
 
Informations Municipales 

Un départ à la Mairie ! 
Depuis le 17 février 23 Anaïs RAULO a quitté ses fonctions 
après presque 14 ans passés à la Mairie de Brusvily, pour un 
nouveau projet professionnel. Elle est remplacée par Sylvie 
ARNIAUD, mise à disposition par le Centre de Gestion. 
La collecte des déchets 
Pour l’année 2023 la collecte des sacs jaunes a lieu le lundi 
des SEMAINES IMPAIRES entre 12h et 19h.  
Rappel  
La collecte des ordures ménagères ayant lieu le matin, les 
bacs doivent être sortis la veille au soir et rentrés 
impérativement à l’issue du ramassage. 
Les dates de reports de collectes sont disponibles sur le Site 
internet de la commune et sur Facebook. 
Circulation interdite  
La circulation motorisée est interdite dans le Bois des 
Mézières (Quad et motos). Afin de préserver nos chemins 
communaux, il est déconseillé de les emprunter en véhicules 
motorisés pendant l’hiver. 
Travaux bruyants 
Petit rappel de l’arrêté préfectoral du 27 février 1990 qui fixe 
l’utilisation d’outils bruyants sur des créneaux précis : 
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 
Prochaine modification des lieux 
La rue du 19 mars 1962 sera en sens interdit dans le sens Rue 
de Dinan ➔ Rue de l’Ecotay. Des panneaux de signalisation 
seront posés.  

Notre site internet et Facebook  
Retrouvez toutes les informations concernant la vie 
municipale, les services, le patrimoine, l’agenda, les 
équipements, et les infos pratiques de votre commune sur 
notre site internet www.brusvily.fr 
Suivez-nous sur Facebook pour les actualités en temps réel 
: https://www.facebook.com/mairiebrusvily 
 
Adresse mail de la Mairie : mairie@brusvily.fr 

Jours et horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi, mardi, jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h 

Vendredi et samedi : 9h - 12h  
Fermé le mercredi et le vendredi après-midi. 

Commission Services aux personnes 
Concours de sapins dans les hameaux de BRUSVILY 
La commission remercie tous les habitants, petits et grands, 
qui ont pris le temps de décorer les sapins dans les hameaux ; 
Certains ont fait preuve d’imagination, d’originalité et de 
créativité, et en ont profité pour se réunir autour d’un vin 
chaud et de gâteaux ! Les sapins les plus remarqués sont : 

• Prix de l’originalité : Le Bosreux 

• Prix des enfants : La Vieux Ville 

• Prix du sapin traditionnel : La Croix aux Ailes 
Un bon d’achat de 20€ sera remis par la Mairie aux heureux 
gagnants. Merci aux écoles, à TCHOUPI et aux Enfantines pour 
leur participation et la décoration du sapin de la Mairie. 

 
La Commission Patrimoine 

La prochaine Matinée citoyenne aura lieu le 22 avril. 
Dans le but de mettre en valeur notre patrimoine, nous 
organisons 2 matinées citoyennes.  Cela va nous permettre 
de continuer les actions menées lors des dernières éditions :  
Entretiens des lavoirs, fontaines, fleurissement de la 
commune, débroussaillage des chemins, .... 
Les deux matinées citoyennes se dérouleront les samedis 22 
avril et 14 octobre 2023. 
Troc aux plantes 
Le troc aux plantes aura lieu les après-midis des 22 avril et 14 
octobre, à la Bibliothèque. 
Journée découverte du patrimoine  

Lors de la dernière réunion de la Commission 
Patrimoine du PNR, la commune de Brusvily a 
été retenue parmi les 75 communes du futur 
Parc Naturel Régional Vallée de Rance-Côte 

d’Emeraude qui doit voir le jour en 2024, pour être le lieu de 
promenade dominicale ouvert à toutes et tous ! 
Dimanche 25 juin 2023, autour du bois des Mézières, des 4 
Douets (lavoirs) sur 10 encore visibles, des 16 Croix, des 7 
Bornes, etc. Si vous souhaitez nous accompagner, contactez 
Guy au 07 86 56 95 42 

Brusvily Kids : les sorties jeunes 

Pour ces vacances de février 2023, les "Brusvily kids" avec 16 
jeunes de 10 à 14 ans sont allés se défouler à la patinoire de 
Rennes. De la glisse, des chutes (sans gravité) mais plutôt 
avec des rires ont animés cette journée ! 
Prochaine sortie aux vacances d'avril 2023. Informations à 
venir.   
Les prochaines animations et sorties envisagées 
Une sortie familiale en forêt de Brocéliande en mai sera 
proposée à tous.  

Opération argent de poche 
Une opération argent de poche est programmée le 8 avril 
prochain, de 9h30 à 12h30, pour les 16/17 ans.  
Les dates d’inscriptions lors des permanences à la 
Bibliothèque de Brusvily, seront communiquées. 
Informations sur le site internet et sur Facebook. 

Forum des associations : Les Brus’Folies 2023 
La prochaine édition des Brus’Folies aura lieu le samedi 26 
août 23. Vous êtes intéressés et motivés pour participer à 
l’organisation de cette journée ? Vous avez envie de vous 
impliquer ?  
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Franck Brieuc 
l’adjoint en charge de l’animation. 
Contact en Mairie : 02 96 84 55 22 mairie@brusvily.fr 
 

Bibliothèque  
Votre bibliothèque a désormais un nom : 

« L’Encre des Mots » ! 
Tapis lecture :  La Bibliothèque des Côtes d’Armor nous a 
prêté un tapis de lecture que nous avons utilisé avec les 
enfants des écoles, Les Enfantines et Tchoupi. Cela a été un 
bon moment de partage entre enfants, encadrants et 
bénévoles. Tous reviendront pour une autre animation. 
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Animation « Les granitiers », les 28 et 29 janvier 2023. 
L’association Le Peuple des Carrières, nous a aimablement 
prêté son exposition sur les granitiers.  

