
n°104 • juin-juillet 2020

Des dispositifs 
pour aider les aînés Page 18

Retour en images  
sur le Festival Briis en Liberté Page 15

La résidence Boissière
achetée par la commune Page 9

Élections municipales,  
une équipe à votre écoute Page 4



Briis Infos 104 • juin-juillet 2020Briis Infos 104 • juin-juillet 2020

RÉSULTATS DES ÉLECTIONSRÉSULTATS DES ÉLECTIONS

 Résultats des   élections municipales du dimanche 15 mars 2020 
à Briis-sous-Forges, où dès le 1er tour, la liste “Ensemble pour Briis”, 
conduite par Emmanuel Dassa, maire sortant, a été élue par les Briissois.es.

 Élu.es avec plus de 67 %
des suffrages exprimés

Liste des élu.es 
au Conseil municipal

Emmanuel Dassa *

Mélina Vera *

Christophe Pieprz *

Morgane Boyard *

Emmanuel Bastin *

Fabienne Lambert *

Philippe Taveau *

Virginie Janssen *

Erwan Le Bihan *

Élodie Rosier *

Guillaume Kasperski *

Corinne Lefeuvre *

Didier Dubois-Chauderon *

Solène Bodard *

Olivier Cazaux *

Marjorie Rimbert *

Sylvain Massard *

Laure Clément *

Franck Diard *

Lydie Bataille *

Philippe Casolari  **

Marjorie Labruyère **

Alexis Lebrun **

1er bureau 2e bureau Total

Nombre d’inscrits 1 211 1 361 2 572

Nombre de votants 599 672 1 271

Bulletins blancs et nuls 15 13 28

Suffrages exprimés 585 659 1 244

Participation 49,46 % 49,37 % 49,42 %

Liste “Ensemble pour Briis” 67,36 %

Liste “Agissons à Briis” 32,64 %

Liste des élu.es
au Conseil communautaire

Emmanuel Dassa *

Mélina Vera *

Christophe Pieprz *

Virginie Janssen *

Erwan Le Bihan *
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* : élu.es issu.es de la liste “Ensemble pour Briis”
** élu.es issu.es de la liste “Agissons à Briis”
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ÉDITO DU MAIREÉDITO DU MAIRE

C’est parti pour 6 ans de travail 
au service de l’intérêt général

La crise sanitaire que nous avons traver-
sée ensemble et dont nous ne sommes 
pas totalement sortis est venue interfé-
rer avec la mise au travail de la nouvelle 
équipe municipale. 
C’est donc avec plus de deux mois de 
retard que conformément à la large 
majorité des suffrages exprimés le nou-
veau conseil municipal s’est installé 
le 27 mai dernier. L’émotion était pal-
pable même au travers de la retrans-
mission vidéo qui a été mise en œuvre 
de manière à ce que toutes celles et 
tous ceux qui le souhaitaient puissent 
suivre les travaux du conseil. Vous avez 
été plus de 300 à vous connecter sur 
le site internet de la mairie, preuve de 
votre attachement à l’avenir de notre 
village et à la vie démocratique.

C’est donc une très forte majorité des Briissoises et des Briissois qui a exprimé son 
soutien aux projets et aux valeurs portés par une équipe largement renouvelée de 
rassemblement de Gauche, écologiste et citoyenne que j’ai eu l’honneur d’animer 
aux côtés de Bernard Vera.
Ce résultat traduit une forte adhésion non seulement au bilan que nous avons 
défendu mais aussi aux projets d’avenir que nous avons proposés pour Briis.
J’ai bien sûr une pensée émue pour les élus sortants, les nouveaux élus mais aussi 
pour les nombreux habitants qui ont soutenu notre projet que je souhaite remercier 
chaleureusement.
Je veux dire à celles et ceux qui ont fait un autre choix en s’abstenant ou en votant 
pour d’autres candidats que j’ai toujours été et serai toujours le maire de toutes et 
tous au service des habitants et de l’intérêt général.
J’ai toujours conçu le mandat d’élu local avec le plus grand respect pour le suffrage 
universel et les missions qui sont confiées au Conseil municipal. L’exercice de ces 
fonctions se poursuivra avec une forte volonté d’écoute, de dialogue et de concer-
tation. Je pense qu’associer toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à la 
vie publique et municipale est une source de richesse et de diversité dont il ne 
faut pas se priver.
Avant l’été nous avons rapidement mis au travail la majorité des commissions muni-
cipales et plusieurs groupes de travail thématiques seront constitués à la rentrée 
avec celles et ceux qui souhaiteront y participer.
Avant de vous souhaiter un bel été – qui sera forcément sous le signe de la vigilance 
vis à vis du covid-19 – permettez-moi de remercier chaleureusement les électrices 
et les électeurs qui sont, malgré les circonstances, venus exprimer leur soutien et 
qui nous ont renouvelé leur confiance. 
Vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui du Conseil municipal pour 
que nous parvenions ensemble à faire de Briis un village toujours plus solidaire, 
un village au juste équilibre entre ville et campagne, un village à vivre.

Emmanuel Dassa,    
Maire de Briis-sous-Forges
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Une équipe municipale à votre écoute
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A   Emmanuel Dassa  • Maire 
en charge de l’action sociale et solidaire, 
du personnel communal et des intercommunalités

B   Mélina Vera  • 1re adjointe en charge 
des finances, de la communication 
et de la démocratie locale

C   Christophe Pieprz  • 2e adjoint en charge 
de l’urbanisme, de la santé et de la prévention

D   Morgane Boyard  • 3e adjointe en charge 
de l’enfance, de la jeunesse et de la vie scolaire

E   Emmanuel Bastin  • 4e adjoint en charge 
de l’environnement et des transports

F   Fabienne Lambert  • 5e adjointe en charge 
de la vie locale et des associations

G   Erwan Le Bihan  • 6e adjoint en charge 
de la culture  

1   Lydie Bataille • déléguée aux aînés

2   Solène Bodard • déléguée au développement du sport 
pour tous

3   Olivier Cazaux • délégué à la réussite citoyenne

4   Laure Clément • déléguée au développement 
de la culture citoyenne et de la paix

5   Franck Diard • délégué au patrimoine

Emmanuel Dassa  • 

  Mélina Vera  • 

  Christophe Pieprz  • 

  Fabienne Lambert  • 

  Erwan Le Bihan  • 

  Morgane Boyard  • 

  Emmanuel Bastin  • 

A

D

B

 Il a fallu attendre le 27 mai dernier pour que la nouvelle assemblée 
soit enfin officiellement installée. Pas d’accolades, pas d’embrassades. 
Règles sanitaires ob ligent, le conseil municipal d’installation s’est tenu 
à huis-clos, dans la salle communale. 

Une séance peu ordinaire qui, au-delà du 
protocole, marque une étape importante 
dans la vie de la commune. Son assem-
blée est maintenant installée pour six ans. 
La séance a été retransmise sur le site 

internet de la mairie et suivie par plus de 
300 personnes en direct.  
Sans surprise, Emmanuel Dassa était 
candidat à sa propre succession et sans 
surprise, au terme d’un vote à bulletin 

secret, il a été élu maire, six adjoint.es ont 
ensuite été officiellement installé.es dans 
leurs fonctions respectives. Retrouvez 
toutes les responsabilités de cette nou-
velle équipe municipale.
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6   Didier Dubois-Chauderon • délégué à l’animation 
des quartiers

7   Virginie Janssen • déléguée aux services publics locaux

8   Guillaume Kasperski • délégué aux enjeux de l’eau

9   Corinne Lefeuvre • déléguée à l’inclusion sociale

10   Sylvain Massard • délégué aux fêtes et cérémonies

11   Marjorie Rimbert • déléguée aux enjeux écologiques 
et à la petite enfance

12   Élodie Rosier • déléguée au développement 
économique et au commerce local

13  Philippe Taveau • délégué aux travaux

Les commissions municipales
COMMISSION FINANCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Président : Emmanuel Dassa • Membres : Mélina Vera 
• Philippe Taveau • Erwan Le Bihan • Élodie Rosier • 
Guillaume Kasperski • Corinne Lefeuvre • Alexis Lebrun

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS
Président : Emmanuel Dassa • Membres : Emmanuel Bastin • 
Marjorie Rimbert • Franck Diard • Lydie Bataille • Alexis Lebrun

