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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 11 et 18 juin, de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLU·ES

SANS RENDEZ-VOUS

Du 10 au 25  juin, 
Expo :  Jean de La Fontaine, 
poète, conteur

Vendredi 10 juin, à 20 h 30
CinéBriis : Into the Wild

Samedi 11 juin, à 10 h 30
Spectacle jeune public :
“On disait que… !”

Samedi 11 juin, à 19 h
Gala de danse de la MJC

Dimanche 19 juin, à 14 h 
Randonnée pédestre

Samedi 25 juin, à partir de 13 h 
Fête de la Saint-Jean

Samedi 25 juin, à partir de 14 h 
Grande kermesse

En juin
Concours des jardins 
et balcons fleuris

Mercredi 1er juin, à 17 h 30
Apéritif musical :  
Le printemps est là ! 

Samedi 4 juin, à 14 h
Festival Jeux Thèmes

Mercredi 8 juin, à 15 h 30
Raconte-moi une histoire



La mairie  
sera exceptionnellement 
fermée le samedi 4 juin.

Veille solidaire 
pour les aîné·es 

 et personnes vulnérables
Fort de l’expérience acquise lors des 
deux dernières années, le CCAS envi-
sage d’étendre le dispositif “préven-
tion canicule” vers une “veille soli-
daire” pour éviter l’isolement tout au 
long de l’année. 
Si vous êtes intéressé·e pour béné-
ficier d’un contact téléphonique 
régulier avec un·e bénévole, afin de 
vous assurer un lien réconfortant, 
durablement, inscrivez-vous auprès 
du CCAS ou à l’accueil de la mairie. 
Le CCAS recrute également des béné-
voles pour assurer ce lien. Si vous 
êtes volontaire, faites-vous connaître. 
N’hésitez pas à nous formuler 
vos propositions pour nous aider 
à construire ce projet. 

Permanence  
de l’assistante sociale
Prise de rendez-vous obligatoire  

à la Maison des solidarités des Ulis  
au 01 64  86  11 10

CCAS
(permanence réservée aux Briissois)

Prise de rendez-vous à ccas@briis.fr  
ou au 01 64  90 70 26.

Permanence juridique
(réservée aux Briissois)

Le samedi 11 juin de 9 h à 12 h. 
Inscription préalable obligatoire en mairie

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’in-
vestir, et qui pré-
pare 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

Travaux rue Boissière : 
dernière étape !

Pour la dernière étape du chantier d’en-
fouissement des travaux d’enfouissement 
de réseaux – modernisation de l’éclairage 
public – renouvellement de la canalisation 
d’eau potable – création de places de par-
king et de plateaux ralentisseur, toute la rue 
Boissière sera fermée à la circulation les 
mardi 7 et mercredi 8 juin 2022 afin de 
pouvoir réaliser le nouvel enrobé. 

Permanence écrivain public
(réservée aux Briissois)

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

Prise de rendez-vous obligatoire.



JUIN
au théâtre de Bligny

Sorties au théâtre

Adulte 15 e / Enfant 10 e / 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.

Concert de clôture  
de la saison musicale
Jeudi 23 juin, à 20 h 30
“La romance de la belle 
Magdelone” de Johannes 
Brahms, d’après un conte de 
Ludwig Tieck.
Partons à la découverte de l’une des 
plus belles épopées médiévales, 
avec toutes les stigmates du roman-
tisme éthéré, signature du XIXe siècle 
dans la musique de Brahms.
Un voyage immobile dans le temps 
et l’espace.
Avec Michel Hermon, baryton et nar-
ration, et Christophe Brillaud, piano.

