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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 

 

 

 

 

 

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 20 novembre à 9h30 

Football Club de Billio  
  

 

 6 novembre 15h Billio reçoit Saint-Allouestre B.  

 

 20 novembre  15H30 Billio se déplace à  Les Forges. 

 

     27 novembre 15H30  Billio reçoit Lanouée B. 

 

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 ». 

Billio Matériel 
 

   Assemblée générale le 18 novembre 2016 à 19 h à la salle communale. 
 

Société de chasse 
Jours de chasse: dimanche, jeudi et jours fériés de 9h00 à 17h30. 

 

 

Battues tous les samedis. 

 

APPEL DU  RPI Billio Guéhenno 
 

   Pour financer les projets de sorties scolaires le RPI de Billio   

   et Guéhenno propose des chocolats de Noël.  

   Vous trouverez le catalogue et les renseignements nécessai-  

   res pour passer votre commande au bar l’Oasis et dans le   

   couloir au rez-de-chaussée de la mairie. Elle est à passer   

   avant le 14 novembre. 

Avis aux associations   
Nous demandons aux associations de bien vouloir remettre en mairie pour le 25 novembre 

au plus tard l’article qu’elles souhaitent voir paraître dans le bulletin municipal qui sera dis-

tribué en janvier.  

Vous voudrez bien respecter impérativement cette date. La parution  en janvier en dépend. 

Il vous appartient  de retracer dans cet article les activités de 2016 et de faire état de vos pro-

jets pour 2017. 

Les associations organisant des manifestations en 2017 ( AG, repas …) sont priées de don-

ner leurs dates au secrétariat de la mairie afin de faciliter  la réservation des salles. 

    Dans Tous Les Sens 
 

   Le bureau de  se situera désormais  au premier étage de la   

   maison des associations. 



Risques d’intoxication au monoxyde de carbone 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz  toxique, invisible et inodore. Les intoxications sont le plus souvent liées à un défaut de fonctionne-

ment  sur un appareil à combustion, un manque d’aération ou de ventilation ou encore l’obstruction des grilles d’aération. 

Pour les éviter des gestes simples existent : 

• Faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel, 

• Ne faites jamais fonctionner des chauffages d’appoint en continu, 

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage ( gaziniére, barbecue…), 

• Ne bouchez jamais les grilles d’aération et veillez à une bonne ventilation de votre logement. Aérez au moins dix minutes par jour. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Sur votre agenda  à Billio 
 

11 novembre  cérémonie commémorative 
 
 
16 novembre  ateliers créatifs : création de biloux récup  
 à Saint-Jean-Brévelay 
18 novembre  assemblée générale de Billio Matériel 
 
  soirée pizza du FCB 
  
19 novembre  inauguration de la  maison des associa-
tions 
 
 
 

Inscriptions listes électorales 

 
Le calendrier électoral 2017 a été fixé :  28 avril, 1er tour de l’élection présidentielle 

      07 mai,  2ème tour de l’élection présidentielle 

      10 juin, 1er tour des élections législatives 

      17 juin, 2ème tour des élections législatives   

Les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016. Ils devront se présenter à la mairie 

munis d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Naissance 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Lidwina JAN de Heurtebise, née le 4 octo-

bre 2016. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Inauguration de la maison des associations 

 
Les travaux de la maison des associations sont maintenant terminés.  Il reste à réaliser quelques aménagements intérieurs et à mettre en 

place  le mobilier. L’inauguration aura lieu le samedi 19 novembre à 10h30, suivie du pot de l’amitié à la salle communale. 

Tous les Billiotais y sont conviés.  

Il serait bon que toutes les associations soient représentées. 

Cérémonie du 11 novembre 

 
Les cérémonies auront lieu à 10h30 à Billio et à 11h à Guéhen-

no. 

Cérémonies de La Toussaint 

Messe et prière pour les défunts à 10h30 à Plumelec et à 
Bignan. 

La célébration et la prière pour les défunts  auront lieu à 
14h30 à  Saint-Jean-Brévelay, Billio, Buléon, Callac, Gué-
henno, Saint -Allouestre et Saint -Aubin. 

Recensement militaire 

 
Les jeunes garçons et les jeunes filles doivent impérativement se faire recen-

ser en mairie à partir de leurs 16 ans.  Prière de se munir  du livret de fa-

mille, de la carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 
 
  Le mois prochain 
 
1er décembre Don du sang de 15h à 19h  à Saint-Jean-
Brévelay 
 
2 décembre   permanence du maire et des adjoints 

INFORMATIONS MUNICIPALES  


