach à Michel Renaud, 
qui nous vient de l’Esperance de Saint-
Jean-Brévelay. Depuis le mois dernier, nous 
avons également le plaisir de compter Julien 
Chenais parmi nos arbitres.

Cette année, vous avez encore répondu 
présent à la soirée raclette ainsi qu’au 
concours de palets et nous vous en 
remercions. Et tant qu’à faire d’être dans la 
nouveauté, nous avons, pour la première 
fois, organisé une soirée Rougail Saucisses 
en octobre dernier qui a été une réussite !

Contact Seniors
Martial Le Corff co-président  |  06 95 08 00 96
Erwan Le Gougaud co-président  |  06 08 01 72 66
Francis Caudal secrétaire  |  06 25 33 57 01

Contact Jeunes 
Sebastien OGRÉ  |  07 82 40 57 77

Facebook : ES Colpo
Site internet : escolpo.wixsite.com/website

Festival Festival 
DentellierDentellier
Cette année 2022 fut très riche en 
activités pour : la réalisation d’une 
nappe pour l’exposition de pièces du 
patrimoine local à l’hôtel de Limur à 
Vannes jusqu’en 2023 ; réalisation 
comprenant 34 écussons brodés sur 
tulle représentants les 34 communes 
de Vannes Agglomération Golfe du 
Morbihan. Puis la préparation du 
festival de septembre, où nous avons 
exposé les ouvrages réalisés par les 
52 adhérentes de l’association.

Pour cette année 2022-2023, nous 
nous réunissons le mardi de 9h30 
à 20h00, la soirée nous permet-
tant d’accueillir ceux et celles qui le 
veulent après leur travail ; jeudi et 
vendredi de 9h30 à 17h00 pour les 
activités habituelles de l’associa-
tion : dentelle aux fuseaux, frivolité :  
pergamano, perlage, broderie classique 
ou bretonne, dentelle d’Irlande.

De nombreuses initiations, sous 
forme de stages sont prévues 

cette année : boutis, tapisserie, 
reticello, luxeuil, frivolité...

Contact 
Les Fuseaux Colpéens : 06 84 35 94 17

La victoire en 
mai dernier (...) 
nous a permis 

de monter en D1.
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APEL APEL NOTRE DAME DE KERDROGUEN

Le bureau

Charlène CHENU président

Benjamin JAHIER vice-président

Hélène GUILLO trésorier 

Sabrina FIEVET vice-trésorier

Lucie HIVERT secrétaire

Katy VERA vice-secrétaire

APEEPAPEEP
L'association des Parents d’élèves de l’école publique (APEEP) 
est une association qui a pour but de soutenir techniquement 
et financièrement les projets de l'école publique Le Petit 
Prince. Un nouveau bureau s'est constitué pour représenter 
les parents d'élèves avec Estelle Audo, Flavie Thebaud, Aurélie 
Henry et la présidente Jessica Lebihan.

Contact 
Adresse mail : apel.ndk56@gmail.com

Vente de plats à emporter

La 2ème Color Run Colpéenne 

Kermesse de l’école

10.02

07.05

25.06

Les dates 
à retenir 2023

Nouvelle rentrée scolaire 2022-2023 
et une nouvelle équipe constituée 
de 17 membres surmotivés ! L’année 
2021-2022 fût riche en évènements, 
car après deux ans de crise sanitaire 
liée au covid, l’APEL Notre Dame de 
Kerdroguen a pu enfin mettre en place 
les manifestions tant attendues

Cela a commencé par la vente de sapins, d’objets 
personnalisés avec les dessins des enfants, le marché et 
spectacle de Noël avec la venue du Père-Noël dans les 
classes de l’école. Début 2022, réitération de la vente de 
plats. Mai 2022, 1ère édition de la Color Run, oh combien 
réussie grâce à l’enthousiasme de l’équipe et des familles 
de l’école NDK. Et pour finir, la traditionnelle kermesse, 
qui comme toujours, a été un franc succès.

Rien de cela ne serait possible 
sans l’équipe de l’APEL

Comme chaque année, l’association se mobilise et 
organise ces évènements pour le bien-être des enfants. 
L’argent récolté a permis de financer des spectacles, de 
réduire les participations financières des familles pour 
les sorties scolaires et a contribué à investir dans le 
matériel informatique pour le bonheur des enfants et  
des enseignants.

