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Septembre 2018

AGENDA
SEPTEMBRE



SEPTEMBRE

En septembre
La rentrée à la Médiathèque

Dès septembre
Fête ta réussite

Vendredi 7 septembre, à 19 h
Parlons en : pratiques corpo-
relles de bien-être

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

Samedi 8 septembre,
de 10 h à 14 h
Opération coup de pouce”

Samedi 8 septembre, dès 19 h
Soirée des bénévoles 
et feu d’artifi ce
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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.

De mi-septembre à fi n octobre
PLU diagnostic et 1res orientations

Samedi 15 septembre, à 14 h
Journée du patrimoine 

Samedi 29 septembre, 
de 17 h à 19 h
Teuf des mômes

Dimanche 7 octobre
Brocante de la Caisse des Écoles

La Ludothèque change
ses horaires d’ouverture :
Mardi : de 16 h à 18 h.
Mercredi et Samedi* : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.
Vendredi : de 16 h à 18 h 30.
*En cas de soirée jeu, la ludothèque 
est fermée au public le matin.

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

Les 15, 22 et 29 septembre de 10 h à 11 h 30.

Permanences

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

”
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SEPTEMBRE

La Médiathèque est heureuse de retrouver ses 
lectrices et lecteurs après les retours de vacances.

À NOTER
La médiathèque sera fermée au public 
de 11h à 12h30, samedi 22 septembre.

La rentrée
à la Médiathèque

Venez découvrir les nouveau-
tés du début d’année que vous 
n’avez pu lire ainsi que nos nou-
veaux films.
Les conteuses vous donnent ren-
dez-vous le mercredi 10 octobre 
pour la reprise des séances 
Raconte-moi une histoire pour 
les enfants de 3 à 8 ans.

EN



La Municipalité souhaite donner la possibilité 
aux jeunes du village de fêter leur réussite.

Fête
ta réussite

La Municipalité porte une atten-
tion particulière à la réussite                  
de tous les jeunes briissois et de 
toutes les jeunes briissoises.
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.

SEPTEMBRE
DÈS



de 19h à 20h30, au rez-de-jardin de la maison des jeunes
SEPTEMBRE

La MJC vous invite à sa soirée sur le thème : 
mieux connaître les pratiques de bien-être corporelles.

Pratiques corporelles
de bien-être

Avec la participation d’Annie Simon 
(yoga), Maud Rouchette (pilates), 
Alain Moty (aïkido), Myriam 
Bousquet Dogue (qi gong)
Vous pratiquez ou vous êtes ten-
tés de pratiquer une des ces acti-
vités physiques et vous souhaitez 
mieux vous repérer dans ces mul-
tiples propositions pour effectuer 
ou confirmer votre choix en amont 
du forum des associations.
Alors venez à la rencontre des per-
sonnes qui animent ces activités 
à Briis.

Entrée libre

  7
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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.

8
SAMEDI

À SAVOIR
Si vous n’avez pas récupéré votre lot 
de la tombola de juin 2018, venez 
avec votre ticket gagnant au stand 
de la Caisse des Écoles lors du forum.
Liste des lots sur : www.briis.fr



de 10 h à 14 h, au Forum des associations
SEPTEMBRE

Dispositif d’aide directe mis en place
par la mairie de Briis-sous-Forges.

Opération
Coup de Pouce”

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 cha-
cun 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 
2018 sur les revenus de 2017 
et de votre livret de famille.

Vous pourrez poursuivre cette 
démarche en mairie jusqu’à la fin 
septembre 2018.

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-sous-
Forges avec l’aide des associations 
ayant adhéré à ce projet, a créé 
le chèque “Coup de Pouce”.

Nom

 20€

OPÉRATION "COUP DE POUCE"

Prénom

Date de naissance

Nom

20€

OPÉRATION "COUP DE POUCE"

Prénom

Date de naissance

Nom

 20€

OPÉRATION "COUP DE POUCE"

Prénom

Date de naissance

Payer contre ce chèque

BRIIS-SOUS-FORGES

Vingt euros 
 20€

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

Payer contre ce chèque

BRIIS-SOUS-FORGES
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BRIIS-SOUS-FORGES
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À

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

Adhérents : à utiliser avant le 30/11/2018. / Associations : à retourner en mairie avant le 31/12/2018 avec la convention signée.

