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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
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.

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

Les 4, 11, 18 et 25 février de 10h à 11h30.

PERMANENCES DES ÉLU·ES

SANS RENDEZ-VOUS

4, 8 et 15 février, à 10h
La déco du village 
pour Briis en Liberté

Samedi 4 février, à 15h30
Faites vos jeux

Samedi 11 février, à 10h
Rencontre littéraire

Samedi 11 février, à 20h
Soirée jeux

Dimanche 12 février, à 16h
CinéBriis : Good morning 
England

FÉVRIER

Permanence 
de l’écrivaine publique

(réservée aux Briissois)

Mercredi 8 février, 
de 14h à 17h et

samedi 25 février, de 9h à 12h. 
Prise de rendez-vous obligatoire.

Inscription scolaire
pour l’année 
2023/2024*

L’inscription scolaire des 
enfants de petite section se 
fera du 1er février au 30 avril 
2023 à l’accueil de la mairie.
* Enfants nés en 2020.



Votre destin et celui de la Caisse des Écoles 
est entre vos mains…

Faites vos jeux

de 15h30 à 18h30, au restaurant scolaire
FÉVRIER

SAMEDI

À NOTER
Les enfants de moins de 10 ans 
doivent être accompagnés.

DE 15H30 À 18H30
RESTAURANT 

SCOLAIRE

SAMEDI 4
FÉVRIER 2023

Les enfants de  moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Des jeux et des animations autour de la chance et du hasard 
pour les enfants et les ados. 
Buvette payante pour le goûter (crêpes, pop-corn, boissons 
chaudes et fraîches, ainsi que les gâteaux ou autres  gourmandises 
que vous aurez préparés pour l'occasion).
Après-midi ludique et familiale organisée par la Caisse des 
Écoles, dont les bénéfices serviront au financement des projets 
des écoles (sorties, spectacles, ateliers,…).

ENTRÉE 

GRATUITE

Faites
vos Jeux

Votre destin et celui de la Caisse des Écoles 

est entre vos mains…

Les enfants et les ados sont invi-
tés à cette après-midi pour par-
tager un moment convivial et 
festif autour de différents jeux de 
hasard : jeux de casino, jeux de 
kermesse, jeux de logique…
Venez vous prendre au jeu et ten-
ter votre chance en pariant aux dif-
férentes tables proposées. 
Buvette payante pour le goû-
ter (crêpes, pop-corn, boissons 
chaudes et fraîches… ainsi que les 
gâteaux ou autres gourmandises 
que vous pouvez préparer pour 
l’occasion).
Après-midi ludique et familiale 
organisée par la Caisse des Écoles, 
dont les bénéfices serviront 
à financer les projets scolaires. 



De 10h à 12h, à la médiathèque municipale
FÉVRIER&15

4, 8

Pour décorer le village pendant 
le Festival, il est prévu d’accro-
cher des suspensions colorées 
aux fenêtres, portes, lampadaires, 
mobiliers urbains et équipements 
publics de notre centre-ville.
Pour la réalisation de ce projet, 
nous organisons des ateliers à la 
médiathèque ouverts à toutes et 
à tous à partir de 10 ans sans dif-
ficulté de manipulation.
Une équipe de bénévoles sera 
présente pour confectionner avec 
vous les décorations prévues 

afin de donner forme et couleur 
à notre Festival culturel qui arrive 
à grand pas.
Une collecte de tissus légers de 
couleurs vives (type drap, tee-shirt, 
voilages…) et de cintres de pres-
sing est organisée à cette occasion. 
Vous pouvez les apporter en mairie 
et à la médiathèque.

Dans le cadre du Festival Briis en Liberté
“Briis en liberté d’expression”, nous vous 
proposons des ateliers ouverts à toutes et à tous.

La déco du village



Présente pour la journée, elle sera 
disponible pour des dédicaces 
autour de ses ouvrages et de sa 
production graphique. 
Claire Lemoine a grandi à Briis-
sous-Forges. Partie étudier les 
arts appliqués, la photographie 
ainsi que la post-production, elle 
travaillera comme retoucheuse 
numérique à Paris. 
Claire entame une reconversion 
professionnelle en 2020 vers le 
monde de l’édition. De retour 

à Briis, elle fait en sorte que sa 
passion devienne son métier. 
La voilà désormais autrice, illustra-
trice et auto-éditrice. Spécialisée 
dans les albums jeunesse, son 
univers est coloré, onirique et 
empreint de douceur. Ses thèmes 
de prédilection sont l’amitié, la 
tolérance ou encore l’estime de 
soi, afin de développer l’imagina-
tion et la joie de lire des enfants.

