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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.

OCTOBRE

Vendredi 4 octobre, à 18 h 
Parlons-en

Samedi 5 octobre, à 20 h
Soirée Jeux

Samedi 12 octobre, à 20 h
Soirée Cabaret

Dimanche 13 octobre, à 14 h
Randonnée pédestre

Mercredi 16 octobre, à 11 h 
Raconte-moi une histoire

Dimanche 19 octobre
Les animaux de Zaü

Dimanche 19 octobre, à 15 h 30
Fête des sorcières

Du 29 octobre au 2 novembre, 
la ludothèque sera fermée mais 
vous prépare pour le 9 novembre 
la plus belle soirée jeux de l’année. 

LUDOTHÈQUE

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

Les 5, 12, 19 et 26 octobre de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque municipale sera 
fermée le 2 novembre. 
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qu’à eux et aussi faire des décou-
vertes !
Bonbons, gâteaux, boissons 
seront de la partie.

Teuf des mômes

Pour bien commencer la saison, en partenariat 
avec la Municipalité, la MJC invite les 8/11ans 
à venir faire la fête !

de 17 h à 19 h, salle communale

SAMEDI

Ils connaissent désormais ce ren-
dez-vous, animée par Déborah, 
pour danser, jouer, goûter en 
musique, profiter d’un temps rien 

OCTOBRE



toute la journée, quartier des écoles
SEPTEMBRE

DIMANCHE

Renseignements : 01 64 90 70 26
Pour donner un coup de main pour l’or-
ganisation de la brocante, contactez-nous : 
caissedesecoles@briis.fr ou parlez-en aux 
bénévoles de la Caisse des Écoles.

Organisée par la Caisse des Écoles et la Municipalité.

Brocante & Expo
La brocante, organisée pour finan-
cer les projets des écoles, est deve-
nue 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 occa-
sion pour les chineurs, les recy-
cleurs et collectionneurs de trou-
ver toutes sortes d’objets. Tous les 
bénévoles de la Caisse des Écoles 
vous y attendent.

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

À NOTER
La réservation des emplacements 
s’effectuera du 14 au 28 septembre, 
les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis aux heures d’ouverture de 
la mairie.
Tarif inchangé : 15 € les 2 mètres 
linéaires. Pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
À savoir : Cette année la disposi-
tion des emplacements va changer.



Comédie en trois acte de Molière.

à 20 h 30, au théâtre de Bligny

Le Tartuffe, au
théâtre de Bligny

OCTOBRE

Tarif unique : 15 € / Entrée libre pour les 
patients, salariés, stagiaires et retraités du 
Centre hospitalier de Bligny.

Tartuffe, un faux dévot, hypocrite 
et manipulateur s’est introduit 
dans une famille et entend régen-
ter la vie de tous sous couvert de 
moralité religieuse. Mais ses inten-
tions sont bien plus triviales.
Damis le fils de la famille n’est pas 
dupe et tente bien de démasquer 
l’imposteur, mais l’emprise irré-
pressible de l’escroc sur Orgon 
le père de famille, et le soutien 
intransigeant de Madame Pernelle 
la matriarche rendent toute tenta-
tive vaine.
Dorine, la suivante aux intérêts 
contradictoires et Cléante le beau-
frère ne sont pas plus convain-
cants. Les bons conseils de l’un et 
les manœuvres de l’autre n’abou-
tissent à rien.
La nasse se referme sur la famille 
divisée et au bord de l’explosion.
C’est compter sans Elmire cepen-

dant. La jeune épouse d’Orgon 
saura œuvrer avec intelligence en 
manipulant le manipulateur afin de 
prouver son intuition à son mari.
Mais rien n’est gagné d’avance…

 et 5
3, 4



forme, mieux vivre et bien vieillir, 
venez nombreux poser vos ques-
tions.

Parlons-en :
L’activité physique

En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous 
invite à son échange thématique sur l’activité 
physique, c’est bon pour la santé !

de 18 h à 20 h, au rez-de-jardin de la Maison des Jeunes
OCTOBRE

VENDREDI

Avec la participation d’un méde-
cin du sport du centre hospita-
lier de Bligny, de Patrick Seveno 
animateur sportif spécialisé pour 
les seniors et de Jean-Pierre Gril 

impliqué dans les actions 
“sport-santé” des en-
virons. 
L’âge, les soucis de 

santé bénins ou plus 
sérieux (maladies chroniques et 
de longues durée) ont tendance 
à conduire à plus de sédentari-
té. Et pourtant, aujourd’hui de 

récentes études montrent les 
effets préventifs et bénéfiques 
de pratiques sportives adap-
tées, régulières et progressives.  
Alors, quelles que soient vos ca-
pacités physiques, pour rester en 



Soirée Jeux

La rentrée est derrière nous, il est temps 
de s’accorder un peu de temps pour jouer. 