"Coup de Pouce"
Année 2018/2019

Une aide municipale à
l'activité des enfants et 

des jeunes
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Fait à Briis

Le Maire 
Emmanuel DASSA
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"Coup de Pouce"
Année 2018/2019

Une aide municipale à
l'activité des enfants et 

des jeunes

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

Fait à Briis

Le Maire 
Emmanuel DASSA
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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 
saison associative 2018-2019 et 
de la nouvelle année scolaire.

8
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à 19 h et à 21 h 30, au stade



La révision du PLU est engagée, venez visiter 
l’exposition qui se tiendra dans la salle du conseil, 
aux horaires de la Mairie.

PLU : diagnostic
et 1res orientations

Débutant un diagnostic de la 
situation actuelle, conformément 
aux obligations réglementaires, 
comportant les aspects humains, 
environnementaux et écono-
miques. Cela permet un premier 
cadrage global des orientations 
d’évolutions possibles à l’horizon 
2030 pour notre commune.
En une dizaine de panneaux, 
une synthèse de ce travail est      
présentée pour recueillir vos 
commentaires et remarques, afi n 
de préparer les étapes suivantes. 
Un registre disponible à l’accueil 
est ouvert à cet effet.
Dans les prochains mois, ces orien-
tations seront précisées et décli-
nées en règles défi nissant l’urba-
nisme à venir de notre village.

   DE
        À

MI-SEPTEMBRE
FIN OCTOBRE



à partir de 14 h, au parking en face du cimetière
SEPTEMBRE

Pour la Journée du patrimoine, cette année,
le bois de la Garenne est mis à l’honneur. 

Journée
du patrimoine

Le bois de la Garenne est le pou-
mon vert de Briis-sous-Forges.
Ce bois communal, géré par 
l’ONF (Office national des Forêts),                                                   
s’apprête à entrer en phase 
de régulation dans le cadre 
d’un plan pluriannuel voté en 
Conseil municipal mais recèle 
aussi de nombreux secrets.
Dans le cadre de la journée du 
patrimoine, la commune de 
Briis-sous-Forges, en partena-
riat avec l’ONF, vous propose 
deux visites commentées au 
cours desquelles seront évoqués 
tant les enjeux d’exploitation syl-
vicole et de régénération du bois 
de la Garenne que les enjeux éco-
logique en terme de faune, de flore 
et de continuité écologique. 

Rendez-vous au parking en face du cime-
tière 15 minutes avant le départ. 
Premier départ à 14h • Second départ à 16h

15
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de 17 h à 19 h, au rez-de-jardin de la maison des jeunes
SEPTEMBRE

En partenariat avec la Municipalité,
la MJC invite les 8/11 ans à venir faire la fête !

Teuf
des mômes

Ils ne sont plus tout à fait petits mais 
pas encore bien grands, ils ont 
envie de retrouver des copains 
pour profiter d’un temps rien qu’à 
eux pour danser, jouer et faire 
des découvertes.
Alors ils vont adorer ce moment a 
la MJC qui les accueille avant “l’âge”.

Tarif de participation : 3 €
Inscription sur mjc.briis@gmail.com
ou au 06 82 35 14 62

29
SAMEDI

Bonbons, gâteaux, boissons seront 
de la partie.



toute la journée, dans le quartier des écoles
OCTOBRE

Organisée par la Caisse des Écoles.

Brocante

Renseignements : 01 64 90 70 26

DIMANCHE

À NOTER
La réservation des emplacement s’effec-
tuera du 22 septembre au 6 octobre, 
les lundi, mercredi, vendredi et samedi 
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.

Cette animation, oraganisée au 
profit des enfants des écoles, 
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 don-
ner une nouvelle vie.
Une belle occasion pour 
les chineurs et collectionneurs 
de trouver toutes sortes d’objets. 
Pour donner un coup de main 
pour l’organisation de la brocante, 
contactez-nous : caissedesecoles@
briis.fr ou parlez-en aux bénévoles 
de la Caisse des Écoles.
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