Mozart : L’intégrale 
des sonates pour piano 
et violon
Dimanches 5 et 12 juin, à 16 h
La finale des 5 concerts magis-
traux et contrastés.
Mozart est un cas particulier : parmi 
tous les compositeurs classiques 
dont les œuvres ont traversé les 
siècles, les sonates de Wolfgang 
Amadeus contiennent toutes 
en elles l’immensité d’un petit 
concerto, d’une petite symphonie 
ou d’un opéra. 
Avec Gabriella Torma et Jacques 
Saint-Yves, une sonate de cette 
dimension ne se limite pas à la lec-
ture - même parfaite - de la parti-
tion. Car toute la différence est là. 
La technique ne suffit pas.
Du grand art.

Beaucoup de musique au mois de juin 2022 
au théâtre de Bligny avec deux compositeurs de 
musique classique à l’honneur : Mozart et Brahms.



JUIN
DÈS

La Municipalité de Briis-sous-Forges organise 
pour la onzième fois un concours floral.

Concours jardins
et balcons fleuris

Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

La participation des habitants au 
fleurissement et à l’embellisse-
ment du village permet l’amélio-
ration du cadre de vie. C’est aussi 
un élément important pour le 
jury du Concours des villes et des 
villages fleuris qui a vu en 2014 
la Commune de Briis-sous-Forges 
récompensée par une 3e fleur, 
qui a été confirmée en 2021.
Le jury effectuera deux passages 
cette année, un début juin et 
l’autre en septembre.
Pour la 11e année, nous orga-
nisons un concours local au 
terme duquel les Briissois et les 
Briissoises vainqueurs recevront 
des bons d’achats qui récompen-
seront leurs efforts.
Il y a deux catégories : balcons et 
jardins (visibles de la rue).

À NOTER
En intégrant le projet Phyt’eaux-cité en 2013, notre 
commune s’est engagée à ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires sur son territoire et à utiliser des tech-
niques alternatives : diminution de la fréquence des 
tontes, augmentation de la hauteur de coupe, pail-
lage, sur tous les massifs afin d’éviter le gaspillage 
de l’eau et la pollution des nappes phréatiques… 
Nous vous invitons à en faire autant !



JUIN

JEUDI

à 17 h 30, à la Maison des Jeunes et de la Vie associative.

Un nouveau rendez-vous convivial 
et intergénérationnel pour échanger en musique.

Apéritif musical
Le printemps est là !

Les jeunes du Service municipal 
jeunesse auront préparé une 
sélection de standards musicaux 
des années 50 à 70 pour écou-
ter, chanter et danser… 
Une occasion de se revoir sim-
plement, de papoter et de vous 
présenter plus en détail le pro-
gramme du CCAS pour l’année. Retrouvons-nous enfin autour 

d’un apéritif musical pour les 
aîné·es le 2 juin, de 17 h 30 
à 20 h 30. 

Initiative ouverte à tous les Briissois  
de plus de 65 ans.



de 14 h à minuit, place de la Libération
JUIN

SAMEDI

Le samedi 4 juin, la place de 
la Libération se transformera 
dès 14 h et jusqu’à minuit en 
un lieu de grande convivialité. 

Cette année vous allez devoir faire 
preuve d’adresse, entre les jeux de 
lancer, de dextérité, les parcours 

pour grand·es 
et petit·es, sans 
oublier l’espace 
petite enfance, 
les animations, 
l’initiation au 
jonglage, les jeux 
géants. 

Une petite faim ? le Service jeu-
nesse et les bénévoles se feront 
une joie de vous proposer des 
crêpes, des barbes à papa et des 
boissons fraîches. Une grosse 
faim ? À partir de 20 h, vous pour-
rez manger sur place un repas 
succulent cuit à la broche. 
Et pour celles et ceux qui sou-
haiteraient se trémousser et 
montrer leur adresse à faire des 
pas de danse cela sera possible 

à partir de 22 h 30. Venez 
et partageons tous 

ensemble, autour 
du jeu et d’un bon 
repas, un instant 
exceptionnel de 

notre commune. 

La Municipalité est heureuse de vous inviter après 
deux ans d’absence au Festival Jeux Thèmes.

