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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.

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

Les 1, 15 et 29 juin de 10 h à 11 h 30.

Conseil de 
quartiers 

du 4 au 25 juin. 
Pour en savoir plus :

w w w. b r i i s . f r

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

En juin
Concours jardins 
et balcons fl euris

Samedi 8 juin, de 14 h à minuit
Festival Jeux thèmes
“Jeux devine”

Vendredi 14 juin, à 19 h 
Soirée thématique 
“Parlons-en”

Dimanche 16 juin, à 17 h 30 
Randonnée pédestre

Mardi 18 juin, à 17 h 30 
On fête les vacances !

Mercredi 19 juin, à 16 h 
Raconte-moi une histoire

Vendredi 21 juin, à 18 h 30 
Briis fait sa fête
de la Musique

Samedi 22 juin, à partir de13 h 
Fête de la Saint-Jean

Samedi 22 juin, à partir de 14 h 
Grande kermesse

Du 7 juin au 7 juillet 
La Coupe du Monde
de foot à Briis !
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JUIN
DÈS

La Municipalité de Briis-sous-Forges organise 
pour la dixième fois un concours floral.

Concours jardins
et balcons fleuris

Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

La participation des habitants au 
fleurissement et à l’embellisse-
ment du village permet l’amélio-
ration du cadre de vie. C’est aussi 
un élément important pour le 
jury du Concours des villes et des 
villages fleuris qui a vu en 2014 
la commune de Briis-sous-Forges 
récompensée par une 3e fleur.
Le jury effectuera deux passages 
cette année, un début juin et 
l’autre en septembre.
Pour la 10e année, nous orga-
nisons un concours local au 
terme duquel les Briissois et les 
Briissoises vainqueurs recevront 
des bons d’achats qui récompen-
seront leurs efforts.
Il y a deux catégories :

 balcons
 jardins (visibles de la rue)

À NOTER
En intégrant le projet Phyt’eaux-cité en 2013, notre com-
mune s’est engagée à ne plus utiliser de produits phy-
tosanitaires sur son territoire et à utiliser des techniques 
alternatives : diminution de la fréquence des tontes, aug-
mentation de la hauteur de coupe, paillage, sur tous les 
massifs afin d’éviter le gaspillage de l’eau et la pollution 
des nappes phréatiques… 

Nous vous invitons à en faire autant !



Un espace est réservé aux tout-pe-
tits. Cet évènement est aussi 
l’unique moyen de déguster un 
succulent repas, de participer à un 
grand quizz en équipe “Le devine 
tout”, puis de danser pour clôturer 
la soirée. Un grand moment de 
partage et de convivialité.

“Jeux devine” sera le thème
de cette nouvelle édition du Festival.

F E S T I V A L  J E U X  T H È M E S  2 0 1 9

SAMEDI 8 JUIN

DE 14
H À MINUIT • PLACE DE LA LIBÉRATION • BRIIS-SOUS-FORGES

Jeux géants • Chemin sensoriel 
Pôle petite enfance • Escape game (en boîte) 

Grand jeu quizz • Tournoi de jeux
Soirée animée et dansante avec repas

Festival 
Jeux thèmes

de 14 h à minuit,
place de la Libération

JUIN
SAMEDI

À NOTER
Animations de 14 h à 18 h 30
Espace petite enfance (0 à 6 ans), jeux 
de société, jeux géants, chemin sen-
soriel, escape game (en boîte)

19 h - minuit
Apéritif / Repas (cochon à la broche).
Grand jeu quizz “Le devine tout”.
Soirée dansante.

Réservation pour le repas en mairie

Adulte 12 € / Enfant 6 € (menu tout compris)

La fin de l’année scolaire approche 
à grands pas. Profitons ensemble 
de toutes les festivités du mois de 
juin. Le Festival Jeux thèmes ouvre 
le bal. De 14h à minuit, la place de 
la Libération et la salle communale 
se transforment en un lieu ludique 
inédit. Pour cette édition, vos com-

pétences, votre 
audace et tous 
vos sens seront 
en alerte. Vous 
pourrez jouer 
aux jeux géants, 
participer à un 
tournoi, parcourir 
un chemin sen-
soriel, résoudre 
des énigmes et 
profiter de bien 
d’autres surprises. 