Toujours avec cette même ambition, l’APEL espère que 
l’année scolaire 2022-2023 sera tout autant réussie. Pour 
ce faire, l’APEL compte sur la disponibilité et la générosité 
des familles pour participer à l’organisation des différents 
rendez-vous.
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Encadrés par Anna-Maria Fazio, originaire de 
Sicile, les élèves du Comité de Jumelage sont 
toujours aussi motivés de se retrouver afin de 
parler et comprendre l’italien, langue natale des 
plus célèbres chanteurs comme Eros Ramazotti, 
Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Andrea 
Celentano ou encore Zucchero !
Et pour aller plus loin, ces élèves se sont portés 
volontaires pour préparer le minestrone du 
spectacle « La cuillère en bois », en italien « Il 
cucchiaio di legno ». Entourés par Ambra Rittore 
et Cécilia Ten, ils ont participé à l’élaboration 
de la soupe et ont découvert les secrets de la 

recette en italien et en français. Une délégation 
du comité de Jumelage de Guer s’était déplacée 
à cette occasion pour découvrir la pièce, mais 
aussi pour comprendre pourquoi Colpo est 
jumelée avec Villa Vicentina et le lien avec notre 
princesse, fondatrice de la commune, Napoleone 
Elisa Baciocchi.

GUER et COLPO sont les deux seules communes 
du Morbihan à être jumelées avec une ville 
italienne. Après ces deux ans de COVID, nous 
sommes impatients de retrouver nos amis 
italiens en 2023 !

Avec une situation économique et sociale préoccupante, en conformité 
avec les buts premiers de l’association « Unir – Soutenir – Agir », l’UNPRG 
UD 56, association reconnue d’intérêt général se mobilise régulièrement 
pour apporter son soutien aux femmes et aux hommes de la gendarmerie 
qui au quotidien veillent sur nous, garantissent la sécurité et la sureté de 
notre pays et sur notre territoire en tout temps et en tous lieux.
L’UNPRG UD 56 mène également des actions d’entraide et de soutien 
en direction des adhérents les plus vulnérables, hospitalisés avec 
l’aide de partenaires et des membres du conseil d’administration. 
Grâce à leur connaissance du milieu gendarmerie, leur engagement, 
les intervenants représentent une valeur sûre pour l’association. Dans 
son rôle de passeurs de mémoire avec les porte-drapeaux, l’UNPRG 
UD 56 participe aux actions et cérémonies mémorielles. Enfin, sans 
oublier nos anciens, nous devons nous tourner vers les nouvelles 
générations pour assurer la relève et attirer des nouveaux adhérents. 
Il nous faut tout mettre en œuvre pour relever ce défi essentiel et 
poursuivre notre mission !
Dans un contexte économique contraint, l’association remercie la 
municipalité pour son soutien financier, qui permet d’être plus efficace.

BENVENUTTI IN 2023 
E ARRIVEDERCI COVID !

UNPRGUNPRG
UD 56, bien plus qu’une 
association.

Jean-François Stephan, Président de l’Union 
Nationale des Personnels et Retraités de la 
Gendarmerie du Morbihan

Contact
Mail : unprg.ud.56@gmail.com
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Dynamic’Gym Dynamic’Gym 
Durant la saison 2021-2022 Dynamic Gym comptait 70 adhérents, 
seniors, adultes et enfants. Comme la saison passée ne nous 
avait pas permis, dû au confinement COVID-19, d’effectuer tous 
nos cours nous avons fait un « geste commercial » pour les 
anciens adhérents. Il s’avère cependant, pour notre plus grande 

satisfaction, qu’en septembre 2022, nous avons 
autant d’inscriptions que précédemment, dont 
pas mal de nouveaux membres. C’est le « bouche 
à oreille » qui fait notre meilleure publicité et 
nous entendons tout faire pour cultiver notre 
bonne renommée.

Durant cette année, adultes et seniors ont débuté les cours de 
PILATES tous les premiers lundi et mardi du mois. Cette nouvelle 
discipline, basée sur la respiration profonde, est applaudie par 
une majorité des adhérents.

