
Informations Municipales 
 

« Collect’mobile », un geste pour ma ville 
Devenez acteur citoyen d’une filière solidaire et 
responsable. Orange et l’AMF des Côtes d’Armor 
s’associent pour proposer une vaste opération de collecte 
et recyclage des mobiles. Cette campagne se déroulera du 
8 novembre au 17 décembre 2021. Un bac de collecte est 
disponible dans votre Mairie. Déposer mon mobile dans 
ce bac, c’est contribuer à créer des emplois, soutenir 
Emmaüs International et préserver l’environnement. 
Informations pratiques 
Pour rappel, la collecte des sacs jaunes à lieu toutes les 
semaines impaires. 
Les ordures ménagères sont collectées le lundi matin, la 
Mairie vous remercie de bien vouloir rentrer votre conteneur 
à ordures le mardi matin au plus tard. 
Dinan Agglo lance son premier budget participatif 
Du 27 octobre au 31 décembre 2021 si vous avez une idée de 
projet pour votre territoire ? c’est le moment de le partager ! 
A vous de jouer ! Imaginez le territoire qui nous 
ra(e)ssemble ! 
Rendez-vous sur budget-participatif.dinan-aglomeration.fr 
ou à l’urne présente à l’accueil de la Mairie. 
La Semaine Européenne 
de la Réduction des 
Déchets se déroulera du 
20 au 28 novembre 2021. 
Cet évènement annuel est 
organisé pour sensibiliser 
à la nécessité de réduire 
les déchets et donner les 
clefs pour agir au quotidien. 
 

Commission Services aux personnes 
Et Action Sociale 

Cérémonie du 11 novembre  
Un hommage sera rendu au monument aux morts à 11h45. 
Le repas des Aînés  
Beaucoup d’entre vous l’attendait, et après une période 
d’isolement compliquée pour bon nombre, la municipalité est 
heureuse de vous retrouver à la Salle des Fêtes pour le 
traditionnel repas des Aînés du 11 novembre.  
Ce repas sera préparé par le restaurant l’Escale,  
Passe sanitaire ou test de – 72h obligatoire. 
Service Cours’Voiturages 
La commission vous rappelle la permanence tenue tous les 
lundis de 10h à 11h à la mairie pour l’organisation des 
covoitureurs, et pour vos démarches…. 
Tél : 02 96 84 55 22 
Vous aimez les huitres ? mais pas simple pour les ouvrir… 
Nous sommes là pour vous aider. 
Sur demande par téléphone au 07 86 56 95 42 
Concours de sapins dans les hameaux de BRUSVILY 
Des sapins seront installés dans les hameaux. Sortez vos 
décorations pour le concours du plus beau sapin avec un prix 
lors des vœux du Maire ! 

 

Covid-19 : passage du Vaccibus à Brusvily 
 

La vaccination au plus près de chez vous !! 
Le vaccibus de l'ARS est venu à Brusvily sur le parking de la 
Mairie pour proposer la vaccination sans rendez-vous mardi 
26 octobre 2021, de 11h30 à 13h00. 
Cette initiative a eu beaucoup de succès. 
 

Inauguration de l’aire de jeux 
Après quelques semaines de travaux, la nouvelle aire de jeux 
de Brusvily a pu ouvrir le 15 septembre dernier pour le plus 
grand plaisir des enfants et des parents. Le site rencontre un 
grand succès. Les enfants viennent de partout tous les jours, 
y compris des communes voisines.  

L’inauguration s’est déroulée le vendredi 
15 octobre, en présence de Mme Le 
Maire des adjoints et des conseillers, et 
de Mme Cecilia GUIGUI-DELAROCHE, 
conseillère départementale. 
La nouvelle aire de jeux peut accueillir 
d’un côté les enfants de 2 à 7 ans, et de 
l’autre les enfants de 8 à 14 ans. La table 
de tennis de table a été conservée. Un 

banc et une table de pique-nique vont être prochainement 
installés. Le site a été sécurisé par la pose d’une clôture. 

Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées 
ne respectent rien et dégradent régulièrement les structures 
installées dans notre commune.  
Des bouteilles cassées ont été retrouvées dans le toboggan 
et dans les copeaux.  
La Mairie déplore ce genre de dégradations très 
dangereuses pour nos enfants. 

 

La Commission Patrimoine 
Matinée citoyenne du 23 octobre 21 

Dans la bonne humeur 
habituelle, une trentaine de 
bénévoles était sur le pont dès 
8 h30 avant de se répartir sur 
les différents chantiers :  
Allées du Cimetière et mur 
envahit par le lierre, murs du 

presbytère (lierre aussi) ainsi que quelques lavoirs qui ont été 
« curés ». Quelques croix ont été redécouvertes parmi les 
ronces (pestiférés), les chemins des 7 bornes et du Vaux 
Rouault ont été « rafraichis ». Dédé & Martine étaient 
présents avec leur attelage, mais n’ont pas pu emmener les 
enfants (absents) pour ramasser les déchets qui « décorent » 
nos chemins. Le déjeuner pique-nique (apporté par les 
participants) partagé sous l’abri du terrain de foot a permis 
d’évaluer les talents culinaires cachés de certains…. 
Nous profitons du Brus’infos pour remercier la Municipalité 
ayant offert tous les liquides pour les outils et pour les 
bénévoles lors de ce repas. 
Nous espérons pouvoir renouveler cette opération dès le 
printemps 2022 à une date non déterminée pour le moment. 
 