COMMISSION VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
Président : Emmanuel Dassa • Membres : Fabienne Lambert • 
Élodie Rosier • Didier Dubois-Chauderon • Solène Bodard 
• Sylvain Massard • Philippe Casolari 

 COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
Président : Emmanuel Dassa • Membres : Morgane Boyard 
• Élodie Rosier • Solène Bodard • Olivier Cazaux • 
Marjorie Rimbert • Philippe Casolari

COMMISSION CULTURE
Président : Emmanuel Dassa • Membres : Erwan Le Bihan 
• Olivier Cazaux • Laure Clément • Franck Diard • 
Marjorie Labruyère

COMMISSION TRAVAUX ET BÂTIMENTS PUBLICS
Président : Emmanuel Dassa • Membres : Philippe Taveau 
• Christophe Pieprz • Virginie Janssen • Sylvain Massard • 
Marjorie Labruyère

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDAIRES
Président : Emmanuel Dassa • Membres : Virginie Janssen 
• Corinne Lefeuvre • Didier Dubois-Chauderon • 
Laure Clément • Lydie Bataille • Philippe Casolari 

COMMISSION URBANISME
Président : Emmanuel Dassa • Membres : Christophe Pieprz 
• Morgane Boyard • Emmanuel Bastin • Virginie Janssen • 
Guillaume Kasperski • Marjorie Labruyère 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Président : Emmanuel Dassa • Membres titulaires : Mélina Vera 
• Guillaume Kasperski • Philippe Taveau • Alexis Lebrun 
(à voix consultative) • Membres suppléants : Morgane Boyard • 
Sylvain Massard • Élodie Rosier

9 8

11
C
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[…] Aujourd’hui, le caractère progressif du 
déconfinement et les enjeux qui découlent de 
son respect nous ont conduits à ne pas “ouvrir” 

ce moment solennel au public et si on peut le regretter, 
je crois que la décision prise est des plus sages.[…] 
Comme en 2014, près de 68 % des électrices et des 
électeurs ont voté pour la liste “Ensemble pour Briis” 
que j’ai eu l’honneur d’animer. Je veux dire ici com-
bien nous sommes honorés par ce renouvellement 
de confiance. […] 
Si ce résultat est bien sûr le reflet de cette confiance, 
il s’appuie aussi sur l’approbation d’un bilan. 
Et ce bilan, c’est celui de trois équipes toutes animées 
par Bernard Vera. […] C’est sur la base de cet héri-
tage que nous poursuivrons notre action dans l’intérêt 
général pour faire que notre village conserve :

• sa dimension humaine ;
•  son juste équilibre entre ville et campagne, entre 

développement économique et habitat pour 
tous ; 

•  la qualité de son cadre de vie qui repose sur 
ses services publics et le dynamisme de ses 
associations.

C’est sur la base de cet héritage et que nous mettrons 
en œuvre notre programme, forts du soutien de la 
grande majorité des habitants.
C’est un programme empreint d’une forte dimension 
humaine, sociale et écologique, riche des réflexions 
que nous avons partagées avec les habitants. Pour 
le mener à bien, le conseil municipal s’inscrira dans 
une dynamique clairement adossée à la richesse que 

procure la participation citoyenne à la démocratie 
locale. […] 
Je favoriserai l’intervention de chacun, solliciterai l’avis 
du plus grand nombre pour atteindre nos objectifs 
dans la continuité : faire de Briis : 

•  Un village toujours plus solidaire et fraternel qui 
n’accepte aucune forme de discrimination ni 
d’exclusion.

•  Un village qui place ses habitants au cœur des 
décisions à chaque fois que de grands choix, 
mais aussi de plus modestes, doivent s’opérer.

•  Un village où les services publics toujours de 
qualité répondent toujours mieux aux besoins 
de toutes et tous.

•  Un village où l’emploi de proximité et le déve-
loppement économique s’articulent avec un par-
cours résidentiel facilité et une offre de transport 
en commun efficace.

•  Un village où vies culturelles, sportives et associa-
tives distillent une douce énergie qui se transmet 
au quotidien et donne envie de participer.

•  Un village aux finances saines et maîtrisées où 
la tradition d’exigence budgétaire 
se conjugue avec une recherche 
acharnée de subventions pour 
favoriser une fiscalité stable et 
mesurée. […] 
Maire de toutes les Briissoises et 
de tous les Briissois depuis plus de 
trois ans, je veux continuer à être 
un élu disponible et à l’écoute de 
toute la population en 
cultivant notamment le 
dialogue et la proximité.

Extraits du discours d’Emmanuel 
Dassa lors de la mise en place 
du Conseil municipal le 27 mai 2020.

6

Un grand merci
à tous les Briissois

VIE MUNICIPALE
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NOUVEAU SERVICE AUX HABITANTS

Afin d’expérimenter de nouvelles formules de transports en commun 
Île-de-France Mobilités — en lien avec la Communauté de communes 
du Pays de Limours (CCPL) — a développé le Transport à la Demande (TàD), 
qui permet de compléter l’offre de transport sur le territoire de la CCPL.

Il est proposé en heures de pointes et en heures creuses 
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) et vient renforcer 
les lignes régulières sur certaines communes du territoire.
Le TàD repose sur le principe suivant : le service ne fonctionne 
que s’il y a des passagers à transporter et qu’une réservation 
a été effectuée à l’avance par au moins un passager. Pour 
l’utiliser, il faut s’abonner (gratuitement) et réserver la course 
souhaitée (au moins une heure avant le départ de la course). 
Tous les titres de transport sont acceptés à bord de TàD.
Concrètement, le TàD, c’est un minibus d’une dizaine de 
places environ qui ne roule que lorsqu’une réservation 
est effectuée. La prise en charge des passagers se fait 
sur l’arrêt de bus le plus proche de chez vous (voir les 
communes concernées). 
Pour Briis, les arrêts de cette expérimentation seront loca-
lisés au niveau des arrêts de bus existants : dans tous les 
hameaux (Muleron, Frileuse, Chantecoq, Le Coudray et 
Launay-Maréchaux) ainsi que dans le bourg, rue Boissière, 
rue Quinet, place de la Libération et devant le collège. Ces 
arrêts expérimentés pourront faire l’objet de modification 
suite aux retours des usagers.
Concernant le Pays de Limours le transport à la demande 
dessert l’ensemble des communes du territoire avec un 
rabattement vers la gare autoroutière de Briis-sous-Forges 
ou la gare RER de Breuillet-Village (voir plan ci-contre). 

Pour vous renseigner 
ou réserver vous disposez :
D’un centre d’appel et d’information des voyageurs per-
mettant les réservations : 09 70 80 96 63 du lundi au 
vendredi, de 9 h à 18 h.
Et d’un site internet et une application mobile à télécharger : 
https://tad.idfmobilites.fr (information des voyageurs, 
réservations et géolocalisation pour connaître le service dis-
ponible à proximité et suivre l’arrivée du véhicule). Le téléchar-
gement de l’application mobile est possible à partir de ce site 
internet ou sur les plateformes de téléchargement habituelles.
Depuis plusieurs années, les élus de Briis-sous-Forges 
militent pour que des solutions de transports en vue de 
couvrir en partie les besoins de déplacements du territoire 
soient mises en place. Le Transport à la Demande entre 
pleinement dans cette démarche qui permet de satisfaire 
en partie aux besoins liés à la santé, aux démarches admi-
nistratives, aux achats et aux loisirs.
Jean-Charles Champagnat

Le Transport à la Demande 
dès le 31 août, à Briis
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À Briis, la Mairie recense 
chaque année, les personnes 
âgées fragilisées et isolées. 

INFOS PRATIQUES

Covid-19 : le CCAS à vos côtés

Plan Canicule

Un réseau de soli-
darité d’élus et de 
bénévoles se met 
en place dans le 
village auprès de 
ces personnes pour 
leur apporter les 
conseils utiles et 
l’assistance en cas 
de fortes chaleur.

Suite à la crise sanitaire, vous rencontrez une difficulté financière
ou vous vous inquiétez pour les mois à venir ? 

