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Fermeture ludothèque
La ludotèhque sera fermée les 2 et 
3 novembre 2022.

Permanence 
de l’écrivaine publique

(réservée aux Briissois)

Mercredi 9 novembre, de 14h à 17h 
et samedi 26 novembre, de 9h à 12h. 

Prise de rendez-vous obligatoire.

Mairie de Briis-sous-Forges
0164907026    www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h.

Médiathèque municipale
Horaires d’ouvertures au public : 
• Mardi de 16h30 à 19h.
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Vendredi de 16h30 à 18h.
• Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Fermeture exceptionnelle 
samedi 12 novembre.

Permanence juridique
(réservée aux Briissois)

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

Inscription préalable obligatoire en mairie

Permanence 
de l’assistante sociale

Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison 
des solidarités des Ulis au 0164 861110.

ANUKI
L’exposition est 
encore visible 

à la médiathèque 
municipale 
jusqu’au 

2 novembre.
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Médiathèque municipale
place de la Ferme

91640 Briis-sous-Forges
01 64 90 10 82

mediatheque-de-briis@wanadoo.fr
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l’exposition de bande dessinée des tout-petits

à la médiathèque municipale

au 2
novembre

du 21
octobre

La Municipalité de Briis-sous-Forges
et la Médiathèque municipale

vous proposent 

Exposition ouverte au public aux horaires habituels de la médiathèque.

Permanences d’élu·es sans rendez-vous,
en mairie, le samedi. 

Les 5, 19 et 26 novembre de 10h à 11h30.

PERMANENCES DES ÉLU·ES

SANS RENDEZ-VOUS

Colore ton Téléthon !
Du 28 novembre au 4 décembre, 
des associations briissoises orga-
nisent diverses initiatives au profit 
de l’AFM Téléthon.
Informations et renseignement prochaine-
ment sur le site www.briis.fr.



Et cela à la suite du Salon du jeu 
d’Essen, un des plus importants au 
monde qui a lieu chaque année 
fin octobre. 
Cesare Mainardi, créateur de 
cette l’entreprise de distribution 
et d’édition de jeux Atalia sera 
présent une nouvelle fois, afin de 
recueillir vos avis.

On vous attend en 
nombre pour  cette 
animation à part, 
chaleureuse et rem-
plie d’échanges.

Pour celles et ceux qui 
ont participé l’année 
dernière plusieurs jeux 
sont arrivées en France 
tel que Hansel & Gretel, 
Ensemble ou encore 
Gutenberg…. 

Vous êtes invités à donner votre 
avis sur l’aspect visuel et sur les 
mécaniques de jeux qui ne sont 
pas encore distribués en 
France, et qui viennent des 
quatre coins du monde. 

Animation jeux

Depuis 2014 nous vous proposons l’animation 
Atalia, cet évènement phare de la ludothèque 
municipale aura son édition 2022.

SAMEDI

de 14h à 18h et de 20h à minuit,
à la ludothèque municipale

NOVEMBRE

Fermeture de la ludothèque 
les 2 et 3 novembre.



au théâtre de Bligny

Tarif : 15€ / Tarif enfant : 10€ (les ado-
lescents déterminent eux même s’ils 
sont des enfants) / Entrée libre pour les 
patients hospitalisés, salariés, stagiaires et 
retraités du Centre Hospitalier de Bligny.

Sorties au théâtre

Soirée des donateurs
Vendredi 25 novembre, 
à 20h30
Soirée des donateurs du finan-
cement participatif de la restau-
ration des auvents latéraux du 
Théâtre de Bligny 
Une soirée avec remise des 
cadeaux, courtes allocutions et 
spectacle de théâtre : “Muséum” 
une conférence scientifique très… 
comme il faut, avec la Troupe 
Dakoté.
Soirée sur réservation en entrée libre.

Ateliers L’Avare 
de Molière
Tous les mercredis, à 15h
Nicolas Hocquenghem et Didier 
Dicale, metteurs en scène, vous 
convient à participer activement 
à cette future création.
Entrée libre et gratuite - environ 2h

Université 
du Temps Libre
Jeudi 10 novembre, à 14h
“Les nouveaux traitements du can-
cer” avec Sylvie Durand, médecin 
cancérologue à Bligny.

Tarif UTL.

