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

Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

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

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

Les 2, 16, 23 et 30 octobre de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 2 octobre, 
de 20 hà minuit 
Soirée jeux

Dimanche 3 octobre, 
toute la journée jusqu’à 18 h 
Brocante de la Caisse 
des Écoles

Vendredi 8 octobre, à 17 h 
CinéBriis

Dimanche 10 octobre, à 14 h 
Randonnée pédestre

Du 15 au 17 octobre, 
Journées de l'environnement

Samedi 16 octobre, à 10 h 30
La chenille qui fait des trous

Du 19 octobre 
au 6 novembre,  
Piafs ! Drôles d’oiseaux 
parisiens

Samedi 23 octobre, à 15 h 30
Fête des sorcières



Permanence écrivain public
(réservée aux Briissois)

Mercredi 6 octobre, de 15h à 18h 
et samedi 23 octobre, de 9h à 12h. 

Prise de rendez-vous obligatoire.

Permanence 
de l’assistante sociale

Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison 
des solidarités des Ulis au 0164861110

CCAS
(permanence réservée aux Briissois)

Prise de rendez-vous à ccas@briis.fr 
ou au 0164907026.

Permanence juridique
(réservée aux Briissois)

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

Inscription préalable obligatoire en mairie

Crèche parentale
Il reste des places à la 
crèche parentale. 
Vous cherchez un 
mode de garde 
pour votre bébé ? 
Il existe à Briis 
une crèche multi-accueils, où les 
parents peuvent s’investir, 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 www.ileauxenfants91.com

Reprise du Club de l'Amitié
(à partir du 1er octobre)

Ouverture le mardi et vendredi 
de 13h à 17h, 

au 60, rue Marcel Quinet 
(salle sous les Arcades). 

Cette année l‘adhésion est de 10€

(Ald de 20€) 

CCAS : vaccination des aînés
Le CCAS toujours mobilisé auprès 
des personnes en difficulté pour la 
prise du 3e rendez-vous vaccinal !
La campagne pour l'administration d'une 
troisième dose de vaccin anti-covid a été 
lancée. La dose de rappel est à faire au 
moins 6 mois après la dernière injection 
de vaccin. 
Dès maintenant, et si ce délai est respec-
té, les personnes concernées peuvent 
prendre le rendez-vous vaccinal. 
Comme pour la première campagne de 
vaccination, le CCAS sera présent auprès 
des personnes fragiles, isolées ou en dif-
ficulté pour la prise de rendez-vous.
Elles peuvent se faire inscrire en mairie 
auprès de l’accueil en communiquant 
ces informations : nom, prénom, date 
de naissance, numéro de téléphone mo-
bile si possible et date de la 2e injection 
de vaccin.
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À NOTER
Masque, gestes barrières et pass sani-
taire obligatoires.

de 20h à minuit, ludothèque municipale

SAMEDI

Vous allez pouvoir par-
tir à l’aventure avec 
les jeux de la gamme 
Cartaventura, vous 

voici projeté 
dans l’Histoire 
avec un grand 
H, direction 
Lhassa ou Vinland. 
Vous pourrez également 
vous aventurer 
sur la planète 

Arrakis, dans Dune 
Imperium un jeu tiré 
du film actuellement 

en salle, qui lui-
même et tiré 
des romans de 
science-fiction 
“Le cycle de Dune” de 
Franck Herbert. 
Si vous souhaitez juste 

faire une promenade 

La rentrée étant passée, nous vous invitons 
à venir jouer à la ludothèque municipale, pour 
cette première soirée jeux de l’année scolaire.

champêtre, il vous 
faudra alors jouer 
à Meadow, si votre 
style est plus urbain un 
petit tour à Paris ville 
lumière. 
Bien évidemment vous 

aurez aussi la possibilité 
de découvrir l’une de nos nom-
breuses nouveautés.

Soirée jeux

Renseignements à la Ludothèque :
01 64 90 85 82 • ludotheque@briis.fr



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…).



OCTOBRE
à partir de 20 h 30, salle communale

VENDREDI

8
En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous 
invite à la projection d‘une comédie dramatique 
de Gilles Lellouche sortie en 2018.

CinéBriis
Le grand bain - C’est dans 
les couloirs de leur piscine mu-
nicipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les 
autres s’entraînent sous l’auto-
rité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres 
et utiles. Ils vont mettre toute 
leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent 
féminine : la natation synchro-
nisée. Alors, oui c’est une idée 
plutôt bizarre, mais ce défi  leur 
permettra de trouver un sens 
à leur vie…
Avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poolvoerde, Jean-
Hugue Anglade, Leïla Bekhti, 
Virginie Efi ra, Marina Foïs, 
Philippe Katherine, …
Public : à partir de 12 ans

Séance gratuite aux adhérents MJC 
et à leurs familles (15€ annuels). 
Présentation du pass sanitaire obligatoire.

À SAVOIR
Film présenté au Festival de Cannes 
hors compétition.
10 nominations aux Césars 2019, 
une récompense : César du meilleur 
second rôle pour Philippe Katherine. 
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On peut espérer des conditions 
sanitaires assez sûres pour une 
sortie plein air avec des personnes 
de plus en plus vaccinées et une 
météo clémente.

14 h, rendez-vous devant la mairie10
DIMANCHE

La Municipalité et la MJC proposent aux sportifs 
du dimanche de se retrouver pour leur première 
randonnée de la saison.

Départ à 14 h en voiture par-
ticulière pour Rochefort-en-
Yvelines et un parcours de 13 km 
en forêt entre les villages de 
Rochefort, Clairefontaine 
et Moutiers pour un 
retour à Briis vers 
18 h 30.

