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Novembre 2021

AGENDA
NOVEMBRE

NOVEMBRE

Mardi 9 novembre, à 20 h 30
Réunion publique
Mercredi 10 novembre,
à partir de 18 h 30
Cérémonie du souvenir
Vendredi 12 novembre, à 19 h
Fête ta réussite
Samedi 13 novembre, de 14 h
à 18 h et de 20 h à minuit
Soirée Jeux : Atalia

Dimanche 14 novembre,
à 14 h 30
CinéBriis
Dimanche 14 novembre,
à 16 h
“Je suis Frédéric Douglass”
Samedi 20 et dimanche 21
novembre, à partir de 10 h
Marché de Noël
Jeudi 25 novembre,
à 20 h 30
Concert du jeudi

SDESÉLU.E.S
PERMANENCE
Z-VOUS
SANS RENDE

Permanences d’élu.e.s sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 6,13, 20 et 27 novembre de 10 h à 11 h 30.

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.
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Fermeture ludothèque
La ludotèque sera fermée du 2 au
6 novembre 2021 inclus.

Vaccination aînés
Le CCAS est 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 respecté, les personnes concernées peuvent
prendre le rendez-vous vaccinal.
Comme pour la première campagne de
vaccination, le CCAS est présent auprès
des personnes fragiles, isolées ou en difficulté pour la prise de rendez-vous.
Elles peuvent se faire inscrire en mairie
en communiquant ces informations :
nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone mobile si possible et
date de la 2e injection de vaccin.

Permanence
de l’assistante sociale
Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison
des solidarités des Ulis au 01 64 86 11 10.

Permanence juridique
(réservée aux Briissois)

Le premier samedi
de chaque mois, de 9h à 12h.
Inscription préalable obligatoire en mairie.

Permanence écrivain public
(réservée aux Briissois)

Mercredi 3 novembre, de 15h à 18h
et samedi 20 novembre, de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous obligatoire.

Nouveaux arrivants :
faîtes-vous connaître
Vous vous êtes récemment installés
sur la commune ?
Nous vous invitons à vous faire connaître
auprès des services municipaux pour
vous accompagner dans votre arrivée (infos pratiques, démarches administratives,
conseils…) à l’accueil de la mairie ou au
01 64 90 70 26.
Vous pouvez aussi envoyer un mail avec
votre nom, prénom, adresse et téléphone,
date d’emménagement et ancienne commune, afin d’être invité à participer à la réception annuelle des nouveaux habitants
qui aura lieu prochainement.

PIAFS !
L’exposition
est encore
visible à la
médiathèque
municipale
jusqu’au
6 novembre.

Crèche parentale
Vous cherchez un mode de garde
pour votre bébé ? Il reste des
places à la crèche parentale.
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

NOVEMBRE
au théâtre de Bligny

Sorties au théâtre
Les gens de Bligny

œuvre multiforme, qu’il donne
Entrée libre
à découvrir.

Restitution des
ateliers d’écriture animés
par Patrick
Bard, écrivain
en résidence
sur la colline
de Bligny.
Le CCAS de Briis-sous-Forges a distribué des cartes postales reprenant des photos historiques prises
à Bligny au début du XXe siècle :
qu’ont donc écrit nos anciens de
Briis en retour ?
Entrée libre

Je suis Frederic
Douglass

Mardi 9, à 15h

Patrick Bard,
écrivain et photographe
Mardi 9, à 20h30
L’auteur réunit des musiciens et
des comédiens autour de son
* Tarif 15€ / tarif de libre et volontaire soutien
aux artistes de Bligny : 25€ / Entrée libre pour les
patients hospitalisés jusqu’à un mois après leur
sortie de l’hôpital, salariés, stagiaires et retraités
du Centre Hospitalier de Bligny.

Dimanche 14, à 16h
Un spectacle étonnant de la
Compagnie Baroda / Culture en
partage, et du Théâtre de l’Arlequin adapté des mémoires d’esclave de Frederick Douglass.
Un spectacle présenté dans le cadre
de “La science de l’art”.
Tarif *

Conférence UTL
Jeudi 18, à 14h
“Parmentier, un pharmacien au
service de la Nation”, une conférence de l’Université du Temps
Libre Essonne présentée par JeanChristophe Gueguen.
Inscription : antenne-pays-delimours@utl-essonne.Org. Tarif UTL.

