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Mémento 
  
Mairie de Billio  
Secrétaires : Jennifer Dubrulle  

                      Caroline Vila  

Tél : 02 97 42 28 18  

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 

Médecin de garde : 02 97 68 42 42 

Pharmacie : 3237 

Pompiers : 18 

Urgences médicales : 15 

Police : 17 

Cabinet infirmier : 02 97 42 21 89 

 

 

 

SAAD : 06 88 87 52 24 

plumelec@admr56.com 

ADMR : 02 97 42 30 05 

ssiadplumelec@admr56.com 

AMPER (Association Mandataire et 

Prestataire de services pour 

l’Emploi en milieu Rural) 

Service à la personne et à domicile en 

Morbihan  
Contact Mie-Ange Dufaud 

Antenne de St-Jean-Brévelay 

27 rue de Rennes 

02 97 61 45 85 

Amper.stjeanbrevelay@msa-

services.fr 
 

 

 

 

Messes à Billio  

Dimanche17 octobre  à 9h30 

 

 

Steph Pizza sera présent le 

vendredi 02 octobre 

 

N’hésitez pas à liker la page 

Facebook de Billio  

 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 

VIE ASSOCIATIVE 

Matinée éco-citoyenne 
Avant la fête de la Toussaint et afin de sensibiliser les habitants aux gestes éco-

citoyens, les élus vous proposent de les accompagner lors d’une matinée de 

désherbage manuel au cimetière de Billio. 

Samedi 16 octobre de 9h à 12h 

N’oubliez pas vos outils. 

Commission Embellissement et Environnement 

La commission vous propose de se retrouver tous les mercredis après-midis 

du mois d’octobre  de 15h à 18h, ceci afin de préparer les fêtes de fin 

d’année, en participant aux « ateliers fabrication de déco de 

Noel ».  
Les matériaux vous seront fournis, venez avec vos idées et votre 

bonne humeur. 

Comité des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter sur vos agendas :   

samedi 09 octobre nettoyage des chemins, 

samedi 23 octobre fléchage à partir de 9h, puis montage du chapiteau à 

11h30.  

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.  

Football club Billiotais 

Cette année le club  évolue en division 4 et dans le groupe E 

Le championnat reprend le dimanche 10 octobre. L’équipe se déplacera à 

Trédion, match à 13h30. 

Dimanche 17 octobre Billio se déplace à Le Cours 13h30 

 Dimanche 24 octobre Billio reçoit Plumelin à 15h30 

 Dimanche 31 octobre Billio reçoit Locqueltas à 15h00 

Les entraînements ont lieu le vendredi à 19h. 

Les Mécanos de la Ville 

Un entraînement mini moto, réservé uniquement aux enfants, aura lieu le samedi 09 

octobre à 14h. La manifestation aura lieu sur le terrain route de Cruguel. 

Buvette sur place. Renseignements au 60.78.32.31.20 



 

      Don du sang 

Le don du sang aura lieu le lundi 11 

octobre à  la salle des fêtes de Plumelec 

de 15h à 19h. 

Pour  réservez votre place, inscrivez vous  sur le site 

mon RDV Don du sang, puis sélectionné votre lieu de 

collecte et la  plage horaire qui vous convient.                                

Le don est anonyme et gratuit.  

INFORMATIONS DIVERSES 

Offre d’emploi 

Le métier de CONDUCTEURS (H/F) 

vous intéresse, le travail à temps 

partiel est votre choix de vie . 

 

 BSA recherche pour les secteurs de St-Jean-Brévelay 

et Locminé des CONDUCTEURS D’AUTOCARS (H/

F). En contrat à durée indéterminée  

Formation permis D + Fimo possible  

 

Contactez : BSA – M. Pierre-Marie DREANO  
ZI du Lay – 56660 ST JEAN BREVELAY – 02.97.60.31.73 

 

SPANC 

 

La facturation annuelle des 

redevances du Service Public 

d ’ A s s a in i s s em en t  N o n 

Collectif (SPANC) va être 

envoyée prochainement, chez 

tous les usagers concernés des communes de Centre 

Morbihan Communauté. 

La date de limite de paiement a été fixée au 29 octobre 

2021.  

Nous vous rappelons, qu’il existe sur le site de Centre 

Morbihan Communauté un formulaire dédié aux 

réclamations. 

 

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à contacter 

le service. 

  
 

L’ADMR de Plumelec  recherche un/une aide à domicile 

et un/une assistant(e) ménager(e) 

L'ADMR de Plumelec recherche dès que possible un/une 

aide à domicile et un/une assistant(e) ménager(e) pour un 

CDD de remplacement dans un premier temps. 

MISSION : 

Vous intervenez au domicile de personnes âgées, de 

personnes en situation de handicap ou de famille pour de 

l'aide dans les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, 

préparation repas, entretien du logement et du linge, 

courses, accompagnement … Tâches selon profil et 

compétences. 

PROFIL : 

Disponibilité, qualités relationnelles, dynamisme, bonne 

humeur et aptitudes aux tâches domestiques sont des atouts 

pour ce poste. 

Ce poste nécessite l’utilisation d’un véhicule personnel. 

CONDITIONS : 

CDD environ 25 à 28 h/semaine, évolutif. 

Travail le weekend par roulement pour le poste d’aide à 

domicile. Déplacements sur le secteur de Plumelec et 15 

kms autour. 

Participation aux frais kilométriques + temps de trajet. 

Projet de voiture de service en octobre 2021. 

Rémunération selon la Convention Collective de branche. 

Si cette offre vous intéresse merci d'adresser CV et lettre de 

motivation par courrier 

à la Maison de Pays ADMR - 25 rue Gay Lussac - 56000 

Vannes ou par mail 

veronique.balcon@admr56.com 

Festival Contes en scène 

Contes en Scène, un festival itinérant jeune public pour 

petites et grandes oreilles ! 

Conte à Billio (salle communale) le vendredi 29 

octobre 2021, par Christel 

Delpeyroux.  

À partir de 6 ans.  

2 séances : 14:30 et 17:30. 

Durée : 55 min.  

Tarif unique : 3.00€ (billetterie 

sur Centre Morbihan Culture) 

 

Informations : 02 97 60 49 06 | 

culture@cmc.bzh 

« Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais qui n’y 

arrive pas, ou bien les grands costauds qui n’ont pas 

peur, mais peut-être qu’ils devraient ! Sans oublier les 

petits malins qui affrontent le danger en frissonnant…

ou pas ! Avec tout ça, les ogres, trolls et autres 

affreuses créatures n’ont qu’à bien se tenir : ça va 

chauffer pour eux ! Pour ce spectacle la conteuse 

Christel Delpeyroux s’est inspirée de contes 

traditionnels, contes amérindiens et contes nordiques 

pour créer de nouvelles histoires et explorer avec 

humour les attitudes face à la peur. » 

 

Repas du CCAS 

Tous les aînés de 65 ans et plus, sont conviés au 

traditionnel repas le dimanche 10 octobre. 

Vous avez  reçu votre invitation, n‘hésitez pas à nous 

rendre votre réponse de participation (pass sanitaire 

exigé). 

Les membres du CCAS. 


