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INFORMATION

Découvrez la nouvelle formule
du bulletin municipal

Élément essentiel de la vie démocratique de notre village, le bulletin
municipal est la traduction de l’opinion que nous nous faisons de
l’information qui vous est due.
Premier média d’informations locales, le bulletin
municipal est un lien important entre la mairie et les
habitants.
C’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter Briis infos dans sa nouvelle formule. Une maquette différente a été pensée, avec une place plus
importante pour la photo, afin de vous offrir confort
et plaisir de lecture.
Après 14 ans d’une formule en deux couleurs qui
n’a pas démérité, Briis infos s’affichera désormais en
couleurs, avec un prix de revient qui n’aura connu
aucune augmentation grâce au partenariat que nous
avons établi avec notre imprimeur.
Briis infos souhaite établir une relation privilégiée
entre les Briissois et la Mairie, en abordant les sujets
d’actualités locales les plus divers, en vous tenant
informés de l’avancée des projets municipaux ou
encore en anticipant sur les événements locaux qui
rythment la vie du village.
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Seront également à l’honneur, les associations, les
commerçants, sans oublier les manifestations qui font
la réputation de notre commune ainsi que le bonheur
des petits et bien sûr des plus grands. Tout cela afin
de mettre en lumière ceux qui font jour après jour
notre village.
Nous voulons que la Mairie soit toujours plus proche
de vous, qu’elle facilite votre quotidien en assurant les
services publics utiles à chaque habitant et indispensables au “vivre ensemble” de tous.
Les présentations étant faites, installez-vous confortablement et appréciez Briis infos nouvelle mouture.
Bonne lecture à tous.
Leïla Oumrani,
Déléguée à l’Information
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ÉDITO DU MAIRE

Restons Charlie
Au début du mois de janvier, notre pays a été frappé au
cœur par de terrifiants attentats politiques qui ont tué
dix-sept personnes, artistes, dessinateurs, journalistes, policiers et citoyens de confession juive. Je souhaite associer
toutes les victimes dans un même hommage.
En s’attaquant à Charlie hebdo, les terroristes s’en sont
pris à des artistes qui se savaient menacés et qui avaient
décidé de ne pas reculer. Ils sont morts pour vivre libres.
Libres de s’exprimer, libres de penser.
Les barbares ont voulu assassiner la liberté d’expression.
Ils ont voulu nous diviser en distillant la haine et la terreur.
La riposte a été à la hauteur.
Dans un élan d’une formidable puissance, des millions de
Français ont rendu hommage aux victimes et ont manifesté leur peine et leur indignation. Ils ont dit avec force
leur attachement au vivre ensemble, contre toutes les
tentations de repli et de division. Ils ont dit leur volonté de
faire société dans une République de liberté, d’égalité, de
fraternité et de laïcité. Ils ont massivement rejeté l’engrenage de la guerre et de la haine.
Les Briissoises et les Briissois se sont joints très nombreux
à cet élan populaire, en se recueillant au cours d’un rassemblement d’une force inédite dans notre village. Je veux
saluer leur mobilisation et leur dignité. Ils ont fait honneur
aux traditions de notre commune, un village attentif aux
injustices, mobilisé contre toute atteinte à la paix et aux
libertés.
Désormais, une question se pose : comment s’appuyer
sur cet élan pour que notre société soit toujours plus une
société de progrès pour tous et une société toujours plus
fraternelle ?
Pour ma part, je considère qu’il faut plus que jamais mener le combat d’idée contre
la propagande de la peur et de la division. Il faut mener une lutte sans concession
contre la barbarie, la haine de l’autre, contre le racisme et l’antisémitisme. Nous
devons condamner, avec fermeté et détermination, toute forme de stigmatisation
d’une communauté quelle qu’elle soit.
Ensuite, il me semble indispensable de combattre résolument la hausse du chômage, la pauvreté, les injustices sociales et toutes les situations d’exclusions qui
nourrissent parfois, parmi la population qui en souffre, l’impression de se sentir
rejetée, abandonnée, et qui peuvent provoquer des sentiments de désespérance
voire d’exaspération. Sur ce terreau prospèrent tous les extrémismes.
Enfin, je crois plus que jamais, que nous avons besoin d’éducation et de réussite
scolaire, de culture et de connaissances, fondées sur les principes de tolérance, de
respect mutuel, d’entraide et de solidarité.
C’est à ce prix que nous éviterons les amalgames, les stigmatisations, la recherche
de boucs émissaires et que nous sortirons renforcés de cette douloureuse épreuve
que nous venons de vivre.
Bernard Vera,
Maire de Briis-sous-Forges
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VIE MUNICIPALE

Les vœux du Maire
Ce rendez-vous traditionnel, marquant de la vie publique de notre village,
est celui des Briissoises et des Briissois qui ont plaisir à se retrouver une
fois l’an, par delà leurs sensibilités, pour partager un moment amical.

… de rencontre et d’information…

À l’aube de cette
nouvelle année,
Briis afﬁche
clairement
son ambition
d’agir toujours
plus et toujours
mieux, pour
un développement
solidaire, humain
et durable.

… de rassemblement et de citoyenneté…
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VIE MUNICIPALE

… d’échanges, d’écoute et de convivialité…

Mesdames,
Messieurs et chers
amis, sans vous,
Briis ne serait pas
ce village vivant,
attachant, citoyen
et combatif.

… et surtout de plaisirs partagés.
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CADRE DE VIE
À Briis, notre engagement est de permettre à chacun de nos concitoyens
ou de nos visiteurs de profiter d’une excellente qualité de vie. En imaginant le village
de demain, il nous faut répondre au mieux aux espérances des usagers en matière
d’aménagements urbains et de services, tout en préservant nos ressources naturelles.

Astreintes neige
et verglas
Lorsqu’il neige ou qu’il y a du verglas
sur les routes, la circulation, automobile et piétonne, peut rapidement
devenir un casse-tête, voire un danger.
Même si jusque-là, l’hiver a été relativement clément, il nous a semblé
nécessaire de revenir sur le dispositif
mis en place par la mairie.
Comme chaque année, la municipalité enclenche son plan neige et
verglas. Il démarre fin novembre pour
s’achever fin mars. Les agents des
services techniques municipaux sont
concernés, par roulement, par une
astreinte spéciale. Du lundi matin 8h
au lundi suivant même heure, deux
agents sont positionnés en astreinte.
L’un d’entre eux est titulaire du permis
poids lourd, nécessaire à la conduite
du tracteur. Il arrive même que les
élus se joignent aux opérations de
déneigement ou de sécurisation. Cela
a été le cas par exemple les hivers
passés lorsqu’il a fallu fermer provisoirement la rue Boissière dans le sens
de la montée pour permettre le déneigement en toute sécurité.
Lorsqu’il y a risque de neige ou de
verglas, Météo France adresse un
bulletin d’alerte. Les deux agents
d’astreinte sont joignables 24h/24
de nuit comme de jour. “L’objectif de
nos interventions, même en dehors
des dates de plan neige et verglas,
est d’offrir des conditions de circulation sécurisées” explique Jean-Michel
Nimmegeers, responsable des services techniques municipaux. “Nous
déneigeons et sécurisons la plupart
des chaussées et au moins un trottoir
par rue. Nous accordons une priorité
aux axes les plus fréquentés, ceux
dont le dénivellement est important
comme la rue Boissière par exemple,
les abords des équipements publics.
Les abords des écoles et les cours de
récréation sont également traités en
priorité”. Les services techniques tra-
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vaillent en étroite collaboration avec
les services départementaux qui interviennent également sur le territoire
communal.
Cette année, la commune a investi
dans un nouveau matériel. En effet, il
a fallu changer la tondeuse autoportée. C’est pourquoi, nous avons privilégié l’achat d’une machine qui peut,
en cas de besoin, se transformer en
engin de déneigement. Cela permet
de doubler les moyens d’intervention
et de déneiger les rues du village en
parallèle des grands axes.

