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Avril 2018

AGENDA
AVRIL

AVRIL
Samedi 7 avril, à 20h
Soirée jeux : Vladaa Chvàtil

Mercredi 11 avril, à 16h
Raconte-moi une histoire

Samedi 7 avril, à 14h30
Carnaval dans les étoiles

En avril
Expo Peinture passionnément

Samedi 7
et dimanche 8 avril
Briis-sous-Forges
Cité du camellia

Mardi 1er mai
Grande vente de muguet
de la Caisse des Écoles

S DES ÉLUS
PERMANENCE
VOUS
SANS RENDEZ-

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 7, 14, 21 et 28 avril 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

AVRIL
de 20h à minuit, ludothèque municipale
La Ludothèque municipale vous invite
à une nouvelle soirée jeux.

Soirée jeux :
Vladaa Chvàtil
La ludothèque municipale vous
propose de faire un focus sur les
jeux d’un auteur adulé dans le
monde entier, il est le fer de lance
ludique de son pays la République
Tchèque.
Il se nomme Vladaa Chvàtil,
il est reconnu comme un génie par
les autres auteurs de jeux.
Vous avez surement déjà entendu
parler de ses jeux, Codenames,
Through The Ages , Dungeon
Lords et Petz, Galaxy Trucker,
Mage Kight…

Vous pourrez aussi découvrir
les jeux de ses comparses
Tchèques de la maison d’édition
Czech Games Edition.

À NOTER

La ludothèque sera fermée le mercredi
18 avril.

SAMEDI

AVRIL
14h30, place de la Libération
Le carnaval de la Caisse des Écoles fera battre le
cœur du village au rythme d’une fanfare et du défilé.

Carnaval
dans les étoiles
Déguisez-vous, maquillez-vous,
revêtez une tenue originale
ou simplement un accessoire
sur le thème : “Carnaval dans
les étoiles”.
Une fanfare animera le défilé
jusqu’au stade où le Bonhomme
Hiver sera brûlé comme le veut
la tradition pour saluer la fin
de l’hiver et accueillir le printemps.
Pour terminer l’après-midi, retrouvons-nous au restaurant scolaire
pour partager un goûter festif.

À NOTER

Les enfants doivent être accompagnés d’un-e adulte et restent sous sa
responsabilité pendant l’animation.

Nous avons impérativement besoin de sécuriser le parcours de notre défilé.
Pour cela, nous vous sollicitons pour : encadrer les enfants tout au long du défilé, assurer
la sécurité routière à certains croisements de rue (pose de barrières). Faites-vous connaître
au départ. Votre aide est indispensable pour le bon déroulement de cette initiative.

AVRIL
11h - 18h, à la salle communale
La Municipalité, Max Hill et le Groupe Jardin
de la MJC organisent la troisième fête du camellia.

Briis-sous-Forges
Cité du camellia
Une exposition-vente où vous
pourrez découvrir et acquérir les
plus beaux cultivars.
Ces journées seront émaillées
par divers événements qui vous
dévoileront les facettes méconnues d’un arbuste que tout jardin
devrait accueillir.
• Le samedi à 11 h, vernissage
par Emmanuel Dassa, maire.
• Baptême et plantation d’un
nouveau camellia, une originalité née à Briis-sous-Forges.
• Projections de documentaires
sur le camellia.
• Présentation de fleurs coupées
et en pots.
• Démonstrations et informations
par un spécialiste du camellia.

• Visite d’un jardin dédié aux
camellias.
• Visite du jardin municipal.
• Tombola gratuite, des camellias
à gagner toutes les heures.
Entrée libre et gratuite, salon de
thé sur place.

MERCREDI

AVRIL
à 16h, à la médiathèque municipale
Nous vous invitons à la médiathèque
pour une séance d’histoires.

Raconte-moi
une histoire
Voilà le printemps. La nature
s’éveille aux couleurs, aux chants
des oiseaux et les arbres fruitiers
sont en fleurs…
Les conteuses se préparent.
Attention à l’horaire :
les contes commencent à 16h,
mais nous vous demandons
de vous présenter dix minutes avant.

À NOTER

Le jeudi 29 mars à 20h aura lieu
à la médiathèque municipale, une
conférence “Esclavage : d’hier
à aujourd’hui” dirigée par Lorfils
Réjouis de l’association Arche.

Verger (extrait)
Peut-être que si j’ai osé t’écrire,
langue prêtée, c’était pour employer
ce nom rustique dont l’unique empire
me tourmentait depuis toujours : Verger.
Verger : ô privilège d’une lyre
de pouvoir te nommer simplement ;
nom sans pareil qui les abeilles attire,
nom qui respire et attend…
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

EN AVRIL
L’exposition annuelle organisée par les peintres
amateurs de la MJC avec le concours de la Municipalité.

Peinture
passionnément
Cette exposition aura lieu
du 15 au 24 juin 2018 à la CCPL.
Son thème : “reflets”
Pour celles et ceux qui souhaitent
s’y joindre cette année et en
particulier les nouveaux talents,
les candidatures sont à déposer
auprès de la MJC de Briis sous
Forges, au plus tard fin avril 2018.
À l’adresse : mjc.briis@gmail.com
ou auprès de M. Noël Le Dévédec,
9 rue de Trousset, Briis-sous-Forges,
tel : 01 64 90 54 30.
Les fiches d’inscription et règlement indiquant les modalités
pratiques vous seront ensuite
adressés.

Les œuvres récentes : huile,
aquarelle, gouache, pastel, peinture sur soie, photos, sculptures,
etc. ne devront pas dépasser la
taille approximative de 60 x 40 cm
(maximum 4 oeuvres par personne).
Les sculptures, devront avoir une
dimension aisément “installable“
dans la salle d’exposition.

MARDI

er MAI

1

à partir de 8 h, au 12 rue de l’Armée Patton,
en face de la boulangerie
À l’occasion de la Fête du travail, vente
de muguet au profit de la Caisse des Écoles.

Grande vente
de muguet
Tout au long de la matinée, nos
jeunes vendeurs et vendeuses
vous proposeront leurs brins et
pots de muguet au porte à porte.
Un poste fixe se tiendra au 12 rue
de l’Armée Patton.

Les bénéfices de la vente seront
versés au profit de la Caisse des
Écoles qui œuvre tout au long
de l’année pour offrir des activités
ludiques et culturelles aux enfants
des quatorze classes maternelles
et élémentaires de Briis.
Tous les élèves vous remercient
d’avance de leur accorder de votre
temps et de votre attention.

