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ACTUALITÉS

ETAT CIVIL
Naissances : Noée LE SAUCE, 16/06

Mariage : Stérenn DALIGAULT et 
Frédéric BONNET, 25/06  -  Élodie  
JÉGOUIC et Benoit VANDENBRUWAENE, 
02/07   -   Sylvie BERNADON et Stéphane 
TRÉPOS, 09/07   -   Héloïse LEVIEUX 
et Antoine BOUREL, 06/08   -   Solenn  
LE GARGASSON et Ludovic CABEZAS, 
06/08  -   Magali PEUZIAT et Jérôme  
JOULAUD, 13/08   -  Camille BARBE et  
Bérenger EVENO, 13/08   -   Claudia  
LE ROUX et Damien MORATILLE, 13/08

Décès : Gilles ALLAIN, 28/06   -    
Marie-Armelle LE GUILLAN, 13/08

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 forum des associations aura lieu le samedi 3 septembre de 17h à 20h dans 
la cour de l’école publique Le Petit Prince. Les associations Colpéennes vous y  
attendent nombreux, afin de vous présenter les nouveautés de cette saison 2022-
2023 ! (En cas de pluie, le forum se déroulera dans la salle omnisports)

FORUM DES ASSOCIATIONS

Retrouvez le programme des mercredis pour septembre et octobre 2022 sur le 
site internet de la commune rubriques Services aux habitants / Enfance Jeunesse 
/ Accueil de loisirs. Pour plus d’ informations, vous pouvez les contacter par mail 
à accueildeloisirs.colpo@ufcv.fr

ALSH : PROGRAMME DES MERCREDIS

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Dans le cadre de la semaine de la Mo-
bilité, l’agglomération organise une ani-
mation « marquage de vélos » le mardi 
20 septembre à partir de 16h30 devant 
l’école Le Petit Prince. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants :
Choix du mode de publicité des actes locaux - Attribution des subventions aux 
associations colpéennes au titre de l’année 2022 - Marché de restauration sco-
laire / extrascolaire : choix du prestataire - Bilan de la restauration scolaire et 
revalorisation des tarifs - Dénomination du site « ancien terrain du district ».

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

L’action culturelle du pôle rouge «  Il était une fois… Au pays du Loch  » se  
tiendra du 5 octobre au 19 novembre. Thème : les 4 éléments. 
De nombreuses animations et expositions auront lieu dans les différentes mé-
diathèques du pôle rouge. À Colpo, la 1ère animation est un atelier de bricolage 
pour les 4/5 ans : Confection d’une guirlande de la mer et découverte du monde 
marin. Il aura lieu le mercredi 12 Octobre à 10h30 - Inscription obligatoire auprès 
de la médiathèque - Matériel fourni.

MEDIATHEQUE

LES VIRADES DE L’ESPOIR
Cette année, les Virades de l’Espoir 
se tiendront à Meucon, dimanche 
25 septembre. Il est possible de 
faire un don sur la page de collecte 
https://virades.vaincrelamuco.org/ 
virade-de-lespoir/loch/

ATELIER BRICOLAGE



ASSOCIATIONS

PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE

INFORMATIONS DIVERSES

GMVA : COMPOSTEUR

Dimanche 18 septembre, muni d’un livret de jeu, partez à 
l’aventure dans le centre bourg de Colpo. Résoudre des 
énigmes, démêler des casses-têtes et déchiffrer des mes-
sages cryptés mystérieux, c’est ce qui vous attend lors des 
aventures de « Mys’terre du Golfe, voyage dans les Landes 
de Lanvaux ». Gratuit - Livret de jeu remis sur le point de 
rendez-vous : départ du circuit du patrimoine napoléonien. 

MYS’TERRE DU GOLFE

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 23 septembre de 9h30 à 12h30.

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

Colpo Athlé Plaisir organise la pre-
mière édition de «LA COLPÉENNE», 
une rando marche, le dimanche 18 
septembre ! Au programme, 3 circuits :  
10km, 15km et  20km. Les départs se 
font de 7h30 à 10h00 depuis la salle 
omnisport de Colpo. Restauration 
sur place. 
Tarif : 5€ (inscription sur place).  
Pour avoir plus de renseignements : rendez-vous 
sur http://www.colpo-athle-plaisir-56.fr

ATHLÉ : RANDONNÉE

Le festival dentellier aura lieu les 10 et 11 septembre de 
10h 18h à l’Espace Camerata. Entrée : 3€ / gratuit -12 ans

FESTIVAL DENTELLIER

Dynamic Gym reprend ses cours : 
- Gym douce : à partir du lundi 12.09 de 17h à 18h
- Gym dynamique : à partir du mardi 13.09 de 20h05 à 21h05
- Pilates : tous les 1ers lundis et mardis du mois 
- Baby Gym : à partir du mercredi 14.09 de 9h15 à 10h15 
pour les 2-5 ans et de 10h30 à 11h30 pour les 6-8 ans
Les cotisations s’élèvent à 60€ pour les adultes et seniors 
(Possibilité de suivre les cours du lundi ET du mardi) et 
40€ pour les enfants Colpéens (60€ pour les enfants non 
Colpéens). Pour des inscriptions multiples par familles, 
l’association propose une remise de 15€ pour la deuxième 
personne et les suivantes. 
Plus d’ infos : dynamicgym.colpo@gmail.com

DYNAMIC GYM : REPRISE DES COURS

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez décou-
vrir le patrimoine napoléonien érigé à partir de 1866 sous 
les auspices de Madame la princesse Baciocchi... et la 
vie tumultueuse de ce singulier personnage : samedi 17 
et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h (visites guidées 
gratuites). Rendez-vous sur l’esplanade de l’Espace Napo-
léone, derrière l’église de Colpo. De plus amples rensei-
gnements au 02 97 66 80 26 (heures des repas)

ESPACE NAPOLÉONE

Le club Elisa organise un après-midi dansant le dimanche 25 septembre à l’Espace Camerata de 14h30 à 19h30 animé par 
l’orchestre Thierry Simon. Entrée 7€

CLUB ELISA : BAL

L’Insee réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023 
une enquête sur la Formation tout au Long de la Vie 
(FLV). Cette enquête permet de mesurer l’accès à la for-
mation des adultes, que ce soit dans un but profession-
nel ou personnel, de décrire les formations suivies ou 
encore de comprendre les difficultés d’accès à la forma-
tion. Au sein de chaque ménage, une personne de 18 à 
69 ans sera interrogée. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee char-
gé de les interroger prendra contact avec eux. Il ou 
elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. 

ENQUETE INSEE

GMVA : COMPOSTEUR
Les propriétaires de la forêt de Colpo nous demandent 
d’ informer les habitants de Colpo : La cueillette de cham-
pignons est autorisée dans la forêt de Colpo du 1er sep-
tembre au 15 novembre pour les personnes munies d’une 
carte nominative. Cette carte, au prix de 15€, est disponible 
au bar tabac presse Le Cardinal à Colpo ou sur rendez-vous 
auprès de M. Claude HUBY, garde forestier,
au 06 71 86 60 47 ; il veillera, auprès 
des personnes rencontrées, de la 
possession de cette carte.

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS

 Le cabinet infirmier va reprendre ses permanences : les 
mardis de 12h à 12h30 et le vendredis 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 
La pharmacie de Colpo se refait une beauté ! À partir du 
19 septembre vous serez accueillis dans des locaux pro-
visoires dont l’entrée se situera à droite du porche de la 
médiathèque. La pharmacie reste ouverte pendant toute 
la durée des travaux, aux horaires habituels.

PHARMACIE EN TRAVAUX


