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PETITE ENFANCE

C’est une crèche 

fabuleuse, on 

y peint un peu, 

on y chante 

beaucoup, 

on y danse à la 

folie, on ne s’y 

ennuie pas du tout.

À la crèche parentale 

on vit un conte de fées

Il était une fois, une crèche où tout, absolument tout, peut arriver…
Dans cette crèche, on peut voir un dortoir se transformer en forêt, 
des adultes déguisés en princesses ou chevaliers et des dragons 
se balader dans les sections. 

Le vendredi 13 février dernier, c’était la fête dans la 
crèche parentale de l’Île aux enfants, une journée sur le 
thème : “Princesses, chevaliers et dragons”. 
Comme à chaque journée thématique, tous les parents 
sont invités à participer. 
Tout commence dans la section des petits avec un 
spectacle de marionnettes ; puis direction la section 
des grands pour découvrir la multitude d’activités que 
les professionnelles de la structure ont préparées : des 
châteaux de toutes tailles - et même grandeur nature -, 
un chamboule-tout, un atelier maquillage et une piscine 
à balles avec épées en mousse pour que les cheva-
liers et les princesses puissent se défendre contre les 
dragons. Tout pour laisser l’imagination galoper sur un 
blanc destrier.
À l’heure du repas, tout ce petit monde a pu se régaler 
comme des ogres grâce au menu préparé avec amour 
et féerie par Dame Christine (régal de Dame Betterave, 

volaille de Sieur Dragon et ses pommes au four et frian-
dise de princesse). 
Petits et grands se souviendront longtemps de cette jour-
née comme ils peuvent en vivre souvent à l’Île aux enfants 
grâce aux surprises concoctées par l’équipe de la crèche. 

Brigitte Alexandre,
Maire adjointe chargée de l’enfance

Il reste des places “grands” 
pour la prochaine rentrée 
de septembre.
Votre enfant a plus de 18 mois 
l’année prochaine ? vous cher-

chez un mode de garde où les 

parents peuvent s’investir et qui 

prépare votre enfant à l’école ?

Contactez la crèche au 01 64 90 15 10

ou sur le site : www.ileauxenfants91.com
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ÉÉDITO DU MAIRE

Notre commune a reçu sa “Troisième fl eur” au cours d’une sympathique cérémonie 
offi cielle organisée au Parc Floral de Vincennes. J’ai tenu à partager ce moment 
heureux avec l’ensemble des employés communaux des Services techniques. 
Avec cette distinction, nous faisons partie des huit communes d’Île-de-france et des 
deux communes de l’Essonne, de taille similaire à la nôtre, à être honorées de ce 
label “3 fl eurs”. C’est peu de dire ma fi erté d’être aux côtés des agents communaux 
et des élus en charge du fl eurissement pour recevoir notre diplôme des mains du 
Président du jury régional.
Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label prestigieux des villes et villages fl euris, 
synonyme de qualité de vie, est un marqueur très précieux pour évaluer les progrès 
de l’ensemble de nos politiques publiques : 
• Il contribue à l’amélioration du cadre de vie par le développement des espaces 

paysagers privés et publics.
• Il s’inscrit dans une politique globale de préservation et de valorisation de l’envi-

ronnement, à l’image de notre jardin de la biodiversité et de notre engagement 
dans le programme d’actions “Phyt’Eaux-Cités”.

• Il participe à l’image de la commune et joue un rôle économique certain grâce à 
l’accueil de nombreux visiteurs et randonneurs attirés par la découverte de notre 
village et de son patrimoine. 

• Il est fédérateur et générateur de lien social comme en témoignent notre jardin 
public participatif ou encore notre concours des “Jardins et Balcons fl euris”.

• Enfi n sa valeur éducative contribue par la sensibilisation des plus jeunes au respect 
de l’environnement et à l’effort d’amélioration du cadre de vie.

Il nous aura fallu dix ans pour atteindre cette distinction. C’est peu quand on regarde 
l’ampleur des transformations que cela a impliqué en terme d’aménagements 
d’espaces publics, de réalisations d’équipements et d’éco-quartiers vertueux, de 
mise en conformité durables des assainissements, d’embellissement du village.
J’adresse toutes mes félicitations à l’ensemble des acteurs de ce succès collectif, 
élus, employés communaux, associations et habitants.

Bernard Vera,
Maire de Briis-sous-Forges

Une récompense prestigieuse 

et un beau succès collectif

 De gauche à droite : 
Guillaume Vuilletet, Président du 
jury régional, Bernard Vera, Maire, 
Jean-Michel Nimmegeers, 
Directeur des services techniques, 
Jean-Pierre Tsalpatouros, Conseiller 
municipal délégué au Patrimoine 
et à l’Embellissement, Christophe 
Rosier, Christiane Lépissier, 
Conseillère municipale déléguée 
aux enjeux écologiques, 
Maxime Mattheuws, Carlos Pereira 
Da Cunha, Thierry Brunet, 
Cyrille Quillio, Directeur adjoint 
des services techniques, 
Damien Trisson Patrick Studer, 
Gérard Mattheuws. 
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ÉBRIIS EN LIBERTÉ

Bien que notre village ne vive pas vraiment d’hiberna-
tion, à l’image de la nature, cette transition saisonnière 
y coïncide avec l’éclosion de nombreuses gestations, 
longuement préparées qui transforment notre mois de 
mars en un temps de rencontres culturelles et festives 
pour tous.
On ne le pense encore pas assez, la culture, c’est loin 
d’être triste et rébarbatif, c’est tout ce qui nous façonne 
au fi l du temps et du présent et nous permet de partager 
et de vivre ensemble.
Concoctée bien en amont avec beaucoup d’attention, la 
programmation du festival Briis en Liberté a été en elle-
même une œuvre collective et une collection de belles 
promesses pour répondre à la diversité des publics de 
notre commune, enfants, jeunes, familles, moins jeunes, 
accros de danses, de musiques, de chansons, de jeux, 
de poésie, d’histoires, de sculptures, de photos…
Les espérances étaient nombreuses dans ce festival dédié 
“aux voyages” avec sa dizaine d’initiatives égrainées au fi l 
de ses deux semaines et trois week-ends de vie.

Tout a commencé par un joyeux RAMDAM dans la rue 
Patton, devant la mairie, aux portes des écoles pour 
aiguiser l’intérêt et la curiosité des passants sur chaque 
rendez-vous.

Un travail collectif,
un plaisir partagé

Ainsi, de nombreux Briissois se sont présentés à l’em-
barquement et ont butiné une ou plusieurs étapes de 
leur choix dans le grand grand périple proposé. Ils ont 
ensemble exploré en chansons, images, histoires, poé-
sie, danses… de nombreuses pistes de voyages : de 
celles qui éloignent un peu ou davantage du quotidien 
et laissent de beaux souvenirs, à celle qui, subie conduit 
à l’exil.
Alors, comme à la fi n d’un spectacle, on reste un instant 
sous le charme et, très vite ensuite, on se demande si les 
promesses annoncées ont bien été tenues. Il est temps 
de répondre à cette interrogation.

