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Septembre 2021



SEPTEMBRE

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

Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

Mairie de Briis-sous-Forges
01 64 90 70 26    www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h.

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

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

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 4 septembre,
de 10 h à 18 h 
Forum des associations

Samedi 4 septembre, à 19 h 
Soirée des bénévoles
(sur invitation)

Samedi 4 septembre, à 21 h 30
Feu d'artifi ce

Dimanche 5 septembre, à 16 h 
L'échapée belle (Bligny)

Dimanche 12 septembre, à 16 h 
Danse : Tout ce fracas (Bligny)

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre, 
Journées européennes 
du Patrimoine

Samedi 25 septembre, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Puzzles et circuits de bille

Dimanche 3 octobre, 
toute la journéee 
Brocante de la Caisse 
des Écoles



Crèche parentale
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’inscription en mairie. 
Pour tout renseignement, contactez la 
crèche parentale au 01 64 90 15 10 ou 
sur le site www.ileauxenfants91.com

Permanence écrivain public
(réservée aux Briissois)

Mercredi 8 sept., de 15 h à 18 h et 
samedi 25 sept., de 9 h à 12 h. 

Prise de rendez-vous obligatoire. 

Permanence juridique
(réservée aux Briissois)

Le premier samedi matin de chaque 
mois de 9 h à 12 h. 

Inscription préalable obligatoire  
en mairie.

Permanence  
de l’assistante sociale

Prise de rendez-vous obligatoire  
à la Maison des solidarités des Ulis  

au 01 64 86 11 10.

CCAS
Prise de rendez-vous à ccas@briis.fr 

ou au 01 64 90 70 26.

Vous avez jusqu'au 30 septembre 
pour faire calculer en mairie 

votre quotient familial et retirer 
les chèques “Coup de Pouce” 
(soutien les enfants et jeunes 
Briissois dans leurs activités).  

Il vous suffit de venir avec votre 
avis d’imposition.

Horaires et fonctionnement
Accueils périscolaires
7 h / 8 h 50 : Ouverture de la Maison des 
Enfants. Accueil des enfants dans les salles 
d’activités.
8 h 50 : Fermeture de la structure. Départ 
des enfants dans leurs écoles.
16 h 30 / 17 h 05 : Goûter au restaurant 
scolaire. Les parents peuvent venir chercher 
leurs enfants au restaurant scolaire entre 
ces horaires (accès par l’entrée de l’école 
maternelle).
17 h 15 / 19 h : Ouverture de la Maison des 
Enfants. Retour des enfants dans les salles 
d’activités. Départ échelonné des enfants.

Les mercredis scolaires
7 h / 9 h : Ouverture de la Maison des En-
fants. Accueil des enfants dans les salles 
d’activités.
12 h : Départ des enfants. Inscrits en 
½ journée matin sans repas
13 h 30 / 14 h : Ouverture de la Maison 
des Enfants. Arrivée des enfants inscrits en 
½ journée après-midi. Départ des enfants 
inscrits en ½ journée avec repas.
16 h 45 / 19 h : Ouverture de la Maison 
des Enfants. Départ échelonné des enfants.



de 10 h à 18 h, 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 respectifs, 
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 jusqu'au 30 septembre.

Pass sanitaire,  
port du masque et respect des 
gestes barrières obligatoires.



Port du masque et respect des 
gestes barrières obligatoires.

à 19 h, restaurant scolaire
à 21 h 30, 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 
buffet (pass sanitaire obligatoire), 

Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

pour les remercier de leur géné-
rosité, 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



SEPTEMBRE

Madame Mougel est écrivaine 
publique sur notre territoire. Elle 
connait bien les difficultés de notre 
quotidien. La Municipalité a donc 
signé avec elle une convention 
d’intervention pour venir deux fois 
par mois se mettre au service des 
Briisois ett des Briissoises.

Nouveau service public à disposition des Briissois.es 
pour la rédaction de tout acte de la vie courante ou 
pour effectuer des démarches internet.

mercredi 8 septembre de 15 h à 18 h
et samedi 25 septembre de 9 h à 12 h, en mairie

Écrivaine publique
Vous vous sentez en difficulté face 
à une inscription en ligne, à la créa-
tion d’un dossier par internet, vous 
avez besoin de faire une réclama-
tion mais vous ne savez pas com-
ment tourner vos phrases, vous 
avez besoin d’un regard extérieur 
sur un écrit que vous souhaitez 
envoyer à votre employeur ou 
à votre opérateur téléphonique, 
Madame Mougel peut vous aider.
Luttons ensemble contre la pho-
bie administrative et les barrières 
d’internet.
En cas de problème d’ordre juri-
dique, n’oubliez pas qu’une per-
manence est assurée par un avo-
cat à la mairie de Briis une fois par 
mois. Pensez aussi que des élus.
es sont de permanence pour vous 
recevoir sans rendez-vous tous les 
samedis matin (sauf cas exception-
nel de fermeture de la mairie).