JUIN

En partenariat avec la Municipalité, la MJC invite 
les curieux de tous âges à une soirée pour 
réapprendre à voir le monde qui nous entoure et 
sa beauté grâce à l’apport de la science.

une charpente, des bulles de 
savon, une feuille de salade, un 
coquillage, du fil de soie, des che-
veux mouillés, un tas de sable, un 
ballon de foot, les verres duralex 
et bien d’autres choses.
Au delà de la multiplicité des com-
binaisons, son propos est de trans-
mettre aux non-spécialistes la capa-
cité à s’étonner, à comprendre et 
à s’émerveiller tout en les guidant 
vers l’expérimentation.

Pour réapprendre à voir le monde 
qui nous entoure et sa beauté 
grâce à l’apport de la science
Avec la participation de Étienne 
Guyon* coordinateur de l’ouvrage 
“Du merveilleux caché dans le 
quotidien, la physique de l’élé-

gance” publié récemment 
chez Flammarion.
Ce chercheur bien 
connu dans notre 
territoire a accepté 
notre invitation 
à venir nous éclairer 
sur la façon dont les 
scientifiques voient, 
c o m p r e n n e n t 
et façonnent le 
monde : un pont, 

Soirée thématique
“Parlons-en”

de 19 h à 21 h, salle du Conseil en mairie

VENDREDI

*Étienne Guyon est universitaire. Son 
appétence pour le partage des savoirs 
l’a conduit à la direction du Palais de la 
Découverte, de l’École normale supérieure 
et des “Petits Débrouillards”.
Entrée libre.



JUIN
à 14 h, départ en co-voiturage place de la Libération
JUIN

La Municipalité et la MJC proposent 
aux sportifs du dimanche de partager 
leur prochaine randonnée.

Randonnée 
pédestre

Randonnée de 12 km, qui partira 
de Saint-Sulpice-de-Favières pour 
découvrir les vallées de la Boëlle 
et de la Remarde, les villages et les 
églises de Saint-Sulpice-de-Favières 
et de Mauchamps tout en parcou-
rant un territoire classé “espace 
naturel et sensible”. 

DIMANCHE

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.



JUIN
à 17h30, salle communale

L’école c’est important mais les vacances 
c’est essentiel, c’est pourquoi la Caisse des Écoles 
organise une fête spéciale pour les célébrer.

MARDI

On fête 
les vacances !

Tous les élèves de l’école élémen-
taire et leurs familles sont invités 
à la projection du fi lm d’animation 
“Astérix : Le domaine des dieux” 
d’Alexandre Astier, sur l’écran 
géant de la salle communale.
À cette occasion 
des livres seront 
offerts aux élèves 
de CP et CE1 et 
pour marquer le 
passage en 6e 
des élèves de 
CM2 : une calcu-
latrice scientifi que 
qui leur servira au 
collège.
On se racon-
tera nos projets 

pour les vacances autour d’un 
buffet sucré et on se donnera 
rendez-vous à la kermesse ; les 
enfants pour s’amuser et se don-
ner un avant-goût d’été et les 
adultes pour aider la Caisse des 

Écoles à amélio-
rer toujours plus 
la scolarité des 
élèves de Briis.

Les gâteaux pré-
parés par les 
parents seront les 
bienvenus pour 
enrichir le buffet.



MERCREDI

Sur un air printanier, les conteuses 
vous invitent à les rejoindre pour 
écouter leurs histoires en chantant. 
Quelques notes et l’été s’en vient. 
La préparation des vacances nous 
met en joie. 
En avant la musique !

Séance de contes pour toutes oreilles 
de 2 à 99 ans.

Raconte-moi 
une histoire

à 16 h, à la médiathèque municipale

À NOTER
Nous vous souhaitons 

de bonnes vacances. Après cette 
dernière séance de l’année, 

les conteuses vous donneront 
rendez-vous en octobre.

Contes à partir de 2 ans.
Attention à l’horaire ! Les contes 
commencent à 16h, mais merci de vous 
présenter dix minutes avant.
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à partir de 18 h 30, MJVA place de la Libération
JUIN

À l’initiative de la Municipalité et de la MJC.

