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Mairie de Billio 
Secrétaire : Hélène LE SERGENT 

Tél :   02 97 42 28 18 

Fax : 02 97 42 27 49 

Mail : mairie.billio@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture : 

Lundi,mardi, mercredi et vendredi de 

13h30 à 17h30. 

Jeudi : fermée 

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 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 17 mars à 9h30 

 

Football Club de Billio  
  

  Samedi 2 mars : soirée repas du FCB 

 

 Au menu : Kir 

         Entrée 

         Rôti de porc saumuré 

                Fromage - dessert 

                Café 

 

Prix 10 € - Réservation au bar L’Oasis 

 

Dimanche 03 mars  13h30 Billio B reçoit Monterblanc 

            15h30 Billio A reçoit Buléon Lantillac 

Dimanche 17 mars  13h30 Billio B se déplace à Plaudren 

            13h30 Billio A se déplace à Locminé 

Dimanche 24 mars  13h30 Billio B reçoit Monustoir-Ac 

            15h30 Billio A reçoit Bignan 

  

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

  APEL DU  RPI Billio Guéhenno 
    

     A ne pas rater 
     Le carnaval du RPI Billio-Guéhenno se déroulera le mardi 5 mars. 

     Tous les élèves du RPI défileront dans les rues de Billio à partir de 10h15. 

     Venez nombreux pour les applaudir. 

 

 
 Le traditionnel repas des écoles du  RPI  aura  lieu à la salle 

communale de Billio  

       le samedi 16 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 22 

mars et celles de Notre-Dame de Billio le vendredi 29 mars à partir de 17h30. 

Le Comité des fêtes 

 
  Le Comité des fêtes tiendra son assemblée générale le vendredi 15 mars à 19h 

  à la salle communale. 



INFORMATIONS DIVERSES 

Sur votre agenda  à Billio 
 

Samedi 2 mars : repas du FCB 

 

Samedi 9 mars : bœuf musical de DTLS 

 

Vendredi 15 mars : assemblée générale du Comité des fêtes 

 

Samedi 16 mars : repas des écoles du RPI 

 

Vendredi 22 mars : Portes Ouvertes à l’école de Guéhenno 

            

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

        Dans Tous Les Sens 

    
   L'association "Dans Tous Les Sens" organise une soirée "Boeuf Musical" le samedi 9 

   mars à partir de 20h à la salle communale de Billio. Le principe est de permettre à tous 

les musiciens chevronnés ou non de venir jouer, seuls mais surtout avec d'autres personnes en improvisation 

sur place. Une soirée de rencontres où naîtront peut-être de futurs groupes… Tout le monde sera le bienvenu, 

même si ce n'est que pour écouter. Buvette sur place. Entrée gratuite. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Changement d’heure 

 
Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit du 30 au 31 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 : jeudi 7 mars  don du sang 
 
Elven :  dimanche 31 mars : concert de la Chorale du Pays 
de Saint-Jean 
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L’opération « Bienvenue dans mon jardin » est à nouveau proposée à tous les particuliers, jardiniers amateurs. 

Vous aussi, vous pouvez participer à cette opération de « Portes ouvertes de jardins au naturel » qui se déroulera du 15 au 16 juin. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner en mairie. 

 

2019 : les produits chimiques au jardin c’est fini ! 

 
Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le stockage de produits phytopharmaceutiques sont interdits aux particuliers et jardi-

niers amateurs. 

Protéger la santé des utilisateurs et des habitants, améliorer la qualité de l’eau des ruisseaux et des rivières et protéger la biodiversité 

sont les objectifs de cette loi (loi Labbé). 

Nous avons tous un rôle à jouer dans la perspective d’améliorer  notre environnement et notre cadre de vie. Nous aussi en tant qu’ha-

bitants et citoyens de la commune ! Pour cela entretenons nos espaces au naturel ! 

LES FREQUENCES DE LA TNT CHANGENT 
 

Le 26 mars 2019 notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Cette opération aura un impact di-

rect sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau : ils devront, ce même jour, procéder à une recherche des 

chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur TNT. 

 

Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaînes, vérifier les informations disponibles sur 

www.recevoirlatnt.fr et/ou appeler le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

Le mois prochain 
 

Dimanche 28 avril : Championnat de Bretagne du P’tit   

   Bolide Billiotais 

Elections européennes 
 

Les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain. Pour pouvoir voter les nouveaux électeurs devront s’inscrire sur les listes 

électorales au plus tard le 30 mars. 



 




