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VIE ASSOCIATIVE
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.

Comité des fêtes
Le compte rendu de l’Assemblée du 15 août aura lieu le samedi 5 octobre à la salle communale à 19h45. La réunion sera suivie d’un repas.
N’oubliez pas vos couverts.
La randonnée du comité des fêtes aura lieu le dimanche 27 octobre. Inscription à
partir de 8h00 à la salle communale.
Tarif : 4 euros. 4 circuits de 8, 12, 15 et 18 km vous sont proposés. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir les sentiers de randonnée de la commune.
Réunion de préparation le mardi 8 octobre à 19h30.
Football Club de Billio
Equipe A

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

Dimanche 6 octobre : Billio se déplace à Réguiny. (en attente du calendrier)
Equipe B
Dimanche 6 octobre : Billio se déplace Colpo.
Dimanche 13 octobre : Billio se déplace à ASB 3
Dimanche 20 octobre :Billio se délpace à Plumergat 2
Dimanche 27 octobre :billio reçoit Grandchamp 3

INFORMATIONS MUNICIPALES
Repas du CCAS
ACAD (Association Cantonale 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

Nous vous rappelons que le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 13
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.

Inauguration de la Fresque et la rue de la Forge
Le maire et l’ensemble du conseil municipal vous convient le samedi 9 novembre
à 11h pour l’inauguration de la rue de la Forge et de la fresque. Vous êtes invités
au verre de l’amitié qui sera servi à la salle communale suite à cette cérémonie.

Messe à Billio
Dimanche 20 octobre à 9h30

Cimetière
Vous pouvez vous rendre au cimetière pour le nettoyage des tombes jusqu’au 27
octobre.

INFORMATIONS MUNICIPALES—Suite
Festival « Contes en scène »
Le service culture de CMC vous informe que la 5ème édition du festival « Contes en Scène », festival du conte pour
petites et grandes oreilles, aura lieu du 17 au 25 octobre 2019. Cette année les conteurs vous emmènent en voyage
au pays des contes et des légendes. Deux représentations auront lieu sur la commune de Billio, le 22 octobre, à 11h et
17h30 à la salle communale. Réservation conseillée.
Tarif unique : 2 euros /personne/spectacle. Place en vente du 28 septembre au 17 octobre à la Maison de Services Publics de St-Jean-Brévelay et à l’office de tourisme de Locminé. A partir du 19 octobre, tickets en vente sur le lieu du
spectacle, 20 minutes avant le début de chaque représentation, dans la limite des places disponibles. Nombre de places limitées pour chaque spectacle.

INFORMATIONS DIVERSES
Enquête publique
Le projet de restauration des cours d’eau de la Claie sera soumis à enquête publique du 30 septembre au 16 octobre,
de 8h30 à 17h00 en mairies de Sérent, Plumelec, Bignan, Pleucadeuc et Bohal.
Des permanences seront assurées en mairies de :
- Sérent : le lundi 30 septembre de 8h30 à 12h15
- Plumelec : le lundi 30 septembre de 13h30 à 18h00
- Bignan : le samedi 5 octobre de 9h00 à 12h00
- Pleucadeuc : le mercredi 16 octobre de 9h00 à 12h00
- Bohal : le mercredi 16 octobre de 14h00 à 17h00
Le dossier est également consultable sur le site : www.morbihan.gouv.fr

Sur votre agenda à Billio
Le samedi 5 octobre : Compte rendu du 15 août
Le mardi 8 octobre : Réunion préparation de la randonnée 19h30 salle communale
Le dimanche 13 octobre : Repas du CCAS
Le mardi 22 octobre : Festival du conte à Billio
Le dimanche 27 octobre : Randonnée du comité des fêtes
Ailleurs dans le canton
Le mardi 1er octobre : Don du sang à Plumelec de 15h00 à 19h00
Le Mois prochain
Inauguration de la rue de la Forge et de la Fresque murale : samedi 9 novembre à 11h
Commémoration du 11 novembre : Dépôt de gerbes à 10h45 à Billio et à 11h15 à Guéhenno.

