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ÉDITO

La commune de Briis-sous-Forges peut s’enorgueillir de la 
diversité des associations et de l’énergie insuffl ée par les 
bénévoles dans la vie culturelle, citoyenne et sportive. Nous 
avons là un des éléments essentiels et incontournables qui 
participe à la qualité de notre cadre de vie et qui renforce le 
bien-vivre ensemble qui caractérise notre village.

Consciente de l’importance de cet apport essentiel, la Mu-
nicipalité a fait de l’accompagnement et du soutien aux as-
sociations une de ses priorités en favorisant d’étroits par-
tenariats avec les associations existantes d’une part et en 
accompagnant le développement de nouvelles associations 

d’autre part. Cette année encore vous verrez que ce répertoire s’est étoffé.

Cet engagement fort passe bien sûr par le maintien d’un haut niveau de 
soutien à la vie associative en termes de subventions municipales mais aussi 
par un soutien logistique en favorisant la mise à disposition des équipements 
communaux et intercommunaux et l’intervention des services municipaux.

Cette année encore, malgré les nouvelles baisses de dotations subies par 
les communes, Briis-sous-Forges a fait le choix de maintenir son engage-
ment auprès des associations, toujours dans le respect de leur autonomie et 
de leur pluralisme afi n que toutes puissent envisager cette nouvelle saison 
sereinement.

Je ne peux terminer ce court propos sans saluer l’engagement sans faille des 
bénévoles toujours plus dynamiques, collectifs et inventifs, des membres des 
bureaux et des présidents toujours plus impliqués et volontaires.

Je vous invite à venir les rencontrer lors du Forum des associations qui se 
tiendra le samedi 9 septembre, au gymnase à Briis-sous-Forges.

Karine Sanchez, adjointe au Maire en charge de la vie associative, se joint 
à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée 2017 et une année riche 
d’activités, de réussites et de plaisirs partagés.

Emmanuel Dassa,
Maire de Briis-sous-Forges

Un engagement
 sans faille
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 Pratiquer une activité sportive ou culturelle 
contribue au développement de toute per-
sonne, en particulier des enfants et des 
jeunes. Moment de vie collective, d’ouverture 
sur les autres et sur le monde, ce temps est 
aussi école de la citoyenneté.

Pour toutes ces raisons, la Municipalité sou-
haite favoriser la pratique de ces activités par 
les enfants et les jeunes briissois.

On entend dire parfois, que le coût des co-
tisations fait obstacle, même si celui-ci fait 
l’objet d’une attention constante de la part 
des associations.

C’est pourquoi nous avons décidé de ce 
coup de pouce qui constitue une aide directe 
à l’activité des enfants et des jeunes et d’une 
certaine manière, contribue également au 
développement des associations briissoises.

En 2016, ce sont plus de 437 jeunes briis-
soises et briissois qui ont pu bénéfi cier de 
l’opération “Coup de pouce”.

Son fonctionnement est simple
Il sera remis à chaque enfant et jeune (sco-
larisé) un chèque d’une valeur allant de 
16 € à 31 € suivant le calcul du quotient 
familial. Tous les enfants et les jeunes scola-
risés sont donc concernés sans exception. Ce 
chèque permettra à chacun d’acquitter une 
partie de sa cotisation auprès de l’association 
ou du club de son choix.

Le calcul des chèques “Coup de pouce” a lieu 
de 10 h à 14 h, pendant le Forum des asso-
ciations et l’opération se poursuit durant tout 
le mois de septembre en mairie à partir du 
lundi 28 août jusqu’au 30 septembre 2017.

 Depuis la mise en place des chèques “Coup de pouce” par la Mairie de Briis, 
cette aide directe ne cesse de faire la preuve de son utilité.
Ce dispositif concerne tous les enfants et les jeunes briissois scolarisés
pour la pratique d’une activité de loisirs.

Opération “Coup de pouce“
Mode d’emploi

RENTRÉE
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RENTRÉE

Nom

 20€

OPÉRATION "COUP DE POUCE"

Prénom

Date de naissance

Nom

20€

OPÉRATION "COUP DE POUCE"

Prénom

Date de naissance

Nom

 20€

OPÉRATION "COUP DE POUCE"

Prénom

Date de naissance

Payer contre ce chèque

BRIIS-SOUS-FORGES

À

Vingt euros 
 20€

MAIRIE DE BRIIS-SOUS-FORGES

Place de la Libération

91640 Briis-sous-Forges

Adhérents : à utiliser avant le 30/11/2017. / Associations : à retourner en mairie avant le 31/12/2017 avec la convention signée.

"Coup de Pouce"

Année 2017/2018
Une aide municipale à

l'activité des enfants et 

des jeunes

Ce chèque peut être remis à l'association de votre choix pour acquitter une partie de votre adhésion.

Fait à Briis

Le Maire 
Emmanuel DASSA

Payer contre ce chèque

BRIIS-SOUS-FORGES

À

Vingt euros 
 20€

MAIRIE DE BRIIS-SOUS-FORGES

Place de la Libération

91640 Briis-sous-Forges

Adhérents : à utiliser avant le 30/11/2017. / Associations : à retourner en mairie avant le 31/12/2017 avec la convention signée.

"Coup de Pouce"

Année 2017/2018
Une aide municipale à

l'activité des enfants et 

des jeunes

Ce chèque peut être remis à l'association de votre choix pour acquitter une partie de votre adhésion.

Fait à Briis

Le Maire 
Emmanuel DASSA

Payer contre ce chèque

BRIIS-SOUS-FORGES

À

Vingt euros 
 20€

MAIRIE DE BRIIS-SOUS-FORGES

Place de la Libération

91640 Briis-sous-Forges

Adhérents : à utiliser avant le 30/11/2017. / Associations : à retourner en mairie avant le 31/12/2017 avec la convention signée.

"Coup de Pouce"

Année 2017/2018
Une aide municipale à

l'activité des enfants et 

des jeunes

Ce chèque peut être remis à l'association de votre choix pour acquitter une partie de votre adhésion.

Fait à Briis

Le Maire 
Emmanuel DASSA

 Un grand merci à toutes les associations qui ont adhéré 
à ce projet et qui en sont les partenaires privilégiés.

 Pour bénéfi cier de ce 
coup de pouce, il vous 
suffi t de venir au Forum 
muni de votre dernier avis 
d’imposition 2017 sur les 
revenus 2016 et de votre 
livret de famille.
Sur place, l’équipe 
administrative de la 
mairie établira, à partir 
de ces documents, votre 
quotient et vous remettra 
votre chèque.
Vous pourrez poursuivre 
cette démarche en mairie 
jusqu’à la fi n septembre 
2017.
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 Destinés à des amateurs ou des profession-
nels, nous dispensons des cours de musique
et ateliers pour tout public de 3 à 99 ans…
et pour tout niveau. Programme adapté au 
besoin de chacun. 
Des concerts, stages, master class sont orga-
nisés tout au long de l’année.
Disciplines : guitare, batterie, percussion, 
basse, piano/clavier, sax, violon, harmonica, 
chant, chorale, clarinette, mandoline, ukulélé, 
cornemuse, fl ûte irlandaise, ateliers (jeu en 

groupe).
Pour les plus pe-
tits : éveil musical, 
découverte instru-
mentale…
Inscription toute 
l’année.

Académie de Musiques
Modernes

AMM Académie de Musiques Modernes.
Le plaisir de la musique, musique pour tous.
Cours et ateliers.

MUSIQUE

CONTACTS
Présidente
Marylin DORKEL
Directeur
Thierry GILANT
01 64 90 73 87
Courriel
contact@ecoleamm.
com

Site internet
www.ecoleamm.com
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 • Nos objectifs sont de permettre à la 
population d’être acteur du développe-
ment de notre région.

• D’informer sur le fonctionnement et les 
décisions des diverses instances : CCPL 
mais aussi Assemblée départementale, 
Conseil régional, État et les incidences 
sur notre territoire.

• Protéger et contribuer à améliorer la qua-
lité et le cadre de vie en privilégiant le 
partage solidaire du territoire.

• Promouvoir le concept de développe-
ment durable dans toutes ses dimen-
sions sociales et solidaires.

• Faire partager une vision de la protec-
tion de l’environnement qui soit aussi 
respectueuse de la diversité des popula-
tions qui habitent et travaillent dans nos 
communes.

 Association déclarée d’intérêt général sous la loi du 
1er juillet 1901, inscrite en Préfecture de Palaiseau sous 
le n°0913016104 - Siret n°510212 384 00026

ADDEPL
Association pour le Développement Durable
et la protection de l’Environnement
des communes du Pays de Limours

Notre association qui a signé la charte départementale Agenda 21 et organisé 
des conférences-débats sur la réduction et la gestion des déchet dans les com-
munes de la CCPL, participe aux enquête publiques relatives à l’organisation 
de notre territoire (équipement publics, PLU des communes, etc.).

ENVIRONNEMENT

CONTACTS
Président
Claude CHAPPE
01 64 90 80 83
Courriel
addepl@gmail.com

Siège
MDJVA Place de la 
Libération
91640 Briis-sous-
Forges
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L’Association des Habitants du Bassin de la Prédecelle a pour objectif la protection 
des riverains contre les inondations ainsi que la préservation de la qualité des eaux 
et de l’environnement. Elle a été créée suite aux inondations de juillet 2000, qui se 
sont répétées à différents niveaux jusqu’à ce jour.