Le CCAS peut vous aider quelle que soit votre situation

Centre communal d’Action sociale
Mairie de Briis-sous-Forges • Place de la Libération • 

91 640 Briis-sous-Forges
01 64 90 70 26 • ccas@briis.fr

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mercredi et vendredi : 9 h / 12 h - 13 h 30 / 18h

Mardi, jeudi et samedi : 9 h / 12 h

Le Centre communal d’Action sociale 
de Briis-sous-Forges se mobilise pour 
vous soutenir :

•  pour financer la rentrée scolaire 
de vos enfants ;

•  pour payer une facture, une quit-
tance, une échéance ;

•  pour une aide alimentaire 
d’urgence ;

•  pour régler des frais médicaux ;
•  pour la réinscription aux activités 

culturelles et sportives.
Le CCAS est le lieu d’accueil le plus 
proche pour des personnes qui ren-
contrent des difficultés passagères ou 
durables, dans leur vie quotidienne, 
même si d’autres organismes ont 
apporté une aide ou si d’autres aides 
ont déjà été obtenues.

Familles
Personnes 

seules

Couples

Travailleurs 
indépendants

Actifs

Chômeurs

Retraités

Jeunes
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En décembre dernier, Monsieur Dassa, maire 
de Briis-sous-Forges, a procédé à l’achat 
de la résidence Boissière, le foyer-logements destiné 
à l’accueil des personnes âgées du territoire.

La Commune de Briis-sous-Forges souhaitait acquérir 
cet équipement pour garantir son maintien dans le 
domaine public. La résidence risquait en effet d’être 
vendue à des opérateurs privés et sa destination 
initiale d’accueil des seniors pouvait être remise en 
cause.
Avec cette acquisition, la Commune poursuit égale-
ment trois autres objectifs :
En premier lieu, réaliser avec la Communauté de 
communes du Pays de Limours, les travaux de réha-
bilitation indispensables à la sécurité et au bien-être 
des locataires estimés à près de 2 millions d’euros.
Ensuite, réaliser un conventionnement grâce aux 
travaux de réhabilitation afin de permettre aux loca-
taires de bénéficier des aides au logement et ainsi 
intégrer les 63 logements dans le parc social de la 
commune.

Et garder la main sur les attribu-
tions de logements afin de priori-
ser les habitants et les familles de 
la Communauté de communes.
Le coût de cette opération est de 
713 000 € entièrement financé 
par un emprunt. Les annuités de 
l’emprunt seront couvertes par 
le loyer que paye l’association 
gestionnaire de l’équipement 
(Arpavie).
Cette acquisition permet donc 
de maintenir un équipement de 
qualité pour l’accueil des per-
sonnes âgées de notre territoire 
intercommunal.

Jean-Charles Champagnat

La résidence Boissière
achetée par la commune

ACTION MUNICIPALE

La résidence Boissière 
est un établissement 
médico-social 
accueillant 
des personnes âgées 
valides et autonomes 
de plus de 60 ans.
Ouverte en 1974, 
elle est située en 
lisière du bois de 
la Garenne dans 
un environnement 
calme et verdoyant.
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Après le confi nement, 
l’envie de fl eurir notre 
village s’est fait ressentir
Comme chaque année, nos services 
techniques ont fait preuve de talent 
pour embellir et fleurir notre village, 
et ce, malgré la crise sanitaire. 

En effet, bien que dans le contexte 
actuel le fleurissement ne soit pas une 
priorité, il convient de saluer l’engage-
ment des agents municipaux qui ont 
réussi à la fois à combler le retard lié 
à la crise du Covid-19 et à embellir les 
rues du centre-bourg et des hameaux.

Briis Infos 104 • juin-juillet 2020

À Briis, notre engagement est de permettre à chacun de nos concitoyens ou 
de nos visiteurs de profiter d’une excellente qualité de vie. En imaginant le village 
de demain, il nous faut répondre au mieux aux espérances des usagers en matière 
d’aménagements urbains et de services, tout en préservant nos ressources naturelles.

Réfection 
du chemin de Fontenay
Après plusieurs réunions de concer-
tation avec les riverains, après de 
nombreux échanges constructifs, les 
travaux de rénovation du chemin de 
Fontenay ont pu se dérouler entre jan-
vier et février. 

Ils consistaient à améliorer la col-
lecte des eaux de pluie en rénovant 
les puisards existants et en créant de 
nouveaux, à requalifier la bande de 
roulement et les accotements en res-
pectant les habitudes de la rue tout en 
améliorant concrètement le quotidien. 
Les travaux se sont déroulés dans les 
délais pour notre plus grande satisfac-
tion et celle des riverains.

Rénovation du trottoir 
de la rue Fontaine de Ville
Dès la fin du confinement le trottoir 
de la rue Fontaine de Ville, entre les 
écoles élémentaire et maternelle, 
a été rénové. 
C’est le premier acte de la rénovation 
de trottoirs qui se déroulera dans le 

cadre d’un plan pluriannuel. 
Les travaux sur cette portion de trottoir 
très fréquentée par les usagers de la 
gare autoroutière et par les parents 
d’élèves qui déposent leurs enfants 
avait pour objet d’améliorer le chemi-
nement piéton.
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Retour en images
sur les cérémonies de début d’année

Vœux du Maire et du Conseil municipal 
à la population 
Les Briissoises et les Briissois, comme en chaque début 
janvier, sont venus nombreux partager ce moment convi-
vial avec Emmanuel Dassa et son équipe municipale. Une 
occasion de se pencher sur les actions et réalisations de 
2019 et de prendre connaissance des projets de cette toute 
jeune année. Chacun en profite aussi pour 
échanger quelques mots avec les élus ou 
des voisins autour du traditionnel buffet.

Cérémonie du 8 mai 
en comité restreint 
pendant le confi nement
[…] Si le devoir de mémoire ne doit 
jamais s’estomper, il prend parfois un 
goût amer. Bien sûr les millions de vic-
times des guerres doivent rester en nos 

mémoires et leur souvenir rigoureuse-
ment transmis aux jeunes générations 
et aux générations futures quelles que 
soient les circonstances car s’auto-
riser des entorses aux valeurs de la 
République et au devoir de mémoire 
ne doit pas être possible. Et ce, quelle 

que soit la situation et quelle que soit 
la crise que nous traversons. […] 
Mais, je voudrais surtout dire que si 
nous devons être en guerre ou plutôt 
être en lutte, car je laisse le vocabu-
laire guerrier aux circonstances guer-
rières, c’est pour assurer la liberté, 
l’égalité et la fraternité. Je pense que si 
nous devons être en lutte, c’est contre 
la misère, l’injustice sociale et toutes 
initiatives qui viendraient mettre à mal 

les fondements de la 
République. […] 
Exceptionnellement, 
je ne rendrai pas 
hommage qu’aux 
victimes des guerres 
et à ceux qui les ont 
faites mais aussi 
aux victimes de la 
crise, à toutes celles et tous ceux qui 
s’attachent à faire vivre notre pays qu’ils 
soient soignants ou que leur mission soit 
essentielle. Enfin, je veux rendre hom-
mage aux victimes des réformes de 
l’hôpital public qui n’ont plus les moyens 
de leur combat pour la vie. […]
 Extraits du discours 

d’Emmanuel Dassa, maire de Briis



12 Briis Infos 104 • juin-juillet 2020

“Nous étions deux animateurs disponibles et volontaires 
(Valère et Jérémy) épaulés par la directrice Véronique 
Moty (à distance), pour maintenir ouverts les services 
de l’accueil périscolaire, du centre de loisirs et la restau-
ration scolaire. 
Ces deux mois ont été hors du commun, avec une orga-
nisation particulière où nous avons su nous adapter et 
mettre en pratique de nouvelles mesures de précau-
tions sanitaires. De par notre disponibilité, nous avons 
vécu le confinement d’un autre regard, dans un esprit 
de solidarité partagé par l’ensemble du personnel sol-
licité à Briis-sous-Forges.
Nous avons accueilli entre 1 et 7 enfants. Ce nombre 
restreint nous a permis de faire des activités avec une 
attention particulière envers chaque enfant, aussi bien 
dans les activités que dans les discussions.
Des activités manuelles telles que des tableaux à l’encre 
de Chine, des œufs de Pâques en sequins, des lapins 
en origami, des motifs en perles à repasser, des cartes 
à gratter, des masques de carnaval, une fresque de 
l’univers Super Mario sur les vitres du hall d’entrée, 
décoration de pendentifs en terre cuite, cartes en pas-

tels de remerciement pour les soignants, confection de 
gros poissons d’avril, étages de sables colorés en bou-
teilles de verre, peintures sur verre, perles à repasser… 
Des activités de motricité : la Kinect, (jeu vidéo dans 
lequel il faut prendre la place d’un chef d’orchestre), 
mais aussi des parcours et du modelage avec de la 
pâte auto-durcissante… Des activités de loisirs : tennis 
de table, babyfoot, jeux de société ludique, le “Passe 
Trappe”, le “Bonk” et d’autres jeux en bois… 

Pendant le confinement, les enfants du personnel soignant de 
Briis et de Fontenay-les-Briis ont été accueillis au sein de l’école 
élémentaire. L’accueil périscolaire ainsi que la cantine et le centre 
de loisirs ont été maintenus dès le 17 mars. Dans ce contexte inédit, 
voici le témoignage des animateurs de la Maison des enfants.