Festival
Jeux Thèmes



à 15 h 30, médiathèque municipale
JUIN

Dernière séance avant l’été,  
ouverte à toutes les oreilles de 3 à 99 ans !
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Contes à partir de 3 ans
Attention à l’horaire ! Nous vous 
demandons de vous présenter 
dix minutes avant la séance.

MERCREDI

Chat noir, botté, perché, de sor-
cière, de gouttière ou… cha cha 
cha… On dit qu’il a 9 vies ! C’est 
bien assez pour faire parler de lui ! 

Venez entendre des histoires de 
chats.
En attendant de vous retrou-
ver à la rentrée en sep-
tembre, bonnes vacances 

à toutes et tous.

Raconte-moi 
une histoire 



À NOTER
Temps fort samedi 18 juin, de 10 h 30 
à 12 h 30, avec le groupe de lecture à voix 
haute de la MJC À mots ouverts qui nous 
régalera d’une selection de fables.

Exposition ouverte au public aux horaires 
habituels de la médiathèque.

Amusez-vous à découvrir ou redé-
couvrir ces récits qui nous aident 
à mieux appréhender les rapports 
humains. Sous les traits d’in-

sectes et d’animaux de nos 
campagnes, Jean de 
La Fontaine critique 
l’actualité de son 

époque avec 
subtilité. Une sélection d’ouvrages et 

de fables vous attend à la 
médiathèque ainsi qu’un quizz 
pour les plus jeunes afin d’aborder 
la visite en s’amusant. 

Une déambulation dans l’univers de ce grand 
fabuliste du XVIIe siècle vous est proposée 
par l’équipe de la Médiathèque.

Jean de La Fontaine
poète, conteur

aux horaires d’ouverture de la médiathèque
JUIN



JUIN

En partenariat avec la Municipalité,  
la MJC vous invite à la projection de Into the Wild,  
un film réalisé par Sean Penn. 

VENDREDI

à 20 h 30, salle communale

À NOTER
Ouverture des portes 15 minutes 
avant la séance.

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

Christopher, jeune diplômé de 
22 ans, est promis à un brillant 
avenir. Mais, déterminé à rester 
libre, le jeune homme se met en 
tête de prendre la route et aban-
donne tout derrière lui. Il va alors 
traverser les États-Unis et ren-
contrer d’étonnants personnages. 
Il atteindra son but ultime en s’aven-
turant seul dans les étendues sau-
vages de l’Alaska pour vivre en totale 
communion avec la nature. Un joli 
road-movie, tiré d’une histoire vraie.

CinéBriis :
Into the Wild



à 10 h 30, médiathèque municipale
JUIN

Spectacle jeune public sur la gestion 
des émotions et le pouvoir de l’imagination.

De et par Caroline Quélène.  
Mise en scène par Philippe Pastot. 

Entrée gratuite, réservation indispensable

Spectacle jeune public dans le cadre de notre 
action “Premier âge, premières pages”.

SAMEDI

Charline ne comprend pas pour-
quoi elle pleure si facilement. 
Elle en a marre. Seule dans sa 
chambre elle décide de partir 
dans une aventure folle avec son 
doudou en quête de la maîtrise 
de ses émotions.
Entre rencontres surprises et 
nombreuses péripéties, son che-
min vers le Zimbabwe s’annonce 
mouvementé.
Et si la solution était en elle depuis 
le début…?

Spectacle :
“On disait que… !”



à 19 h, théâtre de Bligny
JUIN

La MJC en partenariat avec la Municipalité  
vous invite à son gala de danse.

Gala de danse
de la MJC

Vente des tickets vendredi 3 juin (mdjva) 
et vendredi 10 juin (théâtre - entre 17h 
et 19h) - Tarif : 1€

SAMEDI

Après trois ans sans rendez-vous 
festif de fin d’année en raison 
d’une forte canicule en 2019 puis 
des deux années covid-19, les 
danseuses amatrices de l’associa-

tion sont heureuses de proposer 
à tous de retrouver le chemin du 
théâtre pour leur spectacle avec 
en plus quelques belles surprises.



