




RESTROPECTIVE 

Le p’tit billiotais c’est aussi un numéro spécial, celui de mars 2009 où il était question de remettre en 

marche le comité des fêtes pour sauver le 15 août. Aujourd’hui, on peut se féliciter de la réussite de ce-

te relance et de la dynamique engendrée. 

Les Virades de l’espoir sont pas-

sées cette année par Billio. Alors qu’une 

discussion s’ouvre pour déterminer leur 

avenir cantonal (continuer de cette façon 

ou changer ?), force est de constater que 

l’édition 2008 fut somptueuse. Déroule-

ment rêvé pour les scolaires qui ont mar-

ché de Plumelec à Billio, avec deux 

temps forts au départ et à l’arrivée de 

leur randonnée, affluence record au Mu-

coloto à Plumelec le vendredi soir 

(animation assurée par les assos de Bil-

lio en partenariat avec celles de Plume-

lec pour la salle)… Que dire du samedi 

qui a vu notre commune pleine de public 

dès le matin et envahie par les motos, ou 

de la soirée qui a connu un superbe suc-

cès à Plumelec… Sans aucun doute, les 

Virades 2008 constituent un record et 

apporteront beaucoup d’argent (toujours 

trop peu) à la lutte contre la mucovisci-

dose.  

Une fois de plus les bénévoles 

billiotais ont été à la hauteur et la plus 

petite commune du canton a répondu au-

delà des attentes… Pour tout cela, nous 

vous remercions. Vous avez encore 

prouvé que vous saviez vous mobiliser 

pour que notre commune tienne son 

rang, surtout quand la cause est bonne. 

Alors que nous craignions de manquer 

de bénévoles, vous avez assuré… Une 

petite pensée aussi pour les construc-

teurs de la brouette qui ont gagné le 

concours, preuve encore que Billio sait 

recevoir… Encore merci à tous !!! 

Vu dans le P’tit Billiotais n °3—Octobre 2008 

 

Important : Devant le montée du prix 

du fuel, les personnes non imposables 

peuvent bénéficier d’une aide de 200€ 

pour une facture datée entre le 1er juil-

let 2008 et le 31 mars 2009 

(formulaires à retirer en mairie). 



Le P’tit Billiotais - Décembre 2016 

Le 100 ème 

Le mot du Maire, 

Pour la 100ème  édition du P’tit billiotais, je tenais à remercier la commission infor-

mation-communication présidée par Isabelle Bréhélin, entourée de Jean-Yves et An-

ne-Marie Tastard, Bruno Broussier et Aurélie Le Moine, qui, chaque mois depuis 

plus de 8 ans font un travail remarquable pour que chaque Billiotais soit informé sur 

la vie communale et associative. 

C’est l’occasion également pour moi en ce début du mois, de décembre, de souhaiter 

à chacun d’entre vous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Jean-Luc Grandin 

LE MOT DU MAIRE  

Préparation de la cérémonie des vœux du Maire  

 

La Préfecture de Vannes ne nous délivre plus la liste des médaillés du tra-

vail. Si vous êtes concerné par la promotion du 14 juillet dernier ou du 1er 

janvier prochain, merci de bien vouloir vous faire connaître en mairie en 

vue de la préparation de la cérémonie des vœux du maire. 

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  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 Cantona-

le d'Aide à Domicile) 
Maison des 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 18 Décembre  

 

VIE ASSOCIATIVE 

Football Club de Billio 

 

   Dimanche 03 décembre-Billio reçoit l’Espérance  

   Match à 15h00 

   Dimanche 11 décembre-Billio se déplace à Guillac 

                               Match à 13h00 

   Dimanche 18 Décembre-Billio reçoit Guéhenno 

                               Match à  15h00      

 

APEL du RPI Billio—Guéhenno 
 

 

Du fait du marché de Noël de Saint -Jean -Communauté à Guéhenno, il n’y 

aura pas de soirée « Chorale de Noël » mais les enfants chanteront à Guéhen-

no le samedi 10 Décembre à 16h30. L’APEL participe à cette manifestation en 

tenant un stand buvette/vin chaud/café/chocolat chaud et un stand gâteaux et 

vente de bricolages. Afin de pouvoir être présents durant les 2 jours de ce mar-

ché de Noël, nous recherchons des bénévoles pour nous aider sur les stands. 

