
 

• Subventions aux associations extérieures : un montant de 15 € est attribué par jeune de Colpo 
inscrit dans un club extérieur à la commune. 43 jeunes sont répartis entre les clubs suivants : Tennis 
club Locminé, Rugby club Grand-Champ, Hand-ball Baud Locminé, Olympic cycliste Locminé, Gym 
danse brévelaise.  

• Autres subventions votées : 70 € à la ligue contre le cancer, 70 € au don du sang, 1000 € à 
l’association de pêche à la mouche, 70 € à GEM l’Harmonie.  

• Tableau des effectifs : Suppression de l’emploi de responsable technique relevant du grade d’agent 
de maîtrise principal et création d’un emploi de responsable technique relevant de tous les grades de 
techniciens.  

• Autorisation est donnée au Maire de signer les conventions : 1- de partenariat 2019-2020 avec la 
commune de Grand-Champ pour le relais intercommunal des parents et assistantes maternelles 
(RIPAM) ;  2-  multiservices 2020-2022 avec la FDGON 56.  

• Construction de logements locatifs à usage d’habitat social : cession, à VGH pour 1 €, d’une partie 
de la parcelle ZO260, acceptation que VGH viabilise un lot libre (lot 01) et un lot à bâtir ultérieurement 
(02), autorisation est donnée au Maire de signer toute pièce de ce dossier.  

• Reprise de la compétence « distribution d’eau potable » par la commune et approbation de la clef 
de répartition d’actif et de passif revenant à la commune. 

 

                                                      

FLASH INFO : FÉVRIER 2020 
 

 

Vie du Conseil Municipal 
Tous les comptes rendus de réunion du Conseil Municipal sont consultables en Mairie et sur le site internet www.colpo.fr  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de COLPO ouverture du lundi au samedi matin (sauf le mardi après-midi) 
9 h 00 – 12 h 00 & 14 h 00 – 17 h 00 

Tel : 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 de Colpo – Dépôt légal à parution – Responsables rédaction : Daniel Durand, Jean –Luc Henry 

  
 

           ES COLPO  
      Organise une soirée 
 

       RACLETTE 
 

SAMEDI 15 FÉVRIER à 19 H 
       Espace Camerata 
 
Tarifs : Adultes 12 € - Kir – Repas – Dessert 
Enfants (-de 12 ans) 6 € - Boisson – Repas - Dessert 
 
Uniquement sur inscription : Boulangeries, L’Élisa 
Ou par tél : 06-85-81-07-59 
 
L’ES COLPO vous souhaite 
une bonne dégustation et une 
agréable soirée. 
 
 

       COMITÉ DE JUMELAGE 
       Colpo Villa Vicentina 
 
        Organise une soirée Pop/Rock
        
        FESTI’ CONCERT 
       
 SAMEDI 1er FÉVRIER – A partir de 20 H 
     Espace Camerata 
 
 Entrée : 6 €   -  Gratuit pour les moins de 13 ans 
  
Ce concert sera animé par le groupe « Trio 
Barock ».   
Suivi de « Confidence duo ». 
Le « Trio Barock » vous replongera 
dans les années 70/80. Ils vous  
attendent pour partager avec eux  
le plaisir de la musique. 
         

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2019 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 01 Février : Festi’ Concert – Comité de Jumelage 
• 01 au 29 Février : Expo photos – médiathèque  
• 04 Février : Belote – Club Elisa Baciocchi 
• 05 Février : Après-midi récréatif – Club Elisa Baciocchi 
• 08 Février : Collecte de papiers – ND Kerdroguen 
• 11 Février : Soirée-projection film–RIPAM Grand-Champ 
• 12 Février : Nettoyage citoyen – 9h/12h – Etang de Colpo 
• 15 Février : Soirée Raclette – ES COLPO 
• 21 Février : Tarot – Club Elisa Baciocchi 
• 26 Février : Loto – Club Elisa Baciocchi 
• 28 Février : Permanence assistante sociale en mairie sur 

RDV uniquement (tél : 02-97-69-51-77) 
• 01 Mars : Colposcénies – Théâtre 
• 07 Mars : Animation musicale à 11h - Médiathèque 
 
 ETAT CIVIL 

Naissances : Elyas GENC, 03/01 –  
Joséphine DEGOIS, 10/01 – Raphaël LE PALUD, 17/01 –  
Lüna JAN BOINA MZÉ, 17/01 -   
 

MEDIATHEQUE DE COLPO 
Moment musical en famille autour de chansons et de 
rythmes brésiliens. Découvrez des chants ensoleillés. 

