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AGENDA
JANVIER

JANVIER

Samedi 12 janvier, à 20 h
Soirée jeux

Samedi 19 janvier, à 11 h
Raconte-moi une histoire

Jeudi 17 janvier, à 20 h 30
Concerts du jeudi :
François Lemonnier Chamber
Trio, à Bligny

Samedi 19 janvier, à 15 h 30
Café jeux intergénérationel

Vendredi 18 janvier, à 19 h
Vœux du maire
et du Conseil municipal

Jeudi 31 janvier, à 20 h 30
Concerts du jeudi :
Naissance du romantisme

S DES ÉLUS
PERMANENCE
VOUS
SANS RENDEZ-

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 12, 19 et 26 janvier 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

JANVIER
de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
Nous vous avons préparé une sélection
de nouveautés de fin d’année de 2018.

Soirée Jeux
Une nouvelle année commence,
avec un léger retard pour la soirée jeux. Attention ce n’est pas le
premier samedi du mois comme
à son habitude, mais le deuxième.
Venez découvrir le nouveau
Azul les vitraux de Sintra, Just
one, Snow time, La petite mort,
Nyctophobia et tant d’autres.
Avec des jeux pour
tous les âges et tous
les goûts.

Attention la ludothèque sera fermée
de 10 h à 12 h.

JEUDI

JANVIER
à 20 h 30, au théâtre de Bligny
Le Théâtre de Bligny entamme sa 10e saison
musicale intitulée Les Concerts du Jeudi.

François Lemonnier
Chamber Trio
Un trio purement acoustique. Le
chant du trombone soutenu par
les cordes sensibles de la guitare
sèche et de la contrebasse. Une
formation jamais vue réunissant
trois personnalités artistiques
affirmées.
Le répertoire de ce nouveau trio
propose un voyage au travers de
mélodies européennes et d’ailleurs, toutes magnifiques prétextes à l’improvisation. Un jazz
intimiste aux accents gipsy, pop,
blues, voire flamenco.
François Lemonnier, trombone.
Claude Barthelemy, guitare.
Jean-Luc Ponthieux, contrebasse.
15 € / Entrée libre pour les patients hospitalisés jusqu’à un mois après leur sortie de
l’hôpital, salariés, stagiaires et retraités du
Centre Hospitalier de Bligny.

VENDREDI

JANVIER
à 19 h, à la Salle communale
Les Briissoises et les Briissois sont invités
à l’occasion de la nouvelle année à assister
aux vœux du maire à la population.

Vœux du maire

et du Conseil municipal
Pour accueillir 2019, les élu.e.s
et le personnel communal vous
reçoivent lors d’une sympathique
réception.
Un moment d’échanges et de
convivialité afin de retracer les
événements majeurs de l’année
passée, et de présenter les souhaits pour l’avenir du village.

SAMEDI

JANVIER
à 11 h, à la médiathèque municipale
Ce mois-ci les conteuses risquent
de nous surprendre, saperlipopette !

Raconte-moi
une histoire
i

n es y l W
A
m
f
hjbc
dk r o
v

g

Q

z

À NOTER

La médiathèque reste ouverte durant
les congés scolaires.
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.

“Zut, minus, crotte de bique, caca
boudin, cornichon !” Catastrophe,
que faire si les gros mots envahissent la médiathèque ?
Ce jour-là, bouchez vos oreilles les
parents…
C’est le jour des gros mots pour
les petits bouts de chou. Voici des
histoires pleines d’humour et de
fantaisie pour le plaisir de tous.
N’hésitez pas à franchir la
porte de la médiathèque,
lieu de rencontre où il y a
toujours une nouveauté
littéraire ou un coup
cœur à découvrir.
Contes à partir de 3 ans.
Attention à l’horaire !
Nous vous demandons de vous présenter
dix minutes avant la séance.

SAMEDI

JANVIER
de 15 h 30 à 17 h, à la résidence Boissière
La Ludothèque municipale se délocalise
à la résidence Boissières pour présenter
ses vœux, et ses jeux aux aînés et aux Briissois
venus les retrouver pour jouer ensemble.

Café jeux
intergénérationnel
Bien évidemment vous êtes
conviés à venir nous rejoindre
à partir de 15 h 30 et jusqu’à
17 h afin de partager un moment
intense autour du jeu.
Un goûter sera proposé par
l’équipe de la Résidence
Boissières.

Attention la ludothèque sera fermée l’après-midi.

JEUDI

JANVIER
à 20 h 30, au théâtre de Bligny
Un concert du jeudi de chants lyriques
par la Compagnie Zdenko.

Naissance
du romantisme
Un dialogue imaginaire entre
Germaine de Staël, Juliette
Récamier, Benjamin Constant,
François-René de Chateaubriand,
accompagné de romances du
temps de l’Empire.
Mathilde Etienne, soprano
Nanja Breedijk, harpe romantique
Musiques de Boieldieu,
Paër, Dalvimare, Crescentini,
Beethoven, Spontini,
Duchambge, Beauharnais,
Rossini, Schubert.

15 € / Entrée libre pour les patients hospitalisés jusqu’à un mois après leur sortie de
l’hôpital, salariés, stagiaires et retraités du
Centre Hospitalier de Bligny.