À Briis, chaque année, ce Festival Briis en Liberté nous aide à passer le cap 
de fi n d’hiver pour accueillir le printemps avec bonne humeur et créativité.

Avec la 14e édition du Festival,
on a beaucoup voyagé !



Briis Infos n°85 • avril 2015

“la culture, (…) 

c’est tout ce qui 

nous façonne au 

fi l du temps et 

nous permet de 

partager et de 

vivre ensemble.”

ÉBRIIS EN LIBERTÉ

Sachez que tous les passagers sont vraiment sortis ravis 
de chaque escapade. Il s’agissait en effet de rencontres 
uniques, d’échanges inédits, de parcours originaux à 
vivre à notre porte pour découvrir ce que le petit écran 
ne nous montre pas.
L’équipage du navire peut à l ‘évidence estimer avoir 
rempli son contrat. Bravo et merci à tous les artisans qui 
l’ont secondé dans cette belle aventure :

 Aux artistes professionnels et amateurs qui ont résidé 
un jour, un soir ou plus parmi nous pour nous offrir 
ce qui les anime et motive leurs passions.

 À toutes les petites mains bénévoles de tous ordres 
sans lesquelles, aucune manifestation n’est possible.

 Aux jeunes de l’accueil jeunes, à la Médiathèque, à la 
Ludothèque et à la résidence Boissière

 Aux partenaires associatifs : MJC, Méli-Mélo, théâtre 
de Bligny.

 Au conseil général, partenaire de la commune. 
En attendant 2016, que vivent la curiosité, l’envie de 
partager et de s’enrichir pour que germe et s’épanouisse 
la prochaine édition de Briis en Liberté au printemps 
prochain !

Claudine Chappe

L’album souvenirs
Feuilletons notre album 
photos pour garder 
précieusement en mémoire 
ces bons moments.

Ateliers ouverts aux Briissois : 
confection studieuse 

des “perles de culture” 
intergénérationnelles.

Lors des escales du RamDam 
les passants sont informés sur les 
animations proposées lors du Festival

À l’école, application créatrice des 
“petites mains” des artistes en herbe.
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ÉBRIIS EN LIBERTÉ

Les portes d’embarquement 
pour  notre voyage s’ouvrent 

sur le vernissage de l’exposition 
“Fragments de terre et mer” 

de Coline Louber

“Tout autour de la Terre”, œuvre créée 
par les enfants lors de leurs ateliers 

avec l’artiste Coline Louber.

Le “Rallye des Mots” 
devant la 

médiathèque.
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ÉBRIIS EN LIBERTÉ

“Voix de femmes”, en cette belle Journée de la 
Femme le 8 mars à la découverte de chemins 
de vies.

L’apéro poésie : 
des textes de 

Mario Urbanet  
et les voix 
de l’atelier 

“À mots ouverts” 
de la MJC

Lors de leur concert, Thomas Pitiot et ses musiciens 
transportent dans des “ailleurs” hors des sentiers 
battus un public conquis à chaque escale.
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ÉBRIIS EN LIBERTÉ

Visite scolaire de l’exposition de Coline Louber : 
une invitation à la découverte 
d’œuvres réalisées à partir d’une multitude 
d’éléments glanés.

“Bulles d’exil” ou la plongée dans le monde de la BD, 
au travers d’œuvres de grands noms de cet art racontant 
leur exil, leur déracinement. 
Débat avec le réalisateur Vincent Marie.

Soirée “Les Goguettes” :
une croisière à travers 

les continents 
et leurs cultures.

L’art du langage du corps et ses rythmes, 
des ateliers Temps danses…



HOMMAGE

Gail s’en est allée. Comme à son habitude. Tout douce-
ment, sans faire de bruit. 
Cette disparition si soudaine, cette absence si insup-
portable, nous rendent terriblement malheureux. Notre 
peine est immense.  

Gail est partie dans la pleine force de son bel âge, au 
plus fort de son parcours de femme rayonnante, tou-
jours en mouvement, débordante de vie et de projets. 
Cher Patrick, cher Mathieu et chère Noémie, nous parta-
geons votre douleur et le chagrin de votre famille. 
Cet hommage, je veux le rendre au nom de tout notre 
village. Un village profondément bouleversé d’avoir 
perdu un des siens. Parmi celles et ceux qui comptent 
et qui fondent son identité. 
Un village qu’elle aimait et où elle a choisi de reposer.
Nous garderons de Gail l’image d’une femme profondé-
ment humaniste, une citoyenne attentive aux malheurs 
de ce monde, une artiste talentueuse, une voisine et une 
amie à la proximité chaleureuse et fraternelle.

Gail était une femme de son temps. Une femme  géné-
reuse, qui donnait sans compter. Une femme qui s’inté-
ressait aux autres et qui parlait rarement d’elle. 
Tous ceux qui ont eu le bonheur de la côtoyer ont eu 
la chance de partager son humanité, sa joie de vivre 
communicative.
Gail, c’était aussi une voix magnifi que, une voix  chaude 
et émouvante. Nous garderons le souvenir de ces 
moments festifs du village où elle aimait partager avec 
d’autres artistes le bonheur de chanter ensemble.

À notre ami Patrick, à Mathieu et Noémie, que nous 
entourons de toute notre affection, à sa famille, à ses 
proches et à ses amis que je sais dans la peine, j’adresse 
au nom de la municipalité et des habitants de la com-
mune mes condoléances les plus émues et les plus 
attristées.

Bernard Vera,
Maire de Briis-sous-Forges

Hommage rendu par le Maire de la commune lors des obsèques 
de Gail Burton Dufay début mars 2015.

Gail s’en est allée,
tout un village est attristé

“Nous garderons 

de Gail l’image 

d’une femme 

profondément 

humaniste”
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Comment se loger 

à la résidence Boissière ?

VIVRE ENSEMBLE

Vous vous sentez isolé ? Votre logement est maintenant trop grand ? Vous 
voulez vous rapprocher de vos enfants habitants à Briis sous Forges ?
Alors pourquoi ne pas habiter à la Résidence Boissière ?

