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ÉVÉNEMENT

Festival Jeux Thèmes
une 5e édition réussie

Plus de 600
personnes se
sont prises au jeu
et ont construit
ensemble la
réussite de cette
journée.

Un des challenges consistait
à reproduire les mascottes
du Festival version Clip’it.

Depuis cinq ans, le jeu prend possession de la place de la Libération
le premier week-end du mois de juin. Cette année la MJC, la commission
culture et la ludothèque municipale ont proposé le thème “Jeux
construis”.

Malgré un printemps des plus maussades sur le plan de
la météo, le samedi 4 juin a vu arriver les bénévoles du
Festival sous le soleil.
Les jeux de construction ont occupé les enfants de Briis
plusieurs semaines avant le Festival puisque Kapla, Clip-it
et autre TomTecT ont envahi les NAPs (Nouvelles Activités
Périscolaires) pour le plus grand plaisir de tous. Du coup,
le jour J, les enfants tiraient leurs parents par la manche
pour leur faire découvrir les immenses possibilités offertes
par ces jeux et surtout montrer la dextérité qu’ils avaient
acquise avec les animateurs de la Commune.
Ces mêmes animateurs étaient présents pour accueillir
les festivaliers sur certains stands où plus d’une trentaine
de jeux de construction différents les attendaient. Il y a en
avait pour tous les âges : du pôle petite enfance où on
pouvait construire (ou détruire) avant même de savoir
marcher, jusqu’aux autres pôles où dextérité et patience
étaient de rigueur. Au final, ce sont plus de 600 personnes
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qui se sont prises au jeu et qui ont construit ensemble la
réussite de cette journée.
Enfin, comme chaque année les festivaliers ont pu voir
avec plaisir la soirée se construire à la force du poignet des
bénévoles. D’un côté, le repas “Jeux construis” (éclades de
moules et pièce montée à l’effigie du logo du Festival) a
été élaboré et assemblé sous les yeux de tous. De l’autre,
nous avons pu voir se préparer la belle soirée musicale qui
a accompagné le repas dès 19 h animé par les groupes
usagers studio de la Maison des jeunes et de la Vie associative. Ils ont fortement contribué à la bonne humeur
qui régnait devant la mairie en cette soirée de début juin.
Cette belle journée a démontré, une fois encore, que le
jeu était un excellent vecteur de rencontres, d’échanges et
de dialogues illustrant la qualité du “vivre ensemble” à Briis.
Emmanuel Dassa
Maire-adjoint chargé de la Culture
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ÉDITO DU MAIRE

Face à la terreur,
l’urgence du vivre ensemble

Hommage du créateur Castelbajac
aux victimes de Nice.

À Nice, le sang des innocents a de nouveau coulé
et en premier lieu, celui des enfants. Les mots ne
suffisent pas à consoler, à réparer, à apaiser. L’indignation et la révolte des Français répondent à la
souffrance des victimes.
C’est le jour même de la célébration du 14 juillet,
jour de fête populaire et de concorde nationale,
que notre peuple a été à nouveau frappé, avec
haine, avec sauvagerie, avec cruauté.
Et puis, l’horreur est de nouveau là, avec le lâche et
abominable assassinat de Jacques Hamel, le prêtre
de l’église de Saint Étienne du Rouvray.
La République n’en finit pas d’être en deuil. Depuis
le 7 janvier 2015, la menace terroriste s’est inscrite dans notre quotidien. Elle frappe désormais
en dehors de la région capitale, comme s’il fallait
partout s’habituer au carnage.
L’objectif de Daech est clair : semer l’effroi, fracturer notre société, opposer les communautés et
les sensibilités, susciter des discours de haine et
d’extrémisme.
Face à cette terreur, il nous faut combattre la peur, la division et nourrir
notre vivre ensemble. Nous devons refuser les amalgames et condamner, avec
fermeté, toute forme de stigmatisation d’une communauté quelle qu’elle soit.
Les polémiques et les surenchères irresponsables doivent cesser pour laisser
place au débat démocratique allant au fond des questions afin de mieux agir.
La question de la sécurité intérieure est un défi majeur pour tous ceux qui ont
légitimement à cœur d’être protégés tout en préservant les libertés individuelles
et collectives ainsi que nos moments de communion et de rassemblement.
L’éradication de la menace djihadiste sera un long combat, qui doit mobiliser
toute la société, toutes nos institutions. Nous devons miser sur l’efficacité d’une
action internationale qui vise, avec l’ONU, à mettre fin aux stratégies déstabilisatrices de toute une région et qui s’engage dans une logique de paix.
Ensuite, il faut s’attaquer au terreau sur lequel prospèrent tous les extrémismes
et qui favorise la radicalisation : la pauvreté, le chômage, les injustices sociales
et toutes les situations d’exclusions.
Enfin, nous avons besoin plus que jamais, d’éducation et de réussite scolaire,
de culture et de connaissances, fondées sur les valeurs de tolérance, de respect,
d’entraide et de solidarité.
Tout cela demande des moyens humains et financiers accrus en faveur
des forces de police et de la justice, en faveur de l’emploi et des salaires, en
faveur de l’éducation et de la culture.
C’est à ce prix que nous repousserons la barbarie, et que nous assécherons
les réseaux et les organisations terroristes. C’est à ce prix que nous sortirons
renforcés de ces douloureuses épreuves que nous traversons.
Bernard Vera,
Sénateur-Maire de Briis-sous-Forges
Briis Infos n°90 • août 2016
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EN IMAGES

Fête de la Saint-Jean : le feu de joie
qui réunit petits et grands Briissois
Solstice d’été, fin d’année scolaire et de saison des associations sont autant de bonnes raisons de se réunir dès le
début de l’après-midi jusqu’aux prémices de la nuit.

Personnel de Mairie, membres de
la Caisse des écoles et bénévoles
ont transformé petit bois et abords
du stade pour accueillir jeux variés,
tombola, stand de barbe à Papa,
gonfleur de ballons pour que les
premières étincelles s’allument
dans les yeux des enfants lors de
la kermesse.

Ce bel après-midi se poursuit par des démonstrations sportives qui permettent aux parents, familles
ou amis d’apprécier les résultats et fruits du travail
de pratiquants de Judo, d’Aïkido, de Taekwondo, de
Modern Jazz et de Hip-Hop. Belles prouesses sportives et rythmiques.
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EN IMAGES
Le long du Bois, près
des courts de tennis,
les boulistes, concentrés, jouent leur tournoi
à l’issue duquel Monsieur le Sénateur-Maire
remettra les trophées
aux vainqueurs.

De nombreux
jeunes s’inscrivent
au Tournois de
foot.

Au menu, succulentes paellas réalisées
sur place ou bien sandwiches américains,
merguez, saucisses et frites ont permis de
reprendre force et vitalité.

Que d’activités en
une seule journée : cela ayant
ouvert l’appétit,
rendez-vous est
donné autour de
grandes tablées.