La BABYGYM, elle aussi, remporte un grand succès et les enfants 
sont enthousiasmés de profiter des nouveaux équipements 
acquis par Dynamic’ Gym cette année.
L’association a également dû procéder à des changements d’ordre 
administratif. Notre présidente, Le Gallic Maud a démissionné 
pour des raisons professionnelles et personnelles. Lors de notre 
AG régulière en juin 2022, tenue cette année dans les règles de l’art, 
le quorum d’adhérents requis par nos statuts a élu un nouveau 
conseil d’administration, qui lui a élu un nouveau bureau.

Marie THIL trésorière

Cécile LE GOFF secrétaire

Armelle PAULY LE BAYON vice-présidente

Lucianne STÉPHAN présidenteLe
 b
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C’est le  
« bouche à 

oreille » qui fait 
notre meilleure 

publicité 

Toute l’équipe Dynamic Gym 
vous souhaite une belle année 2023 à tous

Pour le plaisir, nous avons pu fêter cette année la galette des rois 
début janvier et un repas de fin d’année apprécié par les convives. 

Il est toujours temps de nous rejoindre, ne serait-ce que pour 
vous faire une idée et prévoir votre inscription pour la saison à 
venir. Les montants de cotisation seront adaptés au prorata du 
temps qui reste jusqu’à fin juin. Vous pouvez demander toutes les 
informations par mail à l’adresse : dynamicgym.colpo@gmail.com. 

Au plaisir de vous compter parmi nous.
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L’amicale laïque repose sur le bénévolat. Elle 
peut venir en aide aux familles colpéennes 
en difficultés, participer au financement des 
projets pédagogiques à destination des enfants 
de l’école Le Petit Prince, apporter son soutien 
aux réfugiés ukrainiens… 

AVPCAVPC 

Après 2 années blanches (cause COVID 19) 
l’AVPC 56 a participé à 3 courses avec la 
voiture « COCOTTE DE BREIZH » sur un 
court championnat, dû à l’annulation 
de certaines courses. Elle s’est déplacée 
à Parigné L’êvèque (72), au Mans (72) et 
Saint Etienne de Chigny (37).
En 2023, la voiture repartira pour un 
nouveau championnat pour animer les 
courses et pour le plaisir de tous !

Partenariat avec le Club Elisa
Depuis 2019, notre Père Noël installe 
une boîte aux lettres pour les enfants de 
Colpo. Beaucoup d’enfants y déposent 
leurs courriers et reçoivent une réponse 
personnalisée ! Nous remercions le Club 
Elisa pour sa participation.

Les bénéfices de l’association résultent

  des évènements organisés dans l’année : la randonnée 
pédestre en Juin et la foire aux livres en Octobre

  des cotisations des adhérents
  de la subvention de la municipalité.

2000€ ! C’est la somme remise en 2022 à l’équipe éducative 
de l’école Le Petit Prince, contribuant ainsi aux divers projets 
pédagogiques.

L’Amicale ne pourrait exister sans le soutien de ses bénévoles. 
Ces bonnes volontés sont indispensables au bon fonctionnement 
des deux manifestations, un grand merci à eux !

Le bureau

Jean-Yves Le Bayon président

Christelle Lanou vice-président

Sam Boinamzé trésorier 

Christine Jan vice-trésorier

Céline Barbier secrétaire

Adeline Hindré vice-secrétaire

Vous pouvez nous suivre toute 
l’année sur notre page Facebook 
@amicale laïque de Colpo

Bonne Année 
2023 à tous.

Elle est ouverte à toute personne 
souhaitant y adhérer.
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Colpo Athlé PlaisirColpo Athlé Plaisir
L’école d’athlétisme pour la saison 2021-2022 a 
fait le plein avec 40 jeunes athlètes aux séances 
d’entraînements sous la houlette de Gwendal et 
des bénévoles. Dispensées sous forme d’ateliers, 
chaque enfant a ainsi la possibilité de travailler 
la motricité, l’agilité, la vitesse. Le respect et 
la discipline sont également inculqués lors de 
ces séances pour que chaque enfant puisse 
s’épanouir dans un groupe.

Des animations sont venues en complément 
de ces activités (Halloween, soirée Père-Noël, 
chasse aux œufs). Des rencontres inter-club ont 
permis également aux enfants de se mesurer en 
toute loyauté sur des ateliers ludiques (courses, 
sauts, lancers).