Rencontre
littéraire

La médiathèque municipale reçoit Claire Lemoine, 
autrice, illustratrice et auto-éditrice.

à partir de 10h, à la médiathèque municipale
FÉVRIER

SAMEDI



de 20h à minuit, à la ludothèque municipale
FÉVRIER

SAMEDI

Nous vous proposons une soirée jeux “nouveaux 
classiques ou en devenir”. Des jeux qui détrônent 
petit à petit les Monopoly, 1000 Bornes, Cluedo…

La tête de proue de 
ces jeux n’est autre que 
les Aventuriers du rails, 
Carcassonne, Skyjo et 
autres. Vous pourrez jouer 
avec certaines éditions col-

lector des Aventuriers du 
rails 10 et 15 ans et King of Tokyo 
black édition. 

Nous mettrons en 
avant des jeux un peu 
moins connus mais 
qui se sont installés 
depuis quelques 
années dans le 

Soirée
jeux

paysage ludique, car ils sont tout 
simplement excellents. Des titres 
en vrac : L’Âge de Pierre, TTMC, 
7 Wonders architects, Punto, Azul… 
N’hésitez pas à venir découvrir ou 
redécouvrir ces jeux.

Attention, ce jour-là, la ludothèque sera 
fermée de 10 h à 12 h.



FÉVRIER

DIMANCHE

à 16h, à la salle communale

En partenariat avec la Municipalité, 
la MJC vous invite à la projection d’une comédie 
de Richard Curtis, sortie en 2009.

CinéBriis
Good morning England - 
1966, Radio Rock, une radio 
pirate anglaise et son équipage 
d’animateurs déjantés, diffuse de 
la musique rock depuis un na-
vire ancré dans la Mer du Nord. 
Le gouvernement, bien décidé 
à réduire au silence ces voix dis-
sonantes, va se heurter à… un 
bateau, huit dj, zero limite.
Ce film est un véritable affronte-
ment musical en haute mer, à ne 
rater sous aucun prétexte.
Avec : Bill Nighy, Philip Sey-
mour, Kenneth Branagh.

À NOTER
Ouverture des portes 15 minutes 
avant la séance.

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



À NOTER
Soirée “Briis invente sa boîte de nuit !” dans la pro-
grammation du Festival Briis en Liberté. Chacun est 
libre d’apporter son morceau préféré pour danser :
1. Donnez le titre de votre chanson préférée pour 
danser et le nom de l’artiste à l’accueil de la mairie 
ou bien sur les réseaux sociaux du Festival.
2. Retrouvez votre chanson lors de la soirée “Briis 
invente sa boîte de nuit”, lors du Festival.

Vendredi 17 mars : inauguration 
du Festival, à la salle du Conseil 
municipal et vernissage des expos, 
à la salle communale.
Samedi 18 mars : rallye familial 
et festif, à la Maison des Enfants.
Mercredi 22 mars : “La prophétie 
des poules”, spectacle tout public 
à la salle communale.

Dimanche 26 mars : CinéBriis 
“Une vie de chien” et spectacle du 
mime Papik.
Il y aura aussi une projection-débat, 
un spectacle, une soirée musicale, 
et bien d’autres surprises…
À l’occasion de la Journée interna-
tionale des Droits des femmes, en 
prémices du Festival, retrouvez Voix 
de femmes et le Café des délices le 
dimanche 12 mars à la médiathèque 
municipale : témoignages, duplication 
d’illustrations et exposition sur la lutte 
des femmes iraniennes.

Si vous souhaitez prendre part aux groupes 
de travail, ou partager une de vos œuvres 
créatives avec les Briissois, prenez contact 
en mairie ou bien rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/briisenliberte et 
www.twitter/BriisenLiberte

Cette année, Briis en Liberté aura pour thème : 
“la liberté d’expression”. Nous vous proposons un 
avant-goût de la programmation pour vous inviter 
à savourer cette 21e édition du Festival.

MARS
du 12
au26

Festival 
Briis en Liberté




