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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

Mercredi 28 octobre, 
de 14 h à 17 h
Atelier dessin et scénario de BD

En octobre,
Théâtre de Bligny

Vendredi 2 octobre, à 20 h 30
Les délices de Tokyo

Samedi 3 octobre,  
de 20 h à minuit
Soirée jeux

Dimanche 4 octobre,
Brocante / vide-grenier 
de la Caisse des Écoles

Dimanche 11 octobre, à 14 h 
Randonnée pédestre

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

Les 3, 10, 17, 24 et 31 octobre  
de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS
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CinéBriis
Les délices de Tokyo

20 h 30, salle communale
OCTOBRE

Parmi ses clients réguliers, la jeune 
Wakana, lycéenne, égaie ses jour-
nées solitaires. Mais tout bascule 
quand un jour, Tokue, une dame 
de 70 ans, propose à Sentaro ses 
services de cuisinière. D’abord réti-
cent, l’homme finit par accepter 
de l’embaucher. Bien lui en prend, 
la recette de la sympathique vieille 
dame, aussi simple qu’inimitable, 
connaît très rapidement un vif 
succès et fait de l’échoppe un  
rendez-vous incontournable.

Comédie dramatique japonaise 
de Naomi Kawase sortie en 
janvier 2016 avec : Masatoki 
Nagase, Miki Misuno, Kirin Kiki, 
et Kyara Uchida tout public  
à partir de 6 ans.
Un bijou d’émotion et de poésie.

Installé dans une 
petite cahute, 
en plein cœur 
de Tokyo, Sentaro 
vend des doraya-
kis, pâtisseries 
tradit ionnelles 
j a p o n a i s e s , 
constituées de 
deux pancakes 
fourrés d’une 
pâte confite de 
haricots rouges. 

En partenariat avec la Municipalité,  
la MJC vous invite à la reprise de CinéBriis  
dans des conditions sanitaires sécurisées.

Séance gratuite aux adhérents MJC  
et à leurs enfants (cotisation annuelle : 
15 € pour les Briissois).

À SAVOIR
Ouverture des portes 15 minutes 
avant la séance.

VENDREDI



de 20 h à minuit,  
à la Maison des Jeunes et de la Vie Associative

OCTOBRE
SAMEDI

En cette période particulière nous avons la joie 
de vous annoncer la reprise des soirées jeux, 
toutefois avec quelques règles sanitaires 
supplémentaires pour le bien de tous. 

Soirée jeux

En équipe ou en 
coopératif vous cher-
cherez à associer des 
mots entre eux avec 
Association 10 dés.
Puis une myriade d’autres jeux 
seront à votre disposition.

Pour cette reprise 
vous pourrez découvrir 
quelques jeux sortis 
récemment, comme 
Top Ten qui vous offrira 

une ambiance conviviale.
Les Similo où vous devrez faire 
deviner à l’ensemble des per-
sonnes à la table un personnage 
uniquement avec des illustrations 
de personnages fictif ou réels.

À NOTER
14 places disponibles.
Réservation (annulation au plus tard 
le 2 octobre) à la ludothèque ou 
01 64 90 85 82 ou ludotheque@briis.fr
Aucune collation ni boisson ne sera 
fournie, pensez à apporter vos bois-
sons individuelles pour vous rafraichir.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
À PARTIR DE 11 ANS



toute la journée, quartier des écoles
OCTOBRE

DIMANCHE

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

Vide-grenier organisé par la Caisse des Écoles et 
la Municipalité pour financer les projets des écoles.

Brocante de la 
Caisse des Écoles

Cette animation est devenue 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 occasion pour les 
chineurs, les recycleurs et collec-
tionneurs de trouver toutes sortes 
d’objets. Tous les bénévoles de la 
Caisse des Écoles vous y attendent.

À NOTER
La réservation des emplacements 
s’effectuera en mairie :
• vendredi 25 septembre de 18 h à 20 h
• samedi 26 septembre de 9 h à 12 h
• vendredi 2 octobre de 18 h à 20 h
• samedi 3 octobre de 9 h à 12 h

Inscription possible par mail ou 
téléphone qui ne sera effective qu’à 
réception du réglement et sur place 
le jour de la brocante
Tarif inchangé : 15 e les 2 mètres 
linéaires. Pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

À savoir : La manifestation s’adap-
tera aux consignes sanitaires en 
mesure (masques et gestes bar-
rières obligatoires…).



Rendez-vous à 14 h devant la 
mairie de Briis-sous-Forges pour 
un départ en voiture non parta-
gée en direction de Bonnelles où 
débutera la randonnée de 12 km.

Elle traversera le lit de la 
Gloriette, le hameau de La Bâte, 
longera son lavoir, permettra 
la visite de la Cité féodale de 
Saint-Arnoult, et reviendra 
à Bonnelles par le Gué d’Aulne 
d’où vous pourrez apercevoir 
le Château de Guédone.
Le retour est prévu pour 18 h 30 
à Briis-sous-Forges.

Randonnée
pédestre

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

14 h, départ place de la Libération
OCTOBRE

À NOTER
Pensez à vous équiper de bonnes 
chaussures, de vêtements adaptés 
aux prévisions météo et à apporter 
de quoi vous désaltérer et calmer une 
petite fringale !

DIMANCHE



Après le succès de l’atelier manga de septembre, 
nous proposons un deuxième rendez-vous créatif.

14 h à 17 h, médiathèque municipale
OCTOBRE

En trois heures, il est possible de 
réaliser au brouillon un scénario, 
un synopsis puis un découpage 
en cases de l’histoire créée par 
chaque participant.
“ On invente une petite histoire… 
puis, au crayon à papier, une 
recherche graphique des  
personnages, du décor… 
découpage de cette petite  
histoire en cases, un travail 
sur les dialogues et le déroulé 
de l’histoire (scénario et nar-
ration)… on pourra aboutir 
à une planche de BD au  brouil-
lon, c’est-à-dire que tous les per-
sonnages, les décors, les bulles, 
seront dessinés au crayon… ”  
Lionel Brouck,  
dessinateur, illustrateur.

Atelier dessin 
et scénario de BD

MERCREDI

À NOTER
La médiathèque reprend ses horaires 
habituels à partir du 2 octobre.

Ouvert à tous à partir de 7 ans.
Inscription obligatoire, places limitées.



Deux rendez-vous en octobre 2020 au Théâtre 
de Bligny : du théâtre et le second concert 
du jeudi de la rentrée.

au théâtre de BlignyEN

Théâtre de Bligny

OCTOBRE

• Tarif : 15 € • Tarif de libre soutien 
aux artistes de Bligny : 25 € 

• Entrée libre pour les patients, salariés, 
stagiaires et retraités du Centre 
hospitalier de Bligny.

Théâtre
Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 
et dimanche 4 octobre 2020.
DOM JUAN de Molière Concert du Jeudi  

(2 concerts le même soir)
Jeudi 22 octobre 2020  
à 19 h 30 et à 21 h.
Jean-Louis Caillard en diable !

À NOTER
Jauge réduite à 66 places sur 206 fauteuils.  
Le port du masque de protection 
(nez, bouche, menton) est impératif 
en extérieur et en intérieur, partout 
dans l’enceinte du Centre hospitalier 
de Bligny.

La réservation en ligne est fortement 
conseillée : www.theatre-de-bligny.fr


