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INFORMATION
Depuis la mise en place des chèques “Coup de pouce” par la Municipalité,
cette aide directe ne cesse de faire la preuve de son utilité.
Ce dispositif concerne tous les enfants et les jeunes briissois scolarisés
pour la pratique d’une activité de loisirs.

Opération “Coup de pouce“
Mode d’emploi

Pratiquer une activité sportive ou culturelle
contribue au développement
de toute personne, en particulier des enfants
Pour bénéficier de ce
et des jeunes.
coup de pouce, il vous
Moment de vie
suffit de venir au Focollective, d’ourum muni de votre
verture sur les
dernier avis d’impoautres et sur le
sition 2021 sur les
monde, ce temps
revenus 2020 et de
est aussi école de
votre livret de famille.
la citoyenneté.
Sur place, l’équipe
administrative de
Pour toutes ces
la mairie établira,
raisons, la Municià partir de ces dopalité souhaite facuments, votre quovoriser la pratique
tient et vous remettra
de ces activités
votre chèque.
par les enfants et
les jeunes briisVous pourrez effecsois.
tuer cette démarche
en mairie jusqu’à la
On entend dire
fin septembre 2021.
parfois, que le
coût des cotisations fait obstacle,
même si celui-ci
fait l’objet d’une attention constante de la
part des associations.
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C’est pourquoi nous avons décidé de ce
coup de pouce qui constitue une aide directe
à l’activité des enfants et des jeunes et d’une
certaine manière, contribue également au
développement des associations briissoises.
En 2020, ce sont plus de 484 jeunes
briissoises et briissois qui ont pu bénéficier de l’opération “Coup de pouce”.

Son fonctionnement est simple
Il sera remis à chaque enfant et jeune (scolarisé - jusqu’à 19 ans révolu) un chèque
d’une valeur allant de 16 € à 31 € suivant
le calcul du quotient familial municipal. Tous
les enfants et les jeunes scolarisés sont donc
concernés sans exception. Ce chèque permettra à chacun d’acquitter une partie de sa
cotisation auprès de l’association ou du club
de son choix.
Le calcul des chèques “Coup de pouce”
a lieu en mairie à partir du lundi 23 août,
et jusqu’au 30 septembre 2021 et le
samedi 4 septembre de 10 h à 14 h au
Forum des associations.
Un grand merci à toutes les associations qui
ont adhéré à ce projet et qui en sont les partenaires privilégiés.
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ÉDITO

La vie associative au cœur
du vivre ensemble à Briis
Chère Briissoises, chers Briissois,
Après une année au ralenti pour les associations, nous espérons
tous que la rentrée augure une année qui tend vers le retour
à la normale.
C’est la raison pour laquelle, le guide des associations de notre
commune vous invite plus que jamais à découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité des associations briissoises mais
aussi l’énergie insufflée par les bénévoles dans la vie culturelle,
citoyenne et sportive.
Ce guide qui témoigne de la passion et de l’engagement de dizaines de bénévoles vous encourage à découvrir leurs activités et à les rejoindre
pour partager leur passion.
Cette formidable énergie participe à la qualité de notre cadre de vie et renforce
la qualité du vivre ensemble de notre village.
Consciente de l’importance de cet apport, notamment en ces temps troublés par
la crise où le monde associatif est un partenaire privilégié de la Municipalité, nous
faisons plus que jamais de l’accompagnement et du soutien aux associations
une de nos priorités. C’est pour cela que, malgré la diminution des dotations de
l’État, la Commune maintient à l’identique le haut niveau de soutien quotidien
aux associations par des subventions maintenues à toutes les associations qui en
ont fait la demande et d’apporter un soutien complémentaire aux associations
qui nous ont fait part de difficultés liées à la crise que nous traversons.
Dans le même temps, le prêt de locaux et de matériel, le dispositif “Coup de
pouce” sont évidemment maintenus, toujours dans le respect de l’autonomie
et du pluralisme des associations afin que toutes puissent envisager cette nouvelle saison le plus sereinement possible. Cependant, les règles sanitaires nous
conduiront une nouvelle fois à adapter l’organisation du Forum des associations
afin qu’il puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Fabienne Lambert, adjointe au maire en charge de la vie associative, se joint
à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée associative 2021, riche d’activités, de réussites et de plaisirs partagés.
Emmanuel Dassa
Maire de Briis-sous-Forges
Répertoire des associations 2021-2022
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MUSIQUE
AMM Académie de Musiques Modernes.
Le plaisir de la musique, musique pour tous.
Cours et ateliers.

Académie de Musiques
Modernes

CONTACTS
Présidente
Oriane JACTARD
Co-direction
Muriel GADAULTBEAUX, Grégory
BEAUX
Courriel
nous-joindre@
ecoleamm.com

Site internet

Destinés à des
amateurs ou des
professionnels,
nous dispensons des cours de musique
et ateliers pour tout public de 3 à 99 ans…
et pour tout niveau.
Programme adapté au besoin de chacun.
Des concerts, stages, master class sont organisés tout au long de l’année.
Disciplines : guitare, batterie, percussion, basse,
piano/clavier, sax, violon, harmonica, chant,

www.ecoleamm.com
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chorale, clarinette, mandoline, ukulélé, cornemuse, flûte irlandaise, ateliers (jeu en groupe),
MAO (musique assistée par ordinateur).
Pour les plus petits : éveil musical, découverte
instrumentale… Pour toute la famille : fanfare
de mélodicas.
Inscription possible toute l’année.
Nouveaux locaux depuis janvier 2018.
15 salles de cours insonorisées dont un studio
AMM – Maison des Associations
38 rue de Vaux - 91470 Forges-les-Bains
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ENVIRONNEMENT
L’Association des Habitants du Bassin de la Prédecelle a pour objectif la protection des riverains contre les inondations ainsi que la préservation de la qualité
des eaux et de l’environnement. Elle a été créée suite aux inondations de juillet
2000, qui se sont répétées à différents niveaux jusqu’à ce jour.

AHBP

Association des Habitants du Bassin de la Prédecelle
L’association agit pour la prévention des risques
d’inondation :

• Elle porte la voix des victimes auprès de
tous les élus concernés et dans le cadre
des actions publiques, afin de faire aboutir
le projet intercommunal contre les inondations. Elle accompagne la réalisation effective des travaux décidés et restera attentive
aux évolutions devant garantir l’efficacité
du dispositif mis en place.
• Elle participe à l’élaboration du “Programme
d’Action et de Prévention des Inondations”
auprès de la “Commission Locale de l’Eau”.
• L’association est très sensible à la protection de la qualité de l’environnement de la
rivière et se fait forte de proposer, suivre,
appuyer toute démarche objective en ce
sens : entretien des berges, retraits d’embâcles, maîtrise de la végétation, protection
globale du bassin
Nos ambitions :
• que le bassin de la Prédecelle soit perçu
comme une richesse et non un risque pour
l’ensemble des riverains ;
• que nos actions volontaristes et indépendantes participent au développement durable de notre région.

CONTACTS
N’hésitez pas à
nous rejoindre
lors du Forum des
associations ou
contactez-nous :
webmaster@bassin-predecelle.org

Répertoire des associations 2021-2022

Président
Florent DHOMMAUX
Trésorier
Claude POLINE
Contact
webmaster@
bassin-predecelle.org
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CULTURE
Les objectifs de l’association Les Amis du Vieux Briis sont de développer l’intérêt pour l’histoire de la commune ainsi que la mise en valeur de son patrimoine
par l’animation, l’embellissement, la sauvegarde, la réhabilitation, la conservation et la recherche.

Les Amis du Vieux Briis
Les Amis du Vieux Briis ont réédité en 2013
dans une version enrichie et en polychromie
le livre Briis, village de l’Essonne.

Si votre intérêt pour ces activités rejoint le
nôtre, vos adhésions, vos idées, vos photos,
vos mémoires… seront les bienvenues.

