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JUILLET

À NOTER
Un été tranquille
Dans l’espace jeunesse, un aménage-
ment prendra place pour l’été… Un 
petit cocon pour que les enfants s’y 
détendent, seul ou à deux. 

La valise 
de l’été

Pour rendre les vacances encore 
plus agréables, l’équipe de la 
médiathèque et les bénévoles 
des comités de lecture vous 
invitent à découvrir les sélections 
qui accompagneront vos séjours.
Dans tous les genres on peut trou-
ver une pépite, un coup de cœur. 

Les médiathécaires vous proposent  
des suggestions de lectures, de films et  
de la musique pour tous pour les vacances.

aux heures d’ouverture à la médiathèque municipaleDÈS

Lancez-vous dans l’aventure. 
Des nouveautés, un choix de 
romans, de bandes-dessinées, de 
mangas ainsi que quelques docu-
mentaires pour aller plus loin dans 
le dépaysement, la rêverie, l’hu-
mour et pourquoi pas la science, 
les arts, sans oublier le tourisme.
Une sélection estivale qui, nous 
l’espérons, fera chavirer vos cœurs 
de lecteurs.



À NOTER
Il est impératif de demander les dis-
ponibilités auprès du Service munici-
pal jeunesse (SMJ) au 01 64 90 39 74 
avant toute inscription.

à la Maison des jeunes et de la vie associative
JUILLET/AOÛT

C’est l’été… les vacances…  
la Municipalité propose aux jeunes  
de nombreuses activités.

Des activités  
tout l’été au SMJ

Sortie au Parc Astérix
Lundi 29 août,  
de 8 h à 21 h
Une journée entière d’attractions 
au Parc Astérix.

Encore plus d'activités 
à découvrir dans le pro-
gramme de l'été 2022, 
disponible en mairie.

Veillée  
de fin d’année

Jeudi 7 juillet, à 18 h
Barbecue et bilan de l’année.

Deux jours  
au Futuroscope
Mardi 12 et  
mercredi 13 juillet
Deux jours de cohésion au parc 
du Futuroscope.
Départ : mardi 8 h et retour : mer-

credi 21 h.

BBQ retrouvailles
Jeudi 25 août, à 18 h
Un barbecue retrouvailles afin 

de parler des vacances, donner 
les fiches d’inscriptions, etc.



de 10 h à 12 h, en mairie
JUILLET

Vous avez participé à la tombola  
et gagné un lot ? La Caisse des Écoles  
vous invite à venir le retirer.

Retrait des lots 
de la tombola

??
SAMEDIS

La liste des tickets gagnants 
tirés au sort est affichée 
aux écoles et à la mairie, et 
également consultable sur 
le site internet de la com-
mune : www.briis.fr.

Cette année, avec un seul ticket, 
on avait deux chances de gagner ! 
Une chance au grattage et une 
chance au tirage ! 
Avec de magnifiques lots à gagner 
comme un téléviseur 100 cm, une 
trottinette électrique, une tablette 
tactile 10”, un barbecue rond 
américain, une micro-chaîne blue-
tooth, une montre connectée, des 
casques de running bluetooth, de 
nombreux jeux de plage, etc.

Venez chercher vos lots et ren-
contrer les bénévoles de la 
Caisse des Écoles lors des per-
manences de la tombola : les 
samedis 2 et 9 juillet (de 10 h à 12 h) 
en mairie. 

Dernière chance au 
stand de la Caisse 
des Écoles le jour du 
Forum des asso-
ciations le samedi 
3 septembre.

La Caisse des Écoles remercie cha-
leureusement tous les partenaires 
et les commerçants briissois pour les 
dons qu’ils ont fait pour la tombola.

Pour nous contacter : caissedesecoles@briis.fr
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de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
JUILLET

Pour cette soirée nous aurons la venue 
de l’éditeur Sylex à qui l’on doit Dreamscape 
et Roméo & Juliette.

Soirée 
jeux

SAMEDI

Attention la ludothèque sera fermée 
de 10 h à 12 h.

tendu et dynamique dans une 
ambiance western, où l’on joue 

en simultané grâce à un 
système d’appel de cartes.
Amalfi – Renaissance est 
un jeu intense pourvu d’une 
gestion de ressources origi-
nale grâce à l’utilisation de 

vos navires. Acquérez des œuvres, 
prenez à votre service de nom-
breux personnages historiques, 
découvrez de nouvelles destina-
tions et contribuez à faire renaître 
la cité d’Amalfi au XVe et XVIe siècle.
Bien d’autres jeux taillés par Sylex 
seront jouables comme notam-
ment Troll Inn ou Le Casse du 
Siècle.