Nous avons tous redémarré-
nos habitudes, mis le moteur 
en marche. C’est l’heure pour 
la Ludothèque de redémarrer 
les soirées jeux. Quoi de mieux 
que les jeux à moteur, non ? 
Il n’y aura pas forcément de  
la grosse cylindrée, il s’agit d’un 
type de jeu, d’une mécanique.  
Vous allez commencer par acqué-
rir des ressources et des actions, 
celles-ci vous amèneront à en 

de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
OCTOBRE

Renseignements à la Ludothèque :
01 64 90 85 82 • ludotheque@briis.fr

récupérer de nouvelles, qu’il  
faudra transformer en point de  
victoire. Ce type de jeux a été 
démocratisé il y a cinq ans par 
Splendor que vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir. 
Vous pourrez jouer en autre a 
Gizmo, Majesty, Valéria, la série 
des Century et plein d’autre jeux.

SAMEDI



Avec pour passer un excellent 
moment convivial : sur deux 
scènes, deux groupes à découvrir 
ou à retrouver avec leurs couleurs 
musicales. Le Steel band de 
Limours pour une première partie 
et Lucky Friday, un groupe créé 
depuis un an, composé de musi-
ciens des environs (Jean-Marie, le 
bassiste, Serge, le guitariste, Olivier, 
le pianiste, Joël, le batteur et Émilie, 

Initiative de la MJC organisée en partenariat 
avec la Municipalité.

20 h, à la salle communale          
OCTOBRE

Soirée Cabaret 
très “jazzy”

la chanteuse). Ils reprennent des 
standards du jazz, du blues, de 
la bossa et de la soul. Ils se font 
plaisir et c’est communicatif ! 
Au menu : plancha de charcute-
ries, fromages et tartes (10 € avec 
apéritif).
Entrées : 7 €, 5 € pour les adhé-
rents et demi-tarif pour les enfants. 

Réservations pour pouvoir dîner sur  
mjc.briis@gmail.com ou au 06 82 35 14 62.

SAMEDI



Randonnée 
pédestre

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

14 h, rendez-vous devant la mairie
OCTOBRE

et Méridon, de voir le lavoir de 
Choisel et de traverser la forêt 
départementale de Méridon.
Pensez a vous équiper de bonnes 
chaussures, de vêtements adap-

tés aux prévisions météo 
et à apporter de quoi 

vous désaltérer 
et calmer une 

petite fringale ! 

Rendez-vous devant la mairie de 
Briis-sous-Forges à 14 h pour un 
départ en co-voiturage jusqu’au 
parking du Château de Breteuil.
La randonnée, d’environ 13 km 
par les sentiers permettra 
de longer les hauts 
murs des parcs 
des Chateaux 
de Breteuil, 
Dampierre 

DIMANCHE



11h, à la médiathèque municipale 
OCTOBRE

MERCREDI

C’est avec grand plaisir que les conteuses 
s’apprêtent à vous recevoir.

Raconte-moi 
une histoire

Passé le temps des vacances, des 
promenades, des rencontres et 
des jeux, il reste les souvenirs à 
partager. Les conteuses, toujours 
curieuses et inventives vous pré-

parent des récits d’animaux, de 
voyages et de paysages…
Contes à partir de 3 ans.

Renseignements : 01 64 90 70 26

À NOTER
Nous vous invitons à vous 
présenter 10 minutes avant la 
séance.



Renseignements : 01 64 90 70 26

Les animaux 
de Zaü 

Présentation des 
illustrations tirées de 
l’album “L’enfant qui 
savait lire les animaux” 
aux éditions Rue du 
Monde.
Zaü est un illustra-
teur compagnon de 
longue date de cette 
maison d’édition diri-

Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne.

à la médiathèque municipale
OCTOBRE-NOVEMBRE

À NOTER
Mercredi 23 et 30 octobre de 14 h 
à 17 h : Atelier dessin ouvert à tous  
“À la manière de… Zaü “.

Temps fort de l’exposition
Comment devient-on  

illustrateur ? 
Une rencontre avec Robin le  
9 novembre, illustrateur local. 
Il viendra présenter son travail 
et nous parler de son métier.

gée par Alain Serres, également 
auteur et poète. 
Une sélection de livres de Zaü 
accompagnera l’exposition et vous 
permettra de découvrir plus large-
ment le travail de cet illustrateur.

du19
au 30
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À NOTER
Billetterie dans la caverne mysté-
rieuse : 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’arai-
gnées. Les gâteaux et bonbons sont 
les bienvenus.
Renseignements : 01 64 90 70 26

pétrifi ants, cueillez vos toiles d’arai-
gnées, montez sur vos 
balais et venez dégui-
sés pour passer un 
terrrrrrible moment 
festif.
Rendez-vous pour 
tous les enfants, 
à partir de 3 ans.

Comme chaque année, vous pouvez faire 
confi ance à la Commission municipale Enfance 
pour passer un moment agréable de frissons.

à partir de 15 h 30, salle communale
OCTOBRE

Fête des sorcières
Sorciers, sorcières, 

fantômes, vam-
pires, citrouilles, 

zombies, toutes 
sortes de monstres 
petits et grands 
sont attendus pour 
s’amuser, rire, chan-
ter, danser et pro-

fiter d’un après-midi 
entre copains.

Sortez vos costumes 
effrayants, vos 

maquillages 

SAMEDI