Pour les plus grands, les compétitions sous 
l’égide de la Fédération Française d’athlétisme 
ont permis à certains de montrer leur capacité à 
se surpasser pour obtenir des résultats à l’image 
de Médéric Le Mouel, qualifié aux demi-finales du 
championnat de France de cross, de Gwendal Le 
Goff 15ème au championnat de Bretagne de semi-
marathon, ainsi que deux marcheurs nordiques 
Mickaël Le Mestric et Serge Le Nivet qualifiés aux 
championnats de France de la discipline.

En complément des compétitions, le club axe 
son développement sur le sport santé au travers 
de ces activités de loisir en course hors stade 
ou en marche nordique, sur la convivialité lors 
de sorties en groupes et sur la mobilisation lors 
d'actions caritatives.

Enfin, pour fédérer tous les membres, le club a 
organisé le 18 septembre 2022, la 1ère randonnée 
« La Colpéenne entre landes et 
mégalithes ». Avec plus de 300 
participants, la manifestation 
a rencontré un franc succès. 
Les circuits proposés ont permis de découvrir 
la campagne colpéenne si souvent méconnue. 
Fort de cet engouement, la randonnée sera 
reconduite pour 2023.

Le club a également œuvré pour les virades 
de l’Espoir. Avec un nouvel équipement en vue 
(l’aménagement du complexe sportif sur l’ancien 
terrain de sport du CMAS EDF), l’ensemble des 
membres du club vont s’employer pour que 
chacun, chacune, puisse s’épanouir au sein de 
l’association pour cette nouvelle saison.

la manifestation 
a rencontré un 
franc succès.



46

  
 A

ss
o

s Dañs Heol Dañs Heol 
DAÑS HEOL est une association de ZUMBA 
qui a vu le jour à Colpo en 2017 et propose 
des cours Adultes et Kids avec une prof  
diplômée : Adeline Gomez-Rodriguez.

Comme les années précédentes, les cours 
se déroulent à l’Espace CAMERATA tous les 
jeudis de septembre à juin (sauf vacances 
scolaires) de 18h30 à 19h15 pour la Zumba 
Kids (75€ l’année, dont 15€ pris en charge 
par la Mairie de Colpo pour les colpéens 
de 8 à 12 ans, ramenant donc la cotisation 
à 60€) et de 19h30 à 20h30 pour la Zumba 
Adultes (85€ l’année).

Depuis le début de sa création DAÑS HEOL 
se déplace en extérieur pour promouvoir la 
zumba lors de diverses animations telles 
que le Marathon de Vannes, le Marché de 
Noël, la fête de la musique, etc. Notre repas 
annuel est prévu le Samedi 1er avril 2023 à 
l’Espace CAMERATA, sur réservation.

Contact
Mail : dansheol56@hotmail.com
Tél : 06 51 92 93 64
Facebook : Association DAÑS HEOL

LIGUE RÉGIONALE 
Tir de BretagneTir de Bretagne

Le 23 octobre 2022 a eu lieu l’Assemblée 
Générale de la Ligue à l’Espace Camerata. 
Cette saison sportive 2021/2022 s’est 
déroulée normalement et nous avons pu 
honorer nos Champions. Petite histoire : 

Pierre de Coubertin, fondateur des J.O. de l’ère 
moderne, fut 7 fois Champion de France de tir au 
pistolet, discipline qu’il fait inscrire au programme 
des jeux de 1896. Le tir sportif fait toujours parti des 
Jeux d’été depuis cette date.

Actuellement la Bretagne compte 60 clubs et 
plus de 7 500 licenciés. 14 clubs sont répartis sur  
le Morbihan.

Si vous souhaitez des informations sur 
le tir sportif n’hésitez pas à visiter notre 
site www.tir-bretagne.org ainsi que notre 
page Facebook @LigueTirBretagne

Contact
02 97 66 35 64   |  secretariat@tir-bretagne.org

Belle et 
sportive 

année 2023 
à tous 

Octobre 2022 : démonstration zumba au Marathon de Vannes 

Octobre 2022 : Dernier  
cours KIDS avant Halloween.