SAMEDI 7 MARS à 11 H – pour les 4-6 ans 
Médiathèque - Gratuit – Durée : 1 h 

 Inscription 02-97-66-33-46 ou mediatheque@colpo.fr 

COLPOSCENIES - THÉÂTRE 

ENQUETE INSEE 
Une enquête statistique, sur les ressources et les 
conditions de vie 2020, se déroulera du 03 février au 
18 avril 2020. Elle est réalisée sur un échantillon 
d’environ 16000 logements sur tout le territoire, 
certains d’entre eux se situent à Colpo. Les intéressés 
seront prévenus individuellement par lettre et 
informés du nom de l’enquêteur de l’INSEE. 
 
 A Colpo l’enquêtrice de l’INSEE sera Madame Sylvie 
POUGEON, elle sera munie d’une carte officielle. 

 

                         MEDIATHEQUE 
      EXPOSITION DE PHOTOS 
        « Regards de voyageurs, ici et 
     Ailleurs » - 2ème partie 

     DU 1er au 29 Février 2020 
            Entrée gratuite – Sans réservation 
Exposition de photos proposée par le Club de 
photographes amateurs de Grand-Champ, 
« Chercheurs d’images » qui vous embarque 
pour un tour du monde : Mexique, Asie, Etats-
Unis, France… Leurs clichés nous surprennent et 
nous font rêver. Un beau voyage visuel. 

 

    SERVICE JEUNESSE  
L’Espace Jeunes est ouvert pendant les 2 
semaines des vacances de Février, du mardi au 
jeudi.  
Le matin, un temps gratuit d’accueil libre ou 
d’accompagnement de projet est proposé de 10 h 
à 12 h. Des sorties à Nantes, au Jump Session ou 
au Karting sont prévues. Un stage de découverte 
de la radio (installation, micro-trottoir, 
montage…) est au programme.  
Venez nombreux et nombreuses ! 
Contact : claire Martin-Angevin : 06-34-08-68-54 
 

         PIÈCE DE THÉÂTRE 
      « JE PREFERE QU’ON RESTE AMIS» 

Une pièce de Laurent Ruquier 

      DIMANCHE 1er MARS à 15 h 
      Espace Camerata - Entrée : 6 € 

    Gratuit pour les moins de 13 ans 
Pièce jouée par la troupe de théâtre : Théâtre des 
Sables Blancs de Plouharnel 

  REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE 
Mise en œuvre du recueil des soutiens des électeurs à 
la proposition de loi n°1867 visant à affirmer le 
caractère de service public national de l’exploitation 
des aéroports de Paris. Les électeurs peuvent déposer 
leurs soutiens selon plusieurs modalités : 
- Le déposer directement sur le site : 
https ://www.referundum.interieur.gouv.fr par ses 
propres moyens SOIT le déposer par l’intermédiaire 
d’une borne d’accès à internet (mairie de Grand-Champ) 
 

   CULTURE & SENS 
  Nouveauté : début des séances de  
 sophrologie, tous les mardis, de 18h à 
 19 h au Foyer Communal. 

Venez essayer une 1ère fois gratuitement. Ensuite, 
forfait de 10 séances ou inscription à l’année. 
Ouvert à tous, les cours se déroulent chaque semaine 
sauf pendant les vacances scolaires.  
Renseignements et inscriptions au 06-89-08-69-16 
cultureetsens@gmail.com 
site internet www.cultureetsens.org  
       

       NETTOYAGE CITOYEN 
    1er Rendez-vous 2020 

Mercredi 12 Février de 9 h à 12 h 
Etang de Colpo (CMCAS EDF) 

Travaux : « Désempierrement » du chemin balisé 
Prévoir râteaux et brouettes. 

Inscription en mairie 
Une collation terminera la matinée 

RIPAM 
MARDI 11 Février à 20h 

Espace 2000 à Grand-Champ 
Le Service du RIPAM vous propose une soirée-
projection du film « Même qu’on naît imbattables » 
Gratuite – Ouvert à tous – Inscription obligatoire 
auprès du RIPAM : ripam@grandchamp.fr  
ou 02-97-66-47-69  
 