Par ailleurs elle procède régulièrement à l’élaboration et à la mise en vente de bulletins
à thème sur l’histoire, le patrimoine, la vie passée du village et de ses habitants.
Elle réalise des expositions diverses qui développent l’intérêt aussi bien
des écoliers que des
anciens du village.

CONTACTS

Président
Jean-Pierre DEMANEZ
jp.demanez@
gmail.com

01 64 92 28 83
Secrétaire
Claude POLINE
01 64 90 78 32
Trésorière
Odile LUCAS
01 64 90 78 65
Site internet

Elle est désireuse
aussi d’apporter
son concours en
partenariat avec
la commune à la
sauvegarde et à la
réhabilitation de
certains éléments
patrimoniaux de
Briis (signalétique,
fontaines, lavoirs
etc.).

amisduvieuxbriis.fr

Courriel
lesamisduvieuxbriis
91640@gmail.com
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ANCIENS COMBATTANTS
C’est en 1917, alors que la guerre faisait de nombreuses victimes, que notre
association a vu le jour. Militant de la paix dénonçant les atrocités de la guerre,
l’écrivain combattant, Henri Barbusse, fut l’un des créateurs de l’ARAC.

ARAC

Association Républicaine des Anciens Combattants

Victimes de guerres, victimes civiles de guerres,
hors guerre, anciens des missions extérieures
et combattants pour l’Amitié, la Solidarité,
la Mémoire, l’Antifascisme et la Paix.
L’association aide tous les anciens combattants de toutes générations du feu à obtenir :
• La carte du Combattant.
• La carte du Combattant AFN 1952-1962,
(quatre mois de présence en Algérie, Tunisie,
Maroc).
• Le titre de re-connaissance de la nation (TRN).
• La retraite du combattant à 65 ans.
• Demande de secours et frais d’osèques
à l’ONAC.

• L’adhésion à la Mutuelle de Retraite du
Combattant.
• Constitution d’une rente subventionnée par
l’État de 12,5 % à 60 % selon le cas.
• Une mutuelle santé.
• Une retraite complémentaire.
• Une aide aux frais d’obsèques.
Membre de l’Union Française des Anciens
Combattants (UFAC), créée par le Général
De Gaulle nous participons à toutes les cérémonies du souvenir et les commémorations
et anniversaires.
Nous rendons hommage à nos camarades
décédés.
Nous œuvrons pour la Paix, l’Amitié entre les
peuples et la Mémoire.
Ayant à votre
disposition : Expositions 14/18
- 39/45, Algérie,
Président
Indochine, des
Jean-Pierre
films vidéo, des
GAUCHER
livres études,
06 10 50 78 08
des romans, des
Contact
conférences, etc.
Robert LÉGER
01 64 90 78 16
Siège
Mairie de Limours
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CONTACTS
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SPORT
Les Archers de l’Hurepoix vous proposent la pratique du tir à l’arc en loisir ou
en compétition.

Les Archers de l’Hurepoix

CONTACTS
Le club “Les Archers de l’Hurepoix” fort de ses
40 années d’expérience accueille à ce jour
une soixantaine d’adhérents des communes
de la CCPL.
L’encadrement réalisé par des personnes diplômées propose une activité à la fois sportive et de détente. Un club
convivial qui participe à des compétitions départemenPrésidente
tales et régionales
Muriel
de toutes les disciPETRUZZELLA
plines (Fédérales,
muriel.petruzzella@
Fita, Beursault, Naorange.fr
ture et 3D) que ce
Site internet
soit en salle ou à
lesarchersdelhurepoix.com
l’extérieur et tou-

CONTACTS
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jours avec un excellent esprit sportif.
L’inscription comprend la licence à la Fédération Française de Tir à l’Arc, l’assurance et
l’adhésion au club et pour les débutants le
prêt du matériel tel qu’un arc adapté et le
matériel pour pratiquer le tir à l’arc.
Jours et horaires
Adultes, debutants et/ou confirmés : tous
les jeudis, de 20 h à 22 h, dans le gymnase
de Briis-sous-Forges. Les mardis, de 19 h à
22 h, et les samedis, de 9 h à 11 h, au gymnase Alice Milliat de Forges-les-Bains.
Jeunes (confirmés) : tous les mardis, de 19 h
à 20 h 30 / 21 h, au gymnase Alice Milliat.
Jeunes débutants (à partir de 12 ans) : tous
les samedis, de 9 h 30 à 11 h, au gymnase
Alice Milliat.
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SPORT
L’Association Briissoise de GR, affiliée à la Fédération Française de Gymnastique
propose des activités gymniques pratiquées en loisir ou en compétition.
Nous allions sport et santé, performance et plaisir…

Association Briissoise de GR
Nos activités :
• Gymnastique rythmique : à partir de
5 ans, en loisir ou en compétition. La GR
est l’alliance de la performance sportive et
du travail corporel lié à la danse. Ce sport
nécessite souplesse, endurance coordination engin/gymnaste, dextérité, créativité,
maîtrise de soi...
• Baby gym : à partir de 2 ans. Contribue au
développement du schéma corporel, de la
coordination et de l’équilibre.
• Zumba adultes : à partir de 15 ans. Activité
d’entraînement physique sollicitant le système cardio-vasculaire et la coordination
sur des musiques latino.
• Hiit-Fitness : activité sollicitant le système cardio-vasculaire et le renforcement musculaire.
• Pilates : méthode douce de renforcement
des chaînes de muscles profonds dispensé par un éducateur diplômé. Ramène le
corps dans un alignement idéal, harmonie
de la silhouette, travail d’équilibre.
• Deux spectacles : en décembre au profit
du Téléthon et en juin pour clôturer la saison sportive.
• Zumba kids : de 4 à 14 ans, un moment pour
apprendre à danser et se dépenser comme
les parents
Répertoire des associations 2021-2022

CONTACTS
Président
Didier GOLLION
06 62 15 27 11
briissoisegr@
gmail.com

Site internet
www.briis-gr.fr
Retrouvez-nous sur
nos réseaux sociaux,
facebook et instagram :
@BriissoiseGR
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LOISIRS
Inscrite à la Fédération interdépartementale des Chasseurs d’île-de-France
FICEVY qui regroupe les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

Association des chasseurs
et propriétaires de Briis
Notre Association participe à la mise en valeur du patrimoine cynégétique par le suivi
et la gestion durable
de la ressource
gibier. Nous participons également
Président
à la protection de
Claude MAISONETE
la nature et de ses
Courriel
habitats.

CONTACTS
claude.maisonete@
wanadoo.fr

01 64 90 81 26
Secrétaire
Jean-Pierre MARY
Trésorière
Brigitte MALHERBE
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efficace. Respect de la nature, convivialité et
pratique de la chasse en toute sécurité sont
nos valeurs.
Notre Association a été créée et déclarée le
28 Aout 1930 en préfecture de Rambouillet,
et inscrite au journal officiel du 3 septembre
1930.

20 chasseurs sur
notre territoire de
300 hectares, cela
représente une
très faible pression de chasse
mais suffisante et
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SPORT
L’Association Sportive du Collège permet aux élèves de pratiquer un large choix
d’activités physiques le mercredi après-midi.

Association Sportive du Collège

Les entraînements sont encadrés par les
professeurs d’éducation physique et sportive du collège, le mercredi, entre 13 h et
18 h, selon l’activité choisie parmi : badminton, cross country, handball, multi-activités,
yoga et fitness zumba.

Les élèves ont la possibilité de pratiquer
une ou deux activités. C’est également l’occasion de rencontrer
d’autres collèges
des environs lors
de matchs ou de
compétitions dans
Président
le cadre de l’Union
Madame LERAY
nationale du Sport
Secrétaire
scolaire.
Madame DANTON
Contact
Collège Jean Monnet
01 69 26 26 80

CONTACTS

Auprès des professeurs
d’EPS du collège

Répertoire des associations 2021-2022
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SPORT
La Boule Briissoise vous attend pour partager un moment de détente et de
convivialité autour des terrains de pétanque.

