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AGENDA
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre,
de 10h à 18h
Forum des associations
Samedi 3 septembre, à 19h
Soirée des bénévoles

(sur invitation)

Samedi 3 septembre, à 21h30
Feu d’artifice
Jeudi 15 septembre, à 20h30
Ferré – Hermon :
compagnons d’enfer (Bligny)

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre,
Journées européennes
du Patrimoine
Vendredi 23 septembre,
de 17h30 à 20h30
Apéro musical avec les aînés
Samedi 24 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
C’est pas du jeu
mais c’est ludique
Dimanche 2 octobre,
Brocante de la Caisse
des Écoles
Dimanche 23 octobre,
à partir de 9h45
Les BriisCars, course
de caisses à savon

S DES ÉLU·ES
PERMANENCE
Z-VOUS
SANS RENDE

Permanences d’élu·es sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 10, 17 et 24 septembre, de 10h à 11h30.

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’écrivaine publique
(réservée aux Briissois·es)

Mercredi 14 septembre, de 14h à 17h
et samedi 24 septembre, de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous obligatoire.

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

Vous avez jusqu'au 30 septembre
pour faire calculer en mairie
votre quotient familial municipal et
retirer les chèques “Coup de Pouce”
(soutien les enfants et jeunes
Briissois dans leurs activités).
Il vous suffit de venir
avec votre avis d’imposition.
Vous pourrez également faire
calculer votre quotient
lors du Forum des associations
le samedi 3 septembre, de 10h à 14h.

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

Permanence juridique
(réservée aux Briissois·es)
Le premier samedi matin de chaque
mois de 9h à 12h.
Inscription préalable obligatoire
en mairie.

Service
jeunesse
municipal
La structure accueille les jeunes de
11 ans (dès l’entrée en 6e) à 18 ans.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 19h excepté les jours de
sortie.
L’accueil libre permet de jouer aux multiples jeux de société de la structure, faire
un baby-foot, un billard, un ping-pong, ou
tout simplement discuter…

Horaires et fonctionnement
Accueils périscolaires
7 h / 8 h 50 : Ouverture de la Maison des
Enfants. Accueil des enfants dans les salles
d’activités.
8 h 50 : Fermeture de la structure. Départ
des enfants dans leurs écoles.
16h30 / 17h05 : Goûter au restaurant scolaire. Les parents peuvent venir chercher leurs
enfants au restaurant scolaire entre ces horaires
(accès par l’entrée de l’école maternelle).
17 h 15 / 19 h : Ouverture de la Maison des
Enfants. Retour des enfants dans les salles
d’activités. Départ échelonné des enfants.
Les mercredis scolaires
7 h / 9 h : Ouverture de la Maison des Enfants. 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. Départ des enfants
inscrits en demi journée avec repas.
16 h 45 / 19 h : Ouverture de la Maison des
Enfants. Départ échelonné des enfants.

SAMEDI

SEPTEMBRE
de 10h à 18h, gymnase intercommunal
Organisé par la Municipalité, c’est LE rendez-vous
incontournable de la rentrée pour découvrir toutes
les activités associatives proposées dans la commune.

Forum
des associations
Les associations seront heureuses
de vous recevoir sur leurs stands
pour vous renseigner sur leurs activités ou pour vous inscrire à vos
sports et loisirs favoris.
Les dirigeants et bénévoles, experts
dans leurs domaines respectifs,
dévoileront le contenu de leur
programme 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 dans leurs
activités dépendent de votre avis d’imposition et seront calculés au forum (jusqu’à
14 h) ou en mairie jusqu’au 30 septembre.
Renseignements en mairie : 01 64 90 70 26

SAMEDI

SEPTEMBRE
de 10h à 14h, gymnase intercommunal
Dispositif d’aide directe mis en place
par la Mairie de Briis-sous-Forges.

Opération
“Coup de pouce”
Il concerne tous les jeunes Briissois
scolarisés pour favoriser la pratique
d’une activité de loisir.
Pour que le coût des cotisations ne
soit plus un obstacle à la pratique
d’une activité sportive ou culturelle,
même si celui-ci fait l’objet d’une
attention constante de la part des
associations, la mairie de Briis-sousForges avec l’aide des associations
ayant adhéré à ce projet, a créé
le chèque “Coup de pouce”.

Son fonctionnement est simple,
il est remis à chaque enfant et
jeune (scolarisé) un chèque d’une
valeur allant de 16€ à 31€ suivant le calcul du quotient familial.
Ce chèque, remis lors du Forum
des associations, permettra à chacun d’acquitter une partie de sa
cotisation auprès de l’association
ou du club de son choix.
Pour bénéficier de ce coup de
pouce, il vous suffit de venir au
forum, de 10 h à 14 h,
muni de votre dernier avis
d’imposition 2022 sur les
revenus de 2021 et de
votre livret de famille.
Vous pourrez poursuivre
cette démarche en mairie jusqu’à la fin septembre 2022.
Renseignements en mairie : 01 64 90 70 26

SAMEDI

SEPTEMBRE
à 19h, restaurant scolaire
à 21h30, stade
Le Conseil municipal invite les bénévoles à un grand
buffet festif à 19h sur invitation et tou·tes les Briissois·ses
à un grand feu d’artifice au stade, à 21h30.