N’hésitez pas à contacter Aurélie Le Moine, si vous souhaitez donner un peu 

de votre temps lors de ces 2 jours. Merci 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 



Ailleurs dans le canton :  
 
Jeudi 1er décembre : Don du sang à St Jean Brévelay 
Dimanche 4 décembre : Concert à l’église de Plumelec 
Samedi 10 décembre : «Chœur d’enfance » à l’église de Saint-Jean-
Brévelay 
Samedi 10 décembre et Dimanche 11 décembre : Marché de Noël 
de St Jean Communauté à Guéhenno 
 

Sur votre Agenda  à Billio 
 
Samedi 3 Décembre : AG du P’tit Bolide Bil-
liotais 
 
Dimanche 4 Décembre : Match de Coupe à 
Billio 
 
Dimanche 18 Décembre : Billio reçoit Guéhen-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 

Elections 
Afin de pouvoir voter aux prochaines élections qui auront lieu les dimanches 23 avril et 07 mai, et les diman-

ches 11 et 18 juin (élections présidentielles puis élections législatives ), les nouveaux habitants sont invités à 

venir s’inscrire sur la liste électorale de la commune. Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile de moins de trois mois. 

 Attention  ! derniers jours pour l’inscription sur la liste électorale. La mairie sera ouverte le samedi 31 dé-

cembre de 10h00 à 12h00. 

Information Carte Nationale d’Identité 

 

Une nouvelle réforme relative aux cartes nationales d’identité va entrer en vigueur. Elle s’inscrit dans le cadre du 

« Plan Préfectures Nouvelle Génération » qui vise à inscrire les préfectures  dans l’avenir des territoires en repen-

sant les missions et mobilisant les nouvelles technologies. 

Dès le er décembre ,une phase d’expérimentation de ce nouveau dispositif  sera opérant en région Bretagne pour les 

cartes nationales d’identité (CNI) et ceci avant la généralisation de mode opératoire à compter de mars 2017 où la 

procédure de délivrance de carte nationale d’identité sera simplifiée et traitée selon des modalités alignées sur la 

procédure en vigueur pour les passeports biométriques. 

Ce qui changera pour vous :  

- La commune de Billio ne délivrera plus de CNI. Vous devrez vous rendre dans les mairies le plus proches équi-

pées d’une station de  recueil de passeports pour solliciter la délivrance d’une carte nationale d’identité (Malestroit, 

Locminé, Vannes, Ploërmel). 

 

- Vous aurez la possibilité d faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le site in-

ternet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https/ants.gouv.fr 

 

 

Vous  conserverez le numéro de demande de carte d’identité que vous présenterez à la mairie Les communes vous 

accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel seront effectuées la pris d’empreintes et la vérification de la complétu-

de du dossier. Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la commune où vous aurez fait la de-

mande. 

Don du sang à Saint-Jean-Brévelay,  

Jeudi 1er décembre-salle du Vertin. 

 

« Il faut prendre la décision de donner son sang, il faut prendre la décision d’aider l’autre, il faut prendre la déci-

sion de sauver une vie ».  Ce sont les mots du Dr Djamel Benomar, responsable des prélèvements en Ile  de Fran-

ce. Le partage prend tout son sens quand il se traduit par un don qui est lié à la vie. . 

L’EFS a besoin de 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins des patients. Les produits sanguins ayant une 

durée de vie limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges), il est important que les don-

neurs se mobilisent régulièrement. 

 En Bretagne, les besoins sont de* 600 dons par jour* et cela permet aussi de satisfaire les besoins pendant 12 à 

13 jours.  

INFORMATIONS DIVERSES 



Inauguration de La Maison des Assemblées 

Le Marché de noël s'installe cette année à Guéhenno le 

samedi 10 et le dimanche 11 décembre. 

C’est l’occasion de trouver le cadeau idéal pour les fêtes 

de fin d’année ! 

Chalets, vin chaud crêpes, galettes, illuminations et ani-

mations gratuites pour toute la famille ! 

Présence du Père Noël durant ces 2 jours ! 

Et tout au long du week end, venez découvrir le manège 

qui sera installé sur la place du marché, la maison du 

père noël, ou encore faire une balade en calèche. 

Animations gratuites. 

 

Samedi 10 décembre de 16h à 20h 

16h30 : chorale des enfants de l’école RPI Billio-

Guehénno 

17h : arrivée du Père Noël en calèche 

17h à 19h : atelier créatif décoration de noël sur ampoule 

usagée 

  

 

Dimanche 11 décembre de 10h à 18h 

10h-12h : atelier créatif décoration de noël en papier 

14h à 18h : circuit « sulkys à pédales » pour les en-

fants de 3 à 12 ans 

14h à 18h : maquillage artistique avec Béa Barbouille 

18h : spectacle pyromusical devant l'église 

http://www.ambiance-noel.fr/enfants-et-noel/l-origine-du-pere-noel-74_B

