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Depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, 
Monsieur Damien Le Metayer a pris ses nouvelles fonctions de Directeur 
de l’école élémentaire en remplacement de Madame Marinier.

M. Le Metayer 
à l’ouverture 
matinale du 
portail de l’école.

L’ouverture 
du portail de 
l’école à 8h50 est 
assuré à tour de 
rôle par l’équipe 
enseignante.

RENTRÉE RENTRÉE 2019

Monsieur Le Metayer possède un parcours profession-
nel très diversifi é puisqu’il a débuté sa carrière en tant 
que professeur d’éducation physique et sportive. À la 
suite d’une blessure, il est obligé de se réorienter et 
opte pour une école de commerce, où il obtient un 
master 2. Puis il travaille pendant quelques années en 
tant qu’ingénieur commercial dans le secteur informa-
tique. Mais, il se rend très vite compte que ce métier 
ne lui convient pas et que le commerce n’est pas 
“son monde”.
Il se réoriente donc vers son premier choix, le monde 
de l’enfance. Il passe les concours et devient édu-
cateur spécialisé. Il œuvre pendant cinq ans auprès 
d’enfants placés sur décision judiciaire d’abord  avec 
des enfants de 9 à 11 ans puis avec des adolescents 
de 15 à 17 ans. 
En parallèle, il poursuit des études pour préparer le 
concours d’enseignant et obtient son diplôme il y a 
6 ans maintenant. Il enseigne donc en école élémen-

taire à Bures-sur-Yvette, à Ris-Orangis et à Saint-Ger-
main-lès-Arpajon.
Habitant de Fontenay-lès-Briis, il effectue ensuite des 
remplacements dans sa commune et à Briis-sous-
Forges. Comme il souhaite évoluer dans sa carrière 
et embrasser toutes les facettes du métier, il cherche 
un poste de directeur, qu’il obtient début juillet 2019 
à Briis-sous-Forges.
Il peut ainsi développer ses capacités de coordinateur 
et de facilitateur et travailler en collaboration avec les 
parents d’élèves, les élus, les associations et l’Inspec-
tion académique.
C’est donc un enseignant doté d’une large expérience 
qui est maintenant à la tête de l’école élémentaire 
de Briis-sous-Forges, nous lui souhaitons plein succès 
dans ses nouvelles fonctions.

Jean-Charles Champagnat,
Maire-adjoint chargé des affaires scolaires

Un nouveau directeur
à l’école élémentaire de Briis
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ÉDITO DU MAIREÉDITO DU MAIRE

Emmanuel Dassa, votre Maire 
lors de la rentrée des classes 
à l’école maternelle 
le 2 septembre dernier.

L’éducation 
est notre principale priorité

Chères Briissoises, chers Briissois,

Chaque année, la rentrée des classes 
est une fête, un moment de transition, 
un temps fort de la vie de nos enfants.

C’est aussi le moment de réaffi rmer 
que l’éducation est notre principale 
priorité. Cela s’exprime par un sou-
tien sans faille aux enseignants et 
la mise en œuvre d’importants tra-
vaux d’entretien et d’investissement 
chaque année. Ce sont, à Briis, plus 
de 300 élèves des écoles maternelles 
et élémentaires et leurs enseignants 
qui méritent les meilleures conditions 
d’apprentissage. 

La rentrée est aussi un moment 
important pour le million de per-

sonnes impliqué en France, dans l’éducation de nos enfants. Je pense aux 
enseignants, personnels de soutien à l’éducation (ATSEM, AVS, animateurs…), 
personnels administratifs, personnels de restauration, personnels de la vie sco-
laire et directrices et directeurs d’établissements qui ont choisi de participer, 
d’une manière ou d’une autre, à l’éducation et au bien-être de nos enfants avec 
un seul objectif, l’émancipation des élèves.

Ces femmes et ces hommes n’ont qu’une ambition, accompagner les élèves, 
en partenariat avec leurs parents, vers le statut de citoyen à part entière.

Cette tâche, ne devrait se concevoir que dans les meilleures conditions d’enca-
drement et matérielle, et ce de manière équitable en France, sans rupture d’éga-
lité. Ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui. En effet, les conditions 
d’exercice des métiers de l’éducation se dégradent en France ce que corrobore 
la part de l’éducation dans les dépenses publiques en France qui nous place 
aujourd’hui à la 24e place européenne.

Dans la logique de la motion adoptée par le Conseil municipal, dénonçant la 
loi concernant la réforme de fonction publique et de la loi dites “de l’école de 
la confi ance”, j’émets le souhait, que notre pays remette l’enfant au cœur de 
ses priorités et assure ainsi l’éducation et l’émancipation de tous les enfants 
sans distinction.

J’émets aussi le souhait que les conditions de travail des personnels de l’Édu-
cation nationale cessent de se dégrader et qu’ils puissent à nouveau exercer 
leurs beaux métiers en toute quiétude.

En ce début d’année scolaire, je souhaitais rendre hommage à la commu-
nauté éducative et en particulier à Madame Christine Renon directrice d’école 
à Pantin qui dans ce contexte s’est donné la mort. Je souhaite aussi affi rmer le 
soutien absolu de la Commune de Briis-sous-Forges à l’ensemble des acteurs 
et actricesde la réussite de nos enfants.

Emmanuel Dassa,
Maire de Briis-sous-Forges
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Soirée repas 
entre quizz et jeux. Le samedi 8 juin 2019, s’est déroulée la 9e édition du Festival Jeux 

Thèmes : un condensé de fête, de bonheur et de partage 
sur une demi-journée.

Je devine des gens heureux de se retrouver pour un 
tournoi sur Kontour : 15 traits en 30 secondes, un 
objet, un animal, tu as deviné ? Alors c’est gagné ! 
Je devine des enfants maquillés en fl eurs, ou en papil-
lon ? Ou en papillon sur une fl eur ? 
Je devine des animateurs costumés en personnages à 
découvrir : qui est Sandrine, qui est Véronique, qui est 
Alban, qui est Lucie ? 
Je devine, malgré mes yeux bandés, sur quoi je marche 
tout au long du chemin sensoriel. 
Je devine ce que les enfants de l’école maternelle ont 
dessiné pour l’exposition. 
Je devine des gens qui jouent à des jeux géants, des 
enfants qui construisent des tours en Smartmax. 
Je devine réussir l’escape game mais je dois attendre 
mon tour car les candidats sont nombreux. 
Je devine le nombre de barbes à papa vendues par les 
jeunes du Service municipal jeunesse. 
Je devine, alors que chacun est sur sa ligne, combien 
de pas je dois encore faire pour bien me placer et nous 
permettre de gagner ensemble à The Walking Mind. 

