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"Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué
à la réalisation de ce bulletin".

Le mot du maire

Chères Billiotaises, chers Billiotais,
Je vous présente, en mon nom, en celui du conseil municipal et du
personnel communal mes meilleurs vœux pour cette année 2018.
Qu'elle vous apporte bonheur et prospérité et surtout une bonne
santé.
Je tiens à remercier la commission communication qui travaille tout
au long de l'année à l'élaboration du P'tit Billiotais et de ce bulletin
communal.
Merci également au conseil municipal et aussi aux membres hors conseil pour leur très grande
implication au sein des différentes commissions.
Félicitations à nos associations qui sont vraiment les forces vives de notre collectivité ainsi qu'à
tous les bénévoles.
Lors de votre lecture vous trouverez les investissements et les divers travaux d'entretien réalisés
durant l'année 2017.
En effet 2017 a vu de nombreux chantiers se réaliser. Pour 2018 de nouveaux investissements
sont au programme : la continuité des accès PMR, divers travaux d'aménagement de la troisième
tranche du bourg route de PLUMELEC etc...
Que 2018 vous apporte à vous et à vos familles santé et bonheur.
BONNE ANNEE
Jean-Luc Grandin
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Informations municipales

Les élus

Jean-Luc Grandin
Maire

Isabelle Bréhélin
1ère adjointe

Joël Gabillet
2ème adjoint

Bruno Broussier
Conseiller

Yannick Caro
Conseiller

Mireille Garaud
Conseillère

Christophe Goulard
Conseiller

Jean-Loïc Joubioux
Conseiller

Aurélie Le Moine
Conseillère

Jean-Pierre Rousseau
Conseiller

Jean-Yves Tastard
Conseiller

Les agents communaux

Valérie Angot
Secrétaire de mairie

Armel le Mercier
Agent technique

Représentants des élus
dans les organismes
extérieurs
SDEM :
• Titulaire : Jean-Pierre ROUSSEAU
• Suppléant : Jean-Loïc JOUBIOUX

Cindy GUILLO
Agent d’entretien des
locaux communaux

EAU DU MORBIHAN :
• Titulaire : Joël GABILLET
• Suppléant : Mireille GARAUD

Horaires d’ouverture de la mairie :
La mairie est ouverte au public tous les après-midi
du lundi au vendredi
Lundi et vendredi : 13h30-17h00
Mardi, mercredi, jeudi :13h30 à 18h00

GRAND BASSIN DE L’OUST :
• Titulaires : Christophe GOULARD, Joël GABILLET
SIVU JOSSELIN :
• Vice-président : Jean-Luc GRANDIN, Yannick CARO

Téléphone : 02.97.42.28.18
Fax : 02.97.42.27.49
Adresse mail : mairie.billio@wanadoo.fr
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Les commissions
Commission finances et appel d’offres

Président : Jean-Luc Grandin
Membres : Isabelle Bréhélin, Joël Gabillet, Mireille Garaud, Bruno Broussier, Jean-Yves Tastard

BUDGET COMMUNAL / COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
Total cumul

Dépenses
Recettes
196 802,69 €
311 911,57 €
118 036,93 €
77 767,12 €
314 839,62 €
389 678,69 €

Total cumul
115 108,88 €
-40 269,81 €
74 839,07 €

BUDGET COMMUNAL / COMPTE PRIMITIF 2017
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
TOTAL CUMUL

Dépenses
245 329,74 €
289 952,33 €
535 282,07 €

Recettes
335 868,73 €
289 952,33 €
625 821,06 €

BUDGET ASSAINNISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
TOTAL CUMUL

Dépenses
16 065,23 €
23 035,64 €
39 100,87 €

Recettes
7 113,66 €
4 115,00 €
11 228,66 €

Total cumul
-8 957,57 €
-18 920,64 €
-27 872,21 €

BUDGET ASSAINNISSEMENT / COMPTE PRIMITIF 2017
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
TOTAL CUMUL

Dépenses
24 888,00 €
30 107,00 €
54 995,00 €

Recettes
24 888,00 €
30 107,00 €
54 995,00 €

BUDGET CCAS / COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
TOTAL CUMUL

Dépenses
2 140 .00€
0,00 €
2 140,00 €

Recettes
3 241,86 €
0,00 €
3 241,86 €

Total cumul
1 101,86 €
0,00 €
1 101 .86€

BUDGET CCAS / COMPTE PRIMITIF 2017
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
TOTAL CUMUL

Dépenses
3 851,86 €

Recettes
3 851,86 €

3 851,86 €

3 851,86 €

BUDGET LOTISSEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
TOTAL CUMUL

Dépenses
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Recettes
0,00 €
0,00 €
0,00 €

BUDGET LOTISSEMENT / COMPTE PRIMITIF 2017
Réalisation de l'exercice

Fonctionnement
Investissement
TOTAL CUMUL

Dépenses
90 000,00 €
90 000,00 €
180 000,00 €
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Recettes
90 000,00 €
90 000,00 €
180 000,00 €

Total cumul
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Commission BATIMENTS COMMUNAUX

Vice-président : Jean-Loïc Joubioux
Membres élus : Isabelle Bréhélin, Jean-Pierre Rousseau, Yannick Caro, Jean-Yves Tastard
Membres non élus : Ronan Kerleau et Christophe Le Glaunec
A la salle communale
- De nouvelles tables ont été achetées pour remplacer
celles existantes devenues trop lourdes et abîmées. Dix
d’entre elles ont trouvé place dans la salle de la cantine.
Les anciennes tables en bois ont été vendues.
- Les toilettes et le couloir ont été repeints.
- L’alarme de sécurité incendie a été mise en place.
A l'église
- Installation de mains courantes aux normes PMR sur les
escaliers des portes latérales de l'église.
- Remise en état de la dalle sous le porche (norme PMR).
Au cimetière
Toujours en ce qui concerne les normes PMR, les allées
centrales du cimetière et du columbarium ont été enrobées et une arrivée d’eau mise en place à l’entrée du
portail.

A la mairie
- De nouvelles armoires de rangement ont été achetées
pour le secrétariat.
- Le hall de la mairie a fait peau neuve : une table en demi-rond avec deux chaises a pris la place de l’ancienne
table en bois et un présentoir a été installé pour le rangement des documents en libre-service.
- La rampe d’accès PMR a été réalisée.

Les toilettes publiques
Les travaux de mise aux normes viennent de commencer et seront finalisés début 2018.
L’ensemble de ces travaux représente un montant de
28 767.86€ TTC.
Une fois par an, l’ensemble des bâtiments communaux
est contrôlé par un organisme pour la sécurité électrique.
Pour la mise en place des travaux PMR nous sommes
éligibles à la subvention du Conseil Départemental à
hauteur de 35 % du montant des travaux.
Au terrain de football
Des travaux sont prévus en 2018 : Pour des raisons de
sécurité, les pare-ballons derrière les buts devront être
changés.
Nous continuerons, en 2018, la mise aux normes PMR
de la salle communale.

Commission des AFFAIRES SCOLAIRES
Vice-président : Jean-Yves Tastard
Membres élus : Isabelle Bréhélin, Mireille Garaud, Aurélie Le Moine, Bruno Broussier
La commission des affaires scolaires s'est mise en stand by
cette année.
Les principales difficultés administratives ayant été réglées,
il ne nous reste plus qu'à être à l'écoute de l'OGEC et de
l'APEL et répondre au mieux à leurs sollicitations.

Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 aux
parents, aux enseignants et à tout le personnel. Nous présentons également nos vœux de réussite scolaire aux enfants du RPI.
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Commission urbanisme

Président : Jean-Luc Grandin
Membres : Joël Gabillet, Isabelle Bréhélin, Jean-Yves Tastard, Christophe Goulard, Mireille Garaud, Bruno Broussier.
DECLARATION PREALABLE 2017
M. Pascal MAINGUY – Rénovation d’une maison d’habitation
M. et Mme David ARHUR – Rénovation d’une maison
d’habitation
PERMIS DE CONSTRUCTION 2017
M. Claude LE GAL – Rénovation et extension d’une maison d’habitation
Carte communale
La Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
nous a convoqués à la préfecture le 31 mai 2017.
Après délibération, la CDPENAF nous a accordé la validation de la carte communale en nous supprimant
quelques terrains qui y étaient inscrits.

La rue de la forge fait peau neuve
La rue de la forge, route de Plumelec, a bénéficié cette
année d’un début de travaux.
Afin de sécuriser le chemin qu’empruntent les écoliers,
un enrochement a été réalisé. Celui-ci permet également aux riverains de bénéficier d’un plus large espace
de stationnement.
Un grillage de sécurité termine le chantier, toujours dans
un souci de sécurisation. Des plantations ont été réalisées. Le coût de ces travaux s’élève à 20 844€ TTC.
Pour 2018, une étude est en cours afin d'évaluer le coût,
d’une part, de l’enfouissement des réseaux et, d’autre
part, celui des travaux sur le réseau d’eaux pluviales.

L’enquête publique a eu lieu du 3 juillet au 4 août 2017 ;
aucune objection n’ayant été relevée, après de nombreuses années d’attente, la carte communale sera validée par les services de la préfecture du Morbihan pour le
début de l'année 2018.
Le coût de revient de cette dernière pour l’année 2017
est de 19 278 .70€.
Lotissement « Le clos du chemin creux »
Les travaux d’aménagement du lotissement sont désormais terminés, par conséquent les trois lots sont disponibles à la vente, au prix de 18€ HT/m².
Le coût des travaux est de 45 761€ TTC après avoir perçu
une subvention d’un montant de 10 000€ de l’enveloppe
parlementaire

Rénovation de la chaussée en centre bourg
Grâce au Conseil Départemental, notre bourg a vu sa
chaussée entièrement rénovée. De la route départementale 165 à la route départementale
122 (de la pancarte d’entrée du bourg à
celle de la sortie du bourg), toute la voirie
a bénéficié d’un enrobé à chaud.
Rue du sabotier
La rue du sabotier ne possédait pas de
trottoirs le long des habitations, nous
avons donc décidé de l’aménagement de
ces derniers.
Cela permet une sécurité qui devenait
nécessaire.
Le coût des travaux s’élève à 14 112.82€
TTC.
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Commission information communication et cérémonies
Vice-présidente : Isabelle Bréhélin
Membres : Jean-Yves Tastard, Aurélie Le Moine , Bruno Broussier
Membre non élue : Anne-Marie Tastard
Le bulletin communal
La réalisation de ce bulletin nécessite plusieurs réunions de
la commission et de nombreux échanges de mails. Il retrace
la vie de la commune et des associations au cours de l'année écoulée. Des informations utiles y sont également insérées. Les conseillers municipaux en assurent la distribution.

L'activité de la commission Information, Communication
et Cérémonies se décline en trois axes principaux :
- le P'tit Billiotais
- Le bulletin communal
- L'organisation des cérémonies
Le P'tit Billiotais
Cette feuille d'information mensuelle est disponible au
début de chaque mois dans le commerce du bourg, à
l'accueil de la mairie et aux pépinières de Kerhello. Elle
doit continuer à être distribuée dès le 1er de chaque
mois. Nous demandons aux responsables d'associations
de faire parvenir à la mairie les articles qu'ils souhaitent
voir publier pour le 20 du mois précédent. La conception de cette feuille mensuelle ne nécessite pas que la
commission se réunisse une fois par mois, Isabelle, JeanYves, Anne-Marie, Aurélie et Bruno étant chargés à tour
de rôle de l'élaboration du P'tit Billiotais.

L'organisation des cérémonies
- Les vœux du Maire
- La soirée des nouveaux arrivants….
Tout au long de l'année, nous nous efforçons de prendre
des photos des différentes manifestations qui se déroulent sur la commune. Elles nous permettent d'en mettre
une sélection dans le bulletin et de réaliser le diaporama
projeté lors des vœux.
Le site internet
Le site internet est en place depuis janvier 2017.
Nous avons pour projet en 2018 de moderniser le logo
de la commune.

Commission Fêtes et Vie associative
Vice-président : Jean-Pierre Rousseau
Membres : Aurélie Le Moine, Jean-Yves Tastard,
Bruno Broussier, Jean-Loïc Joubioux
Le mois de mai a été très riche en événements cyclistes. Le
20, le Trophée Centre Morbihan classé Coupe des Nations
Juniors UCI traversait notre commune. Puis les 26-27 et 28
avait lieu la traditionnelle Morbihannaise Jean Floch qui,
cette année, se déroulait sur trois jours. Les organisateurs
ont apprécié la présence des signaleurs à chaque intersection dangereuse. Toutes ces courses se sont déroulées
sans incident et dans une très bonne ambiance. Merci aux
bénévoles qui ont pu se libérer en journée pour garder les
routes et sécuriser les courses.
Le 24 Septembre se sont déroulées les Virades de l’espoir à
Saint- Jean- Brévelay. Un grand bravo à notre fidèle équipe
qui, pour la deuxième année consécutive, a remporté la
victoire du mucolympique dans une superbe ambiance.
Le record des mille bisous n’a malheureusement pas été
validé par le Guinness mais il l’est pour les organisateurs
des Virades et pour les personnes qui y ont participé. A
l’année prochaine pour une autre édition.

Le groupe billiotais lors de la randonnée de la virade.
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Commission TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
Vice-Président : Bruno Broussier
Membres : Jean-Yves Tastard, Aurélie Le Moine, Jean-Pierre Rousseau,
Membres non élus : Anne-Marie Tastard, Gérard Bréhélin, Gilbert Goulard, Gilbert Nio, Christophe le Glaunec,
William Pierrat, Fabienne Danet, Serge Ethoré.
Cette année nous avons procédé à l’entretien et au nettoyage annuel de notre sentier de randonnée. Quelques
petits arbres étaient tombés, mais surtout il était important
de redonner un peu de couleur à notre balisage pour assurer la sécurité des promeneurs.
Les jonctions nord et sud avec les boucles de Plumelec sont
toujours à l’étude. Une sortie de reconnaissance a permis
de finaliser les tracés. La vérification avec le cadastre est en
cours. Il restera à passer les accords indispensables avec les
propriétaires de terrains et ensuite à finaliser le dossier.
Sur un autre plan, il a été vérifié que le four à pain endommagé situé rue du Laboureur se trouve sur un commun
de village. Nous cherchons à entrer en contact avec des
personnes qualifiées pour évaluer la possibilité d’une restauration.

Commission Voirie - Commission chemins d’exploitation
Vice-président voirie : Joël Gabillet
Vice-président chemins d’exploitation : Yannick Caro
Membres : Christophe Goulard, Jean-Loïc Joubioux, Jean-Pierre Rousseau, Bruno Broussier.
routes et tous dommages pouvant être occasionnés
aux camions ou aux cars scolaires. C’est aussi nécessaire
pour garantir le bon fonctionnement des réseaux de
téléphone et d’électricité.
Nous remercions tous ceux qui réalisent déjà cet élagage
et les encourageons à poursuivre cet effort.
Les propriétaires des terrains sur lesquels poussent
les arbres sont responsables des dommages que leur
présence peut occasionner (art 20 du code rural).
D’autre part, nous constatons des dépôts sauvages de
tontes de pelouse et autres produits dans les fossés
et chemins d’exploitations, ceci est dommageable et
pourrait nous amener à prendre des sanctions.