À la nuit tombée, le feu est allumé. Ses immenses flammes
semblent toucher le ciel et se mélangent aux étoiles.
Puis, la piste de danse allume ses plus belles lumières et la
musique nous permet de finir cette journée tout en gaieté.
Un grand merci à tous d’avoir partagé ce moment et un grand
merci aux organisateurs et bénévoles pour cette belle Saint-Jean.

légendes et photos de Valérie Vervisch
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AÎNÉS

Un, Deux, Troyes
Soleil !

Ce jeudi matin, nous étions près d’une centaine, place de la mairie, à avoir
hâte de prendre la direction de Troyes pour y passer la journée. Il y avait les
habitués mais aussi quelques personnes nouvelles qui n’avaient pas encore
découvert à cette sortie du printemps organisée par le CCAS.
Aussitôt arrivé à destination, notre groupe s’est réparti
entre les trois guides prêts à nous faire découvrir les
trésors cachés de Troyes.
Sous une pluie battante qui n’a pas réussi à entacher
notre bonne humeur, nous avons écouté avec attention notre guide qui nous contait l’histoire de la ville.
Nous avons pu admirer d’une rue à l’autre cette
belle collection de maisons à pans de bois héritées
du Moyen-Âge. Troyes a conservé de beaux hôtels
Renaissance et des rues pittoresques, comme la ruelle
des Chats, si étroite que les toitures des deux côtés
semblent vouloir se rejoindre. L’église Sainte Madeleine et son jubé de pierre sculpté, l’un des plus beaux
de France a capté toute notre attention Il faut préciser
que Troyes est l’une des rares villes de France à avoir
conservé son jubé.
Il était temps ensuite de rejoindre le restaurant “le
Bistroquet” où le groupe était attendu. Bien accueillis
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dans une salle décorée avec soin, nous avons pu
déguster les mets “faits maison” et les fameuses profiteroles, ce repas a fait l’unanimité. Nous en avons
profité pour fêter les 62 ans de mariage d’un couple
bien connu des Briissois.
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Après le café, direction l’hôtel de Vauluisant, l’un des
plus beaux édifices Renaissance en pierre du 16e
siècle, entouré de son jardin médiéval, classé monument historique.
Le groupe a pu déambuler librement dans la première
partie de l’hôtel Vauluisant : le musée historique de
Troyes. Nous avons pu admirer des œuvres de sculpture, une collection de magnifiques vitraux et de peintures qui illustrent le passage subtil de l’esthétique
du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus
précieuse de la Renaissance.
Le groupe a ensuite pu découvrir l’histoire du textile
et du tricot en parcourant le musée de la Bonneterie.

On a pu y voir la reconstitution d’un atelier artisanal
du XIXe siècle, des machines et des métiers à tricoter, dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle, des
articles tricotés, et une importante iconographie sur
la bonneterie.
Nous avons regagné nos cars pour rejoindre Briis avec
des souvenirs plein la tête. Le groupe a remercié chaleureusement le CCAS pour avoir organisé une si belle
journée.
Christine Duval
Maire-adjointe chargée de l’Action sociale
et solidaire

“La pluie mouille
le zèbre mais
n’efface pas
ses rayures.”
Proverbe Massaï
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ACTION MUNICIPALE

Maison de santé : pose de la 1re pierre

Un beau projet qui
concerne 100 % des
habitants de la petiteenfance au grand âge
entre dans sa phase
de réalisation.

Depuis maintenant plusieurs années, la commune s’est engagée dans la
réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire. Ce projet fait partie
des 10 projets phares du programme sur lequel l’équipe municipale
a été élue en 2008. Cet engagement entendait anticiper sur les risques
de désertification médicale dont notre territoire est menacé.
“Un très important travail d’élaboration collaboratif
avec les professionnels de santé, s’est engagé au fil
des mois afin de parvenir à un projet partagé. De
nombreuses rencontres ont permis de préciser le sens
du projet commun ainsi que les besoins particuliers
de chaque profession. Aujourd’hui notre objectif est
de faire de cette maison de santé un lieu dynamique
et attractif pour de jeunes praticiens et pour la venue
de nouveaux métiers de santé à Briis.”
Les maires des
communes
voisisnes, Mme
Chabirer, M.
Bayen, M.
Hugonet, ainsi
que Mme
Castelnot
sous-Préfète de
Palaiseau nous
honnorent de leur
présence.
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Le choix d’une maison
de santé pluridisciplinaire
“Lorsque nous avons commencé à en parler il y a
cinq ans, nous avons d’abord rencontré pas mal de
sceptiscisme (pertinence du projet, capacité à le financer sans accroître la fiscalité locale, la volonté des
professionnels de santé à partager ce projet…). Une
interrogation a notamment occupé les premiers mois
de nos discussions : est-il du ressort de la puissance
publique de financer la construction d’un équipement
destiné à accueillir des professions libérales ?
Cette question parfaitement légitime a très vite permis
de clarifier l’objet et le sens de ce projet. Nous avons
rapidement considéré que le maintien d’une offre
de soins de proximité constituait un enjeu majeur de
santé publique pour notre commune et aussi pour les
communes voisines.
Afin de prévenir le risque de disparition des médecins
de notre village, et dans un contexte d’inégalité de ré-

Briis Infos n°90 • août 2016

ACTION MUNICIPALE

Pose de la première pierre par Bernard Vera,
Christophe Pierpz, Claude Poline et Chantal Castelnot.

partition géographique de l’offre de soins, cette forme
d’organisation que constitue une maison de santé
pluridisciplinaire nous est apparue comme le meilleur
moyen de maintenir une offre de santé moderne et
de qualité, tout en améliorant les conditions d’exercice
des professionnels.”

Tous les professionnels de santé
sont associés au projet
“Ce projet s’est construit avec la participation active
de toutes les professions de santé de notre commune, sans exception, mais aussi en partenariat avec
l’hôpital de Bligny, ou encore avec l’espace de prévention santé “Antéïa” pour permettre, par exemple,
des consultations de spécialistes ou de dépistage
dans cette nouvelle structure. De même, le Conseil
départemental envisage d’y développer des actions
de prévention et même d’y tenir une consultation
mensuelle de la PMI.
Au final, tous les professionnels exerçant sur la commune ont décidé de s’associer à ce projet : d’abord
les deux médecins généralistes, Nadine Bellaton et
Nicolas Renouff. Un mot pour remercier le docteur
Renouff – qui préside l’association créée entre les
professionnels partenaires du projet – pour la force
de son engagement et la qualité de nos échanges ;
nos deux kinésithérapeutes, Michel Oliveira et Aurélie
Million ; notre infirmière Muriel Favre et notre ostéopathe, Julie Ferrand ; notre dentiste Aurélie Huguenin.
À ces professionnels de santé Briissois se joindront
une psychologue Céline Huot-Marchand et une orthophoniste Laëtitia Philippe.
Cet équipement accueillera également la pharmacie
de Monsieur De La tour car celle-ci doit obligatoirement se mettre aux nouvelles normes d’accessibilité.
“Le projet architectural, qui est de très belle facture, a
été confié au cabinet Gazal. Ce cabinet a été désigné
pour assurer la conception du projet et le suivi de
sa réalisation. L’équipement localisé en plein centreville-sera constitué de deux étages, il respectera bien

