
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

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 de : 13h30 - 17h00 
Mardi, mercredi, jeudi de : 
13h30 - 18h 
Vendredi de : 13h30 - 17h 

 
 
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 

 
 

       Messe à Billio 
Dimanche 19 février 9h30. 

 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

INFORMATIONS DIVERSES 

Le P’tit Billiotais   n° 102  février 2017 
220172017014 

L’ancien site Internet de la commune étant devenu obsolète, un 

nouveau site a été mis en ligne dernièrement à l’adresse 

www.billio.fr. Nous vous invitons à vous y connecter via un moteur 

de recherche afin de la faire remonter dans les propositions pour 

« Billio » et qu’il apparaisse systématiquement en premier. 

Ce site, élaboré par une société professionnelle, sera actualisé au 

moins deux fois par mois et vous pourrez y trouver les informations 

les plus récentes sur la vie communale, ainsi bien sûr que notre cher 

« P’tit Billiotais ». 

Nous vous souhaitons bonne visite de ce nouveau site et vous invitons 

à nous faire part de nos éventuelles remarques. 

 

 

Février : Les matchs du F.C.B. 
 

Dimanche 5 février à 15h00 Billio reçoit Radenac (éq.2). 

Puis Galette des Rois du club à la salle communale. 

Samedi 25 : Concours de belote du F.C.B. 

Dimanche 26 février à 13h30 Billio se déplace à Guégon 

(éq.3) 

 

Calendrier des fêtes et événements à Billio en février : 

 

- Mardi 7 : Don du sang à Plumelec. 

- Dimanche 19 : Assemblée Générale du l’UNACITA. 

 

Une nouvelle association vient de voir le jour en Bretagne : Croix et 

Calvaires en Couleurs. 

Elle se fixe pour objectif d’organiser des concours de peinture dans les 

quatre départements autour du thème des croix et calvaires. 

Du 1er juillet au 31 août des artistes seront invités à parcourir la Bretagne 

pour réaliser des œuvres qui seront ensuite exposées (Josselin les 9 et 10 

décembre prochains pour le Morbihan). 

Une exposition régionale aura lieu en février 2018 pour exposer toutes ces 

œuvres qui seront ensuite vendues aux enchères au profit de la 

restauration de croix et calvaires en Bretagne en partenariat avec la 

Fondation du Patrimoine. 

La commission « Tourisme et Culture » du conseil municipal va étudier 

de quelle façon Billio peut s’associer à cette initiative. 

Les artistes de la commune peuvent nous contacter pour avoir de plus 

amples informations sur l’événement et pouvoir participer. 

Les Portes Ouvertes du Collège Guillevic de Saint Jean Brévelay auront lieu le samedi 4 mars de 9h à 12h. 

http://www.billio.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ans du jumelage avec Botley 

Le comité de jumelage s’attelle depuis 

décembre à organiser la réception de nos amis 

anglais le premier week-end  de juin. Les 20 

ans de la signature en Angleterre y seront 

célébrés dans la plus grande convivialité.  

 

Toute la population de l’ex-communauté de communes  et de Plaudren sera invitée à se joindre aux 

adhérents et sympathisants de l’association La Claie sans Frontières. 

 

 

Le Centre d’Echanges Internationaux organise l’accueil en France de jeunes 

étudiants désireux de parfaire leur connaissance de notre langue et leur connaissance 

de notre pays. 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 

au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette 

expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide 

ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 

bénévoles.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 

comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Contacts : Cathy Le Brun – Vannes 02.97.40.38.34  lebruncathy5@gmail.com 
 

 
ATELIERS CREATIFS ORGANISES PAR CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE : 

Vous avez peut-être déjà participé par le passé à ces ateliers gratuits, animés par de véritables artistes. Ils 

ont connu un réel engouement du public. Ci-dessous le programme 2017 avec deux ateliers se déroulant à 

Billio les mercredis 14 juin et 20 septembre. C’est gratuit ! Attention le nombre de places est limité ! 
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