Pour 2017, les travaux retenus par la commission sont
les suivants :
- Le Roho vers le Graduel,
- Kerhello, le Tenuit,
- La Haie, Le Pont des filles,
- Le carrefour d’Heurtebise,
- Le Bourg vers le Collé.
Ceci pour un montant de 41 161 € HT
Elagage
Comme tous les ans, nous demandons aux riverains de
procéder à l’élagage des arbres en bordure de la voirie ;
ceci pour éviter une dégradation prématurée de nos

Commission AGRICULTURE
Vice-président : Christophe Goulard
Membres : Joël Gabillet, Yannick Caro
Grand Bassin de l’Oust :
Carte d'identité du bassin
- communes: 25
- population : 1810 habitants

- linéaires d’eau : 480 km
- surface totale : 39070 ha.
29% des communes sont aujourd'hui en zéro phyto dont
Billio qui a signé la charte courant 2017.
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Commission embellissement communal

Vice-présidente : Mireille Garaud
Membres : Isabelle Bréhélin
Membres hors conseil municipal : Yvonne Nio, Christophe Le Glaunec,
Roseline Le Breton
Comme les années précédentes le concours des maisons fleuries a été organisé
en collaboration avec les communes de Guéhenno et Buléon. Cette année nous
avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux inscrits. Nous les en remercions.
N’hésitez pas à en faire de même en 2018.
Les jardinières en bois installées devant la salle depuis 1999 étant très abîmées,
nous avons fait l’acquisition de jardinières colorées et plus modernes pour un
montant de 3020,16 euros.
Les plantations de bambou, place du Souvenir, devenaient envahissantes et cachaient la visibilité. Elles ont été remplacées par divers petits plants.

Résultat du concours des maisons fleuries 2017
Façade :

Maison avec jardin
1er Christian et Marie-Claire Bru - Lestréha
2ème Daniel et Mireille Garaud – Le Graduel
3ème Rémy et Monique Le Callonnec – 1, rue du Laboureur

1ère Gérard Senan – 3, rue de la Forge
2ème Gisèle et Joseph Gabillet - Kérivaux
3ème Dominique Gallopin – 6, rue de la Forge

Fernand et Marie-Thérèse Le Gaillard – Kerlué
Gilbert et Yvonne Nio – Kerjutel
Christiane Motto - La Grée Magnan
Gérard et Isabelle Bréhélin – Le Clos de la Lande
Armel et Martine Le Clere – Le Graduel

Pascal et Nathalie Tamissier – 4, impasse de la Boucherie
Emile et Colette Tessier– 2, rue de la Fontaine
Daniel et Gilberte Le Glaunec – 4, rue de la Forge

Commerce et infrastructure d’accueil touristique

1ère Jean-Yves et Anne Marie Tastard – La Haie
2ème Bar l’Oasis – 1, rue du Charron
2ème Bar l’Oasis – 1, rue du Charron

Ferme

1ère Christophe et Delphine Goulard - Trévras

Commission CCAS
Président : Jean-Luc Grandin
Membres : Isabelle Bréhélin, Mireille Garaud, Yannick Caro, Aurélie Le Moine
Membre non élue : Monique Le Callonnec.
Le CCAS vote son propre budget. Les recettes sont composées essentiellement des rentrées des fermages et d’une partie des sommes versées au titre des concessions. Une subven-

tion du budget principal est versée tous les ans. Les dépenses
sont liées au paiement du repas des aînés.
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Tarifs communaux 2018
SALLE COMMUNALE
		

PETITE SALLE			

GRANDE SALLE

		
COMMUNE	
COMMUNE
HORS
			
		
COMMUNE
				
été
hiver

HORS
COMMUNE		
été

hiver

2 REPAS

120,00 €

190,00 €

155,00 €

200,00 €

220,00 €

285,00 €

1 REPAS

80,00 €

130,00 €

120,00 €

150,00 €

190,00 €

245,00 €

VIN D’HONNEUR

35,00 €

65,00 €

55,00 €

75,00 €

100,00 €

115,00 €

RÉUNION A BUT LUCRATIF

50,00 €

120,00 €

85,00 €

110,00 €

170,00 €

205,00 €

Caution 300,00 euros
Période hivernale du 1er octobre au 31 mars

Participation au raccordement à l’égout

Concession cimetière

Redevance assainissement

Concession columbarium

➢ 1600 €

➢ 15 ans : 60 €
➢ 30 ans : 120 €
➢ 15 ans : 250 €
➢ 30 ans : 500 €

➢ 65 € pour l’abonnement
➢ 1.80 €/m³ pour la consommation

Pluviométrie de la commune de Billio
		

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Janvier

60

111

58

104

294

108

228

67

	Février

152

88

19

56

294

86

123

136

Mars

88

19

32

118

85

28

126

72

	Avril

22

5

181

107

91

84

40

35

Mai

37

67

58

76

57

66

51

85

Juin

86

72

97

49

42

27

93

48

Juillet

30

44

63

54

67

69

10

50

	Août

70

127

76

19

139

118

24

46

	Septembre

50

49

89

18

13

90

30

92

	Octobre

206

71

170

176

93

51

38

48

	Novembre

206

47

121

109

212

141

120

54

	Décembre

97

204

251

223

77

126

35

163

1104

904

1185

1109

1473

994

918

896

Total annuel
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Subventions aux associations
Après étude des demandes de subventions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a autorisé le mandatement des subventions suivantes pour l’exercice 2017.
Bénéficiaire

Montant
de la subvention

Association sportive Collège Eugène Guillevic

100.00€

Le Souvenir Français

40.00€

ADMR

100.00€

Collège Saint Louis

100.00€

Billio Matériel

180.00€

Comité des Fêtes

130.00€

Chambre des Métiers (CFA)

75€

L’Ile aux enfants

440.92€

Ogec Guéhenno (participation fonctionnement)

8 556.82€

Ogec Billio (participation fonctionnement)

4 885.02€

Ogec Billio (participation fonctionnement cantine)

7 000€

APEL Billio Guéhenno (participation voyage)

(9 élèves/30€) 270€

APEL Billio Guéhenno (arbre de Noël)

(20 élèves/15€) 300€

Total : 22 177.76 €
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Etat civil 2017
TOUS NOS VŒUX DE BIENVENUE
15 juin
2 octobre

Hugo, Alain, Marcel ETIENNE-OBJOIS né à St Lucie County (Floride)
Adrien, Gilles, Yannick CARO HÉQUET né à VANNES

Hugo

Adrien

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
11 septembre
23 septembre

Tony HAYS et Aurélie MEHU
Jean-Paul JULIENNE et Rachel FIERDEHAICHE

TOUTES NOS CONDOLEANCES
7 janvier
4 mai
28 juin
22 octobre
16 novembre
28 décembre

Diane, Teresa EVANS née COVENTRY
Marcelle, Anne, Marie DUGALÈS née CARO
Hilaire, Eugène, Marie GUILLOCHON
Théophile, Eugène, Marie LE MERCIER
Bernadette, Michelle, Marie, Joseph GRANDIN
Agnès, Augustine, Marie GRANLIN
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Démarches administratives
Délivrance d'un passeport
MAJEUR

Si pas de passeport ni de carte d’identité, vous devez fournir 1 document avec photo :
Permis de conduire, carte de combattant, carte professionnelle, carte d’identité militaire, permis de chasse, carte
d’étudiant, carte vitale…
Dans certains cas (ex : parents de l’intéressé(e) nés à l’étranger), un certificat de nationalité française sera demandé.
En cas d’utilisation d’un nom d’usage (femme divorcée),
fournir le jugement de divorce mentionnant ce cas.
• L’ancien passeport. (Le cas échéant : remplir une déclaration de perte en Mairie ou déclaration de vol en Gendarmerie).
• 86 euros en timbres fiscaux à prendre dans un bureau de
tabac ou à l’Hôtel des Impôts.

• 1 photo d’identité couleur : récente (- de 6 mois) et parfaitement ressemblante, aux normes en vigueur, à effectuer
de préférence chez le photographe, rien sur la tête, pas
de lunettes, le visage doit être dégagé, il ne faut pas sourire
(ne pas la découper).
• 1 justificatif de domicile : récent (avec adresse précise) soit :
Facture d’eau, Facture de gaz, Facture d’électricité, de téléphone, Attestation d’assurance de la résidence principale,
quittance de loyer non manuscrite, Avis d’imposition ou
certificat de non-imposition.
Pour les majeurs vivant chez leurs parents (ou personnes
hébergées) :
Demander un modèle d’attestation d’hébergement vierge
en Mairie à compléter et signer par l’hébergeant.
+ Justificatif de domicile récent de l’hébergeant,
+ Un justificatif au nom de l’hébergé (bulletin de salaire,
facture portable, courrier Pôle Emploi, courrier mutuelle ou
C.P.A.M., attestation de carte vitale et pour les + de 25 ans
avis d’imposition ou certificat de non-imposition),
+ La carte d’identité de l’hébergeant.

MINEUR

L’enfant de 12 ans et + doit être présent.
Il faut apporter les mêmes pièces que pour un majeur et
rajouter :
- la pièce d’identité du parent présent
pour la constitution du passeport,
- le livret de famille,
- acte de naissance si pas de carte d’identité
ou de passeport.

• 1 extrait avec filiation ou copie intégrale d’acte de naissance de – de 3 mois (si la carte d’identité ou le passeport
sont périmés depuis plus de 5 ans).

Timbres fiscaux : 17 euros jusqu’à 15 ans ; 42 euros de 15
ans inclus à 18 ans, à prendre dans un bureau de tabac ou
à l’Hôtel des Impôts.

Dans tous les cas : Il faut obligatoirement connaître les
noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents et
leur nationalité afin de remplir le CERFA.

Si résidence alternée :
• un justificatif de domicile de chaque parent.
• ainsi que la carte d’identité ou le passeport
de chaque parent.

• Si mariage récent, pour les femmes, copie de l’acte de mariage.
• Votre carte d’identité.

MAIRIES LES PLUS PROCHES
Mairie de Malestroit sur rendez-vous uniquement
Tél : 02.97.75.11.75 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Mairie de Locminé sur rendez-vous uniquement
Tél : 02.97.60.00.37 lundi de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00, mercredi
uniquement les semaines impaires de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30
et le jeudi de 9h00 à 16h30
Mairie de Vannes sur rendez-vous uniquement
Tél : 02.97.01.61.60 du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 / 13h15 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
Mairie de Ploërmel sur rendez-vous uniquement
Tél : 02.97.73.57.98 du mardi au jeudi après-midi de 14h00 à 16h30
Le vendredi de 9h00 à 11h30
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Délivrance d'une carte nationale d'identité
Une nouvelle réforme relative aux cartes nationales d’identité est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. Elle s’inscrit
dans le cadre du « Plan Préfectures Nouvelle Génération » qui vise à inscrire les préfectures dans l’avenir des territoires en
repensant les missions et mobilisant les nouvelles technologies.
Depuis le 1er décembre, une phase d’expérimentation de ce nouveau dispositif est opérante 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 devez vous rendre dans les mairies les plus proches équipées d’une
station de recueil de passeports pour solliciter la délivrance d’une carte nationale d’identité (Malestroit, Locminé, Vannes,
Ploërmel).
La commune la plus proche est la mairie de Locminé. Il est utile de prendre un rendez-vous au 02.97.60.00.37 du
lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30.
- Vous avez la possibilité, pour gagner du temps, de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le site internet 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 complétude du
dossier. Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la commune où vous aurez fait la demande.
Les objectifs de cette nouvelle carte : faire des économies, lutter contre la fraude documentaire pour protéger les gens,
l’économie, les particuliers et la société, et éviter les usurpations d’identité.

PACS : nouveauté depuis le 1er novembre 2017
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIe siècle a transféré a l’officier d’état civil
de la mairie les missions du tribunal d’instance en matière
de PACS. Cette disposition s’applique depuis le 1er novembre 2017.

Où faire la démarche ?
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS,
les partenaires qui ont leur résidence commune en France
doivent s’adresser à la mairie à l’officier d’état civil de la
commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune.
Les partenaires qui ont leur résidence à l’étranger doivent
s’adresser au consulat de France compétent.
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et
ensemble.
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à
contacter la mairie.
Tout enregistrement de PACS se fera sur rendez-vous une
fois le dossier complet.

Qui peut se pacser ?
Les futurs partenaires
- Doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir
l’âge de la majorité fixée par son pays)
- Doivent être juridiquement capables (un majeur sous
curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions)
- Ne doivent pas être mariés ou déjà pacsés
- Ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.

Recensement militaire
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire. Le maire leur remettra
alors une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver précieusement : en effet, cette attestation leur sera
réclamée s’ils veulent s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, Permis
de conduire et même conduite accompagnée). Les données issues du recensement faciliteront leur inscription sur les listes
électorales à 18 ans. Se munir de la carte nationale d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
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Délivrance d'une autorisation de sortie de territoire
A compter du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie de territoire sera à nouveau demandée pour toute sortie du territoire
français pour un mineur non accompagné d’au moins un de ses parents. L’autorisation sera faite par le biais d’un imprimé
CERFA téléchargeable sur internet par le parent qui le complètera, l’imprimera et le signera directement.
Le mineur voyagera ensuite muni de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.
Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

Plan préfecture nouvelle génération
Toutes les demandes liées aux certificats d’immatriculation
des véhicules et aux permis de conduire devront désormais
être effectuées sur internet (site de l’agence nationale des
titres sécurisés : www.ants.gouv.fr)
Pour y accéder, il est nécessaire de créer un compte avant
de débuter la démarche. Ce compte permet ensuite de
suivre le traitement de la demande de la carte grise ou
de permis de conduire et également d’effectuer une prédemande en ligne pour les cartes nationales d’identité et
passeports qui relèvent ensuite des communes dotées de
dispositifs de recueil.

Pour les usagers ne disposant pas de connexion internet,
des points d’accueil numériques sont d’ores et déjà mis à
disposition à la préfecture ainsi que dans les sous-préfectures de Lorient et Pontivy et certaines maisons de servie
public. Des médiateurs sont placés sur ces points d’accueil
et peuvent accompagner les personnes dans la réalisation
des démarches qui ne seront plus prises en charge aux guichets.
Des interrogations ?
www.morbihan.fr ou
Par téléphone au 3400.

Mise en place de la taxe de séjour au 1er janvier 2018
Centre Morbihan Communauté
A noter :
Selon les articles L.324-1-1 et d.324-1-1 du code du tourisme :
- toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès
du maire de la commune où est situé le meublé.
- toute personne qui offre à la location une ou plusieurs
chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.

Par délibération en date du 18 mai 2017, la taxe de séjour a
été instaurée au régime réel par le Conseil Communautaire
de Centre Morbihan Communauté, sur son territoire, à partir du 1er janvier 2018. Le produit de la taxe de séjour sera
entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la
fréquentation et l’accueil touristique.
La taxe de séjour est établie en fonction du nombre de personnes hébergées à titre onéreux dans les différents types
d’hébergement définis par le Code Général des Collectivités Territoriales (hôtels, résidences de tourisme, meublés,
campings, et autres formes d’hébergement comme les
gîtes, les chambres d’hôtes, les ports de plaisance…) situés
dans les communes de Centre Morbihan Communauté.
La taxe de séjour est payée par le touriste, mais elle est
perçue par l’intermédiaire des logeurs pour le compte de
Centre Morbihan Communauté. La collaboration de tous
les hébergeurs est donc indispensable.