entendu les exigences environnementales de basse
consommation et sera réalisé partiellement en bardage bois.
Le rez-de-chaussée sera entièrement consacré à l’espace de santé et à la pharmacie. Cet espace constitué
de plusieurs pôles sera d’environ 650 m2.
L’étage accueillera cinq appartements, trois deux
pièces d’environ 70 m2 et deux trois pièces d’environ
100 m2 chacun avec terrasse. La vente de ces appartements contribuera au financement de la maison
de santé.
Les espaces de parking ne sont, bien entendu, pas
oubliés et plus de trente places seront réalisées sur
la parcelle, devant la maison et en face, rue Fontaine
de ville devant l’étang. Le carrefour sera sécurisé et la
rue Simon de Monfort sera aménagée afin d’améliorer
la sécurité de circulation.
Ce beau projet entre désormais dans sa phase de
réalisation et c’est pour nous une grande fierté d’être
parvenus à ce stade. Cette maison de santé va venir
compléter les équipements déjà très nombreux dont
s’est dotée notre commune dans divers domaines,
de l’éducation, des loisirs, de la culture, du sport, des
transports, ou encore de l’emploi.”
Ce texte reprend une partie de l’allocution de
Bernard Vera, Sénateur-Maire

Les professionnels
de santé
du village,
partenaires
du projet.

“Mes plus vifs remerciements à Patrick Bardon, ancien Directeur général de la commune et qui a beaucoup œuvré pour l’avancement de ce projet.
Je veux également remercier Christophe
Pieprz Maire adjoint à la Santé pour son
implication notamment dans le fructueux
dialogue avec les professionnels de santé.
Enfin, je voudrais souhaiter à Jean-Charles
Champagnat, maire adjoint aux Travaux, et
à Claude Poline, en charge des Grands projets, beaucoup de succès dans le suivi de
ce chantier.”
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MÉDIATHÈQUE

10 ans que ça dure

Une semaine
festive
du 21 au 28 mai

En présence entre
autres de lecteurs
de la résidence
Boissière,
les bénévoles du
comité romans de
la Médiathèque
ont présenté leurs
romans “coups
de cœur” de
l’année.

Égalité d’accès à la culture pour le plus grand nombre, le maître mot
de dix années au service des Briissois.

Élaborée par l’équipe de la Médiathèque, une
imposante structure en livres accueille les visiteurs.
Elle a été réalisée à partir de dons de livres abîmés
ou obsolètes.
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Et oui, cela fait 10 ans que la médiathèque de Briissous-Forges a pris place au cœur de notre village en
investissant l’ancienne halle de la place de la ferme,
transformée en cathédrale de lecture publique et du savoir par la volonté de l’équipe municipale de l’époque.
Cette médiathèque moderne et lumineuse s’est très
vite imposée comme équipement public majeur en
termes de politique culturelle à Briis mais aussi comme
espace de vie partagé par les Briissois. Elle favorise
l’accès à la lecture, au savoir et au multimédia pour
tous et les activités qui s’y développent favorisent rencontres, échanges et dialogues.
Notre médiathèque touche tous les habitants de la
commune, des plus jeunes aux aînés en passant par
nos voisins du territoire qui viennent profiter de l’offre
importante d’ouvrages disponibles tant au prêt qu’à la
consultation sur place.
Le personnel de la commune et les bénévoles de la
médiathèque font vivre ce bel équipement au quotidien, non seulement en accueillant et prodiguant des
conseils aux usagers avec professionnalisme, mais aussi en organisant régulièrement des expositions, des ateliers de découverte, des rencontres et des spectacles.
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MÉDIATHÈQUE
Si la médiathèque accueille le public aux heures d’ouverture, elle accueille aussi les enfants dans le cadre de
l’école, des nouvelles activités périscolaires et du centre
de loisirs avec des objectifs différents.
Les bénévoles quant à eux, en plus de participer au
quotidien de l’équipement, “content” une fois par mois
pour le plaisir de tous et exportent le livre hors les
murs en faisant “marmothèque” auprès des enfants
de moins de trois ans à la crèche parentale l’Île aux
enfants de Briis et au RAM de Soucy, et en “contant“
régulièrement au collège.
La médiathèque de Briis-sous-Forges c’est plus de
17 000 ouvrages disponibles pour plus de mille
adhérents qui fréquentent le lieu régulièrement, qui
empruntent environ 20 000 ouvrages par an. Ces
quelques chiffres illustrent parfaitement la réussite de
ce projet qui va bien au-delà des espérances fondées
initialement.
Notre médiathèque est donc aujourd’hui non seulement le haut lieu de la lecture publique qu’elle se doit
d’être mais aussi un élément structurant et attractif
dans la vie de notre village, un lieu de sociabilité et
revêt une symbolique sociale forte au travers de sa
facilité d’accès et de la gratuité de ses services.
C’est là le résultat de l’action des élus qui se sont succédés, de 10 années de travail de qualité des agents
communaux, de 10 années d’investissement de la part
des bénévoles que nous souhaitons saluer ici.

Atelier de découpage/collage avec l’illustratrice
Évelyne Mary, nominée au Prix des “P’tits Loups du
livre”. Les enfants présents ont partagé un moment
privilégié avec une jeune artiste, qui, grâce à ses
conseils avisés, a permis à chacun de repartir avec
une création unique et réussie.

Emmanuel Dassa
Maire-adjoint chargé de la Culture

Plusieurs animations en direction des tout-petits ont
eu lieu au cours de cette semaine. Accompagnés de
leurs parents ou de leur assistante maternelle, ils ont
notamment pu découvrir le raconte-tapis “Jojo la mache”.

Un mur participatif de Post-it a permis à tous de
s’exprimer sur son rapport à la Médiathèque et à la
lecture de façon générale.
Parmi nos témoignages préférés : “Je n’ai jamais
autant lu depuis 10 ans.” ; “Dix ans déjà ! Du bonheur,
du bonheur…” ; “Calme, sérénité et rires d’enfants” ;
“Mon moment préféré à la médiathèque, c’est quand
ma mère me laisse tranquille.”

Salle pleine pour le spectacle sur mesure “10 ans, ça
conte !”, par les conteuses de la Médiathèque. Après avoir
régalé nos yeux et nos oreilles d’histoires autour du livre
et de l’imaginaire, ainsi que de devinettes et de tours de
magie, l’après-midi s’est conclu sur un goûter partagé.
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HOMMAGE

Michel Valette,
artiste passionné, citoyen enthousiaste

Au revoir Michel.
Tu nous manques
tant.

