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Mai 2022

AGENDA
MAI

MAI

Samedi 14 mai, de10 h à 18 h
Bourse aux plantes
1er mai,

Dimanche
à partir de 7 h
Grande vente de muguet
Dimanche 1er mai,
de 10 h à 18h
Vide ta chambre !

Samedi 14 et dimanche 22 mai
Sécurité routière
dans les écoles
Samedi 14 mai,
de 20 h à minuit
Soirée jeux

Dimanche 8 mai, à 10 h
Cérémonie du souvenir

Samedi 21 mai, à 15 h 30
Loto des enfants
de la Caisse des Écoles

Du 10 au 28 mai,
Ciné en balade :
L’environnement

Samedi 21 mai, à 20 h
Loto gastronomique
de la Caisse des Écoles

Vendredi 13 mai, à 20 h 30
CinéBriis : Whiplash

Vendredi 27 mai, à 20 h 30
Longueurs d’ondes

ES DES ÉLUS
PERMANENC
Z-VOUS
SANS RENDE

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 7, 14, 21 et le 28 mai 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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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

Permanence écrivain public

(réservée aux Briissois)

(réservée aux Briissois)

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

Mercredi 4 mai, de 15h à 18h
et samedi 21 mai, de 9h à 12h.

Inscription préalable obligatoire en mairie

Prise de rendez-vous obligatoire.

Travaux dans le bas
de la rue Boissière :
fermetures obligatoires !

Préparez-vous pour
la course de caisse à savon !

Dans le cadre des travaux d’enfouissement
de réseaux – modernisation de l’éclairage
public – renouvellement de la canalisation
d’eau potable – création de places de parking et de plateaux ralentisseur, une déviation est obligatoire pour les poids lourds.
Une circulation alternée avec feu peut être
mise en place. Le chantier est mobile pendant toute la durée des travaux.
Pour la dernière étape du chantier d’enfouissement, le bas de la rue Boissière
(croisement chemin de la Gironde / rue
Sainte-Croix), est fermé à la circulation
depuis le 25 avril 2022, 24h/24 et
7j/7 sauf pour les riverains concernés.
Puis à partir du 9 mai 2022, la circulation sera réouverte uniquement la nuit.
Ces restrictions importantes sont obligatoires, elles devraient prendre fin dès le
23 mai 2022.

Dans le cadre d’octobre rose et en partenariat avec la Ligue contre le cancer, une
course de caisse à savon sera organisée
le dimanche 23 octobre 2022.
Une journée de folie au rythme des essais
et des courses. Le règlement est disponible sur www.briis.fr, il vous permettra de
construire dans les règles votre bolide et
de constituer votre équipe.
Alors à vos outils ! Surprenez-nous !
À vos constructions.

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 0164901510
ou sur www.ileauxenfants91.com

DIMANCHE

MAI
à partir de 7 h 30, place de la Libération

À l’occasion de la Fête du travail, vente de muguet
au profit de la Caisse des Écoles

Grande vente
de muguet
Tout au long de la journée, vous
pourrez vous procurer le fameux
muguet de la Caisse des Écoles
à notre point de rendez-vous sur
la place de la Libération.
Vous pourrez en profiter pour faire
des affaires au premier Vide ta
chambre organisé à Briis.

Comme l’an dernier, vous pouvez aussi commander votre
muguet en déposant votre bon
de commande en mairie ou par
mail à caissedesecoles@briis.fr
(bon de commande disponible
sur www.briis.fr ou distribué dans
votre boîte aux lettres). Votre
commande sera livrée à votre
domicile dimanche matin.
Les bénéfices de la vente seront
versés au profit de la Caisse des
Écoles qui œuvre tout au long de
l’année pour offrir des activités
ludiques et culturelles aux enfants
des classes maternelles et élémentaires du village.

DIMANCHE

MAI
de 10 h à 18 h, salle communale
et place de la Libération
Avis aux parents et aux enfants, il y a sûrement
des jouets, vêtements, meubles et autres que vous
n’utilisez plus ? C’est le moment de faire du tri !