AHBP
Association des Habitants du Bassin de la Prédecelle

L’association agit pour la prévention des risques 
d’inondation :

• Elle porte la voix des victimes auprès de 
tous les élus concernés et dans le cadre 
des actions publiques, afi n de faire aboutir 
le projet intercommunal contre les inonda-
tions. Elle accompagne la réalisation effec-
tive des travaux décidés et restera attentive 
aux évolutions devant garantir l’effi cacité du 
dispositif mis en place. 

• Elle participe à l’élaboration du “Programme 
d’Action et de Prévention des Inondations” 
auprès de la “Commission Locale de l’Eau”. 

 L’association est très sensible à la protec-
tion de la qualité de l’environnement de la 
rivière et se fait forte de proposer, suivre, 
appuyer toute démarche objective en ce 
sens : entretien des berges, retraits d’em-
bâcles, maîtrise de la végétation, protection 
globale du bassin.

Pour que chacun trouve réponse aux questions 
évoquées ci-dessus, et suive les actions en 
cours, l’association diffuse une information ob-
jective sur son site internet : http://www.bas-
sin-predecelle.org et elle distribue des bulletins 
d’informations à l’ensemble des personnes 
concernées par la rivière et ses affl uents. 

Notre démarche se veut humaniste. Nos am-
bitions : 
• que le bassin de la Prédecelle soit perçu 

comme une richesse et non un risque pour 
l’ensemble des riverains ; 

• que nos actions volontaristes et indépen-
dantes participent au développement du-
rable de notre région.

N’hésitez pas à nous rejoindre lors du Forum 
des associations ou contactez-nous : 
webmaster@bassin-predecelle.org

ENVIRONNEMENT

Président
Guénaël RAULT
Secrétaire
Florent DHOMMAUX
Trésorier
Claude POLINE
Contact
webmaster
@bassin-predecelle.org

CONTACTS
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 Les objectifs de l’association Les Amis du Vieux Briis sont de développer
l’intérêt pour l’histoire de la commune ainsi que la mise en valeur
de son patrimoine par l’animation, l’embellissement, la sauvegarde,
la réhabilitation, la conservation et la recherche.

Si votre intérêt pour ces activités rejoint le 
nôtre, vos adhésions, vos idées, vos photos, 
vos mémoires… seront les bienvenues.

 Les Amis du Vieux Briis ont réédité en 2013 
dans une version enrichie et en polychromie 
le livre Briis, village de l’Essonne.

Par ailleurs elle procède régulièrement à l’éla-
boration et à la mise en vente de bulletins 
à thème sur l’histoire, le patrimoine, la vie pas-
sée du village et de ses habitants.

Elle réalise des expositions diverses qui 
développent l’inté-
rêt aussi bien des 
écoliers que des 
anciens du village.

Elle est désireuse 
aussi d’apporter 
son concours en 
partenariat avec 
la commune à la 
sauvegarde et à la 
réhabilitation de 
certains éléments 
patrimoniaux de 
Briis (signalétique, 
fontaines, lavoirs 
etc.).

CULTURE

Les Amis du Vieux Briis

Président
J-Pierre DEMANEZ
jp.demanez@gmail.
com
01 64 92 28 83
Secrétaire
Claude POLINE
01 64 90 78 32
Trésorière
Odile LUCAS 
01 64 90 78 65 
Site internet
amisduvieuxbriis.fr

Courriel
lesamisduvieuxbriis
91640@gmail.com

CONTACTS
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 Victimes de guerres, victimes civiles de guerres, 
hors guerre, anciens des missions extérieures 
et combattants pour l’Amitié, la Solidarité, la 
Mémoire, l’Antifascisme et la Paix.

 L’association aide tous les anciens combat-
tants de toutes générations du feu à obtenir :

• La carte du Combattant.
• La carte du Combattant AFN 1952- 1962, 

(quatre mois de présence en Algérie, Tuni-
sie, Maroc),

• Le titre de reconnaissance de la nation 
(TRN).

• La retraite du Combattant à 65 ans.
• Demande de secours et frais d’obsèques 

à l’ONAC.
• L’adhésion à la Mutuelle de Retraite du 

Combattant.
• Constitution d’une rente subventionnée par 

l’État de 12,5 % à 60 % selon le cas.
• Une mutuelle santé.
• Une retraite complémentaire.
• Une aide aux frais d’obsèques.

Membre de l’Union Française des Anciens 
Combattants (UFAC), créée par le Général 
De Gaulle nous participons à toutes les céré-
monies du souvenir et les commémorations 
et anniversaires.

Nous rendons hommage à nos camarades 
décédés. Nous œuvrons pour la Paix, l’Amitié 

entre les peuples et la Mémoire.
Ayant à votre dis-
position :
Expositions 14/18 
- 39/45, Algérie, 
Indochine, des 
films vidéo, des 
l iv res études, 
des romans, des 
conférences, etc.

ARAC
Association Républicaine des Anciens Combattants

 C’est en 1917, alors que la guerre faisait de nombreuses victimes, que notre 
association a vu le jour. Militant de la paix dénonçant les atrocités de la guerre, 
l’écrivain combattant, Henri Barbusse, fut l’un des créateurs de l’ARAC.

ANCIENS COMBATTANTS

CONTACTS
Président
Jean-Pierre 
GAUCHER
06 10 50 78 08
Contact
Robert LÉGER
01 64 90 78 16
Siège
Mairie de Limours
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 Les Archers de l’Hurepoix vous proposent la pratique du tir à l’arc
en loisir ou en compétition.

L’inscription comprend la licence à la Fédé-
ration Française de Tir à l’Arc, l’assurance et 
l’adhésion au club et pour les débutants le 
prêt du matériel tel qu’un arc adapté et le 
matériel pour pratiquer le tir à l’arc.

Jours et horaires
Adultes débutants et/ou confi rmés : tous 
les jeudis, de 20 h à 22 h, dans le gymnase 
de Briis-sous-Forges. Les mardis, de 19 h à 
22 h, et les samedis, de 9 h à 11 h, au gym-
nase Alice Milliat de Forges-les-Bains.
Jeunes (confi rmés) : tous les mardis, de 19 h 
à 20 h 30 / 21 h, au gymnase Alice Milliat.
Jeunes débutants (à partir de 12 ans) : tous 
les samedis, de 9 h à 11 h, au gymnase Alice 
Milliat.

 Le club “Les Ar-
chers de l’Hure-
poix” fort de ses 
40 années d’ex-
périence accueille 
à ce jour une 
soixantaine d’ad-

hérents des communes de la CCPL.

L’encadrement réalisé par des personnes 
diplômées propose une activité à la fois 
sportive et de détente. Un club convivial qui 
participe à des compétitions départementales 
et régionales de toutes les disciplines (Fédé-
rales, Fita, Beursault, Nature et 3D) que ce 
soit en salle ou à l’extérieur et toujours avec 
un excellent esprit sportif.

SPORT

Les Archers de l’Hurepoix

 Présidente
Muriel 
PETRUZZELLA
06 85 29 74 47
Site internet
lesarchersdelhurepoix.com

CONTACTS



13Répertoire des associations 2017-2018 Répertoire des associations 2017-2018

Nos activités :

• Gymnastique rythmique : à partir de 5 ans, 
en loisir ou en compétition. 
La GR allie performance sportive et travail 
corporel lié à la danse, nécessite souplesse, 
endurance coordination engin/gymnaste, 
dextérité, créativité, maîtrise de soi…

• Baby gym : à partir de 2 ans.
Contribue au développement du schéma 
corporel, de la coordination et de l’équilibre.

• Zumba : à partir de 15 ans.
Activité d’entraînement physique sollicitant 
le système cardio-vasculaire et la coordina-
tion sur des musiques latino.

• Djembel : à partir de 15 ans.
Danse de bien-être basée sur la gestuelle et   
les musiques de la danse africaine.

• Fitness : activité sollicitant le système car-
dio-vasculaire et le renforcement musculaire.

• Renforcement musculaire, endurance : 
séance mixte proposant une sortie cardio 
d’une demi-heure avec marche ou course 
à pied, puis renforcement tonifiant les 
groupes musculaires principaux, gainage.

• Pilates : dispensé par un éducateur pour 
sportifs débutants ou confi rmés, seniors. 
Méthode douce de renforcement des 
chaînes de muscles profonds. Ramène le 
corps dans un alignement idéal, harmonie 

de la silhouette, pratique avec swiss ball 
(gros ballon) pour travail de l’équilibre et 
des muscles profonds.

Deux spectacles organisés pour toutes 
les sections de l’as-
sociation, l’un au 
profi t du Téléthon 
et le deuxième en 
juin pour clôturer 
la saison sportive 
dans la bonne hu-
meur.

Nouvelle activité : 
marche nordique.

Association Briissoise de GR

L’Association Briissoise de GR, affi liée à la Fédération Française de Gymnas-
tique propose des activités gymniques pratiquées en loisir ou en compétition. 
Nous allions sport et santé, performance et plaisir…

SPORT

Président
Didier GOLLION
06 62 15 27 11
Site internet
grs.briis.free.fr

CONTACTS
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Respect de la nature, convivialité et pratique 
de l’acte de chasse en toute sécurité sont 
nos valeurs.

