
VIE ASSOCIATIVE 

Le P’tit Billiotais  n° 118   JUIN  2018  

Mémento 

 

Mairie de Billio 
Secrétaire : Valérie ANGOT 

Tél :   02 97 42 28 18 

Fax : 02 97 42 27 49 

Mail : mairie.billio@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture : 

Lundi 13h30 à 17h00 

Mardi, mercredi, jeudi : 13h30 à 18h 

Vendredi de 13h30 à 17h00 

Rappel : la mairie n’est pas ouverte 

au public le matin. 

 
 
 
 
 
 

Téléphones utiles 

Urgences 

 
Médecin de garde : 02 97 68 42 42 

Pharmacie : 3237 

Pompiers : 18 

Urgences médicales : 15 

Police : 17 

Cabinet infirmier : 02 97 42 21 89 

Aide à domicile : 06 88 87 52 24 

ADMR : 02 97 42 30 05 

 
 
 

 

 

 

ACAD (Association Cantona-

le d'Aide à Domicile) 
Maison des services publics 

27 rue de Rennes 

56660 Saint-Jean-Brévelay 

 

Ouverture : Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Tél : 02 97 60 13 03 
 
 
 
 
 
 
 

Messe à Billio 

 
Dimanche 17 juin à 9h30 

 

 

Apel du RPI Billio-Guéhenno 

 

Le Loto des écoles aura lieu le dimanche 17 juin à Guéhenno. 

La kermesse des écoles aura lieu le samedi 23 juin à Guéhenno, 

suivie d’un repas et d’une soirée bretonne animée par des mem-

bres du bagad de Locminé et le groupe Kergallo. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Coupures d’électricité 

 

Enedis nous informe qu’afin d’améliorer la qualité de distribution électrique, des 

travaux seront réalisés sur le réseau et entraîneront des coupures d’électricité au 

village de Lestréha le lundi 4 juin entre 8h30 et 11h00. 

  Football Club de Billio 

 

  Le FCB organise son concours de palets le samedi 9 juin au stade 

  Michel Guyot. 

  Inscriptions à partir de 13h30  et début du concours à 14h30. 

  Buvette et restauration sur place. 

Assemblée générale le 22 juin à la salle communale à 19h00. 

Concours des maisons fleuries 

Les personnes intéressées par le concours peuvent d’ores et déjà s’inscrire à la 

mairie et ce jusqu’au mercredi 20 juin 2018. 

Logement 

Un logement est disponible dans l’ancien presbytère. Il s’agit d’un T2 de 53m². 

Le montant du loyer est de 285,87€ plus les charges de 13,35€, soit un total 

mensuel de 299,22€. 

Si vous êtes intéressé merci de contacter Bretagne Sud Habitat au 02 97 43 82 

00. 

Petit Bolide Billiotais 

 

Le Petit Bolide Billiotais organise un repas lors du week-end du grand prix de 

Billio le samedi 16 juin. 

RDV à 19h00 au pont d’argent. 

Menu 10€: Kir  

  Crudités/Tomates 

  Côte de porc /Frites 

  Tarte 

  Fromage 

  Café 

Réservation au bar l’oasis avant le 12 juin. 



INFORMATIONS DIVERSES  

Sur votre agenda  à Billio  
 

Le samedi 9 Juin : Concours de palets du FCB au stade 

Le samedi 16 juin : Grand prix de Billio du PBB au Pont d’Argent 

Le Dimanche 17 juin : Grand prix de Billio du PBB 

Le dimanche 17 juin : Loto des écoles à Guéhenno 

Le samedi 23 juin : Kermesse des écoles à Guéhenno 

Le vendredi 29 juin : Fête de la musique 

Concours de peinture– Couleurs de Bretagne 

Samedi 9 juin à Saint-Barthélémy 

Dimanche 10 juin à Moustoir’ac 
Vous savez peindre ou dessiner et avez envie de redécouvrir le patrimoine de nos belles communes ? Tous à 

vos crayons et à vos pinceaux et venez participer au concours de peinture. 

Inscription entre 8h et 12h à la salle des sports de St Barthélémy et à la salle Sterenn er Roz de Moustoir Ac. Vous aurez jus-

qu'à 16h pour produire une œuvre représentant le patrimoine local, une maison, un calvaire, une vue... Un jury se réunira en-

suite pour émettre un avis et décerner les prix. La découverte des œuvres et la remise des prix aura lieu à 18h. Cette manifes-

tation gratuite est ouverte à tous, petits et grands, amateurs et confirmés 

 

Loisirs créatifs 

Le service culture de Centre Morbihan communauté vous propose quatre ateliers créatifs en juin  

 Le jeudi 7 à Callac en Plumelec de 14h à 17h, initiation à la vannerie, création d’un  nichoir 

 Le mardi 19 à Bignan à la médiathèque de 17h30 à 20h, initiation à la calligraphie 

 Le mercredi 20  à Pluméliau, salle Droséra, de 14h30 à 17h, initiation à la décoration au pochoir 

 Le samedi 23 à St-Jean-Brévelay à la médiathèque de 14h à 17h, ateliers pour adultes et enfants; fabrication d’un attra-

pe-rêves 

Places limitées pour chaque atelier, inscription obligatoire au 02 97 60 43 42 Gratuit. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous au mois de juillet pour une nouvelle énigme. 

Ailleurs dans le canton, 

Mercredi 6 juin : Don du sang à St-Jean-Brévelay 

Samedi 9 et dimanche 10 juin : Couleurs de Bretagne 

Le mois prochain 

Samedi 14 Juillet : Pique-nique républicain 