Michel Valette
lors de la
présentation
du spectacle
de clôture
du festival Briis
en Liberté 2010.
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Michel Valette nous a quittés, en mars dernier, quelques mois après
sa femme, Beleine. L’âge n’avait pas de prise sur lui.
Éternellement jeune et élégant, ses idées, ses convictions,
ses engagements le rendaient attachant, tant elles étaient
d’une grande modernité. Homme de culture, attaché à la
défense des droits humains, aux valeurs de paix, de liberté
et de solidarité, il participait depuis des années, avec son
épouse Beleine, à la vie locale de notre village.
Ce sont eux qui créent et animent “Chant’Essonne”, avec
les très nombreux spectacles produits à “La Colombière” à
Launay Maréchaux. C’est aussi à Michel que nous devons
le titre de notre festival culturel “Briis en liberté”, en faveur
duquel il s’est engagé sans compter. Il espérait aussi pouvoir
réaliser un musée de la chanson française dans cette vaste
pièce de la Colombière où tant d’artistes se sont produits,
prolongeant l’histoire du cabaret parisien “la Colombe” dans
notre village.
Cet hommage, je veux le rendre au nom de tout notre
village, au nom de tous ses amis et voisins, profondément
attristés d’avoir perdu un des leurs. Parmi celles et ceux
qui comptent dans la vie d’un hameau, d’un village, d’un
territoire.

Nous garderons de Michel sa grande humanité. Son attention aux injustices de ce monde. Son amitié chaleureuse
et fraternelle. Michel n’a eu de cesse jusqu’à son dernier
souffle de défendre et de promouvoir une culture vivante
et en particulier la chanson française. Ses derniers ouvrages
consacrés à Jean Ferrat et à cette merveilleuse histoire de
la Colombe, en témoignent.”
Bernard Vera
Sénateur-Maire de Briis-sous-Forges
La vie de Michel Valette est une suite de réussites dans le
monde des arts et du spectacle En 1954, il crée à Paris le
cabaret La Colombe dans l’île de la Cité où plus de 200
artistes ont commencé leur carrière. Devenu directeur artistique d’un autre cabaret célèbre (Milord l’Arsouille), il met
en scène des vedettes au renom international. Quelques
années plus tard, c’est comme acteur qu’il apparaît dans
des films ou dans diverses pièces de théâtre du répertoire
classique ou dans des créations. Chanteur, il produit plusieurs CD. Écrivain, il publie trois livres biographiques.
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ÇA S’EST PASSÉ
La Caisse des écoles a marqué comme il se doit le passage de classe des
élèves – une manière de les encourager à se projeter dans leur scolarité.
Le théâtre de Bligny a offert à ses spectateurs un de ces spectacles qui
vous ébouriffent les neurones. Et la salle communale résonne encore des
chœurs improvisés avec bonheur lors du dernier thé dansant.

Fête de la caisse
des écoles
L’année s’est achevée par
une petite fête au cours de
laquelle les élèves ont interprété de bien jolies chansons. La pluie est venue
interrompre le spectacle qui
s’est poursuivi dans le hall
de l’école. Tous les enfants
ont reçu un cadeau, offert
par la Caisse des écoles
pour fêter le passage en
classe supérieure.
Brigitte Alexandre

Théâtre de Bligny
Les 28 et 29 mai, l’acteur Lassad Jamoussi a interprété, sur la scène du Théâtre de
Bligny, “Ce que le dictateur n’a pas dit”, pièce écrite et mise en scène par Meriam
Bousselmi. Au travers des monologues de l’oppresseur, ici vieillard solitaire désespéré
qui s’invente des conversations, l’auteure dénonce la manipulation, les jeux de séduction, le narcissisme et les effets sur les peuples. Sont évoqués le statut de victimes de
ces peuples mais aussi leur part de responsabilité. S’adressant parfois directement aux
spectateurs, ceux-ci deviennent eux-mêmes acteurs.
Au même titre que Khyol, cette pièce sera présentée lors du Festival d’Avignon : si telle
est votre destination cet été, n’hésitez pas à aller les découvrir.

Nous profitons de cet article pour vos informer du succès des deux projets de financement participatif lancé par l’Association du Théâtre de Bligny. La générosité des donateurs a permis de réunir 11 057 € via la plateforme de crowfunding Ulule.fr : 7 000 €
sont destinés au renouvellement d’une partie des “velours” et le solde va permettre la
restauration de la “cage de scène”.
Ces travaux seront réalisés par une société spécialisée, ceci dans la 82e année de la
Grande Dame qui va se parer de ces nouveaux foulards et d’une très belle nouvelle
scène, pour le plus grand bonheur de tous.
Valérie Vervisch
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Un Thé dansant
pour fêter l’été
Une cinquantaine de personnes était venue au thé
dansant organisé par la
Municipalité pour s’amuser
et partager un après-midi
convivial.
Pour fêter l’arrivée de l’été,
les tables de la salle communale étaient ornées de
jolies nappes et fleurs de
saison.
Les musiciens Daniel et
Gérard ont su mettre rapidement l’ambiance pour
attirer les premiers passionnés sur la piste. De temps
en temps, nos danseurs
étaient contents de faire
une pause pour chanter à
tue-tête des chansonnettes
de leur jeunesse ou plus
actuelles, et pour déguster les gâteaux fait maison
apportés par les convives
autour d’une bonne tasse
de café ou de thé.
Tous sont repartis ravis de
cet après-midi festif.
Christine Duval
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LE CAHIER DU JARDINIER

Le jardin communal vient d’ouvrir
un hôtel à insectes
Les “hôtels à insectes” se multiplient partout en France, aussi bien chez
des particuliers que dans des jardins ouverts au public.
Une fourmi de dix-huit
mètres avec un chapeau
sur la tête
ça n’existe pas,
ça n’existe pas
Une fourmi traînant un
char plein de pingouins
et de canards
ça n’existe pas,
ça n’existe pas
Une fourmi parlant
français parlant latin
et javanais
ça n’existe pas,
ça n’existe pas
eh ! et pourquoi pas !

Le but d’un hôtel à
insectes est d’offrir
un abri aux auxiliaires du jardin :
bourdons, guêpes,
papillons et autres
pollinisateurs,… coccinelles, chrysopes
et autres prédateurs
naturels des nuisibles du potager
et du verger et de
dire adieu aux traitements chimiques.
C’est en bannissant tout produit
chimique du jardin
que l’on voit y réapparaître une foultitude
d’insectes, nuisibles comme auxiliaires. Pour lutter contre les premiers, il faut favoriser la présence
des seconds. L’idéal en cas d’attaques de pucerons, de psylles ou
de limaces est de disposer dans

son jardin d’une “armée” toujours
prête à les repousser.
Attirer ces “soldats” en leur offrant
le gîte et le couvert, loger les insectes? Oui, mais pas n’importe
lesquels : l’objectif est d’abord,
pour les jardiniers, de favoriser les
espèces d’insectes auxiliaires, précieux alliés pour lutter contre les
parasites des plantes. On n’introduit pas artificiellement des popu-