Tous les logeurs, même occasionnels, sont invités à remplir
le formulaire de déclaration de location (meublé de tourisme ou chambres d’hôtes) et de l’adresser à la mairie de la
commune où se situe la location.
- Formulaire cerfa n° 13566*02 pour les chambres d’hôtes.
- Formulaire cerfa n° 14004*01 pour les meublés et les gîtes
(un formulaire par gîte / meublé)
Le Service Tourisme de Centre Morbihan Communauté,
est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02 97 39 17 09 ou par e-mail : taxedesejour@
centre-morbihan-tourisme.bzh

Un guide pratique de la taxe de séjour est à votre disposition dans les locaux de Centre Morbihan Communauté et
sur le site internet www.centremorbihancommunaute.bzh
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Déclaration des ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire
ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Cette déclaration totalement dématérialisée peut s’effectuer en ligne sur le site Mes Démarches (http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr ).
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Informations diverses
EMPLOI DU FEU

Horaires d’ouverture
des bureaux de poste

Un arrêté préfectoral du 28 juin 1993 fixe diverses mesures
de prévention contre les incendies et prévoit notamment
les périodes durant lesquelles l’emploi du feu est réglementé. Chacun doit prendre des précautions nécessaires et
de bon sens.
- JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE : interdiction absolue (article 3)
- JANVIER – FEVRIER – NOVEMBRE – DECEMBRE : autorisé
aux propriétaires ou leurs ayants droit à l’intérieur de leur
propriété et jusqu’à une distance de 200 m des bois, forêts, plantations et landes (article 2)
- MARS – AVRIL – MAI – JUIN – OCTOBRE : autorisé avec
obligation de déclaration préalable en mairie, au plus tard
deux jours avant la mise à feu (article 7)2

Saint-Jean-Brévelay
Lundi 		
9h-12h
Mardi		
9h-12h
Mercredi
9h-12h
Jeudi 		
9h-12h
Vendredi
9h-12h
Samedi
9h-12h

REGLES A APPLIQUER ENTRE VOISINS
Suite à plusieurs demandes en mairie, nous vous rappelons les horaires à respecter pour la réalisation de travaux
de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers
à l’aide d'outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage (arrêté préfectoral).
- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 30
- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
- Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

CHARDONS

13h30-16h30
14h30-16h30
13h30-16h30
13h30-16h30

Plumelec
Lundi 		
Mardi		
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi
Samedi

fermé
9h-12h 14h30-16h30
9h-12h 14h-16h30
9h-12h
9h-12h 14h-16h30
9h-12h

Guéhenno
Lundi 		
Mardi		
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi
Samedi

9h-12h
9h-12h 14h30-17h
9h-12h
9h-12h 14h-17h
9h-12h
9h-12h

Pour toute question concernant :
Le courrier, merci d’appeler le 3631
La banque postale le 3639

Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires sont tenus de procéder à la destruction des chardons
dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent,
dont ils ont la jouissance ou l’usage. La destruction des
chardons doit être opérée durant le printemps et l’été par
voie chimique ou mécanique et être terminée au plus tard
avant leur floraison.

Distributeur de billets en façade du bureau de poste
de Locminé disponible 7/7 24/24

Déchèterie de Brénolo au 1er février 2018
Déchets acceptés
Tous les déchets, sauf l'amiante, les produits explosifs...

La déchèterie est ouverte aux habitants et aux professionnels de Centre Morbihan Communauté.

Tarifs pour les professionnels
8€ pour les déchets verts
10€ pour les gravats
15€ pour le bois
15€ pour le tout venant

Horaires d'ouverture
Lundi 		
8h30-12h30		
14h00-18h00
Mardi		
8h30-12h30		
14h00-18h00
Mercredi
8h30-12h30		
14h00-18h00
Jeudi		
fermé			
Vendredi
8h30-12h30		
14h00-18h00
Samedi		
8h30-12h30		
14h00-18h00

La déchèterie de Brénolo se situe sur la commune de SaintJean-Brévelay. Tél : 02 97 60 42 29
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Informations utiles
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et vendredi : de 13h30 à 17h00
Mardi, mercredi jeudi : de 13h30 à 18h00
Secrétaire : Madame Valérie Angot
Téléphone : 02 97 42 28 18 - Fax : 02 97 42 27 49
e-mail : marie.billio@wanadoo.fr

Ecole « Notre-Dame »
Rue des écoliers
56420 Billio
Tél. : 02 97 42 32 56
Ecole « Sainte-Anne »
2 rue du Stade
56420 Guéhenno
Tél : 02 97 42 20 05

Centre Morbihan communauté
Pôle géographique de Baud tél : 02 97 39 17 09
Pôle géographique de St-Jean-Brévelay tél : 02 97 60 43 42
Pôle géographique de Locminé tél : 02 97 44 22 58

Presbytère :
Plumelec Tél. : 02 97 42 24 34
Relais à Billio : Yolande Danet tél : 02 97 42 28 41
Gilbert Goulard Tél. : 02 97 42 33 04

Perception
4 rue Yves le Thiès– 56500 Locminé
(Ordures ménagères) Tél. : 02 97 60 03 97

Presse :
Ouest France :
Patrick Lelem - Tel : 06 78 80 08 64
Adresse mail : patrick.lelem@orange.fr
Le télégramme :
Anouk Parrot - Tél : 07 70 10 93 22
Adresse mail : anoukrimasson@orange.fr
La Gazette
Catherine Destom Bottin - Tél : 06 70 07 15 67

Sapeurs-pompiers : Tél. : 18
Centres d’Incendie et de Secours de Plumelec et SaintJean -Brévelay
Gendarmerie : Tél. : 02 97 60 30 02 ou le 17
24 Rue du Stade – Saint-Jean-Brévelay
Jours d’ouverture : mercredi de 14h à 18h
et samedi de 9h à 12h.
Urgences médicales, SAMU : Tél. : 15
Appel d’urgences européen (ou depuis un portable) : 112
(l’appel est transféré ensuite au service local compétent)

Funerariums
Plumelec : 02 97 42 37 65
Josselin : 02 97 22 30 84
Radenac : 02 97 22 48 01

Services de garde
Médecin : 02 97 68 42 42
Pharmacie : 3237

Accueil Emplois Services
Maison des associations : 1 place de l’église - Plumelec
Tél. : 02 97 42 30 93

Centre Anti-poison
Tél. : 02 99 59 22 22

Préfecture
10 bis Place du Général De Gaulle
BP 501 - 56019 VANNES CEDEX
Tél. : 02 97 54 84 00

Enfance maltraitée : Tél. : 119
Centre Médico Social
26 rue du Stade – Saint-Jean-Brévelay
Vous pourrez rencontrer sur rendez-vous une assistante
sociale, la puéricultrice ou le médecin de la protection
maternelle et infantile.
Tél. : 02 97 60 47 27 - Fax : 02 97 60 41 97

Sous-Préfecture
Place Aristide Briand - 56300 PONTIVY
Tél. : 02 97 25 00 08
Centre Départemental des Impôts Vannes Golfe
13 Av. St Symphorien - 56000 VANNES
Tél. : 02 97 01 50 50

Association Cantonale d’Aide à Domicile
Siège à la Maison de Services
27 rue de Rennes, Saint-Jean-Brévelay
Tél. : 02 97 60 13 03

Pôle Emploi
1 rue Kristen Noguès – ZA Porhz Rouz - 56300 PONTIVY
Tél. : 39 49
EDF – dépannage 24h/24
Tél. : 08 10 33 31 56

Service de soins à domicile
Association d’Aide en Milieu Rural
Foyer Logement « La Peupleraie »
1, rue du Capitaine Marienne - Plumelec
Tél. : 02 97 42 30 05 OU 06 88 87 52 24
Présidente : Gisèle Nédic

SAUR
Service clientèle / dépannage : 0 811 460 311
Orange
Tél. 3900 (service client gratuit)
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Accueil des nouveaux Billiotais
Pour la deuxième fois, le maire et l'équipe municipale
ont souhaité accueillir officiellement les personnes arrivées sur la commune en 2016 et les nouveaux-nés.

Nouveaux arrivants
Maxime Bellec - Kervarin
Pascale et Marc Bérenguer- Kervallon
Amélie Longeard et Adrien Binoist - 5, place du Fournil
Laure Génillard - Kergan
Valérie Lamour - Le Graduel
Daniel Laurent - Kervarin
Law et Jean-Luc Le Glorion - 5, rue du Laboureur
Alain le Lay - 6, rue de la Fontaine
Mona Tevaatua et Eddy Mairau - Lestreha
Monique et Christian Sidolle - 6, impasse de la Boucherie

Cette soirée de bienvenue s'est déroulée le vendredi
10 mars.
Dix nouveaux foyers et cinq naissances ont été enregistrés en 2016.
Après la présentation de la commune par le maire, Isabelle Bréhélin, première adjointe, a précisé que onze
associations animent tout au long de l'année la vie
billiotaise. Sept d'entre elles, regroupées autour du
Comité des fêtes, se mobilisent pour la fête de la musique le dernier vendredi de juin et pour l'Assemblée
du 15 août qui sont les points d'orgue des festivités de
la commune.

Nouveaux-nés
Eugénie Le Moine - Kervallon
Lilian Chapeau - Kervallon
Nathan Pasco - Pratanigo
Soline Hays - Le Roho
Lidwina Jan - Heurtebise

Un diaporama a d'ailleurs donné un aperçu de ces différentes manifestations.
Après s'être présentés et avoir reçu un petit cadeau
d'accueil, les nouveaux Billiotais ont pu échanger avec
la population présente autour du verre de l'amitié.

18

Vie communale

Les sœurs quittent la commune
La congrégation des « Filles du Saint-Cœur de Marie »
a acquis le bâtiment appartenant à l’association « La
Montagne » en 1992. La congrégation est originaire de
la Flèche, elle a été créée en 1828.
Les soeurs ont quitté définitivement la commune cet été.
En compagnie de Sœur Marie-Hélène Granlin, la mère
supérieure, elles ont passé de bons moments à Billio et
en gardent de très bons souvenirs.
Lors de leur rencontre avec Jean-Luc Grandin et Isabelle
Bréhélin, qui sont venus leur souhaiter bonne route,
elles n’ont pas manqué d’éloge sur notre petit bourg.
Elles y venaient passer régulièrement des vacances et
participaient tous les ans à l’Assemblée du 15 août. Au
début des années 2000, des enfants venant du département de la Sarthe passaient, en compagnie des sœurs,
des séjours sur la commune.

Les sœurs sur le terrain du 15 août.

Malheureusement, avec l’âge, elles ne pouvaient plus
garder ce bâtiment.
Elles partent pour
une retraite bien
méritée, dans la
ville d’Angers, chez
les Petites Sœurs
des Pauvres, à qui,
d’ailleurs, elles ont
fait don de leur
bien.
Nous leur souhaitons une bonne retraite.

L’au-revoir du Maire aux Sœurs.

Sœur Pauline au pliage des carnets de tombola.

Le coq retrouve son clocher
A Billio, chaque occasion trouve sa place lorsqu’il s’agit de
rassembler la population.
Cette année, c’est avant le pique-nique organisé le 14
juillet par la municipalité que celle-ci a décidé de remettre
le coq au-dessus du clocher.
Une centaine de Billiotais s’est réunie sur la place de la mairie pour encourager Laurent Tastard, couvreur à Plumelec.
Celui-ci, harnaché comme il faut, a entrepris d’accéder à
la flêche de l'église afin que le coq retrouve son perchoir.
Le coq avait perdu sa queue lors d’une tempête en 1995,
et forcément il ne tournait plus.
C’est au son de la bombarde et de
Grâce à notre voisin mélécien, la girouette a repris son rôle.
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l’accordéon que la population a
encouragé notre ami Laurent.
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Visite du sous-préfet, Mickaël Doré
La visite du sous-préfet de Pontivy, Mikaël Doré, fut l’occasion de rencontrer les élus. Jean-Luc Grandin, maire,
accompagné des membres du conseil municipal, a présenté les différents projets en cours ou à venir dans la
commune en 2018.

- L’inventaire des réparations nécessaires à l’entretien de
l’église qui seront entreprises suivant la capacité de financement de la commune.

- L’aménagement du lotissement « Le clos du chemin
creux », sur un terrain appartenant à la commune, situé
dans le centre du bourg. Il comprend trois lots de 700 à
800 m2 viabilisés.
- La carte communale validée au mois de septembre.
- La 3ème tranche de l’aménagement du bourg rue de
la Forge.
- Les travaux de mise aux normes pour l’accès des personnes à mobilité réduite, bâtiments communaux et
voirie seront réalisés cette année.

Spectacle 100% Beurre Salé
Emmanuel Caro et Simon Cojean ont décidé,
lors de l’été 2017, de faire leur Tro Breizh. Ils
l’ont fait en vélo en parcourant plus de 1200
km sur les routes de Bretagne.
Tous les soirs, à chaque halte, Simon Cojean
joue des extraits de son spectacle intitulé
100% Beurre salé.
En ce mercredi 26 juillet, Simon et Manu s’arrêtent à Billio et proposent, bien sûr, à la population billiotaise ce spectacle comique sur
la Bretagne.
En participant à cette soirée, je ne pensais
pas prendre autant de plaisir à écouter Simon Cojean
jouant divers personnages bretons. On passe du curé
de campagne
au guide du
musée de la
musique bretonne sans oublier le guide
touristique qui
subit chaque
jour les préjugés que les
gens ont sur

notre belle région. A travers ce spectacle, Simon nous
montre la richesse et la diversité de la Bretagne et sa
fierté d’être un Breton, 100% Beurre salé !
Bref, une heure et demie de plaisir et de rire devant une
salle presque comble et un public attentionné qui a été
charmé par la spontanéité et l’énergie de Simon.
Un spectacle amateur digne d’être qualifié de professionnel.
Merci pour cet agréable moment de détente, et on espère que Simon reviendra sur notre commune pour
nous faire partager d’autres spectacles.
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Flâneries de l'été
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées chez
Anne-Marie et Jean-Yves à La haie, ce mardi 27 juillet,
pour une soirée contée proposée par l'Office de Tourisme de Centre Morbihan Communauté dans le cadre
des Flâneries de l'été
Et c'est confortablement installés dans le jardin de nos
hôtes que nous avons savouré ce moment passé autour
de Michel Corrignan, originaire de Remungol et fabuleux passeur d'histoires. Il est d'ailleurs fondateur du festival du même nom à Baden.
La première partie de soirée a été consacrée à des contes
traditionnels enracinés dans notre coin de Bretagne, qui
ont emmené les auditeurs parfois bien loin au pays des
fées fileuses, des murs magiques ou des korrigans facétieux ; après un entracte gourmand Michel a enchaîné
sur des histoires " de chez nous", entendez par là de chez
lui à Remungol, où chacun a pu se retrouver, reconnaître
des noms, des lieux, et se remémorer avec émotion des
moments pas si lointains mais désormais obsolètes. Des

extraits de son spectacle "Il est fort ton café" ont ramené
chacun à ses souvenirs d'enfance... moments forts de
partages entre le conteur et son public, qui en a demandé et redemandé jusque fort tard dans la soirée.
A recommencer sans modération en 2018 !

