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CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS 

SEANCE DU 20 Octobre 2020 
Délégations consenties par le Conseil municipal au Maire // Budget 2020 : Décision modificative n°1 //Modifications des 
statuts de Golfe Morbihan-Vannes Agglomération // 
Autorisations de signature :  
• pour la reconduction du contrat avec Berger Levrault 
• de la Convention de partenariat pour le programme Déclic avec GMVA 
• de la Convention de prêt d’exposition/valise numérique et matériel pour les Médiathèques du Golfe avec GMVA 
• de la Convention relative à la prestation paye avec le CDG 56 
Communication du rapport annuel d’activités de Morbihan ENERGIES //Désignation des représentants de la commune au 
Comité de jumelage //Acquisition de parcelles appartenant au CMCAS EDF 

CCAS : 
Le CCAS de Colpo est attentif au bien-être de ses 
administrés (aides pour les courses, secours...) 
Les personnes isolées ou vulnérables sont invitées à 
se faire connaître en mairie en appelant le 02-97-66-
82-08. 
Si vous connaissez des personnes seules, ayant besoin 
d’aide, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
L’assistante sociale sera présente en mairie le Vendredi 
27 Novembre (sur rdv )  - Tél 02 97 69 51 77. 
Repas et colis : En raison des mesures en vigueur 
relatives à la crise sanitaire, il n’est pas possible de 
maintenir le repas annuel du CCAS et la distribution 
des colis.  

 

VACCIN ANTI-GRIPPE - Mardi 17 novembre de 8 h 00 à 12 h 30 
Cabinet infirmier – 5 Avenue Georges Brassens - Merci d’attendre à l’extérieur (file d’attente) 

Mairie de COLPO permanence téléphonique – 9 h 00 – 12 h 00 & 14 h 00 – 17 h 00 
 : 02 97 66 82 08 – Fax : 02 97 66 82 77 – Courriel : mairie@colpo.fr – Site internet : www.colpo.fr 

Directeur de la publication : Freddy JAHIER – Siège : Mairie Colpo – Dépôt légal à parution 
 

INFOS GOUVERNEMENTALES - CONFINEMENT 
La Mairie vous invite à respecter scrupuleusement 
les mesures prises par le Gouvernement par décret 
du 30 octobre, dans la lutte contre l’épidémie en 
cours de COVID-19.  

Pour réduire la transmission du virus, il est demandé 
à l’ensemble de la population de RESPECTER les 
gestes barrières, de RESTER A SON DOMICILE et 
d’EVITER LES DEPLACEMENTS sauf ceux NECESSAIRES 
et AUTORISÉS de manière dérogatoire sur 
ATTESTATION ; Deux documents sont nécessaires 
pour circuler (attestation de l’employeur et 
attestation individuelle) vous pouvez les télécharger 
et retrouver toutes les informations sur le site : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

COVID-19 ACTUALITÉS 
INFORMATIONS SERVICES A LA POPULATION : 

MAIRIE: OUVERTE uniquement sur RDV pour Etat civil, Dépôt Permis Construire, et CCAS -Le standard téléphonique est 
ouvert : tél: 02-97-66-82-08  
MEDIATHEQUE : OUVERTE uniquement sur RDV pour déposer ou prendre des ouvrages par le biais du DRIVE. Pour cela, 
réservation par téléphone, par mail ou via le portail internet aux heures d’ouverture habituelles.  

    Elle sera fermée exceptionnellement le samedi 14 novembre. 
BUREAU DE POSTE : OUVERT et distribution du courrier 
SALLES MUNICIPALES : FERMÉES au public et aux Associations (arrêté du Maire) 
EQUIPEMENTS SPORTIFS -STADE – AIRES DE JEUX – CITY PARK  -TERRAIN DE BOULES : accès interdit (arrêté du Maire) 
CIMETIERE : Accès autorisé ; L’accès au parking du cimetière est désormais fermé pour des raisons de sécurité. Une 
barrière a été installée.  
COLLECTE DES DECHETS : maintenue conformément au calendrier 
 

mailto:mairie@colpo.fr
http://www.colpo.fr/


 

Les périodes de froid sont marquées par une recrudescence 
des intoxications au monoxyde de carbone -gaz inodore et 
invisible- lourdes de conséquences sur la santé, provoquant 
chaque année de nombreux décès. Soyez vigilants, faites un 
entretien régulier de vos appareils, aérez 10 mn/jour, utilisez 
appareils de cuisson et groupes électrogènes à 
l’extérieur…Les intoxications au monoxyde de carbone 
concernent tout le monde...Les bons gestes de prévention 
aussi !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION au MONOXYDE de CARBONE (chauffage) 

Très important FIBRE OPTIQUE – ELAGAGE 
En raison du déploiement de la fibre optique sur la 
commune d'octobre 2020 à avril 2021, il est rappelé 
aux propriétaires riverains des voies publiques de 
procéder, si nécessaire et impérativement, à 
l'élagage des arbres, à l'aplomb du domaine public. 

