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Football Club de Billio
Le F.C.B. organise un repas comme chaque année samedi 7 mars.
Menu : Entrée, rôti saumuré, fromage, dessert, café. 10€ (boissons non
comprises) - menu enfants 5€.
Par réservation uniquement au bar l’Oasis (02 97 42 28 17) ou auprès
des joueurs ou dirigeants.
Equipe A :
Dimanche 01 mars : Billio A reçoit Réguiny ST CL 3 - Match à 15h30
Dimanche 08 mars : Billio A reçoit Guégon 3 - Match à 15h30
Dimanche 22 mars : Billio A se déplace à Radenac - Match à 13h30
Dimanche 29 mars : Billio A reçoit Saint-Jean-Brévelay Esp 3 - Match à 15h30
Equipe B :
Dimanche 01 mars : Billio B reçoit Colpo E.S.2 - Match à 13h30
Dimanche 08 mars : Billio B se déplace à Plumergat AV2 - Match à 13h30
Dimanche 22 mars : Billio B se déplace à Trédion C.S.M.2 - Match à 13h30
Dimanche 29 mars : Billio B reçoit Sulniac Mont.3 - Match à 13h30
Les pistons percés

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

La manifestation initialement prévue le 7 mars toute la journée ne pourra
avoir lieu. Les intempéries ont rendu le terrain impraticable.
Comité des fêtes
Le Comité des fêtes tiendra son Assemblée Générale Annuelle le vendredi
13 mars à 19h30 à la salle communale. Une forte participation des membres
du CA et des bénévoles est espérée pour une discussion riche.
R.P.I. Guéhenno - Billio

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 15 mars à 9h30

Les enfants des deux écoles vous invitent à participer à leur carnaval mardi 3
mars à 10h15 à l’école de Guéhenno pour participer avec eux à un grand défilé dans les rues du bourg.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Vente d’une parcelle boisée
Le conseil départemental du Morbihan met en vente la parcelle boisée ZD 51 (voir plan
ci-dessous) : parcelle de 1790 m² au prix de 286€.

Elections municipales : Les élections se dér ouler ont le dimanche 15 et éventuellement le dimanche 22 en cas de second
tour. Le bureau de vote sera ouvert à la salle communale de 8h à 18h.
Atelier « produits d’entretien naturels »
Dans le cadre de la semaine du développement durable, la commune de Billio organise le 10 juin 2020 un atelier sur la
création de produits d’entretien écologiques. Nous recherchons des adeptes en la matière afin d’animer ces ateliers, de partager leurs savoir-faire et conseils. Si vous êtes intéréssé.e.s, merci de contacter la mairie au 02.97.42.28.18.

Redevance des ordures ménagères
Suite à la réorganisation de la gestion de la redevance déchets, le territoire est désormais divisé
en 3 zones qui seront facturées à des dates différentes.
Secteur EST
o Bignan, Billio, Buléon, Guéhenno, Moréac, Plumelec, Saint-Allouestre et Saint-Jean-Brévelay
o Facturation le 30/03/2020 et date limite de paiement le 30/04/2020
Pour info, les dates de collecte des ordures ménagères ont été modifiées sur le secteur. Pour la commune de Billio les containers seront dorénavant collectés le mercredi.

Sur votre agenda à Billio
Mardi 3 mars
Samedi 7 mars

Carnaval des élèves du R.P.I. Rendez-vous 10h15 à l’école du Guéhenno
Repas du F.C.B. en soirée

Vendredi 13 mars
Dimanche 15 mars
Dimanche 22 mars

Assemblée générale du Comité des fêtes à 19h30
Elections municipales
Elections municipales (si second tour)

INFORMATIONS DIVERSES
Lutte contre les taupes
La Fédération départementale de lutte contre les animaux nuisibles (FDGDON) organise des formations pour apprendre
à limiter la population des taupes chez soi de manière autonome et efficace. Elles durent une demi journée. Tous les publics
sont concernés. Le coût est de 20€. Vous pouvez vous renseigner à la mairie (tract disponible) ou vous y inscrire.
Quinze jours avant la date de formation, les inscrits sont avertis par courrier de la date exacte et du lieu de celle-ci.