Premier
Vide ta chambre
Ce premier Vide ta chambre,
organisé par la Caisse des Écoles,
vous permettra de donner une
seconde vie aux objets que l’on
peut trouver dans une chambre
d’enfant, de bébé à ado.
La salle communale sera remplie
de livres, de jouets, de vêtements,
d'équipements de puériculture,
de jeux vidéo, de puzzles, de jeux

À NOTER

Gratuit pour les visiteurs.
Tarifs pour les exposants : 10 € la table à l'intérieur
(nombre de places limité) et 7 € la table à l'extérieur.
Les inscriptions se font par mail : caissedesecoles@briis.fr
ou sur place le jour-même. Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les exposants pourront s'installer à partir de 9 h.

de société, de CD et DVD, des
peluches… d’occasion à vendre
pour le plus grand plaisir de toutes
les familles.
Venez faire de bonnes affaires
toute la journée, acheter un brin
de muguet porte-bonheur, manger
un sandwich et une crêpe, déguster une barbe à papa, boire un
coup en famille, tout est possible.
La Caisse des Écoles et la
Municipalité organisent ce
vide-grenier spécial enfants pour
aider au financement des projets
des écoles du village.
Renseignements : 01 64 90 70 26
Pour donner un coup de main
à l’organisation, contactez-nous :
caissedesecoles@briis.fr ou parlez-en
aux bénévoles de la Caisse des Écoles.

DIMANCHE

8

MAI
à 10h, monument aux morts, rue Boissière
Cérémonie organisée par les associations
d’anciens combattants et la Municipalité
de Briis-sous-Forges.

Cérémonie
du souvenir

Le 8 mai 1945 marque la date de
la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
Nous invitons la population à l’occasion de ce 77e anniversaire, à se
joindre à la cérémonie pour un
moment de recueillement et de
souvenir.

MAI
médiathèque municipale
Le printemps, la saison du réveil de la nature...

Ciné en balade :
L’environnement
La nature est si fragile et protectrice à la fois… Nous proposons
une sélection de documentaires
et fictions vidéo sur l’environnement, la protection de la nature
et des animaux pendant le mois
de mai.
Prenez le temps de vous informer
ou de découvrir des sujets sérieux,
divertissants et pédagogiques
pour tous les publics.

Vous trouverez également, une
présentation de livres documentaires sélectionnée par l’équipe de
la médiathèque pour apprendre,
comprendre, réfléchir, agir…

E

ANNONC

Les contes vous passionnent ?
N’hésitez pas à intégrer le groupe
Contes de la Médiathèque municipale, une formation vous sera proposée. Renseignez-vous, faites le
premier pas !
Contactez-nous : 01 64 90 10 82.

VENDREDI

?? MAI

à 20h30, salle communale
En partenariat avec la Municipalité, la MJC
vous invite à la projection de Whiplash,
thriller musical de Damien Chazelle.

CinéBriis :
Whiplash
Andrew, jeune virtuose de 19 ans,
est bien décidé à devenir l’un des
meilleurs batteurs de sa génération. Admis au conservatoire de
Manhattan, il réussit à intégrer un
orchestre de jazz ultra prestigieux.
Le hic : il est dirigé par le terrifiant
Terence Fletcher, qui tient la perversité et l’humiliation pour des vertus
pédagogiques. Porté par une excellente bande originale composée
de quelques classiques du jazz,
Whiplash est à voir absolument !

À NOTER

Ouverture des portes 15 minutes
avant la séance.

Séance ouverte à tous. Entrée 4 €, gratuite
pour les adhérents MJC.

SAM. DIM.

MAI
dans la cours de l’école élémentaire le 14
dans la cour de l’école maternelle le 22
Les traditionnelles après-midis sécurité routière
FCPE en partenariat avec la Municipalité,
tant attendues des enfants petits et grands,
approchent à toute vitesse !

Sécurité routière
dans les écoles

Elles auront lieu le samedi 14 mai
en élémentaire à 13h30 pour
les CM1 et CM2, 15h30 pour les
CP, CE1 et CE2.
En maternelle, il faudra
attendre le dimanche 22 mai
à 14h pour les grands, 15h pour
les moyens et 16h pour les petits.
Comme d’habitude, de nombreux

ateliers sont prévus, dont le parcours avec les feux tricolores et
les panneaux de signalisation,
l’atelier entretien du vélo, le parcours d’agilité et balade dans le
quartier des écoles pour les CM1
et CM2 encadrés par les cyclistes
du Cyclo-club Briissois, la course
de lenteur et le slalom ou l’atelier
“Customise ton casque !”…
Il y aura comme toujours un permis, une médaille, un goûter et
d’autres surprises pour tous les
enfants !
Si vous souhaitez aider l’équipe FCPE
dans l’organisation de ces manifestations
(installation, encadrement des ateliers,
rangement), vous serez les bienvenus,
ainsi que vos douceurs pour le goûter !