Je devine combien de petits morceaux de papier Adrien 
a plié pour construire la mascotte du festival. 
Je devine les rires des enfants du coin petite enfance et 
merci à Matthieu, Emmanuelle, Anne-Sophie et Sylvie. 
Je devine le poids du cochon qui a tourné tout l’après-
midi sur la broche. 
Je devine les réponses aux questions du quizz de fi n 
de soirée d’Erwann. 
Je devine qu’au dîner mes papilles vont s’émoustiller 
et qu’ensuite tout mon corps va bouger au rythme de 
la musique pour fi nir la soirée. 
Je devine le nombre de bénévoles, d’animateurs, 
d’agents municipaux qui ont œuvré ce jour-là et avant. 
Je devine, en fermant les yeux le soir, combien de 
personnes sont passées sur le Festival, 500 ? 600 ?
Je devine que l’année prochaine pour la 10e édition du 
Festival, nous serons encore plus nombreux. Je devine 
que le thème te plaira. Jeux thèmes déjà… la pro-
chaine équipe du Festival Jeux.
Les ludo-poètes du Festival

FESTIVAL JEUX

Jeux devine… que Jeux Thèmes
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Le samedi 22 juin dernier, comme à l’accoutumée, la Fête de la Saint-Jean 
a enchanté nombre de Brissoises et Briissois. 
Cette journée a été riche en animations associatives.

“Au stade municipal 
les familles, amis, 
voisins, ont célébré 
cette fête païenne, 
symbole de fertilité, 
du renouveau, des 
moissons nourri-
cières. ”

Les boulistes ont battu un record de participation. Un tour-
noi tout au long de la journée en doublettes formées où 
l’on pointe, tire, place, pour le plaisir de jouer ensemble, 
de se rencontrer. Quelle bonne humeur communicative ! 
Les démonstrations associatives sont un moment fort de 
la journée. Les arts martiaux représentés par les clubs de 
judo, de tae kwon do, et d’aïkido ont ravi les spectateurs 
de tant de technicité, de souplesse, de force, tout en expli-
quant les origines et philosophie de chaque discipline. Les 
groupes du club de gymnastique rythmique et sportive 
et des sections danse de la MJC se sont succédés sur 
scène avec des chorégraphies parfaitement réalisées par 
des danseuses et gymnastes, pour le bonheur de tous les 
parents et spectateurs.
Les parties de foot s’enchaînent pour le tournoi organisé 
par l’Entente du Pays de Limours.
À l’ombre des arbres, la kermesse de la Caisse des Écoles 
bat son plein et, entre un chamboule-tout et un tour de 
parcours gonfl able, on partage une barbe à papa.

Quand les effl uves de paella et de grillades deviennent 
persistantes, c’est qu’il est l’heure de dîner. On prend 
alors place sous les arbres. C’est en 
musique que l’on se regroupe en petites 
ou grandes tablées, puisque le groupe de 
musique pop-rock les Pigeons Voyageurs a 
accompagné le dîner de reprises connues 
de tous.
Pas de fête de la Saint-Jean sans son tradi-
tionnel feu… la magie des fl ammes opère 
quand sous le ciel étoilé tout le monde se 
rassemble autour du brasier, un moment 
envoûtant.
Dès que le feu faiblit, le DJ remet le son et 
la piste de danse prend le relais pour fi nir 
cette journée et soirée en beauté.
Karine Sanchez,
Maire-adjointe chargée de la vie locale 
et associative

La Fête de la Saint-Jean à Briis,
une parenthèse chaleureuse et joyeuse

SAINT-JEAN
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AÎNÉSAÎNÉS

“La chambre bleue 
tu te rappelles, 
d’où l’on 
voit rentrer 
les pêcheurs, 
à Honfl eur“
Charles Dumont

Dès notre arrivée, nous rejoignons l’offi ce de tourisme 
où nous sommes accueillis par trois guides qui nous 
entraînent dans les quartiers anciens et leurs ruelles 
bordées de maisons parfois à pans de bois, parfois 
recouvertes d’ardoises ou parfois de briques.

Une belle cité au passé historique
Nous découvrons les greniers à sel, construits 

par Colbert avec les pierres de démoli-
tion des remparts. Ils permettaient d’y 
entreposer 10 000 tonnes de sel des-
tinées à conserver le poisson pêché à 
Terre-Neuve, mais également à payer la 
gabelle (l’impôt de l’époque). Puis nous 
nous arrêtons devant le vieux bassin et 
la Lieutenance, dernier vestige des rem-
parts.
La visite se poursuit jusqu’à l’église 
Sainte-Catherine, construite entièrement 
en bois entre le XVe et le XVIe siècle. Elle 
remplace l’église en pierre détruite par 
les Anglais lors de la guerre de cent ans.

Après un court trajet en car, nous arrivons vers 13 h au 
restaurant La Briquerie à Équemauville, où nous retrou-
vons le maire, Emmanuel Dassa, pour le déjeuner.

L’après-midi, nous embarquons sur “La Jolie France” 
pour une promenade sur l’estuaire de la Seine. Si le 
temps, souvent maussade, ne nous permet pas d’ad-
mirer la côte, le passage sous le pont de Normandie, 
avec son architecture particulière mêlant béton et acier, 
fait forte impression. Avec une portée de 856 m, une 
longueur totale de 2 141 m, il fut, lors de son inaugura-
tion en 1995, le plus long pont à haubans au monde.

Déjà 18 h, il est temps de prendre le chemin du retour. 
Une belle cité au passé historique que les aînés ont 
eu plaisir à découvrir ou redécouvrir, avec une halte 
gastronomique très appréciée. Cette journée a été une 
escapade dépaysante et conviviale.

Beaucoup se sont donnés rendez-vous à l’année pro-
chaine pour de nouvelles aventures.

Christiane Lépissier,
Conseillère municipale, membre du CCAS.

Ce jeudi 23 mai place de la Libération, cent de nos aînés se sont retrouvés 
de bon matin dans l’attente des cars à destination de Honfl eur, 
pour la sortie de printemps organisée par le CCAS.

Une escapade en bord de mer
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CULTURE

Depuis quelques années, la salle communale s’est muée de temps à autre, 
avec un succès grandissant, en salle de cinéma où l’on est venu en famille 
ou seul pour passer un agréable moment devant un ou plusieurs 
bons fi lms de fi ction ou un grand documentaire suivi d’un échange.

