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SEPTEMBRE
À partir du 5 septembre
La rentrée à la Médiathèque

Dimanche 17 septembre
Journée du patrimoine

Jeudi 7 septembre,
de 14 h à 16 h
Réunion d’information CLIC

Du lundi 18 au samedi
23 septembre
Exposition “Peinture
passionnément”

Samedi 9 septembre,
de 10 h à 14 h
Opération “Coup de pouce“
Samedi 9 septembre,
de 10 h à 17 h
Forum des associations
Samedi 9 septembre, à 19 h
La soirée des bénévoles

Dimanche 1er octobre
Brocante
Mes voisins, quel talent !
Vendredi 6 octobre,
de 15 h à 18h
Thé dansant

Samedi 9 septembre, à 21 h 30
Feu d’artifice
Permanences d’élus en mairie le samedi.
Les 16 et 23 et 30 septembre, de 10 h à 11 h 30.
Fin des visites de quartiers
les 12, 14, 21, 26 et 28 septembre avec les élus.
Mairie de Briis-sous-Forges
01 64 90 70 26
www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. Mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h.
Conception et réalisation : service communication de la mairie de Briis-sous-Forges
Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

À PARTIR
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SEPTEMBRE
à la médiathèque
Après deux mois en mode estival, les horaires de
la médiathèque retrouvent leur rythme habituel.
L'occasion de pousser la porte et de profiter de
toutes les ressources à votre disposition.

La rentrée
à la Médiathèque
Ce service public gratuit pour les
Briissois vous propose 14000
livres, 1000 CD, 800 DVD et un
accès internet sur deux postes
informatiques, sans oublier les animations tout au long de l'année
(expos, rencontres, “Raconte-moi
une histoire”...).

R
À SAVOI

À partir du 5 septembre, la médiathèque
reprend ses horaires habituels.
Mardi : 16h30-19h
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 9h-12h30/14h-17h
Fermée les lundis, jeudis et dimanches.

Certains enfants des activités
périscolaires de mai et juin ont
participé à la décoration de la
médiathèque pour les vacances.
Ceux qui le souhaitent pourront reprendre leur “nuage” lors
de leur prochain passage à la
médiathèque.

À NOTER

Raconte-moi une histoire
Rendez-vous le mercredi 18 octobre
à la médiathèque pour une nouvelle
séance de contes à destination des
enfants de 2 à 8 ans environ, sur un
thème musical.
Les contes commencent à 16h, mais merci
de vous présenter dix minutes avant.

JEUDI
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SEPTEMBRE
de 14 h à 16 h, Maison des Jeunes et de la vie associative
Personnes âgées en perte d’autonomie :
groupe d’information et d’échanges pour les aidants.

Vous apportez votre aide à une
personne âgée en perte d’autonomie ?
Vous manquez d’informations et
de soutien, vous êtes inquiet face
à l’évolution de la maladie de
votre proche, vous vous sentez
seul, épuisé ?
La MSA Île-de-France et le
Centre Local d’Information et
de Coordination de l’Hurepoix
(CLIC) vous proposent un groupe
d’information et d’échanges : 10
rencontres par an avec des professionnels et d’autres aidants.
Afin de faciliter votre participation,
il est possible de trouver une personne relais au domicile et une
solution de transport.
Merci de confirmer votre
participation.

photo Cristian Newman

Réunion de
présentation

À NOTER

Vous souhaitez participer ou avoir des
renseignements complémentaires :
CLIC de l’Hurepoix (coordination
gérontologique) Tél. 01 64 91 71 48
Mail : cgh.limours91@orange.fr
2 rue de Marcoussis - BP 40001 91470 Limours

SAMEDI
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SEPTEMBRE
de 10 h à 14 h
Dispositif d’aide directe mis en place par la mairie
de Briis-sous-Forges.

Opération
“Coup de Pouce”
Il concerne tous les jeunes
Briissois scolarisés pour favoriser
la pratique d’une activité de loisir.
Pour que le coût des cotisations ne
soit plus un obstacle à la pratique
d’une activité sportive ou culturelle,
même si celui-ci fait l’objet d’une
attention constante de la part des
associations, la mairie de Briis-sousForges avec l’aide des associations
ayant adhéré à ce projet, a créé le
chèque “Coup de Pouce”.

