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AGENDA
OCTOBRE

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre,
toute la journée jusqu’à 18 h
Brocante de la Caisse
des Écoles
Samedi 8 octobre, à 20 h 30
CinéBriis
Samedi 8 octobre,
de 20 h à minuit
Soirée jeux
Dimanche 9 octobre, à 9 h
Randonnée pédestre

Du 14 au 16 octobre,
Journées de l’environnement
Du 21 octobre au 2 novembre,
Exposition Anuki
Dimanche 23 octobre,
à partir de 9 h 45
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 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 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

Nouveaux arrivants :
faîtes-vous connaître

Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison
des solidarités des Ulis au 01 64 86 11 10

Vous vous êtes récemment installés
sur la commune ?
Nous vous invitons à vous faire connaître
auprès des services municipaux pour
vous accompagner dans votre arrivée (infos pratiques, démarches administratives,
conseils…) à l’accueil de la mairie ou au
01 64 90 70 26.
Vous pouvez aussi envoyer un mail avec
votre nom, prénom, adresse et téléphone,
date d’emménagement et ancienne commune, afin d’être invité à participer à la réception annuelle des nouveaux habitants.

Permanence juridique
(réservée aux Briissois)

Le premier samedi matin
de chaque mois de 9 h à 12 h.
Inscription préalable obligatoire en mairie

Médiathèque municipale
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.

Les BriisCars :
circulation
modifiée
temporairement
Afin d’organiser la descente de caisses
à savon les BriisCars le dimanche
23 octobre prochain, la circulation sera
modifiée comme suit, du samedi 22
octobre à midi jusqu’au dimanche
23 octobre à minuit :
- rue Boissière et chemin de la Brosse
fermées à la circulation
- déviation par le hameau de Chantecoq et le village de Janvry pour
rejoindre le centre-bourg de Briis.

CCAS
(permanence réservée aux Briissois)

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

Ludothèque
municipale
Horaires d’ouvertures au public :
• Mardi : de 16 h à 18 h.
• Mercredi et samedi : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h (en cas de soirée jeux, la
ludothèque est fermée le samedi matin).
• Vendredi : de 16 h à 18 h 30.

Permanence
de l’écrivaine publique
(réservée aux Briissois)

Mercredi 12 octobre, de 14 h à 17 h
et samedi 29 octobre., de 9 h à 12 h.
Prise de rendez-vous obligatoire.

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
La réservation des emplacements
s’effectuera en mairie :
• vendredi 23 septembre, de 18 h à 20 h
• samedi 24 septembre, de 9 h à 12 h
• vendredi 30 septembre, de 18 h à 20 h
• 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 e 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.

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.

SAMEDI

OCTOBRE
20 h 30, à la salle communale
En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous
invite à la projection d‘un western réalisé par
Clint Eastwood en 1992.

CinéBriis
Impitoyable - Kansas 1880.
William Munny, redoutable horsla-loi reconverti dans l’élevage va,
à la demande d’un jeune tueur,
reprendre du service pour venger
une prostituée défigurée par un
cow-boy sadique.
Avec ce western, considéré
aujourd’hui comme un chefd’œuvre, Clint Eastwood signe
l’un des plus beaux du genre :
les grands espaces et les chevauchées y sont filmés avec lyrisme.
Nommé neuf fois aux Oscars,
Impitoyable repart avec quatre
statuettes. C’est un coup de
cœur CinéBriis que nous vous
invitons à revoir.
Avec Clint Eastwood, Gene
Hackman et Morgan Freeman.
Séance ouverte à tous. Entrée 4 *, gratuite
pour les adhérents MJC et leurs enfants.

À NOTER

Ouverture des portes 15 minutes
avant la séance.

SAMEDI

OCTOBRE
de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
C’est la reprise des soirées jeux, nous vous
proposons une sélection de jeux qui ont marqué
la fin d’année 2021 et début 2022.

Soirée jeux
Venez vous prendre pour
des explorateurs avec Les
ruines perdues de Narak,
un jeu sélectionné dans la
catégorie “expert”.

