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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 4, 11 et 18 janvier de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 22 janvier, à 11 h 
Raconte-moi une histoire

Samedi 24 janvier, à 20 h
Randonnée pédestre nocturne

Samedi 11 janvier, à 20 h 
Soirée jeux

Dimanche 12 janvier, à 16 h
CinéBriis 

Vendredi 17 janvier, à 19 h 
Vœux du maire 
et du Conseil municipal

JANVIER
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de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale

Nous vous laissons respirer et digérer après les fêtes 
de fi n d’année. C’est pourquoi notre soirée jeux
ne se déroulera pas le premier samedi du mois,
mais le deuxième.

Une nouvelle année c’est avant 
tout une aventure et cela nous a ins-
piré le thème de notre animation.
Venez découvrir des jeux qui 
vont vous faire vivre une histoire.
L’île infernale vous mettra dans la 
peau de touristes tandis que Vul-
Kar sera plus en colère que jamais. 
Incarner un pirate dans l’Île au tré-
sor : un jeu original par ces méca-
nismes et son matériel. Devenez 
colons dans la conquête de l’ouest 
dans le nouveau Century un nou-
veau monde ou un cowboy dans 
Western legends. Et pour ceux qui 
préfère juste passer un moment a 
mieux se connaître vous pourrez 
jouer à Feelinks Revelations, un 
jeu que les moins de 16 ans ne 
devraient pas connaître.

Soirée jeux

SAMEDI



CinéBriis

Au revoir là-haut est une comédie dramatique 
française coécrite et réalisée par Albert Dupontel, 
sortie en 2017. Il s’agit d’une adaptation du 
roman du même nom de Pierre Lemaitre.

à 16 h, à la salle communale
JANVIER

DIMANCHE

Une fresque insolente entre 
burlesque et mélo !
En novembre 1919, à l’issue de 
la Première Guerre mondiale, 
deux rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire.
Césars de la meilleure adaptation, 
de la meilleure photographie, des 
meilleurs costumes et du meilleur 
réalisateur. 

À NOTER
Rendez-vous le 2 février pour le pro-
chain CinéBriis avec “True Grit”, un 
film de Ethan Coen et de Joel Coen.



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.



JANVIER

À NOTER
La médiathèque reste ouverte durant 
les congés scolaires mais sera excep-
tionnelement fermée les 24, 25, 
31 décembre et le 1er janvier.

À l’abri du froid, assis sur les tapis, 
tout le monde attend le bon 
moment. Il arrive cet instant où 
tout est en suspens, les conteuses 
viennent à nouveau vous conter 
des histoires de vent, de glace  
et de neige… En un instant, 
retrouvons-nous au pays des mer-
veilles !

Ah glagla ! Enfilez vite vos manteaux pour vous 
blottir au chaud dans la médiathèque.

à 11 h, à la médiathèque municipale

Raconte-moi 
une histoire

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

N’hésitez pas à franchir la 
porte de la médiathèque, 
lieu de rencontre où il y a 
toujours une nouveauté 
littéraire ou un coup 
cœur à découvrir. 

MERCREDI



JANVIER

La municipalité et la MJC proposent aux sportifs 
de partager leur prochaine randonnée. 
Une fois n’est pas coutume ! Elle sera nocturne.

Une occasion de découvrir les 
rues, sentes et patrimoine de 
Briis-sous-Forges dans des condi-
tions différentes et de s’aventu-
rer sur les sentiers des différents 

bois de la commune à la 
lumière des lampes frontales. 
Pensez à vous équiper de 
bonnes chaussures, de 
vêtements adaptés aux 
prévisions météo et à 
apporter de quoi calmer 
une petite fringale pen-
dant l’effort !  

Randonnée
pedéstre

rendez-vous à 20 h, place de la libération

VENDREDI



Participation : 3 € • Inscription sur mjc.briis@gmail.com ou au 06 82 35 14 62

en effet invités à venir déguisés 
pour  retrouver leurs copines et 
copains.  Ils vont profiter de ce 
temps rien qu’à eux, pour dan-
ser,.......et aussi jouer et faire de 
nouvelles découvertes.

Teuf des mômes

En partenariat avec la Municipalité, la MJC invite 
les 8/11ans à venir faire la fête !

de 15 h à 17 h, salle communale

SAMEDI

Ils ont apprécié les précédentes, 
ils vont adorer la prochaine. 
Elle aura des couleurs et des 
saveurs de chandeleur et de mar-
di-gras. Les plus tout à fait petits 
mais pas encore bien grands, sont 

FÉVRIER