La Résidence Boissière est composé de 63 studios de 
35 m2, avec terrasse au rez-de-chaussée ou balcon pour 
les logements en étage. Les logements sont attribués 
prioritairement aux ressortissants de la CCPL, néanmoins 
les habitants d’autres communes, dans le cadre d’un 
rapprochement familial et en fonction des disponibilités, 
peuvent bénéfi cier également d’un appartement. Il suffi t 
d’être âgé de plus de 60 ans et à la retraite, être valide 
et autonome, seul ou en couple. 
Chaque logement comporte une entrée avec placard, 
une grande pièce à vivre, une kitchenette indépen-
dante aménagée, une salle d’eau avec douche et wc. 
Vous pouvez installer vos meubles et décorer l’apparte-
ment selon votre goût. Il existe au rez-de-chaussée, des 
espaces communs : jardin, bibliothèque, salle de restau-
ration où chacun a l’habitude de se retrouver l’après-midi 
autour de toutes sortes d’animations. Activités en tous 
genres pour le plus grand bonheur de tous : jeux de 
société, atelier d’écriture, repas à thème… 

Vous pouvez également participer aux activités orga-
nisées par la mairie pour les aînés : cours d’équilibre 
et de gymnastique pour la prévention des chutes, ate-
lier d’activités manuelles. Vous pouvez aussi partager 
de bons moments en venant au Club de l’Amitié ou 
au thé dansant organisé chaque trimestre dans la salle 
communale. La mairie organise aussi régulièrement des 
évènements culturels, musicaux, de bonnes occasions 
pour rencontrer les autres habitants du village.
Beaucoup de services sont proposés : salon de coiffure 
et vente de fruits et légumes au sein de la Résidence, 
service de restauration et de lingerie… 
Alors n’hésitez plus. M. Guilbaud (tel : 01 64 90 73 31), 
le directeur de la Résidence se fera un plaisir de vous 
renseigner.

Christine Duval, 
Maire adjointe chargée des Actions sociales
et de la Solidarité

La Résidence 

Boissière n’est pas 

une maison 

de retraite 

mais un foyer-

logement pour y 

vivre sa retraite. 

Quelle différence ? 

L’indépendance. 
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DOSSIER

Un budget responsable
et maîtrisé

“Comme depuis 

12 ans maintenant, 

le budget 2015 

est réalisé sans 

augmenter 

la part des impôts 

municipaux”

L’État a décidé brutalement, et sans aucune concertation, de diminuer de 30% 
le montant des dotations de fonctionnement qu’il verse aux collectivités 
locales pour la période 2014-2017. Bien que cela entraîne de nombreuses 
communes à augmenter leurs impôts locaux, à réduire les services 
aux habitants, notre conseil municipal réuni le 2 mars dernier a décidé lors 
du débat d’orientation budgétaire de ne pas augmenter les impôts
et de ne pas baisser le nombre et la qualité de nos services publics locaux.

Dans ce contexte de lourdes contraintes 
fi nancières liées à la baisse de dotations 
de l’État à hauteur de 49 800  € pour 
Briis, le budget 2015 de la commune a 
été voté le 13 avril dernier par le Conseil 
municipal. Un budget responsable et 
maîtrisé, marqué par le démarrage 
des travaux de réalisation de la maison 
de santé pluridisciplinaire. Le budget 
2015 de Briis-sous-Forges s’équilibre 
à 7,1 millions d’euros dont près de 
3,8 millions consacrés aux investisse-
ments. 
Du côté des dépenses de fonction-
nement, la bonne maîtrise du budget 

(- 4,32 % par rapport à 2014) s’explique 
par la conjugaison de plusieurs efforts : 
la réduction de la consommation éner-
gétique et des frais généraux, mais aussi 
par la quasi stabilité de la masse sala-
riale (+ 4,3 %) et ce alors que les effec-
tifs ont augmenté fi n 2014 en raison 
des recrutements opérés dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires. La 
commission Finances et l’ensemble des 
commissions municipales ont beau-
coup travaillé pour atteindre ce résultat. 
Le budget 2015 est aussi marqué par 
le maintien d’un excédent prévision-
nel (autofi nancement) à un niveau de 

429 523 € grâce à une bonne maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, et 
cela, en dépit de la forte baisse des 
concours financiers de l’État. Nous 
avions d’ailleurs dénoncé cette situa-
tion, à l’occasion du débat d’orientations 
budgétaires, en adoptant une motion 
contestant les choix du Gouvernement 
qui veut faire supporter aux habitants 
les défi cits de l’État.
Autre priorité de la commune, celle de 
la maîtrise de l’endettement. L’encours 
de la dette au 1er janvier 2015 était 
de 2 778 000 €, soit une baisse de 
10,44 % par rapport à l’an dernier. 
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DOSSIER

Malgré le très haut niveau d’investis-
sements que la commune a réalisés 
depuis 2001 (plus de 20 millions 
d’euros) l’endettement de la commune 
reste raisonnable et offre d’importantes 
marges de manœuvre. De surcroît, le 
poids de la dette par habitant de Briis-
sous-Forges, en euros constants, ne 
cesse de baisser depuis 2001. 
Enfi n, comme depuis 12 ans main-
tenant, le budget 2015 est réalisé 
sans augmenter la part des impôts 
municipaux, puisque les taux d’impo-
sition communaux restent inchangés 
(11,30 % pour la taxe d’habitation, 
19,84 % pour le foncier bâti et 84,96 % 
pour le non bâti). Les hausses de coti-
sations constatées par les contribuables 
briissois sont imputables à la revalorisa-
tion des bases décidée chaque année 
par le Parlement.

Préparer l’avenir…
Pour faire face à la baisse de dotations 
de l’État, qui va se prolonger jusqu’en 
2017, le Conseil municipal a adopté des 
mesures de maîtrise budgétaire impor-
tantes sans rogner sur le service rendu 

aux habitants. Ainsi, durant 
cet exercice la 
commune va 
poursuivre la 
renégociation 
de l’ensemble 

de ses contrats (éclairage public, entre-
tien du stade, assurances, téléphonie…). 
Par ailleurs, un important travail va être 
réalisé avec la Communauté de com-
munes du pays de Limours (CCPL) afi n 
de rechercher des mutualisations et de 
créer des groupements de commandes 
pour les communes qui le souhaitent 
(matériel administratif, sel de déneige-
ment, enrobés, restauration scolaire…) 
afi n de réaliser des économies favo-
rables à l’ensemble des communes du 
territoire de la CCPL. 
De plus, les nouvelles orientations de 
la Communauté de communes, visant 
à se recentrer  sur ses missions priori-
taires notamment en faveur du dévelop-
pement économique, devraient bientôt 
porter leurs fruits grâce à l’augmentation 
des ressources au profi t de la CCPL et 
des communes.
Enfi n, la recherche constante de nou-
velles ressources reste notre priorité. 
À ce titre, la majorité municipale conti-
nue de se mobiliser pied à pied en 
faveur du développement économique 
pour diversifi er les ressources de la com-
mune et pour ne pas être condamnée à 
augmenter les impôts locaux à l’avenir.

Le programme
d’investissements…
En matière d’investissements (cf. gra-
phiques p.14), l’année 2015 verra le lan-

cement de la construction de la maison 
de santé pluridisciplinaire. 
Cet équipement permettra de mainte-
nir une offre de santé suffi sante à Briis. 
Moderne et de qualité, il permettra 
également d’améliorer les conditions 
d’exercice des professionnels de santé.
Mais d’autres projets ont été inscrits au 
budget 2015. Voici les principaux :
• La première tranche de réfection du 
cimetière.

