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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 7, 14 et 21 décembre de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

En décembre, 
Sapin de quartier 

Dimanche 1er décembre, 
à 15 h 30
Théâtre : Agence sans risque

Du 2 au 9 décembre, 
Téléthon 2019

Samedi 7 décembre, à 10 h
Assemblée et diaporama 
par Les Amis du vieux Briis

Samedi 7 décembre, à 20 h
Soirée Jeux  

Dimanche 8 décembre, à 16 h 
CinéBriis 

Vendredi 13 décembre,
Soirée de la chance

Samedi 14 décembre, à 15 h 30
Loto des enfants

Samedi 14 décembre, à 20 h
Loto gastronomique

Jusqu’au 15 décembre
Inscription : Peinture 
passionnément

Dimanche 15 décembre, à 12 h 
Repas des aînés

Mercredi 18 décembre, à 11 h
Raconte-moi une histoire

Vendredi 17 janvier, à 19 h
Vœux du maire

DÉCEMBRE
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Comme chaque année, la Municipalité installe 
des sapins à décorer dans tous les quartiers.

Sapin de quartier
“Décorez-moi”

Jules avec sa petite sœur Clara 
viennent tous les ans m’offrir une 
guirlande dès qu’ils me voient 
débarquer dans leur quartier.

Mamie Josette attend avec impa-
tience l’arrivée de ses petits- 
enfants pour venir embellir mes 
branches de quelques boules et 
décorations (peintes à la main).
Monsieur Philippe dès le premier 
jour de mon arrivée, m’apporte 
toujours quelques petits sujets.
Léa et ses copines du quartier 
n’oublient jamais de parer ma 
cime d’une belle étoile…

Et vous ?
Que m’apporterez-vous cette 
année quand vous me verrez 
arriver dans votre quartier ?
Je compte sur vous, bonnes fêtes 
de fin d’année à tous…

DÉCEMBREen
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Regarder le plan pour savoir où se trouve 
votre sapin de quartier . 
Un sapin est également présent dans 
chacun des hameaux.



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 communale

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 officielle ?
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 ficelée 
dont la chute devrait vous sur-
prendre !

et le 1er
29, 30

Entrée gratuite. 
Renseignements : 06 82 35 14 62



La Municipalité et des associations briissoises 
partenaires du 33e anniversaire du Téléthon.

Téléthon 2019

DÉCEMBREdu 2
au9

De nouvelles molécules, pistes 
thérapeutiques et essais sont 
autant de nouveaux espoirs pour 
des maladies jusque-là sans pers-
pective. Ces premières victoires, 
il faut les multiplier pour que 
chaque malade ait cette chance 
que quelques-uns connaissent 
aujourd’hui : se voir proposer un 
traitement à l’annonce de son 
diagnostic. 

Soutenons ensemble  
l’AFM-Téléthon !

Samedi 7 décembre à 19 h 
Association Briissoise de GR :
gala, avec participation 1 e à l’en-
trée au profit du Téléthon à 19 h 
au gymnase intercommunal 
(615 rue Fontaine de Ville).

Samedi 7 décembre de 15 h 30 
à 17 h 30 à la salle communale : 
la MJC vous invite à sa Multidanses 
party (atelier parents-enfants à par-
tir de 7 ans). Elle sera animée par 
Déborah avec boissons et choco-
lats. Participation solidaire : 10 * 
au profit du Téléthon. 
Du 2 au 9 décembre une urne 
sera à votre disposition pour col-
lecter vos dons en mairie et aux 
heures d’ouverture du Club de 
l’Amitié dans la salle sous les 
arcades, au 60 rue Marcel Quinet.
Renseignements : 01 64 90 70 26



Les Amis du vieux Briis invitent 
tous les adhérents à son assem-
blée générale à 10 h.
Et invitent aussi à 10 h 30 tous 
les Briissoises et Briissois à un 
grand diaporama sur Briis avec de 
nombreuses photos montrant les 
mêmes lieux hier et aujourd’hui.

Un diaporama organisé par Les Amis du vieux 
Briis cloturera leur assemblée générale.

Diaporama 
sur Briis

10 h 30, à la salle communale
DÉCEMBRE

SAMEDI



Pour cette soirée, vous pour-
rez découvrir les nouveautés de  
la Ludothèque municipale. Telles 
que La cour des miracles, Space 
gate odyssey, Fuji ou d’autres qui 
devraient arriver avant la soirée jeux. 
Vous découvrirez certains des 
hits de 2019. Incarnez un des 

méchants de Disney 
dans Villanous, deve-
nez ornithologue 
avec Wingspan (Spiel 
des Jahres - prix alle-
mand le plus presti-
gieux au monde, pour 
un jeu de société). 
Ou revivez l’aventure de 

votre enfance de 1985 L’Île 
infernale qui est ressortie dans un 
nouvel écrin, avec quelques modi-
fications de règles qui rendent le 
jeu plus actuel.

