
 

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 et vendredi 13h30 – 17h00  
Mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 

18h00  
 

 
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 

Cantonale 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  
 

 
Horaires déchetterie  
  

Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi/  
Samedi  
De 8h30 à 12h00  
De 14h00 à 18h00  
  

Jeudi  
De 14h00 à 18h00  
 

 
Messe à Billio  
Dimanche 17 septembre à 9h30  

 

 
Steph pizzas   

Vendredi 15 septembre à partir de 

17h30. 

Vendredi 15  

 
Comité des fêtes   

  

Le Comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de 

la fête du 15 août.  
Le compte-rendu de la fête aura lieu le vendredi 06 octobre à partir de 

20h00 à la salle communale. N’oubliez pas de venir avec vos couverts.  
A noter : réunion le mercredi 13 septembre, préparation de la randonnée, 19h30 salle 

communale.  

La randonnée organisée par le comité  aura lieu le dimanche 29 octobre. 

 

  
 

Football Club de Billio 
  

               Entrainement les mercredis et vendredis à 19h00. 

         

  
 

Société de chasse 
Ouverture générale : 17 septembre 2017 Jours de chasse : 
dimanches et jours fériés.  

Heures de chasse :  
Du 17 septembre au 28 octobre : de 8h30 à 19h00.  

Du 29 octobre 2017 au 28 février 2018 : de 9h00 à 17h30. 

 

  
 

Petit bolide Billiotais 
L’association vous donne rendez-vous au terrain du « Pont 

d’Argent » le 1er octobre. Championnat de Bretagne 1/8. 

Venez nombreux soutenir les pilotes. 

Restauration sur place. 

 

  
 

Dans Tous Les Sens 

Notre bureau change d’adresse à compter du 4 septembre : 

Maison des services publics, 27 rue de Rennes, Saint-Jean-Brévelay. 

 

Tél : 02 97 60 43 42 

 

Les permanences pour les inscriptions sont visibles sur notre site www.asso-dtls.fr 

 

  
 

Soirée pizzas-fest noz   
Jean-Luc et Gisèle vous donnent rendez-vous le vendredi 15 septembre à la salle communale. 

Passez vos commandes de pizzas auprès de Steph Pizzas, venez les déguster à la salle si vous 

le souhaitez, et danser au son de l’accordéon du groupe Breizh Benaize 

 

  
 

La mucoviscidose n’est pas encore vaincue.   

C’est pourquoi nous continuons la lutte. Les virades de l’espoir 

auront lieu cette année le samedi 23 septembre à Saint-Jean-

Brévelay. La municipalité recherche une équipe (5 à 6  personnes)  

pour représenter la commune et défendre ses couleurs. 

Déguisement  sur le thème de son choix (classement du meilleur 

costume). 2 ou 3 jeux durant l’après-midi et 1 fil rouge. Les volontaires sont priés de se 

faire connaître auprès d’Aurélie Le Moine            

Tél : 02 97 42 34 04 

  



 
 
Deux jours de festivités sont proposés pour fêter les 15 ans du cercle celtique, les 9 et 10 septembre 

2017, dans la toute nouvelle salle de Guéhenno. 

 

Samedi 9 : stage de ridées du pays de Josselin, danse et chant de 10h à 12h Prix 6 euros. 

 

Concours ridée mode Guillac individuel ou groupe de 14h à 17h30. Prix 6 euros 

 

Apéro-Concert avec : La Guedillée, Gilles David, Mike James et les chantous de Plaudren de 18h à 

20h30. 

 

Grand Fest Noz à 20h30 : Penn-Bihan, Les Traînés Meuriennes, Kergallo, Bourdon-Lemasson. 

Prix 6 euros. 

 

Dimanche 10 : exposition de costumes, spectacle à 15h enfants, adultes et les invités. Prix 5 

euros. 

 

Contact : Guehenno.kendalch.com ou cc.talouztal@gmail.com 

 

Infos tarifs : journée complète du samedi 20 euros (stage + repas midi + apéro concert + fest noz). 

 

Stage + Repas midi et concours 15 euros. Concours + Apéro concert et Fest Noz 15 euros. Apéro concert + Fest Noz 8 euros. 

 

 
 

Le loto aura lieu à St-Jean-Brévelay, Salle du Vertin   le samedi  soir, 16 septembre,  animation, 

Solange  
GUILLOUZO.  
  

Vendredi 22 septembre les 700 enfants des Ecoles primaires du secteur sont invités à un rassemblement 

solidaire au stade de la métairie.  
  

Les animations  se tiendront  au stade de la Métairie, le samedi 23 septembre après-midi ; spectacle et  animations très nombreuses, 

pour les enfants comme pour les grands :   
Courses en duo le matin à partir de 10h, exposition de collectionneurs  (en  salles)   à partir de 10h, concentration MOTO : venez 

assister au spectacle du départ de 450 motos ; des jeux inter-communes,  balades à poney , château gonflable , baptême de 4x4, , 

sidecar, animation par les pompiers, le club des voitures anciennes proposera des balades aux  résidents de la maison de retraite 

etc…. Restauration et buvettes sur place ….  
Le MUCOSIC’HALL vous attend le samedi 23 septembre à 20h à la Salle  du Vertin, toute l’équipe prépare un spectacle qui n’aura 

rien à envier aux précédents. Il est bien entendu fortement conseillé de réserver (500 places maxi) ; les billets seront  en vente dans 

les boulangeries  du secteur à partir du 12 septembre et  jusqu’au vendredi soir et s’il en reste, le samedi sur le site de la fête. Dîner 

+ spectacle : 15€  vin compris, 8€ pour les -15 ans.  
 

Tout ceci est bien sûr destiné à aider la recherche au profit des enfants atteints de la Mucoviscidose et soulager leurs familles.   
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, venez à la Virade ! 
 

 
Guéhenno dimanche 3 septembre 2017  

Au Manoir de Lemay, fête champêtre à partir de 15h  

Animations gratuites, concerts, contes, conférences, 

restauration sur place  

Contact www.lemay.bzh  

Organisation culture et Patrimoine au Manoir de Lemay. 

 
 

Transport scolaire  
Les horaires et les circuits sont disponibles 

sur le site de CMC rubrique transport 

scolaire-circuits.  
  
Couleurs de Bretagne  
Samedi 09 septembre Guéhenno  
Dimanche 10 septembre Moréac  

  

Ateliers créatifs  
Décoration de jardin– peinture sur totem en bois, le mercredi 20 septembre 

de 10h30 à 15h à Billio. Salle communale. (prévoir pique-nique).  
  

Festival du conte  
Le service culture de CMC vous informe que la 3ème édition du festival « 

contes en scène » festival du conte pour petites et grandes oreilles aura lieu 

du 19 au 27 octobre 2017. Avec une représentation sur la commune de Billio 

le 27 octobre. 

  
A noter le mois prochain,  
  

Championnat Bretagne, 1er octobre PBB.  

Don du sang La prochaine collecte aura lieu le mardi 
03 octobre à la salle de Plumelec de 15h à 19h.  

Cpte rendu du 15/08, le vendredi 06 octobre 20h.  

Repas du CCAS le dimanche 08 octobre 12h30 salle 

communale. Repas offert par la municipalité aux 

personnes de la commune âgées de 65 ans et plus.  

Randonnée pédestre le dimanche 29 octobre CDF. 

 

 

 
Objets trouvés : 3 paires de lunettes de vue, une montre et une veste de jogging enfant 

Se renseigner à la mairie ou au bar l’Oasis. (suite à l’assemblée du 15/08). 

 


