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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.

Du 29 octobre au 2 novembre, 
la Ludothèque sera fermée.

LUDOTHÈQUE

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

Les 16, 23 et 30 novembre de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

NOVEMBRE

Du 19 octobre jusqu’au 
30 novembre 
Expo les animaux de Zaü

Samedi 9 novembre,
à partir de 14 h 
Soirée Jeux Atalia

Samedi 9 novembre,
à 14 h
Rencontre avec Robin

Dimanche 10 novembre,
à partir de18 h 30
Cérémonie du souvenir

Samedi 16 novembre, à 11 h
Raconte-moi une histoire

Dimanche 17 novembre, à 17 h
CinéBriis

Samedi 23 et dimanche 
24 novembre, à partir de 10 h 
Marché de Noël

Vendredi 29 novembre, à 19 h 
Fête ta réussite

Vendredi 29 et samedi 
30 novembre, à 20 h 30 et 
dimanche 1er décembre
à 15 h 30
Théâtre : Agence sans risque

Renseignements : 01 64 90 10 82

Les animaux 
de Zaü 

Zaü est un illustrateur compagnon 
de longue date de cette maison 
d’édition dirigée par Alain Serres, 
également auteur et poète. 
Une sélection de livres de Zaü 
accompagnera l’exposition et 
vous permettra de découvrir plus 
largement le travail de cet illus-
trateur. Exposition prêtée par la 
Médiathéque départementale 
de l’Essonne.

Exposition des illustrations tirées de l’album 
“L’enfant qui savait lire les animaux” 
aux éditions Rue du monde.

à la médiathèque municipale

du19
au 30

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée excep-
tionnellement le 2 novembre.

OCTOBRE
NOVEMBRE



à 14 h, à la médiathéque municipale 
NOVEMBRE

C’est avec plaisir que nous vous invitons 
à rencontrer une figure locale, 
à la fois auteur et directeur d’édition.

Rencontre 
avec Robin

C’est avec plaisir que nous vous 
invitons à rencontrer Robin.Il est 
illustrateur, directeur artistique de 
Popi et Briissois. Il viendra nous 
présenter les coulisses de la créa-
tion d’un livre : du texte aux illus-
trations, jusqu’à l’objet qui apparaît 
dans les vitrines et nos biblio-
thèques. Il vous proposera aussi 
de partager ses petits secrets de 
dessinateur, un crayon à la main.

SAMEDI

de nombreux jeux à essayer. 
Vous pourrez donner votre avis 
sur ces derniers, et si les avis 
convergent, il est bien possible 
de les voir apparaître au cata-
logue après leur traduction ! 
On vous attend de 14 h à 18 h et de 
20 h à minuit.

Soirée Jeux

Cette soirée événement avec l’éditeur Atalia 
enregistre chaque année des records 
de fréquentation.

Pour cette nouvelle édition, 
il y aura du nouveau ; un éditeur 
local distribué par Atalia, Sylex, sera 
également de la partie. Du côté de 
Sylex, vous pourrez donc découvrir 
Roméo & Juliette et Dreamscape, 
mais pas seulement…  Atalia de 
son côté viendra avec Wormlord, 
House flippers, Space bowl, 

Palm reader 
et le nouveau 
Magic maze 
“on Mars”. 
Suite au salon 
du jeu d’Essen 
(un des plus 
importants au 
monde qui  
a lieu chaque 
année  f in 

octobre), le distributeur aura 
également dans ses cartons 

de 14 h à 18 h et de 20h à minuit, 
à la ludothèque municipale

NOVEMBRE
SAMEDI

Croquis offert par Robin lors du concert médiéval de décembre 2016.



Cérémonie
du souvenir

Déroulement de la cérémonie :
• 19 h Cortège aux flambeaux 

avec la musique de Saint-
Maurice-Montcouronne.

• 19 h 30  Cérémonie au 
Monument aux Morts.

• 20 h Cérémonie au Carré mili-
taire.

• 20 h 30 Vin d’honneur place de 
la Libération.

Unique dans notre département, la veillée 
du 10 novembre à Briis nous rassemble pour le souvenir.

18 h 30, sur la place de la Libération
NOVEMBRE10

Nous invitons la popula-
tion à se recueillir, avec 
les officiels, au pied du 
Monument aux morts, 
afin de commémorer 
la mémoire des com-
battants de la Grande 
Guerre, pour le 101e 
anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.

