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Du vendredi 29 mars
au dimanche 14 avril
Festival Briis en Liberté
Samedi 6 avril, à 10 h 30
Atelier créatif déco carnaval
Samedi 6 avril, à 14 h 30
Grand carnaval
de la Caisse des Écoles
Samedi 6 avril, à 20 h
Soirée jeux “contre le temps”

Lundi 15 avril, à 20 h
Réunion publique PLU
Samedi 20 avril, à 11 h
Rencontre-dédicace avec
Gérard Mordillat
Mercredi 1er mai, à h
Vente du muguet
de la Caisse des Écoles

S DES ÉLUS
PERMANENCE
VOUS
SANS RENDEZ-

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 6, 13, 20 et 27 avril 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.
Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges
Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

MARS
AVRIL
dans tout le village
L’édition 2019 “Avis de temps fort” propose de faire
appel à notre sensibilité et à nos émotions, pour
entrevoir l’image du temps qui sait se faire si discret…

Festival
Briis en Liberté
18e FESTiVAL
D’ACTIONS CULTURELLES
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du 29 mars
au 14 avril 2019

AU PROGRAMME :
• Concert hommage à Jean Ferrat
“C’est un joli nom camarade”
• Rallye des enfants
• Marche à remonter le temps
• Spectacle “L’histoire de France en rock’n roll”
• Voix de femmes au café des délices
• Carnaval de la Caisse des Écoles
• Soirée trilogie Retour vers le futur
• Atelier gourmand
• Allein ! Rencontres Essonne Danse
• Contes à rebrousse temps
• Café art & science
• Soirée Années 80
• Atelier Temps danses
• Expo “La notion du temps”
• Expo “Un temps, une rencontre”
de Sophie Hamel et Alain Despres
Programme complet sur www.briis.fr.

SAMEDI

AVRIL
14 h 30, place de la Libération
Le carnaval de la Caisse des Écoles fera battre
le cœur du village au rythme du défilé.

Carvanal : Voyage
dans le temps

Atelier créatif

10h30, en mairie

Les membres de la Caisse des Écoles
vous attendent pour décorer le véhicule qui mènera carnaval. Venez avec
votre créativité et votre imagination…

Déguisez-vous, maquillez-vous,
revêtez une tenue originale ou
simplement un accessoire sur le
thème : “Voyage dans le temps”
Le déﬁlé partira de la place de
la Libération jusqu’au stade où
le Bonhomme Hiver sera brûlé
comme le veut la tradition pour
saluer la ﬁn de l’hiver et accueillir
le printemps.
Pour terminer l’après-midi, retrouvons-nous au restaurant scolaire
pour partager un goûter festif.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un-e adulte et restent sous sa responsabilité pendant l’animation.

Nous avons impérativement besoin de sécuriser le parcours de notre déﬁlé. Pour cela, nous
vous sollicitons pour : encadrer les enfants tout au long du déﬁlé, assurer la sécurité routière
à certains croisements de rue (pose de barrières). Faites-vous connaître au départ.
Votre aide est indispensable pour le bon déroulement de cette initiative.
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de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
La sélection de jeux que nous vous proposons
s’inscrit dans le festival Briis en Liberté “Avis de
temps fort”.

Soirée jeux
“contre le temps”
Vous allez pouvoir jouer contre
le temps avec Magic Maze kids
géant, Time arena, Mission pas
possible, Unlock !…
Et vous voyagerez à travers le
temps avec des jeux comme L’âge
de pierre, Timeline chalenge,
The river…
Vous pourrez également découvrir
nos nouveautés.
Une soirée s’annonçant conviviale comme à son
habitude.

Attention la ludothèque sera fermée le samedi 6 dans la matinée.

LUNDI

AVRIL
heure, salle communale
Briis Infos d’avril 2018 annonçait le lancement
des travaux de révision du Plan local d’urbanisme
(PLU) de notre commune.

Réunion publique
le PLU
Une première étape de cet important
travail collectif, celle du diagnostic,
s’est concrétisée par une exposition
des principaux constats, tenue à l’automne dernier.
Depuis, avec l’aide du conseil qui
nous assiste, les travaux se sont poursuivis et les orientations retenues ont
permis de rédiger un Projet d’Aménagement et de Développement
durables (PADD).
Elles ont été enrichies par les contributions reçues via le site de la mairie,
ainsi que par les remarques collectées
sur le cahier mis à disposition des tous
pendant l’exposition ou lors de rencontres avec des Briissois.es. Ce document a été présenté et débattu en
Conseil municipal en novembre.
Avant de passer à l’étape suivante

qui va consister en la déclinaison de
ces orientations en règles ou projets
particuliers pour des zones spéciﬁques, nous organisons une réunion
publique qui sera complétée par une
seconde exposition.
Ce sera l’occasion, pour chacun, de
contribuer à cette réﬂexion commune
devant ﬁxer le cadre de l’évolution de
l’urbanisme de notre village pour les
dix prochaines années.
Il nous tient à cœur de conserver
à notre village ses caractéristiques aﬁn
qu’il garde ses atouts de qualité, tout
en permettant les évolutions nécessaires aux habitant.e.s. Chacun doit
pouvoir y vivre le parcours résidentiel
qu’il espère ainsi qu’y trouver les services et commodités indispensables
à tous les âges de la vie.
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AVRIL
11 h, médiathèque municipale
Rencontre-dédicace avec Gérard Mordillat autour
de son dernier livre Ces femmes-là (éd. Albin Michel).

photo : François Catonné (DR)

Rencontre avec
Gérard Mordillat
Ces femmes-là est une tragédie en trois actes. Tout se passe
autour d’une manifestation. Il y a
avant, pendant et après.
Cette structure est classique.
Ce qui l’est moins, c’est que dans
la première partie l’auteur prend
le pari de faire apparaître les personnages les uns après les autres,
comme au théâtre ; que tous les
protagonistes de cette histoire se
retrouvent dans la deuxième partie
où l’action se déploie, se déchaîne
et que dans la troisième, il n’y a
plus que les femmes…
Gérard Mordillat est l’auteur d’une
trentaine de livres, parmi lesquels
Vive la sociale ! et Les vivants et
les morts, il est également réalisateur pour la télévision et le
cinéma.
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à partir de 8 h, sur la place de la Libération
à 11 h devant la résidence Boissière.
À l’occasion de la Fête du travail, vente
de muguet au profit de la Caisse des Écoles.

Grande vente
de muguet
Tout au long de la matinée, nos
jeunes vendeurs et vendeuses
vous proposeront leurs brins et
pots de muguet au porte à porte.
Un poste ﬁxe se tiendra sur la
place de la Libération (en face de
la boulangerie) et un autre à 11 h,
près de la résidence Boissière.

Les bénéﬁces de la vente seront
versés au proﬁt de la Caisse des
Écoles qui œuvre tout au long
de l’année pour offrir des activités
ludiques et culturelles aux enfants
des treizes classes maternelles et
élémentaires de Briis.
Tous les élèves vous remercient
d’avance de leur accorder de votre
temps et de votre attention.

