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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.

Mercredi 1er mai, dans la matinée 
Vente du muguet 
de la Caisse des Écoles

Samedi 4 mai, à 20 h 
Soirée jeux

Mercredi 8 mai, à 10 h 
Cérémonie du souvenir

Samedi 11 mai, à 10 h 30
Spectacle : Bzzz ! Le miel de Lili

Samedi 11 mai, à 11 h 
Inauguration 
de la Maison de Santé

Dimanche 12 mai, à 10 h 
Bourse aux plantes

Mercredis 15 et 29 mai, à 20 h
“Rouge-Rouges” 
avec “À Mots Ouverts”

Samedi 18 mai, à 10 h 
Réunion d’accueil des futurs 
élèves de petite section

Samedi 18 mai, à 11 h 
Raconte-moi une histoire

Samedis 18 et 25 mai 
Sécurité routière
dans les écoles

Samedi 18 mai, à 20 h 
Loto du CCAS

Mardi 21 mai, à 19 h 30
Les dangers d’Internet

Jeudi 23 mai, à partir de 6 h 45
Sortie de Printemps

Jeudi 23 mai, à 20 h 30
Michel Hermon 
chante Édith Piaf

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

Les 4, 18 et 25 mai de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS
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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 profi t de la Caisse des Écoles.

MAI

MERCREDI

1er

Les bénéfi ces de la vente seront 
versés au profi t 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.

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 fi xe se tiendra sur la 
place de la Libération (en face de 
la boulangerie) et un autre à 11 h, 
près de la résidence Boissière.

Grande vente
de muguet



MAI

Le mois de mai, le 
mois qui signifie l’arri-
vée de l’été avec son 
cortège de beaux 
jours. C’est aussi le 
moment où l’on sort 
pour tisser des liens. 
C’est pourquoi nous 
proposons une sélec-

tion de jeux d’ambiance, 
vous pourrez jouer à El Maestro 

le jeu de “air dessin”, Hein ? trou-
ver la réponse sans comprendre. 
Tv Show vous créez un scénario 
commun pour votre série fictive, 

À NOTER
Le Festival Jeux Thèmes aura lieu 
le 8 juin 2019.

Kontour un jeu de dessin rapide. 
Mais aussi les jeux de l’éditeur 
Le droit de perdre (des jeux 
décalés et drôles) comme Débats 
débiles, Questions de merde… 
Quelque chose me dit qu’il y’a 
un avant-goût du Festival 
Jeux Thèmes 
dans cette 
soirée.

La Ludothèque municipale 
vous invite à une nouvelle 
soirée jeux.

Soirée 
jeux

de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale

SAMEDI

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



MERCREDI

à 10 h, au monument aux morts, rue Boissière
MAI

Cérémonie organisée par les associations 
d’anciens combattants et la Municipalité
de Briis-sous-Forges.

Cérémonie
du souvenir

Le 8 mai 1945 marque la date de 
la victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe.
Nous invitons la population à l’oc-
casion de ce 74e anniversaire, à se 
joindre à la cérémonie pour un 
moment de recueillement et de 
souvenir.

8



MAI
à 10 h 30, à la médiathèque municipale

SAMEDI

Lili aime le miel. Elle veut du miel. 
Mais les abeilles sont en train de 
disparaître. Lili part à la recherche 
des abeilles et va découvrir leur 
importance et comment elle peut, 
à son échelle de petite fille, les 
aider.
La disparition des abeilles nous 
préoccupe. Actuellement, on 
constate que de plus en plus 
d’abeilles dépérissent. Plusieurs 
facteurs sont en jeu et devant une 
situation si complexe, comment 
pouvons-nous agir et comment en 
parler ? Et surtout que peut faire 
un tout petit enfant à son échelle ? 
Comme dans la légende amérin-
dienne du colibri, nous pensons 
que même les plus petits peuvent 
faire leur part.

Durée : 30 minutes + présentation 
de produits de la ruche et dégustation 
de miels avec un apiculteur local.
Entrée libre - Inscription conseillée auprès 
de la Médiathèque au 01 64 90 10 82 ou 
à mediatheque-de-briis@wanadoo.fr.

Spectacle : Bzzz !
le miel de Lili 

La Médiathèque propose un spectacle “Premier 
âge, premières pages” pour les jeunes enfants 
dès un an avec la compagnie Matikalo.



MAI
à 11 h, au 34 rue Simon de Monfort

SAMEDI

La Municipalité vous invite à l’inauguration  
de la Maison de Santé, projet majeur  
de l’équipe municipale.

guration de la Maison de Santé, 
des locaux spacieux et accessibles, 
offrant aux professionnel.le.s de 
santé d’excellentes conditions 
d’exercice et aux patient.e.s une 
offre de soins très complète, située 
au 34 rue Simon de Monfort.