• La réhabilitation du chemin de la 
Gironde.

• La mise en sécurité des rues Simon de 
Montfort et d’Antioche.

• La fi nalisation du jardin participatif en 
centre-ville.

• La fi nalisation de toutes les études 
pour le lancement des travaux en 
2016 : chemin de Fontenay, granges 
du 12 et 19, rue Patton, deuxième 
tranche du cimetière, réfection de 
la rue Boissière et du chemin des 
Sablons…

Ces investissements seront fi nancés 
par l’excédent de fonctionnement, le 
remboursement de la TVA sur les inves-
tissements réalisés en 2014, des ces-
sions de terrains dans le cadre de notre 
politique foncière et des subventions 
provenant principalement du Conseil 
départemental, du Conseil régional et 
de l’État.
Par ailleurs, la commune réalisera 
cette année les assainissements des 
hameaux de Frileuse et du Coudray.
La situation saine et dynamique de nos 
fi nances, mais aussi une gestion rigou-
reuse mise en place depuis des années 
nous permettent aujourd’hui d’affronter 
un contexte de réduction de dotations 
particulièrement injuste.

Jean-Charles Champagnat,
Maire adjoint chargé des Finances 
et des Travaux

Catherine Garcin, comptable de la 
Mairie et Jean-Charles Champagnat,
Maire adjoint chargé des fi nances. 

“la recherche 

constante 

de nouvelles 

ressources reste 

notre priorité”
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DOSSIER

100 € au budget, d’où proviennent-ils ? :

 45 € € Produits des impôts loceux 
(taxe foncière, taxe d’habitation)

 13 € € Diverses taxes et allocations
 12 € € Dotations de l’État (DGF)
 13 € € Produits des services (res-

taurant scolaire, centres de loisirs, 
etc…)

 11 € € Subventions et participa-
tions  (CAF)

 6 € € Produits divers liés au fonction-
nement

Ce que fait Briis avec 100 € :

 25 € € Enfance, vie scolaire, action 
sociale

 13 € € Fonctionnement général de la 
Mairie

 19 € € Services techniques - travaux 
en régie

 2 € € Police rurale
 4 € € Fêtes et animations
 4 € € Vie associative et sports
 8 € € Jeunesse
 2 € € Bâtiments communaux
 4 € € Emprunts et taxes
 19 € € Excédent de fonctionnement
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DOSSIER

Le programme d’investissements 2015

 648 000 € € Maison de 
santé pluridisciplinaire - 
première tranche

 96 000 € € Rénovation 
des allées du cimetière

 170 000 € € Réfection 
du chemin de la Gironde

 40 000 € € Mise en sécurité 
des rues d’Antioche 
et Simon de Montfort

 195 000 € € Achats 
et travaux divers

 85 000 € € Finalisation des études 
pour travaux 2016/2017
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“Chaque fête est 

unique, cependant 

elles ont toutes 

le même point 

commun… La 

bonne humeur !”

À Briis, devenue pour certains quartiers, rues et hameaux 
une tradition incontournable,  la Fête de Quartier permet 
une fois par an de se regrouper, le temps d’un repas.
Déjeuner ou dîner participatif pour la plupart des fêtes, 
chacun met la main à la pâte. Les tables et barnums sont 
positionnés au fond d’une impasse, sur une pelouse, 
dans une cour, les voisins se retrouvent, les enfants se 
regroupent, un petit fond sonore… et la fête est lancée 
! Les effl uves des grillades ouvrent l’appétit des convives, 
les verres sont levés. Ne compte plus que l’instant par-
tagé, convivialité est le maître mot.
Une belle opportunité aussi pour que les nouveaux  
arrivants à Briis puissent faire connaissance avec leurs 
nouveaux voisins. Par les temps qui courent, savoir s’arrê-
ter un instant, ensemble, entre voisins. Savourer non 
seulement les mets que chacun aura apportés pour la 
tablée mais aussi goûter combien l’ambiance chaleu-
reuse et sympathique rendent ces moments précieux. 
Des anecdotes racontées à la cantonade, des souvenirs 
d’enfance en catimini, des recettes, des idées… savourer 

l’instant. Vivre ensemble et apprécier de discuter, de tout 
et de rien, sérieusement ou légèrement. 
La Municipalité est partenaire pour l’organisation 
des fêtes de quartier : prêt de tables, chaises, barnums, 
barbecues. Rien de plus simple, il suffi t d’envoyer un 
courrier en Mairie en indiquant l’initiative prévue, le 
matériel demandé et la date choisie. 

Karine Sanchez,
Maire adjointe chargée de la vie locale 

Au fi l de l’année, rares sont les moments où les voisins prennent le temps 
de se rencontrer, d’aller au-delà du rapide “Bonjour” échangé entre 
le portail et la portière de voiture.

VIE LOCALE

Les Fêtes de Quartier 
à Briis, convivialité assurée

Fête de quartier 
de Launay-
Maréchaux 

en 2012.

Témoignage de Claire de Launay-Maréchaux : « Depuis 
une quinzaine d’années les habitants de Launay-Maréchaux 
se retrouvent pour faire la fête autour d’une table bien 
garnie. Ce samedi de juin 2014, un évènement spécial a 
marqué le début des festivités : Monsieur le Maire a inauguré 
les aménagements du hameau en présence de tous les 
riverains. Une fois le ruban tricolore coupé, c’est dans une 
joyeuse ambiance que tout le monde a rejoint le bout du 
chemin Vert où petits fours et apéritifs, offerts par la mairie, 
étaient servis en attendant le cochon grillé. »
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L’arrivée massive des jeux électroniques sur ordinateur, 
console et autre téléphone a complètement masqué, 
pour beaucoup d’entre nous, la production grandissante 
de jeux appelés “jeux de société”. Au delà des jeux “tradi-
tionnels” qui apparaissent sur les catalogues en périodes 
de fêtes, ce sont des dizaines de jeux nouveaux qui se 
créent tous les ans. 
Ce monde méconnu fait naître pourtant de nombreux 
festivals partout en France. Si celui de Cannes, où est 
attribué chaque mois de mars l’As d’Or, est le plus connu, 
plus d’une centaine de manifestions consacrées aux jeux 
se tiennent en France tout au long de l’année.
À Briis, le concours “Jeux dessine” qui prime des jeux 
pour leur graphisme connaît désormais une renommée 
nationale qui attire de plus en plus des créateurs et des-
sinateurs talentueux. 
Les soirées jeux mensuelles attirent joueurs et curieux 
bien au delà de notre village. 
La ludothèque municipale qu’il ne faut pas voir comme 
un simple service de prêt, située dans la maison des 