Inauguration de l'espace arboré
« Des chênes rouges en mémoire des 36 poilus »

« Le devoir de mémoire, il faut en faire un projet à partir
d’une idée, et se donner les moyens d’aller au bout de celui-ci »…a rappelé Jo Dréano, le président du Souvenir
Français.

Dimanche 22 octobre, la municipalité, en collaboration
avec le Souvenir Français, les enfants des écoles et les
Anciens Combattants, a inauguré l’espace arboré, non
loin du stade de foot.

La centaine de personnes présentes a ensuite terminé
la cérémonie par la Marseillaise.

4 chênes rouges d’Amérique ont été plantés, représentant nos 36 Billiotais morts pour la France.
Les enfants des
écoles ont pris au sérieux cet évènement ;
ils ont retroussé leurs
manches, pris les
pelles afin de participer à la plantation.
Après avoir déposé
des bougies au pied
de chaque arbre, ils
ont chanté à la mémoire de nos chers
disparus.
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Les Virades de l’espoir
Il est 13h15 en ce samedi 23 Septembre
et notre équipe billiotaise est composée de seulement 4 personnes. Tant pis,
nous devons y aller et puis l’esprit des
Virades ce n’est pas la compétition mais
la solidarité. Nous voilà sur le parking
du stade de la Métairie à St-Jean- Brévelay, avec nos 4 compétiteurs billiotais
plus que motivés ; au moins ils sont fiers
de représenter leur commune.

qui n’est pas resté vain car l’équipe
billiotaise a terminé 1ère aux mucolympiques et également 1ère au concours
de danse. Nos sirènes, tout droit sorties
de l‘étang du bourg, ont su se déhancher au son de la macaréna !
Cette édition a également vécu un moment fort car, malgré la non-validation
du record de monde de bisous par le
Guinnes Book, le comité des virades de
St-Jean a voulu marquer le fait que 906
personnes étaient présentes l’an passé
autour de l’étang à Billio en remettant
symboliquement à M. Le Maire la photo
de ce magnifique moment pour valider
malgré tout ce beau record.

Pour être motivés, on peut dire qu’ils le
sont et même prêts à tout ; la preuve
en est leur costume de sirène. Je vous
laisse imaginer Pascal, Arnaud et Jérôme, trois barbus habillés en sirène !
Prêts à tout pour que notre commune
puisse marquer cette nouvelle édition
des Virades de l’espoir.

Un grand merci aux bénévoles et nous
vous donnons rendez-vous l’an prochain pour remettre
en jeu le trophée gagné pour la 2nde année consécutive !

Je tenais à les remercier pour l’investissement dont ils
ont fait preuve au cours de cette journée. Investissement

A.L.M

Le repas du CCAS
C’est devenu une tradition, chaque année, le deuxième
dimanche du mois d’octobre, le Centre Communal d’Action Sociale accueille à la salle communale les aînés de
la commune âgés de 65 ans et plus.
Soixante-dix personnes ont profité d’un après-midi
convivial, autour de la table, et du repas servi par la Maison Dubot.

Jean-Luc Grandin, Maire, entouré des membres de la
commission, a salué l’arrivée de cinq nouvelles personnes qui ont atteint l’âge requis en 2017 : Anne-Marie Lantrin, Christiane Motto, Nicole Trégaro, Martine Le
Clere et Daniel Garaud.
Les doyens de l’assemblée :
Anne-Marie Grandin et Rémi Le Callonnec âgés respectivement de 92 ans et 88 ans.
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2017 : Album souvenir

vembre
Cérémonie du 11 no

8 mai

Repas ccas

Vœux 2017

Groupe maisons fleuries

Sainte Barbe

Le Football Club

Concours de palets

14 juillet

Fête de la Musique

Coq

Kermesse de l'école

Les élèves de l'école Notre-Dame

Les Virades

Les Petits Bolides

15 août

Vendredi au Pays de Saint-Jean

Chênes

Festival du conte
Soirée Contes à la

Haie

Embellissement du bourg

Bénévolat

Vœux
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Ecole Notre-Dame Billio
Ecole Sainte-Anne Guéhenno
L'école Notre-Dame de Billio fonctionne dans le cadre
d'un regroupement pédagogique avec l'école Sainte
Anne de Guéhenno depuis 1993. Les deux écoles réunies accueillent à ce jour 67 élèves.

Transports scolaires

Répartition :

Aide personnalisée

Une navette payante circule entre les
deux écoles pour que les enfants des
deux communes puissent rejoindre
leur école respective.
Le soutien scolaire est organisé soit le lundi ou le mardi
et le jeudi de 16h30 à 17h15.
Les élèves bénéficient tout au long de l'année de plusieurs activités dans le cadre scolaire visant à développer
leurs qualités morales, artistiques et physiques :

• A l'école Notre-Dame de Billio
Directeur : M. Roland ALLAIN
Enseignant : M. Roland ALLAIN en CE2/CM1/CM2
Assistante de vie scolaire : Melle Amélie LE RET
Cantine et ménage : Mme Cindy OLIVEUX

• SPORT

• A l'école Sainte-Anne de Guéhenno
Directrice : 		 Melle Jeanne LANTRIN
Enseignantes :
Melle Jeanne LANTRIN en PS/MS/GS
Melle Amélie ROUILLARD en GS/CP/CE1
		
Aides Maternelles : Mme Lydie BERTHO
		
Melle Audrey GUILLORY

Cette année, les CP CE et CM participent à des rencontres
sportives regroupant tous les élèves du secteur :
• endurance/cross au stade de la Métairie de
Saint-Jean Brévelay le mardi 17 octobre
• jeux collectifs le mardi 24 avril à Plumelec
• athlétisme le mardi 19 juin à Saint-JeanBrévelay

Poste ASH : M. Pierre DE ALMEIDA
Garderie : Mme Cindy OLIVEUX

• PISCINE

Les élèves de CP/CE1 se rendent à la piscine de Réguiny
tous les jeudis, depuis le jeudi 14 décembre jusqu' au 15
mars 2017 (10 séances).
Les CE2/CM1/CM2 se rendront à la piscine de Réguiny
à partir du mardi 20 mars jusqu'au 14 juin 2017 (10
séances)..

Les effectifs
CLASSES
Billio :
		

une classe
cycle 3

Guéhenno : deux classes
		
cycles 1 et 2

PS/MS/GS

10 + 9 + 5

CP/CE1

7+8

CE2/CM1/CM2

11 + 10 +7

TOTAL

• PAROISSE

Une célébration de rentrée a réuni parents, enseignantes, enfants au Mont à Guéhenno le dimanche 24
septembre. Les enfants se sont retrouvés pour une célébration de l'Avent, le lundi 18 décembre à l'église de
Guéhenno. Le dimanche 18 mars 2017 à 10h30, à l'église
de Plumelec aura lieu la messe du réseau.

67

Le fonctionnement de l'école
Cantine

• ACTIONS DE SOLIDARITE

Depuis la rentrée de septembre 2015, afin
d'améliorer la qualité des menus, les repas
sont préparés par « Restoria ». Pour cette
année scolaire, le prix du repas est de 2,80€.

Dans le cadre des « virades de l'espoir », Monsieur Etienne
CAIGNARD est intervenu dans la classe le lundi 18 septembre. Après la projection du film « Vivre au quotidien
avec la mucoviscidose », il a répondu aux questions des
enfants. Puis le vendredi 22 septembre à Saint-Jean Brévelay, les enfants ont effectué une marche parrainée
d'une heure trente environ et appris une danse et un
chant « Oxygène » qu'ils ont exercés avec tous leurs camarades du canton.

A Billio : Mme Cindy OLIVEUX accueille les enfants à la
cantine gérée par l'OGEC.
A Guéhenno : Mme Lydie BERTHO, aidée de Melle Audrey
GUILLORY, s'occupe des élèves qui prennent leurs repas
à la cantine municipale.
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DÉCOUVERTE DES PAYS DU MONDE
En lien avec le projet d'accueil de sénégalais au mois de
juin, les écoles du RPI proposent à leurs élèves de découvrir les différents pays des cinq continents. Concrètement, ils découvrent et explorent ces différents pays
grâce aux cartes postales qu'ils reçoivent de toutes les
régions de France ainsi que de différents pays du monde.
A cette occasion, nous vous faisons appel pour nous envoyer des cartes postales lors de vos déplacements en
France et/ou à l'étranger pour compléter notre collection. Voici les adresses où vous pouvez nous les expédier : Ecole Notre Dame, 4 rue des écoliers, 56420 BILLIO
et Ecole Sainte-Anne, 2 rue du stade, 56420 GUEHENNO.
Merci pour votre participation à notre projet.

pied » par Orphée-théâtre
à la salle Queff de Bignan le vendredi 20 octobre
• sortie cinéma à Locminé des deux écoles du RPI au cinéma « le club » de Locminé pour assister à la projection
du film « L'étoile de Noël » le mardi 7 décembre
• thème d'année commun aux deux écoles : les pays du
monde : intervention d'une personne ayant travaillé au
Conseil de l'Europe à l'école de Billio.
• portes ouvertes le vendredi 30 mars
• classe de découverte autour des contes et légendes de
Bretagne à Saint-Michel de Braspart les lundi 23 et mardi
24 avril
• projet d'aménagement des abords de l'école, autour du
calvaire en jardins d'agrément. (plantation de bulbes de
printemps).

ÉCRITURE DE CONTES
Paralèllement au projet de découverte des pays du
monde, les élèves de CE2/CM1/CM2 travaillent à la découverte et à l'écriture de contes du monde. Le vendredi
19 octobre 2017, ils ont assisté au spectacle de conte
lyrique « Berthe au grand pied » organisé par « Centre
Morbihan Communauté ». Du mois de novembre au
mois de mars, ils vont participer à l'écriture « à plusieurs
mains » de contes avec d'autres classes d'autres écoles
du Morbihan. Enfin, du 23 au 24 avril, ils partiront en
classe de « Découverte et écriture de contes et légendes
bretonnes » à Saint-Michel de Braspart avec les élèves de
la classe de CE1/CE2/CM1/CM2 de Saint-Allouestre.

Les élèves des deux écoles ont assisté à un spectacle de
contes du Monde par la compagnie « roses des sables »
le lundi 18 décembre à la salle du Roizet de Guéhenno.
Ils ont présenté leur récital de chants de Noël le vendredi
15 décembre à la salle du Roizet à Guéhenno.
Pour financer ces sorties, certaines actions seront menées au sein de nos établissements.
Nous remercions d'avance toutes les personnes qui y
participeront.

ESPACE ARBORÉ DU SOUVENIR
Après avoir étudier la première guerre mondiale en
classe, les élèves de CE2/CM1/CM2 ont appris un chant
«Lettre à un poilu » qu'ils ont interprété le dimanche 22
octobre lors de la plantation d'arbres sur l'espace arboré
du souvenir français, en mémoire des 36 billiotais morts
pendant cette guerre.

Dates à retenir
samedi 17 mars : repas des écoles du R.P.I. à Billio
vendredi 23 mars : portes ouvertes de l'école SainteAnne de Guéhenno

ANIMATIONS / SORTIES SCOLAIRES
Pour les PS/MS/GS/CP/CE1 :
• sortie cinéma à Locminé.
• spectacle de marionnettes
• sortie de fin d'année
• portes ouvertes le vendredi 23 mars

vendredi 30 mars : portes ouvertes de l'école NotreDame de Billio

Pour les CE2/CM :
• Intervention de Mr Glenn HOEL sur le thème du harcèlement le lundi 9 octobre
• sortie spectacle de marionnettes « Berthe au grand

vendredi 29 juin : participation de la chorale de l'école
Notre Dame à la fête de la musique

dimanche 17 juin : loto des écoles à Guéhenno
samedi 23 juin : kermesse des écoles du R.P.I. à Guéhenno

Roland ALLAIN , directeur de l'école Notre-Dame
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O.G.E.C.
La rentrée de septembre s’est bien déroulée, avec un effectif
de 67 élèves, effectif en baisse depuis la dernière rentrée.
Elle remercie l’association l’AEP pour son soutien financier à
l’achat des nouvelles tables pour les élèves.
Le projet de jardinage autour du calvaire est terminé ; merci
aux bénévoles qui ont participé à la plantation des massifs.
Nous avons participé à l’organisation de la fête de la musique
et de l’Assemblée du 15 août. Nous renouvellerons notre
soutien au Comité des Fêtes en 2018.
Le bureau remercie les parents d’élèves qui s’investissent
pour les travaux afin de conserver notre école en bon état.
Bonne année 2018.

Le Bureau
Président : Olivier Lorric
Vice-président : Yann Guillo
Trésorières : Patricia Guimard et Stéphanie Gledel
Secrétaire : Marie Pierrat
Responsable trésorerie cantine : Roseline Le Breton
L’école de Billio est gérée par l’Ogec (Organisme de Gestion
des Etablissements Catholiques). Cette association a différents rôles : elle élabore, en lien avec le chef d’établissement,
le budget de l’école, étudie les tarifs des contributions familiales, organise les travaux courants d’entretien de l’école.

APEL du RPI Billio Guéhenno
Depuis novembre 2015, les parents des écoles du RPI ont mené
à bien un projet d’APEL commun
pour la gestion des différentes
manifestations afin de récolter
des fonds pour que le maximum des sorties pédagogiques ne
soient pas ou peu à la charge des parents.

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Aurélie Le Moine
Vice-président : Arnaud Le Tohic
Trésorière : Alexandra Le Marchand
Trésorier adjoint : Alexandre Rotiel
Secrétaire : Stéphanie Daniel
Membres : Cyril Guillouzo / Pierre Nicolle / Josepha
Houel / Delphine Goulard / Kerri Bell / Emmanuelle Le
Mercier

L’année 2016/2017 a été une année très dynamique au sein de
l’APEL du RPI. Nous avons accueilli deux nouveaux membres
dans notre super équipe de parents volontaires.
Cette équipe a, en plus des manifestations habituelles, participé au marché de Noël de St-Jean- Communauté qui avait
lieu sur la commune de Guéhenno.

Nous remercions également tous les habitants de Billio qui
accueillent sans difficulté les différentes opérations menées
pour récolter des fonds (vente de chocolats, de tickets de
tombola …).

C’était l’effervescence lors de ce week-end fortement chargé
pour les membres de l’APEL mais très apprécié par tous.

Vous êtes parents d’élèves et vous avez envie de rejoindre une
équipe dynamique, n’hésitez pas à contacter un des membres
du conseil d’administration, nous accueillons tous les parents
qui souhaitent donner un peu de leur temps pour nous aider
dans la bonne mise en œuvre des différentes manifestations
organisées.

L’APEL, en lien avec les chefs d’établissement, a aussi participé
à la Kermesse des écoles du RPI et organisé un loto et un repas avec une tombola qui ont été un vrai succès.
Les fonds récoltés lors de ces différentes manifestations vont
permettre aux enfants de l’école Ste-Anne de Guéhenno de
partir une journée en sortie en fin d’année scolaire 2017/2018
et aux élèves de l’école Notre-Dame de Billio de faire un
voyage de 2 jours et une nuit en avril 2018.

