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Novembre 2017

AGENDA
NOVEMBRE

NOVEMBRE

Samedi 4 novembre, de 14 h
à 18 h et de 20 h à minuit
Soirée jeux rencontre Atalia

Samedi 18 et dimanche 19
novembre, à partir de 10 h
Marché de Noël

Vendredi 10 novembre,
à 18 h 30
Cérémonie du souvenir

Mercredi 22 novembre,
de 15 h 30 à 17 h
Jeu géant ”Astérix et le tour
des droits” pour la Journée
des Droits de l’Enfant

Samedi 18 novembre, de 11 h
à 11 h 30
Raconte-moi une histoire

Vendredi 1er décembre, à 19 h
Fête ta réussite

Permanences d’élus en mairie le samedi sans rendez-vous.
Les 4, 18 et 25 novembre, de 10 h à 11 h 30.
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

SAMEDI
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NOVEMBRE
de 14h à 18h et de 20h à minuit, à la ludothèque municipale
L’équipe de la Ludothèque est heureuse de vous
proposer, pour la quatrième année consécutive,
une rencontre avec Atalia, un distributeur de jeux
de société.

Soirée jeux
Rencontre
Nous souhaitions vous
proposer une soirée exceptionnelle et
inoubliable.
Nous avons décidé
de prolonger notre après-midi
découverte des jeux du distributeur Atalia et de Queen Games.

Renseignements
à la ludothèque :
01 64 90 85 82
ludotheque@briis.fr

En plus de
leurs nouveautés vous
pourrez
essayer et
donner votre
avis sur leurs
prochaines
sorties.

VENDREDI
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NOVEMBRE
18 h 30, sur la place de la Libération
Unique dans notre département, la veillée
du 10 novembre à Briis nous rassemble pour le souvenir.

Cérémonie
du souvenir
Nous invitons la population à se recueillir, avec
les officiels, au pied du
Monument aux morts,
afin de commémorer
la mémoire des combattants de la Grande
Guerre, pour le 99e anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Déroulement de la cérémonie :
• 19 h Cortège aux flambeaux
avec la musique de SaintMaurice-Montcouronne.
• 19 h 30 Cérémonie au
Monument aux Morts.
• 20 h Cérémonie au Carré militaire.
• 20 h 30 Vin d’honneur place de
la Libération.

SAMEDI
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NOVEMBRE
de 11 h à 11 h30, à la médiathèque municipale
Séance de contes pour toutes les oreilles
de 2 à 99 ans.

Raconte-moi
une histoire
L’automne est installé. Les jours
sont plus courts, on rentre vite au
chaud à la maison.
Autrefois, devant le feu de cheminée on se racontait des histoires
avant d’aller dormir.

Nos conteuses perpétuent cette
parenthèse pour un instant
suspendu.
Les contes commencent à 11 h, mais nous
vous demandons de vous présenter
15 min. avant.

SAM & DIM
le

18 NOVEMBRE
18 de 10 h à 19 h et le dimanche 19
19 ledesamedi
10 h à 18 h 30, sur la place de la Libération

et le

Organisé par la Commission des fêtes.

Marché de Noël
Un moment convivial au cœur du
village, agrémenté d’animations
pour tous, de marrons grillés, de
vin chaud (à consommer avec
modération) et autres douceurs
à découvrir sur place.

8
samedi 1

Sur la place et autour de la mairie,
une cinquantaine d’exposants présentent des nourritures terrestres
dignes d’une fin d’année enchanteresse, des pièces artisanales
et des petits cadeaux à offrir ou
à s’offrir.
Cette année la Caisse des Écoles
vous donne rendez-vous sur son
stand au marché de Noël, plusieurs ateliers pour les enfants
seront animés par les bénévoles
tout au long du week-end.

Le Père Noël ! Nous l’attendons
depuis des mois, le voilà !
Le Père Noël sera parmi nous à partir de 14 h et rencontrera les enfants
pour recevoir leurs listes de Noël, distribution de bonbons, et photos sur
son beau traîneau.
Le Père Noël a émis une requête…
que les enfants soient tous déguisés
sur le thème de Noël !
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Départ de la parade de Noël à 16 h
depuis la salle communale, un grand
goûter sera servi aux enfants à leur
retour…

MERCREDI
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NOVEMBRE
de 15 h 30 à 17 h, à la salle communale
Organisé par le Centre de loisirs municipal,
à l’occasion de la Journée internationale des
Droits de l’Enfant.

Jeu géant

Venez en famille ou entre amis
découvrir le jeu de l’oie géant
“Astérix et le tour de droits”, pour
s’amuser ensemble tout en s’informant .
Destiné aux enfants de 6 à 10 ans,
il sera l’occasion de découvrir les
droits de façon ludique.

Albert Uderzo, créateur d’Astérix avec
Réné Goscinny avaient
mis les personnages
de cette célèbre bande
dessinée au service
des Droits de l’Enfant pour une meilleure connaissance
en matière de droits
fondamentaux.
Goûter collectif en
fin d’après-midi.

Les enfants qui ne fréquentent pas le Centre de
Loisirs doivent être accompagnés d’un adulte.

VENDREDI
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à 19 h, à la salle communale
La Municipalité souhaite donner la possibilité
aux jeunes du village de fêter leur réussite.

Fête
ta réussite
La Municipalité porte une attention
particulière à la réussite de tous
les jeunes Briissois. Elle souhaite
féliciter celles et ceux qui au cours
de l’année 2017 ont obtenu un
diplôme (brevet des collèges, CAP,
BEP, BAC, BTS, DUT, licence…) ou
une distinction sportive.
La soirée débutera avec un accueil
du maire et de l’équipe municipale et se poursuivra par la remise

de diplômes et de cadeaux. Elle
se terminera par un cocktail.
La famille et les amis sont bien
évidemment conviés.

À NOTER

Soirée sur invitation, les inscriptions
sont à faire jusqu’au 24 novembre à la
Maison des Jeunes et de la Vie associative ou par mail à : smj@briis.fr
Un justificatif du diplôme ou de la
distinction sera demandé.