Quatre temps forts sont à 
retenir :  
La venue des enfants des écoles 
très intéressés par un sujet 
pourtant loin de leur quotidien, 
l’exposition de magnifiques 
photos encore visibles à la 
bibliothèque, les témoignages 

émouvants de carriers et de leur famille, la conférence sur les 
granits de Bretagne proposée 
par un passionné et passionnant 
professeur d’histoire, Serj LE 
MALEFAN. Merci à tous les 
nombreux visiteurs qui sont 
passés tout au long du week-
end. 
 
Les bénévoles de la Bibliothèque « L’Encre des Mots ». 
Mireille ARCHEN, Colette BALAN, Mireille BOZIC, Anne 
DEBEIX, Chantal MORGANTI, Colette PELOU, Suzanne PERINA, 
Solange RAFFRAY, Salima CHARROUN, Andrée ROUILLE, Anne 
PILOY et Chantal ZERBINO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prochaines animations 

• Apéro lecture le 12 mai à 18h (lieu à préciser) 

• Dictée le 26 mai à Mairie à 18h 
 

Grainothèque 
 
Prochainement ouverture d’une 
Grainothèque ! toute personne sera 
la bienvenue, lecteur ou pas. 
Des documents nature, jardinage, et 
différentes revues seront disponibles 
sur place. 
 
 
 

 
Association Brusvily Temps Libre (ABTL) 

Les adhérents de l’Association se retrouvent les jeudis après-
midi, de 14h à 18h, à la Salle des Fêtes de Brusvily. 
Différents jeux sont à votre disposition : belote, scrabble, 
dames chinoises, rumikub... Une nouvelle activité est 
proposée, le tricot. Venez partager vos savoir-faire et vos 
techniques en bonne compagnie. 
Renseignements et contact : Monique BOULAU présidente 
de l’ABTL. abtl.brusvily@gmail.com 
 

Théâtre Adultes  
Les KI’KA’FARCES présenteront une comédie de Vivien 
LHERAUX, Avez-vous embrassé le coq ? 
Représentations à la Salle des Fêtes de Brusvily :  

Samedi 1 avril à 20h30 et dimanche 2 avril à 15h. 
Prix des places : Adulte 6€, enfant 3€ (gratuit -de 12 ans). 
 

Calendrier des manifestations  
3 et 4 mars : Benne à ferraille Amicale Laique, Local technique 
11 mars : Couscous à emporter ASB Brusvily, Salle des Fêtes 
25 mars : Plat à emporter Association ENORA, Salle des Fêtes 
1 et 2 avril : Théâtre Kika’Farces, Salle des Fêtes 
2 avril : Poulets grillés ASBB au Terrain de Foot 
22 avril : Matinée citoyenne 
22 avril après-midi : Troc aux plantes à la Bibliothèque 
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 
18 mai : Kermesse et vide-greniers de la Paroisse à Bobital 
26 mai : Dictée à la Bibliothèque 
4 juin : Vide-greniers du Comité des Fêtes, parking. 
17 et 18 juin : Tournoi de foot jeunes ASBB Terrain de foot 
25 juin : Randonnée patrimoine du PNR 
29 juin : Grillades de l’ABTL, Salle terrain des Sports 
8 et 9 juillet : Randonnée cyclos-VTT de l’Amicale Cyclos 
16 juillet : Vide-greniers puériculture Les Enfantines de 
Brusvily, parking. 
 

Attention au démarchage téléphonique  
et/ou à domicile ! 

Dinan Agglomération appelle les particuliers la vigilance suite 
à la recrudescence de démarchage commercial pour inciter 
les particuliers à faire réaliser des travaux d’économie 
d’énergie sur les communes de Dinan Agglomération ! 
Des entreprises vous proposent de venir chez vous réaliser 
un diagnostic énergétique gratuit et/ou obligatoire. 
Attention il s’agit d’arguments pour obtenir un rendez-vous 
à votre domicile. 
Ni l’Espace Conseil France Rénov’, ni aucune institution 
publique officielle (ADEME, Etat…) n’ont missionné 
d’entreprise pour quelque démarche commerciale que ce 
soit.  
Ne divulguez aucune information confidentielle (N° avis 
fiscal, avis d’imposition, taxe foncière, copie de carte 
d’identité…). Ne pas céder à la pression commerciale : ne 
rien signer, ni payer le jour même. N’oubliez pas, vous avez 
un délai de rétractation de 14 jours, à condition que les 
travaux n’ont pas commencé. 
L’ADIL, Agence Départementale d’Information sur le 
Logement est à votre disposition pour vous aider à vous 
rétracter. Contact 02 96 61 50 46 
Espace Conseil France Rénov’ de Dinan Agglomération, 
service public gratuit mis en place par l’Etat, l’ADEME et la 
Région. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 
02 96 87 42 44 ou par mail infoenergie@dinan-
agglomeration.fr 
 
 
 
 

 

BRUS’INFOS de la commune de BRUSVILY 

Responsable publication : Evelyne BARDOU Adjointe au Maire 

Membres de la commission communication : Jacqueline LEYZOUR, 

Anne DEBEIX, Colette PELOU, Suzanne PERINA. 

Réalisation et Impression : Mairie de Brusvily 

 

mailto:infoenergie@dinan-agglomeration.fr
mailto:infoenergie@dinan-agglomeration.fr