L’occasionnel va désormais devenir régulier avec les 
séances mensuelles de CinéBriis. Ce projet d’offrir un 
temps d’échanges et de rencontres autour du 7e art 
a mûri tranquillement. Il aura à cœur de faire découvrir 
sur grand écran, à tous les publics, des œuvres variées 
de nationalités et d’auteurs différents. Il sera un lieu de 
partage pour se détendre et se distraire, un lieu pour 
faire “vivre ses rêves comme nous les avions rêvés” 
(Bertrand Tavernier). Il donnera également l’occasion 
à ceux qui le souhaitent, d’apprendre à déchiffrer, trier 
et interpréter les images qui nous assaillent.
Ainsi dès la fi n septembre, petit ou grand sera le spec-
tateur qu’il aura choisi d’être, celui qui emporte ses 
rêves après le spectacle ou bien celui qui pourra les 
partager autour des gourmandises qui ponctueront la 
soirée ou l’après-midi.
Rendez-vous le vendredi soir avec les adultes et les 
presque grands dès la fi n septembre, puis le dimanche 

en fi n d’après-midi de novembre 
à mars pour des séances plus 
familiales et pour le jeune public, 
enfi n à nouveau le vendredi soir 
jusqu’en juin.
Une programmation a été prépa-
rée par un collectif de bénévoles de 
la MJC qui attend vos suggestions et 
vos avis. Elle pourra s’enrichir notam-
ment de documentaires accompagnés d’intervenants.
Les séances seront ouvertes et gratuites à tous les 
adhérents de la MJC et à leurs enfants (15 € par 
famillepour l’année).
Souhaitons à tous de belles séances devant la toile 
blanche de CinéBriis !

Claudine Chappe,
Présidente de la MJC de Briis

Du nouveau à la rentrée : CinéBriis
le cinéma tout près de chez vous

Prochains rendez-vous :

Dim. 17/11
à 17h

Public familial

Dim. 8/12
à 17h

fi lm d’animation
à partir de 7 ans 
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Le couloir des 
classes situées 
dans le bâtiment 
Croulard repeint 
avec les couleurs 
choisies par les 
enseignants.

Cet été, Briis
a poursuivi ses travaux

CADRE DE VIE

Comme chaque année, la période estivale permet la réalisation 
de travaux importants dans certains locaux communaux 
libérés de leurs contraintes quotidiennes. Une grande partie 
est prise en charge par les services techniques communaux.

Ainsi, le couloir des classes de l’école élémentaire 
situé dans le bâtiment Croulard a été intégralement 
refait. Les murs ont été entoilés et repeints avec les 
couleurs choisies par les enseignants. Désormais, 
l’entretien de cet espace en sera facilité.

D’autres travaux d’aménagement et diverses répa-
rations ont été également réalisés dans les groupes 
scolaires, par exemple l’éclairage dans la cour entre 
l’école et la Maison des enfants. Classe par classe, 
une liste des interventions, petites ou grandes, avait 
été communiquée aux services techniques qui, dans 
la mesure du possible, se sont efforcés de les mener 
à bien.
Un autre chantier important a été celui de la crèche 
parentale intercommunale. Pour répondre, tout à la 
fois à l’entretien de ce bâtiment et à la demande des 
parents, une première tranche de travaux a pu être 
défi nie et exécutée en quinze jours au mois d’août. 
Cette année, il s’agissait principalement de repeindre 
les murs et de changer le revêtement des sols des 
espaces accueillant les “bébés” et les “grands”.
Les parents ayant pris en charge les opérations de 
rangement des petits équipements, les matériels ont 
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Les chantiers 
de réhabilitation 

des granges 
ont commencés.

CADRE DE VIE

été déménagés avec l’aide de la commune de Forges. 
L’entreprise retenue a réalisé les travaux de peinture et 
de sols dans le court délai qui lui était imposé.
De nouveaux volets ont été posés. En parallèle, un gril-
lage a été rehaussé et des arbres élagués. Quelques 
opérations restent à faire et sont programmées pour 
les semaines à venir.

Toujours dans les locaux communaux, il faut citer le début 
de la réfection d’un des logements du bâtiment Croulard 
ainsi que d’un local au 19 rue de l’Armée Patton.
Sans oublier, bien sûr, une opération lourde qui a 
consisté à libérer les locaux des granges des 12 et 
19 de la rue de l’Armée Patton en prévision des tra-
vaux de réhabilitation de ces espaces.

D’autres opérations se sont également déroulées 
simultanément comme les premières reprises des 
chaussées nécessitant des réparations : le carrefour 
de la crèche et avec un peu de retard sur le planning, 
le chemin des Sablons et le haut de la rue de l’Étang, 
ou la réfection des jeux du parc de la rue de la Fon-
taine de Ville, ou le début des opérations de retraçage 
des marques sur la voirie.
Et pour préserver notre village fl euri, un arrosage des 
massifs qui ont fort souffert des conditions météo, 
le ramassage des dépôts sauvages et autres détritus : 
ceux qui commettent de telles incivilités semblent ne 
pas avoir pris de vacances…

Sans parler des interventions menées en urgence 
comme l’incendie de la borne d’apport volontaire de 
papier devant l’école élémentaire, dont les effets ont 
pu être maîtrisés à temps par les pompiers.

Michel Massiou,
Maire-adjoint chargé des Travaux

Les revêtements des sols et les murs ont été refaits 
“à neuf” (ci-dessus l’espace “bébé” pendant et après).
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“Citation en 
exergue”

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Bilans 2018-2019

du 30 juin les trois mêmes archers 
trois médailles au Championnat 
régional Île-de-France.
Le 30 juin les arcs classiques ont rap-
porté leurs médailles : Rémy Nonne-
macher (senior 3), côté benjamin 
Corentin Fallety et Sofi a Duong.
Sofi a qui dès son 1er cours en 2017 
voulait faire des compétitions. Mal-
gré ses débuts hésitants, ses larmes 
versées lors des premiers tournois 
en salle ou en extérieur, elle per-
siste et avec ses 1ers podiums, ses 
médailles et ses résultats très encou-
rageants, elle retrouve du courage, 
de la motivation pour continuer et 
comprendre les aléas de la tech-
nique du tir à l’arc. Avec l’aide des 
coachs (A. Pichat, B. Gautier et V. 
Petruzzella) et des résultats toujours 
très satisfaisants, elle atteint son 
premier objectif : intégrer le groupe 

régional dès sa deuxième année de 
pratique en avril 2019. 
Choisie, après la journée de détection 
à Chennevières-sur-Marne (13 inté-
grés sur 33 demandes sélection-
nées), elle perfectionne sa pratique 
du tir auprès de ses coachs Alexandre 
et Brigitte, tous les mardis. Les jeudis 
soirs, elle intègre le groupe adultes et 
tire sous la bienveillance de Vincent.
Lors du week-end de la Pentecôte 
elle est devenue vice-championne 
départementale dans sa catégorie.
Elle continue avec force, passion et 
détermination pour atteindre un jour 
son 2e objectif le National mais elle 
conserve son rêve : 2024 (JO).
Nous sommes fi ers de nos compé-
titeurs. 

