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Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges

Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

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.

Samedi 3 novembre, à 20 h 
Soirée jeux

Samedi 10 novembre, à 11 h
Raconte-moi une histoire

Samedi 10 novembre, 
à 18 h 30
Cérémonie du souvenir

Samedi 10 novembre, 
à 20 h 30
Spectacle son et lumière

Samedi 17 novembre, à 10 h 
Atelier découverte du codage

Samedi 17 et dimanche 18 
novembre, à partir de 10 h 
Marché de Noël

Samedi 24 novembre, à 20 h 
Soirée cabaret

Vendredi 30 novembre, à 19 h 
Fête ta réussite

NOVEMBRE

EX
PO

SI
TI

ON
S Du 26 oct. au 10 nov.

Centenaire 
de la guerre 14-18

 Du 15 nov. au 17 déc.
Robots et codage 
numérique
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Trois rendez-vous en novembre 2018  
à noter dans vos agendas.

au théâtre de BlignyEN

En novembre, au
théâtre de Bligny

NOVEMBRE

Tarif unique : 15 € / Entrée libre pour les 
patients, salariés, stagiaires et retraités du 
Centre hospitalier de Bligny.

Le 5 novembre  
de 14 à 17 h, 

théâtre interactif, 
“Aimer n’a 
pas d‘âge”.

Le 21 
novembre 
à 20 h 30, 
danse,  
“1 mm  
au-dessus 
du sol”.

Le 24 novembre à 20 h 30, théâtre, 
“À mes amours”.



NOVEMBRE

Comme tous les ans, Halloween n’est pas loin, 
mais cette année pas de zombie, ni de sorcière 
ou d’autre monstre terrifiant.

SAMEDI

3

Soirée jeux
Nous vous proposons une sélec-
tion de jeux prenant le contre-
pid d’Halloween. Vous pourrez 
jouer à Cubirds où les oiseaux 
chantent sur les lignes élec-
triques, à Chevaliers arc-en-ciel 
où les licornes sont de sortie, et 
Wonderzoo un jeu de gestion de 

zoo.

de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale

Ces titres ne sont qu’une petite 
partie des jeux que vous pour-

rez découvrir. Et si certains 
d’entre vous veulent vrai-
ment être dans le thème 
d’Halloween, vous trouve-
rez votre bonheur dans le 

large fond de la ludothèque.

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

Horaires d’ouverture de la ludothèque municipale :
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.



Contes à partir de 3 ans. 
Attention à l’horaire ! 
Nous vous demandons 
de vous présenter 

dix minutes 
avant le début 
de la séance.

SAMEDI

10de 11 h à 11 h 30, à la médiathèque municipale
NOVEMBRE

En cette période d’Halloween, les conteuses 
reviennent avec des histoires de sorcières.

Raconte-moi
une histoire

Des histoires à se faire peur, brrr… les sorcières, 
les fantômes s’en mêlent. Vous aimez frissonner ? 
Alors les conteuses vous donnent rendez-vous à la 
  médiathèque, ouhhhhh !



SAMEDI

Cérémonie
du souvenir

18 h 30 : Cérémonie au Monument 
aux Morts.
19 h : Cérémonie au Carré militaire.
20 h 30 : Spectacle son et lumière, 
place de la Libération “1914-1918, 
quand reviendrons-nous ?” écrit et 
mis en scène par Jocelyne Guidez.
21 h 30 : Cocktail.

À l’occasion du centenaire de l’armistice, le Conseil 
départemental de l’Essonne se joint à la Commune 
de Briis-sous-Forges et au Souvenir français 
pour une cérémonie unique dans le département.

18 h, place de la Libération
NOVEMBRE10

Nous invitons la population à se 
recueillir, avec les officiels, autour 
du Monument aux Morts puis au 
Carré militaire afin de commémo-
rer la mémoire des combattants 
de la première guerre mondiale, 
de tous les conflits et de lancer un 
message de paix.
18 h : Départ du cortège aux flam-
beaux et en musique.



Un spectacle exceptionnel  
illustrant la vie dans les tranchées.

Spectacle
son et lumière

“1914-1918, quand reviendrons-nous ?“ écrit et mis en scène 
par Jocelyne Guidez, interprété par des bénévoles de la commune 

de Saint-Chéron.
Ce spectacle évoque la vie d’un groupe de soldats, 
depuis l’annonce d’une guerre que l’on imaginait vite 
réglée jusqu’à l’armistice, 5 ans plus tard !

Entre les bombes et l’incompréhension d’une guerre 
d’un nouveau genre, on y perçoit l’espoir, la camaraderie 

et les moments festifs.