lations d’insectes bénéfiques, mais
on les attire dans son jardin, et on
les encourage à y rester, afin qu’ils
se nourrissent des espèces nuisibles ou assurent la pollinisation.
Pour le couvert : pensons aux
plantes mellifères, aux prairies fleuries, aux haies champêtres. Pour
cela, laisser un coin de son jardin
reculé, sauvage à la merci des
“mauvaises herbes”, suffit souvent
amplement.
Pour le gîte : installer des abris
spécifiques à chaque insecte auxiliaire assure la présence de leurs
œufs et de leurs larves (souvent
plus voraces que les adultes) dès
le retour des beaux jours, déjà sur
place pour empêcher la prolifération des nuisibles.
Claude Chappe

e jardin ?
r
t
o
v
t
n
e
s
s envahis
n
o
r
e
c
u
p
ier(e) : Les
épissier

e jardin
d
s
e
c
u
t
s
A

ane L
par Christi

Recette : purin d’orties

En attendant l’installation d’un hôtel à insectes et le développement
d’un coin d’herbes sauvages, les
solutions suivantes peuvent vous
aider.
- en cas de forte attaque, pulvériser
un jet d’eau puissant sur les colonies de pucerons.
- pulvériser de l’eau savonneuse
(5 cuillères à soupe de savon noir
+ 5 cuillères à soupe d’alcool ménager pour un litre d’eau).
- le purin d’ortie en pulvérisation
aura un effet répulsif. Vous pouvez
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le fabriquer, ou vous le procurer
en jardinerie.
- en complément de ces traitements, associer des plantes pièges
comme la capucine sur lesquelles
les pucerons viendront se nourrir
et oublieront vos cultures, ou au
contraire des plantes répulsives
telles que l’œillet d’Inde, la lavande, le basilic ou la tanaisie.
L’absinthe et la menthe éloigneront les fourmis qui élèvent et protègent les colonies de pucerons.
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Dans un seau, mélanger 1 kg d’orties
hachées grossièrement pour 10 l d’eau.
Ne pas utiliser de récipient métallique.
Laisser macérer 1 à 2 semaines en remuant tous les 2 jours environ. Le purin
est prêt lorsqu’il n’y a plus de bulles en
surface.
Filtrer la solution : il ne faut récupérer
que le mélange et se débarrasser des
résidus sur le tas de compost.
Votre purin est prêt. Vous pouvez le stocker au frais dans des bouteilles fermées.
Pour une utilisation en pulvérisation,
utilisez 1 l litre de purin pour 10 l d’eau.

TRIBUNE POLITIQUE
Briis est une commune de moins de 3 500 habitants (lors des dernières élections municipales).
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).
Groupe “Un nouveau souffle pour Briis”
Opposition municipale

Groupe “Ensemble pour vivre Briis Autrement”
Majorité municipale

Budget ou PLU :
des choix du Maire qui ne sont
définitivement pas les nôtres

Les modifications du PLU ,
sont conformes aux intérêts
du village et des Briissois

• Pour nous, le vote du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) est comme celui
du budget, et c’est encore non !
• La présentation du nouveau Plan
local d’urbanisme a été faite lors du
Conseil municipal au mois de Juin.
• Notre équipe lors des élections
municipales s’était engagée à éviter
le “bétonnage”, à refuser la construction d’immeubles et à favoriser des
parcelles suffisantes pour une vie en
communauté agréable. L’autre priorité
pour nous en matière d’urbanisation
était qu’elle soit homogène et utilise
en priorité les “dents creuses”, ces
zones non construites enclavées dans
le bâti existant.
• La place manque ici pour développer
tout ce qui est inacceptable dans ce
PLU voulu par le Maire. Un argument
parmi bien d’autres est que nous ne
pouvons pas souscrire à une densification trop importante sur une même
parcelle. Nous avons ainsi constaté
que le nouveau PLU permettait non
seulement de construire 250 m2 au
sol pour une parcelle de 500 m2 mais
en plus de monter jusqu’à 8,50 m au
faîtage soit un rez de chaussée plus
2 étages… 750 m2 ! pour nous c’est
simplement inenvisageable.
• En attendant des jours meilleurs,
nous souhaitons à tous ceux qui
vont partir de très belles vacances,
et espérons que celles de ceux qui
parmi vous sont déjà partis auront été
agréables.
Fanny HACHE
Jean-Christophe NOMINÉ
Nicolas SCHOETTL

