
VIE ASSOCIATIVE 

Le P’tit Billiotais  n° 138 Février 2020 

Mémento 

 

Mairie de Billio 
Secrétaires :  Jennifer Dubrulle 

  Caroline Vila 

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 17h00 

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 

 
 
 

 

 

AMPER (Association Manda-

taire et Prestataire de services 

pour l’Emploi en milieu Ru-

ral) 
Service à la personne et à domicile en 

Morbihan  

6 av du Général Borgnis Desbordes 

Cité de l’Agriculture 

56018 Vannes cedex 

Tél : 02 97 46 51 97 

 
 
 
 
 
 

Messe à Billio 

 
Dimanche 16 février à 9h30 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Inscriptions sur les listes électorales 

 

Nous vous rappelons que la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales est 

le 7 février 2020. 

Si vous êtes intéressé(e) pour être candidat(e) aux prochaines élections, vous pouvez 

retirer un dossier de candidature 

Football Club de Billio 

 
Le FCB organise son traditionnel concours de belote le vendredi 28 fé-

vrier à 19h00 à la salle communale. 

De nombreux lots à gagner. N’hésitez pas à venir entre amis pour passer 

un agréable moment. 

 

Equipe A : 

Dimanche 02 février : Billio A se déplace à Guégon - Match à 15h00 

Dimanche 09 février : Billio A se déplace à Bréhan - Match à 13h00 

Dimanche 16 février : Billio A se déplace à Radenac - Match à 13h30 

Dimanche 23 février : Billio A reçoit Pleugriffet - Match à 15h30 

 

Equipe B :  

Dimanche 02 février : Billio B reçoit Plaudren - Match à 13h00 

Dimanche 09 février : Billio B se déplace à Grand-Champ - Match à 13h00 

Dimanche 16 février : Billio B se déplace à Monterblanc - Match à 13h30 

 

Fermeture de la mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée le mercredi 5 février après-midi. 

ABSR—UNACITA 

 

L’assemblée générale de l’ABSR aura lieu le dimanche 16 février à 10h30 

à la mairie (salle du conseil). 

Les Pistons Percés 
 

L’association les Pistons Percés organisera le 7 mars prochain un rassem-

blement de moto-cross. 

La démonstration se déroulera en plusieurs étapes sur la journée. 

Des sessions de cross kids auront lieu tout au long de la journée. 

Apel du RPI Billio-Guéhenno 

 
  Vous avez été ou vous allez peut-être être sollicité par les élèves des éco- 

  les du RPI pour une vente de tickets de tombola. N’hésitez pas à tenter 

votre chance. Le tirage de la tombola aura lieu le samedi 4 avril lors du repas des éco-

les. 



INFORMATIONS MUNICIPALES-Suite 

INFORMATIONS DIVERSES  

Sur votre agenda à Billio 
 

Le dimanche 16 février : Assemblée Générale de l’ABSR—UNACITA. Salle du Conseil 
 

Ailleurs dans le canton :  

Le dimanche 2 février : Concert de la chorale à Bignan 

Le vendredi 28 février : Don du sang à St-Jean-Brévelay 

Le vendredi 6 mars : Portes ouvertes du collège Eugène Guillevic de 17h00 à 19h00 

Le mois prochain  

Le mardi 3 mars : Carnaval des écoles à Guéhenno 

Le samedi 7 mars : Repas du FCB à la salle communale 

Le samedi 7 mars : Courses de moto organisées par Les Pistons Percés. 

Le dimanche 15 mars : 1er tour des élections municipales 

Le vendredi 20 mars : Portes ouvertes de l’école Ste-Anne de Guéhenno 

Le dimanche 22 mars : 2nd tour des élections municipales 

Le vendredi 27 mars : Portes ouvertes de l’école Notre-Dame de Billio 

Bulletin communal 

 
Toutes nos excuses à la famille de Mme Gicquello Michelle dont le nom n’a pas été cité dans les décès hors commune. 

Billiothèque 

 
Si vous souhaitez mettre à disposition de nouveaux livres dans la « Billiothèque », merci de les déposer dans la caisse pré-

vue à cet effet dans le hall de la mairie. 

Merci aux CE2, CM1 et CM2 de Billio 

pour leur carte envoyée depuis la station de 

ski Le Mourtis (Pyrénées) où ils ont passé 

leur classe de neige. 