Histoires de confi nement 
et de déconfi nement pour les enfants

ENFANCE

Jusqu’à 7 enfants, 
et 1 tortue…

Plus de 80 % des élèves 
briissois ont terminé 
l’année en classe.
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Nous sommes restés, pendant 
toute la durée du confinement, en 
contact téléphonique avec notre 
directrice Véronique Moty ainsi 
que la mairie pour transmettre des 
informations et recevoir des consignes.
Malgré cette situation particulière nous avons conti-
nué de réaliser de vraies activités avec la préparation 
nécessaire pour chacune, de plus nous nous sommes 
penchés sur les thèmes et activités des vacances d’été 
sans connaître les contraintes sanitaires qui allaient se 
présenter. Nous avons balisé un chemin en prévision 
de l’accueil des parents au centre de loisirs.”

Puis vint le déconfi nement 
à la maison des enfants et dans les écoles
Une partie des élèves de Briis (grande section, 
CP et CM2) ont repris le chemin de l’école à partir du 
18 mai. À l’aide des protocoles de l’Éducation natio-
nale et de la Direction départementale de la Cohésion 

ENFANCE

Pendant la période de Pâques, les enfants on eu droit 
à une chasse aux œufs dans toute la structure et les 
cours des écoles. Nous avons aussi organisé deux 
grandes fêtes avec de la musique, des ballons gon-
flables, des confettis et des déguisements. Enfin nous 
avons surtout profité des cours extérieures, pendant ce 
confinement, il était essentiel pour les enfants de pou-
voir se défouler à l’extérieur.
Nous avons accueilli la tortue de l’école maternelle avec 
comme objectif de lui trouver un bassin agréable, de 
la nourrir et de s’en occuper en attendant le retour des 
enseignants et des enseignantes dans l’établissement.
L’organisation était particulière, nous devions faire toutes 
les ouvertures ne sachant pas à quelle heure arrive le 
premier enfant, et nous partions après le dernier enfant, 
après avoir rangé et préparé le jour suivant.
Nous avons mis à profit ces temps sans enfant en 
créant un inventaire des denrées périssables et des 
goûters stockés, en triant et rangeant tous les placards 
et réserves de toutes les salles, y compris la cuisine et 
les vestiaires.

sociale, les écoles 
maternelle et élé-
mentaire ont pu les 
accueillir dans le res-
pect des gestes barrières et 
de la distanciation physique.
Tous les personnels de l’école (directeurs et ensei-
gnants) et de la mairie (services techniques, périsco-
laire, restauration et entretien) ont travaillé conjointe-
ment en faisant preuve d’un professionnalisme sans 
faille, de beaucoup d’inventivité et d’astuce afin d’éviter 
le brassage des enfants en respectant le fameux mètre 
de distance et pour accompagner les enfants dans ces 
premiers jours de retour “à la normale”.
Tout a été mis en œuvre pour limiter au maximum 
le contact entre chacun, tout en gardant une proximité 
dans les paroles envers les enfants, des activités adé-
quates ont été proposées pendants les accueils péris-
colaires. Beaucoup de changements et de chamboule-

ments réguliers ont nécessité un investissement 
particulier de la part de chaque agent, chacun 
c’est rendu disponible pour le bon fonctionne-
ment du service. 
Les salles d’accueil ont été réaménagées, de 
nouvelles entrées et sorties créées, de nom-

breuses rubalises et barrières Vauban disposées 
afin de respecter les protocoles sanitaires tant à l’inté-

rieur des bâtiments que dans les cours de récréation. Les 
enfants ont déjeuné des repas froids dans les classes.
Dès le 25 mai, d’autres enfants ont rejoint leurs cama-
rades déjà accueillis. Tous les enfants n’ont pas intégré 
leur classe en même temps, le directeur de l’élémen-
taire M. Le Metayer et la directrice de la maternelle 
Mme Courtesseyre ont gardé un lien constant avec les 
familles afin d’établir un roulement de présence.
Au 22 juin, c’était plus de 80 % des enfants briissois 
volontaires qui ont clôturé cette année scolaire si parti-
culière, dont nous nous souviendrons tous.

Valère Luchini, Jérémy Garcin,
animateurs de la Maison des enfants
Morgane Boyard,
maire-adjointe à l’enfance et à la vie scolaire

Pendant toute cette période, 
la priorité est restée la sécurité 

des enfants, des personnels 
communaux et des écoles”

… de vraies
activités
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MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

“Depuis quand tu dessines ?”, la question s’adresse à Zaü, venu 
rencontrer les enfants de l’école élémentaire. C’est avec un plaisir non 
dissimulé qu’il répond d’un air espiègle : “Eh bien, comme toi je suppose ! 
J’ai commencé à dessiner à l’école maternelle !”

Exposition et ateliers exceptionnels 
avec l’illustrateur Zaü

Zaü a réalisé des 
fresques murales 
avec plusieurs 
classes de l’école 
élémentaire.

plus. Il travaille pour les éditions Rue-du-monde diri-
gées par Alain Serres, poète et homme sensible aux 
droits de l’enfant, une maison dont l’axe éditorial est 
tourné vers la solidarité, l’amitié, contre le racisme et 
pour la paix.
En préparant son exposition du 19 octobre au 
30 novembre derniers, la médiathèque municipale 
a eu l’opportunité de faire venir Zaü en personne. 
Quatre classes ont profité d’un atelier avec l’artiste. 
Chacune a confectionné sa fresque sur les conseils 
de l’illustrateur. En fin de séance, comme cadeau 
à la classe, Zaü a exécuté trois peintures à l’encre de 
Chine. Un souvenir inoubliable pour ce jeune public, 
probablement une motivation pour l’apprentissage 
du dessin et, qui sait, une vocation pour certains…

Anne-Marie Chappe,
Médiathécaire de Briis-sous-Forges

Puis s’enchaînent les questions toutes aussi perti-
nentes les unes que les autres, préparées soigneu-
sement avec les professeurs, sur son parcours pro-
fessionnel, ses études à l’école Estienne… “On avait 
14 à 15 h de dessin par semaine !”
Ce grand illustrateur d’albums et de documentaires 
jeunesse traîne sa silhouette longiligne depuis 50 ans 
dans les lieux où il se nourrit des échanges avec les 
enfants, tant professionnellement pour la richesse que 
cela lui apporte. 
Il se réjouit de la curiosité dans le regard des enfants. 
Il ne se lasse pas de rejoindre des groupes scolaires 
aux quatre coins de l’hexagone et, parfois en dehors, 
comme aux Antilles. Il s’étonne même de découvrir 
des traductions en Corée, en Chine… C’est extrême-
ment valorisant. 
Zaü, de son vrai nom André Langevin, a beaucoup 
voyagé en Afrique. C’est le continent qui l’inspire le 
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Avec “Voix de femmes”, la Journée internationale des Droits des 
Femmes a été comme chaque année à Briis un temps de délices ! 

Cette année, nous avons pu faire la connaissance de Morgane, Solène, 
Nadège et Chrystèle qui ont évoqué leurs expériences, leurs passions 

et leurs projets. Leurs interventions ont été rythmées par les lectrices et 
lecteurs de l’atelier “À mots ouverts” et Janine Hingston, flûtiste. Enfin, 

le groupe vocal de la mjc de Limours a clôturé ce bel après-midi.

Briis a conjugué 
rire à tous les temps

Pour cette 19e édition l’équipe de Briis en Liberté 
a proposé de se marrer, de prendre le temps de rire 
et de souffler, de prendre une pause de bonheur 
pendant 10 jours.

