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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

INFORMATIONS MUNICIPALES
Commémoration du 8 mai
La commémoration de l’Armistice de la Guerre 39-45 se déroulera à
10h30 à Guéhenno, puis à 11h à Billio. Pour cette occasion, des gerbes seront déposées aux monuments aux Morts. A l’issue de la cérémonie, un
pot de l’amitié sera offert. Pour celui qui le souhaite, vous êtes conviés à participer au repas qui se déroulera à la Halte d’Aubin. Merci de vous inscrire auprès
de Jean-Loic Joubioux.
Commission Embellissement et Environnement

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@msaservices.fr

Messes à Billio
Dimanche 15 mai à 9h30
Steph Pizza sera présent le
vendredi 6 mai
06.12.70.65.49
Ô Saveurs des couleurs
Plats à emporter le vendredi et le
samedi. Commande au
06.33.30.52.63
Pépinière de Kerhello :
ouverture du lundi au samedi
9h-12h, 14h-18h et le dimanche et
jour férié de 14h-18h00.
N’hésitez pas à liker la page
Facebook de Billio

Un atelier bricolage est proposé le mercredi 11 mai de 14h30 à
17h00 à la salle communale. Venez nous rejoindre avec vos outils,
votre savoir faire et votre bonne humeur.
Concours Maisons Fleuries
Fort de son succès, la commission organise le
concours « des maisons fleuries ». Nous vous invitons à vous inscrire en mairie
avant le 27 mai prochain. Comme chaque année, nous avons hâte de découvrir
la créativité et la beauté de vos écrins de verdure.

Rappel : Grippe Aviaire
Si les éleveurs professionnels sont en première ligne face à cette épidémie, depuis le 5 novembre 2021, les particuliers détenteurs de volailles sont également concernés. Ils sont invités à se faire connaître en mairie.
Un recensement des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs élevés en extérieur est en effet organisé.
D’autre part, les mesures de prévention suivantes doivent être appliquées :
 Enfermement des volailles ou mise en place de filets de protection, sans aucune dérogation pour les détenteurs non professionnels;
 Surveillance quotidienne des animaux ;
 Mise à l’abri des points d’alimentation et d’abreuvement ;
 Protection et stockage des réserves d’aliments et de la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination ;
 Nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé ;
 Interdiction d’utilisation d’eaux de surface (eaux de mare, de ruisseau, de
pluie collectée pour le nettoyage des installations) ;
 Aucun contact direct entre la volaille (palmipèdes et gallinacés) avec des oiseaux sauvages et des volailles d’un élevage professionnel ;
 Limitation de l’accès des personnes indispensables à son entretien
Si une mortalité anormale est constatée, le détenteur est invité à conserver les
cadavres dans un réfrigérateur (en les protégeant) puis à contacter un vétérinaire. Tout manquement à ses règles peut vous exposer à une amende pouvant
s’élever jusqu’à 750 euros.

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)
Enquête Statistique de l’INSEE sur l’autonomie

L’INSEE organise une enquête statistiques sur l'autonomie : un échantillon de personnes a été sélectionné sur la commune de Billio. L'enquête est effectuée par un enquêteur de l'INSEE muni d'une carte officielle. Les réponses fournies lors de l'entretien restent
confidentielles et serviront uniquement à l'établissement des statistiques.

Inscriptions listes électorales élections législatives
N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales pour les élections législatives, vous avez jusqu'au
mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par
courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.

Commission Information
Nous souhaitons nommer la place qui se trouve entre le cimetière et le terrain du 15 août. Nous invitons la population à
nous faire parvenir vos idées par mail (mairie.billio@wanadoo.fr) ou à l’accueil de la mairie dans la boite à idée. Merci.
Transport scolaire 2022/2023
Offre d’emploi
Centre Morbihan Communauté recrute Agent d’accueil en déchetterie.
Lieu de travail : Déchetterie de Naizin (Evellys)
Rémunération : selon les conditions statutaires + régime indemnitaire
Poste à pourvoir le 20/06/2022
Date limite de candidature : 08/05/2022 ,
Vous aurez en charge le bon fonctionnement de la déchèterie, l’accueil
des usagers et le suivi du tri des déchets déposés.
Travail les lundis et mercredi après-midi, et samedis toute la journée
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (CV +
lettre de motivation) par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale
suivante : Monsieur le Président - Centre Morbihan Communauté Zone de Kerjean - BP 10369 - 56503 LOCMINE CEDEX

Les inscriptions au
transport scolaire pour
l’année 2022-2023
sont ouvertes.
Les dossiers doivent
être complétés et déposés avant le 10 juin
2022.

VIE ASSOCIATIVE
Football Club Billiotais
Dimanche 15 mai : Billio se déplace à Moustoir’Ac. Match à 13h30.
Dimanche 22 mai : Billio reçoit Le Cours. Match à
15h30. Dernier match du championnat, Grillades à la fin du
match.
A noter : Assemblée Générale du FCB le 4 juin.

Le Petit Bolide
Le petit Bolide Billiotais
organise le championnat
de Bretagne le dimanche
22 mai prochain. L’entrée est gratuite.
Soyez nombreux à venir
encourager nos jeunes
prodiges.
Une restauration sur place vous sera proposée.

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi16 mai à
Saint - Jean Brévelay, salle du vertin de 15hà 19h.
Les réserves de sang sont au niveau le plus bas, merci pour votre don et votre acte de générosité.

Prenez RDV sur :https ://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Chorale
Présentation le samedi 7 mai , à 20h30, au Dôme de Saint Avé
des 2 chorales : La clé de Sol et la Chorale de Saint-Jean Brévelay.
Entrée libre.

Bretagne Ladies Tour
Cyclisme : Le Bretagne
Ladies Tour fait son grand
retour du 3 au 7 mai. Une
centaine de cycliste
internationales féminines
s’élancerons sur un parcours
de 600km découpé en 5
étapes. Ce Ladies tour
passera par Billio le 3 mai
entre 15h et 15h40. N’hésitez
pas à venir les soutenir.