2019 : Marché de Noël de Colpo
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Trophée Job MorvanTrophée Job Morvan
Le dimanche 3 Avril 2022 a eu lieu 
les courses cyclistes annuelles de 
COLPO. L’occasion de retrouver les 
coureurs sur la commune après 2 
années d’interruption en raison 
de la pandémie. 
Le beau temps aura permis à 
bon nombre de personnes de se 
rendre sur l’épreuve, que ce soit 
en coureurs ou spectateurs.

En course d’ouverture, les pass 
cyclisme ont démarré les hos-
tilités. Mickael BLEUZEN de l’EC 
QUEVENOISE s’impose devant 
Jean-François CARLAC’H (Velo 
Sport Ploermel) et Gwenael BAU-
DET (Ac Questembert). En pass 
cyclisme D3 et D4, c’est Jérôme 
LE COURTOIS (Ac Questembert) 

qui s’impose devant Yann AUDIC 
(VC du Golfe Ploeren) et Olivier 
SOULABAIL (Ac Questembert). Les 
courses ont été très disputées et le 
tout réglé par un beau sprint final.

Pour ce qui est de la première 
manche du Trophée Job Morvan 
destinée aux 2e, 3e catégories, 
Juniors et Pass cyclisme Open, 
près de 110 coureurs ont pris le 
départ de cette course. Au final, 
c’est Matthieu GAULTIER (Team La 
Godasse) qui s’impose face à Alan 
MOULIN (UC Briochine) et Maxime 
ARZEL (Véloce Vannetais). Cette 
course aura été agitée de bout 
en bout avec des attaques de 
favoris au classement final de ce 
Trophée 2022.

Après la finale du Trophée Job 
Morvan à Plumelin le 8 Mai, c’est 
Alan MOULIN de L’UC BRIOCHINE 
qui s’empare du classement 
général devant Morgan L’AZOU 
(CC Bourg Blanc) et le locminois 
Théo LE ROUX (OC LOCMINE).

Le comité d’organisation tient à 
remercier tous les partenaires 
et les bénévoles qui leur sont 
fidèles tout au long de l’année et 
le jour de l’évènement.

Le rendez-vous est pris pour 
le dimanche 2 avril 2023.

la Locomotive Colpéenne.

CLUB  
Elisa Elisa BACCIOCHI BACCIOCHI 
L’année 2022 s’achève : pour tous les membres du 
club, cette année ne peut se clore sans évoquer la 
disparition aussi brutale que soudaine de notre 
dynamique présidente Francine BROSSE.

Tous les membres du conseil d’administration 
se sont serrés les coudes pour combler ce grand 
vide, pour faire vivre l’association en continuant 
l’organisation des différentes manifestations 
inscrites au calendrier.

Une grande majorité des 110 adhérents nous ont 
encouragés par leur participation aux activités du 
club, en particulier lors des lotos, jeux de cartes,  

boules,  marches, spectacles, voyages, bals, et 
surtout les repas qui sont des moments de détente 
et de convivialité.

2023 sera l'année du renouvellement du conseil 
d'administration et nous l'espérons, de l'accueil de 
nouveaux membres prêts à s'investir, à composer 
un nouveau bureau, et élire le ou la successeur 
de Francine afin de faire vivre l'association et 
d'en assurer son rayonnement à COLPO et aux 
communes alentours.

2022
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Centre de soins de suite et 
de réadaptation
  Domaine de Korn Er Houët 

56 390 COLPO
  02 97 66 32 00

La Poste 
  11, Avenue de la Princesse  
  02 97 66 82 33

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi : de 9h00 à 12h00

Mairie
  12 avenue de la Princesse
  Tel : 02 97 66 82 08
  Fax : 02 97 66 82 77
  mairie@colpo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi :  
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00  
Mardi, jeudi, samedi : 
9h00 - 12h00
Fermée les mardi, jeudi et 
samedi après-midi 
(Fermeture le samedi matin en 
juillet et août)

