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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 7, 14, 21 et 28 janvier de 10h à 11h30.

PERMANENCES DES ÉLU·ES

SANS RENDEZ-VOUS

Mercredi 11 janvier, à 15h30
Raconte-moi une histoire

Samedi 14 janvier, 
de 20h à minuit
Soirée jeux

Dimanche 15 janvier, à 16h
CinéBriis : Les vacances de 
M. Hulot

Vendredi 20 janvier, à 19h
Vœux du maire 
et du Conseil municipal

Samedi 21 janvier, de 14h à 16h
Battle de textes

Vendredi 27 janvier, à 17h
Goûter convivial 
intergénérationnel

JANVIER

Permanence 
de l’écrivaine publique

(réservée aux Briissois)

Mercredi 18 janvier, 
de 14h à 17h et

samedi 28 janvier, de 9h à 12h. 
Prise de rendez-vous obligatoire.



JANVIER

Deux rendez-vous
à la médiathèque

à la médiathèque municipale

Raconte-moi 
une histoire
Mercredi 11 janvier, à 15h30
Un retour très attendu avec les 
conteuses.
“Ah gla-gla quel frigo ! 
Il n’y a plus de saisons ; 
ma grenouille est malade. 
Aïe, aïe quelle catastrophe ! 
Quand elle dit qu’il fait beau, le soleil est 
en rade et voilà l’averse qui tombe… 
Est-ce que l’hiver 
est toujours là ?”
D’après “Senor météo”, Carlos

Contes à partir de 3 ans
Attention à l’horaire ! Nous 

vous demandons de vous 
présenter dix minutes 

avant la séance.

Battle de textes
Sam. 21 janvier, de 14h à 16h
À l’occasion des “Nuits de la lec-
ture”, des mots, des textes pour 
frémir avant la nuit sur le thème 
de la peur. 
Venez passer une après-midi de 
frissons animée par les médiathé-
caires et les bénévoles, un échange 
de lectures choisies sera diffusé 
à l’assistance. 
Nous accueillons tous les publics 
dans une ambiance conviviale. 
Une invitation à participer à la lec-
ture sera proposée, vous pouvez 
venir avec vos textes choisis, lec-
tures “coup de cœur”, expressions 
sur post-it ou vos créations.
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JANVIER

Ainsi que la suite de l’excellent 
Fragments avec Outsphere Frag-
ments. Nous vous attendons nom-
breux et vous souhaitons une 
excellente année ludique. 

La sélection de jeux 
n’est autres que les 
jeux qui nous ont fait 
vibrer lors de l’année 
écoulée. 
Vous pourrez jouer 
à Paquet de chips, 
Sea Salt & Paper, 
Aetherya, Maudit 
Mot Dit, Le Grand 

Prix de Belcastel, Flashback
et une multitude d’autres titres. 

Soirée jeux

Les fêtes de fin d’années sont passées, 
et la ludothèque municipale vous propose 
la première soirée jeux de 2023.

SAMEDI

de 20h à minuit, à la ludothèque municipale

À NOTER
Comme à son habitude, la ludo-
thèque est fermée le samedi matin en 
cas de soirée jeux. Elle vous accueill-
lera donc de 14 h à 18 h.



CinéBriis

En partenariat avec la Municipalité, la MJC 
vous invite à la projection d’une comédie 
de Jacques Tati, sortie en 1953.

à 16h, à la salle communale
JANVIER

DIMANCHE

CinéBriis vous emmène dans 
l’univers burlesque de Tati. Si 
on vous dit “imperméable, pa-
rapluie, pipe et chapeau”… ça 
vous parle ? Il s’agit, bien sûr, 
du mythique M. Hulot, à la dé-
marche caractéristique, échap-
pé du cinéma muet.
Le pitch ? M. Hulot arrive en 
vacances dans un paisible hô-
tel familial au bord de la mer. 
Il accumule les maladresses, ce 
qui a le don d’irriter les adultes 
et d’amuser les enfants.
Des gaffes d’hier qui font tou-
jours rire aujourd’hui, avec un 
personnage décalé comme on 
en rencontre tous les jours.

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

À NOTER
Ouverture des portes 15 minutes 
avant la séance.



JANVIER

Pour accueillir 2023, les élu·es 
et le personnel communal vous 
reçoivent lors d’une sympathique 
réception.
Un moment d’échanges et de 
convivialité afin de retracer les 
événements majeurs de l’année 
passée, et de présenter les sou-
haits pour l’avenir du village.

Vœux du maire
et du Conseil municipal

Les Briissoises et les Briissois sont invités 
à l’occasion de la nouvelle année à assister 
aux vœux du Conseil municipal à la population.

à 19h, à la salle communale

VENDREDI



JANVIER
au théâtre de Bligny

Sorties au théâtre

Université 
du Temps Libre
Jeudi 12 janvier, à 14h
Le théâtre de Genet, un univers 
déréglé.

Jeudi 26 janvier, à 14h
Les origines de la philosophie 
occidentale.
Tarif UTL.

Fly me to the moon
Dimanche 22 janvier, à 16h
Léandre est un clown chargé de poé-
sie qui ne dit pas un mot. Il nous fait 
voyager loin là-bas, d’où l’on revient 
avec des étoiles plein les yeux.
Tarif Les Hivernales avec la CCP.

Sprezzatura
Jeudi 26 janvier, à 20h30
Les concerts du jeudi
Ces musiciens des plus magiques enta-
ment un compagnonnage inédit avec le 
théâtre de la colline de Bligny. Issus du 
monde classique, ils ont créé ce groupe 
de World Music pour s’amuser mais se 
sont rapidement rendu compte qu’ils 
avaient créé quelque chose qui dépasse 
toutes les limites. Une immersion inédite 
et inoubliable dans un espace musical 
inédit, avec des artistes lumineux.

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.



JANVIER
à 17h, à la salle communale

VENDREDI

Les membres du CCAS vous convient à partager 
la traditionnelle galette de début d’année.

Goûter convivial 
intergénérationnel

municipal Jeunesse, les galettes et 
autres gourmandises du goûter.

Venez passer un moment convi-
vial, musical, plein de surprises 
pour fêter la nouvelle année avec 
les aînés de Briis. 
Et si vous voulez partager vos 
recettes venez nous retrouver dès 
15 h pour préparer ensemble, en 
compagnie des jeunes du Service 

À NOTER
Renseignements et inscription pour 
participer à l’atelier pâtisseries de 
15 h, auprès de l’accueil de la mairie.