La Boule Briissoise
Loisir, avant tout

CONTACTS
Président
Rodolphe BOULON
Secrétaire
Gwénaelle BOULON
Trésorier
Josette GINGREAU
Contact

Nous organisons
des concours à
la mêlée ou en
doublette formée
deux à trois fois
par mois, d’avril à
octobre, les inscriptions sont poslaboulebriissoise@
sibles toute l’angmail.com
née ou pour un
concours.
Nous assurons aussi
le concours de la Saint Jean. Vous pouvez
vous rendre sur notre site http://la.boule.
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briissoise.free.fr/ pour voir notre calendrier et
trouver les informations de notre club.
Nous conservons une ambiance loisirs et familiale (pas de licence compétitions). Boissons et encas sont disponibles à notre club
house.
C’est avec un réel plaisir que l’on vous attend
pour partager notre passion.
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CULTURE - LOISIRS
Comme les années précédentes notre association proposera à la population
de Briis-sous-Forges et des communes environnantes, un programme de loisirs
culturels varié et de qualité dans un cadre convivial.

Briis Loisirs

Nouvellement nommées au bureau de Briis
Loisirs nous mettrons tout en œuvre pour
continuer le travail effectué avec beaucoup
d’implication par Gérard Santon et Michèle
Buland.
Malgré une année très compliquée, nous
avons réussi à faire une sortie à Montmartre
au mois de septembre (photo ci-dessus) où
nous avons pu revivre la période des peintres
grâce à deux merveilleuses conteuses.
Cette année nous avons programmé en septembre une journée à Giverny (fondation Monet), en octobre une journée à Meaux pour visiter le musée le grande guerre, en novembre
une pièce de théâtre, en décembre le grand
cabaret de Patrick Sébastien.
la cotisation annuelle pour les nouveaux adhérents reste à 12 euros Vous serez réguliè-

rement informés de nos activités et recevrez
à votre domicile, soit par internet, soit par document papier, les bulletins d’inscription aux
différentes sorties ou voyages programmés.
Exemples de nos propositions : théâtre, cabarets, music-hall, grands spectacles parisiens,
conférences dans les musées ou les quartiers
parisiens, visites des lieux remarquables de
notre région, séjour de 4 à 8 jours dans nos
provinces ou en Europe.
Autre service fort apprécié : pour toutes les
sorties, nous organisons le transport en car
pour vous emmener à destination, avec possibilité de ramassage à plusieurs endroits dans
les communes des alentours : plus de soucis de parkings, embouteillages, etc.
Notre nouvelle
équipe, reste touPrésidente
jours aussi mobiliChristiane
sée et espère vous
PANEBIANCO
revoir très nom06 79 46 09 58
breux pour participer à nos sorties,
Secrétaire
et ce, malgré la
Jacqueline FIQUET
période actuelle.
06 13 44 56 02
Trésorière
Sylvie COLSON
Contact
briis.loisirs@free.fr
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CONTACTS
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VIE SCOLAIRE
La Caisse des Écoles intervient en faveur des enfants relevant de l’enseignement
du premier et du second degrés dans tous les domaines de la vie scolaire
avec pour objectif majeur de contribuer à leur épanouissement.

Caisse des Écoles
Elle soutient les projets pédagogiques des
écoles élémentaire et maternelle du village et
accompagne les élèves briissois au long de
leur scolarité. Elle a pour vocation de permettre
à chaque enfant scolarisé dans les écoles maternelle et élémentaire du village de participer à
des activités scolaires (sorties éducatives, ateliers,
spectacles…).
En maternelle, un sac est remis aux nouveaux
élèves pour transporter
leurs cahiers de vie,
des cadeaux sont
offerts, notamment
des calculatrices
Président
scientifiques pour
Emmanuel DASSA
les futurs collégiens.
Contact
01 64 90 70 26
Tout au long de
en mairie
l’année, grâce à des
bénévoles dynaMail
miques, dévoués et
caissedesecoles@
motivés, elle orgabriis.fr
nise des animations
Vice-présidente
festives en direction
Fabienne LAMBERT
des enfants de la
commune comme
le carnaval, rendez-vous
très attendu et la grande kermesse de la fête de
la Saint-Jean.

CONTACTS

Pour financer ces projets, il faut compter sur les
adhésions et les dons et sur toutes les autres
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initiatives de la Caisse des Écoles qui rencontrent
un grand succès chaque année : la brocante, les
ateliers créatifs au marché de Noël, le loto des
enfants, la vente du muguet le 1er mai.
Chacun d’entre nous, parent d’élève ou non,
peut prendre part au fonctionnement de la
Caisse des Écoles.
La Caisse des Écoles a besoin de votre contribution pour mener ses actions durant toute l’année.
Vous pouvez la soutenir en adhérant tout simplement, ou bien en vous impliquant dans l’organisation des manifestations selon vos talents, vos
disponibilités et vos envies.
Les bénévoles de la Caisse des Écoles viennent
à votre rencontre régulièrement à la sortie des
écoles et cette année encore, ils et elles vous accueilleront au forum des associations.
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LOISIRS
Le Club de l’Amitié, ex-club du 3e âge, existe à Briis-sous-Forges depuis 1990.

Club de l’Amitié

CONTACTS
Installé depuis 2007 dans un local communal
neuf, il accueille les personnes retraitées et
préretraitées qui souhaitent trouver chaleur
et amitié.
Pour certains, pallier leur solitude, pour
d’autres, organiser des jeux de société, de
cartes et goûters, deux fois par semaine, les

mardis et vendredis, de 13 h 30
à 18 h.
Longue vie au club
et à ses adhérents
et à toute la vie associative.
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Présidente
Yvonne HUON
01 64 90 82 37
06 42 02 29 63
Vice-Présidente
Chantal SENECHAL
06 75 82 81 46
Club
01 64 90 56 11
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SPORT
Sorties VTT et vélo de route.

Club Cycliste Briissois

CONTACTS
Président
Frédéric BANNEAU
Secrétaire
Cyrille AZAMBOURG
Mail
contact@
cycloclubbriissois.fr
Site internet
http://
cycloclubbriissois.fr/

Rendez-vous toute
l’année, presque
par tous les temps,
le dimanche matin
à 9h sur la place de
la mairie pour des
balades dans les forêts ou sur les routes
environnantes, dans
une ambiance conviviale et sportive.
Aux beaux jours, les sorties peuvent aussi
s’étendre la semaine en fonction des disponibilités de chacun. Nous accueillons les
adultes dans le cadre d’une pratique sportive,
hors compétition.
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Nous participons aux randonnées VTT et
cyclo de la région Jean Racine, l’hivernale,
200 Km de Longjumeau… Nous organisons
aussi quelques déplacements sur des événements nationaux comme le Roch’ des Monts
d’Arrée, Ultra Raid de la Meije, l’Ardéchoise,
étape du tour,…
Enfin le club organise un week-end VTT
& Route avec les familles au mois de juin sur
des destinations différentes chaque année :
Auvergne, Morvan, Sologne….
Nous offrons la possibilité de venir faire 3 sessions de tests gratuites et sans inscription, si
vous souhaitiez vous essayer et voir si vous
avez envie de nous rejoindre.
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SPORT
C’est aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, où il fit pour la première fois
son apparition sur le petit écran de millions de foyers,
que le taekwondo a révélé sa présence aux yeux du monde entier.