Association sous la loi 1901 inscrite à la sous-préfec-
ture de Palaiseau sous le n° 3427.

Notre association participe à la mise en valeur 
du patrimoine cynégétique par le suivi et la 
gestion durable de la ressource gibier. Nous 
participons également à la protection de la 
nature et de ses habitats.

Nous conduisons aussi des actions de prévention 
des dégâts occasionnés par le grand gibier. Notre 
groupe se compose de 24 adhérents, 8 socié-
taires (habitants sur la commune) et 16 action-

naires hors commune. 
24 chasseurs sur 
notre territoire de 
300 hectares, cela 
représente une 
faible pression de 
chasse, mais suffi-
sante et effi cace.

Association des chasseurs
et propriétaires de Briis

Inscrite à la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’île-de-France (1) qui 
regroupe les départements de Paris, des Yvelines, de L’Essonne,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

LOISIRS

CONTACTS
Président
Claude MAISONÈTE
Courriel
claude.maisonete
@wanadoo.fr
01 64 90 81 26
Secrétaire
Jean-Pierre MARY
Trésorière
Brigitte MALHERBE

(1) FICEVY
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L’Association Sportive est réservée aux élèves du collège, elle leur permet de 
pratiquer un large choix d’activités le mercredi après-midi.

Les entraînements sont encadrés par les pro-
fesseurs d’éducation physique et sportive du 
collège, le mercredi entre 13 h et 18 h selon 
l’activité choisie parmi :

• badminton,
• cross country,
• handball,
• multi-activités,
• zumba.

Les élèves ont la possibilité de pratiquer une 
ou deux activités.

C’est également l’occasion de rencontrer 
d’autres collèges des environs lors de matchs 
ou de compétitions dans le cadre de l’Union 
nationale du Sport scolaire.

SPORT

Association Sportive du Collège

CONTACTS
Président
Monsieur 
CHABANON
Secrétaire
Madame DANTON
Contact
Collège Jean Monnet
01 69 26 26 80
Auprès des professeurs 
d’EPS du collège
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 Depuis plus de 20 ans, nous essayons d’apporter de la compagnie, de la convi-
vialité à nos aînés isolés, à domicile ou en résidence pour personnes âgées.

Pour le secteur de Briis, vous pouvez contac-
ter la mairie, le CCAS, qui transmettra votre 
demande, ou appeler directement Madame 
Yvonne HUON, toujours disponible pour 
vous rendre une petite visite.
Nous recherchons des visiteurs bénévoles : le 
nombre de demandes est de plus en plus im-
portant, nous ne pouvons les satisfaire toutes, 
rejoignez-nous pour partager des moments 
inestimables de joie, de bonheur et de cha-
leur humaine. N’hésitez pas à nous contacter
À bientôt peut-être.

 Vous vous sentez seul(e) ou isolé(e), vous 
êtes touché(e) par la maladie ou un handicap, 
votre âge ne vous permet plus de vous dépla-
cer  : une simple visite, un peu de chaleur ou 

d’amitié, une écoute, un 
réconfort moral… 
pour vous, cela est 
possible.

Nous vous propo-
sons des visites 
à domicile d’un 
bénévole pour par-
tager des moments 
agréables (conver-
sation, balade, jeux 
de société, lecture 
selon vos goûts), 
des goûters annuels 
dans les résidences, 
des participations 
aux manifestations 
d’associations “en-
semble solidaire” 

ou une discussion de 
temps en temps au téléphone.

SOLIDARITÉ

AVAD
Association pour la Visite à Domicile

Présidente
Marie-Solange 
MARCHAIS
01 64 91 23 00
marchais.marie-solange
@orange.fr

Autre contact
Yvonne HUON
01 64 90 82 37
Adresse
AVAD
Mairie de Limours
BP 50
91470 Limours

CONTACTS



17Répertoire des associations 2017-2018 Répertoire des associations 2017-2018

 Les Bouchons d’Amour vous attendent au dépôt départemental de Limours,
route de Chartres - D988 - ancien centre télédiffusion.

des personnes en situation de handicap. Pour 
pouvoir bénéfi cier de cette aide, il vous suffi t 
de remplir un dossier auprès de l’un de nos 
BRD (Bigarchon Responsable Départemental)
Notre participation n’intervient qu’après l’inter-
vention des différents organismes sociaux, le 
dossier est ensuite étudié 
au niveau régional.
Les demandes 
d’aide peuvent 
être diverses et 
variées : un amé-
nagement de salle 
de bain pour une 
personne invalide, 
des jeux éducatifs 
pour un enfant 
autiste ou l’aide 
à l’achat d’une poussette médicalisée etc.
L’association au niveau national donne tous 
les ans un chèque pour l’achat, l’éducation 
de 4 chiens à Handi’chiens et grâce à vous, 
nous espérons faire encore mieux.
Tous ces bouchons demandent de la main-
d’œuvre, des bénévoles dont nous man-
quons cruellement. Si vous avez un peu de 
temps libre et l’envie de participer à l’aven-
ture, venez nous rejoindre.
Votre contribution en tant que collecteur est 
le début de cette immense chaîne de géné-
rosité, on compte sur vous.

Il est né d’une fabrication industrielle comme 
bien d’autres avec lui.
Sa vie il va la consacrer à une bouteille d’eau, 
de lait ou de lessive suivant son destin. Mais 
à la retraite, que deviendra-t-il ? Mis au rebut 
dans une poubelle ou pire, jeté sur le bord 
d’une route.
Pourquoi ne pas lui donner une seconde 
chance en lui faisant découvrir notre associa-
tion Les Bouchons d’Amour. Nous sommes 
une association d’utilité publique totalement ba-
sée sur le bénévolat dont le parrain, Jean-Marie 
Bigard, a eu l’idée de récupérer les bouchons 
plastiques de tous horizons (alimentaire, cos-
métiques, ménagers…) afi n de les revendre 
à l’usine Eryplast située en Belgique qui retrai-
tera ceux-ci en palettes plastiques écologiques, 
hygiéniques et recyclables.
La plupart des bouchons sont acceptés, seul 
les bouchons de médicaments, de produits 
chimiques et de sécurité sont refusés. Une tonne 
de bouchons qui correspond à 80 sacs de 12 kg 
(sac de 100l) est payée à l’association 235€.
Il faut 15 - 20 kg de bouchons pour faire une 
palette plastique qui sera créée en 72 à 73 
secondes à l’usine.
Pour rester dans l’esprit écologique, le trans-
port des bouchons utilise des camions qui,  
plutôt que de remonter à vide, passent faire 
le plein aux Bouchons d’Amour.
L’argent récolté grâce à vous permet d’aider 

SOLIDARITÉ

Les Bouchons d’Amour

Catherine WROBEL
06 75 57 02 56
catherine.wrobel@
free.fr

www.bouchonsdamour
.com

CONTACTS
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 La Boule Briissoise vous invite à venir vous détendre au stade
de Briis-sous-Forges en pratiquant le jeu de pétanque.

cumul des points est fait et un classement 
fi nal honore chaque participant lors de notre 
Assemblée générale en octobre.
L’adhésion annuelle est modique  et le droit 
à une inscription gratuite à chaque présence. 
Chaque rencontre est ouverte à des boulistes 
extérieurs au club moyennant une participa-
tion fi nancière modique.
Nous assurons aussi le concours de la Saint-
Jean en doublettes formées, concours gra-
tuit qui rencontre un succès familial et amical 
chaque année.
Soyez les bienvenu(e)s pour faire un de-
vant de boule, un bec, un tir au feu ou 
à la raspaille ; venez sans crainte, parfois on 
fait un trou ou on prend une fanny.
Passez nous voir au stade.

 À l ’orig ine de 
cette association, 
il y a maintenant 
17 ans, des jeunes 
retraités Briissois 
pour qui sport al-
lait de pair avec 
loisir. La Boule 
Briissoise poursuit 
son développe-
ment en conser-
vant le même état 

d’esprit : la passion, la 
convivialité, le respect.

Nous organisons un concours mensuel de 
mars à octobre, qui se joue à la mêlée (chan-
gement de partenaire à chaque partie). Un 

SPORT

La Boule Briissoise
Loisir, avant tout

Président
Jean JOUBERT
06 19 58 00 45
Secrétaire
Josette GINGRÉAU
Trésorière
Marie-Agnès PATTE
Concours
André GUINAUDEAU
Rodolphe BOULON
Bureau
Yvonne HUON
Courriel
laboulebriissoise
@gmail.com
jeanjoubert@hotmail.fr

CONTACTS
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Cette année encore notre association proposera à la population de Briis-sous-
Forges et des communes environnantes un programme de loisirs culturels varié 
et de qualité dans un cadre convivial.

• Conférences dans les musées ou les quar-
tiers parisiens.

• Visite des lieux remarquables de notre ré-
gion.

• Séjour de 4 à 
8 jours dans 
nos provinces 
ou en Europe.
Cette année ce 
sera quelques 
jours sur la Côte 
d’Albâtre, entre 
Seine et mer, 
puis une se-
maine en Anda-
lousie.