Muriel Petruzzella, 
Présidente du club

Les six pages de ce Briis Infos consa-
crées au bilan associatif ont été réali-
sées à partir d’informations, textes et 
images collectés par Karine Sanchez.

Des nouvelles des 
Archers de l’Hurepoix
Depuis la saison 2018-2019, plus 
de 115 podiums ont été obtenus, 
lors du week-end du 23 juin trois 
médailles de champions départe-
mentaux : Muriel Petruzzella (TL), 
Cyril Andréini (arc chasse), Thomas 
Lambert (arc droit) et le week-end 

Le Tennis Club de Briis
Le TC Briis compte environ deux 
cents adhérents et 26 équipes 
engagées cette saison (adultes 
et jeunes).
La saison tennistique 2018-2019 
a été très fructueuse en victoires 
féminines !

Le Club est particulièrement fi er 
de ses équipes féminines qui ne 
cessent de progresser et ramener 
des coupes.
Pour la première fois le TCB a 
organisé un tournoi TMC Dames 
(tournoi multichances) qui s’in-
tégrait dans le circuit TMC du 
Comité de l’Essonne.
Sur une belle journée de compé-
tition, avec une activité ludique 
(pilates) entre les matchs et un 
super buffet pour reprendre des 
forces, les participantes se sont 
investies totalement.
Ce fut un franc succès et une très 
belle expérience qui sera renou-

velée à la demande des compéti-
trices et des organisateurs.
Diverses animations sont organi-
sées tout au long de l’année (ani-
mations pédagogiques, doubles 
surprises, chasse aux œufs, Bris-
soule, fête des enfants et du Club, 
portes ouvertes en septembre…)

Dynamisme, exigence et concentration, les associations sportives sont 
le refl et des valeurs qu’elles défendent, aux couleurs de Briis. Partage, 
tolérance et bienveillance, sont leurs qualités pour rassembler et motiver 
leurs adhérent.e.s de tous âges vers le dépassement de soi et la satisfaction 
des bienfaits apportés par chaque activité.
Plaisir d’accueillir et d’accompagner, quelques associations exposent ici 
certains faits marquants de l’année écoulée tout en préparant déjà la saison 
2019-2020. Une nouvelle année à découvrir. Karine Sanchez
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

Footbal : une belle saison
à l’EPL
Une saison qui aura été char-
gée émotionnellement et emplie 
d’aléas, mais le club a fait front 
et se prépare déjà pour le nouvel 
opus.
L’EPL attend toujours de savoir si 
trois de ses équipes joueront la 
saison prochaine en division supé-
rieure, à savoir les seniors, les U19 
et les CDM.

Pour le reste, toutes nos équipes 
ont fait bonne fi gure dans leurs 
championnats respectifs. Bravo 
donc à l’ensemble de nos licen-
ciés, qui étaient plus de 500 cette 
année.
Comment ne pas évoquer notre 
tournoi de l’école de foot disputé 
au mois de juin. Un grand moment 
de convivialité qui a également per-
mis au club de renvoyer une belle 
image. Mention spéciale pour tous 
les bénévoles qui ont donné de 
leur personne sur les terrains ou 
à la buvette. Grand merci à tous !
Le club est aussi très fi er d’avoir pu 
lier, cette année, des liens avec de 
nouveaux partenaires, qui nous ont 
permis de nous doter d’un nou-
veau maillot, qui fait fureur sur les 
pelouses de toute l’Essonne.
Enfi n, en cette année de coupe du 
monde féminine, un mot de nos 
féminines. Notre équipe U11 s’est 
bien illustrée sur la deuxième partie 

avec une journée portes ouvertes 
au mois de mai, couronnée de suc-
cès. Une cinquantaine de joueuses 
sont venues se confronter et nous 
ont conforté dans nos ambitions, 
celles d’ouvrir plusieurs équipes 
pour la saison qui vient. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de nous 
pour avoir plus d’informations à ce 
sujet ou devenir dirigeant (il en faut 
toujours !).

Pour nous contacter voici l’adresse 
de notre site : https://epl-football.
footeo.com/

de saison en accrochant quelques 
beaux noms de la région à son pal-
marès, comme Palaiseau ou encore 
le Paris FC. Le club a donc lancé 
une campagne de recrutement, 

Encore une année bien remplie 
pour le Hockey Club de Trèfl e…
Nos jeunes équipes U10 sont toujours en apprentissage et s’en 
sortent avec des résultats très mitigés, mais avec quelques vic-
toires.
Notre équipe U12 mixte est arrivée en demi-fi nale de son cham-
pionnat… Une formalité avec une victoire 5-0 avant de tomber 
contre plus fort en fi nale pour terminer vice-champion. Bravo 
à toutes et tous !

Notre équipe U14/U16 termine, elle, 3e de son championnat 
régional développement.
Nos Dames participaient à la fois au championnat régional 
à 7, ainsi qu’au Championnat de France National 2, en entente 
avec le Cercle Féminin de Paris, lors de deux tournois à Nantes 
et à Lyon : L’équipe a perdu lourdement contre des clubs sou-
haitant atteindre l’Élite du hockey français… Cela restait l’oc-
casion pour les jeunes de découvrir le hockey de haut niveau 
pour la première fois.
Équipes de France Vétéran : C’est reparti pour les sélections 
France Vétérans pour les aînés du club.
Nicky S. a reçu sa convocation en équipe master de plus de 
45  ans pour la 3e année consécutive et Manu L. en tant que 
gardien avec l’équipe des plus de 40 ans afi n de disputer la 
Coupe d’Europe à Rotterdam au mois de juillet. Éric S. est 
confi rmé en équipe vétéran de plus de 50 ans hommes. Il a 
participé à sa Coupe d’Europe en Allemagne au mois d’août.
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“Citation en 
exergue”

Sortie en groupe 
du CCB en mai 
dernier.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le Cyclo-club Briissois accueille les personnes souhaitant pratiquer 
en groupe le vélo de route et/ou VTT. Il est composé d’un noyau 
de rouleurs réguliers qui sillonnent les départementales et chemins 
du Hurepoix, voire plus loin de France et de Navarre, et participe aussi 
activement à la vie associative de la ville de Briis.

