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Juillet-Août 2018

AGENDA
JUILLET-AOÛT

Cette année

la médiathèque

garde ses horaires 

habituels pendant

 les vacances d’été
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la médiathèque
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 les vacances d’été



JUILLET - AOÛT

Samedis 30 juin et 7 juillet        
de 10h à 13h et de 15 h 30 à 17 h
Retrait des lots de la tombola   
de la Caisse des Écoles

Du 30 juin au 15 juillet
La Coupe du Monde 
de foot à Briis !

Dès juillet 
Inscription                                       
à Fête ta réussite

Samedi 7 juillet, à 20 h
Soirée jeux
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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.

Samedi 8 septembre,
de 10 h à 17 h
Forum des associations

Samedi 8 septembre, à 19 h
Soirée des bénévoles

Samedi 8 septembre, à 21 h 30
Feu d’artifi ce

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi 7 juillet.

Il n’y aura pas de permanences pendant                            
les vacances scolaires.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

Cette année, la Médiathèque garde 
ses horaires habituels pendant les 
vacances d’été. 

Rappel des horaires :
Mardi : de 16 h 30 à 19 h.
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vendredi : de 16 h à 18 h.
Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
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La Commune organise la Coupe du Monde de foot, 
en direct sur grand écran à la salle communale.

La Coupe du Monde
de foot à Briis !

Venez soutenir les Bleus et les 
autres nations engagées dans 
cette compétition spectacu-
laire. Nous retransmettrons les 
matchs de l’équipe de France                           
à partir des 8es de fi nale ainsi que                      
les 2 demi-fi nales et la fi nale.
Confort visuel exceptionnel, 
ambiance de stade assurée et 
boissons fraîches pour se remettre 
de ses émotions.

Entrée gratuite. Buvette sur place.

du30
au 15

JUIN
JUILLET

Au programme : 

Huitièmes de fi nale : 
samedi 30 juin, à 16 h,             
salle du Conseil en mairie 

Si la France est qualifi ée 
pour les quarts de fi nale : 
vendredi 6 juillet, à 16 h.

Demi-fi nales : 
mardi 10 juillet, à 20 h
et mercredi 11 juillet, à 20 h.

Finale :
dimanche 15 juillet, à 17 h.



Retrait des lots 
de la tombola

La liste des tickets gagnants est 
affichée aux écoles et à la mai-
rie, et également consultable sur 
le site internet de la commune : 
www.briis.fr.

Cette année encore de magni-
fiques lots étaitent à gagner 
comme 4 places pour DisneyLand 
Paris, un drône Parrot, un trampo-
line, un buggy Exost, etc.

La Caisse des Écoles remercie tous les 
partenaires et commerçants briissois 
pour les dons qu’ils ont fait.

Venez chercher vos lots et ren-
contrer les bénévoles de la Caisse 
des Écoles les samedis 30 juin et         
7 juillet.

De 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 17 h,
au 19 rue de l’Armée Patton.

Vous avez participé à la tombola et gagné un lot ?
La Caisse des Écoles vous invite à venir le retirer.

JUIN
JUILLET
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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 2018 ont obtenu un 
diplôme (brevet des collèges, CAP, 
BEP, BAC, BTS, DUT, licence…) ou 
une distinction sportive.

À NOTER
La date de l’évenement sera com-
muniquée ulterieurement. Mais vous  
pouvez déjà vous inscrire 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.

JUILLET
DÈS



de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
JUILLET

C’est le premier jour des vacances, 
vous avez envie de voyager, ça 
tombe bien nous aussi. La sélec-
tion de jeu vous fera voyager au 
Japon. 
Vous pourrez jouer à des jeux 
sur une thématique japonaise, 
Rising sun, Sushi go !, Yamataï, 
Kanagawa.

Mais aussi des jeux d’au-
teurs ou éditeurs japonais 
comme, Deep sea adven-
ture, The pyramid’s dead-
line, Love letter et bien 
d’autres.
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La Ludothèque municipale vous invite 
à une nouvelle soirée jeux.

Soirée jeux
au pays du soleil levant 

À NOTER
Fermeture estivale de la ludothèque 
municipale du 14 juillet au mardi         
7 août inclus.

Si vous êtes allergique ou que       
la thématique ne vous plaît pas 
vous pourrez aussi découvrir l’une 
de nos nombreuses nouveautés.



de 10 h à 17 h, au gymnase intercommunal
SEPTEMBRE

Organisée par la Municipalité, c’est LA journée
pour découvrir toutes les activités associatives 
proposées dans la commune.

Forum
des associations

Renseignements en mairie : 01 64 90 70 26

Que cela soit pour vous rensei-
gner sur leurs activités ou pour 
vous inscrire à vos sports et loisirs, 
les associations seront heureuses 
de vous recevoir sur leurs stands. 

Les dirigeants et bénévoles, 
experts dans leurs domaines res-
pectifs, dévoileront le contenu 
de leur programme pour cette 
nouvelle saison 2018-2019.
Restauration rapide sur place, 
dans le hall du gymnase.

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 27 août.
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SEPTEMBRE

Le Conseil municipal invite les bénévoles à un grand 
buffet festif à 19 h sur invitation et tous les Briissois 
à un grand feu d’artifice au stade, à 21 h 30.

Soirée des bénévoles 
et feu d’artifice

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

Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

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 le grand feu 
d’artifice de lancement de la sai-
son associative 2018-2019 et de 
la nouvelle année scolaire.
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