Pour prendre rendez-vous adressez un mail 
(accueil@briis.fr ou ccas@briis.fr) ou appelez la 
mairie (01 64 90 70 26). Si votre besoin est urgent 
et si le rendez-vous proposé semble trop tardif, 
n’hésitez pas à le préciser. 



Les 38es Journées européennes du Patrimoine 
auront lieu les 18 et 19 septembre,  
autour du thème : “Patrimoine pour tous”.

À NOTER
Vous pouvez aussi découvrir le village 
grâce au parcour du Patrimoine dis-
ponible sur www.briis.fr/patrimoine 
ou en mairie

dien, qui font de notre village une 
commune riche de son histoire.
Dès 14 h, sur la place de la mai-
rie, nous partagerons un moment 
convivial avec la possibilité d’échan-
ger autour des différents stands. 
Tout l’après-midi, la place sera ani-
mée avec plusieurs ateliers autour 
du patrimoine et de la culture.

À l’occasion des Journées euro-
péennes du Patrimoine, la 
Municipalité vous donne ren-
dez-vous le samedi 18 septembre 
pour découvrir ou redécouvrir les 

éléments de notre 
patrimoine au travers 
d’une déambulation 
dans le centre du 
village.
Amusons-nous à trou-
ver les éléments patri-
moniaux et architectu-
raux dispersés sur les 
trajets de notre quoti-

Le patrimoine 
pour toutes et tous !

SEPTEMBRE

SAMEDI

de 14 h à 18 h



Exposition - Promenade ”Les 
gens de Bligny” dans le parc 
centenaire de la colline de 
Bligny : une ballade poétique 
à travers les diptyques réunissant 
les images anciennes issues de 
la collection des plaques photo-
graphiques Lumière et les clichés 
contemporains de l‘écrivain et 
photographe Patrick Bard, écrivain 

et photographe en résidence sur 
la colline de Bligny.
Spectacle de restitution des 
ateliers d‘écriture : les ateliers 
de Patrick Bard ont généré une 
passionnante création littéraire ! 
Samedi 18 à 15 h sur la place de 
la mairie et dimanche 19 à 16 h 
au Théâtre de Bligny.
Visite du Théâtre de Bligny : 
la mythique salle de spectacle du 
Centre hospitalier de Bligny depuis 
1934 fête son 87e anniversaire.
Les Chansons de Bligny : venez 
chanter avec nous sur la scène le 
dimanche 19 après-midi.
Le piano de Bligny : jouez sur 
le clavier d‘ébène et d‘ivoire du 
piano Pleyel historique de Bligny. 
(réservé aux pianistes).

Les Journées européennes du Patrimoine 2022  
auront lieu dans toute la France les samedi 18  
et dimanche 19 septembre. 

SAM & DIM
SEPTEMBRE
Toute la journée, théâtre de Bligny
Le 18, à 15 h, place de la Libération

Journées européennes 
du Patrimoine

CE MOIS-CI À BLIGNY
L’Échappée Belle • Dim. 5 sept. à 16 h
Une comédie apocalyptique qui se termine bien ! Le 
nouveau spectacle de la Compagnie du Hasard en deux 
étapes pour toute la famille à partir de 6 ans et 1 jour.
Adulte 15 € / Enfants 5 € • Réservation : www.theatre-de-Bligny.fr

Tout ce fracas (danse)  • Dim. 12 sept. à 16 h
Par la Compagnie Lamento / Sylvère Lamotte dans le 
cadre des Rencontres Essonne Danse (durée 1 h).



SEPTEMBRE

La ludothèque municipale de Briis-sous-Forges 
ce sont des jeux de société depuis novembre 
2013. Depuis, nous avons développé un rayon 
de puzzles pour les plus jeunes. 

Journée puzzles et 
circuits de billes

SAMEDI

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, ludothèque municipale

Pendant cette journée spéciale, 
nous vous proposons de venir 
découvrir ces puzzles et circuits 
de billes qui seront en libre accès 
à la ludothèque ainsi que le tout 
nouveaux concept des “cartzzle“ 
des jeux Opla.

En 2019 nous avons 
étoffé notre offre en 
faisant l’acquisition 
quelques puzzles 
pour plus grands. 
Aux vues de l’en-
gouement, nous 
avons décidé de 
développer le rayon, 

avec des puzzles originaux. 
Nous avons aussi ouvert un rayon 

circuits de billes 
avec la gamme 
Gravitrax, des 
circuits d’un 
nouveau genre 
destiné à un 
large public à 
partir de 8 ans. 

La ludothèque sera fermée de 14 h à 18 h 
le samedi 18 septembre, retrouvez-la pour 
une animation ludique sur la place de la 
Libération pour la Journée du Patrimoine.