Nettoyage
du village
Il y a quelques années, le nettoyage
mécanique des rues et des trottoirs
était confié à une entreprise privée
extérieure. Le service rendu, pour un
coût annuel de 15 000 €, avait été
jugé insatisfaisant par la commune et
de nombreux habitants. C’est pourquoi, la municipalité avait décidé de
reprendre directement ce service public, rendu aux Briissoises et aux Briissois, par l’achat d’une “balayeuse aspiratrice”. Elle est utilisée en moyenne
un jour par semaine, généralement le
vendredi. En outre, elle confère à la
Briis Infos n°84 • février 2015

commune une autonomie pour permettre de réagir vite en cas d’interventions urgentes ou ponctuelles. Le
balayage mécanique des rues est fait
dans tous les quartiers du village ainsi
qu’au minimum une fois par mois
dans les hameaux. Deux agents des
services techniques ont été formés
spécialement pour la conduite de ce
type d’engin.
En parallèle, chaque lundi et vendredi, deux autres agents procèdent au
nettoyage manuel des trottoirs et des
places du centre-ville.
Enfin, les services techniques interviennent régulièrement pour enlever
des dépôts sauvages que quelques
“indélicats” déversent, sans aucun
scrupule, en bordure de nos chemins.
J.C.C.

ACTIONS MUNICIPALES

Que du bonheur pour nos aînés !

À la mi-décembre, plus d’une centaine de personnes avait revêtu ses
habits de fête pour venir partager un moment convivial autour du repas
traditionnel de fin d’année organisé par la municipalité et le CCAS.
Pour cette occasion, la salle communale a été décorée et embellie
aux couleurs de noël et les tables joliment dressées.
Les convives ont été très attentifs à la traditionnelle
allocution de Monsieur le Maire, notamment à l’annonce de l’attribution de la troisième fleur, distinction
pour notre village jugé très agréable et accueillant.

Un repas dans la bonne humeur
L’orchestre de Patrick Legrand a assuré avec brio l’accompagnement musical tout au long de l’après-midi.
Dans cette ambiance chaleureuse, chacun a été ravi
de déguster les plats mitonnés par le traiteur, servis
comme toujours avec le sourire par la brigade de restauration du personnel communal.
Les danseurs se sont vite appropriés la piste alternant
tous types de danses, et dans cette ambiance joyeuse,
certains ont même poussé la chansonnette. À l’annonce des 97 printemps de notre doyenne. Alice, qui
a été émue de recevoir les hommages du jour et son
joli bouquet. Maurice, notre doyen de 85 ans, n’a pas
non plus été oublié.

Vint ensuite le moment tant attendu de
la tombola organisée grâce aux dons et
à la générosité des commerçants. Chacun est reparti avec ses lots, ravi d’avoir
passé un si agréable après-midi.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à
ce repas, les élus du conseil municipal
et les membres du CCAS ont sillonné
les rues du village avant les fêtes pour
leur apporter leur colis gourmand avec
tout le nécessaire pour un bon repas de
Noël. Cette année, 159 colis simples et
84 colis doubles pour les couples ont
été distribués à nos ainés.

En 2014, 159 colis
simples et 84 colis
doubles qui été
distribués et
100 participants
au repas de ﬁn
d’année du CCAS.

Christine Duval,
Maire adjointe en charge
des Actions sociales et de la Solidarité
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LE CAHIER DU JARDINIER

Travaux au jardin
Lors d’une matinée de novembre 2014, un nichoir à chauves-souris
a été posé sur le mur de la maison attenant au jardin médiéval
au 19 rue Patton.
Il leur permettra d’y trouver refuge
dès le début du printemps,
quand sortant de
leur léthargie hivernale, elles se dis“Les chauvespersent dans la
souris sont
nature. Et plus tard,
elles y nicheront
consommatrices
peut-être.
d’insectes et
Nous pourrons biend’araignées
tôt tenter de les oben grandes
server à la tombée
de la nuit pour le
quantités. Ce sont
savoir.
des insecticides
Les effectifs de ces
naturels !”
petits mammifères
protégés ont fortement décliné au
cours du XXe siècle.
Déclin, directement ou indirectement, lié à l’activité humaine.
Pourtant, elles nous rendent service : les chauves-souris consomment jusqu’à 40 % de leur poids
en insectes et araignées par nuit,
soit près de 1 000 moustiques.

Chacun de nous peut les aider par
des gestes simples, en préservant
leurs terrains de chasse (haies,
vergers traditionnels, prairies de pâture, rivières bordées d’arbres…) et
leurs gîtes (vieux arbres, combles,
grottes…), en posant des nichoirs,
en limitant l’usage de pesticides et
en cultivant des plantes attractives
pour les insectes.
Pascale Perret
Si vous avez la chance d’en héberger, les
associations de protection de la nature
peuvent vous aider pour une cohabitation réussie.
• Sur le site du Muséum d’histoire naturelle à Bourges, une partie chauve-souris
bien développée, à base d’articles actualisés régulièrement.
www.museum-bourges.net/chauve-souris
• Une plaquette SOS Chauve-souris dans
la maison à télécharger
www.dsne.org/naturalisme/faune-flore/
mammiferes-45/chauves-souris-60/article/la-plaquette-sos-chauve-souris

• La vidéo de la conférence “Chauvessouris d’Île-de-France” d’avril 2014 est à
écouter tout en visionnant le diaporama
en vidéo. La conférencière est Fiona LEHANE de l’association Azimut 230.
http://www.natureparif.fr/connaitre/
conferences/conferences-2014/13732 014 - r e t o u r - s u r - l a - c o n f e r e n c e chauves-souris-d-ile-de-france
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Notre groupe de jardiniers bénévoles, dès l’entrée de l’hiver, a
débuté l’entretien de la partie
boisée. Lors d’une belle matinée
de novembre, des participants de
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tous âges sont arrivés, accompagnés de leurs outils.
Dans le but de préserver au maximum les plantes indigènes (violette, arum, herbe aux goutteux,
géranium herbe à Robert, ficaire,
benoîte, chélidoine…), le défrichage a été effectué en grande
partie manuellement. Les végétaux invasifs (laurier du Portugal
et robinier) ont quant à eux été
supprimés.
Nous avons choisi de conserver
une partie de la symphorine afin
de profiter de sa floraison estivale,
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tout en surveillant sa croissance.
Les hydrangéas, qui sont installés
au fond du sous-bois attendent
de nouveaux compagnons afin
de créer une bordure fleurie.
Trois petits tas de bois empilés par
les plus jeunes d’entre nous pourront loger les petits mammifères
utiles : hérissons et musaraignes.
Enfin, les allées, déblayées de
leurs feuilles d’automne permettront à chacun un cheminement
plus aisé.
Rejoignez notre groupe en prenant
contact avec la MJC • 01 64 90 39 74