Club de Taekwondo
de Briis-sous-Forges
CONTACTS
Président
Philippe CASOLARI
06 61 19 26 20
Professeur
William MANGIN
william.mangin@free.fr
www.taekwondo-briis.com
www.facebook.com/
taekwondo.briis

Le club, fondé en 1988, compte aujourd’hui environ 150 adhérents chaque année. Son professeur, Maître William Mangin, 6e dan, y enseigne
depuis 20 ans le taekwondo aux adultes et aux
enfants à partir de 5 ans. Les cours sous la vigilance de notre professeur et de ses assistants
ont lieu 3 ou 4 fois par semaine et concilient
à la fois technique (kibon, poomsée) et combat
(compétition et martial).
Le taekwondo évolue sur des bases solides
mêlant tradition et modernité. Ces valeurs
reconnues par les pratiquants font la force de
notre sport. Elles sont un concentré de celles que
l’on retrouve dans notre société : la recherche du
plaisir, le dépassement de soi, la persévérance,
la force morale et physique, le respect d’autrui…

Le tek training
Cocktail de musique, de fitness, de taekwondo, le tek training est une activité qui permet
de libérer son énergie de par le rythme musical et les techniques imposées, de maintenir
une forme physique par le travail cardio et le
renforcement musculaire, et de travailler dans
une ambiance conviviale et motivante générée par la musique, les chorégraphies en
groupe et le relationnel avec le professeur.
La spécificité du body taekwondo est la mise
en application des techniques sur des supports
comme ceux utilisés en taekwondo. C’est ainsi
un moyen pour les pratiquants de se défouler,
de comprendre l’intérêt des techniques et de les
accompagner progressivement vers la pratique
du taekwondo.

Répertoire des associations 2021-2022
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ANCIENS COMBATTANTS
Cette association patriotique est née après la défaite de 1870 en Lorraine
et en Alsace.

Comité du Souvenir Français

CONTACTS
Présidente
Mme Sylvie DEBUCHY
06 45 46 68 20
souvenir.francais.
debuchy@gmail.com
Président adjoint
et délégué général
en Essonne :
Lieutenant -Colonel
Vincent BENOIT
vinicbenoit@yahoo.fr

Grâce à vos dons,
le Souvenir Français
chaque année
entretient, rénove
et fleurit plus de
100 000 tombes,
restaure près de
100 monuments,
réalise 40 stèles
et monuments
commémoratifs, organise des visites scolaires
sur les lieux de mémoire. La dépense est de
l’ordre de 2 150 000 €.
En Essonne, depuis vingt ans, le Souvenir
Français a créé ou rénové des carrés militaires :
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Briis-sous-Forges, Gif-sur-Yvette, Étampes,
Dourdan, Villiers-le-Bâcle, Vaugrigneuse et
instauré une veillée chaque 10 novembre,
à 19 h, à Briis-sous-Forges.
Nous avons le plaisir d’y recevoir avec
Monsieur le Maire, les plus hautes
autorités du département ainsi que de
nombreux élus locaux ou nationaux.
Le 1er novembre, une quête est faite aux portes
des cimetières. Soyez généreux, car avec nos
cotisations, c’est notre seule ressource.
Je vous attends nombreux le 10 novembre
également afin que le souvenir demeure mais
aussi que nous manifestions le refus de toute
nouvelle guerre.

Répertoire des associations 2021-2022

ENTRAIDE
Institution neutre, auxiliaire des pouvoirs publics. Engagée quotidiennement
dans le soutien et la présence auprès des exclus. Assistance aux personnes
en difficulté. Secourisme.

Croix-Rouge Française

CONTACTS
Activités sociales :
• Vesti-boutique ouvert à tous au 44 rue de
Chartres à Limours.
Ouverture : lundi de 14 h à 16 h 30 ; mercredi,
jeudi, samedi de 9 h 15 à 12 h.
Il s’adresse à tout le monde, donner, acheter
des vêtements, linge, livres… avec une
participation très modeste.
• Engagement quotidien dans le soutien
et la présence auprès des exclus et des
personnes en difficulté.

Activités secourisme :
• Postes de secours pour toutes
manifestations.
• Formation PSC1
(Prévention et
Secours civique
de niveau 1).
• Initiation aux
premiers secours, notamment en milieu
scolaire.
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Contact
activités sociales
06 48 88 34 32
Contact
activités secourisme
06 48 80 51 65
Contact microcrédit
ul.limours
@croix-rouge.fr

Contact UL

ul.limours
@croix-rouge.fr

https://http
croixrougelimours.
wordpress.com
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CITOYENNETÉ
“Réfléchir à des perspectives pour Briis, en prenant en compte les besoins
de toutes les générations, rassembler tous les Briissois intéressés à ce projet,
faire vivre une véritable démarche citoyenne s’appuyant sur leur expression,
leur intervention”, c’est ce qui nous rassemble. (cf statuts de l’association)

Ensemble pour Briis
Nous souhaitons imaginer et construire
des projets pour notre village à partir d’une
réflexion collective la plus large possible.
Prendre en compte ce que chacune et chacun ressent des besoins des Briissoises et
des Briissois, faire leur place aux souhaits et
propositions personnels et/ou collectifs, voilà
notre démarche constante. Ensemble nous
pourrons élaborer des solutions qui n’oublient personne, avec la volonté de faire de
Briis un village où il fait bon vivre.
Développer la démocratie participative est,
pour nous, un effort permanent. Favoriser l’intervention citoyenne afin de permettre
de décider ensemble, constitue le mode principal de
gestion que nous entendons promouvoir.

Agir pour une plus grande solidarité durable
entre tous est une valeur que nous voulons
partager et développer.
Contribuer à la préservation et à la valorisation
de l’environnement, c’est ce qui oriente nos efforts d’information et de sensibilisation.
Participer aux nombreux rendez-vous festifs,
contribuant à la convivialité de notre village,
c’est l’occasion de rencontres multiples qui
permettent de tisser des liens avec tous nos
concitoyens.

CONTACTS
Courriel
contact
@vivrebriisautrement.fr
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SPORT
L’association de football, l’Entente du Pays de Limours existe officiellement
depuis le 2 juin 2009. L’EPL a pour ambition de promouvoir et de développer
la pratique du foot-ball.

Entente du Pays de Limours

CONTACTS
L’ Entente du Pays de Limours est un des
clubs de football des plus importants de la
région et compte 450 licenciés.
L’école de football accueille les enfants de
5 à 13 ans pour la formation par la pratique
du football éducatif à effectif réduit. Un
point d’honneur est porté à la formation des
jeunes et les séances d’entraînement sont
encadrées par des éducateurs diplômés, avec
l’aide des dirigeants. Comme chaque année,
toutes les équipes sont engagées dans les
différents championnats dé-partementaux
ou régionaux avec pour objectif l’ac-cession
à la division supérieure.
Pour la saison 2021/2022 les équipes évolueront dans les divisions suivantes :
• École de football de U6 à U13.
• École de football Féminines spécifique.
• U14 en 3e division.
• U16 en 3e division.
• U18 en 2e division.

Président
• Seniors fémiGilles GENESTE
nines en foot 11.
06 63 13 66 00
• Seniors en 4e digillesgeneste@
vision.
gmail.com
• DM en 2e diviSecrétaire
sion.
Pascal BAREAU
• Vétérans +35 en
06 88 09 32 02
2edivision.
scaloub@free.fr
• Vétérans + 45
Site internet
en poule unique.
www.epl-football.
Les matchs et les
footeo.com
entraînements, selon les catégories,
se déroulent sur le stade de Briis-sous-Forges,
le stade de Forges-les-Bains, les terrains du
stade de Limours.
Vous souhaitez des renseignements sur la vie
du club, venez nous rencontrer aux Forums
des associations, nos re-présentants répondront à toutes vos questions. Les modalités
d’inscriptions vous seront indiquées sur place.

Répertoire des associations 2021-2022
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PARENTS D’ÉLÈVES
La FCPE, première fédération de parents d’élèves sur le plan national,
reconnue d’utilité publique, est présente et représentée de la maternelle
au lycée, de la commune à l’État.

