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ACTUALITÉS

ETAT CIVIL
Naissances : Anna GEFFROY, 22/08 
Théo DION BEDEL, 24/08 - Élia GALLEN, 
12/09 - Alicia BELLEC, 17/09 - Adel HNID, 
28/09  

Mariage : Pauline JARRY et Quentin 
SIMON, 03/09 - Camille SCHNÉEGANS et 
Abdul JABBAR, 24/09

Décès : Marthe JOSSIC, 22/08 

Directeur de publication : Freddy JAHIER
Conception : Let’s Comm

Impression : Trame Communication
Siège : Mairie Colpo

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 au-
près 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

ES COLPO : ROUGAIL SAUCISSES
L’ES COLPO organise une soirée Rougail Saucisses le 
samedi 8 octobre à partir de 19h à l’Espace Camerata. 
Adultes : 12€ (kir, entrée, rougail, fromage, dessert)
Enfants : 6€ (rougail, dessert)
Sur réservation (places limitées) avant le 4 octobre au 06 85 81 07 59, dans les 
commerces du bourg ou par message privé sur la page Facebook de l’ES COLPO.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants :
Travaux d’extension de la Mairie : choix de l’équipe de maitrise d’œuvre - Dé-
classement des lieu-dits Kerhuel et La Gare - Rue de KERCAER : critères d’attri-
bution d’un lot à bâtir et fixation du prix - Décision Modificative N°1 au Budget 
2022 - Adoption de la nomenclature comptable et budgétaire M57 au 1er janvier 
2023 - Dépenses « Fêtes et cérémonies » à imputer au 6232 - Clôture du budget 
du lotissement Le Grand Pré - RGPD : désignation d’un Délégué à la protection 
des données auprès de la CNIL 

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

ASSOCIATIONS

Le Comité de jumelage «Colpo-Villa Vicentina» présente une pièce de théâtre 
avec la Compagnie Les Mots en l’Air de Lorient, intitulée « La Cuillère en bois » le 
samedi 15 octobre à 19h à l’Espace Camerata. Découvrez ce spectacle d’art vivant 
en trio, qui métisse différentes disciplines artistiques : histoires, chansons, 
comédie et cuisine.
Il s’agit d’un « spectacle gourmand », ce qui veut dire qu’ il y aura une petite 
collation à la fin de la pièce, organisée par la troupe avec l’aide du Comité de 
jumelage... On vous y attend nombreux !

THÉÂTRE : LA CUILLÈRE EN BOIS



MÉDIATHÈQUE

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 21 octobre de 9h30 à 12h30.

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

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 ÉTAIT UNE FOIS... AU PAYS DU LOC’H

Atelier : Guirlande de la mer
Fabrication d’une guirlande marine. Viens 
créer ta guirlande et découvre le monde 
marin : pieuvre, poisson, étoile de mer… Le 
matériel est fourni.
Mercredi 12 octobre 2022 à 10h30
Pour les 4/5 ans - Sur inscription

ERRATUM dans notre dernier Flash info : Le cabinet in-
firmier va reprendre ses permanences : les mardis de 
12h à 12h30 et le samedis de 8h à 8h30. Salle d’attente 
habituelle (commune avec les médecins). 
Sans RDV - Pour les soins au
cabinet, en dehors de ces
créneaux, appelez au
06 67 56 84 11.

PERMANENCES CABINET INFIRMIER 

Le vendredi 28 octobre, de 9h à 13h30, Lucie Babolat sera 
présente dans le camping-car « J’Oz, traçons l’avenir », 
place de la Mairie à Colpo. 
Tu as entre 16 et 29 ans et tu as besoin d’aide pour te loger, 
te déplacer ? 
Tu  t’ interroges sur ton orientation professionnelle ? Le 
camping-car vient à ta rencontre pour t’aider à trouver ta 
voie !

J’Oz, TRAÇONS L’AVENIR, Le Tour 2022

L’hiver approche ! Pour vos soirées faites le « plein » de livres à tout petit prix... La Foire aux livres organisée par 
l’Amicale laïque aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 octobre à la salle Omnisports.
À 2 euros le kilo, vous pourrez remplir votre bibliothèque. Vous y trouverez tous types de lecture : romans adultes, 
policier, œuvres classiques, documentaires, albums enfants...
Une visite s’ impose ! Entrée libre et gratuite : Samedi 8 Octobre de 10 h à 18h et dimanche 9 Octobre 2022 de 10h à 17h.
Si vous souhaitez faire don de livres vous pouvez contacter Céline Barbier au 06 10 39 01 50.

FOIRE AUX LIVRES PAR L’AMICALE LAÏQUE

Atelier : Création nature
À partir d’une histoire, vous serez invités à réaliser des 
créations insolites de saison avec de l’argile et des 
trésors de l’automne (graines, fruits secs...) : Atelier 
créatif et ludique avec approche à la fois naturaliste et 
sensorielle !
Mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h/16h30
De 7 à 10 ans - Sur inscription

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

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 découvrir dans chaque poisson une comp-
tine, 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 10 h 30
De 2 à 5 ans - Sur inscription

Exposition : « L’eau, une ressource vitale »
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.
Du 15 octobre au 19 novembre à la médiathèque

LOCQUELTAS

mediathequesdugolfe.bzh

IL ÉTAIT UNE FOIS... AU PAYS DU LOCH
Du 5 octobre au 19 novembre 2022
Expositions, ateliers, animations, rencontres...
Gratuit • Ouvert à tous • Inscriptions indispensables
Dans les bibliothèques du pôle rouge : Colpo, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas

4ÈME ÉDITION

DANS MA

NATURE"

"C'EST

Notre objectif : travailler avec toi, 
ton projet. Viens échanger avec 
nous et prends ton parcours en 
main grâce à nos outils dédiés 
et notre accompagnement 100% 
personnalisé ! 