TRANSPORTS

Du nouveau dans les transports

Les transports en commun sont une préoccupation pour tous, usagers ou
élus. Sur notre territoire, plusieurs acteurs contribuent à ce service public,
complexe dans son organisation et son financement.
Trois acteurs sont concernés : la CCPL, qui détient la
compétence transports (budget annuel 650 000 €,
hors gare autoroutière), le STIF qui finance 80 % des
transports en Ile de France, la SAVAC “propriétaire” des
lignes sur notre territoire.
Depuis plusieurs mois, pour tenter de résoudre certains des problèmes rencontrés quotidiennement par
les usagers, la CCPL a recherché des solutions avec
le STIF et la SAVAC. La première demande concernait l’augmentation de l’enveloppe financière accordée par la STIF pour notre territoire. Finalement, il est
convenu que le STIF et la CCPL, chacun, allait augmenter sa participation pour les 2 prochaines années
de 100 000 €. Mais en contrepartie, le STIF a décidé
que les lignes peu utilisées ne seraient plus subventionnées, c’est à dire seront fermées. La demande
concernant une navette interne à Briis pour transporter des Briissois vers la gare autoroutière, a été refusée
par le STIF.
Les sommes rendues disponibles par les fermetures
sont réaffactées aux évolutions demandées pour les
autres lignes.

À compter du 2 mars prochain, une nouvelle offre de
transport sera en vigueur. Un document réalisé par la
CCPL sera disponible.
À noter :
• ligne 39-07, Orsay-Limours-St Arnoult : renforcement des horaires jusqu’à 22h
• ligne 39-18, Limours-Briis-Arpajon : nouveaux horaires et fréquence accrue jusqua’à 20h
• ligne 39-15, Orsay-Limours-Briis-Orsay : supprimée
faute d’un nombre suffisant d’usagers
• ligne 39-05, se transforme pour mieux desservir
Angervilliers, Courson, St Maurice, Vaugrigneuse et
ne dessert plus l’intérieur de Briis
Nous solliciterons prochainement les usagers briissois
pour définir des solutions remédiant à cette réduction
de certains services
Christophe Pieprz,
Maire adjoint en charge des transports
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ÇA S’EST PASSÉ
De la crèche au foyer de personnes âgées, en passant par l’école et
le traditionnel loto, à Briis-sous-Forges tous les habitants sont à la fête
pour la fin d’année.

La résidence
Boissière en fête
À l’approche de Noël, les
résidents et leurs familles,
ainsi que les élus locaux
et quelques membres du
Club de l’Amitié ont été
invités au traditionnel repas
de fin d’année organisé par
l’établissement : AREFO
Résidence “Boissière”.

Briissoise GRS
le bilan des individuelles
Cette saison l’association a présenté plusieurs gymnastes dans les championnats des individuelles (Adèle,
Clémence, Flavie, Marjorie, Marylène, Myriam, Pauline
et Valentine).
Sur ces sept gymnastes six ont atteint la finale de zone
Île-de-France à Élancourt avec en prime un titre de
championne Île-de-France pour Marjorie en Nationale
B séniores. La dernière étape sera le 24 janvier 2015 à
Pfastatt pour le championnat de France où les supporters feront le déplacement pour encourager Marjorie.
Didier Gollion

La fête de Noël
à la Crèche
Le 19 décembre c’était la
fête à la crèche, le Père
Noël est venu et a offert à
un cadeau à chaque enfant.
Un vrai moment de bonheur autant pour les petits
que pour les grands. D.B.

Le Loto et ses lots
époustouﬂants
Ils ont été chaleureusement
accueillis par Monsieur Guilbaud et son équipe dans
une salle soigneusement
décorée pour l’occasion.
Au côté de Madame MarieClaude Diratzouyan, nouvelle directrice de l’AREFO,
Messieurs Hugonet, Vera,
Bayen ainsi que Madame
Duval étaient présents pour
partager ce bon moment
avec ces aînés du territoire.
Plus nombreux que d’habitude et servis dans la bonne
humeur, les convives se

sont régalés et ont beaucoup apprécié l’animation
musicale de Benoît Goessens.
Les plus vaillants ont même
esquissé quelques pas de
danse.
Au dessert, nos résidents
ont été très sensibles à la
distribution de cadeaux,
c’était Noël avant l’heure !
C.C.

sous-Forges. Il est passé à
chaque table afin d’offrir
des chocolats.
Enfants et parents remercient chaleureusement le
Père Noël et espèrent bien
le recontrer à nouveau l’année prochaine.
D.B.

Le Père Noël
à la cantine
Cette année, c’est le 18
décembre que le père Noël
est venu saluer les écoliers
lors de leur repas au restaurant scolaire de Briis-
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C’est au restaurant scolaire,
dans lequel résonnaient encore les discussions et rires
des enfants tout juste en
vacances, que s’est déroulé
le très attendu Loto de la
Caisse des Écoles.
Loto rimant avec lots, ces
derniers ont fait le bonheur
des gagnants, entre autres
une caméra Go Pro, une
console de jeux ou bien un
appareil à raclette.
Ce sont près de 200 personnes, petits et grands,
qui ont rempli les grilles
de ce jeu et partagé ainsi
un moment d’échange et
de convivialité pour bien
commencer les fêtes de fin
d’année.
Nous devons ce succès aux
membres de la Caisse des
Ecoles
et aux
bénévoles.
V.V.

VIVRE ENSEMBLE

Briis en habit de lumières

Tout au long de l’année dès la nuit tombée, seuls quelques bâtiments de
notre village apparaissent nimbés de lumière : la mairie, la médiathèque
et l’église. Mais début décembre, à l’approche de la fin de l’année,
commencent à apparaître d’autres éléments de lumière qui pendant près
de deux mois recouvrent Briis d’un magnifique manteau lumineux.
Les commerçants donnent le “top départ” les premiers.
Chacun joue sa partition à sa manière, certains optent
pour des décors peints, d’autres pour des façades
sculptées de lumières multicolores et d’autres encore
sont amateurs de vitrines ambiancées façon Noël.
Viennent ensuite les traditionnelles guirlandes tendues
aux entrées de ville saluant arrivées et départs de scintillants : “Joyeuses fêtes”. Les arbustes de la place de
la Libération et le “grand sapin” du bas de la place
arborent de pétillantes lumières blanches. De sobres
guirlandes redessinent en pointillés le bâtiment de la
mairie.
Il y a aussi, disséminés dans les différents quartiers et
hameaux, les sapins utilisés lors du dernier marché de
Noël que l’on a recyclés en “sapins des voisins”. Leur
habillage festif est fait de nombreuses réalisations manuelles et d’anciennes décorations familiales remises à
neuf pour l’occasion. Décorés, avec beaucoup de talent
et pas mal d’amitié, par des voisins et voisines de tous
âges ils résistent vaillamment aux agressions hivernales.