SAMEDI

MAI
de 10h à 18h, place de la Libération
Troc et vente de plantes.
Pour les amateurs et amatrices de jardinage.

Bourse
aux plantes
À quelques jours de la journée
mondiale des abeilles qui aura
lieu le 20 mai, nous vous proposerons de nombreuses plantes
nectarifères.
Une apicultrice sera présente.

Jardiniers amateurs,
vous pourrez échanger ou acquérir à petit
prix, des graines, des plantes,
des boutures.
Adultes et enfants pourront
s’initier à la fabrication de pots
en papier.

Participez,
venez avec
vos plantes.

Renseignements :
06 38 22 55 08 et 06 10 20 84 88

SAMEDI

MAI
de 20 h à minuit, ludothèque municipale
Pour cette soirée nous allons vous proposer
de découvrir les nouveautés de Grrre Games
une maison d’édition grenobloise.

Soirée jeux
Cette maison
d’édition n’a pas
encore 5 ans
d’existence,
mais fait déjà partie
des éditeurs à suivre.
Il se sont fait remarquer
dès leur premier jeu Dany,
un Dixit-like mature et original. Il est
rare de voir apparaître de nouvelles mécaniques dans les jeux
de société et ils ont sorti Nidavellir
de Serge Laget (ce jeu est aussi le
premier à avoir une règle et le traitement de son univers en inclusif).
Vous allez pouvoir découvrir leurs
nouveautés. La sublime
réédition de l’excellent
Cyrano. Un jeu poétique
jusqu’à son illustration, et
vous allez fortement vous
amuser à écrire des rimes
et déclamer vos poèmes.

Un jeu plus familial et tout
récent Bingo island, une
revisite du classique jeu
du bingo. Attendez-vous
à entendre “Bingo !”,
gérer au mieux votre île
pour remporter la partie.
Pour les personnes qui aiment
raconter des histoires passionnantes, palpitantes ensemble.
Vous pourrez jouer avec les plus
jeunes au jeu Les contes émerveillés, et les plus âgés pourront jouer
à Fragments
(gros coup
de cœur
du ludothécaire).
La ludothèque
sera fermée
de 10 h à 12 h.
La ludothèque sera
fermée du 3 au 7 mai inclus

SAMEDI

MAI
à 15 h 30, salle communale
Cette année encore, la Caisse des Écoles
organise son loto (rien que) pour les enfants
dont les bénéfices aideront au financement
de projets scolaires.

Loto des enfants
de la Caisse des Écoles
Une fois entré dans la salle, on
s’installe à une table avec ses cartons et ses jetons, en attendant
que le boulier délivre les boules et
que l’animatrice nous annonce les
numéros.
Après deux parties (quine, double
quine et carton plein), on prend

le temps de goûter et on revient
aux choses sérieuses pour une
dernière partie qui nous amènera
au super gros lot de l’après-midi.
Lots : Kidizoom studio vidéo Vtech (tout
le matériel pour faire des vidéos HD avec
des effets spéciaux), peluche géante, méga
set créatif Pat’Patrouille, bracelet et figurine
Star wars, FunkoPop Spiderman, circuit de
voiture…

À NOTER

Loto spécial enfants (jusqu’à 12 ans)
Entrée : 5 € par enfant (2,5 € pour les
quotients A, B et C) pour 2 cartons +
un goûter.
Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un·e adulte.

SAMEDI

MAI
ouverture des portes à 20 h,
salle communale, place de la Libération
Cartons, jetons, boules et boulier sont déjà
prêts pour le grand jour. La Caisse des Écoles
et ses bénévoles vous invitent à leur traditionnel
loto gastronomique qui exceptionnellement
se tient au printemps.

