
 

                                             FLASH INFO : MARS 2021 
       Pour recevoir le Flash info par mail, inscrivez-vous à la Newsletter 

sur notre site internet www.colpo.fr 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

notre site internet est indisponible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL – DELIBERATIONS - SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2021 

 
Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants : Modification des statuts de GMVA ; Attribution de subvention à 2 
associations extérieures ; Adhésion à la charte d’entretien des espaces des collectivités auprès du Syndicat mixte du 
Grand bassin de l’Oust ; Signature d’une convention avec le Centre de gestion de la Fonction publique afin d’établir les 
Lignes directrices en matière de ressources humaines ; Détermination des taux de promotion pour les avancements de 
grade des agents ; Modification du tableau des effectifs suite aux avancements de grade ; Mise en œuvre d’une politique 
de réserve foncière ; Accord de principe pour l’acquisition de réserve foncière. Les délibérations du Conseil municipal 
sont consultables en Mairie, ou sur le site internet www.colpo.fr (« Rubrique Vie municipale » « La Mairie »). 

A l’heure où nous publions le flash infos, nous vous informons qu’en raison de l’incendie chez OVH Cloud 
qui héberge notre site INTERNET, celui-ci est INDISPONIBLE. Nous espérons une réparation au plus tôt. 

Détention privée de porc ou sanglier 
Dans un souci de lutte contre la fièvre porcine africaine et 
éviter des impacts économiques catastrophiques pour 
l'économie bretonne, il est rappelé aux éventuels 
détenteurs privés de porc ou de sanglier qu'ils doivent : 

➢ déclarer leurs animaux, 

➢ respecter des précautions sanitaires très strictes, 

➢ contacter un vétérinaire en cas de suspection de 
maladie. 
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Directeur de la publication : Freddy JAHIER – Siège : Mairie Colpo – Dépôt légal à parution 
 

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE DANS 
L’AGGLOMERATION DE 
COLPO à partir de 11 
ans, de 6 h à 20 h par 
arrêté préfectoral du 8 
mars 2021. 

URBANISME 

Avant tout projet de construction ou de rénovation 
pensez à consulter le PLU et le zonage car les règles 
diffèrent d'une zone à l'autre. Le PLU est mis en ligne sur 
notre site internet www.colpo.fr rubrique « Vie 
Municipale », « urbanisme » 

INFOS GOUVERNEMENTALES  
L'épidémie de Covid 19 est toujours là ! Soyez vigilants ! 
En raison de l'évolution de la crise sanitaire et des 
règlementations qui en découlent, les informations 
communiquées ici sont susceptibles d'être modifiées. 
Nous vous préconisons de suivre les annonces 
gouvernementales. 
COUVRE FEU - Le Premier ministre a annoncé l’avancée 
du couvre-feu de 20 h 00 à 18 h 00 sur l’ensemble du 
territoire métropolitain à partir du 16 janvier 2021 et 
jusqu’à nouvel ordre. Les sorties et déplacements sans 
attestations dérogatoires sont donc interdits de 18 h 00 
à 06 h 00 sous peine d’une amende de 135€ et jusqu’à 3 
750€ en cas de récidive. Les établissements autorisés à 
ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 
18h00. Des dérogations sont prévues sur présentation 
d'une attestation téléchargeable sur le site du Ministère 
de l’intérieur ou sur notre site internet (rubrique 
actualités). 
VACCINATION – COVID19 - Un numéro d’appel gratuit a 
été mis en place Tél 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 
6h à 22 h).  
Les centres de vaccination de Grand Champ et Auray sont 
joignables au 02 97 01 89 56  ou prendre rdv sur doctolib.fr  

 

COVID-19 INFORMATIONS SERVICES A LA POPULATION : 
MAIRIE : Le standard téléphonique est ouvert aux horaires d’ouverture habituels (sauf le mardi après-midi) tél : 02-97-
66-82-08. La mairie est OUVERTE uniquement sur RDV téléphonique ou par mail pour Etat civil, Dépôt Permis 
Construire, et CCAS.  
MEDIATHEQUE : OUVERTE uniquement sur RDV pour déposer ou prendre des ouvrages. Pour cela, réservation par 
téléphone (02-97-66-33-46), par mail (mediatheque@colpo.fr). Horaires des après-midis modifiés en période de 
couvre-feu : Mardi 15h30/17h30 – Mercredi 14h30/17h30 
COLLECTE DES DECHETS : maintenue conformément au calendrier - Déchetterie ouverte (horaires sur notre site internet 
rubrique « Environnement-déchets ») 

 

La permanence de l’assistante sociale aura lieu le 
VENDREDI 26 MARS  2021 matin. 

Uniquement sur rendez-vous au 02-97-69-51-77 

Le tour de Bretagne cycliste féminin Bretagne 
Ladies Tour Cerazit est annulé pour 2021. 

http://www.colpo.fr/
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RAPPEL IMPORTANT : 
LES FEUX SONT FORMELLEMENT INTERDITS 
Il est interdit de brûler ses déchets verts ou ménagers, de jour 
comme de nuit . En effet, les feux génèrent une pollution 
(particules fines) et peuvent déclencher un incendie. De plus, il 
est important de préserver sa santé , et son voisinage. Il est 
possible d’utiliser les tontes comme paillage ou de les 
composter,  
RAPPEL : En cas non-respect de ces mesures, vous pouvez être 
de redevable d'une amende de 450 € maximum.  
 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : Alice LE GAL, 31/01 -   
DÉCÈS : Martine JANOIS, 27/01 – Josiane HERVIEU, 10/02 – Nicole LE GARGASSON, 05/03 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES MERCREDIS A L’ALSH MARS AVRIL 2021 
Inscriptions auprès de l’ALSH 

L’association Krollerien Lan Vaoz 
annule le fest deiz programmé le   
2 mai – RDV en Mai 2022. 

NETTOYAGE CIMETIERE 

Mercredi 21 Avril de 9 h à 12 h 

Rendez-vous au cimetière à 9 h 

Nous vous proposons de passer un 
agréable moment citoyen en nettoyant 
le cimetière. Pour remplacer les 
pesticides, huile de coudes, binettes, 
râteaux et …. Bonne humeur sont les 
outils indispensables. Jean-Michel, le 
jardinier, et Jean-Pierre, adjoint vous 
accompagneront. 

Pour faciliter l’organisation, merci de 
bien vouloir vous inscrire en mairie 
 