Devant l’église Saint Denis, comme chaque année, la
communauté paroissiale met en scène l’évènement
historique situé quelque part en Judée il y a quelques
2 000 ans. Il faut y passer régulièrement si on ne veut
pas rater l’apparition des personnages au fil des jours.
La scène est touchante autant par ce quelle raconte
que par la sobriété des matériaux utilisés pour réaliser
cette crêche.
Au fil du mois les habitants apportent leur contribution
à l’installation de cette magie festive en ornant portes
et fenêtres, façades et abords des maisons de branchages, guirlandes lumineuses, compositions diverses
aux couleurs de Noël. Leur richesse créative et leur diversité témoignent de la place qu’occupe cette période
de l’année dans la vie et l’imaginaire des Briissoises et
des Briissois.
Un petit “tour de ville” à la nuit tombée est un vrai régal,
un charme exceptionnel s’associe aux sentiments qui
animent les habitants en cette période de fêtes.
Inès Vera
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CULTURE

La médiathèque se modernise

Très simples
d’utilisation,
les liseuses ont
la taille d’un livre
de poche et offrent
un grand confort
de lecture.

Le fonds de la médiathèque comprenait déjà des supports multimédias
mais le monde change vite, les supports médiatiques aussi et les services
à la population se doivent d’être au plus proche de ces évolutions afin
d’adapter aux mieux le service rendu aux besoins des usagers.

Alors loin de nous l’idée que le livre va
prochainement disparaître au profit des
nouvelles technologies. Le plaisir de feuilleter, celui de tourner les pages n’est pas
prêt de disparaître. Il ne s’agit donc pas d’une menace
pour le livre mais bien d’une technique parallèle qui
trouve progressivement son public.
Tout d’abord, les personnes malvoyantes pour qui le
fond d’ouvrage à grands caractères va être épaulé par
des liseuses. Ces dernières permettent de choisir la
taille des caractères affichés, ce catalogue va devenir,
non pas infini, mais beaucoup plus important qu’aujourd’hui puisque chaque ouvrage de la “sélection
liseuse” sera accessible en grands caractères.
Par ailleurs, ces liseuses ont une grande capacité de
stockage. Plus de 1000 ouvrages, dans quelques
grammes et le volume d‘un petit livre de poche, permet aux gros lecteurs mais aussi aux voyageurs de
choisir sans s’encombrer.
Depuis le 7 février, trois liseuses sont empruntables
à la médiathèque. Elles sont chargées d’un catalogue
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de romans libres de droit mais aussi d’une sélection
d’ouvrages acquis par la médiathèque. Et, pour un des
modèles, il existe un catalogue de livres en langue
étrangère, traduits ou non, associé à un dictionnaire.
La numérisation de la médiathèque, subventionnée
par le Conseil général de l’Essonne, a été initiée lors
du précédent mandat.
Il s’agit là de la première étape qui sera suivie d’ici la
fin de l’année par l’introduction de tablettes tactiles
wifi qui permettront de lire non seulement des livres
mais aussi des albums illustrés et des bandes dessinées. Ces tablettes seront aussi impliquées dans
le renouvellement du matériel informatique et permettront aux usagers de se connecter à internet par
le réseau wifi qui sera à cette occasion installé à la
médiathèque.
Emmanuel Dassa,
Maire-adjoint en charge de la culture
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Les comités de lecture
une autre aventure littéraire

Vous aimez parler de vos lectures, vous avez envie
de discuter des futurs achats de la médiathèque
de Briis-sous-Forges alors, les comités de lecture
sont un rendez-vous incontournable.
Un comité de lecture est une réunion de bibliothécaires, de bénévoles des médiathèques et de passionnés de lecture. Une sélection d’ouvrages, effectuée
par des libraires et des bibliothécaires, est proposée
à la lecture aux membres des comités. Ces derniers
donnent ensuite leur avis et échangent autour des
différents ouvrages lus, ceci permettant d’orienter les
acquisitions de la bibliothèque.
À ce jour, la médiathèque de Briis-sous-Forges est impliquée dans quatre comités de lecture. Les comités
“album de littérature de jeunesse”, “roman adulte” et
“roman jeunesse” se réunissent une fois par mois en
partenariat respectivement avec les médiathèques de
Gif-sur-Yvette, Limours et Palaiseau qui ne regroupent
que des professionnels.
Enfin le comité de lecture “bande-dessinée” est organisé par la médiathèque de notre village et se réunit
deux fois par an.

La Médiathèque
c’est aussi :
• 15 000 livres
• 1 000 CD
• 1 000 DVD
• 20 revues
• 3 liseuses

À chaque réunion des comités vous
pouvez lire avec une sélection d’ouvrages. Ouvrages pour lesquels vous
donnerez votre avis en rédigeant une
note succincte pour les comités “album
de littérature de jeunesse” et “roman
adulte et roman jeunesse”. Dans le cas du comité local “bande-dessinée” vous pouvez participer au débat.
Alors, si l’expérience vous tente, si vous voulez prendre
part à la vie littéraire du village, faire vivre encore un
plus la médiathèque, n’hésitez pas à contacter les
bibliothécaires pour vous inscrire à un ou plusieurs
de ces comités.
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Le Téléthon encore un succès
Le premier week-end de décembre est traditionnellement un bon et long
moment de solidarité à Briis. Chacun est invité par la Municipalité et les
associations à participer à sa façon au grand élan de générosité nationale.

Soirée, musique et danse : la solidarité se
conjugue bien avec festivité et convivialité
quel que soit l’âge des participants et
organisateurs des initiatives.

Cette année
3 400 € collectés
par la MJC, la GR
de Briis et le Club
de l’amitié ont été
versés à l’AFM
Téléthon.

Il y a eu un monde fou aux spectacles de danse des
ateliers de la MJC du samedi après-midi.

Et toujours de la bonne humeur, même quand
les feux vont s’éteindre (randonnée nocture).
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Enquête publique déchèterie
Nouvelle
implantation
de la déchèterie,
sécurité
et garantie
d’un service
public de qualité
conjuguées.

Du 24 novembre au 20 décembre dernier, une enquête publique
concernant le déplacement de la déchèterie du SICTOM implantée sur
la commune de Briis a permis à chacun de formuler un avis sur ce projet.
Tant à Briis que dans les communes voisines concernées, ces avis ont été quasi unanimement favorables
ou très favorables. Deux regrets se sont exprimés : le
fait que l’emplacement choisi risque de bloquer toute
extension du parking de la gare autoroutière et qu’il
se trouve sur une parcelle cultivable.
Trouver un emplacement pour un tel équipement
reste toujours difficile et nécessite que de nombreux
compromis soient trouvés. Qui verrait d’un bon œil
la mise en place d’une telle installation à deux pas
de sa maison, alors que tout un chacun s’accorde à
trouver indispensable ce type de service ? Rares sont
ceux qui en acceptent volontiers les désagréments
qui en découlent.
La situation que nous connaissons aujourd’hui ne
pouvait plus perdurer. Mal placée, dangereuse, hors
normes sanitaires pour les employés et les usagers,
l’actuelle déchèterie ne rend plus les services attendus
par tous ceux qui en bénéficient. C’est pourquoi, la
Commune de Briis a tenu à mettre gratuitement à
la disposition du Sictom 7 700 m2 et prendre à sa
charge la voirie pour y accéder.

Ainsi que cela était présenté dans les documents
de l’enquête publique, la réalisation prévue offrira
toutes les garanties d’un service public de qualité à
l’ensemble des habitants de notre territoire.
Un dernier avis est attendu désormais, celui de la
Direction régionale de l’environnement et de l’énergie
qui doit se prononcer sur toute installation de ce type.
Une fois en possession de tous les avis requis, le
Préfet de l’Essonne pourra autoriser la réalisation de
cet équipement tant attendu.
Ce projet, vieux déjà de près d’une dizaine d’années,
va pouvoir entrer, maintenant, dans une phase de
réalisation. Une fois ce nouvel équipement disponible, l’ancienne déchèterie sera fermée et un projet
de réhabilitation pourra être envisagé.
Michel Massiou,
Délégué au cadre de vie
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Gros plan sur
le Moutars Club

Le “Moutars club” organise plusieurs manifestations sportives annuelles
spectaculaires depuis de nombreuses années. Nous avons rencontré son
président Henry Clerquin afin qu’il nous présente plus en détail ce sport
qu’est le motocross.