Cette année, vous pouvez déjà noter dans vos agendas le repas des écoles qui aura lieu le 17 mars à Billio (une vente de
tickets de tombola sera proposée) ainsi que la kermesse le samedi 23 juin à Guéhenno. Un loto est également programmé
le 17 Juin sur la commune de Guéhenno.

Les membres de l’APEL du RPI tiennent à remercier la municipalité de Billio qui sait répondre positivement aux demandes
de l’APEL du RPI et a accepté de nous mettre à disposition la
salle des fêtes pour les différentes manifestations organisées.
Merci aussi aux différentes associations billiotaises qui sont
toujours prêtes à nous donner un coup de main.

En avril/mai prochain, une vente
de
saucissons
sera proposée ;
n’hésitez pas à
vous faire plaisir
et ainsi contribuer aux activités
des enfants de
notre commune.

Il a été décidé en conseil d’administration que chaque année
la soirée de chorale de Noël et la kermesse tourneront sur les
2 communes. Par contre, le repas des écoles qui a lieu en mars
restera sur la commune de Billio sachant que le loto, qui ne
peut avoir lieu sur Billio, se tiendra à Guéhenno, tous les ans.
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L’Association l’AEP "La Montagne »
Association propriétaire des murs de l’école., l’A.E.P a
été créée le 04 mars 1955.
Activités de l’année :
L'association a mis à disposition un petit terrain au
niveau de la croix afin que les élèves participent à la
création d’un espace fleuri.
Elle a financé l'intégralité du mobilier scolaire pour un
montant total de 4488.91 euros T.T.C : 30 tables avec
casiers et 30 chaises pour un meilleur confort des
élèves.

Les membres de l’association participent chaque année à l’organisation de l’Assemblée du 15 août.

Le bureau :
Président : Christophe Goulard - Vice-Président : Joël Granlin
Trésorier : Gilbert Nio - Secrétaire : Gilbert Goulard
Membres : Jean-Luc Grandin, Olivier Lorric
Membres de droit : Eugène Le Metayer, Stéphane Gouraud

Société de chasse
Composition du bureau
Président : Yves HUCHON
Vice-président : Hubert LE CALLONNEC
Vice-président : Jacques FARRE
Secrétaire : Armel LE CLERE
Secrétaire adjoint : Jean-Louis ANCEAUX
Trésorier : Serge ETHORE
Trésorier adjoint : Pierrick ROPERT
Responsables des battues :
Jean-Yves PETITPIERRE
et Hubert LE CALLONNEC
Les battues se déroulent le samedi
toute la journée.

La société de chasse comprend 12 sociétaires, 5 sociétaires hors commune
et 9 actionnaires.
L’association remercie les agriculteurs
pour le prêt de leurs terres ainsi que la
mairie pour l’installation du local destiné au stockage des animaux morts.
La société de chasse fait également
partie prenante de l’organisation des
manifestations organisées par le comité des fêtes.
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Petit Bolide Billiotais
C’est au cours de l’année 2017 que le club enregistre le plus
grand nombre d’adhésions de membres actifs.
33 membres ont pris une licence club et 24 pilotes une licence FFVRC pour participation aux courses.
Le Petit Bolide Billiotais a organisé trois courses pour cette
saison, une manche de championnat de Bretagne 1/8ième,
une manche de championnat de Bretagne 1/5ième et un
Grand Prix 1/8ième et 1/5ième.
Pour l'année 2018, il y aura une manche de championnat de
Bretagne 1/8ième et 1/5ième le dimanche 30 septembre.
La deuxième édition du Grand Prix de Billio sera reconduite le week-end des 16-17 juin. Deux journées roulage
club seront organisées le dimanche 4 mars et le dimanche
2 septembre.

Les membres ont repris les travaux pour l'amélioration de
la piste et continuent à travailler pour pouvoir recevoir une
manche de championnat de France.
Le bureau du Petit Bolide Billiotais remercie tous les bénévoles et sponsors ainsi que la mairie de Billio pour l'aide au
développement du club.

Composition du bureau
Président : Julien Joubioux
Vice-président : Mathieu Granlin
Secrétaire : François Legrand
Trésorière : Christine Joubioux
Trésorière adjointe : Sylvie Granlin

Le ballon arrive en bolide sur le terrain. Le petit bolide billiotais manifeste sa solidarité envers le club de foot en lui offrant le ballon du match.
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Association Billio Matériel
Après plusieurs années comme secrétaire puis comme membre Bernadette
Grandin s’est éteinte jeudi 16 novembre. C’est avec beaucoup d’amitié que
nous lui disons merci pour sa participation à la vie de notre association.
Au cours de notre Assemblée Générale du 17 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux membres : Jérôme Le Moine et Amélie Longeard.
Vous trouverez ci-dessous le tarif de location de matériel qui a été modifié
pour 2018.
Nous avons aussi fait la connaissance du petit Adrien CARO-HEQUET, fils de
Fabien et Emilie à qui nous adressons toutes nos félicitations.
Comme chaque année les membres de l’association se réunissent pour entretenir le matériel. Nous en profitons pour les remercier. Nous souhaitons à tous
une « Très Bonne Année 2018 ».

Le groupe de bénévoles lors de la rénovation des tables et bancs.
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Comité des Fêtes
Nous tenons tout d’abord à rendre hommage aux amis et bénévoles qui nous ont quittés. En ce début d’année nous avons
une pensée pour leur famille.

tripes, saucisses frites
et
autres
sandwichs,
une réussite.
Le fest-noz a
débuté avec
le groupe
PEN BIHAN
suivi de NOVELEN, ils
ont fait danser le public jusque tard dans la soirée.

23 juin : Fête de la musique
Cette année, le temps n’a pas été de la partie et nous avons
subi un froid inhabituel pour un mois de juin. Le public est
venu plus tard mais a apprécié les spectacles malgré tout.
L’association « Dans Tous les Sens » nous a, comme à son habitude, trouvé des
artistes de qualité
qui, et cela devient
de plus en plus
rare, se produisent
gratuitement dans
l’esprit de la création de la fête de la
musique. La chorale
est très appréciée
et attire toujours de
nombreuses personnes.

29 octobre : Randonnée pédestre
Une grande année pour la randonnée pédestre. La modification de la date a permis de réunir plus de 300 participants
ce qui est notre nouveau record. Cette année, étaient proposés trois parcours remarquablement nettoyés et fléchés,
dont un circuit de 8 km inédit. Une bonne occasion de faire
découvrir notre bourg et ses alentours. Les marcheurs ont
apprécié l’accueil et les trois postes de ravitaillement prévus pour les sustenter. Nombre d’entre eux nous ont promis
de revenir l’année prochaine.

15 Août : Assemblée de BILLIO
L’Assemblée qui met à contribution toutes nos associations
s’est déroulée comme chaque année dans la joie et la bonne
humeur. Après la journée de préparation du 14 (pluches,
mise en place des tables et des jeux etc.) le 15 au matin tout
le monde était présent pour accueillir les convives venus
en famille profiter de cette journée ensoleillée. C’est un jour
important, où les bénévoles tiennent une place prépondérante dans son organisation et son bon déroulement. Ils
étaient présents et en nombre, nous les remercions et tenons à les saluer. Le repas du midi dans une ambiance festdeiz animée par BLEV GWENN et les divers jeux et attractions
prévus dans la journée ont permis de passer de bons moments avant les animations du soir. Petite anecdote, cette
année, un nouveau jeu, le MOLKY, dont la mise en place et
les règles de jeu ont été définies le matin du 15. Bravo aux
responsables du stand. Au repas du soir étaient proposés

Le comité remercie tous les bénévoles, toujours présents
et volontaires, pour leur disponibilité et leur bonne humeur. Rendez-vous pour la prochaine assemblée générale.

Composition du bureau
Président : Jean-Pierre Rousseau
Trésorière : Christiane Motto
Trésorier-adjoint : Arnaud Boleis
Secrétaire : Noëlla Giraud
Le conseil d’administration compte 20 membres
Gérard Bréhélin, Isabelle Bréhélin, Bruno Broussier, Serge
Ethoré, Delphine Goulard, Christophe Goulard, Roseline Le
Breton, Francine Grandin, Patricia Guimard, Jean-Loïc Joubioux, Ronan Kerleau, Julien Joubioux, Olivier Lorric, Gilbert
Nio, Jean-Yves Tastard, Fabienne Danet, Dominique Galloppin, Fabien Caro, Jean-Luc Le Bouquin et Christian Sidolle.
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Football Club Billiotais
Dans la continuité
BILAN SPORTIF
La saison dernière le FCB a terminé en milieu de tableau
de la division 4. Cette année, démarrée tardivement en
raison du nouveau calendrier du district, nous commençons la saison dans le tiercé de tête. Espérons que cela
dure car l'objectif est la montée en D3.
Auparavant à Colpo, Pascal Rio est le nouvel entraîneur
du club. Il remplace Eric Mahéo qui, après quelques saisons passées avec nous, a fait le choix d'arrêter. Nous le
remercions pour le travail réalisé et pour son implication
dans la vie du FCB.

Composition du conseil d'administration
2017/2018
Cette année il y a eu quelques modifications dans
l'organigramme du bureau ; en effet, Cédric Lalys dit
“Néness” a souhaité passer la main. Nous le remercions
pour ces quelques années passées à la présidence.
D'autres changements ont également eu lieu.
Président : Guénaël Brohan
Vice-présidents : Cédric Lalys - Tristan Bréhélin
Trésorier : Jean-Yves Tastard
Trésorier adjoint : Jean-Luc Le Bouquin
Secrétaire : Jean Guillo
Secrétaire adjointe : Wendy Lantrin
Membres : Yann Guillo, Alexis Bréhélin, Hervé
Guimard,Clément Joubioux, Marie Pierrat, Adeline
Jan, Thomas Guillo, Maxence Bréhélin, Yannick Caro,
Gilbert Nio, Julien Joubioux.

TRAVAUX
Divers aménagements seront réalisés pendant la saison,
notamment de nouveaux pare-ballon derrière les buts
car les anciens ne sont plus vraiment efficaces.
Nous déplorons des dégradations au terrain de foot : des
équipements ont été vandalisés (maillots souillés, réfrigérateur cassé). Une plainte a été déposée par la mairie,
propriétaire des vestiaires.

nous avons dû l'annuler à cause des températures trop
élevées ; nous vous donnons rendez-vous cette année.
Nous avons passé un agréable moment l'année dernière
en organisant un match de « foot-loisir » où supporters,
dirigeants et joueurs étaient conviés.
Un autre rendez-vous qui devient une tradition, la rencontre amicale avec les résidants du foyer de vie de Plumelec et leur encadrants.
Ces deux après-midi se sont terminés par un moment de convivialité autour de grillades et galettes-saucisses.
Pour cette année nous avons prévu d'organiser un repas ouvert à
tous qui sera, on l'espère, un nouveau rendez-vous de la vie billiotaise. Divers projets sont en cours
actuellement pour dynamiser le
club : création d'équipe… les volontaires sont les bienvenus.
Merci à Yann Guillo qui arbitre
pour le club, à la municipalité,
aux sponsors, aux bénévoles et à
nos supporters.

FESTIVITES
Pour la deuxième année nous avons organisé un
concours de palet qui, malgré une petite baisse des engagements, a été un succès ; il sera renouvelé en 2018.
Le concours de belote fut par contre en dessous de nos
attentes avec peu de participants ; nous avons pris note
de nos faiblesses et nous essaierons de les corriger lors
de la prochaine édition. Quant au concours de pêche,

Nous vous souhaitons une excellente année 2018.
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Anciens combattants
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le dimanche
19 février à « la Maison des Assemblées ».
L’occasion pour Auguste Dano d’accueillir deux nouveaux
membres, Jean-Yves Tastard et Olivier Lorric.
En mars, la réunion de secteur a eu lieu à la salle communale.
Le dimanche 8 mai, les anciens combattants, leurs épouses et
les membres de l’association se sont réunis autour du traditionnel repas à la Halte d’Aubin.

Le bureau
Président : Auguste Dano
Trésorier : Jean-Loïc Joubioux
Secrétaire : Isabelle Bréhélin
Président d’honneur : Jean-Luc Grandin
Membres : Fernand Le Gaillard, Jean-Baptiste Nio, Marcel Nio, Yannick Caro, Joël Granlin, Gilbert Goulard, Gérard Bréhélin, Jean-Yves Tastard, Olivier Lorric.

Hommage à nos chers disparus
En accord avec la municipalité et Le Souvenir Français, nous
avons pu inaugurer l’espace arboré du souvenir. Les drapeaux
de la commune et des communes avoisinantes étaient présents à cette cérémonie, qui s’est déroulée sous le soleil, le dimanche 22 octobre.
Nous vous donnons rendez-vous à «la Maison des Assemblées»
le dimanche 18 février à 10h30 pour l’assemblée générale.

Chorale du Pays de Saint-Jean
Eh bien, chantez maintenant !!!
Formée en 2008 autour de Marcelle Allioux, la chorale du Pays
de St-Jean était une section de DTLS. Constituée essentiellement de choristes de l’ex-canton de St-Jean-Brévelay, elle a
d’abord rayonné autour de son terroir. Les années dernières,
elle a été régulièrement invitée : sur la côte (St Philibert), dans
le pays de Pontivy (Cléguérec puis Malguénac), et même hors
département (Lamballe, Coutances).

Désormais elle vole de ses propres ailes. En septembre, elle a
constitué sa propre association, présidée par le Brévelais Alain
Fourquin. Son siège demeure à Billio avec qui a été signée une
convention d’utilisation de la salle.
Quelque 50 choristes s’y donnent rendez-vous ainsi tous les
jeudis.
Le programme des concerts
est d’ores et déjà établi pour
l’exercice 2017-2018.
• 17 décembre à La Trinité/Mer
• 21 janvier à Locminé au profit
de la Banque alimentaire
• 18 mars à Plumelec
en hommage à David,
choriste disparu cet été
• 20 mai à l’Ile d’Arz
• 9-10 juin à Coutances
• 29 juin fête de la musique
à Billio
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Association Dans Tous Les Sens
Une école renforcée, des activités variées, des projets à mener
Cette année, plus de cent-vingt élèves sont inscrits aux différents cours assurés par l'association pour les enfants et
les adultes (guitare, piano, batterie, accordéon diatonique,
violon, clarinette, bombarde…). Un nouvel instrument est
proposé : le saxophone. La formation musicale, qui permet
d'apprendre le solfège de manière ludique, est également
dispensée gratuitement aux inscrits et rencontre un succès
grandissant. L'activité « éveil musical » permet aux plus petits d'apprendre à écouter, de s'initier à la danse et au chant,
de découvrir et manipuler des instruments et d’en jouer ensemble. Des séances d’Arts Plastiques (dessin, peinture…)
sont également proposées.
Pour un meilleur confort d’apprentissage et encore plus de
progrès de nos élèves, nous avons décidé de faire évoluer
notre offre avec des cours qui passent désormais à une demi-heure par élève ou une heure en binôme. Le spectacle de
fin d’année aura lieu le samedi 26 mai à la salle des fêtes de
Bignan.
Nous proposons cette année des stages de pratique collective animés par un ou plusieurs professeurs, qui s’adressent
aux élèves de tous niveaux. Les stagiaires se produiront sur
une scène dédiée à la fête de la musique de Billio.
Nous avons créé, sous la direction de Stéphanie Stozicky
(professionnelle réputée), un groupe de « chant choral
adulte » au répertoire exclusivement composé de chansons
françaises d’hier à aujourd’hui. Les séances sont détendues,
plaisantes mais aussi précises dans le travail. Le groupe est
déjà nombreux et progresse vite. Des inscriptions restent
possibles dans toutes les activités tout au long de l’année.

du spectacle « Tous les dancings seront fermés » le dimanche
11 février.
Par ailleurs, le collectif « Galapiat Cirque » est en résidence
cette année sur le pays de Pontivy. Une collaboration importante avec notre association se met en place (interventions à
l’école de musique, spectacle sous chapiteau en septembre
2018…) au terme de nombreuses activités proposées à la
population.
LES VENDREDIS AU PAYS DE SAINT-JEAN : Musique traditionnelle irlandaise sur la place de l’assemblée
On connaît l’attachement des Billiotais aux Vendredis,
comme bien sûr celui de DTLS à Billio. Merci au comité des
fêtes d’avoir accepté de laisser un chapiteau à disposition et
aux bénévoles billliotais qui n’ont pas démenti leur réputation (si cela pouvait être partout comme cela pour nous !!!).
Le groupe Bout-a-Barzh, dont les musiciens connaissent bien
Billio, est venu proposer un voyage à travers les contrées
celtes d’hier et d’aujourd’hui. Dans une ambiance de pub irlandais reconstitué les musiciens ont joué pendant plus de
2h30 pour le plaisir des oreilles de la centaine de personnes
venues. Durée record pour un Vendredi, mais l’ambiance valait bien cela !