Briis fait sa fête
de la Musique

Vous pratiquez la musique            
ou vous l’aimez tout simplement, 
alors venez partager cet événe-
ment avec les musiciens d’ici,                                                        
en famille ou entre amis                
au rez-de-jardin et dans le théâtre                      
de verdure de la Maison des 
Jeunes et de la Vie Associative.

À NOTER
Pour plus de convivialité et pour faire 
durer le plaisir, chacun pourra apporter 
de quoi se restaurer et/ou se désaltérer.
Entrée libre.

21
VENDREDI

Les élèves du cours de guitare        
de Karim vous donneront d’abord 
le meilleur d’eux-mêmes.
Puis se succèderont des groupes 
amateurs qui répètent régulière-
ment dans le studio.
N’hésitez pas à vous faire 
connaître si vous souhaitez aussi 
y participer.



à partir de 13 h, au stade municipal
JUIN

SAMEDI

Organisée par la Municipalité, en coopération avec 
la Caisse des Écoles et des associations briissoises.

Fête de la  
Saint-Jean

jusqu’à 10 ans et à 15 h : tournoi 
jeunes et adultes.) Inscription des 
équipes sur place.
18 h démonstrations associatives.
19 h repas sous les arbres en 
musique. Paëlla géante, sandwichs 
américains, grillades et frites.
21 h concert du groupe Les piétons 
voyageurs, reprises classic rock pop.
22 h 30 DJ Logan on danse !
23 h feu de joie de la Saint-Jean ! 
23 h 10 D J Logan remet le son !
Fin des festivités à 1 h du matin.

Le stade municipal ouvre grand ses 
portes pour une journée animée et 
une soirée rythmée !
13 h concours de pétanque orga-
nisé par la Boule Briissoise, en dou-
blettes formées. Gratuit, inscription 
au club house du club. Remise des 
coupes aux vainqueurs à 19h.
14 h-18 h kermesse de la Caisse 
des Écoles. 
14 h-18 h tournoi de foot sur terrain 
multisport. Matchs de 5 minutes, 
équipes constituées de 5 joueurs.
(à 14 h: matchs pour les enfants 



à partir de 14 h, au stade municipal
JUIN

tions gratuites tout au long de 
l’après-midi.
De nombreux lots sont à gagner 
lors du tirage de la tombola 
dont : 4 entrées pour les 2 parcs 
de Disneyland Paris (2 adultes + 
2 enfants), tablette tactile, tram-
poline, camera sport, robot aspi-
rateur, box repas pour deux, 
machine à popcorn et bien 
d’autres lots surprise…

Un après-midi convivial et festif organisé par la Caisse 
des Écoles, pour financer les projets des écoles.

Grande  
kermesse

Pour clôturer joyeusement l’an-
née scolaire, la kermesse est le 
rendez-vous de tous les enfants, 
petits et grands.
Vous y trouverez les structures 
gonflables, les stands de jeux, la 
barbe à papa, les mister freeze, 
avec de nombreux lots à gagner 
à chaque stand et des anima-

SAMEDI



La Commune organise la Coupe du Monde de 
foot féminine, en direct sur grand écran à la salle 
communale.

La Coupe du Monde
de foot à Briis !

du7
au 7

JUIN
JUILLET

Entrée gratuite. Buvette sur place.

Venez soutenir les Bleues et les 
autres nations engagées dans 
cette compétition spectacu-
laire. Nous retransmettrons les 
matchs de l’équipe de France                           
à partir des 8es de fi nale 
ainsi que la fi nale.
Confort visuel excep-
tionnel, ambiance de 
stade assurée et bois-
sons fraîches pour se 
remettre de ses 
émotions.

Diffusion du match d’ouver-
ture France / Corée du Sud :  
vendredi 7 juin, à 21 h.
Après les poules et les huitièmes  

de fi nales, nous suivrons les 
matchs de l’équipe de 

France si elle est qualifi ée. 
1/4 de finale : 27 juin, 
à 21 h ou le 28 juin 
à 21 h, ou le 29/06 à 
18 h 30.
1/2 finale : le 2 juillet ou 
le 3 juillet, à 21 h.

Finale : dimanche 7 juillet, 
à 17 h.