BRIIS EN LIBERTÉ   FÊTE-MOI RIRE !BRIIS EN LIBERTÉ   FÊTE-MOI RIRE !

Nombreux sont ceux et celles qui se 
sont demandés pourquoi ! Mais tout 
simplement car c’est très important 
de rire, parce que ça fait du bien mais 
pas seulement, parce que ça détend 
et parce que le rire doit faire partie de 
notre quotidien.
Il y a même des études très sérieuses 
qui ont estimé le temps que les Français 
passaient à rire. Les enfants rient entre 
200 et 300 fois par jour quand les 
adultes, eux “n’y consacraient” dans les 
années 60 qu’une dizaine de minutes 
réparties en moyenne sur une quin-
zaine d’éclats de rire. 
Aujourd’hui, c’est la catastrophe. Nous 
ne passerions plus qu’environ une 
minute par jour à rire. 

Au-delà de ce constat, il se dit, dans 
le milieu médical, que le rire permet : 
d’évacuer le stress, de réduire la ten-
sion artérielle, de moduler la douleur 
ou encore de renforcer le système 
immunitaire. 
D’ailleurs les hôpitaux n’ont-ils pas 
recours à des clowns et autres humo-
ristes dans les services de pédiatrie 
pour faire oublier la douleur quelques 
instants et ça n’a pas de prix.
Alors devant ce constat, merci à l’équipe 
de Briis en Liberté d’avoir pris les 
devants et de nous avoir fait rire pen-
dant 10 jours. 
Merci pour cette belle édition et rendez-
vous est pris pour l’année prochaine.

Raconte-moi une histoire… 
les conteuses de la médiathèque ont 
su se glisser dans le thème du Festival 
pour le plus grand plaisir des tous petits 
et des moins petits, avec une sélection 
de contes à mourir de rire.
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Charly Nyobe a été un maître 
de cérémonie hilarant pour 

les trois anciens du Jamel 
Comedy Club qui sont montés 

sur scène. El Sublimal et ses 
illusions auditives, Marina Cars 
et son autodérision décapante 
et enfin Nick Mukoko qui a fait 

se plier de rire toute la salle. 
Une belle soirée au Briis Comedy 

Club, à guichets fermés, que nous 
ne sommes pas près d’oublier.

Corinne Rouxel, artiste plasticienne, a accompagné deux classes de l’école 
élémentaire pour les inviter à inventer un Briis différent, un Briis plus 
respectueux encore de l’environnement et des différences de chacune 
et chacun en construisant autant de bâtiments en carton qui auraient 
dû finir dans le container des emballages recyclés et qui finalement sont 
devenus mairie, église, logements collectifs et individuels, épicerie… 
Savamment assemblés pour faire un village idéal dans les yeux 
des enfants, un village du rire.

Le ski à deux à la salle communale… 
Pas si simple. C’est une des animations 
proposées au cours de la soirée jeux spéciale 
“Fête-moi rire !” concoctée par la ludothèque 
municipale et l’équipe de Briis en Liberté.

BRIIS EN LIBERTÉ   FÊTE-MOI RIRE !BRIIS EN LIBERTÉ   FÊTE-MOI RIRE !
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Ghislain Delusseau, sculpteur déchéticien, utilise pour ses sculptures 
essentiellement l’acier, la fonte et l’acier, mais aussi le cuir et d’autres 
métaux qu’il récupère dans nos espaces naturels, forêts, trottoirs, 
caves et greniers ou autres cimetières d’objets du quotidien. 
Il crée ainsi un univers onirique animalier étrange, un bestiaire 
incongru et drôle qui pousse à s’interroger sur le rapport de l’homme 
à la nature. Il a enchanté 
Briis en Liberté

Cette année, une soirée 
dansante, retraçant 
les années 70 à 90 
et son savoureux 
buffet a fait plaisir 
à une centaine 
de personnes.

Après quelques 
heures de soudure 

et de dialogue 
avec Ghislain Delusseau, 
les jeunes du smj étaient 

fiers de nous présenter 
“Becagazz”, la sculpture 
qui habitera désormais 

la Maison des jeunes 
et de la vie associative.

BRIIS EN LIBERTÉ   FÊTE-MOI RIRE !BRIIS EN LIBERTÉ   FÊTE-MOI RIRE !
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AÎNÉSAÎNÉS

Des dispositifs 
pour aider les aînés

En cernant la population âgée de Briis et définissant 
quelques besoins, cela pourrait éventuellement per-
mettre de lutter contre son isolement grâce à ces 
dispositifs.

Carte Mobilité Inclusion

Ce dispositif nouvellement baptisé cette année est 
l’ancienne Carte de Stationnement, de Priorité et 
d’Invalidité. 
Le formulaire peut s’obtenir par internet (Cerfa 15692), 
il doit être rempli par le demandeur et un médecin 
généraliste ou spécialiste et adressé à la MDPH (Maison 
départementale des Personnes handicapées) à Évry. 
Cette carte est accordée en cas d’invalidité égale ou 
supérieure à 80 %. La carte de stationnement permet 
de se garer sur les parkings réservés. Selon les diffi-
cultés du demandeur la carte de priorité sera aussi 
accordée ; elle permet d’éviter les stationnements dans 
les grandes surfaces ou les établissements publics et 
la carte d’invalidité réservée à la personne très dépen-
dante est intéressante si cette personne est assujettie 
à l’impôt sur le revenu, d’être considérée comme une 
part et demie.

Cet article n’a pas d’autre but que d’informer les seniors 
ou ceux qui le deviendront bientôt, des nombreux 
dispositifs existants qui pourraient les intéresser.
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Aide à domicile momentanée
Les seniors âgés de 75 ans et plus 
peuvent bénéficier de cette aide en 
cas de difficulté temporaire. Il s’agit de 
personnes ayant besoin d’un soutien 
ponctuel suite à une hospitalisation, un 
handicap temporaire…
Ce service est accordé par l’AGIRC-
ARRCO, caisse de retraite complé-
mentaire de la personne, auprès de 
laquelle il faut en faire la demande 
au 0810 360 560. Un conseiller de 
la caisse complémentaire organisera 
cette prestation et indiquera le nombre 
d’heures attribuées. Organisation et financement des 
heures sont pris en charge par la caisse de retraite 
complémentaire.

Danielle Marsin

AÎNÉSAÎNÉS

Allocation solidarité aux personnes 
âgées (ASPA)
Ce dispositif permet aux personnes de plus de 
65 ans, dont le montant de retraite est très faible, de 
bénéficier d’un complément de retraite pour arriver 
au “minimum vieillesse”. Ce complément sera payé 
par l’organisme de retraite le plus important de la 
personne retraitée ; en général la CNAV (retraités du 
secteur privé) ou la MSA (retraités de l’agriculture) ou 
une caisse de retraite spécifique. 
Les ressources pour une personne seule doivent 
être inférieures à un revenu brut de 10 838,40 € 
par an et 16 826,64 € par an pour un couple 
(mariés, concubins, partenaires de pacs). 
Une récupération sur succession est possible 
dans certains cas. Le site peut être consulté sur 
www.lassuranceretraite.fr ou par téléphone au 3960.

Complémentaire Santé solidaire
Elle s’adresse aux assurés d’un régime de sécurité 
sociale ayant des ressources inférieures à un certain 
seuil selon la composition du foyer. Elle remplace 
l’ACS (Aide au paiement d’une Complémentaire 
Santé) qui était versée sous forme de chèque d’un 
montant annuel de 550 € à la mutuelle de la per-
sonne assurée.
En 2020 une liste d’organismes est prévue afin de 
permettre au demandeur de choisir sa mutuelle. La 
participation financière restant à charge de la per-
sonne est variable selon les ressources ; elle peut 
être nulle (ancienne CMU) ou calculée en fonction 
de l’âge de l’assuré. En principe elle ne doit pas être 
supérieure à 30 € par mois.
Le site ameli.fr permet d’obtenir le document Cerfa 
qui devra être rempli et envoyé à l’organisme complé-
mentaire choisi.

