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Concours régional 2014
Villes et villages fleuris
en route pour la 3e fleur

Infos BRIIS-sous-FORGES

mot du maire

Un label prestigieux
synonyme de qualité

ÉDITORIAL
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Briis concourt cette année pour l’obtention de sa troisième fleur.
Le jury régional nous rendra visite en plein cœur de l’été, le 1er août.
Pour notre commune, si attachée à son cadre de vie, le prestigieux
label des Villes et villages fleuris constitue un marqueur très précieux dans l’évaluation de nos actions en faveur du bien-être de
tous.
Désormais, ce label fait partie de l’identité de notre village car il
porte témoignage de nos avancées au regard de l’enjeu majeur
d’une qualité de vie sans cesse renouvelée.
Grâce à la démarche des “villes et villages fleuris”, nos actions
évoluent au fil des années et prennent de la cohérence. Initialement motivée
par le fleurissement et l’embellissement de notre village, notre approche est
aujourd’hui globale et vise à satisfaire à la fois aux exigences environnementales, à l’attractivité économique et touristique du territoire, mais aussi au développement du lien social.
C’est ainsi que se conjuguent les actions pour la mise en valeur du patrimoine,
la propreté et le fleurissement du village, la rénovation des rues, l’aménagement des espaces publics et des liaisons piétonnes, l’amélioration de la qualité des eaux, le développement de la biodiversité, ou encore la création de jardins publics et de lieux paysagers de promenades.
Cette démarche, qui associe étroitement les élus, l’ensemble des services communaux, les commerces, les associations et bien entendu les habitants, est gage
de cohérence et d’efficacité.
C’est pourquoi nous développons les événements en lien avec la nature et l’environnement, le concours des “Jardins et balcons fleuris”, la sensibilisation
autour du programme “Phyt’Eaux Cités”…
La réussite de la récente création d’un jardin médiéval participatif en centreville témoigne du vif intérêt porté par les habitants au développement d’un cadre
de vie riche de l’intervention de tous et de chacun.
Il ne fait aucun doute que l’obtention d’une troisième fleur récompenserait avec
bonheur, les efforts patients et conjugués de tout un village. Un village accueillant
et ouvert au visiteur, un village attaché à son art de vivre, l’art de vivre ensemble
dans un environnement de qualité.
Bernard Vera
Maire de Briis-sous-Forges
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jeux thèmes
Le Festival Jeux Thèmes, organisé conjointement
par la mairie et la MJC de Briis-sous-Forges, s’est déroulé
le week-end des 7 et 8 juin derniers. Pour la quatrième année
consécutive, la place de la mairie s’est transformée
en une immense ludothèque pour le plus grand plaisir
des petits et grands sur le thème “Jeux roule”.

Une immense ludothèque
à ciel ouvert

L’exposition “Jeux roule”
a émerveillé près de
350 écoliers et environ
2 000 visiteurs.
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Comme chaque année, le Festival a été précédé
par une semaine d’exposition à la salle communale réunissant de nombreux jeux et jouets qui
roulent d’une manière ou d’une autre. Les élèves
de toutes les classes des écoles ont pu admirer
et jouer avec le circuit de trains électriques, des toupies de tous âges mais aussi le circuit de billes réalisé par les jeunes de la MJC avec l’aide JeanPaul, notre menuisier hors pair.
Cette année le Festival s’est déroulé sous un
temps ensoleillé et une des nouveautés résidait
dans la mise en place d’un espace petite enfance
en collaboration avec l’association “L’île aux
enfants” qui gère la crèche parentale de notre village. Les plus jeunes des Briissois ont donc pu profiter pleinement de cette fête au travers des jeux