 

 

Les INFOS des ASSOCIATIONS 
 

 

 
L’AVPC56 et le Club Elisa Baciocchi informent les 
parents des enfants colpéens que la boîte aux lettres 
destinée au Père Noël sera installée sous le kiosque 
du 1er au 16 Décembre. Les enfants sont invités à y 
déposer leurs lettres. Les parents veilleront à inscrire 
le nom, prénom et adresse de l'enfant dans le courrier. 
Les réponses seront assurées par le Père Noël et 
chaque enfant recevra son courrier à domicile. Les 
Assistantes Maternelles pourront également en 
profiter. 
 

 

 
En raison des mesures gouvernementales relatives à 
la crise sanitaire L'ENTENTE SPORTIVE COLPO, est 
contrainte d’ANNULER la paëlla à emporter prévue le 
Samedi 7 novembre 2020. Une nouvelle date sera 
proposée ultérieurement. 
 
 
 
 
En raison des mesures de confinement relatives à la 
crise sanitaire LA FETE DE NOEL prévue le 13 décembre 
par l’APEL NDK est ANNULEE. 
 

ANNULATION de la FETE DE NOEL – APEL NDK 

Les INFOS de GMVA 
 

HORAIRES D’HIVER du 2/11/20 à fin mars 2021 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-11h50/14h-17h50 - 
Samedi 9h30-12h35/13h30-17h50 Mardi, dimanche : fermé 

INFOS : Service prévention et gestion des déchets 

02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh 

 
 
 
GMVA propose une aide à l’achat d’un VAE pour les habitants 
et les salariés d’une entreprise du territoire engagée dans un 
plan de mobilité à hauteur de 25 % du coût du VAE, limitée 
selon conditions de ressources, à : 300 € pour les quotients 
familiaux inférieurs à 1 200 € // 200 € pour les quotients 
familiaux compris entre 1.200 € et 1.600 € //100 € pour les 
quotients familiaux compris entre 1.600 € et 2.000 € ; 

aucune aide n’est attribuée pour les quotients familiaux 
supérieurs à 2 000 €.  

Par ailleurs, cette aide s’étend à l’ensemble des vélos cargo 
neuf ou d’occasion, plafonnée à 400 € (non électrique) et 800 
€ (électrique). les remorques adaptables ou les kits 
d’électrification ne sont pas concernés par ce dispositif. 

INFOS : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
Service déplacements 02 97 68 26 76 

 
 
• Cours d’initiation à l’informatique et navigation web 

(groupes de 6 personnes)  
• Préparer sa retraite – réunion d’information à Ploeren le 

3/12 à 18h30 Inscription obligatoire. 
• Permanences de la DGFIP (finances publiques) infos 

calculs taxes, impôts…. Tous les mercredis matin sur rdv. 
INFOS et INSCRIPTIONS : 02 97 61 40 16 

ANNULATION COLPOSCENIES - En raison des mesures 
gouvernementales relatives à la crise sanitaire, le 

spectacle de théâtre prévu le 6 DECEMBRE est ANNULÉ 

En raison des mesures en vigueur relatives à la crise 
sanitaire, la CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE à 11 H 00 

se déroulera en comité restreint (6 personnes au 
maximum : 2 élus et 4 membres de l’UNACITA). 

ALSH - ATELIERS MULTISPORTS 
La commune de Colpo et les PEP 56 s'associent pour 
proposer une toute nouvelle activité aux enfants de 7 
à 10 ans: (soit du CE1 au CM2). : un atelier découverte 
de plusieurs sports tous les mercredis de 13h30 à 
14h30 hors vacances scolaires du 07/10/20 au 
16/06/21 dans la salle omnisports de Colpo. 
L’encadrement sera assuré par Halward QUEMENER, 
animateur sportif et de loisirs des PEP 56 ; Inscription 
et certificat médical obligatoires  

– Tarifs et inscriptions : 
ALSH : 02 97 66 89 49 ou 06 34 08 68 54 - 

alsh.colpo@lespep56.com 

BOITE à LETTRES DU PÈRE NOËL 
 

ANNULATION PAELLA à EMPORTER 
 

DECHETERIE DE LOCMARIA GRAND CHAMP 
 

AIDE A L’ACHAT DE VÉLOS A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE (VAE) OU DE VÉLOS CARGO 

 

LOC’H INFOS SERVICES 

AVIS DE PASSAGE RUE NATIONALE : dans le cadre des 
études de renouvellement des réseaux eaux usées et 
eaux potables, le bureau d’étude OCEAM Ingénierie 
mandaté par GMVA sera de passage dans la commune 
courant novembre. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : - Maho CARIO, 06/10 – Soan CARIO, 6/10 – Célestin PÉDRON, 10/10 
MARIAGE :  
DÉCÈS :  

mailto:%20-%20dechets@gmvagglo.bzh
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
mailto:alsh.colpo@lespep56.com