Autre service fort 
apprécié, pour 
toutes les sorties, 
nous organisons le 
transport pour vous emmener à destination, 
avec possibilité de ramassage à plusieurs en-
droits dans les communes des alentours : plus 
de soucis de parkings ou d’embouteillages. 

Notre équipe reste toujours aussi mobilisée 
et vous espère très nombreux pour participer 
à nos sorties.

Connue et reconnue au sein de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Limours 
depuis bientôt 15 ans, Briis Loisirs compte 
environ 270 adhérents. 

Notre association vous offre une palette 
riche et diversifi ée entre actions culturelles, 
sorties et voyages-découvertes, à raison de 
deux manifestations mensuelles. Pour une 
cotisation annuelle inchangée de 12 €, vous 
serez régulièrement informés de nos activités 
et recevrez à votre domicile, soit par internet, 
soit par document papier, les bulletins d’ins-
cription aux différentes sorties ou voyages 
programmés.

Exemples de nos propositions :

• Théâtres, cabaret, music-hall, grands spec-
tacles parisiens.

CULTURE - LOISIRS

Briis loisirs

CONTACTS
Président
Gérard SANTON
06 62 45 92 20
Secrétaire
Michèle BULAND
06 07 18 10 55
Contactez-nous
répondeur
09 64 28 21 59
briis.loisirs@free.fr
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 Son but est de permettre à tous les enfants des écoles de participer 
à des activités de qualité et d’apporter une aide aux écoles.

43 livres aux CP et 42 calculatrices aux CM2.
Tous ces événements ne pourraient voir le 
jour sans la collaboration de bénévoles dé-
voués et effi caces.
Chacun d’entre nous, parent d’élève ou non, 
peut prendre part au fonctionnement de la 
Caisse des Écoles.
Si vous souhaitez nous aider et participer ainsi 
à des projets qui concourent à l’épanouisse-
ment des enfants, alors, n’hésitez plus. Ad-
hérez à la Caisse des Écoles et venez nous 
rejoindre. Nous serons présents au Forum 
des associations.

 Pour fi nancer ces 
projets, outre les 
cotisations volon-
taires des adhé-
rents, nous organi-
sons tout au long 
de l’année diffé-
rentes initiatives.

Parmi celles-ci, on peut noter :

• La vente du muguet, la kermesse de la fête 
de la Saint-Jean avec sa tombola, la bro-
cante, le loto, le carnaval grand rendez-vous 
festif et attendu.

Lors de la fête de fi n d’année, les membres de 
la Caisse des Écoles ont remis pour le passage 
de classe à chaque enfant de CP et de CM2 :

VIE SCOLAIRE

Caisse des Écoles

Président
Emmanuel DASSA
01 64 90 70 26
mairie
Vice-Présidente
Brigitte ALEXANDRE

CONTACTS
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Le Club de l’Amitié, ex-club du 3e âge, existe à Briis-sous-Forges depuis 1990.

Installé depuis 2007 dans un local communal 
neuf, il accueille les personnes retraitées et 
préretraitées qui souhaitent trouver chaleur 
et amitié.
Pour certains, pallier leur solitude, pour 
d’autres, organiser des jeux de société, de 
cartes et goûters, deux fois par semaine, les 
mardis et vendredis, de 13 h 30 à 18 h. 
Longue vie au club et à ses adhérents et 
à toute la vie associative.

LOISIRS

Club de l’Amitié

Présidente
Yvonne HUON
01 64 90 82 37
06 83 59 54 86
Vice-Présidente
Josette GINGRÉAU
06 82 87 94 64
Club
01 64 90 56 11

CONTACTS
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Club affi lié à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT).

déplacements sur des événements nationaux 
sont organisés : MB race, Roc’h des Monts 
d’Arrée…
Certains dimanches, quand la météo le per-
met, les sorties se font sur route pour diver-
sifi er notre pratique.
Nous nous réunissons à la Maison des jeunes 
et de la vie associative de Briis-sous-Forges, le 
deuxième vendredi de chaque mois à 21 h.
Le club organise un week-end VTT avec les 
familles, au mois de juin : Auvergne, Morvan, 
Sologne…

Sorties VTT et vélo 
de route (adulte).

Rendez-vous toute 
l’année le dimanche 
matin à 9 h sur la 
place de la mairie 
pour des balades 
dans les forêts envi-
ronnantes, dans une 
ambiance conviviale 

et sportive.

Nous participons aux randonnées VTT de la 
région : Jean Racine, l’hivernale…, quelques 

SPORT

Club Cycliste Briissois

CONTACTS
Président
Pascal DENIS
06 15 44 35 80
Secrétaire
Sylvain BART
06 33 07 44 50
Siège
8 rue de l’Orme
Maillard
Briis-sous-Forges
Mail
pascal_denis
@outlook.com
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C’est aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, où il fi t pour la première fois son 
apparition sur le petit écran de millions de foyers, que le taekwondo a révélé 
sa présence aux yeux du monde entier.

Le club, fondé en 1988, compte aujourd’hui en-
viron 150 adhérents chaque année. Son profes-
seur, Maître William Mangin, 6e dan, y enseigne 
depuis 20 ans le taekwondo aux adultes et aux 
enfants à partir de 5 ans. Les cours sous la vi-
gilance de notre professeur et de ses assistants 
ont lieu 3 ou 4 fois par semaine et concilient 
à la fois technique (kibon, poomsée) et combat 
(compétition et martial). 

Le taekwondo évolue sur des bases solides 
mêlant tradition et modernité. Ces valeurs recon-
nues par les pratiquants font la force de notre 
sport. Elles sont un concentré de celles que l’on 
retrouve dans notre société : la recherche du 
plaisir, le dépassement de soi, la persévérance, 
la force morale et physique, le respect d’autrui…

SPORT

Club de Taekwondo
de Briis-sous-Forges

Le tek training 
Cocktail de musique, de fi tness, de taekwondo, 
le tek training est une activité qui permet : de 
libérer son énergie de par le rythme musical 
et les techniques imposées, de maintenir une 
forme physique par le travail cardio et le ren-
forcement musculaire, et de travailler dans une 
ambiance conviviale et motivante générée par 
la musique, les chorégraphies en groupe et le 
relationnel avec le professeur. La spécifi cité du 
body taekwondo est la mise en application des 
techniques sur des supports comme ceux utili-
sés en taekwondo. C’est ainsi un moyen pour 
les pratiquants de se défouler, de comprendre 
l’intérêt des techniques et de les accompagner 
progressivement vers la pratique du taekwondo.

CONTACTS
Président
Jean-Louis 
DI RIENZO
01 64 90 71 65
Professeur
William MANGIN
william.mangin@free.fr
www.taekwondo-briis.com
www.facebook.com/
taekwondo.briis
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Cette association patriotique est née après la défaite de 1870 en Lorraine
et en Alsace.

sieur le Maire, les plus hautes autorités du dé-
partement ainsi que de nombreux élus locaux 
ou nationaux.

Le 1er novembre, une quête est faite aux portes 
des cimetières. Soyez généreux, car avec nos 
cotisations, c’est notre seule ressource.

Je vous attends nombreux le 10 novembre 
également afi n que le souvenir demeure mais 
aussi que nous manifestions le refus de toute 
nouvelle guerre.

Colonel Colson
Délégué général du Souvenir Français

Grâce à vos dons, le Souvenir Français chaque 
année entretient, rénove et fl eurit plus de 
100 000 tombes, restaure près de 100 mo-
numents, réalise 40 stèles et monuments 
commémoratifs, organise des visites scolaires 
sur les lieux de mémoire. La dépense est de 
l’ordre de 2 150 000 €.

En Essonne, depuis vingt ans, le Souvenir Fran-
çais a créé ou rénové des carrés militaires : 
Briis-sous-Forges, Gif-sur-Yvette, Étampes, 
Dourdan, Villiers-le-Bâcle, Vaugrigneuse et 
instauré une veillée chaque 10 novembre, à 
19 h, à Briis-sous-Forges.

Nous avons le plaisir d’y recevoir avec Mon-

ANCIENS COMBATTANTS

Comité du Souvenir Français

Présidente
Sylvie DEBUCHY
06 45 46 68 20
s.debuchy@yahoo.fr
Vice-présidente
Mme BABIN
Contact
Colonel COLSON
01 69 07 73 81

CONTACTS
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Institution neutre, auxiliaire des pouvoirs publics. 
Engagée quotidiennement dans le soutien et la présence auprès des exclus.
Assistance aux personnes en diffi culté. Secourisme.

• Formation PSC1 
(Prévention et 
Secours Civique 
de niveau 1).

• Initiation aux pre-
miers secours, 
notamment en 
milieu scolaire.

Activités sociales :

• Vesti-boutique ouvert à tous au 44 rue de 
Chartres à Limours.

Ouverture : lundi de 14 h à 16 h 30 ; mercredi, 
jeudi, samedi de 9 h 15 à 12 h.

Il s’adresse à tout le monde, donner, acheter 
des vêtements, linge, livres… avec une parti-
cipation très modeste.

• Engagement quotidien dans le soutien et 
la présence auprès des exclus et des per-
sonnes en diffi culté.

Activités secourisme :

• Postes de secours pour toutes manifestations.

