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JANVIER

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’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi. 

Les 8, 15, 22 et 29 janvier de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

du 7 au 22 janvier
Exposition : 
Fais pas ci, fais pas ça ! 

Samedi 8 janvier, 
de 20 h à minuit 
Soirée jeux

Dimanche 9 janvier, à 16 h 
CinéBriis : Edward aux mains 
d’argent 

Jeudi 20 janvier, à 19 h 
Balade thermique avec l’Alec

Samedi 22 janvier, 
de 14 h à 16 h 
Café vie privée

Permanence 
écrivain public
(réservée aux Briissois)

Mercredi 12 janvier,
de 15 h à 18 h 

et samedi 22 janvier, 
de 9 h à 12 h. 

Prise de rendez-vous obligatoire.



JANVIER
au théâtre de Bligny

Sorties au théâtre

Actuellement, l’accès du Centre 
Hospitalier de Bligny (donc au 
Théâtre de Bligny) est conditionné 
à la présentation d’un passe-sani-
taire valide. 
Le théâtre a décidé de maintenir 
une jauge réduite à 50 % de la 
capacité en siège de la mythique 
salle de spectacle de la colline de 
Bligny et tient gratuitement à la dis-
position du public des masques de 
protection respiratoire répondant à 
la norme FFP2. On peut choisir sa 
couleur.

Plus d’informations sur : 
www.theatre-de-bligny.fr



JANVIER
médiathèque municipale

Tout public. 
Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne. 
Application des règles sanitaires.

Fais pas ci, fais pas ça ! Tout ce que ta grand-
mère ne t’a jamais dit sur Internet. Une exposition 
décrivant avec humour les pratiques et usages 
du numérique des jeunes d’aujourd’hui.

Les usages
du numérique

Cette exposition fait le point avec 
humour pour prévenir des risques 
d’Internet. La Médiathèque met 
à disposition des livres docu-
mentaires pour approfondir cette 
thématique. 

Trouver dans ces ouvrages des 
pistes de réflexion, des réponses 
à vos questions en matière d’accès 
et d’utilisation des réseaux sociaux, 
données personnelles, protection 
des enfants, etc. Un temps fort le 
22 janvier avec un “Café vie privée”.

À NOTER
Visite libre aux horaires d’ouvertures : 
mardi de 16 h 30 à 19h, mercredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi 
de 16 h 30 à 18 h et samedi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.



JANVIER

Pass sanitaire et masque 
obligatoires.

de 20h à minuit, ludothèque municipale

SAMEDI

Soirée jeux

Nous sommes maintenant en 2022, 
et vous vous apprêté·e·s à participer à la première 
soirée jeux de l’année cela vous donnera 
l’occasion de découvrir des perles ludiques.

Vous pourrez 
jouer et tenter 
de résoudre les 
enquêtes avec 
Chronicles of crime
la série millénaire, 
tout en choisissant 
votre époque 1400
et son monastère, 
1900 est ses rues mal 
fréquentées, ou en 2400
avec vos implants, quelle 
ambiance allez-vous choi-
sir ?(pensez à télécharger l’ap-
plication sur vos portables).
Si vous préférez rester 
dans l’ambiance des 
fêtes et des jeux d’am-
biance vous pourrez 
vous essayer à Mes amis 
sont… un jeu d’équipe 
extrêmement drôle. 

Ou à Stella un nou-
veau jeu dans l’uni-
vers de Dixit. Pour 
les feru·e·s des jeux 
de gestion vous pour-
rez jouer à Merv : le 
cœur de la route de 
la soie. Bien évidem-

ment vous aurez aussi la pos-
sibilité de découvrir l’une de nos 
nombreuses 
nouveautés.



JANVIER

DIMANCHE

à 16h, salle communale

Edward 
aux mains d’argent

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.

Peg, vendeuse 
de cosmétiques 
à domici le, 
découvre dans 
un château 
isolé un gar-
çon peu ordi-
naire, hagard 
e t  apeuré , 
Edward.
Création d’un 
inventeur, il a 
reçu un cœur 
pour aimer, un 

cerveau pour comprendre, mais 
il a des ciseaux tranchants en 
guise de doigts, son concepteur 
étant mort avant d’avoir terminé 
son œuvre. 

Attendrie, Peg décide de recueillir 
Edward chez elle. La curiosité et la 
fascination qu’il suscite alors dans 
la petite communauté tranquille 
où elle réside, vont rapidement se 
transformer en hostilité.
Acteurs principaux : Johnny Depp, 
Winona Ryder.
Film tous publics. Durée : 1h45

En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous 
invite à la projection d’une comédie fantastique 
qui sera le début d’une longue collaboration 
entre Tim Burton et Johnny Depp…



JANVIER

JEUDI

L’Alec Ouest Essonne en partenaritat avec la 
Municipalité vous donne rendez-vous pour une 
balade originale et instructive.

Balade
thermique

alec-ouest-essonne.fr

Il s’agit pour les personnes intéres-
sées à l’échelle du quartier ou du 
village, de visualiser les déperdi-
tions énergétiques de leur maison 
en direct à l’aide d’une caméra 
thermographique.
L’animation est structurée en trois 
temps :
-19h - 19h15 : présentation de 
l’Alec Ouest Essonne et du prin-
cipe de la thermographie.

-19h15 - 20h30 : parcours exté-
rieur pour analyser les différentes 
maisons/appartements.

-20h30 - 21h : débriefing sur 
les questions qui n’auront pu 
être abordées pendant la balade.

19h, salle du Conseil (en mairie)



Café
vie privée

Merci de vous inscrire en raison 
des règles sanitaires en vigueur : 
mediatheque-de-briis@wanadoo.fr 
ou 01 64 90 10 82

Un atelier pour vous prodiguer 
des conseils sur la sécurité infor-
matique et de bonnes pratiques, 
sur votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
Baptiste Lemoine, ingénieur web 
freelance depuis plus de 15 ans, 
vous présentera des enjeux et 
solutions pour “ne plus perdre de 
temps avec ses mots de passe”,
des pistes pour lutter contre le 

cyber-har-
cèlement, 

des questions-réponses, et un 
atelier de découverte et adoption 
de coffres-forts numériques.
Dirigeant d’entreprise et inter-
venant dans divers festivals de 
l’agenda du libre, sa démarche 
vise à remettre l’humain au centre 
des activités numériques. Comme 
dirait l’autre “Le chemin est long 
mais la voie est libre”.
Pensez à venir avec votre 
ordinateur portable ou votre 
smartphone pour appliquer 
ses conseils.
L’atelier est gratuit, accessible 
à tous et toutes, peu importe votre 
niveau en informatique.

de 14 h à 16 h, médiathèque municipale
JANVIER

SAMEDI

Apprenez à protéger votre vie privée 
et celle de vos proches sur le net.