JUIN

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

Randonnée
pédestre

DIMANCHE

Rendez-vous devant la mairie de 
Briis-sous-Forges, à 14 h, et départ 
en voiture particulière pour le par-
king de l’église de Fontenay-lès-
Briis, passage devant 
l’entrée du parc de 
Soucy, puis entre 

La Roncière et Arpenty, et enfin 
retour par la butte de Graffard et 
le Bois de la Roche-Turpin pour 
une distance de 14 km. 

14 h, rendez-vous devant la mairie

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 !



à partir de 13 h, au stade municipal
JUIN

SAMEDI

Organisée par la Municipalité, en coopération avec 
la Caisse des Écoles et des associations briissoises.

Fête de la  
Saint-Jean

17 h-19 h démonstrations 
associatives.
19 h 30 repas sous les arbres en 
musique avec Laureline Malher 
(jazz vocal). Paëlla géante, sand-
wichs américains, grillades et frites.
21 h 15 concert du groupe 
Frontière Live  reprises variétés 
internationales.
22 h 30 DJ set on danse !
23 h feu de joie de la Saint-Jean ! 
23 h 10 Le DJ remet le son !
Fin des festivités à 1 h du matin.

Le stade municipal ouvre grand 
ses portes pour une journée ani-
mée et une soirée rythmée !
14 h concours de pétanque orga-
nisé par la Boule Briissoise, en dou-
blettes formées. Gratuit, inscription 
au club house du club. Remise des 
coupes aux vainqueurs à 19h.
14 h-18 h kermesse de la Caisse 
des Écoles. 
14 h-18 h tournoi de foot sur terrain 
multisport. Matchs de 5 minutes, 
équipes constituées de 5 joueurs. 
Inscription des équipes sur place.



à partir de 14 h, au stade municipal
JUIN

tions gratuites tout au long de 
l’après-midi.
Sans oublier la fabuleuse tom-
bola qui vous permettra de 
gagner de nombreux lots : une 
trottinette électrique, une montre 
connectée, un drone, deux entrée 
au Dundee Parc avec au choix 
Dundee Laser, Dundee Jump ou 
Dundee Plaine de jeux, et bien sûr 
de nombreux autres lots surprises…

Un après-midi convivial et festif organisé par la Caisse 
des Écoles, pour financer les projets des écoles.

Grande  
kermesse

Pour clôturer joyeusement l’an-
née scolaire, la kermesse est le 
rendez-vous de tous les enfants, 
petits et grands.
Vous y trouverez les structures 
gonflables, les stands de jeux, la 
barbe à papa, les mister freeze, 
avec de nombreux lots à gagner 
à chaque stand et des anima-

SAMEDI
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PLACE DE LA LIBÉRATION BRIIS

DE 14H À MINUIT

SAMEDI
4 JUIN

F E S T I V A L  J E U X  T H È M E S  2 0 2 2

Jeux géants • Parcours • Défi s • Pôle petite enfance • Tournoi de jeux • Soirée animée et dansante avec repas
D’ADRESSE

JEUX

14 h  .............................   O
uverture du festival

14 h - 18h30  ..........   Parcours des petits et grands aventuriers

14 h - 18 h 30  .........   Pôle petite enfance jusqu’à 6 ans

14 h - 18 h 45  .........   Jeux géants et jeux de société

15 h - 16 h  ...............   Initiation au jonglage

16 h - 16 h 45  .........   Défi s “kikimonte le plus haut !” 

(jeux d’équilibre en équipes)

17 h - 18 h  ................   Tournoi du jeu Block Out !

à partir de 8 ans

19 h  .............................   A
péritif

20 h  ............................   R
epas (cochon à la broche ou poulet)

21 h 30-22 h 30  .....   Défi ’libriste (animation jeu en équipe)

22 h 30 - minuit  ...    Alors on danse ?


