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VIE ASSOCIATIVE
Football Club de Billio

Mémento
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 :
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 Cantonale 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

Dimanche 7 avril
Dimanche 14 avril
Dimanche 28 avril

13h30 Billio B se déplace à Cruguel
13h30 Billio A se déplace à Réguiny
13h30 Billio B reçoit St-Jean-Brévelay
15h30 Billio A reçoit Pleugriffet
13h30 Billio B se déplace à St-Allouestre
13h30 Billio A se déplace à St-Jean-Brévelay

Petit Bolide Billiotais
Avant le grand événement du mois de
septembre, l’association vous donne
rendez-vous au terrain du « Pont d’Argent », le 28 avril, pour une manche
Championnat de Bretagne TT1/5 et TT1/8.
Dès 9h.
Venez nombreux soutenir les pilotes.
Restauration et buvette sur place.

Dans tous Les Sens

L’association organise un loto
le 06 avril, salle du Vertin.
Nombreux lots.
Buvette et restauration

INFORMATIONS MUNICIPALES
Service National Universel (SNU)

Messe à Billio
Dimanche 21 avril à 9h30

Le Morbihan et 12 autres départements « pilotes » mettent en œuvre, dès cette année
2019, la préfiguration du SNU, véritable projet de société décidé par le Président de la
République. Ce service concerne la classe d’année de 2003 (jeunes de 15 à 16 ans).
Soyez les premiers à participer en vous inscrivant avant le vendredi 05 avril à
pref.candidature-snu@morbihan.gouv.fr
Toutes les informations sont sur le site www.SNU-jemengage.fr

du

INFORMATIONS DIVERSES
Chantiers participatifs et fresques murales
Vous avez envie de participer à un projet GEANT dans votre commune ?
Alors venez expérimenter différentes formes d’expression plastique urbaine et réaliser une fresque collective (peinture au pinceau).
Fresque de Billio, avec l’artiste Emilie Blot / Atelier les Mursbav’arts
5 rendez-vous pour réaliser une fresque style 1900 sur le pignon de la mairie :
Lundi 3 juin : 10h-13h - 14h-17h
Mardi 4 juin : 10h-13h - 14h-17h
Mercredi 5 juin : 10h-13h - 14h-17h
Jeudi 6 juin : 10h-13h - 14h-17h
Vendredi 7 juin : 10h-13h - 14h-17h
Informations pratiques :

Renseignements et inscriptions en mairie

Ateliers gratuits, réservés aux adultes et adolescents à partir de 12 ans.

Ateliers Créatifs
Les Ateliers Créatifs organisés par le service actions culturelles de Centre Morbihan Communauté reprennent dès le jeudi 25
avril. La première initiation, sur le thème de la sérigraphie sur textile, aura lieu à Billio de 17h30 à 20h00 à la salle communale. Places limitées, inscription obligatoire au 02 22 07 30 03. Gratuit. Retrouvez le programme complet de la saison à l’accueil
de la mairie et au bar l’Oasis.







Un service de proximité sur le territoire de Centre Morbihan Communauté
Lancement du service Maison de Services Au Public sur le territoire depuis le 18 mars 2019
3 lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement.

la Maison de Services Au Public à Saint-Jean-Brévelay (MSAP)

L’Espace Rural Emploi Formation à Locminé (EREF)

Le Point Info Habitat à Baud
La MSAP vous accueille, vous informe et vous oriente pour vos démarches administratives en lien avec la CAF, la
MSA, la CPAM, la CARSAT et Pôle Emploi. La MSAP vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Contact 02 97 60 43 42 et par mail : msap@cmc.bzh. Chargée de Mission Angélique Pépion, sur RDV.
L’EREF est un lieu ressource ouvert à tout public jeune ou adulte. Il propose un service d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle. Contact 02 97 44 29 65 ou par mail eref@cmc.bzh
Le Point Info Habitat vous conseille sur toutes vos interrogations liées à l’habitat, et vous oriente vers le bon interlocuteur en fonction de vos besoins. Des permanences gratuites de professionnels de l’habitat (SOLIHA, ADIL, EIE).
Contact 02 97 08 01 10 et par mail infohabitat@cmc.bzh

Jumelage : réception de Botley
Le comité de jumelage s’est réuni le lundi 25 mars à St-Jean-Brévelay afin d’organiser l’accueil de nos amis anglais. Ils seront parmi nous le week-end de l’Ascension. Arrivés le jeudi 30 mai en soirée, ils repartiront le dimanche 2 juin au petit matin. Vingt familles, soit 39 personnes dont 4 enfants, seront accueillies dans nos familles du pays de St-Jean et Plaudren.
Au programme, le vendredi, visite de la Cité de la voile à Lorient ponctuée par un passage à Port-Louis ; le samedi en soirée,
le traditionnel repas festif, cette fois à Guéhenno, auquel chacun est convié.

Sur votre agenda à Billio
Jeudi 25 avril
Loisirs Créatifs salle communale
Dimanche 28 avril
Championnat de Bretagne PBB
Le Mois prochain
Mardi 07 mai
Mercredi 08 mai
Dimanche 26 mai

Don du sang à Plumelec
Armistice 39-45
Elections Européennes

