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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 Cantona-

le 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 fermé 

 
 
 

 

 

Messe à Billio 

Dimanche 21 octobre à 9h30 

 

 

Comité des fêtes  
Le compte-rendu de l’Assemblée du 15 août aura lieu le samedi 06 octobre à 

19h30. La réunion sera suivie d’un repas, n’oubliez pas vos couverts. 

Randonnée : le dimanche 28 octobre à partir de 8h00 à la salle. 

Tarifs 4 euros. 3 circuits de 9, 14 et 18 km et un 6 km poussette vous sont 

proposés. 

A noter : samedi 20 nettoyage des circuits, samedi 27 fléchage. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Football Club de Billio 

EQUIPE A 

  dimanche   7 octobre : Billio se déplace à Buléon-Lantillac 15h30 

  dimanche 21 octobre : Billio reçoit Locminé St Co 15h30 

EQUIPE B 

  dimanche   7 octobre : Billio se déplace à Monterblanc 13h30 

  dimanche 14 octobre : Billio se déplace à Buléon-Lantillac 13h30 

  dimanche 21 octobre : Billio reçoit Plaudren 13h30 

  dimanche 28 octobre : Billio reçoit St-Jean 13h30 

Commission Jeunesse 

La commission Jeunesse a décidé de mettre en place une boîte à livres afin de partager 

de la lecture pour tous les âges. Nous vous sollicitons à venir déposer vos livres à la mai-

rie dès à présent.  

Cette boîte à livres sera placée dans le bourg. 

Merci à tous pour votre participation. 

Maxime Gendron et les membres de la commission Jeunesse 

Coupures d’électricité 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la 

clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui nous alimente. 

Deux coupures brèves auront lieu le 13 octobre entre 9h et 10h, et entre 16h30 et 17h30. 

Les villages de Kerhello, Ty Guern, la Grée Magnan, Le Tenuy, Kerlué et Kervarin sont 

concernés par ces coupures. 

Mot du Maire 

Travaux d’aménagement  - Rue de la Forge 

Nature des travaux : Aménagement de voirie (bordures, trottoirs, enrobé…) 

Entreprise : Eiffage 

Démarrage prévu : Le 4 octobre 2018 

Durée : 3 mois (des retards peuvent être pris selon les conditions climatiques) 

Recommandations :  

Nous vous demandons de bien vouloir :  

   - Sortir vos véhicules avant 8h00 les jours ouvrés et les garer en de-

hors de l’emprise du chantier (il se peut que vous ne puissiez pas rentrer votre véhicule 

le soir suivant l’avancement des travaux : ouverture des tranchées, pose de bordures 

avec temps de séchage du béton …) 

   - Respecter les consignes du chef de chantier pour le déplacement 

   dans la rue 

   - Respecter la signalisation de chantier 

   - Faire attention aux manœuvres des engins de chantier. 

Recensement 
La commune de Billio recherche un agent recenseur pour début janvier 2019. Renseigne-

ments en mairie. 



CCAS 

Nous vous rappelons que le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 14 octobre à 12h30 à la salle communale. 

Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas de vous inscrire en mairie. 

INFORMATIONS MUNICIPALES (Suite) 

INFORMATIONS DIVERSES 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle énigme 

A vos Agendas 

Dimanche 14 octobre : Repas du CCAS 

Lundi 22 octobre : Festival du conte à Billio 

Dimanche 28 octobre : Randonnée du Comité des fêtes 

 

Don du sang : la prochaine collecte aura lieu le jeudi 4 

octobre de 15h à 19h à la salle polyvalente de Plumelec 

Cimetière 
Vous pouvez vous rendre au cimetière pour le nettoyage des tombes jusqu’au 28 octobre. 

Festival « Contes en scène » 
Le service culture de CMC vous informe que la 4ème édition du festival « Contes en Scène », festival du conte pour petites et 

grandes oreilles, aura lieu du 18 au 26 octobre 2018. Cette année les conteurs vous invitent à un fabuleux voyage au pays des 

mots et des merveilles. Deux représentations auront lieu sur la commune de Billio, le 22 octobre, à 11h et 17h30 salle commu-

nale. Réservation conseillée.  

Tarif unique 2 euros /personne/spectacle. Place en vente à partir du 6 octobre et jusqu’au 18 octobre à la Maison de Services 

Publics de St Jean-Brévelay et à l’office de tourisme de Locminé. 

Déclarer vos ruches 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou dé-

tenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et 

le 31 décembre 2018 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 

A noter le mois prochain 

Commémoration du 11 novembre : Dépôt de gerbes à 10h45 

à Billio et à 11h15 à Guéhenno. 

 

Le mardi 27 novembre : ateliers créatifs, salle communale, 

initiation à la mosaïque. Inscription au 20 97 60 43 42 

Bois 
La commune vend du bois sur les chemins d’exploitation (au profit du CCAS). Si vous êtes intéressé, se renseigner auprès de Yannick Caro 

et ou Joël Gabillet 

https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=wkdiKqRlxQjrRpnYpCYT9MT4Qa_beYCYN_jmupViEfyRQGL_VyLWCAFodHRwOi8vd3d3Lm1lc2RlbWFyY2hlcy5hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZy

