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Tous en selle,
ça roule dans les cours !

SÉCURITÉ ROUTIÈRESÉCURITÉ ROUTIÈRE

Passages piétons, feux trico-
lores, panneaux, 55 enfants 
ont testé le parcours de 
l’école maternelle. 

Depuis le 22 mars 
2017, le port 
du casque à vélo 
est obligatoire 
pour les enfants 
(conducteurs 
ou passagers) 
de moins de 12 ans. 

Comme chaque année, les enfants des écoles ont pu participer 
à l’après-midi sécurité routière organisé par l’équipe des parents d’élèves 
FCPE primaire. Ils étaient 55 le samedi 19 mai en maternelle 
et 80 le samedi 26 mai en élémentaire.

De la découverte du parcours chez les petits, à la sor-
tie autour des écoles pour les CM1 et CM2, chacun sa 
session pour évoluer à son niveau, en toute confi ance 
et en sécurité.
Côté maternelle, le soleil était au rendez-vous. Après 
un premier tour du parcours à pied pour découvrir les 
panneaux et les feux tricolores, on vérifi e le casque et 
c’est parti ! En tricycle, trottinette ou en vélo, avec ou 
sans petites roues, les enfants ont respecté les pan-
neaux. Ils ont bien mérité leur médaille, leur permis 
vélo et leur cadeau !
Côté élémentaire, cette année, le policier municipal 
était présent pour faire respecter les règles de sécurité 
et le code de la route. Les enfants ont pu apprendre 
les gestes de premier secours avec un pompier de 
la caserne de Limours. Comme d’habitude, avant 
de s’élancer sur les différents parcours, nos jeunes 
cyclistes pouvaient faire vérifi er l’état de leur vélo et le 

faire réparer par les bénévoles du Cyclo Club Briissois 
(CCB).
En plus du parcours avec panneaux et feux, les enfants 
participent aux différents ateliers pour compléter leur 
“feuille de route” : la course de lenteur, le slalom, les 
ateliers “customise ton casque et ton vélo”, le pom-
pier, le parcours agilité (CCB) et le jeu du code de la 
route. 
La FCPE remercie les écoles, la mairie, la caserne de 
Limours, le CCB, la MAIF, l’association prévention rou-
tière, ainsi que tous les participants : enfants, parents, 
bénévoles qui ont aidé à installer, à guider les enfants 
sur le parcours, à ceux qui nous ont apporté des dou-
ceurs pour le goûter et à ceux qui ont rangé.
Nous sommes heureux d’avoir eu autant de monde, 
soyez prudents sur les routes !

Daphné Pigeard,
Parent d’élève FCPE
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ÉDITO DU MAIREÉDITO DU MAIRE

Aux côtés des habitants,  
pour obtenir réparation

Le 27 juin dernier, le sous-préfet, 
le Maire de Briis et le Président 
du SIHA avec les habitants 
dans les quartiers innondés.

Le mois de juin 2018 restera dans les 
annales de la commune comme celui 
de la dernière pluie centenale. “Un épi-
sode orageux sans précédent, de type 
tropical”. Ce sont les mots que Monsieur 
Abdel-Kader Guerza, sous-préfet de 
Palaiseau, a employé pour décrire l’orage 
du 12 juin dernier lors sa visite dans les 
jours qui ont suivis les inondations.
Malgré le temps écoulé, les traces de la 
folle montée des eaux étaient toujours là, 
sur les murs, dans les maisons et surtout 
dans les esprits.
Lors de cette visite, organisée par la com-
mune et le SIHA (Syndicat Intercommu-
nale de l’Hydraulique) Monsieur le sous-

préfet, qui a tenu à rencontrer des sinistrés, a pu prendre la mesure des conséquences 
tant matériels que psychologiques d’un tel événement. Il s’est engagé à soutenir les 
habitants et à solliciter ses services immédiatement pour répondre à certaines ques-
tions, en particulier par le président de l’association des inondés de la Précedelle.
Aujourd’hui, nous attendons tous avec impatience la publication du décret de recon-
naissance de l’État de catastrophe naturelle. En effet, les habitants qui ont subi d’im-
portants dégâts ne pourront être pris en charge décemment que si la solidarité 
nationale vient en renfort des sociétés d’assurances qui pour le moment n’autorisent 
pas les travaux sous couvert de non-rentabilité. Nul ne peut imaginer que la décision 
de l’État soit autre.

Champions du Monde
Réjouissons-nous de la belle victoire sportive de ce dimanche 15 juillet. Les Bleus l’ont 
fait, soutenus par la France entière et Briis-sous-Forges. Nous n’étions pas loin de 200, 
réunis dans la salle communale pour suivre l’événement en direct et ensemble. Dans 
une ambiance chaleureuse et festive, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, 
en familleou entre amis, nous avons encouragé et soutenu notre équipe, mais aussi 
partagé les moments de doute à chaque but croate. Cet élan populaire, cette fête 
autour des Bleus est le refl et du besoin de partage des français. C’était l’occasion de 

faire la fête ensemble, chez les voisins qu’on ne connaît 
pas si bien fi nalement et chez qui on entre pour la 
première fois pour partager cette joie indescriptible.
Au-delà d’une deuxième étoile, nous célébrons 
aujourd’hui la force d’un collectif, à l’image de la France, 
issu ou non des quartiers populaires, riche dans sa 
diversité et solidaire. Je souhaite saluer l’engagement 
des éducateurs sportifs, des entraineurs des clubs 
locaux dont sont issus les joueurs de cette sélection 
2018. A nous de faire en sorte de faire perdurer cette 
victoire au-delà des terrains de foot, dans la France 
entière.

Emmanuel Dassa,
Maire de Briis-sous-Forges

La retransmission sur écran 
géant de la fi nale de la Coupe 
du Monde 2018 dans la salle 
communale a rassemblé 
près de 200 personnes.
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Elle virevolte entre les lignes de nos sens, elle nous fait jouer, découvrir, 
écouter et entendre, danser, nous réchauffe, nous rassemble. Grande 
promesse au solstice de l’été, la fête de la Saint-Jean a de nouveau rempli 
sa mission en ce beau jour du samedi 23 juin 2018.

La Saint-Jean, 
c’est LA fête par 
excellence, 
cette journée 
où tout est léger. 

L’équipe municipale et les bénévoles ont peaufi né 
en amont chaque moment de cette journée pour le 
bonheur des Briissoises et des Briissois. Cette fête est 
une journée incontournable de notre village.
L’après-midi, spectateur.trice.s se laissent porter entre 
le tournoi de boules organisé par le Club de la Boule 
Briissoise et le tournoi de foot avec l’aide précieuse 
du Club de foot l’Entente du Pays de Limours. Si on 

est joueur c’est sur le terrain que l’on se croise, ballon 
au pied ou boules au creux de la paume. Une quin-
zaine d’équipes formées pour les boulistes et deux 
sessions de jeux, enfants et ados/adultes pour le foot 
sur le city-park.
Les enfants passent l’après-midi sous les arbres, 
et profi tent de la kermesse organisée par la Caisse 
des Écoles, au programme : structures gonfl ables, 

FÊTE DE LA SAINT-JEANFÊTE DE LA SAINT-JEAN

Délicieuse fête de la Saint-Jean
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maquillage, jeux traditionnels en bois, chamboule-
tout, pêche à la ligne, tombola, course en sac et tir 
à la corde. On se régale de barbes à papa et des 
gâteaux concoctés par les généreux parents. Sans 
oublier le concours de gâteaux sur le thème du sport 
qui a inspiré de talentueuses pâtissières. Un moment 
vraiment délicieux pour terminer l’année scolaire en 
beauté, tout un après-midi de partage, de jeux, de 
rire en famille et entre potes, entièrement au profi t 
de la Caisse des Écoles qui soutient toute l’année les 
projets des écoles.
La fi n d’après-midi pointe son nez et les associations 
sont toutes prêtes pour leurs démonstrations devant 
la scène. Il s’agit parfois de l’unique représentation 
des adhérent.e.s devant leurs parents, leurs enfants, 
leurs ami.e.s. Concentration maximale pour que cha-
cune des prestations soit parfaite. Promesse tenue, 
elles ont toutes été magnifi ques !

Les spectateurs, nombreux, ont admiré le dynamisme 
du Club de tae kwon do, leurs sauts, leurs prises 
et quelques planches cassées, l’énergie du tektrai-
ning une discipline gymnique issue du taekwondo, 
la  pratique de l’aïkido entre philosophie et maîtrise, 
la souplesse et la technique des judokas du Judo 
Club, l’impressionnante prestation effectuée par les 
gymnastes de l’association briissoise de Gymnas-
tiques Rythmiques qui ont refait l’enchaînement du 
Championnat de France de la semaine précédente 
à Nantes, et les chorégraphies parfaitement exécutées 
de modern’jazz et de hip-hop des cours de la MJC. 
Petit.e.s et grand.e.s ont ravi leurs publics. 

La maîtrise et l’art des associations de Briis n’est plus 
à prouver. Avoir le bonheur de les apprécier à la fête 
de la Saint-Jean est un moment magique.
Parlant de magie… les effl uves de la paella, des gril-
lades, des frites, opèrent cette magie sur l’estomac. 
C’est l’heure du dîner sous les chênes et en musique.
Le concert du groupe Les Piétons Voyageurs accom-
pagne en musique le repas depuis le plat jusqu’au 
dessert, des reprises rock et pop résonnent au milieu 
des tablées et sur la scène.

Des tablées d’ami.e.s, de voisin.e.s, de familles, 
prennent place sous les arbres et l’ambiance bat son 
plein dans une bonne humeur générale chère à cette 
fête et alors que les enfants courent entre les tables.
Grand moment symbolique de cette belle soirée : le 
feu de joie. La grandeur des fl ammes, le silence des 
crépitements, les étoiles du ciel noir.
Et on remet le son ! Dance-fl oor au son de DJ Logan, 
jusqu’à une heure du matin.
Une belle fête de la Saint-Jean 2018, grâce à l’équipe 
organisatrice, à tous les bénévoles dont l’aide est si 
précieuse et à vous tous venus si nombreux profi ter 
de ce moment fort de l’été. 

Karine Sanchez,
Maire-adjointe chargée de la vie locale 
et associative

FÊTE DE LA SAINT-JEANFÊTE DE LA SAINT-JEAN
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CULTURE

230 spectateurs 
pour applaudir 
“La diva du sofa”.

Le groupe 
théatre de la MJC 
de Briis a été créé 
en septembre 
2017.

Quand le théâtre vient aux habitants de notre territoire, au cœur de Briis, 
ses habitants répondent présents même en plein mois de juin alors que 
festivités familiales, associatives et amicales foisonnent partout.

C’est ce qu’ont constaté les comédiens amateurs de la 
troupe de la MJC de Briis en donnant à trois reprises, 
les 15, 16 et 17 juin “La Diva du Sofa” une pièce 
d’Angélique Sutty dans la salle communale. Ils ont 
accueilli 230 spectateurs qui ont littéralement dégusté 
leurs répliques désopilantes dans la bonne humeur. 

Une troupe toute nouvelle

Il faut dire que c’était leur coup d’essai puisque cette 
troupe s’est créée en septembre 2017. Ils en ont fait 
un coup de maître !
Après de longues séances de travail encadrées par 
François Daguet, Muriel, Catherine, Véronique, Sylvie, 
Gaëlle et Stéphane ont su trouver le ton juste pour 
faire vivre les personnages de cette comédie et faire 
rire : ce qui n’est guère facile. 
Dans une mise en scène particulièrement soignée, 
ponctuée de séquences musicales, ils ont, chacun 

à sa façon, développé des talents pour incarner la 
grande Manuella, Rachel, Lucie, Blandine, sœur Marie-
Thérèse et père Roberto.
Le public conquis leur a déjà donné rendez-vous pour 
leur prochaine création.

Claudine Chappe,
Présidente de la MJC de Briis-sous-Forges

Une première
formidablement réussie !
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Une première halte était organisée au Musée de 
Vernon pour mettre à l’honneur les artistes impres-
sionnistes. Au fi l de cette visite, les Briissois ont pu 
admirer des tableaux notamment de Theodore Earl 
Butler Mary MacMonnies, Blanche Hoschedé-Monet 
et une section consacrée à l’art animalier. À la fi n de 
la visite, certains sont allés découvrir librement la ville 
de Vernon et admirer la collégiale Notre-Dame et de 
belles maisons à colombages ; d’autres ont préféré 
se reposer dans la cour du musée. 
Il était temps ensuite de rejoindre le restaurant Baudy, 
lieu historique fréquenté par de nombreux artistes : 
Monet, Cézanne, Renoir, Sisley, Rodin… les Briissois 
étaient  contents de pouvoir partager un bon moment 
autour d’un repas. Chacun a pu ensuite se promener 
ou se reposer dans le magnifi que jardin du restaurant 
pour découvrir de multiples fl eurs, ainsi que l’atelier 
d’artistes qui a su garder intacte son âme d’antan.
Les Briissois avaient hâte ensuite de visiter la maison 

et les jardins de Claude Monet. Ils ont eu grand plai-
sir à déambuler dans la maison du peintre avec sa 
cuisine d’autrefois et son mobilier d’époque. Chacun 
a pu découvrir à son rythme les œuvres de Claude 
Monet et sa splendide collection d’estampes japo-
naises. Les Briissois ont eu la chance de profi ter du 
soleil en se promenant dans les magnifi ques jardins, 
plantés d’une multitude de variétés de fl eurs impres-
sionnantes. Beaucoup ont admiré le jardin d’eau avec 
ses célèbres ponts japonnais et ses magnifi ques nym-
phéas qui inspirèrent le peintre. 
Un lieu à voir et à revoir, où l’on aurait aimé passer 
davantage de temps. Avec des souvenirs plein la tête, 
chacun a regagné les cars pour rejoindre Briis sans 
embouteillage. Le groupe a remercié chaleureuse-
ment le CCAS d’avoir organisé cette journée.

Christine Duval,
Maire-adjointe chargée de l’action sociale 
et solidaire

72 aînés étaient ravis de se retrouver sur la place de la mairie ce jeudi 
21 juin pour participer à la traditionnelle sortie de printemps organisée 
par le Centre communal d’Action sociale (CCAS).

SORTIE DE PRINTEMPS

La destination 
choisie cette 
année fut Giverny, 
village connu pour 
la maison et les 
jardins du peintre 
impressionniste 
Claude Monet. 

Les aînés à la découverte 
des impressionnistes
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Une dernière 
séance pas comme 
les autres
Comme toujours en juin, la 
dernière séance de marmo-
thèque a été l’occasion pour 
les bébés lecteurs de vivre 
une nouvelle expérience. En 
effet, les 2 groupes d’une 
quinzaine de tout-petits ont 
été réunis avec leurs assis-
tantes maternelles pour 
participer à un moment de 
découverte plus collectif et 
plus festif. Les plus jeunes 
ont bien sûr été surpris 
mais tous ceux qui entreront 
à l’école maternelle en sep-
tembre ont montré leur diffé-
rence et ont très vite pleine-
ment profi té de la situation. 
Avec Christiane, Pierrette, 
Claudine, Dominique et 
Claire, ils ont encore retrouvé 
une aventure de leur ami 
Coco l’éléphant et de ses 
amis pour un véritable 
concert improvisé.  
Un pique-nique bucolique 
était prévu en suivant la 
séance mais la météo, un 
peu capricieuse de cette mi-
juin, a nécessité une adapta-
tion de dernière minute dans 
la salle communale pour 
être bien au sec. Enfants et 
adultes se sont régalés : les 
bébés avec les plats appor-
tés pour eux, les adultes en 
partageant leurs dernières 
créations culinaires. 
Un moment bien sym-
pathique pour se dire au 
revoir avant les vacances 
d’été.  Claudine Chappe

Une explosion 
de couleurs et de 
représentations !
Cette année, sous la bannière 
de “Peinture Passionnément”, 
la section peinture de la MJC 
en partenariat avec la Munici-
palité, une trentaine d’artistes 
amateurs ont investi du 6 au 
24 juin la grande et belle salle 
Daragon de la CCPL où ils ont 
présenté plus de 120 œuvres 
au public, dans tout style et 
technique confondus ; pein-
tures à l’huile, aquarelles, 
acryliques, photos, céra-
mique, terre cuite, bois et 
marbre pour les sculptures. 
L’exposition a été une explo-
sion de couleurs, l’œil de 
chacun étant attiré tantôt par 
un tableau plein de fraîcheur, 
un autre qui rappelle par-
fois Monet, un bleu inspiré 
par Klein ou une sculpture 
représentative ou abstraite 
et captant ainsi les moments 
d’émotion que chaque artiste 
a désiré faire passer à travers 
son œuvre. 
Cette exposition a permis au 
public de percevoir quelques 
instants d’évasion et d’appré-

cier une image différente 
dans un monde où on se 
contente trop souvent de voir. 
Rayonnante de couleurs, elle 
a aussi témoigné de la créa-
tivité individuelle, aussi bien 
que du travail de groupe.
Comme l’art doit se cultiver 
dès le jeune âge, les enfants 
de l’école élémentaire des 
Bosquets ont été invités 
à visiter l’exposition pour le 
grand plaisir des exposants 
qui ont eu le bonheur de les 
accueillir. Intéressés, attentifs, 
étonnés, réactifs… tous les 
adjectifs ne suffiraient pas 
à décrire le visage des enfants 
lors de leur visite. Sensibili-
sés par leurs professeurs et 
guidés par un jeu de ques-
tions et de commentaires, 
ces visites ont été pour eux 
l’occasion d’appréhender les 

styles et techniques divers de 
peinture, sculpture et pho-
tographie, et spontanément 
de donner leur avis. Alors 
prenons rendez-vous pour 
une prochaine édition ! “Mais 
Monsieur il n’y a pas que de 
la peinture, et les photos ? et 
les sculptures ? c’est aussi de 
l’art… alors pourquoi pas Art 
Passion ?” Parole d’enfant.
 Noël Le Devedec

Fête de la musique
Cette année, le jeudi 21 juin 
entre 18 h 30 et 23 h 30, avait 
lieu la 2e édition de la Fête 
de la musique à Briis. Cet 
évènement est organisé en 
partenariat entre le service 
culturel de la Municipalité et 
de la MJC. Toujours dans le 
cadre charmant du théâtre de 
verdure situé derrière la Mai-
son des Jeunes et de la Vie 
associative (MJVA), les gens 
se sont retrouvés pour parta-
ger une passion commune… 
la musique. 
Des groupes qui répètent au 
studio d’enregistrement de la 
MJVA était à l’honneur avec 
les K2 et les Lucky Friday. 
Le Cacophonie blues band 
a également participé ainsi 
que deux jeunes élèves gui-
taristes de l’association qui se 
sont expérimentés à jouer en 
public.
L’esprit convivial et familial 
source du projet autour de la 
musique est toujours présent 
et nous vous donnons déjà 
rendez-vous le 21 juin 2019 
pour la prochaine édition.
 Alban Lecointre

La Caisse des École a remis 
des calculettes à tous les CM2

Comme chaque année, la Caisse des Écoles accom-
pagne les élèves de CM2 dans une étape importante 
de leur scolarité, afi n de les encourager et de leur don-
ner un petit coup de pouce pour passer le cap diffi cile 
de l’entrée au collège. En présence du maire, Emma-
nuel Dassa, président de la Caisse des Écoles et des 
membres du Comité, les 50 élèves ont reçu des calcu-
latrices scientifi ques instrument qui, n’en doutons pas, 
leur sera fort utile lors de leur entrée en 6e, et certaine-
ment, au-delà. Mélina Vera
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LOGEMENT

Héberjeunes 
aide les étudiants 
à trouver 
un logement 
à Paris et dans 
le sud de la région 
parisienne. 

Pour les candidats à la location, l’adhésion à l’associa-
tion ne coûte que 5 € par an, et pour les propriétaires 
de 20 à 40 € suivant le nombre de logements pro-
posés. Les étudiants reçoivent un service sur mesure, 
les bénévoles de l’association s’appliquant à les loger 
au mieux en fonction de leurs revenus et du lieu de 
leurs études et/ou de leur travail. 

L’association peut réaliser la rédaction des contrats 
et faire du conseil fi scal adapté à chaque situation. 
Les bénévoles visitent chaque logement avant de les 
intégrer à leur base de données et envoient chaque 
semaine à leurs adhérents une liste à jour de loge-
ments libres. Ils connaissent tous les propriétaires avec 
qui ils ont tissé une véritable relation de confi ance. 

Grâce à leur fi chier comptant plus de 2 000 loge-
ments, ils sont capables de véritables prouesses 
comme par exemple loger en moins de deux heures 
un couple avec enfant tout juste arrivé en France.

Pour les aider à trouver un logement sans frais d’agence, l’association 
Héberjeunes, basée à l’Université Paris-sud, met en contact les étudiants, 
doctorants ou stagiaires, avec des propriétaires de chambres, studios ou 
appartements dans la banlieue sud.

Heberjeunes, l’association 
qui met en relation étudiants 
et propriétaires de logements

Si vous êtes à la recherche d’une location ou si vous 
souhaitez louer votre logement, contactez Heberjeunes 
aux adresses suivantes :
Bt 311. Université Paris-Sud - 91400 Orsay
01 69 15 65 44 ou 01 69 15 52 52
Mail : heberjeunes.asso@u-psud.fr
Site : www.heberjeunes.fr
Facebook : www.facebook.com/heberjeunes/
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

La fi n de l’année scolaire et la rentrée sont de bons moments 
pour questionner les associations sportives sur les résultats 
de leur fi n de saison respective et les mettre à l’honneur.

La Municipalité tient à ce 
que le sport soit, un vecteur 
d’éveil, de respect, de solida-
rité, de socialisation, de non-
discrimination, et de joies 
partagées.
Encadré.e.s par des per-
sonnes talentueuses et pas-
sionnées, les pratiquant.e.s 
apprennent à se connaître, 
à partager, à être avec ou bien 
à être contre mais toujours 
dans la bonne humeur. 
Et de la bonne humeur, les 
associations du territoire en 
ont ! De l’énergie aussi, les 
dirigeant.e.s et bénévoles font 
un travail remarquable pour 
l’accueil de leurs adhérent.e.s, 
pour la vie de leurs associa-
tions et la beauté de leur pra-
tique.
La variété des activités propo-
sées participe au bien-être, 
à la santé, à l’équilibre, et crée 
du lien entre les habitant.e.s.
Malgré les restrictions bud-
gétaires, le soutien de la 
Municipalité est à la hauteur 
de la qualité des activités pro-
posées. Subventions, prêts 
de salles, partenariat pour 
l’organisation d’évènements, 
soutien logistique, la ville est 
au côté des associations. Une 
subvention en direction des 
familles, “Coup de pouce”, 
est remise aux enfants et aux 
jeunes Briissois.e.s en guise 
de participation à l’activité 
choisie.
L’actualité des associations 
au fi ls de l’année est riche en 
émotions, en résultats spor-
tifs comme vous le lirez dans 
chacun des articles suivants 

que quelques associations 
nous ont fait parvenir, fi ères 
de partager avec vous un peu 
de leur passion.
Toutes nos félicitations 
à nos associations, à leurs 
adhérent.e.s, que cela soit 
en loisir ou en compétition, 
qui au travers de chaque 
pratique participent à la vita-
lité de notre territoire. Elles 
vous attendront au gymnase 
intercommunal à l’occasion 
du forum des associations le 
samedi 8 septembre.

Karine Sanchez

Une belle moisson 
pour les archers !
La saison se terminera en 
août avec la présence de 
cinq archers pré-inscrits au 
championnat de France tir 
3D à Laguiole : Valérie, Loïc, 
Robin, Muriel et Vincent.  
Mais d’ores et déjà tous 
les compétiteurs ont réussi 
à cumuler 157 podiums. Du 
jamais vu au sein du club ! 
Le 10 juin, à Draveil-Sénart, 
Valérie, Alexandra, Muriel et 
Robin obtiennent le titre de 
champion départemental 
chacun dans sa catégorie.
Le 17 Juin, Rémy obtient 
le titre de champion dépar-
temental FITA. Le 24 juin 
à Draveil-de-l’Orme : Valérie 
obtient la médaille d’or au 
championnat régional Île-
de-France, Loïc la médaille 
d’argent et Muriel celle 
de bronze. Ce week-end, 
à Orsay au concours fédéral 
(50 m) / FITA (70 m) pour 

les initiés adultes : Rémy 
obtient les 1res places sur les 
deux distances. Notre ben-
jamine Sofi a 1re au fédéral 
(20 m) et 2e au FITA (30m), 
Guillaume 3e au FITA. Côté 
des débutants, belle perfor-
mance de Stéphane Lobjois 
1er avec 629 points au FITA 
(30 m).
Du côté d’Épernon en 
concours 3D, deux parcours 
de 24 cibles en une journée : 
Valérie en tir Barbaux (cham-
pionne de France 2017 sur 
cette catégorie) deux fois 1re, 
Alexandra en arc droit 2e sur 
le 2e parcours, Robin en arc 
chasse deux fois 1er et Tho-
mas 3e sur le 2e parcours.
 Muriel Petruzzella

Le Club du Trèfl e
Rendez-vous devenu annuel 
pour le club, le tournoi des 
Jeunes de la Pentecôte 
(TJP) à Wattignies. Accompa-
gnés par un bon groupe de 
parents/supporteurs, et coa-
chés par des jeunes du club, 
24 fi lles et garçons on passé 
trois jours un peu fous : hoc-
key, copains, soirées…
Deux fois championnes de 
France, Fanny et Malou ont 
représenté le département 
91 en entente avec le dépar-
tement 78 pour la 2e année 
de suite. Invaincues, elles sont 

revenues avec une énorme 
coupe et plein de souvenirs. 
Clément et Paul ont digne-
ment représenté le dépar-
tement terminant 5e de la 
compétition garçons.
Trois joueurs du Trèfl e font 
partie des joueurs préparant 
la Coupe du Monde à Barce-
lone cet été. Nicky jouera en 
équipe + 45 ans dames. Éric 
(président du club) jouera 
en équipe + 50 ans et Manu 
en tant que gardien avec 
l’équipe + 45 ans. Tous trois 
continuent à participer aux 
stages de préparation à Lyon, 
Bordeaux, Lille, Paris, Suisse, 
Italie… La jeune équipe mixte 
de moins de 12 ans a survolé 
son championnat depuis sep-
tembre. À part un match nul, 
ils ont gagné tous les matchs 
en Île-de-France. Le Club en 
est très fi er. Pour la toute pre-
mière fois une équipe dames 
du Trèfl e a participé au cham-
pionnat national 2 en salle. 
Qualifi ées pour la fi nale natio-
nale à Lyon, elles terminent 
4es parmi les 6 meilleures de 
la Nationale 2. Cette jeune 
équipe attend impatiem-
ment l’année prochaine pour 
recommencer.
N’hésitez pas à rejoindre le 
Hockey Club du Trèfle ! Il 
sera bien entendu présent au 
forum des associations.

Des associations sportives dynamiques, 
une fi erté de notre territoire
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La 25e bougie 
de la Briissoise GR
Cette année 2018 marque 
le 25e anniversaire de la 
Briissoise GR créée en juillet 
1993 avec comme activités 
principales la gymnastique 
rythmique et la baby gym.  
25 ans plus tard, zumba, 
pilates, gym adultes et 
marche nordique viennent 
compléter nos activités de 
gymnastiques rythmiques 
loisirs et compétition.
Que de chemin parcouru 
depuis sa création, que 
d’émotions vécues lors des 
différentes compétitions, 
que de plaisirs partagés avec 
tous nos supporters depuis 
toutes ces années. C’est un 
beau livre de souvenirs que 
l’on pourrait écrire, car durant 
ces 25 années, beaucoup 
de gymnastes et de familles 
gardent toujours en eux ces 
instants magiques partagés 
que procurent une victoire, 
un podium et une qualifi -
cation au championnat de 
France. La grande famille 
briissoise est une fi erté pour 
notre association et est por-
teuse de valeurs fortes pour 
nos gymnastes.
Beaucoup de clubs nous 
envient nos nombreux sup-
porters suivant nos gym-
nastes lors des différents 
championnats de France. Ce 
début d’année 2018 en était 
une nouvelle démonstration. 
En effet la Briissoise a quali-
fi é deux gymnastes pour les 
championnats de France à 
Besançon en janvier, dans les 
catégories nationale A (Marjo-
rie) et nationale C (Manon), 
et c’est un groupe de 18 
supporters qui est venu les 
encourager.
Une année 2018 marquée 
également par deux autres 
championnats de France, 
à Chambéry, le 20 mai, pour 
notre ensemble national 

composé de 7 gymnastes 
(Manon, Valentine, Pauline, 
Lola, Charline, Maëlys et Mar-
jorie) et à Nantes, le 10 juin, 
pour notre ensemble fédéral 
B composé de 5 gymnastes 
(Alix, Liza, Lucie, Méline et 
Zélie) qui a décroché une 
excellente 10e place plus 
qu’encourageante.
Nous vous attendons au 
forum des associations où 
vous pourrez découvrir toutes 
nos activités.
 Didier Gollion

Il se passe toujours 
quelque chose au 
Tennis Club de Briis !
2018… Une année encore 
riche en souvenirs et résultats 
et l’on continue en 2019 !
Animations : animations 
pédagogiques organisées par 
nos enseignants avec “crêpes 
party” ; animations ludiques 
et tennistiques tous les mois 
d’octobre à juin ; en famille 
: fête de la galette, doubles 
surprise, sorties VTT ; pour 
les jeunes : chasse aux œufs, 
tournois enfants, fête des 
enfants et des ados ; pour les 
adultes : tournoi interne “la 
Brissoule”, matchs d’équipes.
Résultats du TCB : l’équipe 
femmes Challenge Hiver 
vainqueur 2018 ; l’équipe 
Ladies Doubles finaliste 
2018 ; l’équipe 4 seniors 
hommes Été battue en 1/4, 

monte de division ; Didier 
Bourdieu vainqueur du Tour-
noi +45 de Dourdan ; Killiann 
Leproux vainqueur du tournoi 
CCPL 2018.

Mushinkan  : 
Une très belle 
et fructueuse saison
Avec 52 licenciés, une aug-
mentation de 20 % du 
nombre d’adultes inscrits, la 
grande stabilité des effectifs et 
de la participation des enfants 
et des ados, l’année qui vient 
de s’achever a été une très 
belle année pour le club d’aï-
kido de la MJC.
Elle a été très riche en  ren-
contres sportives : des stages 
à domicile qui ont per-
mis d’accueillir des experts 
comme JM Chamot 6e dan, 
Mickael Martin 5e dan, notre 
parrain  JC Joannes 7e dan, 
Maurice Vo Van 5e dan, 
président de la ligue Île-de-
France et Masamichi Tamura, 
fi ls de notre regretté Maître 
Tamura senseï ; un cours 
spécial à l’occasion du 8 mars 
pour la Journée internationale 
des Droits des  Femmes qui a 
connu une belle participation ; 
Un cours spécial enfants/
parents pour clore la saison ; 
La découverte du kendo, un 
art martial moins connu.
Des rencontres festives ont 
aussi jalonné l’année pour 
cultiver la convivialité entre 
adhérents, parents et enfants 
avec en point d’orgue le 
repas de la mi-juin qui a 
réuni 70 convives autour 
d’une super paella réalisée 
par Christophe et pour une 
soirée dansante. 
Le dynamisme du club tient 
évidemment à l’engagement 
bénévole de ceux qui l’ani-
ment Alain, Laurent et Pascal 
et aussi à celui de ceux qui 
les entourent : Daphné, Mat-
thieu, Christophe, Fred, Bruno, 
Christopher et Armel… 

Pour l’année 2018/19, de 
nouveaux projets sont en 
gestation comme des stages 
en extérieur et aussi un stage 
familial d’une semaine (en 
avril 2019) en Provence 
avec la pratique de l’aïkido et 
d’autres activités.
Félicitations aux nouveaux 
promus après les passages 
de grade de juin ! Le travail de 
chacun et l’assiduité ont payé. 
Les bons résultats encou-
ragent l’équipe d’animation 
à continuer dans cette voie. 
Cette réussite est sa meil-
leure récompense. Pour sa 4e 
année d’existence elle vient 
d’obtenir sa première cein-
ture noire en la personne de 
Daphné Pigeard. “Je suis fi er 
de son travail qui  vient d’être 
reconnu par les  instances 
supérieures des fédérations 
d’aïkido reunies à Paris. C’est 
un jury national qui vient de 
lui délivrer sa 1re dan.  Pour 
le club d’aïkido de Briis elle 
est l’exemple à suivre.  Bravo 
encore Daphné !”
  Alain Moty

Vous aimez le sport 
collectif et la 
compétition ? 
Vous avez vibré, tremblé 
devant les exploits de nos 
équipes françaises féminines 
et masculines les plus titrées 
du sport collectif français ? 
Venez nous rejoindre afi n de 
partager notre passion : le 
handball !
Le Handball Club de Limours 
(HBC Limours) existe depuis 
1998. Le club s’accroît 
chaque année en licenciés et 
collectifs de l’école de hand 
aux seniors en passant par 
des loisirs.
C’est un club convivial et 
familial avec, à ce jour 220 
licenciés. Nous avons régu-
lièrement des titres de cham-
pions et championnes.
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l’Engagement associatif. Le 
Club félicite les adhérents 
suivant pour leurs passages 
de grades : 2e dan Fédéral : 
Alain Elkhoury, Dorian Petit ; 
1re dan Fédéral : Marine 
Renier, Pascal Mory, Chris-
tophe Labruyiere ; ceinture 
Noire club : Morgane Varela, 
Sandrine Godoye ; 2e dan 
Club : Thibault D’Haillecourt. 
Présent au forum des Asso-
ciations, le club sera ravi de 
vous accueillir.

La Boule Briissoise
Les nouveaux membres 
de la Boule Briissoise vous 
attendent pour partager un 
vrai moment de détente et 
de convivialité dans une 
ambiance “vacances”.
Le club fêtera cette année 
ses 20 ans. Il organise des 
concours à la mêlée ou for-
més deux fois par mois, 
d’avril à octobre, boissons 
soft et sandwichs sur place.
Les inscriptions sont pos-
sibles à l’année ou sur 
place. Des repas au club, 
barbecue ou pique-nique, 
sont souvent organisés. 
L’ambiance loisirs est pri-
vilégiée (pas de licence 
compétitions) à chaque 
concours et notamment au 
concours de la Saint-Jean 
dans une ambiance digne 
de ce nom.
Le calendrier et les informa-
tions du club sont dispo-
nibles sur www.la.boule.briis-
soise.free.fr. C’est avec un 
réel plaisir que le club 
accueille les boulistes pour 
partager sa passion.

Cette année nous désirons 
promouvoir le hand féminin  
afi n de renforcer nos collec-
tifs. Nées 2004-2005 les 
jeunes fi lles peuvent être en 
-15 féminines, nées en 2003-
2001 elles iront en -18 F qui 
évoluent en région et nées 
en 2000 et  avant pour les 
seniors féminines.
Les garçons ne sont pas 
oubliés avec nos -15M, -18G 
et seniors masculins.
Pour les plus jeunes les col-
lectifs sont mixtes. L’école de 
hand les accueille nés 2012, 
les -11 2008-2009 et les -13 
de 2006-2007.
Pour ceux et celles qui ne 
désirent pas faire de compéti-
tion la section Loisirs Mixte est 
parfaite pour eux nés 2000 
et avant.
Anne-Marie Vacossin, Vice-
présidente du HBC Limours

L’Entente du Pays de 
Limours : l’heure 
de la récrée a sonné
Félicitations à nos équipes 
de jeunes qui ont hissé haut 
les couleurs de l’Entente. 
Nos trois catégories U15, 
U17 et U19 ont été à la lutte 
jusqu’à la fi n pour jouer la 
montée. Au fi nal, seuls les 
U19 valident leur billet pour 
la division supérieure, ils évo-
lueront en 2e division l’année 
prochaine. Pour les autres 
rien de bien alarmant, nos 

séniors notamment, reparti-
ront sur de nouvelles bases 
cette année. Fin de la colla-
boration avec l’AS.Angervil-
liers. L’Entente, comme il y a 
une vingtaine d’année, repar-
tira de la plus basse division, 
mais n’oublions pas cette 
belle épopée. En quelques 
saisons, nous avions terminé 
en excellence. 
L’école de football est tou-
jours aussi dynamique des 
catégories U6/U7 aux U12/
U13. Des encadrants moti-
vés, des parents investis et 
des enfants qui progressent 
chaque année, voilà la clé de 
la réussite de l’EPL.
N’hésitez pas à nous rejoindre 
et vous faire connaître avant le 
début de la saison prochaine, 
nous sommes toujours à la 
recherche de joueurs, diri-
geants, voire encadrants…
Allez sur le site du club 
(epl-football.footeo.com) et 
laissez-nous un message.
Comme chaque année la 
saison s’est refermée sur les 
traditionnels tournois. Toutes 
nos catégories ont brillé par-
tout dans l’hexagone. Nous 
avons accueilli  les 16 et 
17 juin, au stade de Limours, 
80 équipes et près de 1 000 
enfants. Une organisation par-
faite pour un grand moment 
de convivialité. Quelques 
clubs de la région ont brillé, 
Paray FC, Dourdan et Les Ulis 
notamment, mais également 
nos petits “bleus“.
Une grande réussite pour le 
club et pour les bénévoles 
venus en nombre aider à la 
bonne tenue de ce rendez-
vous annuel.
 Sportivement l’EPL.

Taekwondo
Le Club de taekwondo de 
Briis-sous-Forges est une 
association créée depuis 
plus de 25 ans. Le club s’est 
distingué dans plusieurs 
compétitions régionales et 
nationales.

Il est labélisé 3 étoiles, 
par la Fédération française 
de taekwondo… Seule-
ment 54 % des clubs de 
taekwondo obtiennent 
une labellisation de 1 à 4 
étoiles. Toutes disciplines 
confondues, cette année 
le club a atteint le chiffre 
record de 200 adhérents 
venant de Briis et des envi-
rons. Le tektraining compte 
75 femmes cette année. 
Sport très complet, il ras-
semble des mouvements 
du taekwondo en rythme 
soutenu, cardio, assouplis-
sements, self défense.
Le taekwondo (sport 
olympique depuis 2000) 
s’adresse à tous et à toutes 
dès 5 ans.
Cette année, le club de 
taekwondo de Briis organisé 
la 2e édition du criterium 
des Tigres qui a rassemblé 
100 participants (le double 
de la première édition). Le 
club souhaiterait pérenniser 
ce tournoi grâce au concours 
de la Municipalité et de ses 
élu.e.s. 30 enfants ont par-
ticipé à la coupe de Noël et 
40 enfants au Hanmadang 
de l’Essonne (3 médailles 
reçues). Maître Mangin a 
reçu en outre cette année 
à la préfecture d’Évry, la 
médaille de bronze de la 
Jeunesse, des Sports et de 
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Groupe “Ensemble pour vivre Briis Autrement”
Majorité municipale

 Briis est une commune de moins de 3 500 habitants (lors des dernières élections municipales). 
Elle n’est donc pas dans l’obligation d’ouvrir les colonnes du bulletin municipal à l’opposition. Toutefois, le 
Maire a proposé au Conseil municipal d’offrir cette possibilité afi n de favoriser l’expression démocratique 
de chaque groupe en fonction de sa représentativité. Nous rappelons que cette tribune est libre 
et que les propos n’engagent que leurs auteurs (textes originaux, sans modifi cation, ni correction).

  NON, à la fermeture d’une classe 
Briis-sous-Forges, Fontenay-les-Briis, 
même combat, garder nos classes 
dans nos écoles afi n d’assurer les meil-
leures conditions d’accueil pour nos 
enfants, pour les citoyen.ne.s en deve-
nir. Et pour cela il faut savoir sortir de la 
seule logique comptable de gestion des 
effectifs d’enseignants et assumer les 
conséquences des politiques menées.
Quand le gouvernement annonce dans 
le même temps, le dédoublement de 
classes dans les quartiers défavorisés et 
des efforts supplémentaires sur le taux 
d’encadrement dans les zones rurales. 
Il faudra bien prendre les enseignants 
quelque part et ce ne sera pas à Briis.
Comme chaque année, l’organisa-
tion de nos écoles est étudiée par le 
Conseil départemental de l’Éducation 
nationale (CDEN), l’instance qui éla-
bore la carte scolaire en fonction des 
effectifs d’élèves et de la spécifi cité 
des territoires. Notre école maternelle 
se compose aujourd’hui de 4 classes. 
Notre commune a connu en 2014 
et 2015, une baisse ponctuelle de la 
natalité. Nous avons en effet enregis-
tré 25 naissances ces années-là au lieu 
des 35-40 habituelles. Du coup, méca-
niquement ce défi cit se répercute à la 
rentrée des classes en 2017 et 2018 et 
il y a un risque de fermeture de classe 
la rentrée prochaine. En effet, il y avait 
93 enfants prévus lors de l’étude de 
notre dossier, ce qui place l’école en 
position de fermeture différée d’une 
classe. Cela signifi e que normalement, 
nous aurions dû organiser la rentrée 
à 3 classes et que l’inspecteur de la 
circonscription de Dourdan devrait 
venir compter les enfants et décider, 
le jour de la rentrée, en fonction des 
effectifs réels du maintien ou non de 
la 4e. En effet, il existe un risque pour 
que, au grès des déménagements et 
emménagements de l’été, il n’y ait pas 
90 enfants le jour de la rentrée, seuil 

de maintien. Tout le monde s’est bien 
mobilisé pour souligner l’importance 
des bonnes conditions d’accueil et donc 
d’effectifs raisonnables. Les fédérations 
de parents d’élèves ont fait signer une 
pétition pour garder la 4e classe, celle-ci 
a obtenu près de 500 signatures et la 
Commune a pris contact avec la Direc-
tion académique de l’Essonne.
Lors d’un entretien avec le Directeur 
académique des Services de l’Éducation 
nationale, le maire, Emmanuel Dassa 
a pu avancer des arguments forts pour 
plaider le maintien de cette 4e classe : 
• La baisse temporaire de la natalité en 
2014 et 2015.

