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AGENDA  ÉTÉ

Juillet/Août 2021



À NOTER
Plateforme de streaming musical
Cet été, prenez le casque et lais-
sez-vous guider sur la plateforme 
de streaming musical installée à la 
médiathèque.
Outil proposé par la médiathèque 
départementale, venez écouter des 
artistes essonniens plus ou moins 
connus mais tout aussi talentueux. 
ainsi que des coups de cœur musi-
caux de tous horizons. Osez vous lais-
ser porter par de multiples mélodies.
Durée limitée à 30 minutes maximum, 
le casque est désinfecté après chaque 
usage. 

aux heures d’ouverture à la médiathèque municipale

Accueil dans le respect des gestes sanitaires. 
La médiathèque ne change pas d’horaires durant les congés 
d’été. Fermeture exceptionnelle mardi 13 juillet.

La valise 
de l’été

L’équipe de la Médiathèque municipale 
vous propose des suggestions de lecture 
et musique pour les vacances. 

JUILLET
DÈS

Dès le début juillet, venez décou-
vrir les coups de cœur et les nou-
veautés que vous proposent la 
Médiathèque et ses bénévoles 
des comités de lecture.
Romans, bandes dessinées, man-
gas ainsi que quelques documen-
taires pour aller plus loin dans le 
dépaysement, la rêverie, l’humour 
et pourquoi pas la science, les 

arts, sans oublier le 
tourisme.
Une sélection 
estivale aqua-
tique pour vous 

faire chavirer.



La Municipalité souhaite donner la possibilité 
aux jeunes du village de fêter leurs réussites 
scolaires et sportives.

Fête ta réussite

La Municipalité porte une atten-
tion particulière à la réussite de 
tous les jeunes Briissois. 

Elle souhaite féliciter celles et 
ceux qui au cours de l’année 
2020 ont obtenu un diplôme 
(brevet des collèges, CAP, BEP, 
BAC, BTS, DUT, licence…) ou 
une distinction sportive.

À NOTER
La date de l’évenement sera commu-
niquée ulterieurement. Mais vous  
pouvez déjà vous inscrire à la Maison 
des Jeunes et de la Vie associative ou 
par mail à : smj@briis.fr
Un justificatif du diplôme ou de la 
distinction sera demandé.

JUILLET
DÈS



JUILLET

La liste des tickets gagnants 
tirés au sort est affi chée 
aux écoles et à la mairie, 
et également consultable 
sur le site internet de la 
commune : www.briis.fr.

Cette année, avec un seul ticket, 
on avait deux chances de gagner ! 
Une chance au grattage et une 
chance au tirage ! 
Avec de magnifi ques lots à gagner 
comme un téléviseur 100 cm, une 
trottinette électrique, une tablette 
tactile 9”, un barbecue rond amé-
ricain, une micro-chaîne blue-
tooth, une montre connectée, des 
casques de running bluetooth, de 
nombreux jeux de plage, etc.

Retrait des lots 
de la tombola

Venez chercher vos lots et ren-
contrer les bénévoles de la Caisse 
des Écoles lors des permanences 
de la tombola : vendredi 9 juillet 
(de 17 h à 19 h) et samedi 10 juillet 
(de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h) en 
mairie. 

Dernière chance au 
stand de la Caisse 
des Écoles le jour 
du Forum des asso-
ciations le samedi 
4 septembre.

Vous avez participé à la tombola 
et gagné un lot ? La Caisse des Écoles 
vous invite à venir le retirer.

JUILLET

SAMEDI

La Caisse des Écoles remercie cha-
leureusement tous les partenaires 
et les commerçants briissois pour les 
dons qu’ils ont fait pour la tombola.

&10
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Pour nous contacter : caissedesecoles@briis.fr



SAMEDI

18 h, place de la Libération

“Hamlet en 30 minutes”, le spectacle fondateur 
de la Compagnie Bruitquicourt, s’amuse avec 
l’œuvre monumentale de William Shakespeare.

Tout en préservant l’essence de 
la pièce, les quatre comédiens 
s’accordent à merveille pour réin-
venter le théâtre dans le théâtre 
et faire surgir de ce drame une 
comédie hilare et déjantée.
Une pièce orchestrée par un bouf-
fon diabolique dans laquelle trois 
comédiens se partagent l’esprit du 

personnage le plus tourmenté de 
l’œuvre Shakespearienne.
Trois facettes de cet être (ou ne 
pas être) qui jongle avec la folie 
et le théâtre pour venger la mort 
d’un père, assassiné par son 
propre frère, l’oncle d’Hamlet, 
lui-même remarié avec sa belle-
sœur, la mère d’Hamlet !