Contrairement à ce que prétend l’opposition municipale, ce n’est pas le Maire
qui a décidé de densifier les constructions dans le périmètre urbanisé de la
commune. C’est la loi pour l’Accès au
Logement et à l’urbanisme Rénové qui,
au motif d’économiser la consommation de terres agricoles pour construire
de nouveaux logements, a supprimé
les Coefficients d’Occupation des sols
(COS) qui déterminaient jusqu’alors la
surface constructible au regard de la taille
d’une parcelle. La suppression des COS,
en vigueur depuis 2014, a ainsi ouvert
la possibilité de construire sur la totalité
de la surface d’une parcelle.
Face au risque de voir se développer
des constructions démesurées portant
atteinte à l’équilibre et à la qualité de
notre cadre de vie, le Maire a anticipé
sur les effets désastreux de l’application
de cette loi en l’absence de garde-fous.
Il a pris l’initiative de modifier le PLU afin
d’éviter la multiplication des divisions de
parcelles et le dépôt de nombreux permis de construire auxquels il n’aurait pas
été légalement possible de s’opposer.
Ainsi, de nouvelles contraintes ont été
introduites dans le PLU, afin de compenser la suppression des COS et maintenir
une cohérence avec les bâtis existants
: respect des limites de constructibilité,
obligation de maintenir des espaces
paysagers non imperméabilisés, création
de places de stationnement à l’intérieur
des parcelles ou encore mise en œuvre
d’un « coefficient d’empreinte » au sol.
Toutefois, afin d’éviter que ces modifications soient retoquées par le Préfet,
nous sommes restés dans l’esprit de la
loi en autorisant une évolution modérée
de chaque propriété, ce qui est parfaitement conforme aux souhaits des habitants recueillis lors de l’enquête publique.
Les élus de l’opposition municipale ont
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voté contre ces modifications protectrices et ont ainsi opté pour laisser les
choses en l’état. Ils n’ont pas proposé
de solutions alternatives, ne participant,
ni aux réunions préparatoires, ni à l’enquête publique.
Leur choix consistant à ne rien faire face
à la suppression des COS par la loi,
revient à laisser libre cours au développement anarchique des constructions,
au morcellement débridé des parcelles,
et au bétonnage massif de notre village.
De plus, ce choix de l’opposition aurait
laissé le champ libre à des propriétaires
peu scrupuleux qui auraient cherché à
valoriser leur bien à outrance, sans règles
et sans limites, au mépris des intérêts
du village.
Quant à la possibilité de construire à une
hauteur de 8,5m, rappelons que cette
disposition existe dans les documents
d’urbanisme de la commune depuis
1979 (5,5m à l’égout du toit plus 3 m de
toiture). Remettre en cause aujourd’hui
cette possibilité serait parfaitement illégal car cela restreindrait abusivement
les possibilités d’évolution de chaque
construction et attenterait à la valeur des
biens. Toutes les maisons individuelles
construites depuis cette date ont bénéficié de cette disposition et nul ne peut
prétendre sérieusement que cela défigure notre village.
Ainsi, face à des élus d’opposition quasiment absents et incapables de s’inscrire
dans une démarche de participation
constructive*, la majorité municipale
agit au quotidien, pour faire avancer
tous les dossiers, les petits comme les
grands dans l’intérêt du village et de ses
habitants.
Michel MASSIOU,
l’équipe de la majorité
*Le chef de file de l’opposition a déclaré lors
d’un récent Conseil municipal qu’il appartenait à
la majorité municipale de gérer la commune et
qu’il n’appartenait pas à l’opposition de faire des
propositions. Belle conception de la démocratie.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal
Séance du 14 décembre 2015
1. Décision modificative du
budget de la commune
Monsieur Bernard Vera informe le
Conseil municipal qu’il est nécessaire
de procéder à des réajustements du
budget général. Les modifications
proposées ont été validées lors de la
commission Finances du 9 décembre
2015. Elles portent essentiellement
sur une réaffectation de crédits aux
lignes budgétaires du personnel et des
charges à caractère général.
À la majorité (20 pour et 3 contre :
Mme Hache, M. Nominé et M. Schoettl).
2. Budget 2015 de la commune :
recours à l’emprunt
Monsieur Bernard Vera indique que
conformément au budget 2015 voté
en avril de cette année, il convient de
souscrire un emprunt de 598 000 €
pour la réalisation de la Maison de
santé. Plusieurs banques ont été sollicitées. Trois établissements bancaires
ont fait des propositions à la Commune : Crédit Mutuel, Crédit Agricole
et Caisse d’Épargne. Il est proposé de
retenir l’offre du Crédit Agricole sur
20 ans à 2,10% avec une périodicité
trimestrielle.
À l’unanimité (23 pour).
3-4-5. Autorisation d’engager
des dépenses avant le vote du
budget
Monsieur Bernard Vera indique que les
trois délibérations suivantes portent sur
l’autorisation donnée au Maire d’engager des dépenses avant le vote du
budget 2016 (budget général, budget
assainissement et budget de la Régie
de l’Eau). Cette autorisation est obligatoire pour ne pas interrompre le paiement des factures d’investissement des
travaux engagés avant le vote du budget 2016. Il rappelle qu’elle est prise
dans toutes les collectivités territoriales
et permet à la mairie de poursuivre
l’engagement des dépenses d’investissements dans la limite du quart des
crédits inscrits à l’exercice précédent.
Délibération n° 3 - Budget communal :
À la majorité (20 pour et 3 abstentions)
Délibération n° 4 - Budget assainissement :
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À l’unanimité (23 pour).
Délibération n° 5 - Régie publique eau :
À la majorité (20 pour et 3 contre)
6. Détermination de la durée des
amortissements
Monsieur Bernard Vera rappelle que
l’amortissement est une technique
comptable qui permet chaque année
de faire constater forfaitairement la
dépréciation des biens et de dégager
une ressource destinée à les renouveler. Il indique que ce procédé permet
de faire apparaître à l’actif du bilan la
valeur réelle des immobilisations et
d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. La commune n’était jusqu’alors pas soumise à
cette règle comptable car en dessous
du seuil de 3 500 habitants. Ce seuil
étant franchi il faut procéder à cette démarche. La délibération porte donc sur
la durée d’amortissement par article.
À l’unanimité (23 pour).
7. Autorisation donnée au Maire
de signer les promesses de vente
des 5 appartements construits
au-dessus de la Maison de Santé
pluridisciplinaire appartenant à
la commune de Briis
Monsieur Bernard Vera indique que la
délibération porte sur la grille de prix de
vente des logements qui vont être vendus au-dessus de la Maison de Santé
pluridisciplinaire.
À l’unanimité (23 pour).
8. Demande de subvention
auprès du Conseil départemental
de l’Essonne et de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie pour les
travaux de sécurisation pour
l’alimentation en eau potable des
hameaux de Chantecoq, Frileuse
et Mulleron, ainsi que pour le
secours du Bourg
Monsieur Bernard Vera indique que la
délibération porte sur une demande de
subvention auprès du Conseil départemental et de l’Agence de l’Eau pour
les travaux de sécurisation concernant
l’alimentation en eau potable. Il s’agit
des travaux nécessaires au changement
de fournisseur d’eau dans le cadre de
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la régie publique de l’eau. Les travaux
portent sur un montant estimatif de
125 151,21 € HT.
À l’unanimité (23 pour).
9. Rétrocession à titre gratuit
de la voie chemin de la Garenne
dans le domaine communal
Monsieur Bernard Vera informe le
Conseil municipal que cette délibération
porte sur la demande de rétrocession
présentée par les copropriétaires du
lotissement des Sablons concernant la
voie “chemin de la Garenne”, les deux
zones de parking, les espaces verts ainsi
que l’espace public commun. La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles
d’habitations peut être transférée d’office sans indemnité dans le domaine
public de la commune sur le territoire
de laquelle ces voies sont situées.
À l’unanimité (23 pour).
10. Avis sur le Schéma
départemental de Coopération
intercommunale (SDCI)
Monsieur Bernard Vera informe le
Conseil municipal que la loi du 7 août
2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (dite loi
NOTRe) constitue le troisième volet de
la réforme de la Réforme des territoires.
Le Préfet demande à la commune de
lui adresser son avis sur le Schéma
départemental de Coopération intercommunale (SDCI). Ce projet, dans
un délai de deux mois à compter de
sa réception, doit faire l’objet d’un avis.
À défaut, l’avis de la commune de Briissous-Forges serait favorable. Le Préfet
transmettra l’ensemble des avis à la
CDCI qui disposera de trois mois pour
se prononcer.
À la majorité (21 pour et 2 abstentions).
11. Avenant n°2 au contrat de
délégation du service public
d’assainissement avec la
Lyonnaise des Eaux
Le Conseil municipal autorise le Maire
à signer l’avenant n°2 au Contrat de
délégation du service public d’assainissement avec la Lyonnaise des Eaux.
À l’unanimité (23 pour).