CLIC du Hurepoix
Place du Gymnase 

à Limours
peut être consulté 

pour tout 
renseignement 

et aide. 
Il est rattaché 

depuis 2019 
à NOA (Nord Ouest 

Autonomie) 
noa@hpgm.fr 

ou 01 69 80 59 72
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VIE LOCALE

Développer une offre de soins au bénéfice de la santé des Briissois 
est un des principaux objectifs de notre commune. 
C’est au travers de la construction de la maison de santé Marie Curie 
que cet objectif s’est concrétisé en englobant une grande partie 
des acteurs et actrices de la santé de Briis-sous-Forges.

De nombreux professionnels exercent aussi leurs 
compétences dans la commune en dehors de la 
maison de santé. C’est ainsi que nous avons vu ces 
derniers mois, l’installation de plusieurs cabinets en 
centre-bourg.

MAISON DE SANTÉ

•  Docteur Monica Malau 
Elle exerce en qualité de neurologue, 06 43 24 59 94. 
Prise de rdv sur doctolib.

PLACE DE LA LIBÉRATION

• Madame Karine Clément
Masseur-kinésithérapeute DE depuis 1994, 8 ans 
d’expérience à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre avec 

une formation en rééducation périnéale pour les 
femmes et les hommes. Prise de rendez-vous au 
01 60 83 01 85.

• Monsieur Stéphane Clément 
Masseur-kinésithérapeute DE depuis 1994, ostéo-
pathe depuis 2001, DIU de posturologie clinique, 
DU de pratiques paramédicales en nutrition et micro-
nutrition. Prise de rendez-vous au 01 60 83 01 85.

• Madame Amanda Bouard
Sophrologue - hypnothérapeute, nouvellement arrivée 
dans le secteur, elle a lancé son activité depuis le 
8 janvier 2020 à Briis-sous-Forges. 
C’est avec beaucoup de joie qu’elle vous propose 
de vous accompagner vers votre mieux-être avec la 

L’offre de santé 
s’étoffe encore
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sophrologie et l’hypnose ericksonienne. Ces pratiques 
peuvent être utiles à tous dans les différents moments 
de vie à la fois pour aider à mieux gérer le quoti-
dien (gestion du stress et des émotions, sommeil, 
confiance en soi…), se préparer à une épreuve ou un 
événement (compétition, diplôme, changement pro-
fessionnel, maternité…), gérer un comportement qui 
engendre de la souffrance (addictions, peurs/phobies, 
gestion du poids… ) ou en accompagnement d’un 
traitement médical (gestion de la douleur…). 
Elle exerce au sein du cabinet de kinésithérapie 
de Stéphane et Karine Clément au 4, place de la 
Libération, le mercredi en journée et samedi matin. 
Consultation individuelle sur rendez-vous au 
06 23 95 32 36.
Séances collectives de sophrologie le mercredi de 
18 h 30 à 19 h 30. Les séances permettront d’amélio-
rer son équilibre général, divers exercices seront pro-
posés : relaxation, respirations, mobilisations corpo-
relles et visualisations, afin de développer sa capacité 
de détente et d’écoute du corps, de mieux respirer, 
et d’activer la vitalité dans l’organisme. 
contact@chemindeconscience.fr, 
www.chemindeconscience.fr

RUE DE L’ARMÉE PATTON

• Madame Anne-Sophie Mingot-Santafe
Masseur-kinésithérapeute, rééducation en 
pelvi-périnéologie.
Vivant à Briis depuis Noël 2017, elle s’est installée 
professionnellement au 14 rue de l’Armée Patton 
depuis février 2019. 
Après dix ans de travail libéral à Gif-sur-Yvette, ponc-
tué de trois ans de mi-temps salarial à la maison de 
rééducation de la Martinière à Saclay, elle s’est spé-
cialisée en rééducation du périnée et de l’abdomen, 
aboutissement d’un projet engagé dès le début de 
ses études. Depuis dix ans, elle effectue une à deux 
formations par an pour mettre constamment à jour 
ses connaissances sur le sujet. Elle fait également 
partie de deux sociétés professionnelles, la SIREPP et 
l’ARREP, qui organisent des congrès et mènent des 
recherches scientifiques sur la périnéologie. 
Elle envisage de se former sur la prise en charge 
masculine et pédiatrique dans les années à venir afin 
d’élargir encore son champ de compétences. 
Les rendez-vous sont pris par téléphone et sms au 
06 30 05 41 81 ou mail : anneso.mingot@gmail.com

L’installation de ces cabinets contribue à proposer 
aux Briissoises et aux Briissois une nouvelle offre de 
soins de qualité.

Christophe Pieprz,
Maire-adjoint à la santé et à la prévention

VIE LOCALE

La Commune de Briis-sous-Forges a pris l’engagement de distri-
buer deux masques en tissu lavable et réutilisable, par habitant. 
Ils ont été distribués par les élus et des bénévoles au plus tôt après 
l’annonce du déconfinement. Si le nombre de masques reçus ne 
correspond pas à la composition de votre foyer ou si vous n’avez 
pas reçu de masque, merci de bien vouloir prendre contact avec 
la mairie au 01 64 90 70 26.
Le Conseil départemental a aussi fait l’achat d’un masque par 
Essonnien de plus de 11 ans. Pour le récupérer, rendez-vous en 
mairie aux heures d’ouverture. 

Tous masqués 
tous protégés !

Afin de limiter le risque d’une reprise de l’épidémie de covid-19, 
depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit 
porter un masque grand public dans les lieux publics clos, en 
complément de l’application des gestes barrières. 
Attention, le masque ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute 
une barrière physique lorsque vous êtes en contact avec d’autres 
personnes. 

Nous constatons malheureu-
sement que de trop nom-
breuses personnes jettent 
leurs masques à terre après 
usage. Nous saluons le tra-
vail des services techniques 
municipaux qui en plus de 
leur tâche habituelle d’entre-
tien des rues, font face à ces 
déchets dangereux.
Respectez la nature et respectez votre quartier, ne jetez pas 
vos masques à terre après usage. 
Vivons dans une commune propre pour le bien-être de 
toutes et tous.
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Si beaucoup de nos contemporains ont découvert le chant 
des oiseaux à la faveur du confinement, nous pouvons 
maintenant contempler la flore sauvage qui a accompli 
son cycle de vie en attirant de nombreux insectes pollinisateurs.

C’est ainsi qu’a pu s’épanouir en toute 
quiétude un cortège de fleurs les plus 
diverses parmi lesquelles des orchidées 
indigènes, c’est-à-dire habituées de 
nos régions. On peut en découvrir trois 
espèces bien différentes et facilement 
observables tout près de nous.
L’une voit passer les voyageurs de la gare 
autoroutière, l’ophrys abeille, ainsi nom-
mée à cause de sa ressemblance avec 
cet insecte, elle attire aussi l’insecte en 
produisant un parfum qui imite l’odeur 
de l’abeille femelle.
La seconde, dans l’enceinte du stade, 
l’orchis bouc, doit son nom à une cer-
taine odeur caractéristique, devinez 
laquelle ?

Et la dernière l’orchis pyramidal de son 
petit nom scientifique l’anacamptis 
pyramidalis, dont la fleur forme un épi 
serré en forme de pyramide se laissera 
trouver facilement jusqu’au mois d’août 
(indice sur la photo ci-contre).
Ces espèces remarquables contribuent 
à enrichir la flore de notre commune et 
sa biodiversité. Échappant cette année 
au fauchage, elles ont réussi à fleurir. 
Alors, optons pour un fauchage tardif, 
si bénéfique aux plantes et à la faune 
qu’elles abritent.
Nous pourrons alors continuer à admirer 
ces merveilles.

Pascale Perret

ENVIRONNEMENT

Flore de Briis après confi nement
Orchidées sauvages
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Cela fait maintenant plus de quatre ans que la 
commune a supprimé l’utilisation des produits phy-
tosanitaires dans l’entretien de ses espaces verts, bor-
dures et trottoirs. Cet engagement a été pris avant que 
la loi Labbé nous y oblige et nous en sommes fiers. 
L’utilisation des pesticides dégrade l’environnement :

• Elle pollue les eaux de surfaces et nappes 
souterraines.

• Elle est néfaste pour notre santé notamment par la 
présence de nombreux perturbateurs endocriniens.