FCPE

Fédération de Conseils de Parents d’Élèves
Notre volonté est de mettre notre engagement
et nos convictions au service de tous les enfants.
Participation active et constructive : aux Conseils
d’école, à la Commission menus des écoles, aux
Conseils d’administration, de classe, de discipline et aux différentes commissions du collège.
Les actions de la FCPE de Briis :
Écoles maternelle et élémentaire
• Être à l’écoute des
familles, leur apporter aide et soutien.
• Diffuser aux familles
Maternelle et
les comptes-rendus
élémentaire
des conseils d’école
Véronique LOARER
et les informations
06 21 50 48 40
relatives aux écoles.
Daphné PIGEARD
• Organiser des
06 76 81 37 15
café-parents, lieux
Courriel
d’information et
fcpebriisecoleprimaire
d’échange avec les
@gmail.com
familles.
Collège
• Sensibiliser les enÉlodie ROSIER
fants au code de la
06 82 35 20 40
route par l’organiCourriel
sation d’après-midi
fcpebriiscollegejeansécurité routière
monnet@gmail.com
ludiques à l’école
maternelle et élémentaire.

CONTACTS
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• Communiquer activement avec la Mairie
(rythmes scolaires, sécurité, effectifs, restauration, etc.).
• Rencontrer les inspecteurs de circonscription
et d’académie.
• Soutenir le maintien du RASED (Réseaux
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté).
Collège
• Rencontrer régulièrement la direction du collège.
• Diffuser une brochure informative, à tous les
parents, sur la vie du collège et des actions de
prévention (addiction aux jeux vidéos, harcèlement…).
• Participer à la Commission d’éducation à la
santé et à la citoyenneté (CESC), Conseil
de discipline, Conseil de classe
• Collaborer étroitement avec l’Association des
parents d’enfants dyslexiques (APEDYS 91)
• Action pour le maintien des Accompagnants
des Élèves en Situation de Handicap (AESH).
• Participer à l’organisation d’activité complémentaire par les collectivités locales (cross….).
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ANCIENS COMBATTANTS
Créée en 1958, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie est la seule association spécifique des anciens combattants
en Afrique du Nord.

FNACA

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie

Avec plus de 370 000 adhérents, sa représentativité est incontestable.
Depuis sa création, sa mission essentielle est
la défense morale et matérielle des anciens
combattants en Afrique du Nord.
Elle participe en outre au devoir de mémoire
à la date anniversaire du cessez-le-feu du
19 mars 1962 en hommage aux victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats au Maroc et en Tunisie.

un club vacances
loisirs ainsi que
deux centres familiaux de vacances.
Plus proche de
vous, le Comité
de Breuillet est
l’un des liens privilégiés des Anciens
de nos cantons.

Un ensemble de services juridiques et sociaux
est à la disposition des adhérents.
Le journal L’Ancien d’Algérie édité par la Fédération, est le trait d’union mensuel de tous ses
membres. En outre, elle propose également
Répertoire des associations 2021-2022

CONTACTS
Président
Pascal BIZZONI
01 64 58 44 82
Trésorier
M. JUAN
Secrétaire
Mme ROBIN
Contact à Briis
Jean-Pierre
DEMANEZ
01 64 92 28 83

jp.demanez@gmail.com
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SPORT
Le Handball Club de Limours accueille ses adhérentes et adhérents
pour faire découvrir, aimer et partager notre passion en compétitions
ou en Loisirs.

Handball Club de Limours

CONTACTS
Président

Nos collectifs Féminins et Masculins
Vice-présidente
sont engagés dans
Anne-Marie VACOSSIN
des championnats
06 87 15 83 77
et parcours “coupe”.
famille.hbc@gmail.com
Outre l’esprit associatif et convivial, base de notre association, nos résultats
sportifs sont régulièrement salués et mis en
valeur.
Nous enregistrons plusieurs titres de Coupe
de l’Essonne sur différentes catégories, et
plusieurs fois Champions pour différentes
catégories.
Notre équipe A seniors masculins évolue en
championnat régional, les autres catégories
sont en championnat départemental.
Nous avons créé une section Babyhand et
consolidé notre filière féminine avec une
équipe senior féminine.
Sébastien GUILLET
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Nos collectifs :
Masculins
• Seniors masculins :
2003 et avant, (2
collectifs en Région et
honneur départemental).
- 18 Masculins (2004 - 2005)
- 16 Masculins (2006 - 2007)
- 14 Masculins (2008 - 2009
Féminins
• Seniors féminines (2003 et avant)
- 18 Féminins (2004 – 2005) Entente avec
Egly et Saint Germain les Arpajon
- 16 Féminins (2006 - 2007) Entente avec
Egly et Saint Germain les Arpajon
- 14 Féminins (2008 – 2009) Possibilité d’une
entente avec Egly et Saint Germain les Arpajon
Mixtes
- 12 Mixtes (2010 - 2012)
- École de hand (2013-2015) : initiation au
handball par des jeux de ballons, apprentissage des règles en privilégiant le plaisir de
jouer et le côté ludique.
- Babyhand (2016 – 2018) Une version du
Hand Ball adaptée à l’âge des découvertes
et des premiers apprentissages.
- Loisirs (2003 en avant) : pas de championnat régulier, le plaisir de “toucher” du ballon
entre ami-e-s.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des questions nous y répondrons avec plaisir.
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SPORT
Venez découvrir un sport ludique et accessible à tous, dans une ambiance
sympathique. Et pourquoi pas moi ?

Hockey Club du Trèfle

Respect - Fair-play - Ouverture - Famille - Élégance Tolérance - Convivialité. Le Hockey bien plus qu’un sport !

Vous êtes à la recherche d’un sport complet et
d’équipe pour vous ou vos enfants. Le Hockey
se joue avec une crosse, une balle, en compétition ou en loisir, en famille ou entre amis,
entre filles, entre garçons ou en mixité, mais
surtout avec le sourire et la passion. Le Hockey, social et familial allie à la fois vitesse de
jeu, endurance, adresse et
sens de l’anticipation.
Le premier contact
est ludique grâce
à l’utilisation de la
crosse.

Adultes : le mardi soir, de 21h à 22h30, au
gymnase intercommunal à Briis-sous-Forges.
Enfants : le mercredi ou jeudi après-midi, à côté
de l’école primaire de Fontenay-lès-Briis.

CONTACTS
Nicky ou Éric
01 64 90 59 87
contact@hctrefle.com

www.hctrefle.com
Répertoire des associations 2021-2022
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ENFANCE
L’association L’Île aux Enfants gère la crèche parentale intercommunale
de Briis-sous-Forges / Forges-les-Bains.

L’Île aux Enfants

Crèche parentale multi-accueil

CONTACTS
La crèche parentale
L’Île aux Enfants est
une structure associative à dimenSiège
sion familiale (vingt
Maison des jeunes
places maximum)
et de la vie associative
accueillant des enBriis-sous-Forges
fants de 2 mois et
demi jusqu’à l’entrée à l’école, dans les
communes de Briis et Forges.
01 64 90 15 10

ileauxenfants91@
gmail.com
ileauxenfants91.com

La crèche doit permettre à l’enfant de s’épanouir aussi bien sur le plan moteur que sur
le plan affectif au sein de la collectivité. C’est
un lieu où l’enfant pratique des activités variées
lui permettant de s’éveiller et de s’ouvrir sur
le monde qui l’entoure.
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La crèche parentale
est également un
outil de lien social
permettant à tous les
parents d’échanger et
d’être considérés.
Les parents, en tant
qu’adhérents, sont
impliqués dans le
fonctionnement de l’association aux côtés de
professionnels salariés qui s’occupent des enfants tout au long de la journée.
Pour cela, ils participent aux permanences d’encadrement (moments pendant lesquels les parents sont acteurs du quotidien de leur enfant
et peuvent échanger avec les professionnels),
assemblées générales et réunions pédagogiques, îlots spécialisés (chaque parent s’investit dans un domaine spécifique suivant ses
compétences, ses souhaits et les besoins de
l’association).
Cette contribution des parents permet d’alléger
les charges de la crèche, mais aussi de partager
avec leurs enfants des moments privilégiés.
La crèche est répartie en deux sections distinctes adaptées à chaque tranche d’âge.
L’équipe pédagogique professionnelle y crée
et entretient les conditions favorables au développement, à l’éveil et à l’épanouissement
des enfants.
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SPORT
Le Judo Club de Briis offre la possibilité de pratiquer le judo, le jujitsu et le taïso.