ENTRAIDE

Croix-Rouge Française

Contact
activités sociales
06 48 88 34 32
Contact
activités secourisme
06 48 88 81 45
Contact microcrédit
06 48 88 37 60
Contact UL
ul.limours
@croix-rouge.fr
https://http
croixrougelimours.
wordpress.com

CONTACTS
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“Réfl échir à des perspectives pour Briis, en prenant en compte les besoins 
de toutes les générations, rassembler tous les Briissois intéressés à ce projet, 
faire vivre une véritable démarche citoyenne s’appuyant sur leur expression, leur 
intervention”, c’est ce qui nous rassemble. (cf statuts de l’association)

tie participative est, pour nous, un effort per-
manent. Favoriser l’intervention citoyenne afi n 
de permettre de décider ensemble, constitue 
le mode principal de gestion que nous enten-
dons promouvoir.
Agir pour une plus grande solidarité durable 
entre tous est une valeur que nous voulons 
partager et développer.
Contribuer à la préservation et à la valorisation 
de l’environnement, c’est ce qui oriente nos ef-
forts d’information et de sensibilisation.
Participer aux nombreux rendez-vous festifs, 
contribuant à la convivialité de notre village, 

c’est l’occasion de rencontres 
multiples qui permettent de tis-

ser des liens avec tous nos 
concitoyens.

Nous souhaitons imaginer et construire des 
projets pour notre village à partir d’une ré-

fl exion collective la plus large pos-
sible.

Prendre en compte 
ce que chacune 
et chacun ressent 
des besoins des 
Briissoises et des 
Briissois, faire leur 
place aux souhaits 

et propositions personnels et/ou collectifs, 
voilà notre démarche constante. Ensemble 
nous pourrons élaborer des solutions 
qui n’oublient personne, avec la 
volonté de faire de Briis un 
village où il fait bon vivre.

Développer la démocra-

CITOYENNETÉ

Ensemble, pour vivre
Briis autrement

Courriel
contact
@vivrebriisautrement.fr

CONTACTS
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L’association de football, l’Entente du Pays de Limours existe offi ciellement 
depuis le 2 juin 2009. L’EPL a pour ambition de promouvoir
et de développer la pratique du football.

Les matchs et les entraînements, selon les caté-
gories, se déroulent sur : le stade de Briis-sous-
Forges, le stade de Forges-Les-Bains, le stade 
d’Angervilliers, les terrains du stade de Limours.
Vous souhaitez des renseignements 
sur la vie du club, ve-
nez nous rencontrer 
au Forum des as-
sociations, nos re-
présentants répon-
dront à toutes vos 
questions.
Les dossiers d’ins-
criptions seront re-
mis sur place.

L’Entente du Pays 
de Limours est 
un des clubs de 
football des plus 
importants de la 
région et compte 
440 licenciés. 
L’école de foot-
ball accueille les 
enfants de 5 à 

13 ans pour la formation par la pratique du foot-
ball éducatif à effectif réduit. Un point d’honneur 
est porté à la formation des jeunes et les séances 
d’entraînement sont encadrées par des éduca-
teurs diplômés, avec l’aide des dirigeants.

Comme chaque année, toutes les équipes sont 
engagées dans les différents championnats dé-
partementaux ou régionaux avec pour objectif 
l’accession à la division supérieure.

Pour la saison 2017/2018 les équipes évolueront 
dans les divisions suivantes :

• École de football de U6 à U13.

• U15 en 2e division.

• U17 en 2e division.

• U19 en 2e division.

• Seniors en 2e et 3e division.

• Vétérans +35 en Excellence et 2edivision.

• Vétérans + 45 en poule unique.

SPORT

Entente du Pays de Limours

Président
Marc 
LE PRUNENNEC
06 72 68 35 30
marc.leprunennec
@epl-football.fr

Secrétaire adjointe
Damienne MAILLIET 
06 21 97 02 50
damienne.mailliet@
epl-football.fr
Pascal BAREAU
06 88 09 32 02
scaloub@free.fr

Site internet
www.epl-football.fr

CONTACTS



Répertoire des associations 2017-201828 Répertoire des associations 2017-2018

 Notre volonté est de mettre notre engagement 
et nos convictions au service de tous les en-
fants. Participation active et constructive : aux 
Conseils d’école, à la Commission menus des 

écoles, aux Conseils d’ad-
ministration, de 
classe, de discipline 
et aux différentes
commissions du 
collège.

Les actions de la 
FCPE de Briis :

Écoles maternelle 
et élémentaire
• Être à l’écoute des 
familles, leur apporter 
aide et soutien.
• Diffuser aux fa-
milles le compte- 
rendu du Conseil 
d’école élémentaire 
par mail.
• Organiser des 
café-parents, lieu 
d’information et 

d’échange avec les familles.
• Sensibiliser les enfants au code de la route par 

l’organisation d’après-midi sécurité routière 
ludiques à l’école maternelle et élémentaire,

• Communiquer activement avec la Mairie 
(rythmes scolaires, sécurité, effectifs, restau-
ration, etc.).

• Rencontrer les inspecteurs de circonscription 
et d’académie.

• Soutenir le maintien du RASED (Réseaux 
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Diffi culté).

Collège
• Rencontrer régulièrement la direction du collège.
• Diffuser une brochure informative, à tous les 

parents, sur la vie du collège et des actions de 
prévention (addiction aux jeux vidéos, harcè-
lement…).

• Participer à la Commission d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC), Conseil de 
discipline, Conseil de classe

• Collaborer étroitement avec l’Association des 
parents d’enfants dyslexiques (APEDYS 91)

• Action pour le maintien des Accompagnants 
des Élèves en Situation de Handicap (AESH).

• Participer à l’organisation d’activité complémen-
taire par les collectivités locales (cross….).

FCPE
Fédération de Conseils de Parents d’Élèves

 La FCPE, première fédération de parents d’élèves, sur le plan national,
reconnue d’utilité publique, est présente et représentée de la maternelle
au lycée, de la commune à l’État.

PARENTS D’ÉLÈVES

Maternelle et 
élémentaire
Daphné PIGEARD
06 76 81 37 15
Véronique LOARER
06 21 50 48 40
Courriel
fcpebriisecoleprimaire
@gmail.com

Collège
Lydie BATAILLE
06 87 95 44 89
Courriel
fcpebriiscollegejean-
monnet@gmail.com

CONTACTS
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Créée en 1958, la Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie est la seule association
spécifi que des anciens combattants en Afrique du Nord.

un club vacances 
loisirs ainsi que 
deux centres fami-
liaux de vacances.
Plus proche de 
vous, le Comité de 
Breuillet est l’un 
des liens privilégiés 
des Anciens de nos 
cantons.

Avec plus de 370 000 adhérents, sa repré-
sentativité est incontestable.
Depuis sa création, sa mission essentielle est 
la défense morale et matérielle des anciens 
combattants en Afrique du Nord.
Elle participe en outre au devoir de mémoire 
à la date anniversaire du Cessez-le-feu du 
19 mars 1962 en hommage aux victimes ci-
viles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie.
Un ensemble de services juridiques et so-
ciaux est à la disposition des adhérents.
Le journal L’Ancien d’Algérie édité par la Fédé-
ration, est le trait d’union mensuel de tous ses 
membres. En outre, elle propose également 

ANCIENS COMBATTANTS

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie

Président
Pascal BIZZONI
01 64 58 44 82
Trésorier
Guy PILLE
Secrétaire
Georges AUDREN
Contact à Briis
Jean-Pierre
DEMANEZ
01 64 92 28 83
jp.demanez@gmail.com

CONTACTS
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Cette association a pour but le développement de la pratique du hockey
sur gazon et du hockey en salle dans un esprit loyal et convivial.

trice des enfants.
Comme tous les sports de crosse et de balle, 
l’objectif est de marquer des buts. Pour y ar-
river, il faut se passer la balle pour gagner du 
terrain et une fois dans le cercle d’envoi, tenter 
d’inscrire un but.
La balle ne peut toucher que le côté plat de la 
crosse et aucune partie du corps, seul le gar-
dien peut toucher la balle avec son corps. Il n’y 
a pas de contact physique.

Adulte : le mardi soir de 21 h à 22 h 30 
au gymnase intercommunal 
de Briis-sous-Forges.

Enfants : le mercredi 
après-midi à côté de 
l’école primaire de Fon-
tenay-les-Briis.

Vous êtes à la recherche d’un sport d’équipe 
complet en plein air pour vous ou pour vos 
enfants ?
• Comme au tennis, il faut jouer la balle avec 

un instrument.
• Comme au football, on joue en équipe avec 

des attaquants, des défenseurs et un gardien.
• Comme au rugby, 

l’esprit d’équipe est 
important.

Masculin et féminin, 
social et familial, 
ce sport collectif 
présente différents 
atouts : le hockey 
allie à la fois vitesse 

de jeu, endurance, 
adresse et sens de l’anticipation. Sa pratique 
est idéale pour développer la coordination mo-

SPORT

Hockey Club du Trèfl e

Nicky ou Éric
01 64 90 59 87
contact@hctrefl e.com
www.hctrefl e.com

CONTACTS
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L’association l’Île aux Enfants gère la crèche parentale intercommunale
de Briis-sous-Forges / Forges-les-Bains.