• Les arrivées d’enfants prévues dès la 
fi n du mois de septembre.

• La livraison des 41 logements de la 
rue Marguerite Sénéchal qui va s’étaler 
jusqu’au premier trimestre 2018, avec 
des arrivées programmées d’enfants 
en décembre et janvier prochains.

Autant d’enfants qui ne seront pas là 
le jour de la rentrée et dont l’Éducation 
nationale ne tient pas compte à l’ordi-
naire.
À 3 classes nos enfants seraient dès 
le mois de décembre plus de 30 par 
classe avec une progression d’ores et 
déjà quantifi able qui conduirait en cours 
d’année à dépasser les 32 élèves par 
classe. Des conditions totalement inap-
propriées aux apprentissages, inadap-
tées aux locaux et indignes d’un pays 
comme le nôtre.
À l’issue de cet entretien, la structure 
validée par l’Éducation nationale est 
à 4 classes et l’inspecteur s’est engagé 
à tenir compte de la situation particulière 
de la commune, notamment le nombre 
d’arrivées d’ores et déjà programmées.
Voilà une bonne nouvelle, qui permet 
à toutes et tous, parents, enseignant.e.s 
et élu.e.s d’envisager sereinement la 
rentrée avec malgré tout une grande 
vigilance lors de la pré-rentrée.

  Tribune, juillet
Une classe de maternelle est mena-
cée de fermer à la rentrée. Les parents 
d’élèves se sont mobilisés pour l’évi-
ter, leur action est toujours en cours 
et vous pouvez signer la pétition en 
ligne sur change.org. Un comptage 
des effectifs par l’Education Nationale 
aura lieu à la rentrée pour supprimer 
ou non cette classe. Nous partageons 
bien sûr la demande des parents de 
la maintenir : 30 enfants et plus par 
classe en maternelle, ce serait aber-
rant. Nous regrettons simplement 
que ce fait, discuté en Conseil d’Ecole 
le 26/06 n’ait jamais été porté à la 
connaissance du Conseil Municipal 
(réuni le 02/07). Le Maire a déjà 
fait voter des motions sur d’autres 
sujets, il était donc possible de sou-
tenir publiquement notre école et les 
parents. Nous nous réjouissons toute-
fois qu’il ait été obtenu que le Direc-
teur Académique intègre les arrivées 
en cours d’année. Il faudra bien sûr 
vérifi er la tenue de cet engagement 
à la rentrée.
La place nous manque pour par-
ler des inondations. Nous tenons à 
exprimer notre profonde empathie 
pour les nombreuses victimes du 
mois de juin, qui ont subi des degâts 
éprouvants et parfois longs à réparer. 
Nous avons, à notre niveau et avec 
les moyens dont nous disposons, fait 
ce que nous pouvions pour aider les 
briissoises et briissois sinistrés. Nous 
serons bien sûr attentifs à ce que le 
statut de catastrophe naturelle qui a 
été demandé soit attribué pour per-
mettre les indemnisations.

Fanny Hache
 Jean-Christophe Nominé

Nicolas Schoettl

Groupe “Un nouveau souffl e pour Briis” 
Opposition municipale
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 Conseil municipal 
 Séance du 11 avril 2018
 1. Compte de gestion 2017 – 
Budget général commune
Le compte de gestion 2017 présenté 
par la Receveuse municipale de Dour-
dan fait apparaître un résultat global de 
clôture de l’exercice excédentaire de 
16 963,05 €. Il est concordant avec le 
compte administratif du Maire. 

2. Compte administratif 2017 – 
Budget général commune
Le compte administratif de la commune 
2017 présenté par le Maire fait appa-
raître un résultat global de clôture de 
l’exercice excédentaire de 16 963,05 €. 
Il est concordant avec le compte de 
gestion de la Trésorière municipale. 
À la majorité (17 pour et 3 abstentions : 
Mme Hache, MM. Nominé et Schoettl). 
3. Compte de gestion 2017 – 
Budget assainissement
Le compte de gestion est concordant 
avec le compte administratif du Maire. 
Le compte de gestion du service public 
d’assainissement 2017 de la Rece-
veuse municipale fait apparaître un 
résultat global de clôture de l’exercice 
défi citaire de - 83 773,43 €.

4. Compte administratif 2017 – 
Budget l’assainissement
Le compte administratif du service public 
assainissements 2017 présenté par le Maire 
fait apparaître un résultat global de clôture 
de l’exercice défi citaire de - 83 773,43 €. Il 
est concordant avec le compte de gestion 
de la Trésorière municipale. 
À la majorité (17 pour et 3 abstentions : 
Mme Hache, MM. Nominé et Schoettl).
5. Compte de gestion 2017 – 
Régie publique de l’eau
Le compte de gestion de la régie 
publique de l’eau 2017 de la Receveuse 
municipale fait apparaître un résultat glo-
bal de clôture de l’exercice excédentaire 
de 93 388,31 €. Il est concordant avec le 
compte administratif du Maire. 

6. Compte administratif 2017 – 
Régie publique de l’eau
Le compte administratif de la régie 
publique de l’eau 2017 présenté par 
le Président des Eaux de Briis fait appa-
raître un résultat global de clôture de 
l’exercice excédentaire de 93 388,31 €. 

Il est concordant avec le compte de 
gestion de la Trésorière municipale. 

7. Affectation résultat 2017 / 
Budget primitif 2018 commune
La délibération consiste à affecter les 
résultats 2017 au BP 2018.
À l’unanimité (pour 21).
8. Affectation résultat 2017 / 
Budget primitif du service public 
d’assainissement 2018 commune
Cette délibération consiste à affecter les 
résultats 2017 au BP 2018.
À l’unanimité (pour 21).
9. Affectation résultat 2017 
/ Budget primitif de la Régie 
publique de l’eau 2018
Cette délibération consiste à affecter les 
résultats 2017 au BP 2018.
À l’unanimité (pour 21).
10. Vote des taux des taxes locales
Conformément au débat d’orientations 
budgétaires les taux de taxes locales 
restent inchangés pour 2018.
À l’unanimité (pour 21).
11. Budget primitif 2018 commune
Présentation du BP de la commune.
À la majorité (17 pour et 3 abstentions : 
Mme Hache, MM. Nominé et Schoettl).
12. Budget primitif 2018 – service 
public de l’assainissement
Présentation du budget primitif du ser-
vice public de l’assainissement.
À la majorité (17 pour et 3 abstentions : 
Mme Hache, MM. Nominé et Schoettl).
13. Budget primitif 2018 – Régie 
publique de l’eau
M. Champagnat présente le budget pri-
mitif de la régie publique de l’eau.

