
VIE ASSOCIATIVE 

Le P’tit Billiotais   n° 112 décembre  2017 

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 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 

 

 

 

 

Horaires déchetterie 
 
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendre-
di / Samedi 
De 8h30 à 12h00 
De 14h00 à 18h00 
 
Jeudi 
De 14h00 à 18h00 

 

 

 

Messe à Billio 
Dimanche  17 décembre 
 

Messe de Noël 
Lundi 25 décembre à 10H30  
À Guéhenno 

INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Football Club de Billio 

 

       3 décembre  15H00   Billio reçoit La Claie AS 2 
   10 décembre  13H00 Billio se déplace à Saint-Congard 
   17 décembre  15H00 Billio reçoit Lizio 2 
 
Toutes les informations et tous les résultats au bar l’Oasis à Billio. 

Société de chasse 

 

Jours de chasse : dimanche, jeudi et jours fériés de 9H00 à 17H30 
 
Battues : tous les samedis matin. Rendez-vous au Pont d’Argent à 8H30 

APEL du RPI Billio-Guéhenno 

L’équipe pédagogique, les parents d’élè-
ves de l’APEL et les enfants du RPI Bil-
lio-Guéhenno sont heureux de  vous 
convier à leur Chorale de Noël qui aura 
lieu  

le vendredi  15 décembre 2017 à 19H00  

        à la salle des fêtes du Roizet à Guéhenno. 

Don du sang  

La prochaine collecte aura lieu le mardi 26 décembre de 15H00 à 19H00         
à la salle du Vertin à Saint-Jean-Brévelay. 

Préparation de la cérémonie des vœux du Maire  

 
La Préfecture de Vannes ne nous délivre plus la liste des médaillés du travail. 
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 pré-
paration de la cérémonie des vœux du maire. 

Insription sur les listes électorales 

 

Rappel: l’inscription sur les listes électorales doit se faire avant le 31 décem-
bre. Les 30 et 31 tombant un week-end, vous devrez vous inscrire au plus tard 
le 29 décembre., 

Dans Tous Les Sens  

 

  Concert au profit de la lutte contre la mucoviscidose à l’église de 
Plumelec, avec « le choeur d’hommes du pays vannetais » 

le 3 décembre à 15H 
           Participation libre 



INFORMATIONS DIVERSES (suite) 

Offre d’emploi 

L’association EPAL ( Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs ) recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’en-
cadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponible pour partir sur l’un de nos séjours entre le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes 
d’animation! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 

Sur votre agenda   
 

Vendredi 1er décembre: Steph Pizza 
 
Dimanche 3 décembre à 15H :  match contre La Claie 
         à 15H : concert à Plumelec 
 
Vendredi 15 décembre à 19H : chorale des enfants du 
RPI à Guéhenno 
             pizza du foot 
 
Dimanche 17 décembre à 15H : match contre Lizio 2 
 
     concert de la chorale du Pays 
de Saint-Jean à la Trinité sur mer 
     
 
Mardi 26 décembre de 15H à 19H : don du sang à la salle 
du Vertin à Saint-Jean-Brévelay 

Coupure de courant 

 
Des travaux sur le réseau électrique sont programmés le 
mercredi 13 décembre 2017 de 8H45 à 12H00  et 
concernent essentiellement le bourg. 
 
Ces travaux entraîneront une ou plusieurs coupures de 
courant. 
 
Si vous devez utiliser un moyen de réalimentation 
( groupe électrogène, alternateur sur tracteur)  vous de-
vez obligatoirement ouvrir votre compteur général en le 
positionnant sur O. 

Le conseil municipal et les membres du comité de rédaction de ce bulletin vous souhaitent de 

bonnes fêtes de fin d’année. 