Nous vous attendons nombreux
à l’approche des fêtes de fin d’année.

Soirée Jeux

à 20 h, à la ludothèque
DÉCEMBRE

SAMEDI

À NOTER
La Ludothèque municipale sera fer-
mée du 24 décembre au 7 janvier 
inclus et vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. Renseignements : 01 64 90 85 82



L’étrange Noël
de Monsieur Jack

Film tout public à partir de 7 ans. 
Séance gratuite aux adhérents MJC et 
à  leurs enfants (cotisation annuelle : 15 ,  
tarif hors adhésion : 4 ).

La MJC et la Municipalité de Briis vous invitent  
à leur prochaine séance de CinéBriis avec…

16h, à la salle communale
DÉCEMBRE

DIMANCHE

Film d’animation exceptionnel 
d’après une histoire originale 
de Tim Burton et réalisé par 
Henry Selick (41e fi lm d’anima-
tion long-métrage des studios 
Disney, sorti en 1993). 
Jack est le roi des citrouilles 
de la ville Halloween. Un beau 
jour, il découvre la ville de 
Noël et en quête de nouvelles 
expériences, il entreprend de 
célébrer lui-même cette fête 
étrange. Il décide tout simple-
ment de kidnapper le Père Noël 
et de le remplacer par ses amis 
qui, contrairement au Père Noël, 
sont terrifi ants. 



de 19 h à 23 h, à la salle communale
DÉCEMBRE

Soirée familiale organisée en soutien à la Caisse 
des Écoles, dont les bénéfi ces serviront à fi nancer 
les projets scolaires.

À NOTER
Tarif pour la soirée repas compris * : 
10 e  par adulte / 6 m par enfant (8 e / 
4 e pour les quotients A, B et C). 
*Menu unique : 2 saucisses ou mer-
guez + frites + dessert + boisson.
Les enfants doivent être accompagnés.

Soirée
de la chance

Venez vous prendre au jeu et ten-
ter votre chance en pariant aux dif-
férentes tables proposées. 
La soirée sera ponctuée d’anima-
tions originales proposées par les 
croupiers-bénévoles et se termi-
nera par le tirage au sort d’une 
petite tombola. 

VENDREDI

Les enfants, les ados et les adultes 
sont invités à cette soirée pour 
partager un moment convivial et 
festif autour de différents jeux de 
hasard : jeux de casino, jeux de 
kermesse, jeux de logique…



à 15 h 30, au restaurant scolaire
DÉCEMBRE

Cette année, la Caisse des Écoles organise 
son deuxième loto (rien que) pour les enfants 
dont les bénéfi ces aideront au fi nancement 
de projets scolaires.

Loto des enfants
de la Caisse des Écoles

Une fois entré dans la salle, on 
s’installe à une table avec ses car-
tons et ses jetons, en attendant 
que le boulier délivre les boules et 
que l’animatrice nous annonce les 
numéros. 

Après deux parties (quine, double 
quine et carton plein), on prend 
le temps de goûter et on revient 
aux choses sérieuses pour une 
dernière partie qui nous amènera 
au gros lot de l’après-midi. 
Lots de l’année dernière pour info. : 
Kidizoom ActionCAM 180 - skate lumi-
neux, boîte de Lego 900 pièces, babyfoot 
de table, loisirs créatifs, jeux…

À NOTER
Loto spécial enfants (jusqu’à 12 ans)

Entrée : 5 e par enfant (2,5 e pour les 
quotients A, B et C) pour 2 cartons + 
un goûter.
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un•e adulte.

SAMEDI



ouverture des portes à 20 h, 
au restaurant scolaire

DÉCEMBRE

Cartons, jetons, boules et boulier sont déjà prêts 
pour le grand jour. Les animatrices préparent leurs 
voix pour chanter les numéros. La Caisse des Écoles 
et ses bénévoles vous invitent à son traditionnel loto 
gastronomique juste avant les fêtes de fi n d’année.