MIL TAMM
Notre collaboration avec le projet Mil Tamm du Pays de Pontivy se poursuit et se renforce. Pour preuve, nous organisons
les 9,10 et 11 février un week-end avec la Compagnie « Cariqhelle » créée par Matao Rollo, conteur et comédien gallo,
sur le thème des bals interdits pendant la seconde guerre
mondiale. Point d’orgue de cette rencontre : représentation

Dans Tous Les Sens c'est aussi :
– Interventions d'une musicienne diplômée dumiste au sein des
écoles et du RAMI
– Fête de la musique de Billio en collaboration avec le Comité des
Fêtes de Billio.
– Partenariat avec le Pays de Pontivy, dans le cadre du projet Mil Tamm
et particulièrement dans “le spectacle s'invite chez vous !”.
– animation de lotos.
– mise à disposition de matériel de sonorisation, d'éclairage, d'un
podium mobile et d'un groupe électrogène.
Pour tout renseignement : 02 97 60 43 42 Mail : assodtls@laposte.fr
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ADMR de Plumelec :
UN SERVICE DE PROXIMITE

L’association locale ADMR de Plumelec est gérée par un
groupe de bénévoles. Ils sont à l’écoute de la population
pour identifier ses besoins.
L’action de l’association contribue :
- Au bien-être à domicile pour tous
- Au développement ou au maintien de l’autonomie des
personnes aidées
- A la création d’emplois de proximité
- A l’animation locale.
L’ADMR de Plumelec intervient sur les communes suivantes : Plumelec, Billio, Bignan , Buléon, Guéhenno,
Plaudren (sauf le service de soins ) et Saint-Jean-Brévelay.
Ses locaux se situent rue du Capitaine Marienne à Plumelec, au sous-sol du foyer logement, La Peupleraie.
L’association ADMR de Plumelec propose des services
spécifiques :

Pour les personnes handicapées, des aides sont aussi envisageables, notamment avec la prestation compensatrice du handicap (PCH).
Le service garde d’enfants et aide à la famille peut être financé par la CAF ou la MSA (prestation accueil du jeune
enfant).
Ces services permettent de bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 50% des sommes engagées.

2. Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Ce service intervient, sur prescription médicale, auprès de
personnes malades et/ou dépendantes. Il dispose de 30
places sur les communes de Bignan, Billio, Buléon , Guéhenno, Plumelec, Saint-Allouestre et Saint-Jean-Brévelay.
Il vise au maintien à domicile des personnes, tant que leur
situation médicale, sociale et environnementale le permet.
Il propose :
- Une prise en charge globale des personnes par le biais
d’un plan de soins individualisé
- La coordination des différents intervenants (infirmiers
libéraux, pédicures, aides à domicile).

1. Le service d’aide à domicile

Nous offrons des services à domicile à des publics différents : de la petite enfance à la personne âgée, en passant par les personnes malades ou handicapées. Les
intervenant(e)s, au nombre de 10, vous secondent dans
les actes simples de la vie quotidienne : ménage, courses,
entretien du linge, aide à la toilette, aide aux transferts.
Pour les personnes âgées, des prises en charge sont possibles par les caisses de retraite, les mutuelles et aussi par
le Conseil Départemental avec l’aide personnalisée d’autonomie ( APA) et l’aide sociale.

Il garantit :
- La qualité et la continuité des soins
- Le secret professionnel.
L’infirmière coordinatrice organise les interventions des 8
aides-soignants salariés du service.

Association Cantonale d’Aide à Domicile
déplace gratuitement à domicile pour vous aider à établir le dossier de demande d’aide financière correspondant à votre situation.
Vous venez d’être hospitalisé ? Quel que soient votre âge
et votre situation, pensez à contacter votre mutuelle. Selon les contrats, les mutuelles mettent en place, en partenariat avec l’ACAD, des heures d’aide à domicile prises
en charge à 100% pour vous aider à effectuer les tâches
pour lesquelles vous rencontrez provisoirement des difficultés.
CESU préfinancés, chèques « Sortir Plus », l’ACAD accepte
de nombreux moyens de paiement.
Le prélèvement automatique est également possible.
Pour vous renseigner, contactez-nous au 02 97 60 13 03
ou venez nous rencontrer à la Maison de Services Publics
– 27, rue de Rennes – 56 660 Saint-Jean-Brévelay, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

L’Association Cantonale d’Aide à Domicile est une association prestataire de service, agréée par l’Etat, intervenant sur le canton de Saint-Jean-Brévelay et les communes avoisinantes (Locminé, Plaudren,…etc.).
Quel que soit votre besoin, de l’entretien du logement
chez un jeune actif à l’intervention quotidienne chez une
personne en perte d’autonomie, l’ACAD dispose d’une
équipe de professionnelles aux compétences variées.
Ménage, repassage, administratif, RDV personnel,
courses, préparation des repas, aide à la toilette,
changes…
Toutes ces prestations vous permettront de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 50% des dépenses facturées
dans l’année.
Certaines caisses de retraite, le Conseil Départemental
ou d’autres organismes peuvent prendre en charge une
partie du coût des prestations. Pour se faire l’ACAD se
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Souvenir Français
Comme les autres années le comité a
été présent avec plus de 20 sorties sur
les 8 communes et sur le département,
ce qui demande de la disponibilité
pour les porte-drapeaux. Le nombre de
nouveaux adhérents, compensant les
arrêts et les décès, nous permet de rester stationnaires à
un effectif de 170 membres.
Nous avons aussi accompagné à sa dernière demeure
Simone Caignard, épouse de Jo, membre fondateur du
comité et qui a pendant de nombreuses années assuré le
poste de secrétaire.
L’idée de l’espace arboré fait son chemin ; démarré à
Bignan en 2015, celui de Plumelec a été mis en place au
bois de Trévausan en février 2017, la municipalité ayant
d’ailleurs très bien aménagé cet espace en y rajoutant des
pierres de granit de chaque côté du panneau, symboles
de longévité. Les arbres ont été plantés par les enfants des
2 écoles et du centre de l’IME.
La commune de Billio a aussi relevé le challenge. Le
dimanche 22 octobre nous avons procédé à la mise
en place de l’espace arboré devant une centaine de
personnes avec une participation active des enfants de
l’école Notre-Dame, mais aussi avec la plantation des 4
arbres entourés de 36 bougies représentant tous les
Poilus morts de Billio. Bravo au maire, Jean-Luc Grandin,
et à son adjointe, Isabelle Bréhélin, pour l’organisation
et la réussite de cette matinée ; de plus, la présence de 5
drapeaux a relevé la dimension de l’événement.

l’accomplissement du devoir de mémoire.
La grosse activité du comité sur cette année civile aura été
notre participation active à la célébration du centenaire
du monument aux morts de Moréac, le 4 novembre, et la
mise en place de l’exposition ouverte au public du 1er au 5
novembre pour accompagner cet évènement.
Mais avant nous avons célébré, le 20 septembre, le
centenaire de la mort de Joachim Le Bras dont le corps fut
le seul à revenir au cimetière de Moréac ; il était le fils de
Jean-Marie, 1er adjoint, qui avait officié en tant que maire
au décès de Jacques Le Gal. En plus de la famille Jégouso,
une centaine de personnes étaient présentes pour la mise
en place d’une plaque commémorant la mort de Joachim,
lui qui, dans un courrier 2 jours avant sa mort, félicitait son
père pour l’élévation du monument en priant Dieu que son
nom n’y figure jamais. Si la quête des documents sur les
Poilus de Moréac a duré 10 mois la présentation sur 5 jours
aura attiré 500 adultes. Le lundi 6 novembre c’est 170 enfants
des deux écoles qui ont pu parfaire leur documentation sur
l’histoire de la grande guerre.
Le livre d'or atteste d'un grand remerciement au Souvenir
Français pour le devoir de mémoire accompli avec autant
de précisions dans les recherches et de temps donné pour
montrer au public ce qui s’est passé il y a 100 ans.
La mission du Souvenir Français est d’entretenir le devoir
de mémoire de ceux qui ont laissé leur vie pour que nous
soyons libres aujourd’hui. Cette année encore notre mission
est remplie.
Le Président du Comité du secteur : Jo DREANO

Cette année les 2 écoles de Moréac ont participé au
concours scolaire. L'école privée St-Cyr a assisté à la remise
des prix à la Préfecture le 19 mai et à la
cérémonie mémorielle de Vannes. Le
26 juin, c’est l’école publique qui a fait
le déplacement à Sainte-Anne-d'Auray
par un temps plus clément que l’année
passée.
Nous avons aussi été présents le 28
octobre, avec notre drapeau, pour
la mise en place des 5 bornes de la
Liberté dans les 5 communes (Plumelec,
St-Jean, Bignan, Locminé et Baud)
commémorant l’arrivée des Américains
commandés par le Général Wood pour
libérer la Bretagne par le sud. Ce projet
a été mené à terme par l’association
ASMCM basée à Locminé, c’est aussi
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Association Don du Sang
Saint Jean Brévelay
Les jeunes sont particulièrement les bienvenus car seulement 56% des donneurs reviennent d’une année sur
l’autre. Il serait souhaitable aussi que chaque donneur se
présente deux ou trois fois dans l’année car la moyenne
annuelle de dons par personne se situe autour de 1,7.

L’Association pour le don de sang bénévole qui compte
28 membres représentant les 7 communes de l’ex-canton de St-Jean a, en collaboration avec l’EFS de Vannes,
organisé 5 collectes en 2017 (La dernière est programmée le Mardi 26/12 à St-Jean-Brévelay). A ce jour, 290
donneurs ont été accueillis et 257 ont été prélevés dont
16 premiers dons.

Rappels :
Pour donner, avoir entre 18 et 71 ans, être en bonne santé et peser plus de 50kg.

Les besoins en sang total sont toujours importants, en
particulier en périodes de fêtes et de vacances et bien
sûr en cas d’attentats comme nous en avons vécus…Il
faut 600 dons de sang total par jour en Bretagne, 100
de plasma et 30 de plaquettes. Les dons de plasma ne
s’effectuent qu’en Maison du don (MDD) à Vannes et Lorient, et les dons de plaquettes qu’à Brest et Rennes.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président Jean-Jo RUBEAUX La Galopée 56420 Guéhenno
ou un membre de votre commune.

Pour 2018, six collectes sont programmées : à Bignan le 2
Août, à Plumelec les 27 février et 30 octobre et à St-JeanBrévelay les 23 mars, 6 juin et 31 décembre. Vous pouvez
déjà noter ces dates sur votre agenda !
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La Claie Sans Frontières
Le Comité de Jumelage avec la ville anglaise de Botley rassemble
les 7 communes du pays de St-Jean (ex-canton) et la commune de
Plaudren.
L’Assemblée générale du 16 octobre à Guéhenno, sous la présidence
de Luc Laudrin, a été l’occasion de dresser le bilan des festivités qui
ont marqué le 20 ème anniversaire de la signature du jumelage
Botley en juin dernier : 40 Britanniques avaient fait le déplacement
pour fêter l’évènement. Visite de Nantes, spectacle sur le parvis de
l’église de St-Jean assuré par le groupe de danses Tal Ouz Tal et soirée festive à la salle du Vertin, ont marqué ce week-end de fête !
Le comité compte une trentaine de familles adhérentes et souhaite
s’étoffer en particulier en direction des parents avec jeunes enfants.
La cotisation familiale est fixée à 15 €.
L’an prochain, un déplacement est prévu à Botley du 11 au 14 mai.
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Si vous aussi, vous souhaitez participer
à ces échanges très enrichissants,
n’hésitez pas à contacter :
Luc Laudrin, président : 02.97.45.96.46
Michel Trébossen, secrétaire : 02.97.44.43.98
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Cercle Celtique Gallo-Breton Tal-Ouz-Tal
Le Cercle Celtique a fêté l'anniversaire de ses 15 ans les 9
et 10 septembre 2017 à Guéhenno. Ce fut l’occasion de
se retrouver le matin lors d’un stage de Ridées du pays
de Josselin. L'après-midi, dans une ambiance conviviale,
a eu lieu pour la première fois un concours de Ridées de
Guillac, ouvert à tous. Un apéro-concert et un fest-noz
ont clôturé cette belle journée, avec des groupes amis
tels que Pen-Bihan, Les Traînes Meuriennes, Kergallo, le
duo Bourdon-Lemasson.
L’ambiance fut à son comble avec la surprise créée par
les retrouvailles des musiciens de War zao et Breizh
Benaize, issus du cercle celtique !! Un grand moment
magique avec beaucoup d'émotions !!! Le lendemain,
un grand spectacle retraçait les 15 ans de scène des
groupes « adultes », « enfants » et « ados » avec l'intervention de la Chorale du pays de Saint-Jean : un weekend bien rempli.
La saison 2016-2017 a été marquée par la création d’un
spectacle intitulé « Au fil de la Claie ». Tal-ouz-tal a aussi
obtenu lors du Tradi’deiz à Vannes un Trophée pour le
Partez-Quatre Chainez ( 18.33).
Chez les enfants et ados, c’est une présentation du spectacle « 1.2.3., nous irons au bois » qui a été présentée à
Grand-champ le 13 Mai dernier. Et pour la première année, une création du groupe « Ados » a connu un grand
succès ! Encore Bravo à tous.
Nous sommes très fiers également de compter parmi
nous la première Dauphine d’Arvor 2017, élue le 15 Août
à Vannes. Félicitations à Pauline BRULE de Cruguel !
Nous tenons également à remercier la municipalité de
Billio, pour le prêt de la salle tous les mercredis après
midi, pour la répétition des enfants, pendant les travaux
de la salle de Guéhenno.