Inauguration
Maison de Santé

Nous l’attendions avec impatience, 
elle est arrivée, grâce à l’étroite col-
laboration entre les élu.e.s et les 
professionnel.le.s de santé déjà 
installé.e.s à Briis-sous-Forges et 
après deux ans de travaux intensifs.
La Municipalité vous convie à l’inau-



MAI

DIMANCHE

de10 h à 18 h, au jardin public, 19 rue de l’Armée Patton.

Troc et vente de plantes pour les amateurs et 
amatrices de jardinage.

Bourse
aux plantes
Jardiniers amateurs, vous 
pourrez échanger ou acqué-
rir à petit prix, des graines, 
des plantes, des boutures…
Adultes et enfants pourront 
s’initier à la fabrication de 
pots en papier.

À 15 h, venez écouter la 
harpe celtique dans le jardin 
médiéval.
Si vous souhaitez exposer, 
venez avec vos plantes à par-
tir de 9h30.
Renseignements : 06 38 22 55 08 et 
06 10 20 84 88.



MAI
20 h, au théâtre de Bligny

“Combien de nuances de rouges ? 
Le mouvement du rouge. Les 
espaces du rouge. Les temps du 
rouge. Les personnages du rouge. 
Le rouge. Les rouges. Le rouge de 
l’aube qui commence. Le rouge de 

Deux séances bouleversantes de lecture publique 
d’extraits de la pièce “Rouge-Rouges”  
de Gérard Astor, en présence de l’auteur.

“Rouge-Rouges”
avec “À Mots Ouverts”

MERCREDI

la nuit qui finit. Le rouge des larmes 
et des guerres. Le rouge de l’amour. 
Le rouge qui espère. Le rouge des 
révolutions…”
La pièce “Rouge-Rouges” de Gérard 
Astor sera présentée en représenta-
tion au Théâtre de Bligny les 5 et 
6 juin 2019 par la troupe du Théâtre 
de la Girandole.
En venant les écouter les élèves – 
de très haut niveau – de Nicolas 
Hocquenghem dans son atelier 
“À mots ouverts” de lecture à voix 
haute, vous aurez peut-être envie 
de les rejoindre la saison prochaine, 
un mercredi par mois sur le plateau 
du théâtre. Car “prendre la parole en 
public” est une puissante école de 
vie, à tous les âges. C’est gratuit.



MAI

SAMEDI

à 10 h, école maternelle, rue de Rentrish

Lors de cette matinée, une visite 
de l’école sera organisée avec 
parents, enfants et enseignants. 
Les enfants pourront accéder 
aux classes de petite section 
pour commencer à prendre leurs 
marques (découvrir les jeux de la 

À NOTER
L’admission d’un enfant à l’école mater-
nelle nécessite son inscription en mairie.
• dès janvier pour une première entrée à 

l’école maternelle en septembre suivant.
• le plus tôt possible en cas de déména-

gement en cours d’année, si l’enfant est 
déjà scolarisé.

classe, les adultes de l’école, les 
locaux…), et les parents seront 
conviés à une réunion d’informa-
tion concernant la rentrée pro-
chaine, durant laquelle ils pour-
ront poser les questions qu’ils 
souhaitent aux enseignants et aux 
Atsems de l’école.

Réunion d’accueil
des futurs élèves 
de petite section

Cette réunion d’accueil est organisée pour 
les futurs élèves de petite section de l’école 
maternelle, accompagnés de leurs parents.



MAI

SAMEDI

Dans le village, il y a une rue. Dans 
la rue, il y a un jardin… Dans ce 
jardin, il y a un arbre au feuil-
lage extraordinaire : chacune de 
ses feuilles raconte une histoire 
d’arbres d’ici et d’ailleurs. 
Alors venez entendre ces histoires 
que les feuilles ont livrées  aux 

conteuses. 

Séance de contes pour toutes oreilles 
de 2 à 99 ans

Raconte-moi 
une histoire

à 11 h, à la médiathèque municipale

À NOTER
Prochain rendez-vous : 

mercredi 19 juin, à 16h.Contes à partir de 2 ans.
Attention à l’horaire ! Les contes 
commencent à 11h, mais merci de vous 
présenter dix minutes avant.
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Les traditionnelles après-midi sécurité routière 
FCPE en partenariat avec la Municipalité, 
tant attendues des enfants petits et grands, 
approchent à toute vitesse !

Si vous souhaitez aider l’équipe FCPE dans 
l’organisation de ces manifestations (dépla-
cement des remorques, installation, ateliers, 
rangement), vous serez les bienvenus, ainsi 
que vos douceurs pour le goûter !