Paroisse
Presbytère de Locminé 
Abbé Firmin MENDOUGA
  5, Place du Marchén,  

56500 LOCMINE
  02 97 60 00 25
  www.locmine-catholique.fr

Urgences
  Pompiers 18 ou 112
  SAMU 15
  Allo enfance maltraitée 119

ÉÉtat civiltat civil
Aydenne-Ylanne SAID 30.12.2021
Alban LETAÉRON 20.01
Louis GARCIA 28.01
Mia LE FALHER-FRANCOIS 28.04
Naïm GENC 10.05
Tahiry RAVELOJAONA-LE DEAN 17.05
Joanna LE GUERNEUVE 29.05
Noée LE SAUCE 16.06
Anna GEFFROY 22.08
Théo DION-BEDEL 24.08
Élia GALLEN 12.09
Alicia BELLEC 17.09
Lévann VARNIER 18.09
Martin HAMONET 28.09
Adel HNID 28.09
Lenny THEBAUD 01.10

Arnaud GODEFERT et Laetitia HÉLIE 07.05
Julien CHARPENTIER et Marianne COURTEL 28.05 
Laurent DANIEL et Adeline HINDRÉ 09.06
Stérenn DALIGAULT et Frédéric BONNET 25.06 
Élodie JÉGOUIC et Benoit VANDENBRUWAENE 02.07
Sylvie BERNADON et Stéphane TRÉPOS 09.07
Héloïse LEVIEUX et Antoine BOUREL 06.08
Solenn LE GARGASSON et Ludovic CABEZAS 06.08
Magali PEUZIAT et Jérôme JOULAUD 13.08
Camille BARBE et Bérenger EVENO 13.08
Claudia LE ROUX et Damien MORATILLE 13.08
Pauline JARRY et Quentin SIMON 03.09
Camille SCHNÉEGANS et Abdul JABBAR 24.09
Gianina HEREDIA ORUE et Guillaume LE PRIOL 12.11

Nos félicitations 
aux heureux 
parents et nos 
meilleurs vœux 
de bonheur aux 
nouveaux-nés !

Nos sincères 
condoléances 

aux familles 
des défunts

N
a
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nc

e
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Mariages

Jacqueline GROSPIERRE 31.12.2021
Yvonne LE FALHER 20.01
Gildas QUILLERÉ 09.02
José DUCAT 17.02
Jean JIQUEL 19.02
Francine BROSSE 14.03
Adrien LE GAL 07.04
Christophe KERLEAU 13.05
Marguerite AUDIC 19.05
Gilles ALLAIN 28.06
Marie-Armelle LE GUILLAN 13.08
Marthe JOSSIC 22.08
Hubert AUDIC 22.09

D
é
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è
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Nos félicitations et nos meilleurs 
vœux de bonheur aux mariés
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ALSH Planète Enfants
  37 avenue de La Princesse 
  02 97 66 89 49

Assistante sociale 
Accueil et rendez-vous en mairie 
(sous rendez-vous)
  02 97 69 51 76

Service à la personne
  Présence Verte : 02 97 46 51 23
  AMPER : 02 97 46 51 97

Informations permanentesInformations permanentes
S
a

n
té

Chirurgien Dentiste
Mme GUILLEMOT
  47, avenue de la Princesse
  02 97 66 80 49

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

M. DAVOINE et Mme MONJARET
  5 ter, avenue Georges Brassens    

Allée Berthe Sylva
  02 97 61 68 17 – 06 23 89 65 35

Cabinet d’infirmiers
M. LE GOUEFF, Mme LE FEVRE, 
Mme HELLEC et M. JAHIER
  5, avenue Georges Brassens
  02 97 66 87 88

Diététicienne - Nutritionniste
Mme BORGIOULI Laura
  5, avenue Georges Brassens
  06 35 97 63 36 

Cabinet Médical
Docteurs GESLIN, HERRMANN, 
TARDY et SENNERICH
  5, avenue Georges Brassens     
  02 97 66 80 37

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

Ostéopathes
M. COETMELLEC Paul et  
Mme LOUËR Karen
  5 bis, avenue Georges  

Brassens - Place Edith Piaf
  06 65 23 45 46

Podologue – Pédicure
Mme ORVAIN Emma
  5, avenue Georges Brassens    
  02 97 47 35 38 

Psychologue clinicienne
Mme FIEYRE Clémence
  5, avenue Georges Brassens    
  06 10 07 96 09 

Pharmacie de Colpo
Mme CAUQUIL Lucie
  8, avenue de la Princesse
  02 97 66 80 95