Vous pourrez aussi découvrir les
jeux d’ambiance de l’été Paquet
de chips et de Zéro à 100.
Il y aura également les nouveautés
de la rentrée, à savoir, la suite de
TTMC (le jeu qui a révolutionné le
Trivial pursuit) TTMC2, avec de nouvelles questions à foison, ainsi que
Maudit mot dit.
Vous pourrez jouer également aux
nouvelles acquisitions de la ludothèque : Archimboldo, La fin des
artichauts, The loop, Complices…
N’hésitez pas à venir passer un
moment ludique et convivial à la
ludothèque municipale.

DIMANCHE

OCTOBRE
9 h, rendez-vous devant la mairie
La Municipalité et la MJC proposent aux sportifs
du dimanche de se retrouver pour leur première
randonnée de la saison.

Randonnée
pédestre
Bouc Étourdi et Bandeville pour
revenir à Saint-Cyr-sous-Dourdan
après une randonnée de 14 km.
Espérons une météo clémente !

À NOTER
Rendez-vous à 9 h devant la mairie de Briis-sous-Forges d’où nous
partirons en covoiturage pour
Saint-Cyr-sous-Dourdan.
De là, nous allons jusque sur
les hauteurs de Dourdan en
passant par le hameau de
Beauvais, puis rejoignons

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 !

du

14 OCTOBRE
16 Place de la Libération

au

Du 14 au 16 octobre, la Municipalité vous invite
à participer à la deuxième édition des Journées
de l’environnement sur la thématique des déchets
et de leur impact sur l’environnement.

Journées de
l’environnement
Ces journées seront l’occasion
d’échanger, de débattre, d’apprendre comment agir au quotidien pour réduire cet impact.
Cette manifestation se veut conviviale et intergénérationnelle car
nous sommes tous concernés.
Vendredi 14 octobre
à 20 h 30 - salle communale
Ouverture des “Journées de
l’environnement”.

Visites du centre de tri
de Vert-le-Grand
Plusieurs visites organisées par
groupe de 8 personnes :
• mercredi 12 oct., après-midi
• vendredi 14 octobre, matin
• lundi 17 octobre, après-midi
• mardi 18 octobre, matin.
Rendez-vous sur site à la Semardel.
+ 18 ans / Pas de pacemaker
Inscriptions obligatoires à l’accueil de
la mairie ou au 01 64 90 70 26.

du

14 OCTOBRE
16 Place de la Libération

au

Samedi 15 octobre
• de 14 h 30 à 18 h, sur la
place de la Libération
Ateliers Do it yourself
Fabrication de produits ménagers,
astuces zéro déchets, apprendre
à composter et bien d’autres idées.
• à 19 h, à la salle communale
Soirée népalaise
Repas népalais en partenariat
avec l’association CED Népal suivi
d’une projection-débat du film
”Un nuage sur le toit du monde”
commentée par Claude Thomas,
chercheuse en environnement
au CNRS.

EXPOS

Actions Développement durable
du 11 au 15 octobre, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
municipale
Des initiatives, des éco-gestes, des
exemples d’actions sont présentés
parallèlement à une sélection de
données essentielles sur ce sujet. Les
thèmes traités mettent en évidence,
avec une égale importance, les trois
pôles du développement durable :
social, économique, environnemental.

Dimanche 16 octobre
• de 11 h à 12 h, à la salle
communale
Coriolis et Détritus
Spectacle scientifique interactif sur
le réchauffement climatique et le
respect des océans de la compagnie Compas Austral..
Spectacle jeune public à partir de 6 ans.

• de 12 h à 14 h, à la Mdjva
Banquet participatif
Avec ateliers dégustation de
recettes Cuisine de récup’.
• de 14 h à 16 h
Balade contée digestive
Balade contée digestive, ramassage collectif de déchets et atelier artistique.