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal
Séance du 14 mars 2016
1. Débat d’orientations
budgétaires pour le budget
prévisionnel 2016
Le Conseil municipal procède au débat
d’orientations budgétaires. Voir article
paru dans Briis Infos N°89 (avril 2016).
À l’unanimité (20 pour).
2. Abattement de 10 % sur la
taxe d’habitation en faveur
des personnes handicapées ou
invalides
Monsieur Bernard Vera indique que les
dispositions de l’article 1411 II 3 bis du
Code général des impôts permettent
aux communes d’instituer un abattement de 10 % qui s’applique sur la
valeur locative de l’habitation principale
des personnes handicapées ou invalides. Cet abattement est égal à 10 %
de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
À l’unanimité (20 pour).
3. Autorisation donnée au
Maire de céder une partie de la
parcelle cadastrée ZE N° 139p
pour une surface de 5 610 m² à la
société Cofiroute
Le Conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à céder, une partie de la parcelle cadastrée ZE n°139p appartenant
à la commune de Briis-sous-Forges à la
société autoroutière Cofiroute. Le montant de la cession sera de 5 610 € (cinq
mille six cent dix euros) sera inscrite au
budget 2016 de la commune.
À l’unanimité (20 pour).
4. Autorisation donnée au
Maire d’acquérir une partie des
parcelles cadastrées ZK n° 7, 13
et 15 d’une surface de 1 670 m²
appartenant à Monsieur Thirouin
et exploitée par l’EARL de
Frileuse
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à acquérir une partie des
parcelles cadastrées ZK n0 7,13 et 15
d’une surface de 1.670 m² appartenant
à Monsieur Cyrille Thirouin en vue de
créer une microstation d’épuration. Le
montant de l’acquisition est de 4 175 €
(quatre mille cent soixante-quinze euros) et le montant des indemnités de

3 607 € (trois mille six cent sept euros)
sont à verser à l’EARL de Frileuse au
titre des indemnités d’éviction, de perte
d’exploitation et de frais annexes (replantation de haies).
À l’unanimité (20 pour).
5. Adhésion au groupement
de commandes de la CCPL
pour la fourniture et/ou pose
de signalisation verticale ou
horizontale
Le Conseil municipal décide d’adhérer
à la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture
et/ou pose de signalisation verticale ou
horizontale, nomme comme coordonnateur du groupement la Communauté
de Communes du Pays de Limours et
autorise le coordonnateur à signer, au
nom ou pour le compte de la commune, le marché de fournitures et/ou
pose de signalisation verticale ou horizontale. Sont désignés comme élus siégeant à la commission d’appel d’offres
du groupement : M. Jean-Charles
Champagnat (titulaire) et M. Michel
Massiou (suppléant).
À l’unanimité (20 pour).
6. Demande de subvention pour
la construction de la Maison de
Santé pluridisciplinaire dans le
cadre de la dotation de soutien à
l’investissement des communes
Le Conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à solliciter une subvention la
plus large possible pour la construction
de la Maison de Santé pluridisciplinaire
dans le cadre de la dotation de soutien
à l’investissement des communes.
À l’unanimité (20 pour).
7. Régie publique de l’Eau :
Appel d’offres relatif au marché
de travaux à bons de commande
pour les travaux neufs ou
d’entretien du réseau d’eau
Monsieur Bernard Vera indique que la
délibération porte sur le marché à bon
de commande des travaux d’entretien
du réseau d’eau potable. Cette délibération concerne la Régie publique de
l’eau.
À l’unanimité (20 pour).
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8. Tarification de l’eau potable
par la Régie publique pour la
distribution de l’eau
Monsieur Bernard Vera indique que la
délibération porte sur la nouvelle tarification de l’eau potable à Briis-sous-Forges.
Le Conseil d’exploitation de la Régie
publique propose une forte baisse du
prix de l’eau potable de 15 %.
À l’unanimité (20 pour).
9. Motion du Conseil municipal
contre la fermeture de la
cinquième classe de l’école
maternelle de Briis-sous-Forges
Monsieur l’inspecteur de l’Éducation
nationale de la circonscription de Dourdan vient d’informer la commune de
Briis-sous-Forges que les effectifs prévisionnels de l’école maternelle avait
conduit la CDEN à se prononcer en
faveur d’une fermeture définitive de la
cinquième classe pour la rentrée 2016.
Le Conseil municipal s’élève vigoureusement contre cette décision car elle
repose uniquement sur de simples
prévisions d’effectifs pour la rentrée de
septembre sans tenir compte des possibles évolutions dans les mois à venir.
La fermeture d’une classe en maternelle va à l’encontre de la politique
ambitieuse d’éducation développée
par la commune. (suite de la motion
disponible sur le site de la Mairie)
Motion adoptée à l’unanimité (20 pour).
10. Tirage au sort du jury
d’assises session 2016/2017
Le Conseil municipal procède au tirage
au sort du jury d’assises pour la session
2016/2017. 9 habitant-e-s de la commune de plus de 23 ans doivent être
tirés au sort à partir de la liste électorale.
Mme Sidonie Fouilleron épouse
Ferrandi • Mme Tatiana Reveillon •
M. Claude Lecoq • Mme Danielle
Aviez épouse Marsin • M. Bernard
Peltier • Mme Monique Marie épouse
Dalle • Mme Mylène Vacossin • Mme
Micheline Quetin épouse Pasco • Mme
Catherine Desmedt épouse Wrobel.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal
Séance du 14 avril 2016
1. Compte de gestion 2015 de la
commune : budget général
Le compte de gestion de la Receveuse
municipale est en concordance avec le
compte administratif de la commune.
À la majorité (19 pour et 3 abstentions).
2. Compte administratif 2015 de
la commune : budget général
Le compte administratif de la commune
est en concordance avec le compte de
gestion de la Receveuse municipale.
À la majorité (18 pour et 3 abstentions).
3. Compte de gestion 2015 :
budget assainissement
Le compte de gestion de la Receveuse
municipale est en concordance avec le
compte administratif de la commune.
À la majorité (21 pour et 1 abstention).
4. Compte administratif 2015 :
budget assainissement
Le compte administratif du budget assainissement est en concordance avec le compte
de gestion de la Receveuse municipale.
À la majorité (21 pour et 1 abstention).
5. Compte de gestion 2015 : régie
publique de l’eau
Le compte de gestion de la Receveuse municipale est en concordance avec le compte
administratif de la régie publique de l’eau.
À la majorité (19 pour et 3 abstentions).
6. Compte administratif 2015 :
régie publique de l’eau
Le compte administratif du budget de la
régie publique de l’eau est en concordance avec le compte de gestion de la
Receveuse municipale.
À la majorité (18 pour et 3 abstentions).
7. BP 2016 de la commune :
budget général
Le Conseil municipal décide d’affecter
au Budget primitif 2016 de la commune
la totalité de l’excédent de la section de
fonctionnement constaté au Compte
de résultat 2015, de reporter au Budget primitif 2016 la totalité du déficit de
la section d’investissement constaté au
Compte de résultat 2015 et de reporter
au Budget Primitif 2016 les restes à réaliser en recettes de la section d’investissement de l’exercice 2015.
À la majorité (19 pour et 3 abstentions).
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8. Affectation du résultat 2015 au
BP 2016 : budget assainissement
Le Conseil décide de reporter au
Budget primitif assainissement 2016
le déficit de la section d’exploitation
constaté au compte de résultat 2015 et
de reporter au Budget primitif assainissement 2016 l’excédent de la section
d’investissement.
À la majorité (21 pour et 1 abstention).
9. Affectation du résultat 2015 au
BP 2016 : régie publique de l’eau
Le Conseil municipal décide de reporter au Budget primitif régie publique de
l’eau 2016 la totalité du déficit de la section d’exploitation constaté au compte
de résultat 2015 et de reporter au Budget primitif régie publique de l’eau 2016
l’excédent de la section d’investissement
constaté au compte de résultat 2016.
À la majorité (20 pour et 2 abstentions).
10. Vote des taux des taxes locales
Conformément au débat d’orientations
budgétaires, les taux des taxes locales
sont légèrement augmentés (2,9 %).
À la majorité (19 pour et 3 abstentions).
11. BP 2016 : budget général
Le budget primitif 2016 de la commune est équilibré.
À la majorité (19 pour et 3 abstentions).
12. BP 2016 : budget assainissement
Le budget primitif 2016 du service
public d’assainissement est équilibré.
À l’unanimité (22 pour).
13. BP 2016 : régie publique de l’eau
Le budget primitif 2016 de la régie
publique de l’eau est équilibré.
À la majorité (19 pour et 3 abstentions).
14. Indemnité gardiennage de l’Église
Une indemnité sera versée au prêtre
en charge du secteur paroissial dont
dépend la Commune.
À l’unanimité (22 pour).
15. Tarifs 2016 des prestations
périscolaires
Le Conseil municipal décide de modifier
les tarifs des prestations périscolaires, qui
s’appliqueront à compter du 1/05/16.
À l’unanimité (22 pour).
16. Subventions aux associations
Le Conseil municipal décide des subBriis Infos n°90 • août 2016