Randonnée
pédestre

À NOTER
Pensez à vous équiper de bonnes 
chaussures, de vêtements adaptés 
aux prévisions météo et à apporter 
de quoi vous désaltérer et calmer une 
petite fringale !
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Du 15 au 17 octobre, la Municipalité vous invite 
à participer à un évènement citoyen riche 
en animations : les premières Journées 
de l’environnement.

Au programme de ce week-end 
d’actions et de sensibilisation : 
de nombreuses activités pour 
les grands et les petits, en lien 
avec la protection de l’environne-
ment bien sûr, mais aussi avec le 
thème de cette année “Santé et 
environnement”.
Il a été conçu afin de proposer 
des moments d’informations et 
d’échanges, des ateliers pédago-
giques et gourmands, une balade 

commentée dans les bois, des 
jeux, une action de ramassage 
de déchets, sans oublier des 
moments conviviaux…

Vendredi 15 octobre 
à 20h30 - salle communale 
Ouverture des 1res Journées de 
l’environnement suivie d’une 
conférence-débat sur les rela-
tions qui existent entre la santé et 
l’environnement.

Journées de
l'environnement
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Samedi 16 octobre 
de 14h à 17h 
place de la Libération 
Ça fourmille ! 
Ateliers et stands d’information 
pour tout public, avec entre autre : 
cuisine saine et zéro gâchis, les 
insectes pollinisateurs, le boutu-
rage de plantes aux vertus dépol-
luantes, des jeux, …

Dimanche 17 octobre 
à 9h30
départ place de la Libération 
Marche verte dans Briis
À travers un parcours de 5km, 
nous pourrons profiter d’une 
balade accompagnée, pour 
échanger et s’informer sur les rela-
tions entre notre environnement 
local et notre santé. 

Dimanche 17 octobre 
à 11h30 - stade municipal
Opération de ramassage de 
déchets et détritus aux alentours 
du stade, des écoles et du bois 
Croulard. 
N’oubliez pas vos gants de pro-
tection !

Dimanche 17 octobre 
vers 12h30
restaurant scolaire
Grand pique-nique
Pour clôturer ce week-end foison-
nant : on se retrouve, on papote, 
on échange, on grignote : joli pro-
gramme, non ? 
Le principe : chacun amène son 
pique-nique pour ensemble se 
restaurer en toute simplicité.
Les boissons seront fournies par 
la Municipalité. 
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Inscription obligatoire auprès de la 
Médiathèque par mail à mediatheque-
de-briis@wanadoo.fr. ou téléphone au 
01 64 90 10 82.
Entrée libre. 2 adultes par enfant maximum. 
Pass sanitaires obligatoire à partir de 12ans. 

SAMEDI

à 10h30, médiathèque municipale

Cette jeune compagnie parisienne 
Les dents et au lit… attendait avec 
impatience le moment de ren-
contrer à nouveau les enfants. 
En hommage au célèbre Éric 
Carle, décédé en mai dernier, 
elle nous propose l’adaptation 
de son album La chenille qui fait 
des trous devenu un classique de 
la littérature jeunesse depuis sa 
publication en 1969.

C’est l’histoire d’une petite chenille 
fraîchement sortie de son œuf. 
Affamée, elle dévore tout sur son 
passage avant de se transformer 
en un beau papillon. 
Une approche du cycle de la vie, 
pour aider les enfants à grandir.

Spectacle immersif pour les enfants de 1 à 6ans. 
Dans le cadre de “Premier âge, première page”.

La chenille
qui fait des trous



OCTOBRE
NOVEMBRE

Du 19 octobre au 6 novembre, 
à la Médiathèquemunicipale, avec 
le soutien de la Médiathèque 
départementale.

Aux horaires d'ouverture de la médiathèque municipale

Quinze artistes et quinze images 
à animer ! Râleurs, pressés ou 
romantiques, les Parisiens sont 
de drôles d’oiseaux. 
Le journal Errratum (magazine 
référence en illustration contem-
poraine) et Maison Tangible
(manufacture d’images et d’ob-
jets graphiques) invitent une 
quinzaine d'artistes à croquer avec 
humour les clichés parisiens. 
Un merle hipster, des canards 
à l’Aquaboulevard, ou une 
hirondelle buvant son café en 
terrasse… 

Piafs ! C’est 15 façons de voir les Parisiens, que l’on 
soit simple touriste en escapade romantique ou 
digne descendant de l’autochtone lutécien.

Piafs ! Drôles 
d’oiseaux parisiens
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À NOTER
Billetterie dans la caverne mysté-
rieuse : 2 € par enfant (1 € quotients 
A, B et C) - gratuit pour les adultes. 
Les enfants doivent être accompagnés.
Petite restauration sur place : cocktail 
de crapauds et autres délices d’arai-
gnées. Les gâteaux et bonbons sont 
les bienvenus.
Renseignements : 01 64 90 70 26

pétrifi ants, cueillez vos toiles d’arai-
gnées, montez sur vos 
balais et venez dégui-
sés pour passer un 
terrrrrrible moment 
festif.
Rendez-vous pour 
tous les enfants, 
à partir de 3 ans.
Pass sanitaires obliga-
toire à partir de 12 ans.

Comme chaque année, vous pouvez faire 
confi ance à la Commission municipale Enfance 
pour passer un moment agréable de frissons.

à partir de 15 h 30, salle communale
OCTOBRE

SAMEDI

Fête des sorcières
Sorciers, sorcières, 

fantômes, vam-
pires, citrouilles, 

zombies, toutes 
sortes de monstres 
petits et grands 
sont attendus pour 
s’amuser, rire, chan-
ter, danser et profi ter 

d’un après-midi entre 
copains et les copines.

Sortez vos costumes 
effrayants, vos 

maquillages 