Loto
gastronomique
Pour passer une belle soirée,
retrouvons-nous à 20 h, dans
une ambiance sympathique chaleureuse et conviviale, en famille
ou entre amis, et pourquoi pas
remporter un des gros lots.
De nombreux commerçants et
artisans soutiennent cette initiative en offrant une grande variété
de lots, grâce à leur générosité
vous pourrez aussi gagner de
magnifiques paniers garnis très
gourmands.
Comme toutes les animations de
la Caisse des Écoles, les bénéfices aident au financement de
projets scolaires. Pendant toute
la soirée, à la buvette, les béné-

voles/cuisiniers nous régaleront
avec des crêpes salées et sucrées
généreuses, vous pourrez aussi
grignoter du pop-corn et des
bonbons…
Lot : Actifry Seb (friteuse sans huile), téléviseur à led de 80 cm, trotinette électrique,
appareil à raclette, plancha électrique,
drone, FunkoPop Pokemon et Harry Potter,
ringlight, coffrets et paniers gourmands…

VENDREDI

MAI
20h30, salle communale
En complicité avec notre partenaire le Théâtre
de Brétigny, découvrez l’histoire d’une radio libre.

Longueurs d’ondes

En mars 1979, au cœur du bassin
sidérurgique de Longwy, l’une des
premières radios libres françaises
a commencé à émettre : Radio
Lorraine Cœur d’Acier.
Elle était destinée à être le média
du combat des ouvriers pour préserver leurs emplois et leur dignité,
mais elle a transcendé cette lutte,
pour devenir une radio véritablement Libre.

Radio de lutte, LCA est aussi une
radio de libre expression : droits
des femmes, paroles de travailleurs immigrés, culture, histoire,
revues de presse… Rapidement
l’antenne se diversifie et devient
le lieu de tous les débats.
La forme du spectacle est inspirée
d’un art du conte très populaire au
Japon : le Kamishibaï, littéralement
“pièce de théâtre sur papier”. Le
narrateur raconte une histoire en
faisant défiler de grands dessins
glissés dans un castelet en bois.
Une sorte de roman graphique
que l’on effeuille en parlant, les
comédiens conteront ainsi les
16 mois épiques durant lesquels
cette radio a émis. De fait, cette
expérience de 1979 a quelque
chose à dire de la liberté aux
jeunes gens d’aujourd’hui.
Infos et réservation : 01 64 90 70 26

Tarifs : 8€ (quotient E-F) • 5€ (quotient
C-D) • 3€* (quotient A-B).

MAI
au théâtre de Bligny
De la danse dans le cadre des Rencontres Essonne
Danse et de la grande musique avec les trois
premiers rendez-vous des concertos pour piano
et violon de Mozart. Rien que des bons produits !

Sorties au théâtre
EXPOSITION

DANSE CONTEMPORAINE

MUSIQUE CLASSIQUE

Écouter la danse

Rencontrer
la danse*

Mozart :
L’intégrale des
sonates pour
piano et violon*

du mercredi au
dimanche, de 15h à 20h

Entrez dans la danse
avec les oreilles avec l’exposition événement des
RED 2022.
Mais que disaient onc les
grands artistes de XIXe
et XXe siècle, et jusqu’à
aujourd’hui de la danse
sous toutes ses formes.
Écoutez Nijinsky, Rodin,
Cocteau, Cunninggham,
Artaud, Duncan et tous les
autres. Une visite visuelle
et sonore qui ouvre des
horizons inattendus sur la
danse.
Entrée libre sans réservation.

dimanche 8 mai, à 16h

La carte blanche donnée à la chorégraphe
Dominique Rebaud avec
trois pièces chorégraphiques significatives de
la Cie Camargo.
“Le rat des villes et le rat
des champs” d’après Jean
de La Fontaine, la passion
des enfants. “Ex Voto” et
“Étranges Jardins” devant
un mur vidéo. Et le bonus
Ukrainien : un atelier de
danse en cercle avec
“Arkan” : ancestrale danse
traditionnelle de préparation aux épreuves.

dimanches 15, 22
et 29 mai, à 16h

La totale en 5 concerts
magistraux et contrastés..
Rare et précieux : Les
concertos pour piano et violon de Mozart, de l’âge de
7 ans à la fin de sa vie avec
la pianiste émérité Gabrielle
Torma et le violoniste virtuose Jacques Saint-Yves.
*15 € / 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.

SAMEDI

Festival

JUIN

Venez jouer
entre amis
ou en famille