20 h 30, sur la place de la Libération

SAMEDI

10NOVEMBRE



À NOTER
Du 26 octobre au 10 novembre, dans 
la salle du Conseil ouverte aux heures 
d’ouverture de la mairie.
Du 31 octobre au 10 novembre, dans 
la salle communale ouverte tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Vernissage 

le 5 novembre 

à 19 h
Pour clore ces manifesta-
tions, en partenariat avec 
la Municipalité, les Amis 

du Vieux Briis qui ont pour-
suivi leurs recherches, vous pro-

posent une nouvelle exposition 
pour voyager dans ces temps de 
grands bouleversements et d’his-
toire d’hommes et de femmes.
Au rendez-vous : rappel de 
repères historiques et des acteurs 
de ces événements, récits et 
photos de la vie quotidienne, 

Depuis 2014, les commémorations du centenaire 
rythment les années et popularisent la mémoire 
de la Grande Guerre.

en mairie et dans la salle communale

OCTOBRE
NOVEMBRE

Expo : centenaire 
de la guerre 14-18

objets prêtés par les Briissois et 
le musée de l’Artisanat de tran-
chée, uniformes, nombreux jour-
naux et revues d’époques, cartes 
postales et lettres de poilus à leur 
famille… pour donner à voir et 
à comprendre ce que furent ces 
terribles années avec un regard 
particulier sur le silence des armes 
du 11 novembre 1918, jour de 
l’armistice.

du26
au10



NOVEMBRE
DÉCEMBRE
à la médiathèque municipale

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Nous nous sommes pris au 
jeu de relever le défi et faire 
comprendre le codage 
aux tout-petits et aux plus 

grands. 
Exposition, ani-
mations avec les 
écoles, atelier de 
découver te du 
codage samedi 

17 novembre.
Venez découvrir  Blue-Bot 
petit robot de sol qui per-
met d’initier les enfants au 
codage ludique et Alpha 1S, 

robot humanoïde programmable 
avec des tablettes contenants des 
applications pédagogiques.
Avec la participation de la 
Médiathèque départementale de 
l’Essonne et Easytis.

En écho à la Fête de la Science 2018, la 
révolution numérique investie la médiathèque.

Robots et codage 
numérique

du17
au15

À NOTER
Samedi 17 novembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, ateliers de décou-
verte du codage avec Erwann, le ludo-
thécaire (la ludothèque sera fermée 
toute la journée). Sur inscription.



Le marché de Noël, c’est l’occasion de trouver 
LE truc qui manquait : déco du sapin, ingrédients 
pour le repas du réveillon, on y trouve tout.

samedi 17 de 10 h à 19 h et dimanche 18  
de 10 h à 18 h 30, place de la Libération

SAM & DIM

et le18
   le17

NOVEMBRE

Marché de Noël
à consommer sur place, vin chaud 
(avec modération), churros, mar-
rons grillés, et petite restauration.

Rendez-vous à la salle communale 
pour un défilé – parade avec tous les 
enfants déguisés, suivi d’un grand 
goûter en musique !

Le Père Noël ! Nous l’attendons 
depuis des mois, le voilà !
Le Père Noël sera parmi nous à par-
tir de 14 h et rencontrera les enfants 
pour recevoir leurs listes de Noël, dis-
tribution 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 !

Des exposants de qualité, produc-
teurs-revendeurs, artisans, artistes, 
tous vous proposent des mets 
et boissons de qualité, et des 
cadeaux divers à offrir et à s’offrir.
Un moment de choix pour  
commencer à faire ses emplettes 
de fin d’année.
Le cœur du village s’anime de guir-
landes, de sapins et de musique 
pour vous accueillir tout le week-
end sur un marché convivial, 
agrémenté de douceurs diverses 



SAMEDI

NOVEMBRE
à 20 h, à la salle communale24

Plus de renseignements sur le site de la 
MJC. Réservations pour le dîner sur mjc.
briis@gmail.com ou au 06 82 35 14 62.

À NOTER
Au menu : blanquette de veau avec 
accompagnement, fromage et tarte 
(10 € avec apéritif).
Entrée : 7 €, 5 € pour les adhérents et 
demi-tarif pour les enfants.

Sur scène, deux groupes à décou-
vrir ou à retrouver avec leurs cou-
leurs musicales :
■ Du jazz, du Blues, du Funk  et 
de la Bossa avec le “Lucky Friday” 
composé de cinq musiciens 
autour d’une chanteuse
■ Du reggae avec “Satisfy My 
Soul“ (en photos), un groupe de la 
région parisienne formé en 2015. 

Les cinq membres dont Jules, 
bien connu du public briissois, qui 
le composent sont des musiciens 
évoluant dans ce style depuis plu-
sieurs années. Ils ont décidé de se 
réunir autour de Kust, le chanteur 
à la voix roots et authentique. Un 
EP est en préparation pour 2019 
! En attendant vous pouvez les 
retrouver sur scène autour d’un 
show Tribute to Bob Marley.

Une initiative de la MJC organisée en partenariat 
avec la Municipalité. Bloquez dès maintenant 
la date sur votre agenda pour ce moment convivial.

Soirée cabaret



30NOVEMBRE
à 19 h, à la salle communale

La Municipalité souhaite donner la possibilité 
aux jeunes du village de fêter leurs réussites.

Fête
ta réussite

À NOTER
Soirée sur invitation, les inscriptions 
sont à faire jusqu’au 28 novembre 
à la Maison des Jeunes et de la Vie 
associative ou par mail : smj@briis.fr
Un justificatif du diplôme ou de la 
distinction sera demandé.

pale 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.

VENDREDI

La Municipalité porte une atten-
tion particulière à la réussite de 
tou.te.s les jeunes Briissois.es. 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.
La soirée débutera avec un accueil 
du maire et de l’équipe munici-