Pour cela, ils participent aux permanences 
d’encadrement (moments pendant lesquels 
les parents sont acteurs du quotidien de leur 
enfant et peuvent échanger avec les profes-
sionnels), assemblées générales et réunions 
pédagogiques, îlots spécialisés (chaque pa-
rent s’investit dans un domaine spécifi que 
suivant ses compétences, ses 
souhaits et les be-
soins de l’associa-
tion).
Cette contribu-
tion des parents 
permet d’alléger 
les charges de la 
crèche, mais aussi 
de partager avec 
leurs enfants des 
moments privilé-
giés.
La crèche est ré-
partie en deux sec-
tions distinctes adaptées à chaque tranche 
d’âge. L’équipe pédagogique professionnelle 

y crée et entretient 
les conditions favo-
rables au dévelop-
pement, à  l’éveil et 
à l’épanouissement 
des enfants.

La crèche parentale L’Île aux Enfants est une 
structure associative à dimension familiale 
(vingt places maximum) accueillant des 
enfants de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée 
à l’école, dans les communes de Briis et 
Forges.

La crèche doit permettre à l’enfant de s’épa-
nouir aussi bien sur le plan moteur que sur le 
plan affectif au sein de la collectivité. C’est un 
lieu où l’enfant pratique des activités variées 
lui permettant de s’éveiller et de s’ouvrir sur 
le monde qui l’entoure.

La crèche parentale est également un outil 
de lien social permettant à tous les parents 
d’échanger et d’être considérés.

Les parents, en tant qu’adhérents, sont impli-
qués dans le fonctionnement de l’association 
aux côtés de professionnels salariés qui s’oc-
cupent des enfants tout au long de la journée.

ENFANCE

L’Île aux Enfants

01 64 90 15 10
ileauxenfants91
@free.fr

Site internet
ileauxenfants91.com

Siège
Maison des jeunes
et de la vie associative
Briis-sous-Forges

CONTACTS
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Le Judo Club de Briis offre la possibilité de pratiquer le judo,
le jujitsu et le taïso.

le jujitsu est un art basé sur la défense, qui 
exclut le risque, mais nécessite un véritable 
engagement du corps et de l’esprit. Il peut 
être pratiqué par tous : adolescents et adultes, 
hommes et femmes, véritable méthode de 
self-défense, effi cace et attrayante, permettant 
d’améliorer l’ensemble des qualités physiques 
et mentales, le jujitsu connaît aujourd’hui un 
réel succès.
Enfants
• Baby judo : 4 ans (moyenne section) :
 mercredi 15 h - 15 h  45
• Éveil : 4 - 5 ans : mercredi 16 h - 16 h 45
• Judo : 6 - 7 ans : mercredi 16 h 45 - 17 h 45
 8 - 12 ans :  lundi 18 h - 19 h

mercredi 17 h 45 - 19 h
Ados, adultes
• Taïso, self-défense : mercredi 19 h - 20 h 15

• Le judo est un sport pour tous qui procure 
un véritable équilibre. Activité de détente et 
de plaisir, le judo est une discipline basée 
sur l’échange et la progression, à son rythme.

Pour les enfants dès 4 ans, le Judo Club de Briis 
a mis en place le Baby judo et l’Éveil judo pour 
les enfants de 5 ans.
• Le taïso est une méthode moderne de pré-
paration physique, construite à partir d’exercices 
traditionnels de préparation du corps. Il est ac-
cessible à tous les adultes, quel que soit leur 
niveau sportif. Il a pour objectifs de renforcer le 
système musculaire, d’améliorer la maîtrise des 
gestes, d’augmenter la souplesse, d’apprendre 
à se relaxer.
• Le jujitsu, self défense
Prolongement naturel de la pratique du judo, 

SPORT

Judo Club de Briis

Présidente 
Isabelle  DROUARD
06 60 91 59 56
Professeur diplômé  
2e degré, 4e dan
Grégory BOUKLOUCHE 
06 67 20 71 79

CONTACTS
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 Le Comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer est une association
à but non lucratif, régie par la loi de 1901.
Ses locaux se situent au Centre hospitalier de Bligny.

Adresse :
Ligue contre le cancer Comité de l’Essonne
Centre hospitalier de Bligny
91640 Briis-sous-Forges

 Mission : 
Lutter sur tous les fronts de la maladie can-
céreuse.

Activités  :
• Accompagnement des malades et des 

proches. 
• Soutien au fi nancement de la recherche. 
• Actions de prévention, d’information et de dé-

pistage auprès du grand public.

Membres du bureau : 
Président : Docteur Hervé Gautier.
Vice-Présidente : France Leyd.
Trésorier : Pierre Allouche.
Secrétaire général : Pierre Haab.
Directrice : Natacha Hiolin.

SANTÉ

La Ligue contre le cancer

Véronique MICHOU
bénévole du Comité
de l’Essonne
Anne-Laure 
ALLEZOT-HELIN, 
secrétaire du
Comité de l’Essonne
anne-laure.allezot
@ligue-cancer.net

Tél. : 01 64 90 88 88
Fax : 01 64 90 88 89
Courriel 
cd91@ligue-cancer.net

Site internet
www.ligue-cancer.net
/cd91

Facebook
www.facebook.com/
fbliquecontrelecancer91

CONTACTS
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 Association locale de parents d’élèves, nous sommes autonomes, 
politiquement neutres et regroupons des parents de tous horizons, 
libres d’exprimer leur opinion en toute indépendance.

Liste Libre
Maternelle - Élémentaire - Collège

 Notre philosophie est de privilégier un dia-
logue constructif avec les enseignants, les pa-
rents et les élèves dans le respect de chacun 
et l’intérêt de tous les enfants.

Nous veillons à entretenir des 
liens étroits avec 
les partenaires de 
l’école pour mieux 
vous informer de la 
vie dans l’établisse-
ment et des priori-
tés de l’Éducation 
nationale.

Nous sommes affi liés à l’UNAAPE (Union 
Nationale des Associations Autonomes de 
Parents d’Élèves), car cela nous permet d’être 
représentés au niveau départemental et na-
tional tout en restant libres de nos actions et 
de nos idées.

Les parents Liste Libre élus participent aux 
conseils d’école, comité d’éducation et de 
citoyenneté pour les écoles maternelles et 
élémentaires.

Au collège, ils siègent au conseil d’adminis-
tration, sont présents aux conseils de classe, 
aux conseils de discipline, aux commissions 
permanentes ainsi que dans les différents 
comités et groupes de réfl exion.

Au collège, nous éditons un bulletin d’informa-
tion (2 à 3 fois par an) “Le Bulletin des Au-
tonomes”, pour partager avec vous toutes les 
informations qui nous sont communiquées lors 
des différentes instances où nous siégeons.
Nous sommes vos porte-parole, mais sans 
vous, parents, rien n’est possible. Nous avons 
besoin de votre soutien pour nous aider 
à toujours mieux vous représenter.
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous voir lors du forum des associations.

PARENTS D’ÉLÈVES

M. GRAZIANI
06 74 90 28 23
info@listelibrebriis.
org

CONTACTS
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Association affi liée à la Fédération régionale des MJC en Île-de-France
et attachée aux valeurs fondamentales de l’Éducation Populaire,
la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) participe à la dynamique
éducative, sociale, sportive et culturelle de la commune.

velles activités : initiation aux percussions afri-
caines, atelier de cuisine thématique mensuel, 
stages de formation aux premiers secours et 
séances de qi gong (sous réserve d’un minimum 
d’inscrits).
• Des animations 
régulières : soi-
rées cabaret et/ou 
concerts avec pro-
duction de groupes 
artistiques locaux 
(première date à 
retenir le 7 octobre 
2017) ainsi que 
des rencontres 
“Parlons-en” autour 
de thèmes divers 
et des animations 
ponctuelles à dé-
couvrir tout au 
long de l’année.
Elle est à votre 
écoute et votre 
disposition pour le 
montage et la créa-
tion de nouvelles 
initiatives !

Soucieuse de 
participer à l’épa-
nouissement de 
chacun quel que 
soit son âge, elle 
propose des acti-

vités de loisirs pour favoriser initiation, création, ex-
pression et découverte et organise des manifesta-
tions ponctuelles ouvertes à tous. Animée par des 
bénévoles, elle offre la possibilité d’échanges et de 
rencontres pour l’élaboration de projets collectifs. 
Elle est un partenaire privilégié de la municipalité 
dans la vie locale et répond “présente” lors des 
grands rendez-vous culturels festifs et solidaires 
du village : festival Briis en Liberté, festival Jeux 
Thèmes, Téléthon, Saint-Jean...

En 2017-18, l’équipe de la MJC vous propose :

• Ses ateliers et/ou sections : informatique, 
gymnastique volontaire, gymnastique adaptée 
aux aînés, marche nordique, danse (modern’jazz, 
hip-hop, danse africaine) randonnée, loisirs créatifs, 
soutien scolaire, à mots ouverts (lecture à haute 
voix), peinture passionnément, libre peinture, aï-
kido, guitare, les amis des jardins partagés, yoga, 
philatélie.