Comment cette association a vu le jour ?
Tout a commencé en 1992, l’association était alors
basée sur mon lieu de travail à Saclay.
Nous avions créé avec quatre personnes le “Moutars
Club”, pour nos enfants âgés d’environ 4 ans.
Nous trouvions sympa le nom “moutars”, “enfants” en
association à “motards”. Au départ nous disposions
d’un tout petit circuit qui faisait 200 mètres adapté
aux enfants âgés de 8 ans maximum.
Quand les enfants ont grandi, le petit circuit ne suffisait plus, nous devions trouver un autre endroit. Nous
avons cherché dans ses environs : Nozay, Marcoussis,
Janvry.
Nous recherchions dans les “zones de bruit” susceptibles d’accueillir l’activité sans créer de nouvelles nuisances sonores. Habitant Briis, j’ai contacté l’équipe
municipale pour que soit étudiée une éventuelle
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implantation dans un terrain disponible à proximité
du tracé du TGV. Après avoir effectué les tests sonores
sur Launay, Vaugrigneuse et Bligny et avoir reccueilli
l’avis des habitants concernés, le feu vert nous a été
donné par la Municipalité.

Aujourd’hui, votre association a grandi, où en estelle ?
Nous comptons 104 adhérents à ce jour. Environ
25 à 30 pilotes par samedi et dimanche après-midi,
moment où les pistes sont accessibles aux licenciés
(et jours fériés). La moitié de ces pilotes est membre
du club, car dans le motocross la licence étant nationale, les motards peuvent rouler sur toutes les pistes
de France.

Pouvez-vous nous détailler les différentes
catégories au sein de votre club ?
Il y a les 6-12 ans qui représentent 15 % des licen-
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ciés, les 12-15 ans environ 15 %, les 16-30 ans 30 %
et après la marge est grande de 30-60 ans environ
40 %.
Pour pouvoir faire de la compétition, les pilotes doivent
passer un certificat d’aptitude aux sports motos. Pour
participer à l’entraînement seul, il n’y a aucune exigence de ce type. Évidement si quelqu’un n’a jamais
fait de moto, il y a un encadrement au sein du club,
nous sommes trois personnes brevetées.
Pour des questions de logistique et de coût, chaque
licencié a sa machine.

Vous avez des pilotes de renom au sein de votre
club ?
Oui, Livia Lancelot qui est multiple championne de
France, elle a un titre de vice-championne du monde
et un titre de championne du monde. Il y a également
Loïc Rombaut. Tous deux sont au club depuis l’âge de
6 ans, et ont aujourd’hui 27 ans.

Quelles sont les manifestations que vous
organisez ?
À ce jour trois grosses manifestations ont lieu chaque
année. Nous avons deux pistes dont l’accès s’effectue
par la RD 131 avant l’entrée de Vaugrigneuse puis le
circuit est à côté de la station de traitement des eaux,
le long de la ligne du tgv.
La piste de super cross fait 450 mètres. C’est quelque
chose d’aérien, un peu dans l’esprit de ce que l’on
retrouve à Bercy, très spectaculaire, avec des sauts de
plus de 20 mètres. Il y a une épreuve en nocturne
mi-juin (la 1re a eu lieu en 2005), cette année nous
allons fêter les 10 ans. Cette épreuve est de notoriété
internationale, car nous avons des pilotes qui font les
championnats de France et du monde qui vient y participer. C’est une grosse compétition et un gros show
avec un magnifique feu d’artifice. Environ 1 700 personnes assistent ou participent à cette manifestation
(pilotes, accompagnateurs et public confondus).
La piste de motocross fait 1,3 km. Nous faisons notre
manifestation mi-septembre.
Nous avions lancé la 3e manifestation, pour mai
2014 : première édition du “BAMS” (le Briis Améri-

can Motors Show). Il s’agit d’un rassemblement de
voitures et de motos américaines, car au sein du club
plusieurs personnes ont des véhicules américains.
Lors de cette journée devait avoir lieu un défilé de
véhicules, une démonstration de Supercross,
de danse country, et la présence de
groupes musicaux. Mais la pluie en a
malheureusement décidé autrement.
Les deux pistes
Nous vous donnons rendez-vous en
de motocross et
mai 2015 pour la première édition
reportée.
supercross sont

Et vous personnellement, vous
pratiquez ?

ouvertes le weekend pour la pratique de la moto
tout-terrain.

Je roule depuis 1976, mais je ne pratique plus trop maintenant. J’ai été
beaucoup pris sur les organisations
pendant douze ans, j’ai aussi fait les
championnats de France et du monde
en tant qu’arbitre international. Cela m’a
fait acquérir beaucoup d’expérience au niveau organisation. J’ai arrêté il y a trois ans, mais j’ai toujours ma
qualification d’arbitre.
Nous avons également au niveau du club un staff
d’organisation reconnu au niveau national, donc nous
sommes sollicités pour certaines manifestations en
province.

Merci beaucoup Henry, de nous avoir répondu
avec passion, vous nous avez vraiment donné
envie d’assister à ces manifestations. Donc pour
notre part nous vous donnons rendez-vous en mai
pour le “BAMS” et en juin et septembre pour les
10es anniversaires du Supercross et du Motocross.
Propos reccueillis par
Leïla Oumrani,
Déléguée à l’Information
Valérie Vervisch,
Déléguée au Développement économique
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Le Centre Hospitalier de Bligny
Un avenir plein de promesses

À l’origine un château, puis un sanatorium au début du XXème siècle,
puis un centre médical et aujourd’hui un centre hospitalier, Bligny
accueille chaque année plus de 14 700 patients en hospitalisation
et reçoit plus de 20 000 patients en consultations.

Un centre de consultations
spécialisées
Car oui, Bligny n’est pas seulement
un hôpital ; c’est aussi un centre de
consultations ouvert à tous, où vous
pouvez trouver une grande compétence dans de nombreux domaines :
cardiologie, diabétologie, dermatologie, cancérologie, hématologie, pneumologie, apnées du sommeil, neurologie, gastroentérologie.

aux exigences réglementaires et de
bénéficier des dernières technologies.
Bligny dispose également de deux
plateaux techniques permettant d’effectuer des examens cardiologiques
(électrocardiogrammes, holters,

Une équipe médicale au top
des techniques
Chaque année, 3 500 chimiothérapies
sont réalisées pour soigner et guérir
le cancer, en utilisant les traitements
issus des recherches les plus récentes.
Bligny accompagne nos aînés dans les
suites de chirurgie pour prothèse de
hanche ou après chirurgie digestive et

Un équipement high tech
Depuis de nombreuses années, le
Centre hospitalier de Bligny dispose
d’un scanner. Cet équipement a été
renouvelé en 2013 afin de satisfaire
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Mapa…) et des examens pneumologiques (endoscopies bronchiques,
oxymétries, EFR…).
Ces examens sont ouverts à tous
les patients, qu’ils soient hospitalisés
ou pas (pour prendre rendez-vous
consultez l’encadré).
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organise le retour au domicile dans les meilleures
conditions.
Nous le savons tous, les polluants atmosphériques
et professionnels, le tabagisme, sont les facteurs de
risques de maladies pneumologiques. Le Centre Hospitalier de Bligny est reconnu Centre de Référence
Régional pour la prise en charge des affections respiratoires et notamment des conséquences de la bronchite chronique.
Le pôle cardiovasculaire offre des soins classiques en
hospitalisation depuis bien longtemps. Il a évolué vers
la prévention pour tous : prise en charge du diabète,
bilan du sportif, remise en condition après un infarctus
ou une chirurgie cardiaque.