Soirée des bénévoles
et feu d’artifice
La vie de notre village est très
dynamique avec tout au long
de l’année différentes manifestations municipales et activités
associatives organisées et encadrées par nombre de bénévoles,
qui par leurs actions, participent
grandement au bien-être de tout
le monde.
La Commune est heureuse
d’inviter tous les bénévoles à un
grand buffet, pour les remercier
de leur générosité, du temps
donné, de l’aide apportée, des
idées partagées.
Puis retrouvons-nous au stade
dès la nuit tombée pour le grand
feu d’artifice de lancement de la
saison associative 2022 - 2023
et de la nouvelle année scolaire.

Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

SEPTEMBRE
Tout au long de l’année, les bénévoles du CCAS se
mobilisent pour maintenir le lien avec les Briissois·es
et initier des rencontres culturelles et conviviales.

La rentrée du CCAS
Forum 2022
samedi 3 septembre, de
10h à 18h

Le CCAS sera présent au
forum des associations :
Venez nous rencontrer,
découvrir nos actions, nos
missions et nous rejoindre
comme bénévole pour
assurer la veille solidaire
auprès des aînés, accompagner nos activités de
loisirs ou de sensibilisation.

Apéro musical
avec les aînés

vendredi 23 septembre,
de 17h30 à 20h30

Après une édition de
printemps réussie, nous
vous proposons un nouveau moment convivial autour d’un apéritif
musical.

Et pourquoi ne pas inviter les jeunes à découvrir
vos morceaux musicaux
favoris ? Vos standards
de jeunesse, des pépites
méconnues ?
Tout simplement, se saisir d’une occasion de se
retrouver à la fin de l’été,
de papoter et de décider
ensemble des prochaines
sorties et animations du
CCAS.

Veille solidaire
Fort de l’expérience
acquise lors des deux
dernières années, le
CCAS a mis en place
un dispositif de “Veille
solidaire” pour éviter
l’isolement tout au long
de l’année auprès des
aînés et des personnes
vulnérables.

Si vous êtes intéressé pour
bénéficier d’un contact
téléphonique régulier avec
un 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 bénévoles pour
assurer ce lien. Si vous
êtes volontaire, faites-vous
connaître.

À NOTER

Pensez à faire calculer votre
quotient familial municipal
directement en mairie, même
sans enfant à charge : toutes
les activités organisées par le
CCAS en partenariat avec la
commune prévoient des tarifs
différenciés selon ce quotient.

SAMEDI

SEPTEMBRE
de 14h à 18h, mairie, salle du Conseil
Les 39es Journées européennes du Patrimoine
auront lieu les 17 et 18 septembre autour
du thème “Le Patrimoine Durable”.

Le patrimoine
durable
L’eau, un patrimoine durable ? Dans
le sens : entretenu par l’Homme
et qui a une continuité dans le
temps ? Certainement. Mais patrimoine à protéger ? Assurément.
La Municipalité vous donne rendez-vous le samedi 17 septembre
pour découvrir le patrimoine durable
de notre commune qui a trait à l’eau.
Nul ne peut nier que cet élément
et Briis sont intimement liés. Les
fontaines, les lavoirs, les puits, les
pompes, les mares, la Prédecelle et
ses moulins, sont autant de traces de
cette relation historique auxquelles
sont venus s’ajouter plus récemment
les systèmes d’assainissement et la
Régie publique de l’eau.
C’est en en partenariat avec l’association Les Amis du Vieux Briis que

la Commune vous proposera une
exposition photo qui évoquera cette
relation forte entre l’eau et notre village en retraçant la création et l’utilité des ouvrages liés à la gestion de
l’eau de leur origine à nos jours.
Nous vous proposerons également
une balade explicative et ludique
sur le thème de la mare du centreville sur laquelle des étudiants de
l’Université Paris Saclay ont planché.
Nous terminerons par une collation permettant l‘échange et le
partage de nos connaissances et
de nos impressions.

SAM & DIM

SEPTEMBRE
De 10h à 19h, théâtre et parc centenaire
du Centre Hospitalier de Bligny
Expositions, rencontres, musique,
lectures spectacles, visites, surprises…

Journées européennes

du Patrimoine
Quelque chose a encore changé
sur la colline de Bligny. Car c’est un
endroit comme cela : les décennies
se suivent et ne se ressemblent pas.
Au plus loin que porte la mémoire, il
y avait le donjon du sieur de Bligny,
compagnon d’Étienne Marcel.
Il n’en reste rien, si ce n’est une
légende de trésor qui a enfiévré
des générations d’enfants et de