enfants, est ouverte à tous. Vous pouvez y venir décou-
vrir et apprendre de nouveaux jeux, consulter des revues 
traitant des nombreux aspects du monde ludique, 
échanger avec d’autres joueurs qui y viennent pour par-
tager leur passion ou emprunter les jeux qu’ils ont choisi 
d’explorer en famille ou entre amis, à domicile.
Au-delà de ces activités de base, la ludothèque parti-
cipe activement à l’éducation de nos enfants tant dans 
le cadre d’ateliers pédagogiques développés avec les 
enseignants qu’à l’occasion des activités péri-scolaires. 
La pratique des jeux, adaptés aux différents âges, s’ap-
puyant sur des thématiques variées, donnant l’occasion 
de découvrir des formes graphiques multiples, permet 
des échanges riches et vivants. Au sein de la famille, 
entre les différentes générations, entre amis, voire avec 
des personnes inconnues rencontrées lors de soirées 
ludiques, le jeu apporte d’innombrables moyens de par-
tager des moments conviviaux.
Venez à la ludothèque découvrir de nouvelles occasions 
de vivre ensemble en vous amusant.

Nouvelles activités 
périscolaires 
à la ludothèque.

Jouer n’est pas qu’une activité de délassement, 
c’est également une démarche culturelle et sociale. 

Ludothèque : une porte ouverte 
sur un univers de jeux insoupçonnés

Le fonds de jeux 

est organisé selon 

trois publics : 

famille (650 jeux), 

ados/adultes 

(250 jeux) et 

enfants (300 jeux).

ÊLE BONHEUR EST DANS LE PRÊT



Les nouveautés de la Ludothèque
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Plus d’un millier de jeux vous attendent pour jouer seul, en famille 
ou avec des amis, sur place ou chez vous, à la ludothèque, dont voici 
quelques trésors.

ÊLE BONHEUR EST DANS LE PRÊT

17

humoristique, prenant place dans 
l’univers du Disque-monde, dans 
lequel il se livre à une satire de 
divers aspects de la société contem-
poraine (d’après Wikipedia). De cet 
univers jubilatoire est né un jeu que 
nous tenons à saluer plus particu-
lièrement.
Bienvenue à Ankh-Morpork, la 
plus ancienne, la plus grande et la 
plus malodorante ville du Disque-

Hommage à Terry Pratchett :

Disque-monde : Ankh-Morpork • Iello

Abyss • Bombyx

Jeu pour adolescents et adultes, où 
durant 45 à 60 minutes vous vivez 
dans l’univers étrange des grandes 
profondeurs, selon un scénario univer-
sel : depuis des siècles, des créatures 
différentes règnent sans partage sur les 
océans. Le trône d’un de ces royaumes 
respecté par tous, Abyss, vacant, cha-
cun cherche à s’en emparer. Chaque 
joueur doit étendre son infl uence et 
apparaître comme l’unique recours, en 
développant ses richesses, nouant des 
alliances effi caces et solides, gagnant 
des victoires… Sa notoriété dépasse le 
monde du jeu : livres, analyses nom-
breuses lui ont été consacrés, mettant 
en évidence la richesse de ses règles 
où se mêlent stratégie, économie, 
politique… Son graphisme a été plu-
sieurs fois récompensé.

Pandémie le remède • 
Filosofi a
Jeu familial idéal pour s’initier aux 
jeux coopératifs. Vous devez travail-
ler ensemble pour vaincre quatre 
maladies mortelles qui menacent 
d’infecter la planète. La chance ne 
suffi t pas pour réussir : coopérer est 
indispensable.
Des infections surviennent, se pro-
pagent ou sont guéries, des expé-
rimentations ou recherches sont 
menées, des actions entreprises 
par les différents joueurs selon leurs 
rôles et compétences. 
Le hasard du tirage rend plus diffi -
cile le succès. En coopérant, 30 à 
40 minutes vous suffi ront pour sau-
ver le monde.

Turbulento • Selecta Spiel

Jeu de cache-cache qui mêle 
mémorisation, hasard et habileté, 
pour les enfants de 2 à 4 ans. 
Des pions, qui peuvent basculer, 
représentent les animaux qui se 
cachent ou apparaissent au cours 
du jeu. 
Des billes, lâchées au-dessus de ces 
pions pour les retourner, permettent 
de cacher des animaux dont il faut 
retrouver la place ultérieurement. 
Chaque partie est rapide et animée. 
15-20 minutes suffi sent pour dési-
gner le gagnant : celui qui a retrouvé 
le plus d’animaux de la ferme, préa-
lablement cachés.

Sir Terry Pratchett, est un écrivain 
britannique né en 1948 et mort le 
12 mars 2015. Il est mondialement 
connu pour ses romans de fantasy 

monde ! Lord Vétérini, le Patricien 
de la cité est mort ou a été enlevé… 
ou est parti en vacances… peut-
être même les trois à la fois. Vous 
aurez un objectif secret à remplir 
pour prendre le contrôle de la cité, 
tous les coups sont permis même 
les plus bas. Il faudra compter une 
bonne heure pour votre première 
partie. Le jeu est jouable à partir 
de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs.



LE CAHIER DU JARDINIER
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“En mai, trois bons 

repas d’orties

écartent toutes 

les maladies.”
Proverbe irlandais

Ingrédients

 5 poignées d’orties, 

 3 cuillères à soupe d’huile, 

 1 gros oignon, 

 5 pommes de terre, 

 15 cl de crème fraîche.

Recettes

1 - Lavez soigneusement les orties 
afi n d’en retirer le pouvoir urticant.

informations de cette page rassemblées 

par Christiane Lépissier

La soupe aux orties

L’ortie se cuisine…
Aliment à haute valeur nutritive, riche 
en vitamines (A, B2, B5, B9) elle 
contient également de nombreux 
minéraux : fer, silice, phosphore, 
calcium et magnésium, des acides 
aminés et des protéines.
En soupe, gratin ou omelette, elle 
s’accommode comme les épinards. 
Utilisez pour cela les feuilles termi-
nales et les bourgeons, plus tendres. 

L’ortie est une herbe… 
pas si mauvaise. 
Afi n de profi ter de ses nombreuses 
vertus, gardez-lui une place dans 

votre jardin, de préférence près du 
potager. 
Nous avons prévu de lui réserver 
également un espace dans notre 
jardin  boisé. 
Pour en savoir plus : un blog urtica-
mania.over-blog.com lui est entière-
ment dédié.