• Elle nuit à la faune et à la flore locales.
Et ça marche ! Supprimer l’utilisation de ces produits 
nous engage à reconsidérer et à repenser l’esthétisme 
de nos espaces communs.
Cette mutation “zéro phyto” implique un regard plus 
moderne qui n’est plus celui d’il y a 10 ou 20 ans. 
Pour exemple, vous aurez sans doute remarqué l’aug-
mentation significative du nombre de coquelicots 
observés le long de nos routes ces derniers mois. 
Esthétiques, ils prouvent aussi que notre démarche 

L’équipe municipale, réunie autour d’Emmanuel Dassa, a mis au cœur 
de ses engagements la cause environnementale et écologique.

Cela fait plus 
de 4 ans que 
la Commune s’est 
engagée dans 
le “zéro phyto”.

est vertueuse et que la pollution de nos sols tend 
à diminuer. 
Bien évidemment, il n’est pas question d’abandonner l’en-
tretien de nos trottoirs et les services techniques œuvrent 
chaque jour pour continuer d’embellir notre village. Nos 
agents sélectionnent les plantes à préserver et les herbes 
à enlever prioritairement. C’est ensuite la binette et une 
bonne dose d’huile de coude qui font le reste. 
De nombreux Briissois et Briissoises participent égale-
ment à cet effort en fleurissant devant chez eux pour 
notre plaisir à tous. Dans un village solidaire comme le 
nôtre, chacun peut à sa mesure participer au désher-
bage des trottoirs devant chez lui lorsque la végétation 
spontanée non désirée prolifère.
Ensemble, continuons d’œuvrer pour embellir notre 
village dans le respect de notre environnement pour 
conserver notre cadre de vie si agréable.

Emmanuel Bastin,
Maire-adjoint à l’environnement
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ENVIRONNEMENT

Zéro phyto ?
Mais si, c’est beau !
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ASSOCIATION

L’évolution de Briis en photo
par les Amis du Vieux Briis

Notre village a beaucoup changé et le diaporama présenté par 
Les Amis du Vieux Briis montrait ces évolutions en comparant des photos 
actuelles et des cartes postales ou photos anciennes. 

La transformation la plus importante réside dans l’ac-
croissement de parcelles habitées qui ont remplacé les 
cultures et les grandes fermes. 
Ainsi, de ce village qui était essentiellement habité 
par des cultivateurs et des vignerons, il ne reste plus 
aucune ferme dans le bourg en ce début de XXIe siècle. 
L’adduction d’eau, en 1936, a mis en sommeil les 
pompes et les lavoirs qui, maintenant, gardent le rôle 
de témoin du passé.
La vie a beaucoup évolué et des onze cafés existants 
début XXe il n’en reste plus qu’un, le Pilo. Ces cafés 
qui avaient le plus souvent une autre activité, coiffeur, 
épicerie… étaient le principal lieu de rencontre et d’in-
formation. À la place, de nouvelles boutiques se sont 
ouvertes préservant la vitalité du village. 
L’emblème de Briis, le donjon, seul vestige du château, 
transformé en habitation, a lui-même subi des modifi-
cations importantes. Les créneaux ont été surmontés 

de linteaux garnis de fenêtres et surélevés par des toits 
en poivrière. 
La pharmacie moderne de la maison de santé a suc-
cédé récemment à celle de la rue de l’Armée Patton, 
qui elle-même avait succédé à la première pharmacie 
de Briis, aujourd’hui “Béni Saf Pizza”. 
Les écoles que nous connaissons ont suivi le rythme de 
l’accroissement de la population et, quittant la proximité 
de la mairie, se sont installées dans des locaux mieux 
adaptés à quelques centaines de mètres de là. 
Ce ne sont que quelques exemples de cette projec-
tion. Les Briissois de très longue date ont été ravis 
de retrouver de bons souvenirs et nous ont conté 
quelques anecdotes que ces photos leur rappelaient 
et les Briissois plus récents ont apprécié de comparer 
“Briis aujourd’hui et hier”.

Odile Lucas,
pour les Amis du Vieux Briis
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 Briis est une commune de moins de 3 500 habitants (lors des dernières élections municipales). 
Elle n’est donc pas dans l’obligation d’ouvrir les colonnes du bulletin municipal à l’opposition. Toutefois, le 
Maire a proposé au Conseil municipal d’offrir cette possibilité afin de favoriser l’expression démocratique 
de chaque groupe en fonction de sa représentativité. Nous rappelons que cette tribune est libre 
et que les propos n’engagent que leurs auteurs (textes originaux, sans modification, ni correction).
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Groupe “Agissons à Briis” 
Opposition municipale

Groupe “Ensemble pour Briis”
Majorité municipale

Mille mercis 
Alors que la crise sanitaire semble 
vouloir faire une pause et bien que la 
prudence reste de mise, nous tenions 
tout d’abord à remercier les électeurs 
et les électrices qui malgré le risque 
sanitaire se sont déplacés pour expri-
mer leur confiance et leur soutien au 
projet porté par l’équipe qu’Emma-
nuel Dassa a animée. Nous tenions 
aussi à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont apporté leur pierre 
à l’édifice.
Notre équipe n’a pas attendu le 
conseil municipal d’installation du 
27 mai pour se mettre au travail. 
Dès la promulgation du confinement, 
élus du mandat qui s’achevait et 
élus du mandat qui s’enclenchait ont 
œuvré de concert tout au long de la 
période de confinement aux côtés de 
bénévoles pour assurer le suivi des 
personnes âgées isolées, pour identi-
fier et éventuellement accompagner 
les situations délicates. 
Nous tenons donc remercier très cha-
leureusement les conseillères et les 
conseillers sortants qui n’ont pas tenu 
à se représenter ou qui n’ont pas été 
élus : Alexis Cabirol, Joaquim Da Cruz, 
Chantal Delbos, Christine Duval, 
Christiane Lépissier, Michel Massiou, 
Leila Oumrani, Séverine Pasquier, 
Louisa Risaliti, Karine Sanchez et 
Valérie Vervish, pour leur travail au 
sein de notre collectif, pour leur tra-
vail et le temps qu’ils ont consacré aux 
Briissoises et aux Briissois.
Nous souhaitons rendre un hom-
mage particulier aux élus qui ont 
œuvré de nombreuses années au 
service de notre village : Brigitte 
Alexandre (2 mandats), Claude 
Poline (3 mandats), Jean-Pierre 
Tsalpatouros (3 mandats) et Jean-

Charles Champagnat (2 mandats).
Nous souhaitons tout particulièrement 
rendre hommage à Bernard Vera, 
maire honoraire de Briis-sous-Forges 
et infatigable artisan de l’entrée de 
notre village dans la modernité. 
Il a soutenu notre équipe pendant la 
campagne électorale notamment en 
présidant notre comité de soutien.
C’est aussi aux côtés des agents muni-
cipaux, dont nous souhaitons saluer 
l’engagement dans la crise, que les 
équipes ont œuvré de concert pour 
permettre la mise en place du télé-
travail en urgence et ainsi maintenir 
la continuité du service public, pour 
accueillir les enfants de soignants, 
assurer les missions de propreté de 
la voirie communale et des bâtiments 
restés ouverts au public et préparer 
activement le déconfinement notam-
ment en fournissant des masques 
en tissu à tous les habitants de la 
commune et en préparant les écoles 
à la réouverture progressive que 
nous avons décidé de retarder d’une 
semaine.
Si la crise sanitaire a retardé la mise 
en route de notre projet pour les 
six années à venir, croyez que nous 
œuvrons depuis le mois juin à lan-
cer les projets qui ont reçu l’aval des 
Briissoises et des Briissois.

Emmanuel Dassa, 
Mélina Vera, Christophe Pieprz, 

Morgane Boyard, Emmanuel Bastin, 
Fabienne Lambert, Philippe Taveau, 
Virginie Janssen, Erwan Le Bihan, 
Élodie Rosier, Guillaume Kasperski, 

Corinne Lefeuvre, 
Didier Dubois-Chauderon, 

Solène Bodard, Olivier Cazaux, 
Marjorie Rimbert, 

Sylvain Massard, Laure Clément, 
Franck Diard et Lydie Bataille.

Des élus en fonction
Chères amies, chers amis,
Nous tenons à vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez témoi-
gnée durant les élections et par le 
soutien dont vous nous faites preuve 
au quotidien.
Nous sommes déjà à l’œuvre, pour 
vous, au quotidien, notamment par 
notre présence au sein des com-
missions qui préparent les Conseils 
Municipaux.
Très prochainement nous aurons 
le plaisir de communiquer directe-
ment avec vous à travers une lettre 
d’information.
Retrouvez-nous dès-à-présent sur 
la page Facebook : Agissons à 
Briis-sous-Forges.
Pour toute question, vous avez la pos-
sibilité de nous adresser un courriel à :
contact@agissons-a-briis.fr
Nous vous souhaitons de très belles 
vacances d’été.