Infos BRIIS-sous-FORGES

de société adaptés à leur âge mis à leur disposition par la ludothèque municipale. Ils ont aussi pu
rouler comme les autres festivaliers sur de petits
vélos. Une expérience à renouveler.
Pendant ce temps, la fête battait aussi son plein
pour les plus grands. La Caverne à jeux distillait
conseils et jeux divers et variés. Une fois le choix
du jeu effectué, parmi les plus de 200 proposés,
les joueurs partaient sur une table au soleil ou
dans la salle communale pour s’installer et jouer
avec l’aide des bénévoles dédiés aux explications
de règles. Car le plaisir réside plus dans le jeu
que dans le décryptage parfois compliqué des
règles.
Entre deux parties de jeux ou entre les tournois
organisés, les Briissois ont aussi pu profiter des différents spectacles et événements qui ont jalonné
ce week-end. La MJC a fait découvrir ses jeunes
artistes qui ont eu l’occasion de présenter leurs
talents de danseurs mais aussi de musiciens amateurs au milieu des bulles de savon géantes réalisées par Grégory.

FESTIVAL

BM81•juillet2014:MaquetteInfos-Briis.qxd 28/07/14 16:12 Page5

jeux thèmes

Une partie des bénévoles,
ces Briissois sans qui rien
ne serait possible.

La journée du samedi s’est terminée, après un
excellent repas portugais et par une soirée casino
organisée en partenariat avec l’association
Morphée. Les Briissois qui le désiraient pouvaient
faire un petit voyage dans le temps pour jouer à
la roulette, au black jack et autre craps pendant la
période de la prohibition et être mêlé à une
intrigue qui prenait corps dans la soirée. Point

ter. Les adultes les plus avertis n’ont pas réussi à
maîtriser certaines des montures proposées.
Cette année fut encore un grand succès de fréquentation qui n’aurait pas été possible sans l’énergie et l’enthousiasme d’une belle équipe de bénévoles.
Enfin, il ne faut pas oublier que le Festival Jeux
Thèmes est aussi le premier concours d’illustration
de jeux de plateau en France “Jeux dessine” et que
le week-end est l’occasion de révéler les résultats de ce concours qui comporte trois catégories : Ado-Adultes, Enfants-Familles et Prix des
écoliers. Ce concours permet de valoriser le travail d’illustration effectué sur les boîtes, les plateaux,
les cartes… Le résultat de ce concours parcourt
ensuite la France sous la forme d’une exposition
itinérante qui présente les quinze finalistes de
chacune des catégories ainsi que les trois lauréats.
Emmanuel Dassa

d’argent, mais de la bonne humeur et des dessous
de table jusque tard dans la nuit où les joueurs ont
pu finalement échanger leur “monnaie de singe”
contre des lots mystères.

Et le lendemain : rebelote !
Dimanche, rebelote. Les familles sont revenues
profiter dès le midi des possibilités de restauration
avec la désormais traditionnelle crêperie “L’embrouillarde” mais aussi les délicieux sorbets, brochettes de fruits et smoothies réalisés et proposés par les jeunes de la MJC.
Cette fois c’est le parking de la mairie qui a été
envahi par une marée de vélos plus fous les uns
que les autres et plus ou moins faciles à domp-

Maire adjoint chargé de la Culture
et de la Vie scolaire

Le festival 2014
en chiffres
Environ 2 500 visiteurs et
60 bénévoles sans qui rien
ne serait possible.
350 écoliers visiteurs de
l’exposition.
64 jeux inscrits au concours
“Jeux dessine”, 33 éditeurs
de jeux partenaires et 23
tournois organisés.
1 000 000 de bulles de
savon sur la place
250 œufs consommés les 7
et 8 juin sur la place de la
mairie, 528 cannettes
fraîches vendues ce même
week-end et 1 cochon grillé
sur la place.