20€
Nom

Prénom

Date de naissance

20€

BRIIS-SOUS-FORGES

Payer contre ce chèque

Vingt euros

À

"Coup de Pouce"
Année 2017/2018
Une aide municipale à
l'activité des enfants et
des jeunes

Fait à Briis

MAIRIE DE BRIIS-SOUS-FORGES
Place de la Libération
91640 Briis-sous-Forges

Le Maire
Emmanuel DASSA

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

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

OPÉRATION "COUP DE POUCE"
20 €
Nom

BRIIS-SOUS-FORGES

Payer contre ce chèque

Vingt euros

20€

Son fonctionnement est simple,
il est remis à chaque enfant et
jeune (scolarisé) un chèque d’une
valeur allant de 16 € à 31 € suivant
le calcul du quotient familial. Ce
chèque, remis lors du Forum des
associations, permettra à chacun
d’acquitter une partie de sa cotisation auprès de l’association ou du
club de son choix.
Pour bénéficier de ce coup de
pouce, il vous suffit de venir au
forum de 10 h à 14 h, muni de
votre dernier avis d’imposition
2017 sur les revenus de 2016 et
de votre livret de famille. Sur place
l’équipe administrative de la mairie établira votre quotient et vous
remettra vos chèques.
Vous pourrez poursuivre cette
démarche en mairie jusqu’à la fin
septembre 2017.

SAMEDI
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SEPTEMBRE
de 10 h à 17 h, au gymnase intercommunal
Organisée par la Municipalité, c’est LA journée
pour découvrir toutes les activités associatives
proposées dans la commune.

Forum
des associations
Les acteurs de la vie associative
vous recevront sur leurs stands
pour vous renseigner ou vous
expliquer leur programme de la
saison 2017-2018.
Restauration rapide sur place,
dans le hall du gymnase.

Se réinscrire à son sport ou son
loisir de prédilection ou aller à la
découverte de nouvelles activités,
mais aussi rencontrer des associations citoyennes ou de services,
tout est possible au forum annuel
des associations.

Les chèques “Coup de Pouce”
pour soutenir les enfants et
jeunes Briissois dans leurs activités
dépendent de votre avis d’imposition et seront calculés au forum
(jusqu’à 14 h) ou en mairie à partir du lundi 28 août.

Renseignements en mairie : 01 64 90 70 26

SAMEDI
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SEPTEMBRE
Le Conseil municipal invite les bénévoles à un grand
buffet festif à 19h sur invitation et tous les Briissois
à un grand feu d’artifice au stade, à 21h30.

Soirée des bénévoles
et feu d’artifice

Tout au long de l’année, les différentes manifestations municipales
et actions associatives sont organisées et encadrées par nombre
de bénévoles sans qui la vie de
notre village ne serait pas aussi
dynamique.
La commune est heureuse d’inviter tous les bénévoles à un grand

buffet, pour les remercier de leur
générosité, du temps donné, de
l’aide apportée, des idées partagées.
Puis retrouvons-nous au stade dès
la nuit tombée pour un grand feu
d’artifice.
Bénévoles, réservez votre soirée.
Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

DIMANCHE

17

SEPTEMBRE
de 10 h à 19 h au Théâtre de Bligny
Le Théâtre de Bligny revisite le patrimoine enfantin en
musique et en littérature à l´occasion des Journées
européennes du patrimoine.

Journée
du patrimoine

R
À SAVOI

Le Théâtre de Bligny fêtera ses 83 ans
(et toutes ses dents) au lendemain des
Journées européennes du Patrimoine.
Cette année, afin de rendre hommage
aux artistes qui ont foulé ses planches,
et au public qui a usé ses bancs depuis
1934, il proposera un diaporama artistique et historique en projection permanente, toute la journée du dimanche
17 septembre de 10h à 19h.