Activités saison 2017/2018
Cours pour enfants (débutants et confirmés) de 5 à 12
ans, le mercredi à 15h30 à Guéhenno.
Cours pour ados, le vendredi à 18h30.
Répétitions du Cercle celtique adulte, le vendredi à
20h15 (Plumelec, Saint-Jean-Brévelay, Cruguel, Guéhenno ….).
Dates du championnat 2018 : Tradi’deiz à Vannes le
9 Avril, Dañs Enfants 56 à Sarzeau le samedi 09 Juin –
Concours championnat de Bretagne le 03 Juin 2018 à
Saint-Brieuc (22)
Pour plus d’infos : http://guehenno.kendalch.com ou
cc.talouztal@gmail.com - 06-67-17-94-92
TAL-OUZ-TAL RECRUTE !!! Un Cercle Celtique n’est pas
réservé à une élite … toutes les personnes intéressées
par l’association, en tant que musicien, danseur, chanteur, couturier… sont les bienvenues.

Composition du bureau :
• Présidente :
Florence Lucas (Sérent)
• Vice-présidente :
Margaux Blanchard (Ploërmel)
• Trésorier :
Bertrand Le Cunff (Colpo)
• Trésorier adjoint :
Simon Courteille (Ploërmel)
• Secrétaire :
Marie Courteille (Ploërmel)
• Secrétaire adjointe :
Laëtitia La Page (Bignan)
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Service Culture
Centre Morbihan Communauté
Projet origami avec l’artiste Karine Aboudarham et
l’école

mairie et la salle des fêtes de Billio ont ainsi été couvertes
d’origamis, pour le plus grand plaisir des yeux. Les élèves
de la classe de Billio, qui a participé à ce projet avec deux
autres classes de Plumelec, sont devenus de vrais adeptes
de l’origami, fiers de leur œuvre monumentale de papier.

Cette année, c’est Karine Aboudarham, artiste designer,
qui a été accueillie sur le territoire pour réaliser un projet
artistique dans l’espace public autour de l’origami. L’origami est un art ancestral qui vient du Japon. Cette pratique
consiste à plier une feuille de papier, sans jamais la découper, afin d’obtenir des formes rappelant insectes, oiseaux,
fleurs…

Atelier création d’instruments de musique en osier
Tout au long de l’année,
les habitants sont venus
participer à la création de 4
œuvres collectives géantes
en osier, à Saint Allouestre,
Moréac, Billio et SaintJean-Brévelay : un nid et
ses œufs, des couverts, des
instruments de musique et
des livres volants. Animés
par la vannière professionnelle Caroline Chomy, les
ateliers ont été l’occasion
pour les participants de découvrir la matière première,
le saule osier, les outils et
leur maniement, la sélection et la préparation, ainsi que
les techniques de tressage de l’osier.

Pour ce projet, l’artiste
s’est inspirée du monde
marin et notamment
du roman de Jules
Vernes 20 000 lieues
sous les mers pour
imaginer les 4 fresques.
Plusieurs œuvres multicolores composées
de milliers d’origamis,
réalisés par l’artiste et
les élèves de Billio et
Plumelec, sont venues
« habiller la commune
». Bancs de poissons,
scaphandriers et sousmarins, araignées de
mer et poulpes géants, ont ainsi pris forme. Fixés au mur,
ces origamis ont formé un ensemble coloré et unique
dans l’espace public, composé de 4 fresques installées à
Plumelec et à Billio, rassemblant environ 6200 origamis. La

Le rendez-vous du mois de juin a convié les habitants à
Billio, pour créer 4 instruments de musique géants en
osier (une trompette, une flûte, un violon, une guitare),
œuvres qui ont été installées dans un parterre de fleurs
dans le bourg de la commune.

Atelier créatif peinture totem de jardin
Le 5ème atelier créatif de l'année organisé par le service
culture de Centre Morbihan Communauté s'est déroulé
à Billio, dans la bonne humeur et la peinture. Les participants ont choisi une planche de cèdre rouge, préalablement préparée par Frédérique Pédron-Deroche de l'Association des graines et des brouettes, pour y créer un décor
pour le jardin. Chacun s'est pris au jeu et a créé une œuvre
qui lui ressemble, toute en couleur, pour égayer son jardin.
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Billio

jardin de sensations et d'émotions,
bercés par les douces mélodies et
le son des clochettes.

Vendredi 27 octobre, 120 personnes se sont déplacées à Billio
pour découvrir le spectacle Punctata de la compagnie Lettre, proposé par le service culture de
Centre Morbihan Communauté
dans le cadre du Festival Contes
en Scène. C’est la comédienne et
chanteuse Virginie Guilluy qui a
emmené les tout-petits de 6 mois
à 4 ans dans son univers coloré et
poétique. Trois séances ont été programmées, pour que
parents et assistantes maternelles puissent partager un
moment extraordinaire avec l'enfant.

Emerveillés par le spectacle, les petits ont pu prolonger ce moment
de découverte en accédant à un
espace d’éveil autour de la nature :
un tapis d’éveil, une jolie tente, des
jeux rigolos, des marionnettes à
doigts, des livres adaptés aux toutpetits, des puzzles en bois et des
coccinelles bien sûr.
Cette année encore, les familles étaient au rendez-vous.
Cette troisième édition du Festival Contes en Scène qui s’est
déroulée du 20 au 27 octobre 2017, a réuni 1516 spectateurs. Une belle réussite pour ce festival qui rassemble petits et grands autour du spectacle vivant et est désormais
devenu un rendez-vous très attendu des familles.

Punctata, c’est avant tout l'histoire d’une rencontre autour
d’une fleur géante, entre une petite chenille timide et une
coccinelle gourmande. Ce spectacle de théâtre d'objets
où sont manipulées des marionnettes de papier, a immédiatement emporté les petits comme les grands dans un

RDV l’année prochaine pour découvrir de nouveaux spectacles !

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Localisation des services
La fusion a impliqué une réorganisation territoriale. Les
élus ont souhaité positionner sur le territoire les services
de Centre Morbihan Communauté avec, en ligne de
mire, la proximité et les compétences.
Objectif : structurer le territoire pour que l’intercommunalité devienne un pivot de la gestion locale de proximité, tout en garantissant les services attendus par les
habitants. Les services sont répartis sur le territoire autour de 3 pôles géographiques : Baud, St-Jean-Brévelay
et Locminé. Plus d’infos sue le site de CMC www.centremorbihancommunaute.bzh

Pôle géographique de Locminé : siège administratif, développement économique, direction des services techniques. Contact : 02 97 44 22 58

Maison de service publics de Saint-Jean-Brévelay
Permanences
Néo-emploi : tous les mardis de 9h à 12h
Tél 02 97 53 36 25
Huissier de justice : le vendredi de 10h30 à 12h
Tél 02 97 75 60 89
ADIL : le 4ème lundi de chaque mois de 13h45 à 17h sur
rendez-vous - Tél 02 97 47 02 30
SOLIHA : le 1er mardi du mois de 10h à 12h sur rendezvous - Tél 02 97 40 96 96
Centre d’accès au droit : en semaine paire le mercredi
de 9h à 12h, en semaine impaire le mardi de 14h à 17h
sur rendez-vous pris au préalable au 02 97 27 39 63
Mission locale : le 2ème vendredi du mois de 14h à 17h
sur rendez-vous - Tél 02 97 25 38 35
Espace autonomie séniors : tous les lundis de 9h à 12h
Tél 02 97 25 35 37

Pôle géographique de Baud : antenne du SPANC, antenne technique, direction du Centre Intercommunal
d’Action Sociale, autorisation droit des sols, transports
scolaires, direction tourisme.
Contact : 02 97 39 17 09
Pôle géographique de Saint-Jean-Brévelay : direction
environnement déchets, direction du SPANC, antenne
technique, portage des repas.
Contact : 02 97 60 43 42
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Billio sous les caprices de la neige
Elle tombait fort, cet hiver 1940-41

naissance l’accompagner toute sa vie !

En juin 1939, l’année même de mes 13 ans, l’obtention du certificat d’études primaires fait la fierté
de mes parents, mon père Alexandre et ma mère
Léontine, appelée plus communément « Lontine »
par les clients de notre boulangerie. Il est indéniable
que je deviens un exemple à imiter par mes frères
cadets Paul et Robert.

A l’entière satisfaction des deux partis, cette situation
aussi exigeante qu’inconfortable, parfois décriée, n’a
toutefois pas, Dieu merci, à se prolonger outre mesure. La normalité reprend ses droits lorsque mon
père, devenu l’heureux bénéficiaire d’un rapatriement inespéré, s’empare derechef des rênes du fournil.

A ce succès est sur le champ envisagée une suite.
Soucieux de mon avenir, mes parents qui ne veulent
pas en rester là, m’inscrivent sans plus tergiverser
dans un pensionnat sis à Josselin.

S’il a bénéficié d’un tel retour dans son foyer, il le doit
grandement à l’intervention du maire de la commune, en l’occurrence Louis Perrotin, intendant des
biens de Maupéou et résidant à la Porte-Camus.

Nous avons devant nous, ma mère et moi-même,
presque trois mois pour préparer tous les éléments
du trousseau exigé. C’est plus qu’il nous en faut pour
mener à terme cette opération, quoique coudre une
marque à son patronyme à chacun des effets vestimentaires, du plus simple ou plus ample, ne se fasse
pas en quelques minutes.

Seul et unique four de Billio, celui-ci ne joue-t-il pas
un rôle de service capital pour la survie de la collectivité locale ? C’est ce type de raisonnement qui, ayant
atteint son but, vaut à la commune de ne plus dépendre de quiconque pour son approvisionnement
en pain. Qu’il est bon le pain de chez nous !...
Celui qui mène à bien ce service a été gratifié d’une
insigne faveur, alors que plusieurs autres compatriotes de la commune sont toujours retenus OutreRhin. Soit ! Mais il est dit qu’il ne sera pas un ingrat.
Son noble métier, vécu comme un sacerdoce et qui
donc recèle plus de contraintes que d’avantages, il
en assurera la pérennité jusqu’à l’épuisement de ses
forces. Ce qu’il fera effectivement. Ronger son frein
derrière des barbelés estampillés Germany, n’eût-il
pas été pis ?

Mais malédiction ! Mille fois hélas ! Tout ce mal que
nous nous sommes donné, l’aurait-il été en pure
perte ? Le 03 septembre le couperet d’un nouveau
conflit mondial menace de porter un coup fatal à
ce projet longuement mûri. Patatras, pour moi tout
s’écroule !
Le chef de famille, en dépit de ses 40 ans est d’emblée mobilisé. Néanmoins son âge avancé lui vaut
d’être versé dans le corps des territoriaux, commis à
la fonction de boulanger, un métier dont il maîtrise
tous les arcanes et autres subtilités. Les hommes
de troupe sauront apprécier son pain ! Pourtant ce
poste à l’arrière ne l’empêchera nullement, l’été 1940,
de se retrouver prisonnier.

Le premier hiver après son retour, celui de 1940-41,
s’annonce comme étonnamment précoce. Dès avant
Noël la neige, en quantité non négligeable, fait son
apparition. Cette tentative, bien que légère, laisse augurer d’un hiver rigoureux, les paris vont bon train.

A la maison c’est le cœur gros que ma mère s’est vue
dans l’obligation d’annuler mon inscription à Josselin. Etant l’aînée je n’ai pas d’autre choix que de rester
auprès d’elle afin de la seconder dans la mesure de
mes capacités.

Comme pour donner raison à ce pronostic prémonitoire, un second épisode neigeux s’abat sur le pays
au début de la nouvelle année. Cette fois c’est du sérieux, l’épaisseur atteignant allègrement au bas mot
vingt centimètres. S’y joint un froid que l’on préfèrerait savoir ailleurs.

Et le four, qui va s’en occuper désormais ? Fort heureusement Louis Clen, un cousin boulanger à Guéhenno, accepte de se déplacer pour assurer les fournées sur la place, sans contre partie aucune. Ah ! Le
brave, par ce geste, il nous enlève une épine du pied,
on ne le remerciera jamais assez. Puisse notre recon-

Pour les écoliers cette chute généreuse est du pain
béni qui autorise d’inoubliables batailles et bonhommes de neige. Gageons cependant que ce phénomène atmosphérique ne s’éternisera point au-delà des tout prochains jours.
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Renonçant à poursuivre son chemin, le convoi s’installe dans l’urgence sur un emplacement somme
tout exigu, niché entre la forge et les abords de la
boulangerie. Plût au ciel que ce ne soit que pour une
nuit et qu’au matin ils s’en iront dare-dare.

C’est au cours de cette rude période hivernale que
débouche au bourg de Billio un convoi allemand
composé essentiellement de quatre à cinq chariots
bâchés et d’une roulante. Ce convoi vient de Guéhenno, voire de plus loin, de Josselin, il se pourrait
fort bien. Chacune de ces curieuses charrettes allemandes à quatre roues qui forment le détachement
est tiré par deux chevaux attelés en flèche.

En boulanger assidu qu’il est, mon père tient à assurer quotidiennement une tournée de pain prête à
être vendue en début de matinée. Sans avoir beaucoup
dormi
cette fameuse
nuit, il est debout bien avant
le premier chant
du coq, afin de
s’adonner à ses
fonctions, notamment
au
pétrissage
de
la pâte et au
chauffage
à
point du four,
gros consommateur de branches
de fagots et
d’ajoncs secs.

Seulement une
poignée de témoins
emmitouflés assistent
à cette scène,
ô combien discrète, qu’est la
rentrée de la
colonne dans la
petite bourgade
blottie
sous
un épais manteau de neige
à la blancheur
immaculée. Ils
la suivent des
yeux jusqu’à ce
qu’elle bifurque
à droite vers Plumelec.

En se rendant à
son fournil, la
lampe-tempête
à la main, il ne peut se soustraire à l’envie de jeter un
coup d’œil furtif vers le campement de ces malotrus
qui ont eu l’audace d’empiéter sur son espace de vie.
Pourtant il se retient de faire de l’esclandre, le jeu n’en
vaut pas la chandelle.

Toutefois, et sans raison apparente, le convoi marque
un arrêt. Quelqu’un en son sein serait-il au courant
des difficultés attachées à cette montée interminable
à travers bois, notamment par temps de neige, ce qui
est les cas ? Et ne voilà-t-il pas que la nuit s’annonce
à grands pas.

Il se contente de hausser les épaules, résigné. La complexité de son labeur, qui ne pardonne nulle erreur,
l’aidera à faire abstraction pour un temps de tout ce
qui se vit à l’extérieur. N’a-t-il pas plusieurs opérations
à effectuer presque simultanément et sans l’aide d’un
quelconque mitron ? Ceci, de surcroît, est loin d’être
une sinécure et exige une vigilance sans relâche, tous
les sens en éveil.

Intriguée par des hennissements répétés, cris caractéristiques des chevaux apeurés ou qui souffrent, je
sors au dehors où mon père m’a devancée. Comme
lui, j’écarquille les yeux, sidérée par le spectacle insolite qui se déroule à moins d’un jet de pierre. Paul et
Robert, mes deux frères, déjà passablement excités
par la neige et sortis en dernier, nous ont rejoints,
soudain muets à la vue de ce qui se passe sous nos
murs.