Le Cyclo-club de Briis 
existe depuis plus de 40 ans

Petite évolution dans le bureau du club 
cette année, Florent Deneuve a quitté sa 
fonction de président du CCB, remplacé 
depuis le mois de novembre 2018 par 
Frédéric Banneau, et Jean-François Gil 
a quitté sa fonction de secrétaire rem-
placé par Cyrille Azambourg. Merci à 
Florent et Jean-François pour leur impli-
cation dans la vie du Club. Jean Luft pour-
suit quant à lui sa fonction de trésorier.
Parmi les faits marquants de l’année 
2018/2019, nous notons une progres-
sion importante de nouvelles adhérentes 
qui nous rejoignent pour participer aux 
sorties en groupes tout en souhaitant 
progresser dans leur pratique du vélo.

Un ancien membre du CCB, M. Pierre Grésil, résidant 
désormais à Saint-Georges-de-Didonne (17) où il 
coule une paisible retraite, nous a recontacté car il 
souhaitait partager avec nous un peu d’histoire du 
CCB et nous a renvoyé quelques photos d’archives 
du club des années 1970 pour continuer à faire vivre 
la mémoire des anciens du club. Les années passent, 
mais la même passion nous anime toujours.

L’année du club est rythmée par diverses 
initiatives 

Le repas de fi n d’année (janvier)
Il permet à tous les cyclistes, ainsi qu’à leurs conjoints, 
de se retrouver lors d’une soirée festive pour faire un 
bilan de toutes nos participations de l’année passée 
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autour d’un dîner sur le thème, cette année, de la 
Louisiane avec un jambalaya géant, sur les traces de 
Tom Sawyer.
La journée sécurité routière à l’école élémen-
taire de Briis (mai) :
Chaque année, le club participe ainsi à la journée 
sécurité routière organisée par l’école de Briis et la 
FCPE, l’association des parents d’élèves, qui s’est 
déroulée le 25 mai à l’école élémentaire. 

Durant cette journée un mini-parcours de découverte 
du VTT est imaginé dans l’école par le CCB pour per-
mettre aux enfants de s’initier à la pratique du vélo sur 
les chemins boisés. Un atelier mécanique est présent 
pour les petites réparations de vélos. Enfi n, une sortie 
sur les chemins briissois est aussi organisée pour les 
plus grands.
Le week-end famille (Mai) 
Chaque année le club essaye aussi d’organiser une 
sortie de tous les membres et de leurs familles dans 
une autre région de France. Cette année les Vosges 
ont été à l’honneur, destination le Lac Noir permet-
tant de contenter tous les styles de pratiques route 
comme VTT, mais aussi de faire des sorties familles à 
un rythme plus calme et de fi nir les journées autour 
d’un bon repas.
Participation aux événements cyclistes
Le club est aussi très actif dans sa participation à de 
nombreuses randonnées et cyclosportives régionales, 
comme nationales, voici notamment la liste de toutes 
nos participations depuis le début 2019.
Février :
• L’Hivernale des blaireaux (Larchant 77)
Mars : 
• Le 200 km route de Longjumeau
• La Cernaysienne 2019 (Cernay 78)

Avril : 
• La Jean Racine (Saint-Rémy-lès-Chevreuses 78)
• Équipes sur l’Ultra JR challenge 2 jours : 127 km route 
/113 km VTT

• Night JR
• Sportive JR VTT
Mai : 
• Les 24h de Buthiers
• Le 200 km Villepreux - Les Andélys - Villepreux
• La Vélostar (Breuillet 91)
• La grande traversée du Morvan (périple de plusieurs 
jours)

Juin : 
• L’Ardéchoise (Saint-Félicien 07)
• Les Sucs 233 Km
• La Volcanique 176 Km route
• La Granit’Montana
Juillet : 
• Étape du Tour de France Albertville - Val-Thorens
• Septembre VTT : La Forestière (2 jours de VTT dans 
le Jura)

L’Ardéchoise 2019

Grande Traversée du Morvan

Comme vous le voyez, ça bouge beaucoup au CCB où 
nous essayons d’organiser chaque année des sorties 
hors de nos sentiers habituels pour aller découvrir de 
nouveaux horizons en essayant de contenter tous les 
styles de pratiques.
Nous organisons toujours des sorties le samedi matin, 
dimanche matin et parfois suivant l’humeur et la 
météo quelques sorties en semaine. Le CCB est très 
actif sportivement, mais aussi comme pourvoyeur de 
bonne humeur ! N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
À très bientôt dans les rues de Briis ou au bois de la 
Garenne.
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“Nous étions 
cette année 
56 adhérents avec 
20 enfants. Notre 
section enfants 
à l’heure actuelle 
n’a connu aucune 
perte depuis 
deux ans.”

Alain Moty lors de 
la démonstration 
d’aïkido au Forum des 
associations 2017.

Il y a maintenant cinq ans, j’ai créé le club d’aïkido de Briis “Mushinkan”, 
section de la MJC. Il y avait à l’époque, 12 enfants et 14 adultes. 
Que de chemin parcouru si nous faisons le bilan ! 

Une retraite sportive à saluer 
au club Mushinkan

Je suis très fi er de voir que les enfants ont appris à canali-
ser leur énergie débordante et d’autres au contraire à s’ou-
vrir aux autres et à prendre confi ance en eux. Nous avons 
cette année, en plus des événements habituels, innové en 
organisant un “séjour familial” dans le Var, avec un retour 
aux sources en proposant un stage d’aïkido dans le dojo 
de Maître Tamura et d’autres activités pour les familles : 
une initiation à la méditation, la découverte de la région, la 
marche nordique et la poésie japonaise à travers le haïku.
Une page se tourne… C’est avec regret et après une 
grande réfl exion que j’ai pris la décision après cinq ans 
à la tête du club d’Aïkido de Briis de prendre ma retraite 
sportive. Je dois avant tout, remercier tous les pratiquants 
pour tout ce qu’ils m’ont apporté : l’échange, le partage, 
la complicité et l’envie d’apprendre et de progresser. J’ai 
une pensée particulière pour la section enfants et pour 
les ados : leur joie et leur naturel vont beaucoup me 
manquer. Un grand merci aux parents qui m’ont toujours 
fait confi ance ! 