Philippe Casolari
Marjorie Labruyère

Alexis Lebrun
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 1.  Appel d’offres relatif à la mai-
trise d’œuvre pour la rénova-
tion de la résidence Boissière : 
choix de l’entreprise

Il y a nécessité de délibérer pour attri-
buer le marché de maîtrise d’œuvre 
relatif à la rénovation de la résidence 
Boissière. Le Conseil municipal 

approuve la proposition de la commis-
sion d’appel d’offres du 19 juillet 2019, 
et décide d’attribuer le marché à : 
Groupement Koya / Bet Boulard - 20, 
rue Gabrielle Josserand - 93500 Pantin
À l’unanimité (pour 8).
2.  Autorisation d’embaucher des 

contractuels de remplacement

Il est nécessaire de procéder à l’em-
bauche de contractuels pour rem-
placer les agents momentanément 
indisponibles et ce dans les condi-
tions fixées par l’article 3-1 de la loi 
du 26 janvier 1984 de la fonction 
publique territoriale.
À l’unanimité (pour 8).

 Conseil municipal 
 Séance du 22 juillet 2019

 1.  Modification des statuts du 
Syndicat de l’Orge

Il est demandé d’approuver les nou-
veaux statuts de ce syndicat qui 
comprend la séparation des compé-
tences “gestion des eaux usées” et 
“gestion des eaux pluviales”, et qui 
récupère, dans le même temps, une 
nouvelle compétence “eaux potables”.
À l’unanimité (pour 18).
2.  Approbation du retrait de la 

Communauté d’agglomération 
de Rambouillet Territoires du 
Syndicat de l’Orge, de la Rémarde 
et de la Prédecelle (SYORP)

Dans le cadre de la loi NOTRe et de la 
reprise dans un premier temps par l’EPT 
de la compétence eau et assainissement 
plusieurs délibérations sont à prendre 
par ricochet dont celle-ci qui accepte le 
retrait de la CA de Rambouillet du ter-
ritoire du syndicat de l’orge du SYORP
À l’unanimité (pour 18).
3.  Approbation de l’extension du 

périmètre de la Communauté 
de communes du Dourdannais 
en Hurepoix afin de transfé-
rer les compétences du bloc 
“milieux naturels et milieux 
aquatiques” pour certaines 
communes au SYORP

La Communauté de communes du 
Dourdannais en Hurepoix a demandé 
une extension de son périmètre au sein 
du Syndicat de l’Orge, de la Rémarde 

et de la Prédecelle en actant sa volonté 
de transférer au Syndicat les compé-
tences du bloc “milieux naturels et 
milieux aquatiques” (Gemapi) pour 
les communes de La Forêt-le-Roi, les 
Granges-le-Roi et Richarville.
À l’unanimité (pour 18).

4.  Approbation de l’adhésion de la 
commune de la Forêt-le-Roi au 
Syndicat de l’Orge, de la Rémarde 
et de la Prédecelle (SYORP)

La commune de La Forêt-le-Roi 
a demandé son adhésion au Syndicat 
de l’Orge, de la Rémarde et de la 
Prédecelle au titre du bloc de compé-
tence “assainissement”.
À l’unanimité (pour 18).

5.  Approbation de l’adhésion de 
l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
au Syndicat de l’Orge, de la 
Rémarde et de la Prédecelle

L’EPT Grand Orly Seine Bièvre demande 
son adhésion au Syndicat de l’Orge, de 
la Rémarde et de la Prédecelle (SYORP).
À l’unanimité (pour 18).

6. Adhésion au SIPP’nCO
L’adhésion SIPP’n’CO (nouvel outil de 
Sipperec) permettra à la commune de 
mutualiser certains achats sur quatre 
domaines définis nommés “Bouquets”.
À l’unanimité (pour 18).

7.  Indemnités de conseil 2019 
à la receveuse municipale de 
Dourdan - Budget de la Commune

La délibération porte sur les indemni-
tés de conseil à Mme Da Costa, rece-
veuse municipale de Dourdan pour 
l’année 2018. Cette décision annuelle 
s’élève cette année à 810,18 € brut soit 
732,99 € net. À noter que l’indemnité 
de 2017 était de 783,05 € brut.
À la majorité (16 pour, 1 contre : 
M. Nominé, 1 abstention : M. Poline).

8.  Indemnités de conseil 2019 à la 
receveuse municipale de Dourdan - 
Budget de la régie publique de l’eau

La délibération porte sur les indemnités 
de conseil à Mme Da Costa, receveuse 
municipale de Dourdan pour l’année 
2019. Cette décision annuelle s’élève 
cette année à 369,92 € brut soit 
334,68 € net. À noter que l’an dernier 
son indemnité était de 364,12 € brut.
À l’unanimité (5 pour, 1 contre : 
M. Nominé, 2 abstentions : MM Poline 
et Schœttl).

9.  Subventions 2019 à l’associa-
tion (boxe thaï) - (complément 
de la délibération d’avril)

Dans le cadre de la politique de soutien 
et de développement des associations 
de la commune, il est proposé, par 
cette délibération, de subventionner 
cette nouvelle association sportive d’art 
martial (boxe thaï) à hauteur de 200 €. 
Cette association compte plusieurs 
adhérents briissois
À l’unanimité (pour 18).

 Conseil municipal 
 Séance du 14 octobre 2019
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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.
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Il reste des places 
à la crèche 
pour la rentrée 
de septembre
Vous cherchez un mode de 
garde pour votre bébé ?
Une crèche multi-accueils 
où les parents peuvent s’investir et qui prépare 
votre enfant à l’école ?
Contactez la crèche parentale au 01 64 90 15 10
ou sur le site www.ileauxenfants91.com
L’île aux enfants accueille 20 enfants dès l’âge de 2 mois et demi 
jusqu’à l’entrée en maternelle, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30, 
à Briis. Sa pédagogie est centrée sur le respect du rythme de l’enfant et 
de son autonomie ainsi que sur la découverte du monde.

Bruits
“S’entendre pour bien s’en-
tendre”… éviter de porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage, de 
jour comme de nuit, est un prin-
cipe pour le bien-être de tous.
Bien qu’autorisés dans des 
horaires définis, les bruits d’acti-
vités ou de comportements sont 
autorisés mais il s’agit malgré tout 
d’observer des règles de courtoi-
sie pour le bien-être de tous : par 
exemple fermer ses fenêtres en 
cas de travaux bruyants à l’inté-
rieur, tondre en même temps 
que son voisin pour réduire la 
plage horaire allouée aux bruits 

dérangeants, évi-

ter les travaux extérieurs et les 
tontes pendant que les voisins 
déjeunent en terrasse, etc.
Les bruits ne doivent en aucun 
cas devenir des troubles anor-
maux de voisinage, caractérisés 
par leurs répétitions, intensités, et 
durées. 

Végétaux
Des règles de distance des plan-
tations sont à respecter entre 
les propriétés (de 0,5 m à 2 m 
selon la hauteur des végétaux) 
et l’entretien des végétaux est 
règlementé (élagage des arbres, 
taille des haies notamment).
Les déchets verts ne peuvent pas 
être brûlés, ni à l’air libre ni en 
incinérateurs. 
Un ramassage par le Siredom 
est effectué un vendredi sur 
deux (semaines impaires) et 
la déchèterie de Briis accueille 
les apports volontaires (infos : 
www.sitreva.fr/decheteries/
les-decheteries/decheterie-de-
briis-sous-forges.html)

Bien vivre dans nos jardins, dans nos quartiers

Les travaux 
de bricolage et 
de jardinage sont 
autorisés les 
dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h 
et les autres jours 
de 8h à 20h.

Photo de couverture : 
Un des cercles de 
Briis en Liberté décoré 
pour l’occasion par 
les jeunes du smj, sur 
le thème du Festival 
2020 : “Fête-moi rire !”
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FORUM 
DES 

ASSOCIATIONS

5 sept.
• de 10 h à 17 h •
• au gymnase •

Gymnase intercommunal
615 rue Fontaine de Ville