Plus de 99% de patients satisfaits
Comme tous les établissements de santé, le Centre
hospitalier de Bligny remet à tous ses patients hospitalisés un questionnaire de satisfaction.

Depuis des années, les résultats de ces questionnaires sont excellents : 99,2% de patients satisfaits
voire très satisfaits ! 99,5% des patients sont satisfaits
de la qualité des soins reçus et toujours plus de 99%
de patients considérent que leurs droits, leur intimité,
la confidentialité ont été tout à fait respectés.
En plus de ces questionnaires, Bligny reçoit de nombreux témoignages très émouvants de patients ou de
familles qui ont pu apprécier l’implication et le professionnalisme des personnels (médecins, infirmières,
soignants ou non soignants).

Quelques témoignages
Certains patients qui restent à Bligny pour un long
séjour apprécient d’autant plus le cadre de verdure.
Un patient est même “tombé amoureux” du parc de
Bligny et, grand amateur de photo, a laissé en quittant
l’hôpital une véritable collection de photographies,
témoignage de la présence de la nature.
Voici quelques extraits de lettres de remerciements :
“… Depuis que je séjourne à Bligny j’ai eu le bonheur
d’être sortie de l’anonymat, n’étant plus constamment

QUELQUES
CHIFFRES
• Plus de 20.000
consultations/an
• Plus de 99% de
patients satisfaits
• 363 lits d’hospitalisation et 22 places
d’hôpital de jour
• Un parc de 85 ha.
• Pour prendre rendez-vous pour une
consultation ou pour
un examen appelez
le : 01 69 26 31 31
• Pour prendre rendez-vous pour un
scanner appelez le :
01 69 26 31 20

un numéro de matricule… J’ai droit à
chacune de mes visites à une écoute
personnalisée, vraie et à un dialogue
empreint de gentillesse et d’humanité…”.
“À tous les anges, médecins, infirmières,
aides-soignantes rencontrés dans votre
service à l’occasion de l’hospitalisation
de mon mari, je tiens à adresser mes
remerciements les plus sincères pour
l’attention, la bienveillance, la délicatesse, l’empathie dont tous ont fait
preuve à notre endroit…”.
“J’ai été heureux de travailler dans une
ambiance agréable et de confiance avec
vous. Vous m’avez apporté une aide
précieuse dans mon exercice et je vous
en remercie” (un médecin généraliste
de ville partant à la retraite).
“TOUT était parfait, médecins à l’écoute,
tout le personnel infirmier aux petits soins, aides soignantes et personnel d’entretien charmants. Je ne
peux non plus oublier la qualité de l’environnement,
de l’hébergement, c’est l’endroit rêvé pour se faire
soigner !”.
“… féliciter toute l’équipe de l’hôpital de Bligny.
J’exerce depuis 30 ans et la qualité de votre travail
est exceptionnel ; Si un jour je peux vous être utile par
des dons ou physiquement, n’hésitez pas !”
“…Je tenais à tous vous remercier pour votre professionnalisme tant les médecins que les infirmières et
aides soignantes pour votre gentillesse, pour l’amour
de votre métier…”.
“… Je suis entré KO et je repars aujourd’hui OK…”.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal
Séance du 24 novembre 2014
1. Décision modiﬁcative 1
Budget général
Il convient d’ajuster le budget selon les
éléments suivants :
Fonctionnement : corrections d’affectations comptables, sans incidence sur
le résultat budgétaire.
Investissement : achat d’un équipement aux services techniques et
reprise d’un emprunt arrivé à terme,
total équilibré, sans incidence sur
la section de fonctionnement, pour
200 865,14 €
Unanimité (pour 23).
2. Attribution
du marché de
Retrouvez les
restauration
scolaire
comptes-rendus
Le marché de fourdes conseils
niture de repas en
municipaux dans
liaison froide (restaurant scolaire,
leur intégralité sur
centres de loisirs),
le site internet de
arrivé à terme le
la Mairie :
01/11/2014. Le
Conseil approuve
www.briis.fr
la proposition de
la Commission
d’appel d’offres du
26/09/2014 et autorise Monsieur le
Maire à signer le marché avec : Yvelines Restauration - ZA Le Pâtis - 12
rue Clément Adler - 78120 Rambouillet. Montant annuel prévisionnel
121 052 € HT.
Unanimité (pour 23).
3. Tarifs de location du matériel
communal
Les tarifs de location de matériel à
compter du 01/12/2014 pour un
week-end : Barnum : 20 € l’unité,
1 table + 2 bancs : 5 €€
Unanimité (pour 23).
4. Indemnités de conseil 2014 au
Trésorier de Limours
L’indemnité de 816,63 € pour l’année
2014 est approuvée.
Adoptée à la majorité (pour 22) et
1 abstention (M. Poline).
5. Demande de subvention dans
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le cadre du Contrat de territoire
Monsieur le Maire expose les objectifs
et les modalités de la nouvelle politique de partenariat avec les territoires
essonniens 2013-2017, mise en place
par le Conseil général de l’Essonne, le
2 juillet 2012, pour la réalisation d’opérations d’investissement concourant à
l’aménagement et à l’équipement du
territoire sur une durée de cinq ans.
La Commune souhaite entrer dans
la procédure de contractualisation et
adopter les conditions d’engagement
partenarial.
La Commission départementale de
concertation a validé le programme
prévisionnel d’opérations présenté par
la Commune pour un montant total
de 1 512 773 € HT :
1- Construction d’une Maison de santé
pluridisciplinaire : 884 925 € HT.
2- Enfouissement des réseaux et
réfection de trottoirs rue Boissière :
290 135 € HT.
3- Enfouissement des réseaux et réfection de voirie chemin des Sablons :
337 713 € HT.
Le Conseil sollicite, pour la réalisation
de ce programme, l’octroi de subventions par le Département, d’un montant total de 471 397 € HT.
Adoptée à la majorité (pour 20) et
3 abstentions (Mme Hache, M. Nominé, M. Schoettl).
6. Autorisation donnée au Maire
de signer la charte “Construire
et subventionner durable” du
Conseil général de l’Essonne
Le Conseil général de l’Essonne a
mis en place une charte “Construire
et subventionner durable” qu’il est
nécessaire de signer pour obtenir des
financements dans le cadre du Contrat
de territoire. Monsieur le Maire est autorisé à signer la charte.
Unanimité (pour 23).
7. Convention avec le Cg91 pour la
mise en place d’un Contrat d’aide
aux projets culturels de territoire
2014-15
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Pour accompagner ses ambitions dans
le domaine de la lecture publique, la
Commune souhaite conclure avec le
Conseil général un contrat d’aide aux
projets culturels de territoire pour la
saison 2014-2015. Monsieur le Maire
est autorisé à signer les conventions
et avenants nécessaires à la mise en
place de ce contrat et solliciter les
aides et les soutiens les plus élevés
possibles pouvant être consentis.
Unanimité (pour 23).
8. Liste de présentation pour
la commission communale des
impôts directs
À la demande de Monsieur le Directeur des services fiscaux, le Conseil
présente 16 membres.
Adoptée à la majorité (pour 20) et
3 abstentions (Mme Hache, M. Nominé, M. Schoettl).
9. Création d’une police
municipale
Suite à l’embauche du policier municipal, une filière professionnelle spécifique doit être créée.
Le Conseil décide de mettre en œuvre
des moyens nécessaires à la mise en
place de la police municipale.
Unanimité (pour 23).
10. Autorisation des agents
administratifs à participer à la
surveillance cantine
La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires nécessite de recruter de nouveaux agents pour la surveillance du temps de repas.
Des agents administratifs communaux sont susceptibles d’exercer cette
fonction, le Conseil autorise les agents
administratifs à participer à la surveillance cantine.
Unanimité (pour 23).
11. Délégations du Conseil
municipal au Maire
le Préfet de l’Essonne, dans son courrier du 10 octobre, recommande à
la Commune de modifier la rédaction d’une partie de la délibération
25/04/14 du 30 avril 2014 pour
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garantir la sécurité juridique de celle-ci
dans le cadre des marchés publics, le
Conseil annule la décision visée par le
Préfet et délibère à nouveau concernant les délégations données à Monsieur le Maire. (Le texte intégral de la
délibération est disponible en Mairie).
Adoptée à la majorité (pour 20) et 3
contre (Mme Hache, M. Nominé, M.
Schoettl).
12. utorisation à signer une
constitution de servitude de
passage
La voirie d’accès aux constructions du
lotissement des Sablons est une propriété privée. Afin d’en permettre un
usage plus large, une servitude de passage et de réseaux doit être constituée.
Les copropriétaires ayant donné leur
accord, Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte de constitution de
servitudes profitant aux terrains situés
chemin de la Garenne, appartenant à
la commune, et concédés par le syndicat des copropriétaires de la SCI Les
Sablons.
Unanimité (pour 23).
13. Autorisation donnée au Maire
de signer la vente de la parcelle
cadastrée C466p d’une superﬁcie
de 180 m2 appartenant à la
commune de Briis-sous-Forges
Monsieur le Maire est autorisé à
vendre la parcelle appartenant à la
Commune à M. Ferreira, pour un
montant de 14 000 € afin de créer
un nouvel accès. Les frais de notaire
et de géomètre seront à la charge de
M. Ferreira.
Unanimité (pour 23).
14. Rétrocession à titre gratuit
dans le domaine public communal
d’une surface de 51 m² d’une
partie de la parcelle cadastrée
C467
Afin de permettre un futur élargissement de la voirie, en haut du chemin
des Vignes, Monsieur le Maire est
autorisé à signer les actes nécessaires.
Unanimité (pour 23).

