
VIE ASSOCIATIVE 

Le P’tit Billiotais   n° 121 septembre 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 et vendredi 13h30 – 17h00 
Mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 
18h00 
 

 

 

 

Téléphones utiles 

Urgences 

 
Médecin de garde : 02 97 68 42 42 

Pharmacie : 3237 

Pompiers : 18 

Urgences médicales : 15 

Police : 17 

Cabinet infirmier : 02 97 42 21 89 

Aide à domicile : 06 88 87 52 24 

ADMR : 02 97 42 30 05 

 

 

 

 

ACAD (Association Canto-

nale d'Aide à Domicile) 
Maison de services publics 
27 rue de Rennes 
56660 Saint-Jean-Brévelay 
 
Ouverture : Du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Tél : 02 97 60 13 03 

 

 

 

 

Horaires déchetterie 

 
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi / 
Samedi 
De 8h30 à 12h00 
De 14h00 à 18h00 
 
Jeudi 
De 14h00 à 18h00 

 

 

 

 

 

Messe à Billio 
Dimanche 16 septembre à 9h30 
 
 

Petit bolide Billiotais 

L’association vous donne rendez-vous au terrain du « Pont d’Ar-
gent » le 30 septembre. Championnat de Bretagne TT1/5 et TT1/8. 
Dès 9h. 
Venez nombreux soutenir les pilotes. 
Restauration et buvette sur place. 

Comité des fêtes  
Le Comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de 
la fête du 15 août. 
Le compte rendu de la fête aura lieu le samedi 06 octobre à partir de 19h30 

à la salle communale. N’oubliez pas de venir avec vos couverts. 
 

La randonnée organisée par le comité  aura lieu le dimanche 28 octobre. 
 

Football Club de Billio 

Cette année l’équipe A évolue en district 3 en poule G 
  dimanche 02 septembre : match amical A contre B 
  dimanche 9 septembre : début du championnat : Billio A reçoit Lanouée A 
  dimanche 23 septembre : Billio A se déplace à Cruguel C 
Le championnat pour l’équipe B débutera en octobre. 
Entraînement les mercredis et vendredis à 19h00.     

Société de chasse 

Dimanche 02 septembre : remise des cartes de 10h à 12h au bar l’Oasis. 
Ouverture générale : 16 septembre 2018 

Heures de chasse : 
Du 16 septembre au 27 octobre : de 8h30 à 19h. 
Du 28 octobre 2018 au 28 février 2019 : de 9h00 à 17h30. 
Battues tous les samedis matin.  RDV sur le parking des Petits Bolides. 

La rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices après le succès des 
portes ouvertes de juin. Le nombre d’instruments proposés a augmenté : 
éveil musical, guitare, guitare électrique, guitare basse, piano, batterie, 
violon, accordéon diatonique, bombarde, saxophone, et percussions. A 
ces instruments s’ajoutent les Arts Plastiques.  

Un groupe de chant vocal a été créé il y a quelques mois.  
Le format de cours reste inchangé : ½ heure par élève ou 1 heure à deux. 
A noter que pour permettre au plus grand nombre de pratique de la musique, nos tarifs 
restent inchangés Permanences des inscriptions : 
·  Mercredi 5 septembre de 16h à 19h à la Maison des associations à Plumelec et à la 
médiathèque de Saint-Jean-Blay  
·  Vendredi 7 septembre de 17h à 20h, au Forum des associations à Plumelec  
·  Samedi 8 septembre de 14h à  17h, au Forum des associations à Saint-Jean-Bla  
·  Mercredi 12 septembre de 17h à 19h, à la salle Muguet à Moréac    

Contacts : 02.97.60.43.42 ou 06.63.25.43.78  du mardi au vendredi de 9h-12h et 
13h30-16h30  mail : assodtls@laposte.net   
 

Les pistons percés 

 
Première manifestation  pour cette nouvelle association billiotaise. A partir de 10h same-

di 1er septembre,  les pistons percés organisent une démonstration de mob, de mob cross 
et tracteur tondeuse sur le terrain du 15 août. Buvette et restauration sur place. 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle énigme 

Couleurs de Bretagne 

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 parti-
ciper au concours de peinture organisé 
par l'association Couleurs de Bretagne, 

en partenariat avec le service culture de Centre Morbihan Com-
munauté et les communes de Plumelec et Billio. 
Présentez-vous entre 8h et 12h pour enregistrer votre inscrip-
tion, le samedi 8 septembre à la salle communale de Saint-
Aubin et le dimanche 9 septembre à la maison des Assemblées 
de Billio. 
Vous aurez jusqu'à 16h pour produire une œuvre représentant le 
patrimoine local, une maison, un calvaire, un paysage… Un 
jury se réunira ensuite pour émettre un avis et décerner les prix. 
La découverte des œuvres et la remise des prix aura lieu à 18h. 
Cette manifestation gratuite est ouverte à tous, petits et grands, 
amateurs et confirmés. 
 

Transport scolaire 
Les horaires et les circuits sont disponibles sur le site de CMC 
rubrique transport scolaire-circuits. 
 
 

Ateliers créatifs 
Initiation à la vannerie : fabrication d’un nichoir le mardi 18 

septembre de 14h à 17h à la salle polyvalente de Buléon. 
L’atelier créatif pour Billio aura lieu le mardi 27 novembre. 
Initiation à la mosaïque. Vous pouvez d’ores et déjà vous ins-
crire au 02.97.60.43.42. 

A noter le mois prochain 

Don du sang La prochaine collecte aura  lieu le jeudi 04 octobre à la salle 
de Plumelec de 15h à 19h. 
Cpte rendu du 15/08 le samedi 06 octobre 19h30. 
Repas du CCAS le dimanche 14 octobre 12h30 salle communale. Repas 
offert par la municipalité aux personnes de la commune âgées de 65 ans et 
plus. 
Randonnée pédestre le dimanche 28 octobre CDF. 

Soirée pizzas-fest-noz 

 
Jean-Luc et Gisèle vous donnent rendez-vous le vendredi 14 septembre à la salle communale. Passez vos commandes de pizzas 
auprès de Steph Pizzas, venez les déguster à la salle si vous le souhaitez, et danser au son de l’accordéon du groupe Breizh Be-
naize. 

Virades 

A l’occasion des Virades 2018, un tournoi de molky sera 
organisé à Bignan le samedi 29 septembre 2018. 
Chaque commune du pays de Saint-Jean, est sollicitée pour 
faire participer 3 équipes de 2 joueurs. Ce jeu est ouvert à 
tous,  de 7 ans à 90 ans. 
Ce jeu simple et amusant consiste à faire tomber des quilles 
en bois numérotées de 1 à 12, à l’aide d’un lanceur. Le pre-
mier joueur qui réussit à marquer 50 points exactement ga-
gne la partie Contact : Didier Lartigues : téléphone 
0666272651 didier.lartigue582@orange.fr 
Samedi  15 : Muco Loto  à la salle de Guéhenno à 20h  
Vendredi 28 : Rassemblement scolaire  à Guéhenno (9h30 à 
13h) 
Samedi 29 : Animations à Bignan  (Stade Jean Daniel) 
À partir de 10h : rando 4 x  4, tournoi de molky 
Restauration et buvettes sur place  
Après midi :  
- rando moto, balades poneys, château gonflable, tournoi de 
foot ( jeunes), joelettes,  
présence  de Yann Jondot, maire de Langoe-
lan : présentation de son périple au Kilimandjaro. 
Divers stands sur le site 
à 20h : Mucosic'hall  à la salle des fêtes de Bignan 