Concert du Jeudi
Jeudi 24 novembre, à 20h30
Le pianiste Christian Wachter
Après ses “Mozart dans les limbes” 
et son premier concert argumenté 
qui a fait entrer le public dans la 
cuisine de Beethoven, le virtuose 
autrichien voudra entraîner le 
public dans un envol onirique puis-
sant et apaisé, catharsistique.

NOVEMBRE



Cérémonie
du souvenir

Unique dans notre département, la veillée 
du 10 novembre à Briis nous rassemble pour le souvenir.

18h30, place de la Libération
NOVEMBRE

JEUDI

Déroulement de la cérémonie
•  19h : Départ du cortège aux 
flambeaux avec la musique de 
Saint-Maurice-Montcouronne, de 
la place de la Libération.

•  19 h 30 : Cérémonie au 
Monument aux morts.

•  20h : Cérémonie au Carré militaire.
•  20h30 : Vin d’honneur place de 
la Libération.

Nous invitons la popula-
tion à se recueillir, avec 
les officiels, au pied du 
Monument aux morts, 
afin de commémorer la 
mémoire des combat-
tants de la Grande Guerre, 
pour le 104 e anniver-
saire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.



20h30, à la salle communale
NOVEMBRE

SAMEDI

En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous 
invite à la projection d‘un drame historique 
réalisé par Steven Spielberg.

CinéBriis
Avec La couleur pourpre, 
œuvre charnière dans sa 
carrière, Steven Spielberg 
réalise son premier drame 
historique, engagé et social. 
Le film raconte la vie tu-
multueuse de Celie, de 
son adolescence jusqu’à 
son émancipation, dans 
le sud ségrégationniste de 
l’Amérique des années 
1900. Il est rythmé par la 
superbe bande son, entre 
blues et gospel, de Quincy 
Jones.
Avec Danny Glover, Oprah 
Winfrey et Whoopi Gold-
berg, qui obtiendra pour 
son rôle le Golden globe 
de la meilleure actrice. À NOTER

Ouverture des portes 15 minutes 
avant la séance.

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



Art et artisanat, décorations et cadeaux,
mets et boissons pour commencer 
à se projeter vers la période de Noël.

le 20, de 10h à 19h et le 21, de 10h à 18h30,
sur la place de la Libération

SAM & DIM

et  20
    19 NOVEMBRE

Marché de Noël
Des exposants, producteurs-reven-
deurs, artisans, artistes, tous vous 
proposent des mets et boissons 
de qualité, et des cadeaux divers 
à offrir et à s’offrir. Un moment de 
choix pour commencer à faire ses 
emplettes de fin d’année.
Le cœur du village s’anime de guir-
landes, de sapins et de musique 
pour vous accueillir tout le week-end 
sur un marché convivial, agrémenté 
de douceurs diverses à consommer 
sur place, vin chaud (avec modé-
ration), churros, marrons grillés, et 
petite restauration savoyarde.Le Père Noël ! Nous l’attendons 

depuis des mois, le voilà !
Le Père Noël sera parmi nous à par-
tir de 14 h et rencontrera les enfants 
pour recevoir leurs listes de Noël, dis-
tribution de bonbons, et photos sur 
son beau traîneau.
Le Père Noël a émis une requête… 
que les enfants soient tous déguisés 
sur le thème de Noël !

Rendez-vous à la salle communale 
pour un défilé en musique avec le 
Duo des Neiges – parade avec tous 
les enfants déguisés, suivi d’un grand 
goûter avec des surprises !

À 16H30



NOVEMBRE
à 19h, à la salle communale

La Municipalité souhaite donner la possibilité 
aux jeunes du village de fêter leurs réussites.

Fête
ta réussite

À NOTER
Soirée sur invitation, les inscriptions 
sont à faire jusqu’au 19 novembre à la 
Maison des Jeunes et de la Vie associa-
tive ou par mail : smj@briis.fr
Un justificatif du diplôme ou de la 
distinction sera demandé.

licence…) ou une distinction 
sportive.
La soirée débutera avec un 
accueil du maire et de l’équipe
municipale et se poursuivra par 
la remise de diplômes et de 
cadeaux. Elle se terminera par 

un cocktail.
La famille et 

les amis sont 
bien évidem-
ment conviés.

VENDREDI

La Municipalité porte une atten-
tion particulière à la réussite de 
tou·tes les jeunes Briissois·es. Elle 
souhaite féliciter celles et ceux 
qui au cours de l’année 2022 ont 
obtenu un diplôme (brevet des 
collèges, CAP, BEP, 
BAC, BTS, DUT, 