Résultat concours “Jeux dessine”
Catégorie Enfants / Famille :
1er prix : Sultanya, illustré par Xavier Collette et édité chez Bombyx
2e prix : Pina Pirata, illustré par Igor Polouchine et Sylvain Guinebaud et édité chez Iello
3e prix : Origin, illustré par Nephyla et édité par Matagot
Prix des écoliers : 1001 - Hezar Yek Sab, illustré par Tony Rochon et édité par Ilopeli
Catégorie Ados / Adultes :
1er prix : Mascarade, illustré par Jérémy Masson et édité chez Repos Production
2e prix : La nuit du grand Poulpe, illustré par Djib et édité chez Superlude
3e prix ex aequo : Robinson Crusoé, illustré par et édité chez Filosofia
et Shinobi wat aah ! illustré par Naïade et édité chez Purple Brain Créations
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ccas
Comme chaque printemps, les aînés de notre commune
ont été conviés par le Comité Communal d’Action Sociale
à partager une très belle journée d’excursion.

Belle escapade
en Pays Orléanais
Jeudi matin… Et non, ce n’est pas “l’Empereur, sa
femme et le petit prince…”, mais deux grands
cars modernes, climatisés qui, avec Monsieur le
Maire et Christine Duval, vice-présidente du CCAS
de Briis nous accueillent pour nous amener à
Orléans, lieu de la Sortie de printemps.
Après la traditionnelle pause “café, jus de
fruits, croissants”, nous arrivons près de la
place Sainte-Croix où se dresse la cathédrale
du même nom.

Une petite
leçon d’histoire
Deux guides se partagent notre groupe et nous
voilà conviés à une leçon d’histoire…
Construction démarrée au IVe siècle, puis ravagée par un incendie en 989, elle fut remplacée
par une église romane écroulée en partie et un
nouveau bâtiment gothique fut édifié, évidem-
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ment détruit pendant les guerres de religion. Henri
IV en guise d’apaisement décida la reconstruction et le chantier fut inauguré avec Marie de
Médicis… Cela continua pendant le règne de
Louis XIV (voûte et transept) ; un soleil à son effigie fut ajouté aux rosaces du transept avec sa
devise “nec pluribus impar” (au-dessus de tous).
Bref du beau gothique flamboyant en cours de
ravalement.
Visite suivante de l’hôtel Groslot construit à la
Renaissance par le bailli éponyme qui gérait la
ville.

AÎNÉS

BM81•juillet2014:MaquetteInfos-Briis.qxd 28/07/14 16:12 Page7

ccas

Cette superbe construction de briques et de
pierres, devint l’hôtel de ville. Salons magnifiques
avec plafonds en caisson, murs tendus de toile
peinte émaillée, tapisseries d’Aubusson, mobilier
d’époque : salon d’honneur, salle du conseil,
bureau du maire, salle des mariages où mourut
François II, fils de Catherine de Médicis. Devant le
perron, une statue de Jeanne d’Arc œuvre de la
princesse Marie d’Orléans.

Une pause gastronomique
et conviviale
Reprise du car pour retrouver le restaurant gastronomique “Le Lancelot” qui avait beaucoup
séduit les convives en 2012.
Car à nouveau et arrivée au parc floral d’Orléans.
Un petit train accueille les fatigués de la journée
et sillonne une partie du parc de 35 hectares.
Les autres courageusement munis de plans, se
dirigent selon leur inspiration afin de voir : la source
du Loiret (résurgence de la Loire), les volières
présentant des oiseaux de divers continents, la
serre aux papillons plutôt démunie, la roseraie
qu’on aurait aimé voir mieux entretenue… La
période des iris étant terminée, celle des dahlias
était prématurée, mais au détour d’un chemin on
pouvait rencontrer des oiseaux tels des paons très
sociables qui se laissaient admirer le temps d’une
photo.
En résumé une belle journée avec un temps fort
agréable. Rendez-vous l’année prochaine pour
une autre destination.
Danielle Marsin
Membre du Conseil d’administration
du Comité communal d’Action sociale
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saint jean
C’est la fête de tout un village qui mêle toutes les générations
dans un bel esprit festif. C’est aussi un espace de rencontres
et de convivialité que Briissoises et Briissois savourent avec
gourmandise, le plus souvent en famille, entre amis, entre voisins.