Vous pourrez vous essayer à deux 
nouveautés de ces derniers mois :
Dans Café, vous allez ten-
ter de créer et contrôler 
la meilleure chaîne d’ap-
provisionnement de café. 
Prêts à récolter, sécher, 
torréfier et distribuer vos 

précieux grains ?
Dans Momiji, place à une 
ambiance contemplative dans 
un jardin impérial japonais. Ici, 
il sera question d’empiler les 
plus belles feuilles d’automne 
pour parfaire votre collection.
Pierre nous fera aussi décou-

vrir en avant-première ses nou-
veautés à paraître en fin d’année : 
Colorado est un call & write. Mais 
qu’est-ce donc ? Un jeu à cocher 



de 10 h à 17 h, au gymnase intercommunal
SEPTEMBRE

Organisée par la Municipalité, c’est LA journée
pour découvrir toutes les activités associatives 
proposées dans la commune.

SAMEDI

Renseignements en mairie : 01 64 90 70 26

Que cela soit pour vous rensei-
gner sur leurs activités ou pour 
vous inscrire à vos sports et loisirs, 
les associations seront heureuses 
de vous recevoir sur leurs stands. 

Les dirigeants et bénévoles, experts 
dans leurs domaines respectifs, 
dévoileront le contenu de leurs 
programmes pour cette nouvelle 
saison 2022-2023.

Restauration rapide sur place, 
dans le hall du gymnase.

Les chèques “Coup de Pouce” pour soutenir 
les enfants et jeunes Briissois·es dans leurs 
activités dépendent de votre avis d’imposition 
et seront calculés au forum (jusqu’à 14 h) ou 
en mairie à partir du lundi 29 août.

Forum
des associations



SAMEDI

Le Conseil municipal invite les bénévoles à un grand 
buffet festif à 19 h sur invitation et tous les Briissois et 
Briissoises à un grand feu d’artifice au stade, à 21 h 30.

Soirée des bénévoles 
et feu d’artifice

Tout au long de l’année, les diffé-
rentes manifestations municipales et 
actions associatives sont organisées 
et encadrées par nombre de béné-
voles sans qui la vie de notre village 
ne serait pas aussi dynamique.
La Commune est heureuse d’invi-
ter tous les bénévoles à un grand 
buffet, pour les remercier de leur 
générosité, du temps donné, de 
l’aide apportée, des idées partagées.

Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

Puis retrouvons-nous au stade dès 
la nuit tombée pour le grand feu 
d’artifice de lancement de la sai-
son associative 2022-2023 et de 
la nouvelle année scolaire.

à 19 h, au restaurant scolaire
à 21 h 30, au stade

SEPTEMBRE



Ludothèque municipale
Pendant les vacances scolaires, la ludo-
thèque municipale vous accueille les :
• Mardi de 14 h à 18 h.
• Mercredi et samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

• Vendredi de 14 h à 18 h 30.
Fermeture estivale  

du 2 août au 22 août inclus.

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

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.

Médiathèque municipale
La médiathèque ne change pas d’horaires 
durant les congés d’été. 
Horaires d’ouvertures au public : 
• Mardi de 16 h 30 à 19 h.
• Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• Vendredi de 16 h 30 à 18 h.
• Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Permanence écrivain public
(réservée aux Briissois)

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

Prise de rendez-vous obligatoire.

Vacances d’été
Horaires
7 h / 9 h : Ouverture de la Maison des en-
fants. Accueil des enfants dans les salles 
d’activités.
12 h : Départ des enfants. Inscrits en demi 
journée matin sans repas
13 h 30 / 14 h : Ouverture de la Maison des 
enfants. Arrivée des enfants inscrits en demi 
journée après-midi pour ALSH. Départ des 
enfants inscrits en demi journée avec repas.
16 h 45 / 19 h : Ouverture de la Maison des 
enfants. Départ échelonné des enfants.

Des travaux cet été  
sur la commune

Enfouissement rue Boissière
Les derniers raccordements des riverains 
de la rue Boissière aux nouveaux réseaux 
électrique et télécom auront lieu en juil-
let. Une fois cette dernière étape franchie, 
les poteaux des anciens réseaux pourront 
être retirés permettant ainsi de pouvoir 
terminer les enrobés sur les trottoirs. Cela 
nécessitera de fermer à la circulation le 
bas de la rue Boissière une journée. Les 
riverains concernés en seront informés.

Bassin de rétention chemin de la Gironde
Conformément aux engagements pris 
dans la lutte contre les inondations, 
le Syndicat de l’Orge, en lien avec la 
Municipalité, lancera cet été les travaux 
de réhabilitation du bassin de rétention 
des eaux de pluie situé en bas du bois 
de la Garenne. Ces travaux pourront occa-
sionner des nuisances et des restrictions 
de circulation dans ce secteur.