Pourtant, cette plante sauvage recèle 
bien des trésors, et mérite que l’on 
s’y intéresse de plus près.
Elle est indispensable pour la bio-
diversité, une centaine d’insectes 
différents y trouvent refuge et se 
nourrissent de ses feuilles. C’est le 
cas des chenilles de papillons tels 
que le vulcain, la petite tortue, le 
paon du jour ou le robert-le-diable. 
Les pucerons qui lui sont spécifi ques 
permettent aux prédateurs utiles 

(coccinelles, syrphes, 
chrysopes, perce-
oreilles), de s’installer 
durablement et de 
parer à toute invasion 
des nuisibles dans le 
potager. 
Pour le jardin biolo-
gique, le purin d’ortie, 
à la fois préventif et 
curatif, riche en azote 
constitue un engrais 

naturel très effi cace et renforce la 
résistance des plantes aux maladies. 
Appliqué en pulvérisation, son effet 
répulsif éloigne pucerons et autres 
parasites.

Quel jardinier ne se plaint pas de la présence d’orties dans son jardin ?
Indésirables, car urticantes et envahissantes, celles-ci sont très souvent 
arrachées ou combattues avec des herbicides.

Un peu de piquant 
dans votre jardin

Au jardin municipal…
Les jardiniers bénévoles ont effectué 
les premières plantations d’oignons 
et d’échalotes. Un rectangle de terre 
a été bêché et recouvert à l’aide de 
cartons et de BRF, bois raméal frag-
menté, afi n d’empêcher la repousse 
des adventices. Il accueillera des 
plants de tomates en mai.
Les services municipaux ont regarni 
les allées entre les jardinières avec 
deux tonnes de BRF.
Les jardiniers bénévoles sont pré-
sents au jardin le 1er samedi matin 
et le 3e mercredi matin de chaque 
mois. N’hésitez pas à venir les ren-
contrer.

2 - Dans une cocotte, faites revenir 
l’oignon émincé dans l’huile.
3 - Ajoutez les pommes de terre en 
petits cubes, puis les feuilles d’orties 
sans les tiges.
4 - Couvrez d’eau, salez, poivrez puis 
laissez cuire.
5 - Mixez, ajoutez la crème fraîche et 
servez sans attendre.
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« Les dragons » 
Exposition 
et atelier 
Pendant tout le mois de 
février, des dizaines de 
familles sont venues visiter 
l’exposition sur les Dragons à 
la Médiathèque municipale. 

Ces visiteurs, mais aussi les 
classes et le centre de loisirs, 
ont pu y apprendre de nom-
breuses choses sur l’origine 
de ces créatures légendaires,  
les spécificités du dragon 
asiatique ou du dragon euro-
péen, leur présence dans les 
imaginaires littéraire et ciné-
matographique à travers le 
monde… Et pour les plus 
petits, un espace spécial était 
réservé aux histoires et aux 
coloriages de dragons.
Le mercredi 25 février après-
midi, dans le cadre de cette 
exposition, la Médiathèque a 
également proposé un atelier 
d’arts plastiques pour enfants 
sur le thème “Fabrique ton 
dragon”. Les 22 enfants de 4 
à 10 ans qui sont venus sont 
repartis très contents avec un 
beau dragon chinois en car-
ton et papier crépon de leur 
composition.

Un grand merci aux très 
nombreux visiteurs qui ont 
fait vivre cette belle exposi-
tion pendant tout le mois de 
février. Caroline Cerf

Thé dansant
Une cinquantaine d’ainés 
sont venus passer un après-
midi au traditionnel thé dan-
sant organisé une fois tous 
les trimestres par la mairie. 

À cette occasion, les tables 
de la salle communale ont 
été ornées de fl eurs et déco-
rées aux couleurs  du prin-
temps. 

Dès les premières notes 
de musique, les danseurs 
se sont appropriés la piste 
en alternant tous types de 
danses. Tous étaient ravis 
de partager un moment 
convivial et de déguster les 
gâteaux faits maison, appor-
tés par les convives autour 
d’une bonne tasse de café 
ou de thé.
 Christine Duval

Cérémonie 
du 19 mars
La loi du 6 décembre 2012 a 
instituée la date du 19 mars 
comme journée nationale 
du Souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des vic-
times civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc. 
La fi n de la guerre d’Algérie 
ne fut pas la fi n des violences 
car des actions désespérées 
et ou de vengeances conti-
nuèrent à faire des milliers 
de victimes. 
Chaque année, Briis commé-
more cette journée qui doit 
s’inscrire comme un signe 
de paix pour tous dans les 
années à venir.
 Claude Poline

Pin-pon ! Un camion rouge 
sur la place de la Mairie
Deux jours durant, un camion rouge a été installé sur la 
place de la mairie. Sa présence a beaucoup intrigué les 
passants : un camion de pompiers ? Pourquoi ? Que se 
passe-t-il ? En fait, c’était un vrai camion de pompiers qui 
après une longue vie au feu a repris du service pour une 
autre mission au service du public encore, mais celle-ci 
bien différente de la première. En fait il est devenu avaleur 
d’enfants. Oui, oui, on l’a vu à Briis !
Toutes les heures, il a en effet avalé, un groupe de tout-
petits accompagnés de leurs animatrices ou de leurs 
parents puis tour à tour, chaque classe de l’école mater-
nelle. Rassurez-vous, il les a restitués et lorsqu’ils sont sortis, 
une heure après y être entrés, tous les enfants étaient 
encore émerveillés du voyage qu’ils venaient de faire dans 
la vie du loup “Terrible”.
En fait, ce camion est devenu un camion à histoires. Amé-
nagé en mini lieu de spectacle, il s’y produit de merveilleux 
moments animés par une équipe, dont une comédienne, 
un régisseur pour le plus grand bonheur du jeune public.
À quand, le prochain passage du camion rouge ?
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INFOS PRATIQUES

La greffe d’organes peut sauver des malades ou amé-
liorer leur qualité de vie. Actuellement, moins d’un tiers 
des personnes en liste d’attente peuvent être greffées, 
notamment par manque de donneurs. 
En France, nous avons cinq fois plus de risques d’avoir 
un jour besoin de recevoir une greffe que de pouvoir 
donner. En France, toute personne qui ne s’est pas 
opposée au don est considérée comme donneuse 
potentielle après sa mort. Ses proches seront consultés 
pour rechercher une opposition éventuelle.

Du don à la greffe… 
Il est diffi cile pour les proches de répondre sereinement 
lorsqu’ils ignorent la volonté du défunt. C’est pourquoi, 
il est important que chacun exprime à ses proches sa 
volonté. On peut envisager un don d’organes même au 
delà de 80 ans.
L’équipe de réanimation de l’hôpital de Bligny travaille 
avec la Coordination des dons d’organes pour identifi er 
les donneurs éventuels (personne en mort cérébrale, 

le plus souvent suite à un accident vasculaire cérébral) 
et organiser la démarche de don avec la famille, les 
proches. 
Si les proches ne rapportent pas d’opposition au don,  la 
démarche se poursuit  et les organes sont prélevés dans 
le plus grand respect du corps.
Dire son choix sur le don d’organes, connaître celui de 
ses proches, c’est donner toutes les chances de respec-
ter la volonté de chacun.