Judo Club de Briis
• Le judo est un sport pour tous qui procure
un véritable équilibre. Activité de détente et
de plaisir, le judo est une discipline basée
sur l’échange et la progression, à son rythme.
Pour les enfants dès 4 ans, le Judo Club de Briis
a mis en place le Baby judo et l’Éveil judo pour
les enfants de 5 ans.
• Le taisofit est une méthode de conditionnement physique de type entraînement croisé
mélange de cross trainning et taiso.
Les pratiquants de taisofit courent, rament,
grimpent à la corde, sautent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements d’haltérophilie
ainsi que des exercices au poids du corps, utilisent des haltères, des boîtes, des kettlebell, des
sacs et tout autre objet pouvant servir de poids.
Le TaisoFit axe son fonctionnement autour de
dix compétences athlétiques : endurance cardiovasculaire et respiratoire,endurance musculaire, force, souplesse, puissance, vitesse, agilité, psychomotricité, équilibre et précision..
• Le jujitsu, self défense
Prolongement naturel de la pratique du
judo le jujitsu est un
art basé sur la défense, qui exclut le
risque, mais nécessite un véritable engagement du corps
et de l’esprit. Il peut

CONTACTS
être pratiqué par
Présidente
tous : adolescents
Sylvain MASSARD
et adultes, hommes
06 16 26 56 76
et femmes, vériProfesseur diplômé
table méthode de
2e degré, 4e dan
self-défense, effiGrégoryBOUKLOUCHE
cace et attrayante,
06 67 20 71 79
permettant d’améliorer l’ensemble
des qualités physiques et mentales, le jujitsu
connaît aujourd’hui un réel succès.
Enfants
• Baby judo : 4 ans (moyenne section) :
mercredi 15 h - 15 h 45.
• Éveil : 4 - 5 ans : mercredi 16 h - 16 h 45.
• Judo : 6 - 7 ans : mercredi 16 h 45 - 17 h 45.
8 -12 ans : lundi 18 h - 19 h,
mercredi 17 h 45 - 19 h.
Ados, adultes
• Self-défense : mercredi 19 h - 20 h 15.
• Taisofit : samedi de 14 h 15 à 15 h 30.

Répertoire des associations 2021-2022
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SANTÉ
Le Comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer est une association
à but non lucratif, régie par la loi de 1901.
Ses locaux se situent au Centre hospitalier de Bligny.

La Ligue contre le cancer
Mission :
Lutter sur tous les fronts de la maladie
cancéreuse.
Activités :
• Accompagnement des malades et des
proches pendant et après la maladie.
• Soutien au financement de la recherche.
• Actions de prévention, d’information et de
dépistage auprès du grand public.

CONTACTS
Maxime LESIMPLE
Chargé d’accueil et
de communication
du Comité de
l’Essonne
maxime.lesimple
@ligue-cancer.net

Tél. : 01 64 90 88 88
Courriel

Adresse :
Ligue contre le cancer Comité de l’Essonne
Centre hospitalier de Bligny
91640 Briis-sous-Forges

Membres du bureau :
Président : Docteur
Hervé Gautier.
Vice-Présidente :
France Leyd.
Trésorier : Pierre
Allouche.
Secrétaire général :
Pierre Haab.
Directrice : Natacha Hiolin.

cd91@ligue-cancer.net

Site internet
www.ligue-cancer.net
/cd91

Facebook
liguecontrelecancer91
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PARENTS D’ÉLÈVES
Association locale de parents d’élèves, nous sommes autonomes,
politiquement neutres et regroupons des parents de tous horizons,
libres d’exprimer leur opinion en toute indépendance.

Liste Libre

Maternelle - Élémentaire - Collège
Notre philosophie est de privilégier un dialogue constructif avec les enseignants, les parents et les élèves dans le respect de chacun
et l’intérêt de tous les enfants.
Nous veillons à entretenir des liens étroits
avec les partenaires de l’école pour mieux
vous représenter dans la vie de l’établissement et les priorités de l’Éducation nationale.
Nous sommes affiliés à l’UNAAPE (Union
Nationale des Associations Autonomes de
Parents d’Élèves), car cela nous permet d’être
représentés au niveau départemental et national tout en restant libres de nos actions et
de nos idées.
Les parents Liste Libre élus siègent au conseil
d’administration, sont présents aux conseils
de classe, aux conseils de discipline, aux
commissions permanentes ainsi que dans
les différents comités et groupes de réflexion.
Nous échangeons librement au sein de la

Liste Libre pour
partager toutes les
informations et
avoir une position
M. GRAZIANI
commune sur les
06 74 90 28 23
points à débattre,
info@listelibrebriis.
et nous diffusons
org
quand c’est nécessaire un bulletin
d’information (“Le
bulletin des autonomes”) à l’ensemble des
parents pour partager avec vous toutes les informations qui nous sont communiquées lors
des différentes instances où nous siégeons.
Nous sommes vos porte-parole, mais sans
vous, parents, rien n’est possible. Nous avons
besoin de votre soutien pour nous aider
à toujours mieux vous représenter.
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir
nous voir lors du forum des associations.
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CULTURE - LOISIRS
Association affiliée à la Fédération régionale des MJC en Île-de-France
et attachée aux valeurs fondamentales de l’éducation populaire, la Maison
des Jeunes et de la Culture (MJC) participe à la dynamique éducative, sociale,
sportive et culturelle de la commune.

Maison des Jeunes
et de la Culture
Soucieuse de participer à l’épanouissement
de chacun quel que soit son âge, elle propose
des activités de loisirs pour favoriser initiation,
création, expression et
découverte et organise des manifestations ponctuelles
Présidente
ouvertes à tous.
Claudine CHAPPE
Animée par des
06 82 35 14 62
bénévoles, elle
chappe.claudine@
offre la possibilité
outlook.fr
d’échanges et de
rencontres pour
Trésorière
l’élaboration de
Céline DELOBEL
celine.delobel@bbox.fr
projets collectifs.
Elle est un parteSiège
naire privilégié de la
Place de la Libération
Municipalité dans la
01 64 90 39 74
vie locale et répond
mjc.briis@gmail.com
“présente” lors des
www.mjc-briis.fr
grands rendez-vous
Permanences MDJVA
culturels festifs et
tous les vendredis de
solidaires du village.
17h à 19h jusqu’en
En 2021/22, avec
décembre puis le
l’espoir d’un retour
premier vendredi de
à une situation
chaque mois (hors
sanitaire normale,
vacances scolaires).
l’équipe de la MJC

CONTACTS
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vous propose :
Ses ateliers et/ou sections : bodysculpt, gymnastique adaptée aux aînés, marche nordique,
danses (street jazz, claquettes, hip-hop, multidanses), randonnée, loisirs créatifs pour enfants et adultes, soutien scolaire, à mots ouverts
(lecture à haute voix), peinture passionnément,
aïkido, guitare, jardinage, pilates, yoga, théâtre,
stages de formation aux premiers secours.
La création d’un club d’œnologie.
Des stages pour découvrir de nouvelles disciplines : stage d’aïkido le 28 août, stages de
danses en cours d’année.
Des animations régulières : séances mensuelles de cinébriis, concerts avec production
de groupes artistiques locaux, des rencontres
“Parlons-en”autour de thèmes divers, des
“teufs” pour les 8/11 ans, et des animations
ponctuelles à découvrir tout au long de
l’année.
L’association est à votre écoute et à votre
disposition pour le montage et la création de
nouvelles initiatives !
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SPORT
Club de Motocross à Briis-sous-Forges.