15. Autorisation donnée au
Maire de signer les promesses
de vente de deux lots (a et b)
issus des parcelles F574p-1437p
appartenant à la commune de
Briis-sous-Forges
Le Conseil autorise Monsieur le Maire
à signer les promesses de vente
des parcelles non utilisées pour la
construction de la maison de santé.
Lot a : 87 m², 45 000 €,
Lot b : 309 m², 130 000 €
Unanimité (pour 23).
16. Autorisation donnée au
Maire pour la mise au pilon de
certains des documents de la
médiathèque en raison de leur
vétusté
Il est nécessaire de mettre au pilon les
documents obsolètes.
Une liste est présentée au Conseil qui
autorise cette opération sous la forme
la plus appropriée.
Unanimité (pour 23).
17. Transfert de la compétence
“Aménagement numérique” à la
CCPL
En 2004, les collectivités territoriales
ont reçu la compétence nécessaire au
développement des réseaux locaux de
communication numérique.
Le Conseil général de l’Essonne a
établi un plan “haut débit” pour l’ensemble du département à horizon
2022 et souhaite travailler avec les
intercommunalités.
Le Conseil se déclare favorable au
transfert de sa compétence à la CCPL
afin de bénéficier de ce programme.
Unanimité (pour 23).
18. Avis sur le projet de
déchèterie du Sictom de
l’Hurepoix
Le Conseil formule un avis favorable
sur le projet d’installation de collecte
de déchets présenté par le Sictom,
sous réserve des observations suivantes :
• La voirie d’accès sera communale et
publique
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• Le projet doit respecter les limites de
la parcelle ZN 58 cédée à titre gratuit
par la Commune.
Unanimité (pour 23).
19. Avis sur le Schéma régional
de Coopération Intercommunale
(SRCI)
Le Conseil doit se prononcer sur le
projet de Schéma régional de Coopération intercommunale d’Île-de-France
présenté par Monsieur le Préfet de
région le 05/09/2014. Ce projet présentant de nombreux points négatifs pour notre Commune, le Conseil :
• formule un avis
Le Conseil
défavorable sur
le projet présenté
municipal est une
par Monsieur le
réunion publique
Préfet de Région ;
• déclare rester
où se décide la vie
particulièrement
de la Commune :
attentif aux évotous les Briissoise
lutions futures de
l’organisation terriet les Briissois
toriale ;
peuvent y assister.
• souhaite contribuer activement à
l’élaboration d’un
nouveau schéma présentant des
évolutions sensibles et ambitieuses
tout en restant respectueux des volontés exprimés par le Conseil.
Adoptée à la majorité (pour 20),
2 abstentions (Mme Hache, M. Nominé) et 1 contre (M. Schoettl).
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TRIBUNE POLITIQUE
Briis est une commune de moins de 3 500 habitants. Elle n’est donc pas dans l’obligation
d’ouvrir les colonnes du bulletin municipal à l’opposition. Toutefois, le Maire a proposé au
Conseil municipal d’offrir cette possibilité afin de favoriser l’expression démocratique de chaque
groupe en fonction de sa représentativité. Nous rappelons que cette tribune est libre et que
les propos n’engagent que leurs auteurs (textes originaux, sans modification, ni correction).

Élections départementales,
Votez !
Les 22 et 29 mars 2015 auront lieu
les élections départementales. Les 42
conseillers départementaux composant l’Assemblée départementale Essonnienne seront élus à l’issue de ce
scrutin. À cette occasion, les cantons
ont été redécoupés. La commune de
Briis-sous-Forges appartient désormais au nouveau Canton de Dourdan,
composé de 28 communes*.
Comment ça marche ?
Dans les 21 nouveaux cantons de
l’Essonne, les candidats se présentent
en binômes, un homme et une
femme, afin de garantir la parité au
sein de l’assemblée départementale.
Chaque canton élit donc deux conseillers départementaux, un homme et
une femme.
Au premier tour, les électeurs choisissent l’un des binômes qui se présentent à ces élections. Si l’un des
binômes obtient plus de 50% des
voix et plus de 25% des inscrits, il est
élu pour six ans.
Si aucun de binômes n’obtient 50%
des voix, il y a un second tour. Les binômes ayant obtenu au moins 12,5%
des inscrits peuvent y participer. Si un
seul ou aucun des binômes n’atteint
ces 12,5%, les deux binômes arrivés
en tête au premier tour participeront
au second. Le binôme en tête en voix
au second tour sera élu. Il siègera au
Conseil départemental (ex-Conseil
général) qui comprendra désormais
autant de femmes que d’hommes. Ils
éliront le Président ou la Présidente
du Conseil qui dirigera le département pendant six ans.
Les missions du Conseil départemental
Les conseillers départementaux
votent chaque année un budget pour
financer des actions en lien avec les
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Groupe “Ensemble pour vivre Briis Autrement”
Majorité municipale