Concert du jeudi :
Sonates de Mozart
Jeudi 25, à 20h30
Avec Gabriella Torma (piano) et
Jacques Saint-Yves (violon) Tarif *

MARDI

OCTOBRE
15h, au théâtre de Bligny
Une belle sortie d’automne pour la reprise des
activités du CCAS à destination des seniors.

Sortie au théâtre
pour les aînés
Après 18 mois de suspension
forcée, le CCAS invite les seniors
à partager un après-midi culturel,
musical et convivial au théâtre de
Bligny.
Chacun a été invité à participer
à un atelier d’écriture inspiré par
des photos anciennes de Bligny.

Alors donnez libre court à votre
imagination : histoire imaginaire,
souvenirs, anecdote en vers ou en
prose… Bien sûr, nulle obligation
d’avoir écrit pour pouvoir participer
à la sortie.
Nous découvrirons ensemble les
textes transmis, lus par Patrick
Bard, photographe et écrivain, en
résidence à Bligny. Le moment
sera suivi d’un interlude musical
et d’un goûter chaleureux.

Les inscription sont à retourner avant le
31 octobre au CCAS.
Le CCAS invite tout Briissois de plus de
65 ans qui n’aurait pas reçu de courrier,
à se faire connaître auprès du CCAS, soit
en téléphonant au secrétariat de la mairie
au 01 64 90 70 26, soit en adressant un
courriel à ccas@briis.fr.

MARDI

NOVEMBRE
20 h 30, à la salle communale
La Municipalité vous invite à une réunion
publique. Éclairer oui mais… Où ? Quand ?
Et comment ?

Pensons l’éclairage
de notre village
Notre Commune s’est lancée
dans la modernisation de l’éclairage urbain. À l’heure de la transition écologique et énergétique,
nous avons l’opportunité d’engager un projet exemplaire pour
éclairer à bon escient sans renoncer au confort ni à la sécurité, et
concourir à la fois :
• à la réduction de la consommation d’énergie,
• à la baisse des émissions de CO2,
• à la maîtrise des dépenses
publiques,
• limiter les pollutions lumineuses
pour préserver la biodiversité,
• à la préservation d’un ciel étoilé.
Cette réunion d’échanges nous
permettra de partager les enjeux
et de trouver les solutions pour

faire de notre village un territoire
exemplaire.
C’est l’occasion d’avoir une
réflexion collective sur l’amélioration des consommations, des
impacts, sur les enjeux d’un éclairage public modernisé et mesuré,
et sur les moyens techniques pour
y parvenir.

À NOTER

Conseil de quartier des Aulnettes*
organisé autour de l’éclairage public
du quartier, le 23 novembre 2021,
à 20 h 30, salle du Conseil en mairie.

* chemin des Aulnettes, chemin des
Bosquets, rue de l’Étang, chemin de
la Garenne, impasse des Petits Bois, impasse
des Rhododendrons, rue des Roseaux,
rue Boissière et chemin des Sablons.

MERCREDI

10

NOVEMBRE
18h30, sur la place de la Libération
Unique dans notre département, la veillée
du 10 novembre à Briis nous rassemble pour le souvenir.

Cérémonie
du souvenir
Nous invitons la population à se recueillir, avec
les officiels, au pied du
Monument aux morts,
afin de commémorer la
mémoire des combattants de la Grande Guerre,
pour le 103e anniversaire
de l’Armistice du 11
novembre 1918.
Déroulement de la cérémonie :
• 19 h Départ du cortège aux
flambeaux avec la musique de
Saint-Maurice-Montcouronne,
de la place de la Libération.
• 19 h 30 Cérémonie au
Monument aux morts.
• 20h Cérémonie au Carré militaire.
• 20h30 Vin d’honneur place de
la Libération.

VENDREDI

NOVEMBRE
à 19 h, à la salle communale
La Municipalité souhaite donner la possibilité
aux jeunes du village de fêter leurs réussites.

Fête
ta réussite
La Municipalité porte une attention particulière à la réussite de
tou.te.s les jeunes Briissois.es.
Elle souhaite féliciter celles et
ceux qui au cours des années
2020 et 2021 ont obtenu un
Pass sanitaire diplôme (brevet des
obligatoire
collèges, CAP,
dès 12 ans.
BEP, BAC, BTS,

DUT, licence…) ou une distinction sportive.
La soirée débutera avec un
accueil du maire et de l’équipe
municipale et se poursuivra par
la remise de diplômes et de
cadeaux. Elle se terminera par
un cocktail.
La famille et
les amis sont
bien évidemment conviés.