Ma mère, accoutumée à s’entendre dire Lontine plutôt que Léontine, son prénom exact, tout comme ils
disent pour mon père Lexandre et non pas Alexandre,
ma mère donc et moi-même restons confinées, occupées tantôt à la cuisine, tantôt dans la pièce destinée
au commerce.
(témoignage recueilli par Hilaire Guillochon.
vous pouvez vous renseigner en mairie
pour connaître la suite).

« Des b…. ! » murmure entre ses dents notre père,
mal à l’aise, qui ne les porte pas dans son cœur. « Que
font-ils chez nous ceux-là ? J’espère qu’ils ne vont pas
s’y emplanter comme ils se sont permis de le faire à
Plumelec, Cruguel, St-Jean ou Guéhenno, au début
de l’occupation ».
41

Un peu d'histoire…

Hilaire
Voici les derniers écrits que m’a transmis Hilaire, il me joignait un petit mot qui disait :
« Un double canal carpien (à opérer) me permet malgré tout de vous souhaiter une bonne année 2017. Et de remercier toute l’équipe qui s’est attelée à la lourde tâche de mettre au point le bulletin communal traditionnel.
Quant au récit ci-joint, le dernier de mes écrits, s’il concerne en premier lieu Guéhenno, il peut toutefois être lu
par ses voisins… « Et même par moi » m’a dit votre secrétaire de mairie, laquelle souhaite que vous lui prêtiez cet
exemplaire….
A plus tard j’espère ». Hilaire
« Il était une fois Guéhenno, été 1944 ».

portes. Ces nantis parmi la gent se considéraient comme
des privilégiés.

A l’époque où les Allemands occupaient le bourg de
Guéhenno (1940.1944), à droite de la route venant de
Saint-Jean-Brévelay, les bois dits de Carembras s’arrêtaient à moins de deux encablures dudit bourg.

Les hommes de troupe de la garnison n’étaient certes
pas à l’étroit dans les spacieuses salles de classe devenues vides de tout meuble, mais ils devaient se contenter de paille comme couches. En revanche leurs officiers
vivaient confortablement dans des pièces retenues d’office en diverses habitations du bourg.

A courte distance de la brèche permettant d’accéder
à l’intérieur de ces bois au plus près du bourg, les Allemands avaient creusé quelques profondes tranchées
dont la minutie surprenait. Pourquoi diable se donnaient-ils tant de peine pour de simples exercices manuels ? A cette question il n’y a toujours pas de réponse.

Un jour qu’en compagnie de mes frères Joseph, Roger
et Michel, je passais devant l’école publique, devenue
casernement pour parachutistes, on trouva la chaussée
barrée par des soldats épars. Ceci nous força à contourner l’ensemble.

Du côté opposé à ces étendues de pins, depuis l’embranchement de la route de Bignan jusqu’aux approches de
la première maison du bourg, un bâtiment d’école, l’occupant avait dressé des obstacles. En l’occurrence des
mâts solidement enfoncés dans le sol et dont l’extrémité
aérienne appointée à la hache avait un seul but : nuire.
Gare au parachutiste ennemi qui allait choir dans ce
piège ! Brr ! Empalé, quelle triste fin !

Finalement, on marqua le pas, ce qui nous valut d’assister à un curieux ballet de la part de ces soldats. Notre
présence, quelque peu osée, ne semblait les offusquer
en rien. Nous sachant tolérés, on s’y attarda.

Cette opération « protection rapprochée » ne devint effective qu’après le débarquement des Alliés en Normandie. Quant au travail, il fut exécuté par des soldats, les
parachutistes qui logeaient à proximité.

Démonstration ou séance d’entraînement, ils avaient à
leur disposition d’étranges bicyclettes qui se repliaient à
la demande. Hop ! Elles se cassaient en deux parties ; et
hop, elles reprenaient leur forme initiale. Virevoltant sur
tout le travers de la route, elles freinaient subitement des
quatre fers pour se cabrer.

Ce détachement était arrivé récemment à Guéhenno,
dans les murs occupés seulement par intermittence, depuis des lustres et qui n’étaient rien d’autre que ceux de
l’école publique de la commune.

Un brin étourdis, les yeux rivés sur cette mécanique en
manœuvre, nous étions à cent lieues d’imaginer qu’un
jour lointain, nous-mêmes aurions la possibilité d’avoir
bien à nous un deux-roues pliant de cet acabit.

Cette école sise à la sortie du bourg, à droite, direction
Saint-Jean-Brévelay et au fonctionnement chaotique,
tantôt totalement vide, tantôt avec un contingent réduit
d’écoliers et d’écolières, pour une durée éphémère, cette
école donc fit l’affaire des Allemands de la garnison locale lorsqu’elle se trouvait particulièrement étoffée.

Juillet 1944 tirait à sa fin lorsque, sans tambour ni trompette, les Allemands de la garnison de Guéhenno quittèrent les lieux. Cependant on préféra attendre encore
quelques jours avant de retourner voir dans quel état ils
avaient laissé notre école.
C’est ainsi qu’un matin, n’ayant pas de vaches à garder,
on mit à exécution notre projet, nous, c’est-à-dire mes
trois frères et moi-même. Enfin nous allions revoir cette
école qui avait cessé de nous être indifférente à partir
du jour où les Allemands nous en avaient évincés honteusement. Depuis ce jour inoubliable une certaine aura
l’enveloppait qui ne la quittait plus d’une once.

Pour y faire face toutes les écoles furent réquisitionnées
par la force d’occupation. Si les filles de Sainte-Anne trouvèrent refuge dans trois endroits, deux au bourg et un au
rivage, les gars de Saint-Jean-Baptiste restèrent groupés,
quoique éloignés du bourg. Saint-Michel dans sa chapelle juchée sur la butte du Mont, leur ouvrit grand ses
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Sous nos regards ébahis, un spectacle haut en couleurs
apparaissait soudain. Cette fresque géante dont le support, la totalité de la cloison séparant les deux classes
de cette école, représentait un paysage verdoyant et vallonné. Dans un léger repli de terrain paissaient indifférentes quelques vaches.

Toutefois, on ne niait nullement qu’une motivation plus
terre à terre nous poussait irrésistiblement vers ces lieux :
fureter dans tous les coins et recoins à la recherche de ce
que l’occupant en déroute et dans sa précipitation avait
pu abandonner ou perdre.
De tout nous étions preneurs, sans être, hélas ! des cas
uniques, loin s’en faut. Les plus véloces à être sur place
multipliaient leurs chances de découvrir le gros lot. Les
portes de l’école laissées ouvertes laissaient à tout fouineur peu sensible aux odeurs la possibilité de retourner
la paille qui avait servi de literie spartiate aux Allemands,
ce dont nul ne se privait.

Mais ce havre de paix un brin bucolique l’était-il vraiment ? Tout portait à croire que non. A l’écart du creux,
où broutait paisiblement le troupeau, s’imposait une
tout autre scène qui venait contredire l’impression première de paix, loin des tourments.
Inattendues dans un ciel d’un bleu lipide, d’amples voilures, celles de parachutes, nous rappelaient comme si
nous l’avions oublié que la guerre n’était pas éloignée
de nos portes.

Notre mission accomplie, on fit demi-tour, porteurs de
nos trouvailles dénichées dans ou sur le pourtour de
l’école, dont des épaulettes et des lames chargeur à cinq
cartouches, vides ou pleines, à balles à blanc ou réelles.

Des parachutistes, allemands à l’évidence, bouclés dans
les sangles de leurs harnais, reliées par de longues suspentes à la voile porteuse déployée, ces audacieux donc
se laissaient bercer silencieux, glissant mollement vers
les herbages. Cette nature à demi assoupie, à l’approche
du plein été, fleurait beau et clamait haut son épanouissement et sa joie de vivre.

A ces « trophées » ajoutons des fioles en bakélite
qu’étaient ces burettes d’huile, plates pour tenir dans
une poche et indispensables pour l’entretien des armes.
Par les arrières du bourg on rejoignit discrètement notre
route au niveau de ce qui avait servi de logement éphémère à ce groupe de parachutistes, amateurs de vélos
pliants, objets de tant de convoitise de notre part.

Les tous premiers largués d’un avion qui avait déjà disparu, négligé par l’artiste peintre, ceux-là avaient quant
à eux touché le sol sans encombre. Sitôt débarrassés de
leurs encombrants harnachements devenus inutiles, ils
s’empressaient de rejoindre leur point de ralliement, un
objectif que le pinceau ne précisait pas.

Et dire que ces murs à vocation d’école allaient de nouveau être plongés dans un profond silence, quelle calamité ! On ne pouvait pourtant, et de quel droit, leur
reprocher d'être dénués de tout caractère puisque là
n’était pas la vérité.

L’artiste en uniforme qui avait manié la brosse était à
n’en pas douter convaincu que contre vents et marées
l’Allemagne triompherait et qu’ainsi son oeuvre perdurerait. Mais il se pouvait aussi qu’en s’y adonnant il ait
simplement voulu ne pas perdre la main tout en égayant
l’espace où lui-même et ses camarades vivaient dans des
conditions précaires.

Ce qui différenciait cette construction de la plupart de
ses consœurs du bourg était sans conteste aucun ces
deux œils-de-bœuf insolents qui trônaient fièrement à
l’un des pignons, celui côté bourg, juste au-dessus d’un
appentis accolé au corps du bâtiment. Tels des aimants
de connivence, ils attisaient tous les regards et les envies
de s’y hisser pour savoir ce qui se dissimulait derrière.

Nous ne nous attardâmes pas inconsidérément sur cet
appentis auquel nous étions redevables d’une telle découverte. En agissant de la sorte nous diminuions d’autant les risques d’attirer l’attention de l’un de ces passants par trop curieux.

Un certain matin, la tentation l’emporta sur les risques
encourus en s’y hasardant. De quelle manière nous
étions-nous pris pour grimper sur l’appentis et accéder
de la sorte à ces hublots sans attirer l’attention d’un passant avide de petits potins ? De cela je n’ai gardé aucun
souvenir.

D’autre part, en traînant indûment dans les parages
nous savions pertinemment que c’était la meilleure façon de nous tailler des croupières à nous-mêmes, qui
n’ignorions pas que nos parents ne badinaient pas avec
les écarts de conduite, absence injustifiée par exemple.
Ce fut néanmoins ce qui survint.

Qu’importait après tout, l’essentiel n’étant-il pas que
nous ne fussions nullement déçus ? Oh ! Que non ! Ce
que l’on découvrit dépassait l’entendement.
Alors que nous nous attendions à n'y voir apparaître
que de la paille, des matelas éventrés ou des chaises
bancales, voici ce dont, de notre perchoir, le nez écrasé
contre la vitre, chacun d’entre nous put bénéficier.

Dès l’entrée franchie au galop, on devina d’emblée que
l’on ne passerait pas outre à un flot de réprimandes,
voire à des coups sur les doigts, lorsque chacun put re43
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marquer que notre mère dissimulait quelque chose dans
son dos : une baguette. Aïe ! Aïe ! Nos pauvres doigts. Et
on n’y échappa point.

dant dans l’écurie contiguë, les passer dans le peu d’eau
du puits qui traînait au fond d’une seille…
A tout prendre, ce ne fut pas cher payé au regard du
profit que nous avions tiré de cette escapade. S’absenter
aussi longuement sous un prétexte fallacieux n’aurait-il
pas été pis que de s’esquiver à la sauvette, avec une hâte
excessive ?

« Où étiez-vous partis, bande de garnements ? » Et
apercevant nos mains maculées de tâches douteuses !
« Oust ! Filez vous laver les mains, petits cochons ! ». Ce
que l’on s’empressa d’exécuter séance tenante en se ren-

HILAIRE GUILLOCHON (1934-2017)
Né le 04 mars 1934 à Billio, dans une famille nombreuse de 9 enfants, 4 garçons et
5 filles, la ferme natale du jeune Hilaire sera
le lieu qu’il aimera revoir et y vivre souvent
près de sa sœur et de ses neveux et nièces.

ce qui va avec son tempérament
réservé. A savoir aussi son grand
investissement dans les sorties des
vacances organisées pour les frères
de la communauté.

L’école Saint-Jean-Baptiste de Guéhenno le
reçoit pour le primaire et c’est là que le frère
Victor Claquin, qui sillonnait la Bretagne
pour proposer aux enfants la vocation de
frère de Saint-Gabriel, le découvre et l’invite au petit juvénat de l’Ile Chevalier près
de Pont-l’Abbé en 1948. Il a 14 ans.

Ses collègues se rappellent sa discrétion, pour ne pas dire sa réserve.
Il était grand adepte de la marche,
sac au dos, dans les diverses régions de France.
A partir de 1995, sa vie de retraité se passe à la communauté de Loctudy. Bien que gallo, il est à l’aise chez les
bigoudens.

En 1950, il entre au grand juvénat de Saint-Laurent sur
Sèvre pour un an où il passe son Brevet Elémentaire
avant d’aller faire son noviciat au Boistissandeau en
Vendée de 1951 à 1953. Après sa première profession religieuse en septembre de cette même année, il poursuit
sa formation au scolasticat de la Mothe-Achard.

22 ans de vie calme ; il est très attentif aux frères de la
communauté, prêt à rendre les petits services du quotidien (repas, balayage, service de la cave, aménagement du petit jardin extérieur…).

A cette époque les besoins de l’enseignement sont
grands et donc pas question de traîner pour de longues
études. Il est appelé en septembre 1954 à la Persagotière
(Nantes) au service des jeunes sourds. Toute sa vie sera
consacrée à cette éducation.

S’il n’est pas expansif, il est très intéressant quand on le
lance sur des sujets qu’il affectionne, particulièrement
l’histoire de son pays de Billio, qu’il explore et nourrit
par des textes de sa petite écriture, textes qui vont alimenter les rubriques du bulletin communal de Billio.

En septembre 1955 il fait son service militaire. Il commence par une année au Maroc, chez les tirailleurs sénégalais puis en septembre 1956 il rejoint en France, à
Bourg Saint-Maurice, les chasseurs alpins. Riche expérience dont il parlera peu mais suffisamment pour qu’il
en soit marqué.

Chaque jour, il se promène dans le bourg de Loctudy ou
près de la rivière ou de la mer. Il s’arrête parler aux gens
qu’il rencontre.
Son amour pour sa famille compte beaucoup pour lui,
par des vacances à Billio, des visites fréquentes, par les
fêtes qu’il aime et anime, l’organisation des jeux pour
les petits neveux et nièces.

De 1957 à 1995, c’est l’entrée dans une longue vie professionnelle, dans deux instituts régionaux de jeunes
sourds, deux périodes à Orléans (Saint-Jean de la Ruelle)
de 1957 à 1967 et de 1971 à 1995, coupés par son séjour
à Poitiers de 1967 à 1971.

Famille qu’il aine beaucoup jusqu’à venir en vacances
dans notre petite commune….et y mourir.

Nul ne sait le nombre d’élèves que Frère Hilaire a aidé à
s’exprimer par la parole ou par le langage.

Hilaire nous a quitté le 28 juin 2017, terrassé par un sévère AVC qui a eu raison de lui en deux semaines d’hôpital.

Toute une vie de service, très en lien avec les autres enseignants, même si parfois seul maître à bord de sa classe,

Ses obsèques ont eu lieu le 30 juin 2017 en l’église
Notre-Dame de Billio, cette église qu’il aimait tant.
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