Pour la section adultes, c’est une fi erté d’avoir pu emme-
ner les élèves de la première heure, qui n’avaient jamais 
pratiqué l’aïkido au 1er kyu comme Christophe et Mathieu. 
C’est une fi erté d’avoir pu accompagner Daphné au 1er 
dan et au brevet fédéral, d’avoir pu remettre deux cein-
tures noires à deux “anciens” après tant d’années de pra-
tique et de dévouement ! Et enfi n, c’est une fi erté d’avoir 
en cette fi n de saison, cinq ceintures noires au club.
Je souhaite, bien entendu, à Daphné qui sera mon suc-
cesseur, tout le meilleur pour continuer à développer le 
club Mushinkan et je sais qu’elle continuera à développer 
les valeurs que j’ai essayé de mettre en place : l’altruisme, 
le respect, l’humilité, la bienveillance et le partage. Je lui 
laisse avec Christophe, le club “mon bébé” et ce n’est pas 
sans un pincement au cœur.
Un grand merci encore à tous et à Claudine Chappe pré-
sidente de la MJC et son bureau qui m’ont toujours fait 
confi ance depuis le début, en 2014.

Alain Moty
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Côté gymnastique rythmique, ce fut une véritable mois-
son de médailles lors des compétitions. Les gymnastes 
ont montré leur travail, tout en profi tant de chaque instant. 
Le club a obtenu quatre qualifi cations en Championnat 
de France : Marjorie en National A, qui à cette occasion 
a tiré sa révérence à Chambéry avec une 12e place ; notre 
ensemble national TC s’est dirigé vers Brest en se clas-
sant 29e, et pour la dernière compétition de l’année, c’est 
à Besançon que les ensembles “Trophée Fédéral B” TC et 
17 ans et moins ont effectué leur premier championnat 
de France en se classant 17e et 32e. Le “petit” club de 
Briis est très fi er de ses représentantes et de ses suppor-
ters. Les parents de gymnastes ont été ravis de découvrir 
l’ambiance des championnats. “Quelle belle famille que 
celle du sport ! Ce week-end était empreint de convivialité 
et d’émotions” nous ont-ils dit sur le chemin du retour.

Du côté des plus jeunes
(baby-gym, zumba kids et GR loisirs)

C’est avec joie que nous avons pu voir évoluer les plus 
jeunes lors des différentes manifestations auquel notre 
club a participé : Téléthon, Méli-Mélo, Saint-Jean, gala de 
fi n d’année. Nous avons même organisé une coupe loisirs 

avec le club de Ballainvilliers où les 
gymnastes ont pu montrer leur travail 
et recevoir une médaille.

Du côté des activités adultes 
(pilates, zumba, fi tness 
et marche nordique)

De plus en plus d’adhérents se 
retrouvent chaque année dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale 
pour se dépenser, s’assouplir, se mus-
cler et prendre soin de son corps. Quoi de mieux que le 
sport pour se faire du bien dans la bonne humeur !

Pour clôturer la saison
Tout le club s’est retrouvé lors du gala de fi n d’année sur 
le thème de Casse-noisette. Malgré la chaleur, public et 
adhérents ont été comblés par le spectacle “c’était un 
très beau spectacle qui nous a réjoui, merci à toutes les 
personnes qui ont fait de ce gala un moment magique” 
en témoigne une maman.

Didier Gollion
Président du club

C’est une nouvelle année riche en émotions 
que nous venons de vivre avec nos adhérents.

La Briissoise GR ça gère !
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Les centenaires 
ne sont pas 
si nombreux , 
à Briis Madame 
Benoit est la seule. 

Briis Infos l’a rencontrée pour la connaître et… tenter de 
percer les secrets de sa longévité ? Non, tout simplement, 
partager un joli moment à son écoute et parler de son 
histoire de vie.
Suzanne est une Briissoise de longue date, bien connue 
des habitants du chemin de Ronde, où elle a résidé 
74 ans avant de venir s’installer, il y a 7 ans, à la résidence 
Boissière, à quelques pas de son ancienne maison.
C’est à Noël 1945 qu’elle a quitté sa Beauce natale pour 
venir s’installer à Briis, avec son conjoint et ses deux fi lles : 
Yvette et Raymonde, parce qu’elle venait de trouver un 
emploi chez Maître Lorin (ancien notaire à Briis). En fait, 
Suzanne a commencé à travailler à l’âge de 13 ans et 
demi, son certifi cat d’études en poche. Tout en travaillant, 
elle a pris des cours “Pigier” le soir pour devenir dactylo-
graphe, puis pendant toute une année elle a suivi une 
formation de clerc de notaire, profession qu’elle a exer-
cée à Briis et à Limours chez Maître Bray et son associé, 
jusqu’à sa retraite à 55 ans.
Mère de trois enfants, puisqu’une troisième fi lle : Nadine, 
est arrivée dans les années 60, elle a néanmoins poursuivi 
son activité professionnelle. Suzanne a toujours été active, 

ses anciens voisins vous diront qu’ils l’ont vue longtemps 
entretenir son jardin et faire son potager. Toujours agréable 
malgré les coups durs de la vie, très entourée par ses fi lles, 
ses petits-enfants et arrières petits-enfants (une famille qui 
rassemble cinq générations), elle a toujours su rebondir 
et s’occuper de tout son monde. Elle a, de nombreuses 
années, été une assidue du club des aînés (Club de l’ami-
tié), et une fi dèle convive du repas de Noël des aînés dont 
elle a même été la doyenne.
Aujourd’hui, elle s’occupe de son intérieur, prend ses 
repas de semaine au restaurant de la résidence et pro-
fi te des animations qui y sont proposées. Ses fenêtres 
donnent sur les jardinières de fl eurs qu’elle aime voir 
prendre leurs parures de printemps, d’été et d’automne. 
Elle aimait participer à leur entretien. Moins solide que 
dans son plus jeune âge, mais en bonne santé et toujours 
volontaire, aidée par une intervenante de l’ADMR et par 
sa fi lle cadette pour les courses, Madame Benoit apprécie 
d’être résidente à la Boissière (sous la bienveillance de 
son directeur). Nous lui souhaitons encore de très belles 
années dans notre village.
Claudine Chappe

Au cœur de l’été, le 1er août, jour offi ciel de son anniversaire, Madame 
Suzanne Benoit a fêté ses 100 ans, au sein de la résidence autonomie 
“Boissière”, en présence des membres de sa famille et de ses amis.