• La reprise de l’impro et la création d’une 
troupe de théâtre amateur ainsi que de nou-

CULTURE - LOISIRS

Maison des Jeunes
et de la Culture

Présidente
Claudine CHAPPE 
06 82 35 14 62
chappe.claudine@
outlook.fr

Trésorier
Joaquim DA CRUZ
07 82 88 32 38 
joaquim.dacruz@
hotmail.fr

Siège
Place de la Libération
01 64 90 39 74
mdj.briis@gmail.com
www.mjc-briis.fr
Permanences MDJVA 
Vendredi de 17h à 19h

CONTACTS
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Club de Motocross à Briis-sous-Forges.

éducative avec un moniteur breveté FFM, 
et les amener, par le loisir de la moto, à un 
comportement routier rempli de notions de 
sécurité dès le plus jeune âge.

Avec une implication de ses pilotes dans les 
championnats de France et d’Île-de-France, 
le Moutars club Motocross peut se féliciter 
d’être le plus important club de motocross de 
l’Essonne et la plus importante structure édu-
cative motocycliste d’Île-de-France pour des 
enfants de six à douze ans.

Deux dates d’organisation sont à retenir, mi-
juin pour le supercross nocturne et mi-sep-
tembre pour l’épreuve de motocross.

 Grâce à une conven-
tion signée avec la 
mairie, le Moutars 
Club Motocross 
possède deux pistes 
de motocross et su-
percross ouvertes 
le week-end pour la 

pratique de la moto tout-terrain répondant aux 
règles techniques élaborées par la Fédération 
Française de Motocyclisme et déposées au-
près du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le Moutars club Motocross peut accueillir les 
enfants à partir de 6 ans, dans une structure 

SPORT

Moutars club
Motocross

Président
Henry CLERQUIN
Renseignements
06 60 50 54 74
Site internet
http ://moutarsclub
.free.fr

CONTACTS
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 Lien entre le service de Pédiatrie de l’hôpital d’Arpajon 
et le Centre de pédiatrie médicalisé à but non lucratif Persis Burkina
situé à Ouahigouya au Burkina Faso.

avant de s’étendre aux autres parties du vi-
sage et les maladies parasitaires comme le 
paludisme, les épidémies dont la méningite, 
enfi n le SIDA, drame social.
L’aide de notre association depuis 1992 com-
prend des envois de lait pour nourrissons, 
du matériel médical : échographe,  sondes 
gastriques, cathéters, compresses, seringues, 
aiguilles, enfi n du matériel d’analyses biolo-
giques pour le laboratoire que nous avons 
installé dans le Centre pédia-
trique médicalisé 
à but non lucratif 
que dirige le Doc-
teur Zala à Ouahi-
gouya, province du 
Yatenga  proche du 
Sahel.
Re jo i gnez -nous 
pour nous aider à 
sauver des enfants 
de la malnutrition 
et des maladies 
qu’elle engendre.

 L’activité de Persis-Essonne s’intègre dans 
l’action d’un interlocuteur unique, le Docteur 
Lassara Zala, pédiatre Burkinabé formé en 
France, qui a décidé d’améliorer les soins aux 
enfants de son pays natal.
Il lutte contre la malnutrition endémique, très 
élevée, aggravée lors des périodes de séche-
resse, fréquentes depuis ces dernières an-
nées et qui engendre, notamment, le NOMA, 
gangrène qui se développe dans la bouche 

SOLIDARITÉ

Persis-Essonne

 Président
Docteur
Sylvain Gauffre
sylvain.gauffre
@orange.fr

Secrétaire
Maryse Rebuffat
maryse.rebuffat
@orange.fr

Service de
pédiatrie
Hôpital d’Arpajon
18 av de Verdun
91294 Arpajon 
Cedex

CONTACTS
aiguilles, enfi n du matériel d’analyses biolo-

CONTACTS
aiguilles, enfi n du matériel d’analyses biolo-
giques pour le laboratoire que nous avons CONTACTSgiques pour le laboratoire que nous avons 

 Président
Docteur
Sylvain GAUFFRE
sylvain.gauffre
@orange.fr

Secrétaire
Maryse REBUFFAT
maryse.rebuffat
@orange.fr

Service de
pédiatrie
Hôpital d’Arpajon
18 av de Verdun
91294 Arpajon 
Cedex

CONTACTS



Répertoire des associations 2017-2018 Répertoire des associations 2017-201838

Venez partager, avec Aude et Nathalie, un moment couture
dans une ambiance créative et récréative.

ceux ou celles qui ont une machine à coudre 
venez avec afi n d’apprendre à la dompter, 
vous progresserez d’autant plus vite.
Pour ceux et celles qui veulent, nous serons 
présentes pour vous guider dans la réalisation 
de vos propres projets ou ceux mis à votre 
disposition.
Enfi n pour vous faciliter la vie, nous vous pro-
posons du tissu au mètre pour réaliser vos 
projets sans courir à la recherche d’un bout 
de tissu…
Une récréation pour nous aussi.

Aude et Nathalie vous proposent dans une 
ambiance conviviale, un moment couture le 
mardi soir ou le vendredi matin, en abonne-
ment annuel, en carte de 3 ou 9 cours ou 
ponctuellement.

Nous nous adaptons à tous les niveaux.

Pour les débutant(e)s nous vous proposons 
différents projets adaptés pour acquérir les 
différentes bases de la couture, couture 
droite, couture en arrondi, fermeture éclair, 
biais... Nous mettons à disposition pour les 
débutant(e)s des machines à coudre. Pour 

LOISIRS

La récré des nanas

Aude BURLOT
06 98 19 47 42
larecredesnanas@
gmail.com 

CONTACTS
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Association de loi 1901, récemment créée, ayant pour but l’aide à la personne 
en recherche d’emploi.

Notre association propose un relooking ves-
timentaire et esthétique, mais aussi une aide 
pour un entretien d’embauche. 
Notre objectif est de lutter, entre autres, 
contre les discriminations liées à l’apparence.
Bien sûr, nous ferons tout pour que cela soit 
des moments conviviaux, chaleureux et hu-
mainement enrichissants.

SOLIDARITÉ

Relook toi, relook moi

Président
Bruno PASCO 
07 86 95 93 12
pasco.bruno@neuf.fr

Vice-Président
Jean-Pierre 
WACQUEZ
06 27 59 08 27
jeanpierre.wacquez@
sfr.fr

CONTACTS
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 Pratique non-compétitive et contrôlée des activités physiques
et des loisirs sportifs adaptés aux plus de 50 ans.

L’association RSRL rassemble 472 adhérents de 
la Communauté du Pays de Limours.
Pour la commune de Briis-sous-Forges nous 
comptons 59 adhérents.
De nombreuses activités sportives, sans esprit de 
compétition, peuvent être pratiquées : balade, 
cyclotourisme, marche nordique, randonnée pé-
destre, aquagym, tir à l’arc, badminton, swin-golf, 
danse country, danse de salon, gymnastique, 
self-défense Tai chi chuan, SMS (séances multi-ac-
tivités sénior), chorale gestuelle, danse de loisirs, 
dessin, jeux de société.
Nous sommes présents dans toutes les manifes-
tations locales où nous sommes conviés : forum, 
fêtes du sport, traversée de l’Essonne et autres 
manifestations à caractère sportif.

 La Retraite spor-
tive de la région de 
Limours (RSRL), 
association affiliée 
à la Fédération fran-
çaise de la Retraite 
sportive reconnue 
d’utilité publique 
par la Ministère des 
Sports et de la Jeu-
nesse, a comme but 
la pratique de sports 
adaptés aux seniors 
de plus de 50 ans, 
pré-retraités ou re-
traités n’exerçant 
plus d’activité profes-
sionnelle.

SPORT

Retraite sportive 
de la région de Limours

 Président
Jean-Marc 
MOLKHOU
06 30 91 21 26
jean-marc.molkhou@
orange.fr

Secrétaire
Cécile 
TITIN-SCHNEIDER
07 86 00 44 50
cetitin@orange.fr

Site internet 
www.rsrlimours.fr

Siège
Mairie de
Forges-les-Bains
9 rue du Docteur
Babin (91470)

CONTACTS
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 “Le taiji quan… ou l’art de conjuguer souplesse et fermeté.”

Sa pratique offre de grands bénéfi ces et une 
impression marquée de mieux-être : améliora-
tion des fonctions vitales et immunitaires, aug-
mentation des capacités cognitives, meilleure 
maîtrise respiratoire, dimi-
nution du stress et 
des tensions mus-
culaires, bonne 
santé nerveuse et 
psychologique.

Le taiji quan est 
aussi un art martial 
interne, puisque 
les mouvements 
codifi és - esquives, 
parades, frappes, 
saisies – sont hérités 
des techniques que les guerriers chinois tra-
vaillaient pour développer diverses qualités 
primordiales dans le combat, et notamment 
une force élastique et souple bien plus puis-
sante que la force musculaire pure.

Le taiji quan style chen compte plusieurs 
“formes” enchaînement de mouvements 
à mains nues ou d’armes : épée, sabre, 
lance, hallebarde… pratiqué seul. Il propose 
également un travail à deux, appelé “tui 
shou” ou “poussée des mains”, qui permet 
de développer l’esprit martial.

 Qu’est-ce que le taiji quan? Il s’agit à la fois 
d’une pratique de santé, de méditation, d’au-
todéfense, une découverte de soi mais aussi 
un art de vivre relié à la philosophie taoïste.