Groupe “Un nouveau souffle pour Briis”
Opposition municipale

compétences du Département.
Mission prioritaire du Conseil départemental, l’action sociale qui concerne
tous les essonniens : prévention,
santé, dispositifs d’aides sociales pour
les familles, les jeunes, les personnes
âgées et handicapées.
Autre compétence, l’entretien des
routes départementales, la gestion
des espaces naturels sensibles ou
encore la mise aux normes des assainissements.
Le département a également en
charge les collèges et il intervient
aussi dans le développement économique et l’emploi, dans les domaines
de la culture et de la vie associative
ou encore dans le développement
durable et la protection des zones
naturelles sensibles.
Enfin, le Conseil départemental est le
premier partenaire des communes et
des territoires pour les accompagner
dans leurs projets d’équipements et
de réalisations.
On le voit, les missions du Conseil
départemental touchent à de très
nombreux domaines de notre vie
quotidienne. C’est pourquoi il est
primordial que chacun se mobilise
pour accomplir ce geste citoyen qui
consiste à voter.
Les Conseillères et Conseillers
de la majorité.
* Angervilliers, Breuillet, Breux-Jouy,
Briis-sous-Forges, Chamarande,
Chauffour-lès-Etréchy, Corbreuse,
Courson-Monteloup, Dourdan, Etréchy, Fontenay-lès-Briis, La Forêt-leRoi, Forges-les-Bains, Les Grangesle-Roi, Janvry, Limours, Mauchamps,
Richarville, Roinville, Saint-Chéron,
Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Sulpice-deFavières, Sermaise, Souzy-la-Briche,
Le Val-Saint-Germain, Vaugrigneuse,
Villeconin.

Élections départementales
et troisième ﬂeur
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Les 22 et 29 mars nous élirons les
nouveaux conseillers départementaux
du… « canton de Dourdan ». Une
explication s’impose : le canton de Limours a été majoritairement fusionné
avec ceux de Saint-Chéron, Dourdan
et Etrechy. Il s’appelle dorénavant le
canton de Dourdan, composé de 27
communes et plus de 60 000 habitants. Pour rappel celui de Limours
comptait 12 communes et 26 000
habitants. Autre nouveauté : le mode
de scrutin a changé et nous élirons
désormais deux conseillers départementaux (et non plus un conseiller
général), un homme et une femme
ainsi que leurs deux suppléants. Nos
deux conseillers siègeront avec 40
autres à Evry, au sein de l’Assemblée
Départementale. Ils seront en charge
des collèges, d’aides sociales, de la
voierie départementale notamment.
Quoi qu’on puisse penser de ces
changements, il nous semble par-dessus tout important d’aller voter. Votez
pour qui vous voulez, mais votez
les 22 et 29 mars !
Nous profitons de cette tribune pour
remercier et féliciter sincèrement les
employés communaux dont le travail
a été récompensé par la 3ème fleur
du label « Village Fleuri ». Leur implication au quotidien rend notre cadre de
vie plus agréable et valorise notre village…Décidément tout est réuni pour
que nous puissions postuler au Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse en 2020 !
Fanny Hache - Jean-Christophe
Nominé - Nicolas Schoettl

INFOS PRATIQUES
Exonération ﬁscale :
l’article L247 du Code des impôts
Un article du Code des impôts à connaître absolument.
Un article de loi permet à l’administration fiscale d’accorder des exonérations totales ou partielles d’impôts directs à la demande du contribuable
dans différentes situations :
• par suite de gêne financière temporaire (à prouver)
• pour les personnes non imposables sur leurs revenus.
Ces personnes peuvent bénéficier d’exonération sur la taxe d’habitation
(impôts locaux) et sur la contribution à l’audiovisuel public (redevance
télévision) voire même sur la taxe
foncière lorsqu’elles sont propriétaires
de leur logement.
Bien sûr, il faut faire la démarche au
Centre des Impôts de préférence
par pli recommandé avec accusé de
réception.
S’adresser au secrétariat de la Mairie
pour plus de renseignements.
Danielle Marsin

Le déﬁbrillateur
automatique externe
En France, 50 000 personnes meurent par an de mort subite par
arrêt cardiaque.
La défibrillation est le geste salvateur qui consiste à envoyer une décharge, pour espérer que le système cardiaque redevienne efficace. Ce
geste est un des quatre maillons de la chaîne de survie : Appeler 15 /
masser / défibriller / médicaliser !
La personne ne répond pas quand on lui parle, elle n’émet aucun son et
ne réagit pas quand on lui demande de serrer la main.
J’appelle à l’aide pour faire prévenir le Samu 15 ou j’appelle le 15 ou le
18 ou le 112
L’environnement ne présente aucun danger particulier, la personne ne
respire plus (pas de son, pas de mouvement) faire alerter le Samu 15,
appuyez à deux mains sur le milieu du thorax. Prenez le DAE le plus
proche ! Un au stade, un au gymnase.
Allumez le DAE, collez les deux autocollants (électrodes) aux endroits
indiqués, (clavicule droite et sous le sein gauche) ne touchez plus la
personne et respectez la consigne de l’appareil :
- Choquer : je ne touche pas la personne, j’appuie sur le bouton puis je
continue le massage
- Ne pas choquer : je continue le massage jusqu’à l’arrivée des secours
Un projet d’installation d’un DAE accessible 24h sur 24h est envisagé sur la place de la mairie. De même prochainement, les employés
communaux en priorité ceux travaillant dans les écoles seront formés ou
recyclés aux gestes de premiers secours.
Christophe Pieprz,
Maire adjoint chargé de la Santé et de la Prévention de la sécurité
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Horaires de la Mairie
Les lundis, mercredis et vendredis :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Les mardis, jeudis et samedis : de 9 h à 12 h
Horaires de la Médiathèque
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
Horaires de la Ludothèque
Mercredi : de 14 h à 18 h
Vendredi : de 16 h à 18 h
Samedi : de 14 h à 18 h
de la Maison des jeunes et de la vie associative
Les mardi, jeudi, vendredi : de 16 h à 19 h
Les mercredi, samedi et vacances scolaires :
de 14 h à 17 h pour les 11-15 ans
de 17 h à 19 h pour les 15-17 ans
Mairie de Briis-sous-Forges
Place de la Libération • 91 640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 70 26 • Fax 01 64 90 79 65
accueil@briis.fr • www.briis.fr
Permanence téléphonique
des élus le week-end : 06 08 58 80 94.
Permanence de l’assistante sociale
Tous les mardis matins. Prise de rendez-vous obligatoire
avant le jeudi soir au 01 69 63 35 90.
Permanence juridique
Le premier samedi matin de chaque mois de 9 h à 12 h.
Inscription préalable obligatoire en Mairie.

Un DAE a été installé au stade au niveau du
Club house en juin 2012.
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NOUVEAU POISSONNIER
sur le MARCHÉ de BRIIS
TOUS LES VENDREDIS
de 8h à 12h30
Place de la libération
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