14. Tarif des prestations 
municipales périscolaires pour 
mai 2018 à mai 2019
La délibération consiste à adopter les 
tarifs des prestations municipales. La 
commission finances propose une 
augmentation de1 % correspondant au 
montant de l’infl ation 2017. Il indique 
que dans le même temps les tranches 
sont augmentées de la même manière.
À l’unanimité (pour 21).
15. Subventions aux associations
Il n’y a pas de changements majeurs par 

rapport à l’an dernier, cependant une baisse 
est liée à la suppression de la subvention 
“poste” à la MJC puisque ce dernier a été 
municipalisé et que trois associations n’ont 
pas fait parvenir leurs demandes.
À l’unanimité (pour 21).
16. Mise en conformité de la 
participation fi nancière à la 
protection sociale des agents
Il s’agit de prendre en charge, conformé-
ment à la loi, une partie de la protection 
sociale des agents. Il est proposé que 
la commune intervienne à hauteur de 
20 € par mois pour tous les agents qui 
peuvent justifi er d’une adhésion à une 
garantie complémentaire santé labéli-
sée. Ccette disposition avait été validée 
lors du Débat d’orientations budgétaires.
À l’unanimité (pour 21).
17. Tarifi cation de l’abonnement de 
l’eau potable par la Régie publique 
pour la distribution de l’eau
Compte tenu des excédents réalisés 
par la régie publique sur son budget 
2017, le Conseil d’exploitation de la 
régie publique de l’eau a souhaité en 
faire profi ter les usagers. Ainsi, il est pro-
posé au Conseil Municipal de valider 
la proposition du Conseil d’exploitation 
de baisser de 20 % le prix de l’abonne-
ment annuel pour les abonnés possé-
dant un compteur de diamètre 15 mm.
À l’unanimité (pour 21).
18. Indemnité de gardiennage de 
l’église – Année 2018
L’indemnité de gardiennage de l’église 
reste identique à celle de 2017.
À l’unanimité (pour 21).
19. Tirage au sort du jury 
d’assises – Session 2018/2019
Le Conseil municipal procède au tirage 
au sort des Jury d’Assises pour la ses-
sion 2018/2019 : Mme Isabelle Cas-
telli-Bartolacci, M. Thierry Eysseric, Mme 
Priscillia Godin, M. Julien Varnier, Mme 
Arlette Hernandez épouse Poline, Mme 
Lydia Chenier Épouse Salado, M. Guil-
laume Da Silva, M. Olivier Thro, Mme 
Lydia Toussaint épouse Canut 
20. Autorisation donnée au Maire 
de signer la convention avec la 
CCPL relative à l’instruction des 
permis de construire
Il s’agit de reconduire la convention qui 
lie la Commune à la Communauté de 
Communes (CCPL) concernant l’ins-
truction des permis de construire. Elle 
précise que les tarifs restent inchangés.
À l’unanimité (pour 21).
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Horaires de la mairie
Les lundi, mercredi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Les mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h

Permanence des élus (pour les urgences) 
Le week-end : 06 08 58 80 94.

Horaires de la Médiathèque municipale
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 30 à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Horaires de la Ludothèque municipale
Mercredi et samedi : de 14 h à 18 h
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h

Horaires du Service municipal Jeunesse
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h.
Mercredi, et toute la semaine en période de vacances 
scolaires 13 h 30 à 19 h

Permanence de l’assistante sociale 
Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison de santé 
et solidarités des Ulis au 01 64 86 11 10.

Permanence juridique (réservée aux Briissois)
Le premier samedi matin de chaque mois de 9 h à 12 h. 
Inscription préalable obligatoire en mairie.
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Les chèques Coup de pouce
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 dis-
positif concerne tous les enfants et les jeunes briissois.e.s scolarisé.e.es 
pour la pratique d’une activité de loisirs.
Pratiquer une activité sportive ou culturelle contribue au développement 
de toute personne, en particulier des enfants et des jeunes. Pour toutes 
ces raisons, la Municipalité souhaite favoriser la pratique de ces activités 
par les enfants et les jeunes briissois.e.s.

Son fonctionnement est simple
Il sera remis à chaque enfant et jeune (scolarisé.e) un chèque d’une 
valeur allant de 16 à 31 € suivant le calcul du quotient familial. Tous les 
enfants et les jeunes scolarisé.e.es sont donc concerné.e.es sans excep-
tion. Ce chèque permettra à chacun d’acquitter une partie de sa cotisation 
auprès de l’association ou du club de son choix. 
Pour bénéfi cier de ce coup de pouce, il suffi t de faire calculer son quo-
tient familial en mairie ou pendant le forum des associations.

Quotient familial
Un quotient familial est appliqué aux Briissois pour chaque service. Il sera 
calculé sur la base de l’imposition 2017.
Faites calculer votre quotient : en mairie à partir du 27/08/18 
ou au Forum des associations le 08/09/18, de 10 h à 14 h, au gymnase 
intercommunal de Briis-sous-Forges, 615 rue Fontaine de Ville.
Pièces à fournir : les avis d’imposition 2017 du foyer reçus durant l’été 
2018 + livret(s) de famille + jugement en cas de séparation ou de divorce.
Le quotient 2018/2019 devra être établi au plus tard le lundi 
1er octobre 2018, faute de quoi le tarif maximum sera appliqué.

Bruits de voisinage
Être dans son droit, c’est bien ! Mais avoir de bonnes 
relations avec ses voisins c’est bien mieux. 
Pour cela il faut, dans l’ordre et avec le sourire : se saluer, 
prendre le temps d’échanger quelques propos, signaler 
aimablement que l’on est gêné, informer (avec diplomatie) 
que l’on va gêner.
Nous sommes amenés, quasiment tous à souffrir un jour du bruit : aboie-
ments de chien, chaîne hi-fi , jeux bruyants, engins à moteur, bricolage, ton-
deuses, etc. Ces bruits agressent, rendent irritables et peuvent conduire au 
stress, voire aggraver certaines pathologies. L’idée du bruit autorisé jusqu’à 
22 heures est totalement fausse.
Le décret du 8 avril 1995, le code pénal, le code des communes, le code 
de la santé publique, les circulaires ministérielles, le code de l’urbanisme etc. 
et l’arrêté communal de juin 2000, interdisent toutes nuisances sonores de 
jour comme de nuit.

Peut-on tondre le dimanche ? Oui ! Mais…
Plus on tond souvent, plus le gazon est beau et plus notre voisin peste 
contre le doux et mélodieux ronronnement de la tondeuse considéré de 
son côté comme un vrombissement intempestif et assourdissant.
L’usage des matériels motorisés de jardinage (tondeuses à gazon, moto-
culteurs, tronçonneuses…) est autorisé à Briis :
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
• Les autres jours de 8 h à 20 h.

Photo de couverture : 
Retransmission sur 
écran géant de 
la fi nale de la Coupe 
du Monde 2018 dans 
la salle communale 
le 15 juillet 2018.
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briissois bientôt disponible.
 Forum des

associations

à télécharger sur le site www.briis.fr

8 septembre
de 10 h à 17 h
au gymnase intercommunal
615, rue Fontaine de Ville
91640 Briis-sous-Forges