Moutars club
Motocross

CONTACTS
Grâce à une convention signée avec la mairie, le Moutars Club Motocross possède deux
pistes de motocross et supercross ouvertes
le week-end pour la pratique de la moto
tout-terrain répondant aux règles techniques
élaborées par la Fédération française de motocyclisme et déposées auprès du Ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Le Moutars club Motocross peut accueillir les
enfants à partir de 6 ans, dans une structure
éducative avec un moniteur breveté FFM, et
les amener, par le loisir de la moto, à un comportement routier rempli de notions de sécurité dès le plus jeune âge.
Avec une implication de ses pilotes dans les

Président
championnats de
Henry CLERQUIN
France et d’Île-deFrance, le Moutars
Renseignements
club Motocross peut
06 60 50 54 74
se féliciter d’être le
Site internet
plus important club
http ://moutarsclub
de motocross de
.free.fr
l’Essonne et la plus
importante structure
éducative motocycliste d’Île-de-France pour
des enfants de six à douze ans.
Deux dates d’organisation sont à retenir, mijuin pour le supercross nocturne et mi-septembre pour l’épreuve de motocross.

Répertoire des associations 2021-2022
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SPORT
L’association sportive Nak Muay Fimeu est affiliée à la Fédération française de
muay thai et disciplines associés, elle vous propose la pratique du muay thai,
appelé communément boxe thaïlandaise, en loisir ou en compétition.

Nak Muay Fimeu
Notre jeune association, ouverte
depuis deux années, a pour objet
Président
de promouvoir par
David NUNES
tous les moyens
06 65 98 85 45
appropriés la praProfesseur
tique et l’enseiMohamed
gnement de techBENABDELKADER
niques de sport de
07 67 41 46 83
combat et d’arts
martiaux, ainsi que
le développement
des compétences de l’enseignement de ces
techniques.
Le muay thaï remonte environ au XVe siècle.
Sport de combat profondément enraciné dans la culture thaïlandaise, le muay
thaï, “boxe du peuple”, dérive notamment
dans ce qu’on appelle en Occident le
muay-boran (boxe traditionnelle) et du krabi-krabong (pratique avec les armes). Parmi
les autres boxes du sud-est asiatique, elle est
la plus populaire.
Discipline pieds-poings, le muay thaï voit les
adversaires associer des techniques de coups
de pied, de coude et de genou proches du
karaté, avec les coups de poing de la boxe
anglaise. En plus des frappes, il autorise
les saisies et projections au sol proches de
celles du judo. Les coups peuvent être por-

CONTACTS
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tés sur l’ensemble du corps (figure, buste et
jambes). C’est probablement la boxe la plus
complète puisqu’on utilise toutes les parties
du corps pour affronter son opposant.
Étant une discipline qui demande rigueur et
technique, et afin d’avoir toutes les connaissances nécessaires à un développement et
une pratique complète de celle-ci, commencer dès le plus jeune âge apporte une bonne
maitrise de soi et de cet art martial.
Si notre but premier est de promouvoir le
muay thai. Il s’agit plutôt d’un mode de vie,
d’une attitude quotidienne permettant aux
individus de mieux se connaître, se contrôler, se respecter soi-même et autrui ainsi que
s’épanouir.
Jours et horaires :
Lundi de 20h15 à 22h30.
Mardi de 20h15 à 22h30.
Mercredi de 20h15 à 22h30.
Jeudi de 20h15 à 22h30.
Samedi de 12h30 à 14h.
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LOISIRS
Bienveillance et convivialité !

La Récré des nanas

Nouveau yoga : Cours de yoga groupe de
5 max.

Atelier cartonnage : Fabriquez à partir de carton
à plat de petits objets recuverts de tissu.

Pratique bienveillante et complète pour (re)trouver un équilibre dans votre corps et dans votre
esprit.

Programme sur demande.

CONTACTS
téléphone
06 63 71 58 65

Répertoire des associations 2021-2022
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SPORT
Une association sportive pour les seniors.

Retraite sportive
de la région de Limours
CONTACTS
Président
Jean-Pierre LONG
06 78 56 30 22
long-jeanpierre@
bbox.fr

Secrétaire
Françoise LEFEVRE
06 72 91 67 27

La Retraite Sportive
de la Région de Limours (RSRL), association affiliée à la
Fédération Française de la Retraite Sportive, a
comme but la pratique de sports adaptés aux
seniors de plus de 50 ans, pré-retraités ou retraités n’exerçant plus d’activité professionnelle.
L’association RSRL rassemble 360 personnes
de la Communauté de Communes du Pays de
Limours (CCPL). A Briis sous Forges, la RSRL
compte 46 inscrits soit 13% de ses adhérents,
représentant par ailleurs 1,33% de la population
de la commune.
De nombreuses activités sportives, sans esprit de
compétition, peuvent y être pratiquées : balade,
randonnée pédestre, marche nordique, cyclotourisme, aquagym, tir à l’arc, danse en ligne, danse
de salon et de loisir, gymnastique, gymnastique

soizic5091@gmail.com
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douce, self défense, taï chi chuan, badminton,
swin golf ainsi que les SMS (Séances Multi activités Séniors). D’autres activités plus ludiques sont
aussi mises en place : dessin, jeux de société et
chorale.
Possibilité de participer à des séjours à caractère
sportif, selon des critères de répartition définis
par un règlement interne.
Si vous n’êtes pas disponible le jour du forum,
vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion et
les documents s’y afférents sur notre site Internet
du club www.rsrlimours.fr, les renseigner et les
envoyer avec les pièces annexes nécessaires,
au siège de l’association RSRLimours, Mairie de
Forges les Bains.
“Par une pratique régulière et volontariste, maintenons et renforçons notre potentiel physique”
Peut-être à bientôt ?
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SPORT
“Le taiji quan… ou l’art de conjuguer souplesse et fermeté.”

Taiji Quan style Chen

CONTACTS
Qu’est-ce que le taiji quan ? Il s’agit à la fois
d’une pratique de santé, de méditation, d’autodéfense, une découverte de soi mais aussi
un art de vivre relié à la philosophie taoïste.
Grâce à des mouvements lents et fluides,
le taiji quan augmente le tonus musculaire,
améliore la souplesse, l’équilibre et la coordination.
Les praticiens de la médecine traditionnelle
chinoise le conseillent pour favoriser la libre
circulation de notre énergie vitale, ou qi (chi),
et faire disparaître les blocages et les déséquilibres psychosomatiques.
Sa pratique offre de grands bénéfices et une
impression marquée de mieux-être : amélioration des fonctions vitales et immunitaires, augmentation des capacités cognitives, meilleure
maîtrise respiratoire, diminution du stress et des
tensions musculaires, bonne santé nerveuse et

psychologique.

Association SHEN
DAO
Stéphanie DAELS
06 80 74 67 70
Valérie LACHER
06 31 15 54 25

Le taiji quan est
aussi un art martial
interne, puisque
les mouvements
codifiés – esquives, parades, frappes, saisies
– sont hérités des techniques que les guerriers chinois travaillaient pour développer diverses qualités primordiales dans le combat,
et notamment une force élastique et souple
bien plus puissante que la force musculaire
pure.
Le taiji quan style chen compte plusieurs
“formes” enchaînement de mouvements
à mains nues ou d’armes : épée, sabre,
lance, hallebarde… pratiqué seul. Il propose
également un travail à deux, appelé “tui
shou” ou “poussée des mains”, qui permet
de développer l’esprit martial.

Répertoire des associations 2021-2022
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SPORT
Le Tennis Club de Briis est une association à l’esprit familial
de plus de 200 adhérents, avec un club-house, un court couvert,
quatre courts extérieurs dont trois éclairés et un mur d’entraînement,
dans un cadre agréable à la pratique de votre sport favori.

Tennis Club de Briis

CONTACTS
Présidente
Françoise LE GALL
06 23 92 86 14
Trésorière
Béatrice CLERGET
06 86 61 10 55
Professeur
Anthony BUREAU
06 22 25 18 10
Moniteur
Lionel GODEFROY
Site internet
www.club.fft.fr
/tc.briis-sous-forges/
Facebook.com/TCBriis

Courriel
tennis.briis@fft.fr

Tennis Club de Briis
MDJVA - 91640
Briis-sous-Forges
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Le club propose la
pratique du tennis
loisir et de compétition dans un climat
de bonne humeur.
Son école de tennis,
ses entraînements
compétitions et ses
cours adultes permettent à chaque
adhérent de trouver
une réponse à ses
aspirations.