À NOTER

Soirée sur invitation, les inscriptions
sont à faire jusqu’au 7 novembre à la
Maison des Jeunes et de la Vie associative ou par mail : smj@briis.fr
Un justificatif du diplôme ou de la
distinction sera demandé.

SAMEDI

NOVEMBRE
de 14 h à 18 h et de 20h à minuit,
à la ludothèque municipale
Cette soirée événement avec l’éditeur Atalia
enregistre chaque année des records
de fréquentation.

Animation jeux
Après une année sans
animation Atalia pour
cause de crise sanitaire,
nous sommes ravis de
pouvoir vous annoncer
la reprise de cet évènement phare de la
Ludothèque municipale.
Pour celles et ceux qui ne
connaitrait pas encore
cette animation, il
s’agit d’un partenariat
historique avec
Atalia, distributeur et éditeur de jeux.
Vous êtes invité
à donner votre avis
sur l’aspect visuel et sur
les mécaniques de jeux
qui ne sont pas encore
distribués en France, et
qui viennent des quatre

coins du monde. Et cela à la suite
du Salon du jeu d’Essen (un des
plus importants au monde qui a
lieu chaque année fin octobre).
Les jeux les plus plébiscités rejoindront peut-être leur catalogue.
De plus Atalia est devenu éditeur et
il est possible que vous ayez accès
en avant-première à leur
prochains jeux.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.
Fermeture de la ludothèque
du 2 au 6 novembre.

DIMANCHE

14

NOVEMBRE
16h, à la salle communale
En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous invite
à la projection du premier film d’Hayao Miyazaki,
maître de l’animation japonaise, sorti au Japon en
1979 et sur grand écran en France en 2019.

Le château
de Cagliostro
Film d’animation japonais
tous publics.
Adapté aux
grands comme
aux plus jeunes
(à partir de
6-8 ans).
Le célèbre
Lupin dévalise
un casino mais
s’aperçoit que
les billets volés
sont des faux.
En compagnie
de son acolyte Jingen, il enquête
sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de
Cagliostro. Ils apprennent alors

qu’une princesse, enfermée dans
le château, détiendrait la clé d’un
fabuleux trésor…
Le film vaut le détour pour
son savoureux mélange des genres
(comédie policière et aventures),
ses saisissantes courses-poursuites
et son humour.
- Le Monde

À NOTER

Ouverture des portes 15 minutes
avant la séance.

Séance ouverte à tous. Entrée 4 €,
gratuite pour les adhérents MJC et leurs
enfants. Présentation du pass sanitaire
obligatoire.

SAM & DIM

20 NOVEMBRE
le 20 de 10h à 19h et le 21 de 10h à 18h30,
1
sur la place de la Libération
et 2
Art et artisanat, décorations et cadeaux,
mets et boissons pour commencer
à se projeter vers la période de Noël.

Marché de Noël

Des exposants, producteurs-revendeurs, artisans, artistes,
tous vous proposent des mets

Le Père Noël ! Nous l’attendons
depuis des mois, le voilà !
Le Père Noël sera parmi nous à partir de 14 h et rencontrera les enfants
pour recevoir leurs listes de Noël, distribution de bonbons, et photos sur
son beau traîneau.
Le Père Noël a émis une requête…
que les enfants soient tous déguisés
sur le thème de Noël !

et boissons de qualité, et
des cadeaux divers à offrir et
à s’offrir. Un moment de choix
pour commencer à faire ses
emplettes de fin d’année.
Le cœur du village s’anime de guirlandes, de sapins et de musique
pour vous accueillir tout le week-end
sur un marché convivial, agrémenté
de douceurs diverses à consommer
sur place, vin chaud (avec modération), churros, marrons grillés, et
petite restauration savoyarde.

Rendez-vous à la salle communale
pour un défilé – parade avec tous les
enfants déguisés, suivi d’un grand
goûter avec des surprises !
Pass sanitaire obligatoire à partir de
12 ans et 2 mois pour la restauration
et le défilé-goûter en intérieur.