“Hamlet
en 30 minutes”

En complicité avec notre partenaire le 
théâtre de Brétigny. 
Durée du spectacle : 1 h 10 - Gratuit

JUILLET



de 10 h à 17 h, au gymnase intercommunal
SEPTEMBRE

Organisée par la Municipalité, c’est LA journée
pour découvrir toutes les activités associatives 
proposées dans la commune.

Forum
des associations

Renseignements en mairie : 01 64 90 70 26

Que cela soit pour vous rensei-
gner sur leurs activités ou pour 
vous inscrire à vos sports et loisirs, 
les associations seront heureuses 
de vous recevoir sur leurs stands. 

Les dirigeants et bénévoles, 
experts dans leurs domaines res-
pectifs, dévoileront le contenu 
de leur programme pour cette 
nouvelle saison 2021-2022.
Restauration rapide sur place, 
dans le hall du gymnase.

SAMEDI

Les chèques “Coup de Pouce” pour soutenir 
les enfants et jeunes Briissois dans leurs acti-
vités dépendent de votre avis d’imposition et 
seront calculés au forum (jusqu’à 14 h) ou 
en mairie à partir du lundi 30 août.



à 19 h, au restaurant scolaire
à 21 h 30, au stade

SEPTEMBRE

Le Conseil municipal invite les bénévoles à un grand 
buffet festif à 19 h sur invitation et tous les Briissois 
à un grand feu d’artifi ce au stade, à 21 h 30.

Soirée des bénévoles 
et feu d’artifice

Tout au long de l’année, les diffé-
rentes manifestations municipales 
et actions associatives sont orga-
nisées et encadrées par nombre 
de bénévoles sans qui la vie de 
notre village ne serait pas aussi 
dynamique.
La Commune est heureuse d’invi-
ter tous les bénévoles à un grand 

Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

buffet, pour les remercier de leur 
générosité, du temps donné, de 
l’aide apportée, des idées partagées.
Puis retrouvons-nous au stade dès 
la nuit tombée pour le grand feu 
d’artifi ce de lancement de la sai-
son associative 2021-2022 et de 
la nouvelle année scolaire.

SAMEDI
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Ludothèque municipale
Pendant les vacances scolaires, la ludo-
thèque municipale vous accueille les :
• Mardi de 14 h à 18 h.
• Mercredi et samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

• Vendredi de 14 h à 18 h 30.
Fermeture estivale 

du 3 août au 23 août inclus.

Médiathèque municipale
La médiathèque ne change pas d’horaires 
durant les congés d’été. 
Horaires d’ouvertures au public : 
• 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.

Fermeture exceptionnelle 
mardi 13 juillet.

Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges • Impression : CCPL

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’élu·es 
sans rendez-vous,

en mairie, le samedi. 

Les 11, 18 et 25 sept. 
de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLU·ES

SANS RENDEZ-VOUS

Crèche parentale
Il reste des places à la 
crèche parentale pour la 
rentrée de septembre. 
Vous cherchez un mode de garde pour 
votre bébé ? Il existe à Briis une crèche 
multi-accueils où les parents peuvent s’in-
vestir et qui prépare votre enfant à l’école.
Demandez votre dossier de demande d’ins-
cription en mairie. 
Pour tout renseignement, contactez la crèche 
parentale au 01 64 90 15 10 ou sur le site 
www.ileauxenfants91.com

Service 
jeunesse 
municipal
La structure accueille les jeunes de 
11 ans (dès l’entrée en 6e) à 18 ans. 
L ’accueil est ouvert du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 19 h excepté les jours de 
sortie.
L’accueil libre permet de jouer aux multi-
ples jeux de société de la structure, faire 
un baby-foot, un billard, un ping-pong, ou 
tout simplement discuter…
En ce qui concerne la période estivale, 
les CM 2 (qui intègreront le collège à la 
rentrée) seront accueillis la dernière 
semaine d’août. Une inscription antici-
pée pour la nouvelle saison 2021-2022 
est obligatoire. 

Le service reste ouvert tout l’été.




