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Mémento 

 

 

Mairie de Billio 
Secrétaire : Valérie ANGOT 

Tél :   02 97 42 28 18 

Fax : 02 97 42 27 49 

Mail : mairie.billio@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture : 

Lundi 13h30 – 17h00 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 

13h30 à 17h30 

Permanence des adjoints : le samedi 

25 mars de 10h30 à 12h 

 

 

 

 

 

Téléphones utiles 

Urgences 

 
Médecin de garde : 02 97 68 42 42 

Pharmacie : 3237 

Pompiers : 18 

Urgences médicales : 15 

Police : 17 

Cabinet infirmier : 02 97 42 21 89 

Aide à domicile : 06 88 87 52 24 

ADMR : 02 97 42 30 05 

 

 

 

 

 

ACAD (Association Canto-

nale d'Aide à Domicile) 
Maison de Services Publics 

27 rue de Rennes 

56660 Saint-Jean-Brévelay 

 

Ouverture : Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Tél : 02 97 60 13 03 

 

 

 

 

 

Messe à Billio 
Dimanche 19 mars à 9h30 

Football Club de Billio  
  

 

      12 mars  13H30  Billio se déplace à la Croix-Helléan . 

  

      19 mars   15H30  Billio reçoit Buléon-Lantillac . 

 

Tous les matchs, tous les résultats dès le dimanche soir sur http//foot56.fff.fr 

Toutes les informations et tous les résultats au bar « l’Oasis ». 

  APEL DU  RPI Billio Guéhenno 
 

    

 
      Le traditionnel repas des écoles du  

       RPI aura lieu à la salle communale de  

              Billio le samedi 18 mars à partir de 19 h 

 

  Réservation à la boulangerie ou à Votre Marché 

à Guéhenno et à l’Oasis à Billio. 

    

   

A noter également les portes ouvertes de l’école Sainte-Anne 

de Guéhenno  le vendredi 24 mars à partir de 17h  et celles de 

Notre-Dame de Billio le vendredi 31 mars à partir de 17h . 

Elagage  

ENEDIS (ex ERDF) nous informe qu’un 
programme d’élagage aux abords des ré-
seaux basse tension de l’ensemble de la 
commune sera réalisé dans les prochains 
mois. 

Les travaux seront réalisés en deux phases: 
une phase d’inventaire permettant de  re-
cueillir l’accord des propriétaires concernés 
et un phase travaux pouvant entraîner des 
coupures d’alimentation programmées. 
Vous serez informé en temps utile. 

Accueil des nouveaux arrivants 

 
La soirée d’accueil des nouveaux arrivants 

et des bébés de l’année aura lieu à la salle 

communale le vendredi 10 mars à 19h. Ce 

sera pour nos nouveaux compatriotes l’oc-

casion de se faire présenter la commune , de 

rencontrer les  responsables des associa-

tions  et de partager avec les Billiotais pré-

sents le verre de l’amitié. 

Le Comité des fêtes 

 
  Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale le vendredi 17 mars à 19h 

  à la salle communale. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



Elections: vote par procuration 

 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour des élections vous avez la possibilité de confier votre mandat à un autre électeur 

inscrit dans la même commune que vous. 

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à 

une autorité habilitée. Toutes les explications et le formulaire sont disponibles  en tapant sur votre moteur de recherche: 

Formulaire Cerfa n° 14952*01 

Explications préalables adressées au mandant 

Si vous n’avez pas internet , il est toujours possible d’obtenir le formulaire au Tribunal d’instance ou dans une brigade de gendarmerie. 

Celle de Saint-Jean-Brévelay est ouverte au public le lundi et le mercredi de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h . 

Vous avez intérêt à vous présenter dans les services compétents suffisamment tôt pour que la procuration puisse parvenir en mairie pour le 

jour du scrutin. 

Le mandant doit se présenter personnellement et être muni d’une pièce d’identité et du formulaire de vote par procuration. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Sur votre agenda  à Billio 
 

Vendredi 10 mars : soirée des nouveaux arrivants 

 

Vendredi 17 mars : assemblée générale du Comité des Fêtes 

 

Samedi 18 mars    : repas des écoles du RPI 

 

Vendredi 24 mars : portes ouvertes à l’école de Guéhenno 

 

Vendredi 31 mars  : portes ouvertes à l’école de Billio 

Ateliers Créatifs 

 
Mercredi 15 mars de 14h30 à 17h (atelier en duo parent-enfant) à 

la salle lilas à Moréac 

Initiation au modelage - création d’une chouette en argile 

Mardi 21 mars de 17h30 à 19h salle polyvalente  Saint-Allouestre 

Création de bijoux en quilling (papier roulé) 

Renseignements et inscriptions : Centre Morbihan Communauté 

            Service culture 

            02 97 60 43 42  

   Le mois prochain 
 
Dimanche 23 avril : 1er tour des élections présidentielles 
 
Jeudi 30 avril         : don du sang à Saint-Jean-Brévelay 

Changement d’heure 
Nous passerons à l’heure d’été  dans la nuit du 25 au 26 mars. 

Les horloges, montres et autres réveils avanceront d’une heure. 

A deux heures il sera trois heures, la nuit sera plus courte... 

Spectacle Mil Tamm 
« Silences » (marionnettes). C’est un chef d’œuvre… 

Salle des fêtes de Buléon  le 12 mars à 20h30 

Tarifs: 9 €  moins de 12 ans 5 €  famille 18 € 

Tout  public à partir de 10 ans Réservations 02 97 27 86 66 

Chez nos voisins 
Plumelec : dimanche 5 mars courses  « Manche Atlantique » 
 
Saint-Jean-Brévelay : dimanche 12 mars à 16h concert chorales 
 
Bignan : dimanche 26 mars trail de l’agriculture à Kerguéhennec 