Pharmacie de garde soir, week-end 
et jours fériés – 3237

Orthophoniste
Mme ALLOT Audrey  
À partir de mi-janvier 2023, vous 
pourrez vous rapprocher du cabinet 
médical pour plus d’informations

Sophrologue
Mme DOUMALIN
  5 bis, avenue Georges  

Brassens  - Place Edith Piaf
  06 69 02 05 27

Coach sportif
M. LE GAL Germain
APA : Activité Physique Adaptée
  5 ter, avenue Georges Brassens    
  06 12 49 09 47

Écoles

École publique le Petit Prince
  9, avenue de la Princesse
  Directrice : Mme Marine SEGEART
  Ecole primaire : 02 97 66 83 77
  Ecole maternelle 02 97 66 88 70
  le.petit.prince.colpo@wanadoo.fr

École privée  
Notre Dame de Kerdroguen
  2, rue Job Le Bayon
  Directeur : M. Yoann GUEGUEN
  02 97 66 83 64
  ndk.colpo@yahoo.fr

Piscine Aquagolfe Grand-Champ
  02 97 66 78 62
  leloch.fr/accueil/loisirs/piscine

Pôle environnement  
(Ramassage des ordures)
  ZA de Collec,  

56390 Locmaria-Grand-Champ
  02 97 66 37 38

Déchetterie 
du Pont Du Loch
Hiver : 
de début novembre à fin mars
Lundi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi : 
9h30 - 11h50 et 14h00 - 17h50
Samedi :  
9h30 - 12h35 et 13h30 - 17h50

Eté : 
de début avril à fin octobre
Lundi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi : 
9h30 - 11h50 et 14h30 - 18h20
Samedi : 
9h30 - 12h35 et 13h30 - 18h20

Jours de Fermeture :  
Mardi et dimanche

Relais Petite Enfance 
(RPE /ex RIPAM)
  Grand-Champ 02 97 66 47 69
  Plescop 02 97 60 71 51
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Vos associationsVos associationsANNUAIRE

Nom de l’association Présidence Téléphone Mail

A.P.E.E.P. Jessica LEBIHAN apeepcolpo@outlook.fr   

A.P.E.L. 
Notre Dame de Kerdroguen

Charlène CHENU 06 19 74 36 74 apel.ndk56@gmail.com

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  
(club des ainés)

Daniel FREYMANN assoc.elisabaciocchi@gmail.com

Comité de Jumelage 
«Colpo - Villa Vicentina»

Guy SCHUMACHER 06 48 19 52 53 comitejumelagecolpo@gmail.com

La Locomotive 
Colpéenne

Serge LE FAHLER

Amélie LORIC

06 78 98 81 75

06 58 37 37 59

la.ferme.fruitiere@wanadoo.fr

loric.amelie@gmail.com

Le Festival Dentellier Brigitte MONCHÂTRE 06 84 35 94 17 festivaldentellierdebretagne56@gmail.com

O.G.E.C. Baptiste RUGET 06 37 75 64 41 ogecndk@gmail.com

Société de Chasse 
«La Saint-Hubert»

Jean-Jacques MALET 02 97 69 02 28

U.N.P.R.G
Union Nationale des 
Personnels et Retraités de 
la Gendarmerie - Union 
Départementale du 
Morbihan (UNPRG 56)

Jean, François STEPHAN
02 97 26 63 00 
06 09 03 88 46

unprg.ud.56@gmail.com

U.N.A.C.I.T.A. Marc LOUIS
09 87 52 19 68 
07 82 28 52 19

marc.louis56@gmail.com

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

L’Atelier des Tous 
Petits

Véronique GRAVIER
02 97 66 87 76 
06 20 34 03 13

veronique5656@gmail.com

Dynamic Gym Lucie-Anne STEPHAN 02 97 26 63 00 dynamicgym.colpo@gmail.com

Entente Sportive 
Colpéenne

Erwan LE GOUGAUD

Martial LE CORFF

06 08 01 72 66

06 95 08 00 96

gaec.legougaud@orange.fr

martial.lecorff@orange.fr

Espace Napoléone Jean-Etienne PICAUT espacenapoleone@gmail.com

Krollerion Lan Vaoz Pascal DESON krollerionlanvaoz@orange.fr
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Calendrier desCalendrier des
manifestationsmanifestations 20232023