CE MOIS-CI À BLIGNY
Ferré – Hermon : compagnons d’enfer • Ouverture de
saison du Théâtre • Jeudi 15 septembre, à 20h30
Le poète anarchiste, paradoxal, offensif et rebelle, Michel
Hermon s’attaque à une autre facette essentielle du chanteur-poète à la Rolls : Ferré au service des autres.
Ce spectacle inouï, créé à Bruxelles en juillet 2022 fera
renaître les mânes des grandes plumes fondamentales, disparues autant qu’indispensables à l’équilibre de la civilisation :
Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, et Ferré lui-même…
Tarif 15 € / Tarif de soutien aux artistes de Bligny : 25 € / Entrée libre pour les
patients hospitalisés, salariés, stagiaires et retraités du Centre Hospitalier de Bligny.

rêveurs. Plus tard, sous l’ancien
régime, on y a construit un château sans caractère occupé par des
hobereaux sans dimension.
Plus tard encore, on a rasé ce
château pour laisser la place à un
sanatorium dont les principes
de fonctionnement ont changé
à jamais la vie des tuberculeux en
France, et plus loin encore.
Aujourd’hui, le Centre Hospitalier
est resté une association à but non
lucratif qui persiste à anticiper les
progrès fulgurants de la médecine.
Encore en avance, le Centre
Hospitalier de Bligny s’organise,
prend l’initiative et innove afin
affronter avec succès les grands
défis du siècle qui s’avance.

Il y a des lieux comme cela ! Des
endroits qui changent la vie !
Entrée libre.

SAMEDI

SEPTEMBRE
de 10h à 12h et de 14h à 18h, ludothèque municipale
Une journée entière consacrée aux puzzles,
jeux de billes et autres jeux de logique.

C’est pas du jeu
mais c’est ludique
L’année dernière nous vous invitions
à la ludothèque municipale à cette
même période pour une toute
nouvelle animation. Fort de sont
succès nous la reconduisons en
apportant un brin de nouveautés.
Nous vous proposerons de
nouveaux puzzles de divers partenaires, des circuits de billes
Gravitrax, et la nouveauté des
jeux de logique apparenté aux
casse-têtes. Nous aurons aussi
des animations (puzzle collaboratif, speed-puzzle…). Il y aura des
puzzles de toutes sortes et pour
tous les âges et tous les goûts.

Nous retrouverons aussi les
Cartzzles avec les nouveaux
modèles des jeux Opla, des puzzles
accompagnés de livres de chez
Sassi, les puzzles de la pop culture
de chez Just For Games et des
puzzles classiques de chez Tactic…
Et le jeu de société dans tous ça ?
Vous pourrez également découvrir
des puzzles avec mécaniques de
jeu et des puzzles à partir d’illustrations de jeux de société notamment de Dixit de chez Libellud.
Nous vous attendons nombreux
au sein de la ludothèque et de
la Maison des Enfants.

DIMANCHE

OCTOBRE
toute la journée, quartier des écoles
Vide-grenier organisé par la Caisse des Écoles et
la Municipalité pour financer les projets des écoles.

Brocante de la
Caisse des Écoles
À NOTER

Cette animation est devenue au
fil du temps une tradition locale.
Elle attire de plus en plus d’amateurs d’objets anciens ou usagés
dans le but de leur donner une
nouvelle vie. Une belle occasion
pour les chineurs, les recycleurs et
collectionneurs de trouver toutes
sortes d’objets. Tous les bénévoles
de la Caisse des Écoles vous y
attendent.

La réservation des emplacements
s’effectuera en mairie :
• vendredi 23 septembre, de 18h à 20h
• samedi 24 septembre, de 9 h à 12 h
• vendredi 30 septembre, de 18h à 20h
• samedi 1er octobre, de 9 h à 12 h
Inscription possible par mail ou
téléphone qui ne sera effective qu’à
réception du règlement et sur place
le jour de la brocante.
Tarif inchangé : 15 € les 2 mètres
linéaires. Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Renseignements : 01 64 90 70 26
Pour donner un coup de main à l’organisation de la brocante, contactez-nous :
caissedesecoles@briis.fr ou parlez-en
aux bénévoles de la Caisse des Écoles.

DIMANCHE

OCTOBRE
à partir de 9h45, rue Boissière
Dans le cadre d’Octobre rose, une course de
caisses à savon est organisée pour la première
fois dans la commune de Briis-sous-Forges.

Les BriisCars, course
de caisses à savon
Il n’est pas trop tard pour vous
inscrire et pour construire votre
bolide. Les BriisCars auront lieu
le 23 octobre 2022, à partir de
9h45 pour la première descente.

Ce sera une journée de folie au
rythme des essais, des courses et
aussi des animations autour de la
prévention du cancer du sein.
Le règlement (disponible en téléchargement sur le site de la mairie)
vous permettra de vous inscrire et
de tout savoir pour construire votre
caisse à savon dans les règles de l’art.
Alors tous à vos constructions !
Surprenez-nous !
Infos et règlement : www.briis.fr/briiscars/
Contact : briiscarsroses@gmail.com

À NOTER

Les bénéfices de la course seront
reversés à la Ligue contre le cancer.

