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HUMOUR

Mairie de Billio
Secrétaires : Caroline Vila
Jennifer Dubrule
Tél : 02 97 42 28 18
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.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Cérémonie du 8 mai
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

En raison du confinement la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai
1945 ne sera pas ouverte au public.
Cependant, une gerbe sera déposée au monument aux morts par le maire en présence
de quelques élus.
La population est invitée à s’associer à cet évènement en pavoisant ses balcons ou
fenêtres.

Offres d’emploi
Armel fait valoir prochainement ses droits à la retraite. Pour le remplacer nous lançons un appel à candidature. Il s’agit, dans un premier temps, d’un contrat de six
mois du 1er juillet au 31 décembre 2020.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser une lettre de motivation et un CV à
la mairie. Vous pouvez demander la fiche de poste au secrétariat.
De même Centre Morbihan Communauté diffuse régulièrement
des offres d’emploi. Si vous êtes intéressés renseignez-vous en
mairie.

AMPER (Association Mandataire et
Prestataire de service pour l’Emploi
en milieu Rural)
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

Travaux sur la ligne électrique 63000 volts
Vous avez sans doute constater des travaux de peinture sur les pylônes de la ligne
électrique 63000 volts qui traverse notre commune. Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour le règlement des dégâts qui pourraient
être éventuellement occasionnés, vous pouvez vous renseigner en mairie.

Don du sang
La collecte du 18 mai à St-Jean-Brévelay est maintenue. Les donneurs doivent prendre préalablement rendez-vous sur le site : mon-rdvdondusang.efs.sante.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - suite
Atelier fabrication de produits d’entretien
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable organisée par CMC, un atelier de fabrication de produits d’entretien devait se dérouler le 10 juin.
Il sera vraisemblablement reporté au 30 septembre 2020. Nous vous en tiendrons informés.

Masques
Des masques ont été commandés, d’autres sont en fabrication. Nous vous donnerons toutes les informations pour vous en
procurer le moment venu.

Merci aux volontaires pour la fabrication de masques en tissu pour les habitants de Billio. De gauche à droite : Claude
Broussier, Régine Clémot, Anne-Marie Tastard, Françoise Le Gleut, William Pierrat, Isabelle Bréhelin (1ère adjointe), Dominique Galoppin.

Frelon asiatique
La mairie de Billio a un contrat d’intervention pour la destruction des nids de frelons avec la société FDGDON.
Vous pouvez consulter la documentation sur http://www.fredon-bretagne.com/com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique
Tarifs de destruction des nids :

nids primaires (situés à moins de 5 mètres et d’un diamètre inférieur à 10 cm) : 78 € TTC

nids situés à moins de 8 mètres
114 € TTC

nids situés entre 8 et 20 mètres
147 € TTC

nids situés à plus de 20 mètres
208 € TTC

INFORMATIONS DIVERSES
Informations utiles en ces temps de confinement
Déchèterie de Brénolo : elle rouvre pour les particuliers de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 le 4 mai pour les déchets verts, le 11 mai pour les encombrants en plus des déchets verts et le 18 mai pour tous les flux.
Attention : pour être admis à la déchèterie le dernier chiffre de la plaque d’immatriculation de votre véhicule devra être
le même que celui de la date du jour : ex: dernier chiffre un 5, vous pourrez vous rendre à la déchèterie le 5 mai, le 15
mai. Si le dernier chiffre de votre plaque correspond à un férié ou un dimanche vous êtes autorisés à vous rendre la
veille.
Violences inta-familiales : n°vert 08 01 90 19 11 de 9h à 19h
Femmes victimes de violence : 3919
Enfance en danger : 119
IVG et contraception : 08 00 08 11 11
Assistance, conseil et signalement de violence: arretonslesviolences.gouv.fr