Janvier

07 Municipalité 
Vœux du Maire
Espace Camerata

Colposcénies
Théâtre
Espace Camerata

28
et
29

Mars

04 Atelier des  
tous petits
Repas Jarret  
et Frites
Espace Camerata

Krollerion  
Lan Voaz
Fest Deiz
Espace Camerata

26

Février

04 ES COLPO 
Soirée Raclette
Espace Camerata

Colposcénies
Théâtre
Espace Camerata

APEL Notre-Dame 
Vente de plats  
à emporter
École Notre-Dame de 
Kerdroguen

19

10

01

02

16

Avril

Dañs Heol
Repas annuel
Espace Camerata

La Locomotive  
Colpéenne
Course Job Morvan

Club Elisa Baciocchi
Bal
Espace Camerata

01

08

11

17

24

25

Mai

APEL Notre-Dame
Colour Run
Espace Camerata (extérieur)

UNACITA
Commémoration
Monument aux Morts

Juin

Club Elisa Baciocchi
Bal
Espace Camerata

APEEP
Kermesse
École Le Petit Prince

Amicale Laïque
Randonnée dînatoire
Salle Omnisport

APEL Notre-Dame
Kermesse
Espace Camerata

02

01

02

08

02

10

17

24

Août

EFS Bretagne
Don du sang
Espace Camerata

Juillet

Municipalité
Fête du Bourg
Avenue de la Princesse

Municipalité
Pique-Nique  
au Château
Château de  
Korn er Houet

ES COLPO
Concours de palets
Stade Marcel JEZO

Septembre

Municipalité
Forum des  
Associations
École Le Petit Prince

Fuseaux  
Colpéens
Puces des  
couturières
Espace Camerata

Colpo Athlé Plaisir
Rando

Club Elisa  
Baciocchi
Bal
Espace Camerata

Novembre

11 UNACITA
Commémoration
Monument aux Morts

Municipalité
Repas annuel  
du CCAS

19

26 Club Elisa Baciocchi
Bal
Espace Camerata

Octobre

07
et
08

Amicale Laïque
Foire aux Livres
Salle Omnisport

ES COLPO
Repas
Espace Camerata

07

Décembre

01 Municipalité
Feu d’artifice et 
illuminations
Avenue de la Princesse

AVPC 
Club Elisa Baciocchi
Boîte Aux lettres 
du Père
Avenue de la Princesse

01
au
16

N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le flash infos, 
le site internet et la page 

Facebook de la commune. 
Inscrivez-vous également 

à la newsletter directement 
sur notre site web !
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CALENDRIER DE COLLECTE 2023

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh - golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

RÉCUPÉREZ VOS BACS 
après la collecte

DÉPOSEZ VOS BACS LA VEILLE  
À PARTIR DE 19H SUR LES POINTS VERTS, 
poignées côté route

DANS LE BAC JAUNE   
les emballages et papiers en vrac, sans sacsans sac

DANS LE BAC VERT  
les déchets ménagers en sacs fermés

LES BONS GESTES  
POUR LA COLLECTE

ATTENTION SEMAINE À JOUR FÉRIÉ 
LE JOUR DE COLLECTE EST DÉCALÉ  
AU LENDEMAIN

ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES ET PAPIERS

Bourg : Votre bac est  
collecté chaque semaine le 

Autres secteurs : 

Votre bac est collecté 
tous les 15 jours le 

Mardi

semaine paire
Lundi

Mardi en Hiver

Mardi en Été

Les semaines paires

Toutes les semaines

COLPO

JANVIER 

L M M J V S D

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31   

FÉVRIER 

L M M J V S D

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

MARS  

L M M J V S D

9  1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

AVRIL 

L M M J V S D

13    1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

 MAI 

L M M J V S D

18 1  2  3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

JUIN 

L M M J V S D

22  1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

JUILLET 

L M M J V S D

26     1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

AOÛT 

L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

SEPTEMBRE 

L M M J V S D

35   1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 

L M M J V S D

39    1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31   

NOVEMBRE 

L M M J V S D

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

DÉCEMBRE 

L M M J V S D

48   1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

NOUVEAU ! 
TOUS LES 

EMBALLAGES  

DANS LE  

BAC JAUNE