Elles auront lieu le 
samedi 18 mai en 
maternelle à 14 h 30 
pour les grands, 15 h 30 
pour les moyens et 
16 h 30 pour les petits.
En élémentaire, il 
faudra attendre le 
samedi 25 mai à 
13 h 45 pour les CM1 
et CM2, qui pourront 
faire une sortie dans 
les environs de l’école 
(apporter une autorisa-
tion) et à 15 h 45 pour 
les CP, CE1 et CE2. 
Comme d’habitude, de 
nombreux ateliers sont 
prévus, dont le parcours 

avec les feux tricolores et les pan-
neaux de signalisation prêtés par 
la Prévention MAIF, l’atelier entre-
tien du vélo et le parcours d’agi-
lité encadrés par les cyclistes du 
Cyclo-club Briissois, la course de 
lenteur ou l’atelier “Customise 
ton casque !”… La présence du 
policier municipal est également 
prévue.
Il y aura comme toujours un per-
mis, une médaille, un goûter et 
d’autres surprises pour tous les 
enfants !

SAMEDI
MAI
dans la cours de l’école maternelle le 18 
dans la cour de l’école émémentaire le 25

Sécurité routière
dans les écoles



MAI

Loto du CCAS

Organisé par le Centre communal 
d’Action sociale.

ouverture des portes à 20 h, à la salle communale

SAMEDI

88

4

1111

33

1010
2121

2

55

1

Renseignements : 06 60 17 77 52

Nombreux lots à gagner : 
tablette-ordinateur, drone, extrac-
teur de jus, google home, multicui-
seur, montre connectée, paniers 
gourmands, bons d’achats… et 
encore de nombreux lots tout au 
long de la soirée…
Les recettes seront reversées au 
CCAS de Briis-sous-Forges.
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D A N G E R  !

Les dangers
d’Internet

Le collège Jean Monnet, la Municipalité 
et la Brigade de prévention de la délinquance 
juvénile de l’Essonne vous proposent une 
réunion de prévention sur les dangers d’Internet. 

19 h 30, réfectoire du collège

MARDI

présence sur Internet, le niveau 
d’inquiétude augmente à mesure 
que l’enfant grandit. Dans la 
même logique, plus les enfants 
mûrissent, plus ils prennent 
conscience des risques. Face 
à ceux-ci, parents et enfants récla-
ment tous d’être mieux informés.
C’est dans ce contexte que le col-
lège Jean Monnet, la Municipalité 
de Briis-sous-Forges et la Brigade 
de prévention de la délinquance 
juvénile de l’Essonne vous pro-
posent une réunion de préven-
tion, d’environ 2 heures, sur les 
dangers d’Internet. 

Entre 9 et 11 ans déjà, 82 % des 
enfants se connectent au moins 
une fois par semaine à Internet. 
Si à cet âge, la majorité des 

parents se soucie peu 
de cette 



MAI

Une agréable promenade en 
bâteau sera aussi organisée dans 
l’estuaire de la Seine avec passage 
sous le Pont de Normandie.

Inscriptions en mairie.

Sortie
de printemps

JEUDI

Rendez-vous à 6 h 45, place de la Libération

Une journée en Normandie organisée 
par le Centre communal d’Action sociale  
de Briis pour les aînés de 60 ans et plus.

Venez découvrir l’ancienne cité 
fortifiée de l’enclos, les greniers 
à sel, la lieutenance, la magnifique 
église en bois de Sainte-Catherine.
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15 € / Entrée libre pour les patients hos-
pitalisés jusqu’à un mois après leur sortie 
de l’hôpital, salariés, stagiaires et retraités 
du Centre Hospitalier de Bligny.

20 h 30, au théâtre de Bligny

Le monde selon Piaf resurgit, 
carnassier ou canaille, brûlant de passion 
ou transi de malheur pour ce Concert du jeudi.

Michel Hermon
chante Édith Piaf

Pour le public de Bligny, le grand 
comédien Michel Hermon 
reprend un récital oublié depuis 

JEUDI

25 ans, avant une grande tournée 
en France. Monumental !
“Pas d’effets, juste la musique et 
les mots. Michel Hermon, sûr de 
sa voix, de ses nuances, s’amuse 
pourtant. À fleur de timbre, la joie, 
la férocité, la vitalité d’un interprètre 
très fin. 
Cela fait le plus bel hommage à 
Piaf que l’on puisse rêver. Une soi-
rée jubilatoire, claire. Et très boul-
versante. Une perfection de récital”. 
Armelle Héliot - Le quotidien de Paris
Avec Michel Glasko à l’accordéon et 
Christophe Brillaud au piano




