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AGENDA
OCTOBRE

OCTOBRE

Samedi 6 octobre, à 20 h
Soirée jeux

Samedi 20 octobre, à 15 h 30
Fête des sorcières

Dimanche 7 octobre,
toute la journée
Brocante et “Mes voisins quel
talents!”

Jusqu’à fin à fin octobre
PLU diagnostic et 1res orientations

Samedi 13 octobre, à 15 h 30
Loto du CCAS
Dimanche 14 octobre, à 14 h
Randonnée pédestre
Mercredi 18 octobre, à 15 h
Thé dansant
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PERMANENCE
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Raconte-moi une histoire
Mercredi 10 octobre à 16h,
à la médiathèque
Retrouvez les conteuses qui reviennent
pleines de rêveries et d’histoires collectées durant les vacances.
Contes à partir de 3 ans.
Attention à l’horaire ! Nous vous
demandons de vous présenter dix
minutes avant la séance.

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 6, 13, 20 et 27 octobre 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.
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SAMEDI

6

OCTOBRE
de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
La rentrée est derrière nous, il est temps
de s’accorder un peu de temps pour jouer.

Soirée Jeux
Ça tombe bien, c’est la reprise des
soirées jeux. C’est la première de
l’année scolaire, octobre étant
aussi synonyme de la rentrée
ludique. Car fin octobre se tient
en Allemagne, à Essen, le plus
grand salon du jeu de société au
monde.

Comme la soirée jeu est début
octobre et que les nouveautés
commence à arriver en boutique
fin septembre, vous pourrez
découvrir certaines perles ludiques
à venir et d’autres qui sont sorties
ces derniers mois.
Renseignements à la Ludothèque :
01 64 90 85 82 • ludotheque@briis.fr

DIMANCHE

7

OCTOBRE
toute la journée, dans le quartier des écoles
Organisée par la Caisse des Écoles et la Municipalité.

Brocante & Expo

La brocante 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 donner une nouvelle vie. Une belle occasion pour
les chineurs et collectionneurs
de trouver toutes sortes d’objets.
Tous les bénévoles de la Caisse
des Écoles vous y attendent.
Renseignements : 01 64 90 70 26

L’exposition “Mes voisins,
quel talent”, organisée par la
Municipalité se tiendra au cœur
de la brocante.
Comme chaque année, cette
exposition est celle de toutes celles
et tous ceux qui souhaitent partager
leur passion créative : peinture,
dessin, culture, photographie,
céramique, broderie, couture,
bijoux, écriture… L’objectif est
de permettre aux très nombreux
badauds de découvrir les talents
des passionnés qui vivent près de
chez nous.

SAMEDI

13

OCTOBRE
15 h 30, à la salle communale
Organisé par le Centre communal
d’Action sociale.

Loto
du CCAS
Nombreux lots à gagner : drône,
multicuiseur, extracteur de jus,
gyroroue, blender chauffant,
sodastream, paniers gourmands…
Les recettes seront reversées au
CCAS.
Renseignements : 01 64 90 70 26
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DIMANCHE

14

OCTOBRE
14h, rendez-vous pour départ en co-voiturage
place de la Libération
La Municipalité et la MJC proposent aux sportifs
du dimanche de partager leur prochaine…

Randonnée
pédestre
de Cernay, des cascades et des
rochers des Vaux et du musée du
Petit Moulin.

À NOTER

Elle partira de Cernay-la-Ville et formera une boucle de 14 km, principalement en forêt.
Elle donnera l’occasion de passer
à proximité d’anciennes carrières,
de l’étang et de
l’abbaye des Vaux

Pensez à vous équiper de bonnes
chaussures, de vêtements adaptés
aux prévisions météo et à apporter
de quoi vous désaltérer et calmer une
petite fringale !

VENDREDI

19

OCTOBRE
de 15 h à 18 h, à la salle communale
Organisé par l’animation municipale
pour les Aînés.

Thé
dansant
L’équipe du Thé dansant sera heureuse de vous accueillir pour cet
après-midi récréatif où la musique
et la danse accompagneront thé
ou café gourmand.

À NOTER

Participation gratuite.
Vos pâtisseries seront les bienvenues.

Renseignements en mairie :
01 64 90 70 26 • accueil@briis.fr

SAMEDI

20

OCTOBRE
à partir de 15 h 30, salle communale
Comme chaque année, vous pouvez faire
confiance à la Commission municipale Enfance
pour passer un moment agréable de frissons.

Fête des sorcières
Sorciers, sorcières,
fantômes, vampires, citrouilles,
zombies, toutes
sortes de monstres
petits et grands
sont attendus pour
s’amuser, rire, chanter, danser et profiter d’un après-midi
entre copains.
Sortez vos costumes
effrayants, vos
maquillages

pétrifiants, cueillez vos toiles d’araignées, montez sur vos
balais et venez déguisés pour passer un
terrrrrrible moment
festif.
Rendez-vous pour
tous les enfants,
à partir de 3 ans.

À NOTER

Billetterie dans la caverne mystérieuse : 2 € par enfant (1 € quotients
A, B et C) - gratuit pour les adultes. Les
enfants doivent être accompagnés.
Petite restauration sur place : cocktail
de crapauds et autres délices d’araignées. Les gâteaux et bonbons sont
les bienvenus.
Renseignements : 01 64 90 70 26