Loto
gastronomique

Pour passer une belle soirée, 
retrouvons-nous à 20h, dans 
une ambiance sympathique cha-
leureuse et conviviale, en famille 
ou entre amis, et pourquoi pas 
remporter un des gros lots.
De nombreux commerçants et 
artisans soutiennent cette initia-
tive en offrant une grande variété 
de lots, grâce à leur générosité 
vous pourrez aussi gagner de 
magnifi ques paniers garnis très 
gourmands. Comme toutes les 
animations de la Caisse des 
Écoles, les bénéfi ces aident au 
fi nancement de projets scolaires.
Pendant toute la soirée, à la 
buvette, les bénévoles/cuisiniers 

nous régaleront avec des crêpes 
salées et sucrées généreuses, 
vous pourrez aussi grignoter du 
pop-corn et des bonbons…
Lots de l’année dernière pour info. : 
Smartcooker, caméra sport, cafetière 
Tassimo, un jambon, paniers garnis et 
coffrets gourmands, console mini-NES 
Nintendo, enceinte bluetooth JBL, monster 
truck téléguidé, micro bluetooth…

SAMEDI



à 12 h, à la salle communale
DÉCEMBRE

Organisé par la Municipalité
et le Centre communal d’Action sociale.

Repas
des aînés

Les aînés de la commune sont 
invités au repas traditionnel de fin 
d’année. C’est l’occasion de parta-
ger un moment festif et convivial 
entre amis et  élus. Patrick Legrand 
et ses musiciens animeront cet 
après-midi. Renseignements : 01 64 90 70 26

La Municipalité, le Centre commu-
nal d’Action sociale (CCAS) et les 
bénévoles, sont heureux d’offrir 
ce moment privilégié aux aînés 
de Briis-sous-Forges.

DIMANCHE



Cette exposition est un moment 
de rencontre, d’échange et de 
partage témoignant de l’activité 
artistique amateur de Briis et des 
villages voisins. 
Merci d’avance de votre aimable 
et éventuelle participation à ce 
sympathique instant dans le 
cadre de “peinture passionne-
ment”. Les œuvres récentes : 
huiles, aquarelle, gouache, pastel, 
peinture sur soie, photos, sculp-
ture etc. ne devront pas dépasser 
la taille approximative de 60 x40 cm 
(nombre maximum de quatre par 
personnes). Les sculptures devront 
avoir une dimension aisément “ins-
tallable” dans la salle d’exposition. 

À NOTER
Les candidatures sont à déposer auprès 
de la MJC de Briis-sous-Forges, au plus 
tard le 15 décembre 2019 ou auprès de 
Noël Le Dévédec, 9 rue de Trousset, 
Briis-sous-Forges.

à la médiathèque municipale

L’exposition annuelle organisée par les peintres 
amateurs de la MJC avec le concours 
de la Municipalité et de la CCPL aura lieu 
cette année du 24 février au 2 mars  
dans la salle Daragon de la CCPL.

Inscription : Peinture 
passionnément

DÉCEMBRE

AVANT LE



à 11 h, à la médiathèque
DÉCEMBRE

Raconte-moi
une histoire

Les histoires traversent les saisons :
quand on a froid, elles cajolent les cœurs !

À NOTER
La médiathèque reste ouverte durant les 
congés scolaires et fermera ses portes 
à 18 h, les 24 et 31 décembre 2019.

Préparons les fêtes ! Dehors il fait 
froid, tout est blanc. Les fl ocons de 
neige recouvrent le sol autour 
de la médiathèque. Venez 
à l’intérieur, les conteuses 
vous attendent avec 
des histoires pour se 
réchauffer.

À NOTER
Prix des “P’tits loups du livre” 2020
La médiathèque invite ses jeunes 
lecteurs pour la nouvelle édition 
initiée par la médiathèque départe-

mentale de l’Essonne. Une sélec-
tion de cinq albums pour les 
7-10 ans sera à lire en relais avec 

la médiathèque. 
Chacun votera pour son album 
préféré en mars 2020. Le résul-

tat départemental désignera le 
lauréat de l’année au mois de mai. 
Venez vous inscrire pour participer 

à ces lectures.

MERCREDI

Contes à partir de 3 ans. Attention à l’horaire !
Nous vous demandons de vous présenter
dix minutes avant la séance.



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

au théâtre de BlignyEN

En décembre, au
théâtre de Bligny

DÉCEMBRE

Le 8 décembre à 16 h 
Mag Mell Trio

Le 14 décembre à 20 h 30,
John Greaves French répertoire

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

Le 19 décembre à 14 h, 
Conférence : “l’hypnose en médecine et dans les soins” 
(par le Docteur François Larue)



à 19 h, à la salle communale
JANVIER

VENDREDI

Les Briissoises et les Briissois sont invités 
à l’occasion de la nouvelle année à assister 
aux vœux du maire à la population.

Vœux du maire
et du Conseil municipal

Pour accueillir 2020, les élu.e.s 
et le personnel communal vous 
reçoivent lors d’une sympathique 
réception.
Un moment d’échanges et de 
convivialité afin de retracer les 
événements majeurs de l’année 
passée, et de présenter les sou-
haits pour l’avenir du village.