On n’a pas tous les jours 100 ans !

Mme Suzanne Benoit, 
résidente à la Boissière  
a fêté ses 100 ans 
le 1er août 2019.
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Sous la direction d’Anne-Marie Chappe, la Média-
thèque, avec le soutien de ses indispensables béné-
voles, organise tout au long de l’année des animations 
autour de la culture et du plaisir de lire : accueil de 
classes de la maternelle au collège, expositions, ren-
contres, contes, pour un public allant des nourrissons 
aux seniors.
Ce travail se fait en partenariat avec les écoles, la Mai-
son des enfants, la crèche, la résidence Boissière, le 
Relais assistantes maternelles, guidé par la recherche 
constante d’innovations, d’animations et d’interven-
tions diverses.
En cette rentrée 2019, l’attractivité de la Médiathèque 
ne se dément pas. Pour le plaisir de tous, nous vous 
invitons à découvrir l’univers de Zaü en octobre et 
novembre ainsi qu’une rencontre avec Robin, illustra-
teur local, avec qui nous échangerons sur son métier.
En fi n d’année, la Médiathèque est toujours au ren-
dez-vous des rentrées littéraires, tant en roman adulte 

qu’en roman jeunesse, pour vous faire partager la 
découverte de nouveaux auteurs et dès le début 
2020, nous avons déjà programmé des animations 
autour de la musique ou de la poésie.

La médiathèque de Briis-sous-Forges, en plein cœur de ville, 
offre un éventail éclectique de supports culturels pour tous les âges, 
tous les goûts, toutes les envies.

La Médiathèque 
met à votre 
disposition :
• 14 000 livres,
• 1 000 CD audio,
• 800 DVD
• 22 revues.
• 2 postes 

multimédias avec 
accès à internet

• des liseuses
• des tablettes

La médiathèque municipale 
à consommer sans modération

N’hésitez pas à franchir les portes de notre 
structure pour nous solliciter !

Horaires
• Mardi de 16 h 30 à 19 h
• Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• Vendredi de 16 h 30 à 18 h.
• Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Contact
9 place de la Ferme • 91640 Briis-sous-Forges

01 64 90 10 82 • mediatheque-de-briis@wanadoo.fr
www.mediatheque-de-briis-sous-forges.net
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 Conseil municipal 
 Séance du 8 avril 2019
1. Compte de gestion 2018 : budget 
général de la commune
Le compte de gestion 2018 présenté par 
la Receveuse municipale de Dourdan fait 
apparaître un résultat global de clôture de 
l’exercice excédentaire de 190 709,75 €.

2. Compte administratif 2018 : 
budget général de la Commune
Le compte administratif de la com-
mune 2018 fait apparaître un résultat 
global de clôture de l’exercice excéden-
taire de 213 736,53 €.
À la majorité (pour 17 et 2 absten-
tions : MM. Nominé et Schoettl).
3. Compte de gestion 2018 : budget 
Assainissement de la Commune
Le compte de gestion du service public 
d’assainissement 2018 de la Rece-
veuse municipale fait apparaître un 
résultat global de clôture de l’exercice 
défi citaire de 219 557,12 €.

4. Compte administratif 2018 : 
budget service public de l’assai-
nissement
Le compte administratif du service 
public assainissements 2018 fait appa-
raître un résultat global de clôture de 
l’exercice défi citaire de 219 557,12 €.
À la majorité (pour 17 et 2 absten-
tions : MM. Nominé et Schoettl).
5. Compte de gestion 2018 : Régie 
publique de l’eau
Le compte de gestion de la Régie 
publique de l’eau 2018 de la Rece-
veuse municipale fait apparaître un 
résultat global de clôture de l’exercice 
excédentaire de 124 833,23 €.

6. Compte administratif 2018 : 
Régie publique de l’eau
Le compte administratif de la Régie 
publique de l’eau 2018 fait apparaître 
un résultat global de clôture de l’exer-
cice excédentaire de 147 703.23 €.
À la majorité (pour 17 et 2 absten-
tions : MM. Nominé et Schoettl).
7. Affectation du résultat 2018 au 
budget primitif 2019 de la Commune
Report au budget primitif 2019 des restes 
à réaliser constatés en dépenses de la sec-
tion d’investissement de l’exercice 2018 
s’élevant à la somme de 431 806,25 €.
À l’unanimité (pour 20).

8. Affectation du résultat 2018 au 
budget primitif du service public d’as-
sainissement 2019 de la Commune
Report au budget primitif 2019 des restes 
à réaliser constatés en dépenses de la sec-
tion d’investissement de l’exercice 2018 
s’élevant à la somme de 14 194,83 €.
À l’unanimité (pour 20).
9. Affectation du résultat 2018 au 
budget primitif de la Régie pu-
blique de l’eau 2019
Report au budget primitif de la Régie 
publique de l’eau 2019 les restes à réa-
liser constatés en recettes de la section 
d’investissement de l’exercice 2018 
s’élevant à la somme de 22 870,00 €.
À l’unanimité (pour 20).
10. Vote des taux des taxes locales 
pour l’exercice budgétaire 2019
Adoption des taux d’impositions locales.
À la majorité (pour 18 et 2 absten-
tions : MM. Nominé et Schoettl).
11. Budget primitif 2019 de la 
Commune
Adoption de la section de Fonctionne-
ment du Budget primitif 2019 de la 
Commune qui s’équilibre à 3 381 802 €. 
Adoption de la section d’Investissement 
du Budget primitif 2019 de la Com-
mune qui s’équilibre à 3 462 062,21 €.
À la majorité (pour 18 et 2 absten-
tions : MM. Nominé et Schoettl).
12. Budget primitif 2019 - Service 
public de l’assainissement
Adoption du budget Primitif 2019 du 
service public de l’assainissement qui 
s’équilibre à 197 681,87 € pour la sec-
tion d’exploitation et 724 148,27 € pour 
la section d’investissement.
À la majorité (pour 18 et 2 absten-
tions : MM. Nominé et Schoettl).
13. Budget primitif 2019 - Régie 
publique de l’eau
Adoption du budget primitif 2019 de la 
Régie publique de l’eau qui s’équilibre à 
542 334,57 € pour la section d’exploi-
tation et 272 211,44 € pour la section 
d’investissement.

14. Tarifs des prestations municipales 
périscolaires pour l’année 2019-20
Modifi cation des tarifs des prestations 
périscolaires à compter du 01/09/2019.