• À 15h et 17h
Notes d'Enfance : minis concerts
à quatre mains avec François Bou
et Jacqueline Méfano sur le piano
historique de Bligny.
• À 14h, 16h et 18h
Les Contes du Chat Perché de
Marcel Aymé seront lus pour la
première fois au Théâtre de Bligny,
où ils feront l'objet de représentations récurrentes dans la programmation prochaine.
• Le Piano Pleyel Grand-concert
AL 1928 sera exceptionnellement
accessible aux pianistes amateurs
le dimanche 17 septembre.
Les pianistes de tous âges qui se
signaleront au préalable, sur place,
pourront jouer un moment sur son
clavier d'ivoire et d’ébène.

SAMEDI
du

18 SEPTEMBRE
23

au

salle du conseil, en mairie
Exposition organisée par la section peinture
de la MJC en partenariat avec la mairie.

Peinture
passionnément
Du 18 au 23 septembre, la section
peinture de la MJC
organise son exposition annuelle dans
la salle du conseil de
la mairie. Elle vous
invite à découvrir
ses divers talents en
admirant plus d’une
centaine de toiles et
en évoquant cette passion avec
les peintres qui vous accueilleront
durant cette exposition.
Les œuvres exposées représentent
un échantillon des réalisations
effectuées au cours de l’année
durant laquelle, chaque semaine,
à Fontenay-les-Briis (jeudi soir) ou
à Briis-sous-Forges (samedi matin)
des cours sont dispensés par un

peintre professionnel, ancien élève
de “l’école d’Étampes”.
Quelques artistes-exposants, de
villes et villages voisins, viennent
également apporter leur “touche”
à cette manifestation durant cette
semaine à dominante artistique.
Vous êtes tous conviés à venir
visiter cette exposition, à échanger
avec les artistes et, pourquoi pas,
à les rejoindre à l’issue de l’exposition pour partager cette passion
tout au long de l’année, armés
d’un pinceau et de votre enthousiasme pictural.
Salle du conseil municipal aux horaires d’ouverture de la mairie : lundi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, mardi, jeudi et
samedi de 9h à 12h.

DIMANCHE

er OCTOBRE

1

toute la journée, dans le quartier des écoles
Organisée par la Caisse des Écoles.

Brocante

Cette animation est devenue au fil
du temps une tradition locale. Elle
attire de plus en plus d’amateurs
d’objets anciens ou usagés dans
le but de leur donner une nouvelle vie. Une belle occasion pour
les chineurs et collectionneurs
de trouver toutes sortes d’objets.
Tous les bénévoles de la Caisse
des Écoles vous y attendent.

À NOTER

Réservation des emplacements
du 16 au 31 septembre, les lundi,
mercredi, vendredi et samedi matin aux
heures d’ouverture de la mairie.
Tarif inchangé : 15€ les 2 mètres
linéaires.

Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Renseignements : 01 64 90 70 26

DIMANCHE

er OCTOBRE

1

de 10h à 18h au restaurant scolaire
Voisins créateurs, voisins bricoleurs, voisins
artistes ! Venez partagez vos passions !

Mes voisins,
quel talent !
L’exposition “Mes voisins, quel
talent”, organisée par la Municipalité
se tiendra au cœur de la brocante
de la Caisse des Écoles. Comme
chaque année, cette exposition
est celle de toutes celles et tous
ceux qui souhaitent partager leur
passion créative : peinture, dessin,
culture, photographie, céramique,
broderie, couture, bijoux, écriture…
L’objectif est de permettre aux très
nombreux badauds de découvrir
les talents des passionnés qui
vivent près de chez nous.

À NOTER

Si vous souhaitez exposer, vous avez
jusqu’au 23 septembre pour laisser
vos coordonnées en mairie.
Une réunion d’information sera
organisée avec les participants
le 6 septembre à 19h.

Renseignements et inscriptions
01 64 90 70 26 / accueil@briis.fr

VENDREDI
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OCTOBRE
de 15 h à 18h, à la salle communale.
Organisé par l’animation municipale pour les Aînés.

Thé
dansant

L’équipe du “Thé dansant” sera
heureuse de vous accueillir pour
cet après-midi récréatif où la
musique et la danse accompagneront thé ou café gourmand.

R
À SAVOI

Participation gratuite.
Vos pâtisseries seront les bienvenues.

Renseignements en mairie :
01 64 90 70 26
accueil@briis.fr