Les installations du club, gérées par le bureau
du TCB, sont réservées à ses adhérents à jour
de leurs cotisations et licenciés FFT.
Un tennis couvert a été réalisé et permet aux adhérents de jouer par tous les temps.
Le système de réservation donne la certitude de
jouer à l’heure choisie.
À noter :
Inscriptions au forum des associations.
Les adhésions sont valables du 1er octobre au
30 septembre.
Contactez-nous pour toute information.
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CULTURE
Le Théâtre de Bligny, situé au cœur du parc du Centre hospitalier de Bligny,
est animé par la Compagnie Théâtrale de la Cité - troupe de théâtre
professionnelle en délégation avec l’Association du Théâtre de Bligny.
Il propose tout au long de la saison une programmation variée (théâtre,
danse, musique) ainsi que des ateliers ouverts à tous les publics.

Théâtre de Bligny

Un des plus beaux théâtres de France !

CONTACTS
Le Théâtre de Bligny a été bâti en 1934
dans un style Art déco, pastiche d’architecture mexicaine. En 2004, il a été entièrement
reconstruit de l’intérieur et sa façade historique a été restaurée en 2014. La cage de
scène a été rénovée en 2016 grâce à un
financement participatif qui a impliqué plus
de 150 donateurs sur le territoire. Avec 206
fauteuils et un plateau de 120 m2, c’est un
équipement culturel adapté à tous les arts
de la scène.
Le projet artistique du théâtre est pluridisciplinaire : théâtre, musique, danse, conférences,
projections...
Le Théâtre de Bligny a reçu le label Patrimoine

d’Intérêt Régional
en 2018.
Le projet artistique
de la Compagnie
Théâtrale de la Cité
au Théâtre de Bligny et dans le Pays
de Limours est soutenu par la CCPL,
la département, la
région et la DRAC
Île-de-France.
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Co-directeurs
Didier DICALE
Nicolas
HOCQUENGHEM
Téléphone
01 60 81 90 18
06 79 60 26 19
Courriel
bligny@delacite.com

Infos et
réservations
en ligne
www.theatre-debligny.fr
www.delacite.com

Réseaux sociaux :
@theatreBLIGNY
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ANCIENS COMBATTANTS
L’UNC a été fondée à l’issue de la guerre 1914/1918
par Georges Clémenceau et le Père Daniel Brottier.

Union Nationale
des Combattants
Unis comme au front

CONTACTS
Président
Clifford GIBLIN
01 64 91 13 92
Autres contacts
Frédéric LANTELME
01 64 91 06 50

Elle rassemble les
anciens combattants de toutes
les générations du
Feu (1914/1918,
1939/1945), Corée, Indochine,
Afrique du Nord,
Madagascar, Liban,
Golfe, Cambodge,
Ex-Yougoslavie.
Les buts de l’associa-

tion sont :
• Maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité nés durant
les épreuves vécues en commun.
• Défendre les intérêts moraux, sociaux et
matériels de nos camarades combattants,
de leurs familles et de toutes les catégories
de victimes de guerre.
• Mener une action civique, sociale et d’entraide efficace en faveur de nos camarades
et de leurs ayants droit : aide pour les démarches administratives, carte du combattant, dossier de pension ou de retraite, etc.
• Participer activement aux manifestations officielles et aux cérémonies commémoratives
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tant au plan local que
dépar temental
ou national.
• Mener des actions sur “le
Devoir de Mémoire” auprès
des élèves des
lycées, collèges
et écoles primaires,
dans le cadre de la réserve citoyenne avec
l’accord de l’académie de Versailles. À titre
indicatif et dans la réserve citoyenne, nous
sommes intervenus dans les Lycées Corot
de Savigny, et Nadar de Draveil, le collège
de Limours et les écoles primaires Édouard
Herriot et des Cendrières de Limours.
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CULTURE
Ouverte à tous les âges et sans condition de diplôme.

UTL L’université du Temps Libre
L’antenne UTL du pays de Limours a été créée
en septembre 2010, grâce au soutien de la
CCPL, des municipalités de Limours, Forges-lesBains, Briis -sous-Forges, Gometz- la -Ville et du
Théâtre de Bligny . Elle propose des conférences
sur des thèmes variés, le jeudi à 14 h, à La Scène
de Limours ou au Théâtre de Bligny.
À la rentrée 2020, nous n’avons pu présenter
que deux conférences en présentiel. L’épidémie
de COVID19 nous a contraints à annuler en
présentiel toutes les autres conférences.
L’UTL s’est réorganisée et a proposé deux
visioconférence par semaine, communes à
l’ensemble des adhérents. Les équipes de
bénévoles des 11 antennes que compte l’UTL
-Essonne n’ont pas ménagé leur peine pour offrir
à leurs adhérents un programme de qualité, le
plus attractif et varié possible. Et, bien entendu,
nous restons dans l’espoir de nous retrouver
tous à la rentrée prochaine en présentiel.
Pour la saison 2021/2022, nous avons
programmé les 20 conférences suivantes :
Le compagnonnage, hier et aujourd’hui, le
7/10/2021 (conférence inaugurale ouverte à
tous) • Peut-on vraiment rester seul sur Mars ,
le 14/10/2021 • Parmentier, un pharmacien au
service de la nation, le 18/11/2021 • La forêt et
l’homme, une liaison heureuse, le 25/11/2021
• La mer, source d’inspiration de la danse, le
02/12/2021 • Le sable, ressource en voie de
disparition, le 9/12/2021 • Les satellites météo
et leurs diverses applications, le 15/12/2021 • La
photographie, de l’humanisme à la subjectivité,

CONTACTS

Odile LUCAS
le 13/01/2022 •
lucas.odile@orange.fr
Histoire moderne
antenne-pays-de-limours
et contemporaine
@utl-essonne.org
de la Chine, le
Permanence d’Évry
20/01/2022 •
01 69 47 78 25
Suis-je onde ou
de 10 h à 12 h
corpuscule ?, le
www.utl-essonne.org
27/01/2022 • Les
modifications du
corps humain en apesanteur, le 03/02//2022 •
Les artistes dans l’œuvre de Zola, le 10/02/2022
• Les enjeux politiques des mers et des océans,
le 17/02/2022 • Des microorganismes,
bactéries, virus et des hommes, le 10/03/2022
• Perturbateurs endocriniens et impact sur nos
gènes, le 17/03/2022 • Mucha, entre Prague
et Paris, le 31/03/2022 • Que reste-t-il de
Mai 68 ?, le 07/04/2022 • Les mécanismes
de magnéto-perception des animaux, le
14/04/2022 • Changements climatiques:
effet sur le vivant, le 21/04/2022 • Japon/
japonismes, le 12/05/2022. Rendez-vous au
forum et à la séance inaugurale du 7 octobre à
la Scène (Limours) “Le Compagnonnage, hier et
aujourd’hui” (entrée libre).
Nous comptons sur vous ! De vos adhésions et
ré-adhésions dépendra la survie de notre antenne.
À noter que la carte “étudiant UTL” permet d’assister
aux autres conférences UTL (près de chez nous :
Gometz le Châtel, Les Ulis, Arpajon, Etampes, etc.)
et de bénéficier de réductions à l’entrée des musées
nationaux, d’expositions, des théâtres de Longjumeau
et d’Evry, de cinémas, de piscines (ex : Les Ulis).
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samedi
4 septembre
de 10 h à 18 h
au gymnase
intercommunal
615 rue Fontaine de Ville
91640 Briis-sous-Forges
Pass sanitaire,
port du masque
et respect des gestes
barrières obligatoires.
• Informations
• Inscriptions
aux activités
• Remise sur place, de
10 h à 14 h, des chèques
“Coup de pouce“
• Ambiance conviviale
• Buvette et
sandwicherie sur place
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