Christophe Pieprz,
Maire adjoint chargé de la Santé, 
de la Prévention et de la sécurité

L’hôpital de Bligny participe à l’activité de dons et de greffes grâce 
à un partenariat avec le Centre Hospitalier Sud Francilien (Corbeil-Essonnes). 

“C’est le bon 

moment pour 

dire à vos proches 

si vous êtes 

ou non donneur”

Le don d’organes 

parlez-en à vos proches

Pour plus d’informations
22 juin 2015 : 15e journée de réfl exion natio-
nale sur le don d’organes et la greffe.
www.dondorganes.fr  -  n° vert : 0800 20 22 24
01 61 69 50 07 : Équipe de la Coordination du 
don d’organes en Sud Seine-et-Marne 
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5. Autorisation de signer la 
régularisation foncière DPAC 
Autoroute A 10
La Direction du Patrimoine et Construc-
tion de Cofi route propose de procéder 
à la régularisation foncière de terrains 
acquis pour le compte de l’État par 
une “procédure de délimitation du 
Domaine Public Autoroutier Concédé 
(DPAC)”. Monsieur le Maire doit être 
autorisé à signer les documents rela-
tifs à la rétrocession à titre gratuit des 
différents terrains repérés sur les docu-
ments graphiques comme “à remettre 
au domaine de la commune”.
À l’unanimité (pour 23).
6. Modifi cation des conditions 
de prêt de la médiathèque 
municipale
Il est nécéssaire d’adapter le règlement 
intérieur de la médiathèque au regard 
de l’évolution du fonds documentaire. 
L’usager peut désormais emprunter :
- 2 CD audio (2 semaines)
- 1 DVD (2 semaines)
- 5 livres (3 semaines)
- 2 revues (3 semaines)
- 1 liseuse numérique (3 semaines)
En cas de perte ou de détérioration 
d’un DVD ou d’une liseuse, l’emprun-
teur devra en assurer le rembourse-
ment (le tarif incluant le droit de prêt).
À l’unanimité (pour 23).

7. Avenant n°4 au contrat 
de concession de distribution 
d’eau potable avec la Lyonnaise 
des Eaux
Le contrat de concession visé le 28 
février 1990 pour l’exploitation du ser-
vice de distribution d’eau passé avec la 
société Lyonnaise des Eaux court sur 
une durée de 30 années.
Dans le cadre de l’arrêt dit “Olivet” la 
commune voit son contrat avec le délé-
gataire s’interrompre le 2 février 2015.
Il est nécessaire pour la commune de 
maintenir, pour un motif d’intérêt géné-
ral, le contrat jusqu’au 3 février 2016 
avec la Lyonnaise des Eaux.
Pour cela, il convient de réaliser un 
avenant n°4 au Contrat initial dans les 
mêmes conditions que l’actuel.
À l’unanimité (pour 23).
8. Convention d’aides spécifi que 
rythmes éducatifs avec 
la Caisse d’allocations familiales 
de l’Essonne
La commune de Briis-sous-Forges a 
mis en place depuis la rentrée scolaire 
2014 des activités périscolaires sur le 
temps de midi et il convient de signer 
une convention d’objectifs et de fi nan-
cements pour percevoir l’aide spéci-
fi que aux rythmes éducatifs de la Caf 
pour l’année scolaire 2014-2015.
À l’unanimité (pour 23).

 Conseil municipal 
 Séance du 19 janvier 2015
 1. Autorisation d’engagement 
de dépenses d’investissements 
avant le vote du budget 2015
Les actions engagées en fi n d’exer-
cice 2014 doivent être complétées en 
début d’année suivante et des engage-
ments en investissement doivent être 
pris. Le montant des crédits ouverts est 
de 360 562 € affectés de la manière 
suivante :
chap.20 (immo. incorporelles) :  8 750 €
chap.21 (immo. corporelles) : 94 095 €
chap.23 (immo. en cours) : 257 717 €
À l’unanimité (pour 23).

2. Autorisation d’engagement 
de dépenses d’investissements 
avant le vote du budget 2015 – 
Budget assainissement
Les actions engagées en fi n d’exer-
cice 2014 doivent être complétées en 
début d’année suivante et en particulier 
des engagements en investissements 
doivent être pris. Le montant des cré-
dits ouverts est de 82 875 € affectés 
de la manière suivante :
chap.20 (immo. incorporelles) : 12 500 €
chap.21 (immo. corporelles) : 70 375 €
À l’unanimité (pour 23).

3. Désignation des délégués 
au conseil d’administration 
du collège Jean Monnet
Il y a lieu de procéder à la désignation 
de deux délégués du Conseil municipal 
au sein du conseil d’administration du 
collège Jean Monnet. Sont proposés :
- Emmanuel Dassa.
- Bernard Vera.
À l’unanimité (pour 23).

4. Renouvellement du Droit 
urbain de préemption
Il y a lieu de renouveler le droit de 
préemption urbain du Maire pour 
les zonages et de limites des zones 
urbaines et à urbaniser. Ce renouvel-
lement du droit de Préemption Urbain 
entrera en vigueur le jour où la présente 
délibération sera exécutoire, c’est-à-dire 
aura fait l’objet d’un affi chage en mairie 
et d’une insertion dans deux journaux 
locaux : le Parisien, le Républicain.
À l’unanimité (pour 23).
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 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 afi n 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 modifi cation, ni correction).

Groupe “Un nouveau souffl e pour Briis” 
Opposition municipale

Groupe “Ensemble pour vivre Briis Autrement”
Majorité municipale

  Une intercommunalité 
de projet librement choisie  

À la veille d’une seconde lecture au Sénat 
de la loi relative à la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, je soutiens 
sans réserve l’appel de l’association des 
Maires de France qui alerte sur les dérives 
répétées du texte. L’association appelle à : 
1 - Respecter les communes et les 
maires, premier échelon de proximité 
de notre démocratie, indispensables à 
la cohésion sociale en milieu urbain et 
périurbain, dans les banlieues ainsi que 
dans les zones rurales. Ils sont fermement 
opposés au principe d’une élection supra 
communale des élus intercommunaux à 
l’échéance 2020. Le pays n’a pas besoin 
d’un niveau de collectivité supplémentaire 
mais de confi rmation de la proximité. 
2 - Faire confi ance aux élus pour 
déterminer les périmètres les plus 
cohérents des intercommunalités. Ils 
s’opposent à toute défi nition normée de 
l’intercommunalité et attendent de la loi 
qu’elle conforte la libre appréciation locale 
des futurs périmètres intercommunaux, 
dans le cadre d’une véritable concertation. 
3 - Conforter le principe de transferts 
volontaires de compétences. Oppo-
sés à de nouveaux transferts obligatoires 
de compétences des communes vers les 
intercommunalités, notamment dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement, 
les élus rappellent leur attachement à la 
libre détermination de leurs projets de 
développement et d’aménagement. Ils 
indiquent que l’intégration automatique 
de compétences est irréaliste et entraî-
nera la paralysie de l’action locale et la 
fragilisation de nombreux services publics. 
Ils dénoncent l’idée selon laquelle l’enfer-
mement dans un seul périmètre inter-
communal pourrait répondre à l’exercice 

