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CONSEIL MUNICIPAL

ACTUALITÉS

MAIRIE
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
Décès : Adrien LE GAL 07/04, 

Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants :
Budget Principal et budget annexe : examen et vote des comptes administra-
tifs 2021 - Affectation du résultat de l’exercice 2021 - Vote du budget primitif 
2022 - Vote des taux des taxes locales pour 2022 - Attribution d’une subven-
tion de fonctionnement au CCAS - Compte rendu des décisions prises par le 
Maire en vertu des délégations accordées par le Conseil municipal

Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux sur le site internet de la 
commune, rubrique « Vie Municipale », ma Mairie / délibérations 

Début avril, la Préfecture du Morbihan nous a informé qu’un accord a été 
conclu entre le CMCAS d’EDF de Colpo et les futurs propriétaires de ce site, 
pour une mise à disposition des bâtiments Colpéens afin d’y accueillir une 
quarantaine d’Ukrainiens, jusqu’au mois d’octobre 2022. Ces personnes se-
ront prises en charge par l’association Coallia qui est un opérateur social au 
niveau national, chargé d’agir en faveur des publics vulnérables (logement, 
hébergement, accompagnement social). À noter, une évolution possible de la 
capacité d’accueil à 75 personnes dans les prochaines semaines !
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La cérémonie de commémoration aura lieu le dimanche 8 mai à partir de 10h 
devant la mairie où se tiendra une vente de bleuet. La cérémonie religieuse 
aura lieu à 10h30, suivie de la cérémonie au Monument aux Morts à 11h. 
Un vin d’honneur clôturera cette matinée. 

ARMISTICE DU 8 MAI 1945

ACCUEIL DES UKRAINIENS

Les travaux d’aménagement de la rue Nationale reprendront à partir du lundi 
16 mai et la déviation sera à nouveau installée. Le marché public a été attribué 
à l’entreprise EUROVIA et la coordination des travaux aux ateliers Ar’TOPIA. 
Ce chantier, qui s’étalera sur plusieurs mois, concerne le remplacement des 
canalisations des eaux pluviales, l’enfouissement des lignes aériennes, la 
création et l’aménagement de la voirie (terrassement, bordures, trottoirs, 
places de stationnement, piste cyclable, espaces végétalisés.)

TRAVAUX RUE NATIONALE

Le Grand Prix du Morbihan aura lieu le samedi 14 mai. Cette course cycliste 
professionnelle ProSeries partira de Grand-Champ pour effectuer un circuit 
de 185,4 kms. Un passage par Colpo est prévu, les coureurs arriveront de la 
route de Botsegalo, passeront les deux ronds-points situés à l’entrée de la 
commune, puis remonteront vers les étangs en direction de Plaudren. Cette 
portion de route sera donc barrée entre 11h30 et 13h. Retrouvez plus d’ infor-
mations sur https://colpo.fr

GRAND PRIX DU MORBIHAN



ASSOCIATIONS

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE

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

INFORMATIONS DIVERSES

L’APEL de Notre Dame de Kerdroguen organise sa première COLPO COLOR RUN le samedi  
14 mai ! Rendez-vous à la salle Camerata à 14h30 pour l’échauffement avec Dañs Heol 
(Zumba). Le départ sera donné à 15h et le bouquet final se fera à 17h30. Parcours de 
5kms - Marche ou Course - Praticable en poussette - Restauration et buvette sur place.
Réservation par mail à apel.ndk56@gmail.com 

COLPO COLOR RUN

L’agglomération met à disposition de 
chaque foyer qui en fait la demande un 
composteur individuel. Les distributions 
s’accompagnent d’un temps de formation 
obligatoire sur le compostage et sur le re-
cyclage sur place des végétaux. Toutes les 
sessions de formations sont en ligne sur 
https://www.golfedumorbihan-vannesag-
glomeration.bzh rubrique « évènements ».

GMVA : COMPOSTEUR

Dimanche 22 mai à 17h à l’Espace Camerata, venez assister 
à un spectacle familial intitulé Chaudron d’orties. « Marie 
Chiff’Mine a des mots, des contes et des chansons pour 
chaque légume : pomme de terre, échalotes et même pour 
ce légume préhistorique qu’est l’ortie. La soupe mijote ! » 
Spectacle Déclic tribu tout public à partir de 6 ans. Gratuit 
sur réservation à mediatheque@colpo.fr ou 02 97 66 33 46

SPECTACLE « CHAUDRON D’ORTIES »

La Kermesse 2022 aura lieu le samedi 21 mai avec pour thème «les jardi-
niers et les abeilles sont de sorties». Les enfants sont invités à se dégui-
ser. Rendez-vous à 13h30 devant l’école pour le défilé en direction de la 
salle omnisports. Le spectacle aura lieu à 14h30 et sera suivi d’un après-midi  
jeux à partir de 15h30 puis d’un repas (sur réservation jusqu’au 5 mai) à partir de 19h !  
Une vente de ticket de tombola est en cours avec des nombreux lots à gagner. 
L’APEEP est d’ailleurs toujours à la recherche de lots pour cette tombola, n’hésitez 
pas à les contacter si vous avez les moyens d’en fournir !
Contact : 06 16 67 07 40

KERMESSE DE L’ECOLE LE PETIT PRINCE

Chaque année, plusieurs milliers d’hectares de forêts, d’es-
paces naturels ou agricoles sont détruits par des incendies. 
Ce constat est aggravé par les conséquences du dérèglement 
climatique qui augmentent leur vulnérabilité et engendrent 
un risque d’ incendie croissant. La majorité des sinistres 
dont l’origine est connue sont liés à des comportements ina-
daptés et pourraient être évités en développant la culture 
du risque des populations et des professionnels. Retrouvez 
l’arrêté correspondant sur https://colpo.fr/actualites

PREVENTION : FEU DE FORET 

Afin d’ informer et d’accompagner 
les usagers dans leurs démarches 
administratives, GMVA organise 
régulièrement des « rendez-vous 
de l’ info ». La prochaine rencontre 
aura lieu le mardi 10 mai au Loch 
Info Service de Grand-Champ et 
portera sur la déclaration des im-
pôts en ligne. 

GMVA : RDV DE L’INFO

Élaguer régulièrement les arbres situés à proximité d’une 
ligne électrique est indispensable pour assurer la qualité 
d’alimentation en électricité. L’élagage répond à un souci 
constant d’amélioration de la qualité de distribution de 
l’électricité tout en garantissant la sécurité des personnes 
et des biens. Les propriétaires des arbres ont la respon-
sabilité de l’élagage des arbres situés sur leurs propriétés. 
Plus d’ informations : https://colpo.fr/actualites

ENEDIS : ELAGAGE DES ARBRES

Grâce à une subvention du CNL (Centre Nationale du 
Livre) et de France Relance, la médiathèque a pu consti-
tuer un fonds de mangas. De 6 à 90 ans, filles et garçons...  
Tels que Edenszero, Naruto, Terrarium, Yotsuba, Momo, 
Deep sea aquarium, Mashle, The Promised Neverland et 
bien d’autres... Venez les découvrir et les emprunter !

LES MANGAS DÉBARQUENT !MEDIATHEQUE  


