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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 

 

 

 

 

ADMR Plumelec  :  

SAAD : 06 88 87 52 24 

plumelec@admr56.com 

SSIAD : 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  

Antenne de St-Jean-Brévelay, 27 

rue de Rennes : 02 97 61 45 85 

Amper.stjeanbrevelay@msa-

services.fr 
 

 

 

Messes à Billio  

Dimanche 20 novembre à 9h30. 

 

 

 

 

Steph Pizza sera 

présent le vendredi  

4 Novembre. 

 

N’hésitez pas à liker la page 

Facebook de Billio  

 

 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 

Cérémonie du 11 Novembre 

La Commémoration de l’Armistice du 11 novembre débutera à Billio et se 

poursuivra à Guéhenno. Nous vous donnons rendez-vous à 

10h30 au bourg de Billio.  

Un pot sera offert à l’issue de cette commémoration sur la 

commune de Guéhenno. 

Commission Communication 

Notre commission prépare activement le bulletin communal 2022. Merci à 

chaque association de bien vouloir nous remettre leur texte et leurs photos  

pour le 30 novembre prochain.   

N’oubliez pas de préciser les dates retenues pour vos manifestations de 2023, 

nous les diffuserons en annexe dans le bulletin. 

 

Commission Embellissement et Environnement 
  

Les ateliers « Fabrication de décorations de Noël » sont 

reconduits cette saison. Venez nombreux nous rejoindre, 

avec vos idées, vos outils et votre savoir faire à 

la salle communale. Nous partagerons un 

moment convivial,  les mercredis 9, 16, 23, 30 

et le samedi 26 novembre de 14h30 à 17h. 

 

 

Illuminations du Bourg pour les fêtes de fin d’année 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 décembre dès 9h00, pour 

l’installation des décorations des fêtes de fin d’année. Nous avons besoin de 

toutes les bonnes volontés, alors  n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Remplacement  du Responsable communale 

Caroline VILA, notre responsable communale, sera  absente du 31 octobre 

au 31 décembre 2022. Elle est remplacée par Mr Florian PICAUD jusqu’à 

son retour prévu début janvier. Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre 

commune. 

Service technique 

La mairie accueillera au sein du service technique de Billio Alan Ferrand en 

stage du 14 au 25 novembre prochain. Ce jeune prépare un CAP Paysagiste.  

Merci de lui réserver un chaleureux accueil. 



INFORMATIONS DIVERSES 

Football Club Billiotais 

 

L’équipe évolue en division 3 dans le groupe K 

 

Dimanche  06 novembre Billio reçoit Guégon,  

match à 15h 

 

    Dimanche  13 novembre Billio se déplace à 

Montertelot, match à 13h. 

 

    Dimanche  27 novembre Billio reçoit  Campé-

néac-Augan, match à15h. 

 

Entrainements  les mardis et vendredis à 19h. 

 

Les calendriers des sponsors seront dis-

tribués prochainement, n’hésitez pas  à 

le réclamer auprès des membres du bu-

reau. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 

Redevance incitative 

 

Une réunion publique se tiendra  à la salle du Roiset à Guéhenno, le jeudi 10 novembre 2022 à 18h30. Les 

habitants de Billio et de Guéhenno y sont cordialement invités. Les élus de CMC vous informerons sur ce sujet et 

se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions.  