  Vote du budget 
et questions diverses 

Chaque printemps le conseil municipal 
vote pour valider ou non les comptes 
de l’année. Il vote également les bud-
gets “primitifs” (prévisionnels) pour l’an-
née en cours : un budget de fonction-
nement pour les dépenses courantes 
(paie des employés municipaux, sub-
ventions, intérêts bancaires..), un bud-
get d’investissement pour l’équipement 
et les travaux, et un budget d’assainisse-
ment pour les réseaux d’eau. Fidèles à 
nos valeurs et plus que jamais attachés 
à faire vivre l’intérêt général de Briis, 
nous avons choisi
- d’approuver les budgets d’assainisse-
ment, qui sont d’ordre technique
- de nous abstenir sur l’approbation 
des comptes passés, largement déci-
dés durant une mandature où nous ne 
siégions pas
- de nous abstenir sur les budgets 
“généraux” de la commune. Ceux-
ci refl ètent en effet des choix et des 
pratiques que nous ne partageons 
pas , mais nous ne voulons pas nous 
inscrire dans une opposition stérile et 
refuser des crédits aux associations par 
exemple.
Nous avons ainsi soulevé de nom-
breuses questions et des objections, 
dont vous ne trouverez malheureuse-
ment trace dans aucun document com-
munal… le Maire persistant à refuser 
que nos interventions fi gurent dans les 
compte-rendu des conseils municipaux. 
Ni nos explications de vote, ni les ques-
tions que nous posons ne sont ainsi 
retranscrites. Nous le déplorons et ne 
partageons pas cette vision de la démo-
cratie locale.
F. Hache, J-C. Nominé, N. Schoettl

de toutes les politiques publiques avec 
effi cacité. Ils dénoncent également l’affi r-
mation visant à faire croire qu’il y aurait 
des gains fi nanciers avec cette vision très 
technocratique des territoires. 
Ils rappellent que l’intercommunalité 
est l’émanation des communes et s’op-
posent donc à toutes mesures d’unifi ca-
tion des “impôts ménages” à l’échelon 
intercommunal qui seraient imposées aux 
communes contre leur volonté et qui les 
priveraient de leur autonomie fi nancière. 
4 - Mutualiser effi cacement. Favo-
rables au renforcement des mutualisa-
tions entre communes ou entre intercom-
munalités, les élus demandent des outils 
simples, effi caces et souples de partage 
de services car c’est une vraie réponse 
à la nécessaire maîtrise des dépenses 
publiques 
5 - Stabiliser les règles pour avancer. 
Les élus dénoncent le changement per-
pétuel des règles qui déstabilise les projets 
en cours. Ils refusent la remise en cause 
moins d’une année après son adoption 
des dispositions sur le transfert des Plan 
locaux d’Urbanisme communaux.

C’est pourquoi, je viens d’écrire aux séna-
teurs de l’Essonne afi n qu’ils s’opposent 
aux dispositions du projet de loi qui visent 
à effacer la commune et la proximité sans 
en mesurer les incidences sur la cohé-
sion sociale et la qualité des services aux 
habitants. 
Je leur demande de faire valoir le sens 
des responsabilités des élus locaux, qui 
prennent chaque jour toutes les initia-
tives utiles pour améliorer l’effi cacité de 
la gestion publique locale et pour lutter 
contre les fractures de notre société dans 
un cadre fi nancier contraint.

Bernard Vera
Maire de Briis-sous-Forges

Note de la rédaction de Briis infos : Les comptes-rendus des conseils municipaux sont des relevés de déci-
sions. Les débats n’y sont pas retranscrits, pas plus les interventions de la majorité que celles de l’opposition. 
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Horaires de la Mairie
Les lundi, mercredi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Les mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h

Permanence téléphonique 
des élus le week-end : 06 08 58 80 94.

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

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.

Comment faire enlever 

ses encombrants ?  
Depuis la suppression de l’enlèvement gratuit et 
bisannuel des encombrants pour tous, un nouveau 
dispositif a été mis en place par le SICTOM (Syndi-
cat Intercommunal de collecte et de traitement des 
ordures ménagères) pour répondre aux besoins des 
habitants.
Depuis le 1er octobre 2013, un service de col-

lecte des encombrants peut être rendu à tous sur appel téléphonique au 
01 64 94 14 18. Vous annoncez la liste des encombrants et vous planifi ez le 
jour de l’enlèvement avec l’opérateur. Une équipe passera collecter exclusive-
ment les objets indiqués au téléphone à votre porte à la date fi xée.
Ce service ouvert aux particuliers ne concerne pas les artisans ou les entreprises. 
Il est payant au tarif de 30 € pour un volume de 10 m3 par passage et sans 
limite du nombre d’enlèvements par an.
Il est gratuit pour les personnes handicapées ou âgées de plus de 
65 ans, à raison d’un enlèvement par an.
Liste des encombrants pris en charge : les gros électroménagers • les portes 
(non-vitrées) • les meubles • radiateurs • la literie (matelas, sommier) • télévisions 
• canapés, fauteuils, tapis • sanitaires (fonte, acier, inox).

Saviez-vous que ?
Pour chaque objet encombrant que vous achetez, le vendeur est tenu de récu-
pérer votre ancien canapé, meuble, électroménager, c’est l’éco-taxe.
Déchetterie de Briis-sous-Forges • 8 route d’Invilliers • 06 82 38 06 76
mardi, samedi, dimanche : 9h - 12h45 
mercredi, vendredi, samedi : 14h - 17h45
Les encombrants sont acceptés gratuitement en déchetterie sur présentation 
de votre carte d’accès. 

Que faire en cas de cambriolage ? 
Ne paniquez pas, ne vous laissez pas aller aux premiers réfl exes : ranger, net-
toyer… Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie de Limours-en-
Hurepoix en composant le 17 ou le 01 64 91 00 30. 
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez aucun risque : privilégiez le 
recueil d’éléments d’identifi cation (véhicule, vêtements…)
Avant l’arrivée de la gendarmerie : protégez les traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur :
Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ; interdisez l’accès des lieux à 
toute personne, sauf en cas de nécessité.
Déposez plainte à la gendarmerie de Limours, 52 rue de Marcoussis.
Munissez-vous d’une pièce d’identité.
Et aussi :
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de 
crédits dérobés. 
Déclarez le vol à votre assureur.

Leila Oumrani,
Déléguée à l’Information



Après la marche : 

pique-nique participatif 

“Apportons et 
partageons !”

Réfrigérateur à disposition dès l’accueil

 2 boucles : 

7 ou 13 km
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