Grâce à des mouvements lents et fl uides, 
le taiji quan augmente le tonus musculaire, 
améliore la souplesse, l’équilibre et la coor-
dination.

Les praticiens de la médecine traditionnelle 
chinoise le conseillent pour favoriser la libre 
circulation de notre énergie vitale, ou qi (chi), 
et faire disparaître les blocages et les désé-
quilibres psychosomatiques.

SPORT

Taiji Quan style Chen

Association SHEN 
DAO
Stéphanie DAELS
06 80 74 67 70
Valérie Lacher
06 31 15 54 25

CONTACTS
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 Le Tennis Club de Briis est une association à l’esprit familial
de plus de 200 adhérents, avec un club-house, un court couvert,
quatre courts extérieurs dont trois éclairés et un mur d’entraînement,
dans un cadre agréable à la pratique de votre sport favori.

Les installations du club, gérées par le bureau 
du TCB, sont réservées à ses adhérents à jour 
de leurs cotisations et licenciés FFT.
Un tennis couvert a été réalisé et permet aux 
adhérents de jouer par tous les temps.
Le système de réservation donne la certitude 
de jouer à l’heure choisie.
À noter :
Inscriptions au Forum des associations.
Les adhésions sont valables du 1er octobre 
au 30 septembre.
Contactez-nous pour toute information.

 Le club propose la 
pratique du tennis 
loisir et de compé-
tition dans un cli-
mat de détente et 
de bonne humeur.

Son école de ten-
nis, ses entraîne-
ments compéti-
tions et ses cours 
adultes permettent 

à chaque adhérent de trouver une réponse 
à ses aspirations. 

SPORT

Tennis Club de Briis

Présidente
Françoise LE GALL 
06 23 92 86 14
Secrétaire
Isabelle MAZEAU
Trésorière
Béatrice CLERGET
06 86 61 10 55
Professeur
Anthony BUREAU 
06 02 25 18 10
Moniteur 
Kevin GAVEL
Site internet
www.club.fft.fr
/tc.briis-sous-forges/
Courriel
tennis.briis@fft.fr
Tennis Club de Briis
MDJVA - 91640
Briis-sous-Forges

CONTACTS
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Le Théâtre de Bligny, situé au cœur du parc du Centre hospitalier de Bligny,
est animé par la Compagnie Théâtrale de la Cité - troupe de théâtre
professionnelle en délégation avec l’Association du Théâtre de Bligny.
Il propose tout au long de la saison une programmation variée
(théâtre, danse, musique) ainsi que des ateliers ouverts à tous les publics.

projections... La 
Compagnie Théâ-
trale de la Cité - dé-
légataire artistique 
et administratif 
du théâtre depuis 
2009 - anime le 
lieu dans une dé-
marche d’ouverture 
et un sincère engagement dans la démocra-
tisation et la médiation culturelle, que la gé-
nérosité emporte.

Le Théâtre de Bligny a été bâti en 1934 dans 
un style Art Déco, pastiche d’architecture 
mexicaine. En 2004, il a été entièrement re-
construit de l’intérieur et sa façade historique 
a été restaurée en 2014. La cage de scène a 
été rénovée en 2016 grâce à un fi nancement 
participatif qui a impliqué plus de 150 dona-
teurs sur le territoire. Équipé de 206 fauteuils 
et d’un plateau de 120 m2, c’est un équipe-
ment culturel bien équipé pour tous les arts 
de la scène. 

Le projet artistique du théâtre est pluridiscipli-
naire : théâtre, musique, danse, conférences, 

CULTURE

Théâtre de Bligny
Un des plus beaux théâtres de France !

Direction  
Nicolas
HOCQUENGHEM
Co-direction  
Didier DICALE
Régie générale  
David ANTORE
Administration  
Philippe 
CHASSAIGNON
Téléphone
01 60 81 90 18
Courriel
bligny@delacite.com

Infos et 
réservations
en ligne
www.theatre-debligny.fr
www.delacite.com

CONTACTS
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 L’UNC a été fondée à l’issue de la guerre 1914/1918 par Georges Clémenceau 
et le Père Daniel Brottier.

• Participer activement aux manifestations 
offi cielles et aux cérémonies commémora-
tives tant au plan local que départemental 
ou national.

• Mener des actions sur “le Devoir de Mé-
moire” auprès des élèves des lycées, col-
lèges et écoles primaires, dans le cadre de 
la réserve citoyenne avec l’accord de l’aca-
démie de Versailles. À titre indicatif et dans 
la réserve citoyenne, nous sommes inter-
venus dans les Lycées Corot de Savigny, et 
Nadar de Draveil, le collège de Limours et 
les écoles primaires  Edouard Herriot et des 
Cendrières de Limours.

 Elle rassemble les 
anciens combat-
tants de toutes 
les générations du 
Feu (1914/1918, 
1939/1945), Co-
rée, Indochine, 
Afrique du Nord, 
Madagascar, Liban, 
Golfe, Cambodge, 
Ex-Yougoslavie.

Les buts de l’association sont :

• Maintenir et développer les liens de cama-
raderie, d’amitié et de solidarité nés durant 
les épreuves vécues en commun.

• Défendre les intérêts moraux, sociaux et 
matériels de nos camarades combattants, 
de leurs familles et de toutes les catégories 
de victimes de guerre.

• Mener une action civique, sociale et d’en-
traide effi cace en faveur de nos camarades 
et de leurs ayants droit : aide pour les dé-
marches administratives, carte du combat-
tant, dossier de pension ou de retraite, etc.

ANCIENS COMBATTANTS

Union Nationale
des Combattants
Unis comme au front

 Président
Clifford GIBLIN
01 64 91 13 92
Autres contacts
Frédéric LANTELME
01 64 91 06 50

CONTACTS
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L’UTL du Pays de Limours propose des conférences le jeudi à 14h, 
soit à La Scène à Limours, soit au théâtre de Bligny et des cours à Forges-les-Bains.

fi nes à Paris et à Pé-
kin 18/01 ; L’art et le 
numérique 25/01 
; Quand la nature 
montre la voie aux 
entreprises 01/02  ; 
L’approche philoso-
phique du bonheur 
15/02 ; L’exercice 
physique régulier, 
pilule de vie 08/03 ; 
Vassily Kandinsky, pionnier de l’art abstrait 
15/03 ; Titan, le cousin de la Terre 22/03 ; L’Iran, 
de la crainte à l’espoir 29/03 ; Notre intestin, cet 
inconnu mal aimé 05/04 ; Agatha Christie : une 
femme à énigmes 12/04 ; Les objets connectés 
03/05. Et 2 cours seront proposés à Forges-les-
Bains : l’aromathérapie, la sculpture moderne 
entre mouvement et sensualité.
À noter que la carte “Étudiant UTL” permet d’as-
sister aux autres conférences UTL de l’Essonne 
(près de chez nous : Gometz-le-Châtel, Les Ulis, 
Arpajon, Étampes, etc…) et de bénéfi cier de ré-
ductions à l’entrée des musées nationaux, d’ex-
positions, des théâtres de Longjumeau et d’Évry, 
de cinémas, de piscines (ex : Les Ulis).
Rendez-vous au forum du 9 septembre et pour 
la séance inaugurale du 5 octobre à la Scène 
de Limours “Le citoyen connecté” (entrée libre).

L’UTL Essonne du Pays de Limours, créée en 
septembre 2011, poursuit son chemin. Nous 
sommes à présent 120 adhérents, dont 12 
bénévoles. Son développement est aidé active-
ment par la CCPL, les communes de Limours, 
de Forges-les-Bains et par le théâtre de Bligny. 

En 2016/2017, les 20 conférences données ont 
accueilli de 50 à 130 personnes, avec un public 
moyen d’environ 80 personnes. 

Programmation de la saison 2017 / 2018

20 conférences sont prévues : Le citoyen 
connecté 05/10 ; Plantes toxiques, poisons 
naturels : les pièges de la nature 12/10 ; Les 
artistes fondateurs de la Renaissance 19/10 ; 
De l’éponge à crevettes à la Tour Eiffel 09/11 
; Les Cent-Jours de Napoléon 1er 16/11 ; Vers 
une cuisine “durable” 23/11 ; Le vol spatial ha-
bité, aujourd’hui et demain 30/11 ; L’humour en 
chansons 14/12 ; L’endettement de la France et 
ses risques 11/01 ; La pollution aux particules 

CULTURE

UTL L’université du Temps Libre 
Ouverte à tous les âges et sans condition de diplôme.

Yves CHARLET
06 72 70 76 51
antenne-pays-de-limours
@utl-essonne.org

Permanence d’Évry
01 69 47 78 25
de 10 h à 12 h
www.utl-essonne.org

CONTACTS
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NOTES
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NOTES



Forum 
des associations

2017-2018

Démonstrations 
et initiations 

•  11 h 30 Aïkido (dans le 
dojo)

•  Toute la journée : 
zone d’initiations 
associatives (dans le 
gymnase)

• Informations
• Inscriptions 

aux activités
• Remise sur place des 

chèques “coup de 
pouce“ de 10 h à 14 h

• Ambiance conviviale
• Buvette et 

sandwicherie sur place

samedi
9 septembre

de 10 h à 17 h

au gymnase
intercommunal

615 rue Fontaine de Ville
91640 Briis-sous-Forges