ventions 2016 aux associations.
À l’unanimité (22 pour).
17. Convention provisoire pour
la gestion du service public
d’assainissement avec la
Lyonnaise des eaux
Le contrat d’affermage est prolongé provisoirement. Ce dernier prendra fin dès l’entrée en vigueur du futur mode de gestion.
À l’unanimité (22 pour).
18. Régime indemnitaire pour la
régie publique de l’eau
Il convient d’adopter le régime indemnitaire pour les agents de la régie publique
de l’eau afin de leur permettre d’effectuer les astreintes techniques de veille.
À l’unanimité (22 pour).
19. Adhésion au groupement de
commandes de la CCPL
Décision d’adhérer à la convention
constitutive du groupement de commandes pour l’entretien et les travaux
de voirie, de nommer comme coordonnateur du groupement la CCPL, et de
désigner M. Champagnat et M. Massiou
à la commission d’appel d’offres.
À l’unanimité (22 pour).
20. Acceptation du fonds de
concours de la CCPL pour les
centres de loisirs municipaux
À l’unanimité (22 pour).
21. Tarifs des concessions
du cimetière municipal et du
columbarium
Actualisation des tarifs qui datent de 2003.
À l’unanimité (22 pour).
22. Perception des recettes
Il convient de délibérer afin de permettre à la régie publique de l’eau de
percevoir des recettes pour des tiers.
À l’unanimité (22 pour).
23. Assujettissement à la TVA
Il convient de délibérer afin d’adopter le
régime simple d’imposition de la régie publique de l’eau qui est assujettie à la TVA.
À l’unanimité (22 pour).
24. Tableau d’amortissements
Le Conseil municipal décide de fixer la
durée des amortissements de la régie
publique de l’eau.
À l’unanimité (22 pour).

INFOS PRATIQUES
Les chèques Coup de pouce
Depuis la mise en place des chèques “Coup de pouce” par la Mairie de
Briis, cette aide directe ne cesse de faire la preuve de son utilité.
Ce dispositif concerne tous les enfants et les jeunes briissois scolarisés
pour la pratique d’une activité de loisirs.
Pratiquer une activité sportive ou culturelle contribue au développement
de toute personne, en particulier des enfants et des jeunes. Pour toutes
ces raisons, la Municipalité souhaite favoriser la pratique de ces activités
par les enfants et les jeunes briissois.

Son fonctionnement est simple
Il sera remis à chaque enfant et jeune (scolarisé) un chèque d’une valeur
allant de 16 à 31 € suivant le calcul du quotient familial. Tous les enfants
et les jeunes scolarisés sont donc concernés sans exception. Ce chèque
permettra à chacun d’acquitter une partie de sa cotisation auprès de
l’association ou du club de son choix.
Pour bénéficier de
20€
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20€
ce coup de pouce,
ME
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il vous suffit de ve• SP
N
nir au Forum (entre
E
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sur les revenus 2015
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20€
et de votre livret de famille. Sur place, l’équipe administrative
de la Mairie
Vingt euros
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chèque. Vous pourrez poursuivre cette
démarche en Mairie jusqu’à la fin
Année 2016/2017
septembre 2016.
C’est ce même quotient familial qui est utilisé pour le calcul du coût des actiOPÉRATION "COUP DE POUCE"
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Payer contre ce chèque
À

Fait à Briis
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Une aide municipale à
l'activité des enfants et
des jeunes

MAIRIE DE BRIIS-SOUS-FORGES
Place de la Libération
91640 Briis-sous-Forges

Le Maire
Bernard VERA

Ce chèque peut-être remis à l'association de votre choix pour acquitter une partie de votre adhésio
adhésion
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Une aide municipale à
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MAIRIE DE BRIIS-SOUS-FORGES
Place de la Libération
91640 Briis-sous-Forges

Le Maire
Bernard VERA
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BRIIS-SOUS-FORGES

Nom

Prénom

Plan Canicule

Date de naissance

Payer contre ce chèque

Vingt euros

À
Fait à Briis

"Coup de Pouce"
Année 2016/2017
Une aide municipale à
l'activité des enfants et
des jeunes

MAIRIE DE BRIIS-SOUS-FORGES
Place de la Libération
91640 Briis-sous-Forges

Le Maire
Bernard VERA

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
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 des élus (pour les urgences)
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 et samedi : de 14 h à 18 h
Vendredi : de 16 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 lundis de 13h30 à 18h. 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.

Ce chèque peut-être remis à l'association de votre choix pour acquitter une partie de votre adhésion

OPÉRATION "COUP DE POUCE"
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Démonstrations
et initiations
• 10 h 30 Danse Africaine
• 11 h 30 Aïkido (dans le dojo)
• Toute la journée :
Hockey, Kicket, GRS

Forum des
associations

Bulletin municipal n°90
Directeur de la publication :
Bernard Vera.
Coordinatrice de rédaction :
Leila Oumrani.
Ont participé à la réalisation
de ce numéro :
Brigitte Alexandre, Caroline Cerf,
Claudine Chappe, Emmanuel Dassa,
Christine Duval, Christiane Lépissier,
Danielle Marsin, Michel Massiou,
Colette Protin, Inès Vera,
Valérie Vervisch.
Photos et maquette :
Service communication
de la Mairie de Briis-sous-Forges.
Impression et brochage :
Print Price • Impression sur papier
labellisé PEFC issu de forêts gérées
durablement.

3 septembre
de 10 h à 18 h
au gymnase intercommunal
615, rue Fontaine de ville
91640 Briis-sous-Forges