OCTOBRE
au théâtre de Bligny

Sorties au théâtre
Atelier de lecture
à voix haute
Mercredi 5 octobre, à 19 h 30
Lancement de la onzième saison de l’atelier “À mots ouverts”
de la MCJ de Briis, animé par
Nicolas Hocquenghem.
Le texte de ce début de saison
est ”Mahmoud ou la montée des
eaux“, récit poétique d’Antoine
Wauters qui raconte les aventures
oniriques autant que réalistes d’un
vieil homme dans une barque,
au-dessus d’un village englouti,
celui de son enfance.
Atelier libre et gratuit.

Beethoven en mots
et en notes
Samedi 15 octobre, à 19 h 30
Concert éducatif
Christian Wachter, pianiste soliste,
aborde la musique, la vie, l’œuvre
et la complexité musicale et psychologique du géantissime compositeur sourd.
10 €.

Incroyable
Vendredi 21 octobre, à 20 h 30
Restitution d’étape de fin de
résidence de création de “La
Charmante Compagnie” de
Marie-Christine Mazzola.
Le projet “Incroyable” est un spectacle de théâtre immergé dans une
ambiance sonore évolutive à 360°.
Entrée libre pour tous.

Concert du jeudi
pop-rock
Jeudi 27 octobre, à 20 h 30
Oleg Skrypka, le “Johnny” ukrainien et le mythique groupe V. V.
Nos amis musiciens parleront
d’amour, de joie partagée, de
danse, d’harmonie, de plaisirs hédonistes de la jeunesse ; de toutes
les choses de la vie que l’on peut
présenter avec les instruments de
musique de notre siècle.
À partir de 15 ans : 15 €.
Entrée libre pour les patients hospitalisés,
salariés, stagiaires et retraités du Centre
Hospitalier de Bligny.

du

21 OCTOBRE
2 NOVEMBRE
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque municipale

au

Suite à des questions récurrentes,
nous avons programmé une exposition
sur la bande dessinée dite muette.

Anuki

la bd des tout-petits
ou 4 ans pour “Anuki“. Elles permettent à l’enfant de découvrir les
cases de la bande dessinée, sans
avoir à en déchiffrer les bulles,
et de se raconter sa propre histoire au fil des planches, voire de
prolonger ce plaisir avec un plus
grand ou un adulte.

La vie d’un petit Indien, ça n’est pas
facile tous les jours, surtout quand
les poules, les sangliers et les
ours s’en mêlent. Heureusement,
qu’Anuki n’a pas trop peur. En tout
cas, pas des poules…
Ces histoires sans texte sont destinées aux plus jeunes à partir
de 3 ans comme “Petit poilu”

Cette exposition entièrement
muette propose aux tout-petits
une première approche de la
bande dessinée en travaillant leur
compréhension de l’image et des
codes graphiques.
Pleines d’humour et de drôleries,
ces bandes dessinées ouvrent
la porte à l’imagination. Laissons
faire les enfants !

DIMANCHE

OCTOBRE
à partir de 9 h 45, rue Boissière
En partenariat avec la Ligue contre le cancer,
la MJC, la CPTS * sud Hurepoix, est organisée
la première descente en caisses à savon briissoise.
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Les BriisCars, course
de caisses à savon
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Pour des questions d’organisation, la circulation sera modifiée du samedi 22 à midi au
dimanche 23 octobre à minuit.
* CPTS

: Communauté professionnelle territoriale de santé

Venez y assister ou y participer.
Assister à la préparation des
coureurs, à la descente tortueuse.
Profiter des animations, concert,
et autres surprises, des stands de
prévention du cancer du sein et
vous régaler au stand restauration
et à la buvette.
Participer soit en tant que coureur
(il reste du temps pour fabriquer son
bolide : une vielle tondeuse-tracteur… on enlève le moteur,
quelques perfectionnements et
hop !) ou en tant que bénévoles.
Infos et règlement : www.briis.fr/briiscars
Contact : briiscarsroses@gmail.com

À NOTER

Les bénéfices de la manifestation seront
reversés à la Ligue contre le Cancer.

