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Mairie de Billio 
Secrétaire : Valérie ANGOT 

Tél :   02 97 42 28 18 

Fax : 02 97 42 27 49 

Mail : mairie.billio@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture : 

Lundi 13h30 – 17h00 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 

13h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

Téléphones utiles 

Urgences 

 
Médecin de garde : 02 97 68 42 42 

Pharmacie : 3237 

Pompiers : 18 

Urgences médicales : 15 

Police : 17 

Cabinet infirmier : 02 97 42 21 89 

Aide à domicile : 06 88 87 52 24 

ADMR : 02 97 42 30 05 

 

 

 

 

 

ACAD (Association Canto-

nale d'Aide à Domicile) 
Maison de Services Publics 

27 rue de Rennes 

56660 Saint-Jean-Brévelay 

 

Ouverture : Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Tél : 02 97 60 13 03 

 

 

 

 

 

Messe à Billio 
Dimanche 18 mars à 9h30 

 

Football Club de Billio  
  

Samedi 3 mars : Soirée repas du FCB 

 

Au menu :  Kir 

  Assiette de charcuterie 

  Rôti de porc saumuré 

     Fromage - dessert 

     Café 

 

Prix 10 € - Réservation au bar L’Oasis 

 

Dimanche 11 mars  15h30 Billio reçoit Ruffiac-Malestroit. 

Dimanche 18 mars  13h30 Billio se déplace à St Jean de Villenard. 

Dimanche 25 mars  15h30 Billio reçoit Pleucadeuc. 

  

Tous les matchs, tous les résultats, dès le dimanche soir sur http//foot56.fff.fr 

Toutes les informations et tous les résultats au bar « l’Oasis ». 

 Association Billiotaise du Souvenir et de la Reconnaissance 

 
L’ABSR a tenu son assemblée générale le 18 février. Le conseil d’administration se compose 

de 9 membres : 

Président : Auguste Dano      Vice-président : Jean-Yves Tastard 

Secrétaire : Isabelle Bréhélin  Trésorier : Gilbert Goulard 

Autres membres : Gérard Bréhélin, Yannick Caro, Joël Granlin, Jean-Loïc Joubioux,  

        Olivier Lorric. 

Si vous aussi vous vous sentez concerné par le sacrifice de nos aînés  pendant les guerres et 

des victimes d’attentats, rejoignez-nous en adhérant à l’ABSR. Cotisation 10€. 

  APEL DU  RPI Billio Guéhenno 
 

    
      Le traditionnel repas des écoles du  RPI 

       aura  lieu à la salle communale de Billio  

       le samedi 17 mars à partir de 19 h. 

 

Au menu :  Kir, Jarret- frites, fromage, dessert et café 

Prix : 11€ , à emporter 10 €, enfants 5 €. 

 

Le repas sera suivi d’une soirée disco. 

 

Réservation à la boulangerie ou à Votre Marché à Guéhenno 

et à l’Oasis à Billio.  

 

A noter également, les Portes Ouvertes de l’école Sainte-

Anne de Guéhenno le vendredi 23 mars à partir de 17h30 et celles de Notre-Dame de Billio le 

vendredi 30 mars à partir de 17h30. 

Le Comité des fêtes 

 
  Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale le vendredi 23 mars à 19h 

  à la salle communale. 



INFORMATIONS DIVERSES 

Sur votre agenda  à Billio 
 

Samedi 3 mars : repas du FCB 

 

Vendredi 9  mars : soirée des nouveaux arrivants 

 

Samedi 17 mars : repas des écoles du RPI 

 

Vendredi 23 mars : Portes Ouvertes à l’école de Guéhenno 

           AG du Comité des Fêtes 

 

Vendredi 30 mars  : Portes Ouvertes à l’école de Billio 

Accueil des nouveaux arrivants 

 
La soirée d’accueil des nouveaux arrivants et des bébés de l’année aura lieu à la salle communale le vendredi 09 mars à 19h. Ce sera pour 

nos nouveaux compatriotes l’occasion de se faire présenter la commune, de rencontrer les responsables des associations et de partager 

avec les Billiotais présents le verre de l’amitié. 

Lutte contre les taupes 

 
Les taupes sont parfois utiles mais souvent gênantes. Dans le cadre de la lutte contre les taupes le FDGDON organise des formations sur 

une demi-journée.  

 

Contenu de la formation :  La taupe (biologie, mode de vie, réseaux de galeries) 

            Les moyens de lutte ( piégeage et gazage) 

            Application pratique sur le terrain (les galeries, la mise en place) 

Coût de la formation 20 € 

Renseignements en mairie 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Changement d’heure 

 
Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit du 24 au 25 mars. Les horloges, montres et autres réveils avanceront d’une heure. A deux 

heures il sera trois heures, la nuit sera plus courte... 

Chez nos voisins 
 
Saint-Jean-Brévelay : Vendredi 16 mars  don du sang 
 
 
Callac (Plumelec) : Dimanche 18 mars à 15h concert dans 
 
 l’église de Callac avec La Chorale du Pays de Saint-Jean 

Concours « C’était quoi ça ? Ça servait à quoi ça ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rendez-vous au mois d’avril pour une nouvelle énigme. 