DIMANCHE

11h, à la Médiathèque municipale 
NOVEMBRE

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

Raconte-moi 
une histoire

Renseignements : 01 64 90 10 82 
médiathèque-de-briss@wanadoo.fr 

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

Ah ! La fraîcheur de l’automne, 
rien de tel pour transformer 
les légumes en soupes fu-
mantes ! Soupes, potages et 
autres consommés sont avant 
tout des mélanges de légumes. 
On les trouves cuisinés 
à toutes les sauces : 
soupe à la grimace, 
soupe aux cailloux, 
par ici la bonne 
soupe, être dans 
le potage…

SAMEDI



17
Comédie dramatique écrite et réalisée par 
Matt Ross en 2016 avec Viggo Mortensen, 
Frank Langella et George MacKay.

à partir de 17 h, salle communale
NOVEMBRE

CineBriis
Captain Fantastic - Ben vit 
avec sa femme et ses six en-
fants dans les forêts du Nord-
Ouest Pacifique, totalement 
isolés de la société, mais en 
père dévoué qui se consacre 
à l’enseignement académique 
et physique de ses enfants.  
Une tragédie se produit qui 
force la famille à quitter son pe-
tit paradis. Les enfants doivent 
faire face à l’excitation et aux pé-
rils d’un monde qui ne leur est 
pas familier, tandis que Ben est 

obligé de réexaminer sa 
conception de parent 

et se lance un 
nouveau défi, 
celui de donner 
à sa famille une 
autre éducation.  

Prix de la mise en scène dans 
la catégorie un certain regard au 
Festival de Cannes 2016 Prix du 
jury et Prix du public au Festival 
du Film américain de Deauville 
en 2016.

Art et artisanat, décorations et cadeaux, 
mets et boissons pour commencer  
à se projeter vers la période de Noël.

le 23 de 10 h à 19 h et le 24 de 10 h à 18 h 30, 
place de la Libération

SAM & DIM

et le24
   le23 NOVEMBRE

Marché de Noël
à consommer sur place, vin chaud 
(avec modération), churros, mar-
rons grillés, et petite restauration 
savoyarde.

Rendez-vous à la salle communale 
pour un défilé – parade avec tous les 
enfants déguisés, suivi d’un grand 
goûter en musique !

Le Père Noël ! Nous l’attendons 
depuis des mois, le voilà !
Le Père Noël sera parmi nous à par-
tir de 14 h et rencontrera les enfants 
pour recevoir leurs listes de Noël, dis-
tribution de bonbons, et photos sur 
son beau traîneau.
Le Père Noël a émis une requête… 
que les enfants soient tous déguisés 
sur le thème de Noël !

Des exposants de qualité, pro-
ducteurs-revendeurs, artisans, 
artistes, tous vous proposent 
des mets et boissons de qualité, 
et des cadeaux divers à offrir et  
à s’offrir. Un moment de choix 
pour commencer à faire ses 
emplettes de fin d’année.  
Le cœur du village s’anime de guir-
landes, de sapins et de musique 
pour vous accueillir tout le week-
end sur un marché convivial, 
agrémenté de douceurs diverses 

DIMANCHE

Séance gratuite aux adhérents MJC et  
à leurs familles (15€ annuels).



Théâtre : Agence
sans risque

Par la troupe de théâtre de la MJC en partenariat 
avec la Municipalité de Briis-sous-Forges

le 29, 30 novembre à 20 h 30
le 1er à 15 h30 , à la salle communalle

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Comédie policière de Sylvine 
Ferrandis, mise en scène par 
François Daguet. 
Hélène Némesis dirige une 
agence spécialisée dans l’élimina-
tion des animaux nuisibles. Mais 
que se cache-t-il réellement der-
rière cette activité offi cielle ?
Secondée par Julie, secrétaire 
débutante, Hélène doit faire face 
aux demandes particulières de 
sa clientèle, tout en déjouant les 
pièges tendus par un inspecteur 
de police soupçonneux.
Une intrigue policière bien fi celée 
dont la chute devrait vous sur-
prendre !

29NOVEMBRE
à 19 h, à la salle du Conseil (en mairie)

La Municipalité souhaite donner la possibilité 
aux jeunes du village de fêter leurs réussites.

Fête
ta réussite

À NOTER
Soirée sur invitation, les inscriptions 
sont à faire jusqu’au 26 novembre 
à la Maison des Jeunes et de la Vie 
associative ou par mail : smj@briis.fr
Un justificatif du diplôme ou de la 
distinction sera demandé.

municipale et se poursuivra par la 
remise de diplômes et de cadeaux. 
Elle se terminera par un cocktail.
La famille et les amis sont bien 
évidemment conviés.

VENDREDI

La Municipalité porte une atten-
tion particulière à la réussite de 
tou.te.s les jeunes Briissois.es. Elle 
souhaite féliciter celles et ceux 
qui au cours de l’année 2019 
ont obtenu un diplôme (brevet 
des collèges, CAP, BEP, BAC, BTS, 
DUT, licence…) ou une distinction 
sportive.
La soirée débutera avec un 
accueil du maire et de l’équipe

et le 1er
29, 30

Renseignements : 06 82 35 14 62



Trois rendez-vous en novembre 2019 
à noter dans vos agendas.

au théâtre de BlignyEN

En novembre, au
théâtre de Bligny

NOVEMBRE

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

Le 7 novembre de 14 à 17 h,  
Les troubles auditifs et cognitifs liés à l’âge.

Le 21 novembre à 20 h 30,  
“Portrait de Ludmilla en Nina Simone” 

Le 24 novembre à 20 h 30, 
“Dieu, Darwin, Marcel et moi”


