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ACTUALITÉSMAIRIE
Horaires d’ouverture :  

Lundi, mercredi 
et vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h
Mardi, jeudi et samedi

de 9h à 12h

02 97 66 82 08
mairie@colpo.fr

www.colpo.fr
     Commune de Colpo

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture  :
Mardi de 16h30 à 19h

Mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h

Samedi de 10h à 12h30

02 97 66 33 46
mediatheque@colpo.fr

ETAT CIVIL
Naissances : Joanna LE 
GUERNEUVE, 29/05

Mariage : Julien CHARPENTIER 
et Marianne COURTEL, 28/05   -     
Laurent DANIEL et Adeline  
HINDRÉ, 09/06

Décès : Marguerite AUDIC, 
19/05

La mairie sera fermée les samedis 
matins en juillet et août. Réouver-
ture le samedi 3 septembre.
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FERMETURE MAIRIE

FÊTE DU BOURG
Après deux années de festivités annu-
lées, le bourg ressort son habit de fête !  
La municipalité vous donne rendez-vous le 
samedi 2 juillet à partir de 17h30 pour une 
soirée festive et conviviale ! Au programme :  
de la musique avec les orchestres « The 
Vynils » de 18h à 20h et « Confidences »  
de 20h à 23h15, devant l’école Le Petit 
Prince. Suivra le traditionnel feu d’artifice 
au dessus de la mairie à partir de 23h15. 
Tout au long de la soirée, une buvette sera mise en place et tenue par l’ES 
COLPO. Le restaurant « Chez Tonton » servira des galettes saucisses /  
frites, le Cardinal proposera des grillades / frites et le camion de Steph’ 
Pizza sera également présent sur la place. Des tables et des bancs seront 
à dispostion autour du kiosque central. De quoi passer une bonne soirée ! 

Le forum des associations aura lieu le  
samedi 3 septembre de 17h à 20h dans la 
cour de l’école publique Le Petit Prince.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Attention ! Cette année le logiciel a changé (plus simple, plus convivial et plus 
complet). Pour les familles déjà inscrites sur l’ancien portail famille, un nou-
vel identifiant ainsi qu’un tutoriel vous sera transmis avec le courrier d’ ins-
cription pour avoir accès au nouveau portail. (l’ancien portail famille restera 
actif jusqu’au 15 juillet). Les fiches d’ inscription sont à retourner en mairie 
ou par voie dématérialisée sur le nouveau portail avant le 17 juillet. Les ré-
servations des repas pour la semaine de la rentrée doivent se faire avant le 
23 août sur le nouveau portail famille également.

LOGICIEL CANTINE : CHANGEMENT

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

En février dernier, les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants ont eu l’ idée 
d’ interviewer Jean-Marie BROSSETTE, 
le cuisinier du restaurant scolaire. L’oc-
casion d’en apprendre plus sur lui et 
d’échanger sur le fonctionnement  de la 
restauration collective. Retrouvez l’ inter-
view sur https://www.colpo.fr/actualites



ASSOCIATIONS

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE

INFORMATIONS DIVERSES

GMVA : COMPOSTEUR

La médiathèque sera fermée du 14 Juillet au 7 Août. Réouverture prévue le mardi 9 Août. Pas de changement d’horaires 
cet été.

MEDIATHEQUE

Pour les écoles primaires de Colpo et les lycées de Vannes, les inscriptions se 
font auprès de Kicéo - Zone de Kerniol 56000 Vannes - Tel : 02 97 01 22 10
Site web : www.kiceo.fr/carte-interactive-lignes-scolaires

Pour les collèges et lycées de Locminé et les collèges de Saint Jean Brévelay, 
s’adresser à la Région Bretagne - Breizhgo
Antenne de Vannes - Tél : 02 22 51 42 00
Site web: www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/morbihan

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES

La prochaine permanence aura lieu le 
vendredi 20 mai de 9h30 à 12h30.

Elle vous recevra uniquement sur  
rendez-vous au 02 97 69 52 00

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE

La prochaine permanence aura lieu le 
vendredi 26 août de 9h30 à 12h30.

Elle vous recevra uniquement sur  
rendez-vous au 02 97 69 52 00

L’EFS organise une collecte de sang le mercredi 10 août 
après-midi à l’Espace Camerata. Prenez rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr. 

DON DU SANG

L’ES COLPO organise un concours de palets en doublette le 
samedi 9 juillet au Stade Marcel Jezo ! Inscriptions à partir 
de 13h30 et début des matchs à 14h30. 
Tarifs : 5€ / joueur. 
Buvette et restauration sur place. 

ES COLPO : CONCOURS DE PALETS
L’Amicale Laïque organise une randonnée pédestre 
dimanche 3 juillet. Deux parcours sont proposés aux mar-
cheurs : 9 km ou 12 km. Départ à la salle Omnisports de 
Colpo entre 8h30 et 10h. Tarif : 3€

AMICALE LAÏQUE : RANDONNÉE

CHIENS ERRANTS

Zumba Adultes : tous les jeudis de 19h30 à 20h30. Reprise 
des cours le 8 septembre. 85€ / année
Zumba Kids (8-14 ans) : tous les jeudis de 18h30 à 19h15. 
Reprise des cours le 15 septembre. 75€ / année
Contact : dansheol56@hotmail.com / 06 51 92 93 64

ZUMBA DANS HEOL

Le festival dentellier aura lieu les 10 et 11 septembre de 
10h 18h à l’Espace Camerata. Entrée : 3€ / gratuit -12 ans

FESTIVAL DENTELLIER

Plusieurs chiens errants sont vus régulièrement sur la commune. Il est rappelé aux habitants qu’ il est 
formellement interdit de laisser ses animaux divaguer sur la voie publique. Selon l’article L211-23 du 
code rural, un chien en état de divagation est un animal errant. Quels sont les risques ? Tout d’abord, 
un accident, pouvant entrainer des blessures, soit pour l’animal errant soit pour des promeneurs 
ou des personnes à bord d’un véhicule. Ensuite, au delà des risques d’accidents de la voie publique, le non-respect de 
cette obligation peut être sanctionné par une amende de 1ère classe, voire de 2ème classe en fonction de la race de l’animal.  
Plus d’ infos : www.colpo.fr/actualites