Manifestations maintenues jusqu’au 31 décembre 
 

LE 4 DÉCEMBRE Opération sapins de Noël (Amicale Laïque) 
LE 11 DÉCEMBRE Goûter de Noël (Amicale Laïque) 
Salle des Fêtes 
LE 13 DÉCEMBRE Concours de belote (Amicale cyclos) 
Salle des fêtes 
LE 16 DÉCEMBRE Goûter de Noël (ABTL) Salle des fêtes 
LE 17 DÉCEMBRE Animation Arbre de Noël Place de l’Eglise 
(Municipalité, Ecole, Paroisse, Associations TCHOUPI et les 
Enfantines.) 
 

Changement des mains courantes au terrain de foot 
Les mains courantes qui étaient en mauvais état ont été 
remplacées ainsi que les deux abris de touche, par l’entreprise 
Sport Nature 56380 BEIGNON, fin septembre. 
 

Bibliothèque  
Arbre à Comptines 

 A partir du 24 novembre, les enfants de 
l'école et ceux de la Bibliothèque pourront 
profiter d'un arbre à contes ! 
Cet outil, joli, ludique et attractif, les incitera 
à réécouter les comptines enfantines qu'ils 
aiment tant ! 

 
Spectacle de contes  
Samedi 11 décembre à 10h30, un spectacle de contes aura 
lieu à la Salle d’Honneur de la Mairie pour les petits jusqu’à 
5 ans. Le nombre de place sera limité à 30 pour les premiers 
inscrits. 
 
Après-midi Jeux  
Samedi 18 décembre de 14h à 17h nous vous accueillerons, 
petits et grands, à la Salle d’Honneur de la Mairie pour un 
après-midi jeux. Venez découvrir les jeux de sociétés et 
n’hésitez pas à venir partager les vôtres. 
 
Troc aux plantes 
La Bibliothèque a organisé son 1er « TROC aux PLANTES » le 
samedi 16 octobre de 9 h à 12 h dans son jardin. 
Une vingtaine de visiteurs a été ravie de pouvoir discuter, 
échanger (ou pas d’ailleurs) des plantes avec les exposants. 
Quelques exposants sont même venus de communes 
voisines. Les Jardiniers ont aussi pu consulter les ouvrages 
prévus par les Bibliothécaires locales (permaculture, éco-
culture, nouvelles méthodes de jardinage, etc.) 
Ces livres sont toujours à votre disposition à la Bibliothèque.  
Promis, nous recommencerons au printemps 2022 avec 
encore plus d’exposants afin de toucher un public plus 
important et très demandeur de ce genre de manifestation 
locale & gratuite. 

 

Le réseau LIRICI  
La bibliothèque de Brusvily intégrera bientôt le réseau des 
bibliothèque LIRICI, comme 29 bibliothèques de 
l’agglomération de Dinan. Afin de procéder au bon 
déroulement de la mise en place, la Bibliothèque de 
BRUSVILY sera fermée exceptionnellement du 8 au 24 
novembre 21 inclus. 
Les horaires d’ouverture 
Les horaires de la bibliothèque seront inchangés à savoir, 
mercredi 15h - 17h et samedi 10h -12h !  
Si vous avez du temps à nous accorder, venez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons ! 
Dédicace  

Sur notre invitation Christian Jacques 
Thomas a profité des extérieurs de la 
Bibliothèque pour recevoir ses lecteurs. 
Il a distribué et dédicacé son dernier livre 
: " Une commune, des racines, des 
vies..."  Tout ceci dans une ambiance 
conviviale ! 
Suite à la demande exprimée, la réédition 

d’une vingtaine d’exemplaires supplémentaires est en cours. 
Ce troisième tirage étant définitif, les personnes intéressées 
par l’acquisition de ce livre sur Brusvily sont invitées à 
contacter directement l’auteur au 06 89 91 78 56 ou 
tchristianjacques@yahoo.fr. 
 

Théâtre Adultes (ABTL) 
Les KI’KA’FARCES reviennent sur les planches en 2022 et vous 
présenteront une pièce écrite et mise en scène par la troupe : 
Zen et Rock & Roll 

Réservez déjà vos dates pour les représentations à la Salle 
des Fêtes de Brusvily :  

Samedi 2 avril à 20h30 et dimanche 3 avril à 15h. 

Brusvily Kids : les sorties jeunes 

Les enfants des Brusvily Kids était le 
jeudi 28 octobre au Bowling de Taden 
pour une après-midi détente. Tout le 
monde était ravi et s'est beaucoup 
amusé. Pour reprendre des forces, 
petite gaufre et boisson étaient au 
programme ! 

 

Les prochaines animations et sorties envisagées 
Pour la prochaine sortie aux vacances de février 2022, nous 
emmènerons les enfants des Brusvily Kids à la Patinoire de 
Rennes.   

Il est également envisagé :  
Une sortie familiale dans la forêt de Brocéliande avec un 
guide en avril 2022, et une sortie familiale avec pique-nique 
au bois des Mézières en mai 2022. 
Les modalités et dates seront confirmées ultérieurement. 
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