à 20 h 30, salle du conseil en mairie

Depuis 2006, les Conseils de quar-
tiers constituent, avec les réunions 
publiques et les visites de quartier, 
un des éléments du dispositif de 
concertation et de co-élaboration 
permettant à un grand nombre de 
Briissoises et de Briissois de parti-
ciper à la définition des différentes 
actions municipales et notam-
ment celles touchant à la vie des 
quartiers. 

Ces rencontres seront l’occasion 
de recenser les problématiques et 
les préoccupations de la vie quo-
tidienne, de recueillir les avis des 
habitant·es. et d‘examiner toutes 
les questions qui touchent à la vie 
de votre quartier ainsi que celles 
que vous souhaiteriez aborder.

Mardi 7 septembre : 
Les hameaux de la plaine
Launay-Maréchaux, Le Coudray.

Jeudi 9 septembre : 
La Gravelle, La Prédecelle, 
Les Couvaloux  
et Les Jardins Rébus
rue des Ajoncs, chemin des Bauges, 
rue de la Division Leclerc, rue de File 
Étoupe, rue Charles Godin, impasse 
des Jardins Rébus, place Robert Le 
Bis, impasse de la Mare, chemin de 

Des réunions ouvertes à toutes et tous  
qui seront une nouvelle occasion pour 
une réflexion collective et constructive fondée 
sur la prise en compte de l’intérêt général.

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Conseils
de quartiers



Moc-Souris, rue Simon de Monfort, 
rue des Nénuphars, rue des Oiseaux, 
rue des Peupliers, rue André Piquet, 
impasse des Potagers, rue de la 
Prédecelle, rue des Sapins, rue des 
Troènes, rue de Trousset, rue des 
Tulipes, impasse Verdureau.

Mardi 14 septembre : 
Le Centre ancien
rue de l’Armée Patton, rue Boissière 
(jusqu’au chemin de la Gironde), rue 
Anne Boleyn, cour du Château, rue 
Fontaine de Ville (jusqu’à la rue Simon 
de Monfort), chemin de la Gironde, 
rue du Lieutenant André Lemoal, rue 
place de la Libération, rue de l’Orme 
Maillard, place du Poutil, rue Marcel 
Quinet (jusqu’à la rue Lemoal), che-
min de Ronde, rue Saint-Denis.

Jeudi 16 septembre : 
Le Moulin à vent  
et La Croix-Rouge
rue d’Antioche, rue Marcel Deiss, 

Ces réunions publiques se dérouleront 
dans le strict respect du protocole 
sanitaire en vigueur : respect des gestes 
barrières - port du masque et 
pass sanitaire obligatoires.

rue des Écoles, place de la Ferme, 
rue Fontaine de Ville (à partir de 
la rue Simon de Monfort), che-
min de Fontenay, rue Guillaume 
de Lamoignon, rue Machelard, 
rue de Montesquiou, impasse du 
Moulin à Vent, place de Padoue, 
rue Louis François de Saint-Michel, 
place Amos du Texier, rue Jacqueline 
de Trie.

Jeudi 23 septembre : 
Les Aulnettes
chemin des Aulnettes, chemin du 
Bois Chaperon, rue Boissière (à par-
tir du chemin de la Gironde), che-
min des Bosquets, chemin Derrière 
les Murs, rue de l’Étang, chemin de 
la Garenne, impasse des Petits Bois, 
impasse des Rhododendrons, rue 
des Roseaux, rue Sainte-Croix, che-
min des Sablons, impasse des Saules, 
chemin de Serpy, allée du Moulin à 
Bareau.

Mardi 28 septembre : 
Les hameaux du plateau
Bligny, Chantecoq, Clos Moisson, 
Frileuse, Mulleron.

Mardi 5 octobre :  
La Vieille Terrière
route d’Invilliers, chemin de la Justice, 
rue du Lieutenant André Lemoal, 
ruelle Pierreuse, rue Marcel Quinet 
(à partir de la rue Lemoal), rue 
Marguerite Sénéchal, rue de la Vieille 
Terrière, chemin des Vignes, chemin 
de la Gironde.
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toute la journée, quartier des écoles
OCTOBRE

DIMANCHE

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

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

Brocante de la 
Caisse des Écoles

Cette animation est devenue au fi l 
du temps une tradition locale. Elle 
attire de plus en plus d’amateurs 
d’objets anciens ou usagés dans le 
but de leur donner une nouvelle 
vie. Une belle occasion pour les 
chineurs, les recycleurs et collec-
tionneurs de trouver toutes sortes 
d’objets. Tous les bénévoles de la 
Caisse des Écoles vous y attendent.

À NOTER
La réservation des emplacements 
s’effectuera en mairie :
• vendredi 24 septembre de 18 h à 20 h
• samedi 25 septembre de 9 h à 12 h
• vendredi 1er octobre de 18 h à 20 h
• samedi 2 octobre de 9 h à 12 h

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

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




