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ACTUALITÉS

ETAT CIVIL
Naissances : Lévann VARNIER, 
18/09  Martin HAMONET, 28/09  -  
Lenny THEBAUD, 01/10

Mariage : Camille SCHNÉEGANS et 
Abdul JABBAR, 24/09

Décès : Hubert AUDIC, 22/09
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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

Le repas annuel du CCAS aura lieu le dimanche 20 novembre à 
12h au Restaurant « Chez Tonton ». Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 10 novembre 2022 auprès de la Mairie et sont réservées 
aux Colpéennes et Colpéens ayant 70 ans et plus. Si des personnes sont dans 
l’ incapacité (physique, maladie ou maison de retraite) de venir au repas, alors 
elles peuvent s’ inscrire pour recevoir un colis. Les conjoints ou accompagnants 
de moins de 70 ans sont les bienvenus, moyennant le prix du repas.

CCAS : REPAS ANNUEL

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants :
Conseil Départemental : aide exceptionnelle 2022 - Modification du taux d’ in-
demnité de Monsieur Le Maire - Vote de l’allocation scolaire et du crédit arbre de 
Noël - Attribution de subventions aux associations de parents d’élèves au titre 
des activités scolaires et périscolaires - Convention Eaux Pluviales Urbaines ;  
convention de gestion de service : autorisation de signature.

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

La cérémonie de commémoration aura lieu le vendredi 11 novembre à partir de 
10h30 devant la mairie où se tiendra une vente de bleuet. La cérémonie reli-
gieuse aura lieu à 11h, suivie du dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11h30. 
Un vin d’honneur à l’Espace Camerata clôturera cette matinée.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Dans le cadre de la réduction des consommations d’énergies, la Municipalité a 
décidé de modifier le temps d’éclairage public. Ainsi, il sera éteint tous les soirs à 
22h au lieu de 23h, sauf le samedi soir sur la partie haute du bourg. Cette modifica-
tion concerne également les illuminations (LED) prévues pour la période de Noël. 

SPECTACLE DE NOËL

REDUCTION DU TEMPS D’ECLAIRAGE PUBLIC

Vendredi 2 décembre, la Municipalité donne rendez-vous 
aux Colpéens à partir de 18h devant la Mairie pour le tir du  
traditionnel feu d’artifice qui amorce la période des fêtes de fin  
d’année ! Comme chaque année, il sera accompagné d’un spectacle son et  
lumière ! Vous pourrez également profiter d’un espace Père Noël ainsi que d’un 
stand vin chaud / chocolat chaud offert par la Municipalité.



ASSOCIATIONS

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE

INFORMATIONS DIVERSES

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 18 novembre de 9h30 à 12h30.

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

Le nouveau bureau de l’APEEP se compose désormais ainsi : Mme LEBIHAN Jessica, 
Présidente ; Mme AUDO Estelle, Vice-présidente ; Mme HENRY Aurelie, Trésorière ; 
Mme THEBAUD Flavie, Secrétaire. 
Une soirée créole est prévue le samedi 19 novembre à partir de 19h à l’Espace Camerata. Au 
menu : rougail saucisses préparé par Nadia, Marius et Margouillat 56. Tarifs : adulte 12€ et 
enfant 6€. Sur réservation avant le 8 novembre par mail à apeepcolpo@outlook.com ou par 
téléphone au 06 16 67 07 40.  

APEEP : NOUVEAU BUREAU ET REPAS CREOLE

Golfe du Morbihan–Vannes agglomération a lancé une campagne de rempla-
cement de bacs de petits volumes (80 et 120 litres), qui ne sont plus adaptés 
au dispositif de collecte actuel. Depuis le 1er septembre 2022, ces bacs ne sont 
plus collectés. Aussi, si vous disposez encore d’un bac de petit volume, veuillez 
prendre contact avec la direction Déchets au 02 97 68 33 81 afin d’organiser son 
remplacement. 

GMVA : REMPLACEMENT CONTENEURS INDIVIDUELS

Koinobori : Poisson japonais
Le Koinobori est une banderole en forme de 
poisson qui flotte au vent. La forme du Koino-
bori vient d’une ancienne légende chinoise :  
ce mythe raconte l’histoire de carpes remon-
tant le fleuve. Les carpes représentent le 
courage. C’est un porte bonheur japonais…  
Mercredi 9 novembre de 10h30 à 11h30 et de 
15h30 à 16h30 - De 7 à 10 ans - Sur inscription - 
Matériel fourni. 

Pour cette 4ème édition d’« Il était une fois... au pays du Loc’h », les médiathécaires de 
notre territoire vous ont concocté un programme sur le thème « C’est dans ma nature »  
du 5 octobre au 19 novembre !

IL ETAIT UNE FOIS... AU PAYS DU LOC’H

Animation : Racontines des poissons bleus
Les poissons bleus ont avalé toutes les  
histoires de la conteuse... Les enfants sont 
invités à les pêcher avec elle et à décou-
vrir dans chaque poisson une comptine, une  
histoire, une chanson, un conte, qui parlent de 
poissons, de bateaux, d’océan, de voyages... 
le tout ponctué par de petits instruments 
de musique ! Mercredi 16 novembre à 10h30 
De 2 à 5 ans - Sur inscription 

Exposition : « L’eau, une ressource vitale » - Du 15 octobre au 19 novembre à la médiathèque.
Cette exposition illustrée de grandes photographies vous présente l’eau sous toutes ses facettes : son cycle complexe, ses fonctions 
nourricières ou encore de filtre, les services qu’elle rend à l’Homme et à la nature, etc. Une découverte pédagogique et enrichissante. 

L'A.V.P.C 56 et le Club Elisa Baciocchi informent les parents colpéens que la boîte aux lettres desti-
née au Père Noël sera installée sous le kiosque du 1er au 16 Décembre. Les enfants de Colpo ou sco-
larisés à Colpo pourront 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.

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PERE NOËL

MEDIATHEQUE
EXPOSITION 

Du 21 novembre au 31 décembre 2022, la médiathèque expose diverses photos de l’associa-
tion grégamiste « Chercheurs d’ images ». L’exposition s’ intitule « Quelque part en Bretagne »  
et regroupe de nombreux clichés de paysages de notre belle région. Exposition gratuite.  
Horaires d’ouvertures : Mardi de 16h30 à 19h  Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h - Samedi de 10h à 12h30


