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Mémento 

 

Mairie de Billio 
Secrétaire : Denise Poulain 

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 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 16 Juin à  9h30 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Concours des maisons fleuries 

 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie avant le samedi 15 juin. 

  Comité des fêtes 

 

Nous nous réunirons le mardi 4 juin pour mette au point les détails de 

l’implantation et du déroulement de la fête de la musique. 

Nous rappelons à tous les bénévoles de toutes les associations que tous 

sont indispensables le vendredi 28 juin pour accueillir le nombreux public. Cela 

permet aussi à tout le monde de profiter un peu de la fête en répartissant les rôles. 

 

L’association DTLS finalise la programmation. Pour vous allécher, voici quel-

ques noms des groupes qui seront présents : Pink Lady (Punk Rock d’Angers, at-

tendus par beaucoup, Charleen (Rock, Vannes), Tex’s On Fire (Rock, Guéhenno), 

Blev Gwenn (Fest-Noz), Duo le Quentrec (Fest-Noz), Duo Mauffret—Le Henanff 

(Jazz), Batoucakouak (Batucada) et de nombreuses autres surprises … 

Rendez-vous le vendredi 28 juin à 20h00. 

DTLS 

 

                   L’association DTLS organise deux journées porte ouverte le mercredi 

19 juin et le samedi 22 juin à la médiathèque de St Jean Brévalay 

Apel du RPI Billio-Guéhenno 

 

               Le loto des écoles aura lieu le dimanche 16 Juin à la salle multifonctions 

  de Guéhenno. Ouverture des portes à 11h00 / Restauration et buvette 

sur place. 

 

La kermesse des écoles aura lieu le samedi 22 Juin à Billio 

Spectacle des enfants à 16h00. 

Jeux divers (structure gonflable, palets casier…) à partir de 17h00. 

Repas (Saucisse-Frites) à partir de 19h00. 

FCB 

 

                   L’AG du FCB aura lieu le vendredi 21 juin à 19h00, suivie du pot de  

  l’amitié. 



INFORMATIONS MUNICIPALES—Suite 

INFORMATIONS DIVERSES  

Sur votre agenda  à Billio 
 

Le mardi 4 juin Réunion du Comité des fêtes 

Le dimanche 16 juin : Loto des écoles du RPI à Guéhenno 

Le vendredi 21 juin : AG du FCB 

Le samedi 22 juin : Kermesse des écoles du RPI à Billio 

Le vendredi 28 juin : Fête de la musique organisée par le comité des fêtes et DTLS 

Taxis Jahier 

 

Les taxis Jahier informent leur clientèle qu’à compter du 1er juin, ils passent le relais aux Ambulances Taxis Servi-

ces situés à Réguiny et St Jean-Brévelay. Ces derniers sont joignables au 02 97 38 68 19.  

Le Mois prochain 
 

Le dimanche 14 juillet : Pique-nique de la commune 

 

Ailleurs dans le canton 

Le lundi 8 juillet :  Don du sang à St-Jean-Brévelay 

Le dimanche 21 juillet : Vide grenier à Guéhenno 

Relais du souvenir 

 

La flamme du souvenir passera à Billio le mercredi 5 juin à 13h34 au monument aux morts. Elle viendra de Plume-

lec et se dirigera ensuite vers Guéhenno. 

Avis d’élagage et d’abattage 

 

Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien de la ligne électrique  63 00 Volts auront lieu sur la 

commune du 3 juin au 31 août. Ces travaux seront réalisés par GRDE. Pour toute réclamation concernant l’exécu-

tion de ces travaux, merci de contacter Monsieur Rosset au 06 03 05 30 32. 