À l’unanimité (pour 20).
15. Subventions 2019 aux associations
Les subventions 2019 aux associations 
pour un montant global de 56 125 €.
À l’unanimité (pour 19).
16. Contrat groupe statutaire
Approbation des taux et prestations 
négociés pour la collectivité de Briis par 
le Centre de Gestion dans le cadre du 
contrat-groupe d’assurance statutaire.
À l’unanimité (pour 20).
17. Prolongation de la garantie d’em-
prunt sur l’opération de 8 logements 
PLUS et PLAI secteur de la Croix Rouge
1001 Vies Habitat, a sollicité la commune 
de Briis pour rallonger de 10 ans la garantie 
d’emprunt que la commune avait appor-
tée par délibération en 2011 pour la créa-
tion de logements aidés à la Croix Rouge.
À l’unanimité (pour 20).
18. Appel d’offres relatif aux tra-
vaux sur les réseaux d’eau po-
table et création de branchements
Il est décidé d’attribuer le marché de tra-
vaux à SEIP Île-de-France pour un mon-
tant annuel moyen de 128 494,20 € HT.
À l’unanimité (pour 20).
19. Indemnité de gardiennage de 
l’Église - année 2019
Une indemnité d’un montant de 479,86 € 
brut sera versée au Prêtre en charge du sec-
teur paroissial dont dépend la Commune.
À l’unanimité (pour 20).
20. Subventions exceptionnelles à 
SNL et à Alliance du Cœur
La commune a fait l’acquisition d’un 
tableau pour une valeur de 500 € en 
mémoire de Mireille Ramambason 
décédée brutalement l’an dernier. Sa 
famille souhaite que cette somme soit 
versée pour moitié à deux associations : 
Solidarité nouvelle pour le logement et 
Alliance du cœur.
À l’unanimité (pour 20).
23. Motion pour la défense des 
services publics
Par cette motion, le Conseil municipal 
de Briis-sous-Forges affi rme sa volonté 
de défendre plus que jamais le service 
public.
À la majorité (pour 18 et 1 abstention : 
M. Nominé).
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 Mairie de Briis-sous-Forges
Place de la Libération • 91 640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 70 26 • Fax 01 64 90 79 65
accueil@briis.fr • www.briis.fr

Horaires de la mairie
Les lundi, mercredi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Les mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h

Permanence des élus (pour les urgences) 
Le week-end : 06 08 58 80 94.

Horaires de la Médiathèque municipale
Mardi : de 16 h 30 à 19 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Horaires de la Ludothèque municipale
Mardi : de 16 h à 18 h
Mercredi et samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(en cas de soirée jeux, la ludothèque est fermée le samedi matin)

Vendredi : de 16 h 30 à 18 h

Horaires du Service municipal Jeunesse
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h.
Mercredi, et toute la semaine en période de vacances 
scolaires 13 h 30 à 19 h

Permanence de l’assistante sociale 
Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison de santé 
et solidarités des Ulis au 01 64 86 11 10.

Permanence juridique (réservée aux Briissois)
Le premier samedi matin de chaque mois de 9 h à 12 h. 
Inscription préalable obligatoire en mairie.

Travaux rue Patton
Les travaux de réhabilitation des granges des 12 et 19 rue de l’Ar-
mée Patton ont commencés. Les durées prévues sont de 4 mois 
pour la grange du 12 et 6 mois pour la grange du 19.
Pour mener à bien le chantier au 19, le parking sera fermé pendant toute 
la durée des travaux et 4 places de parking seront neutralisées afi n de per-
mettre aux camions de manœuvrer. L’autre chantier, au 12, laissera le pas-
sage piéton libre entre la place de la Libération et la rue de l’Armée Patton. 
Les proches riverains et les commerçants seront informés de façon détaillée 
sur le cours des travaux.
Ces opérations permettront de répondre aux besoins de salle des associa-
tions et aussi d’accueillir des artistes et leurs ateliers. Elles viendront effi cace-
ment compléter un dispositif d’équipements culturels pertinent et adapté aux 
besoins des habitants, une Maison des arts tournée vers le village, favorisant 
les rencontres artistiques entre professionnels et amateurs.

Le mode d’emploi pour soutenir 
le référendum ADP
Jusqu’au premier trimestre 2020, les électeurs peuvent soutenir 
la tenue d’un référendum sur la privatisation du groupe ADP. Pour 
organiser ce référendum, 4,7 millions de signatures à l’échelle 
nationale (10 % des électeurs français) sont nécessaires.
Comment soutenir la tenue de ce référendum ?
1 - Chez vous
Sur le site www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Pour signer, sur la page Internet dédiée et mise en place par le ministère 
de l’Intérieur, tout commence par une case à cocher, “ Je soutiens”.
Cliquer ensuite sur “Suivant “.
Se munir d’une pièce d’identité ou d’un passeport, inscrire ses prénoms, 
nom, date et lieu de naissance, mais aussi commune de vote. Pour ce faire, 
quelques détails sont à avoir en tête : mettre une majuscule aux prénoms, 
ne pas mettre de virgule entre deux prénoms mais un espace, mettre une 
majuscule et des tirets à la commune de résidence.
Renseigner ensuite le numéro de carte d’identité ou de passeport.
Attention à bien retranscrire le captcha (respecter les majuscules et minus-
cules) et après signature, veiller à garder précieusement le récépissé car 
même en respectant ces consignes le résultat n’est pas garanti.

2 - Au point d’accès à Internet mis en place par la 
Ville situé au rez-de-chaussée de la mairie.
3 - Avec un document Cerfa

Il existe également la possibilité de remplir un for-
mulaire papier disponible en mairie ou sur le site 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39695 
à déposer à l’accueil de la mairie.
La signature sera-t-elle rendue publique ?

Oui. Elle sera validée par le ministère de l’Inté-
rieur et enregistrée sous cinq à sept jours. Dans 

ce cas, trois informations sur le signataire 
seront rendues publiques : son nom, son ou 
ses prénom(s) et le lieu où le signataire est 
inscrit sur les listes électorales.

Photo de couverture : 
La rentrée scolaire 
2019 à l’école 
maternelle de Briis.
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BR
I IS

- S O U S - F O R G E S

pour la paixville

Briis-sous-Forges est membre de l’Association française 
des Communes, Départements et Région pour la Paix.

 Commémoration de 
la fi n de la guerre
1914-1918 

Veillée 
au Monument au Morts 

et au Carré militaire
pour le 101e 

anniversaire de 
l’Armistice 

du 11 novembre 1918

Dimanche 
10 novembre,

à 18 h
rassemblement 

place de la Libération 
de Briis-sous-Forges