Une fête de la Saint-Jean
comme nous l’aimons
Alors que la Kermesse de la Caisse des Écoles se
mettait en place sous les barnums, les boulistes
s’inscrivaient au tournoi en doublette auprès des
organisateurs.
À peine les plateaux de jeux de la ludothèque
étaient-ils installés pour que les joueurs prennent
place, les équipes du tournoi de foot se rassemblaient sur le terrain multisports.
Durant ce temps, les bénévoles de la Saint-Jean

s’affairaient autour des points de distribution de
boissons et de restauration… la journée de fête
pouvait commencer.
Un après-midi ensoleillé au stade où un grand
chassé-croisé de jeux, de tournois, de tombola, a
permis à chacun, toutes générations confondues,
de partager des moments intenses.
En fin d’après-midi, juste après avoir remis les
coupes aux vainqueurs du tournoi de foot, et que
la Kermesse eut distribué son dernier lot, les
démonstrations de trois associations briissoises
ont pu commencer. Se sont succédés sur scène
les taekwondoïstes, magnifique et impressionnante démonstration, puis de jeunes danseuses
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saint jean

avec deux chorégraphies parfaitement exécutées,
pour finir par une démonstration dynamique de
zumba et djembel.
Pendant que les boulistes nous rejoignaient sur
scène pour la remise des trophées de la
“Pétanque de la Saint-Jean”, les effluves de la
paella et des grillades ouvraient l’appétit des
Briissois.
Chacun a pu s’installer et déguster le repas en
famille, entre amis, entre voisins. Une bonne
humeur générale régnait entre les bancs. La première note de musique de la soirée lançait la
Fête de la Musique. Les trois groupes de musique
qui se sont succédés sur scène — au registre varié
pop-rock-chanson française — ont agrémenté le
dîner des quelques quatre cents convives.
Dès la nuit tombée, les Briissois regroupés ont
assisté à l’embrasement du traditionnel “feu de
joie”. Un feu qui comme à l’accoutumée captive
tout un chacun jusqu’à la dernière braise.
Le DJ a profité de cet intermède flamboyant pour
s’installer derrière sa platine et attendre l’arrivée des
danseurs qui convergeraient du feu vers la piste
au rythme d’une programmation musicale appréciée de tous.
Cette journée, soirée et nuit ont été placées sous
le signe de la convivialité, du soleil, de l’amitié. Du
bonheur !

VIE LOCALE
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Un passage de témoin
parfaitement réussi entre
Laurence Huon, responsable de la Saint-Jean
pendant 13 ans, et
Joaquim Da Cruz,
nouvel élu en charge
des fêtes du village.

Karine Sanchez
Maire adjointe à la Vie locale
et à la Vie associative
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prévention
Comme l’année passée, l’équipe FCPE primaire, regroupant
17 parents des deux écoles, a organisé deux après-midi,
dédiés à la Sécurité routière, le samedi 17 mai en maternelle
et le samedi suivant en élémentaire.

La sécurité routière
avec la FCPE
À la maternelle, cette manifestation est
organisée depuis de nombreuses années.
51 enfants, soit un élève sur trois, sont
venus rouler sur le parcours. Ils sont
accueillis sur trois sessions, par niveau,
de manière à ce que les grands puissent
se défouler et que les petits découvrent
à leur rythme les panneaux de signalisation, le fonctionnement d’un rond-point
et d’un feu tricolore.
Nos petits bolides, comme nos gentils
escargots, ne sont d’ailleurs pas tous au
point sur les règles de conduite. Pourtant,
comme chaque année, aucun accident
n’est à signaler, justes quelques accrochages avec la copine de devant qui a pilé
au “Stop !” et le copain de derrière, qui
regardait ailleurs…
À l’élémentaire, le succès de la première
édition en avril 2013, nous a donné envie
d’en faire un événement incontournable
de la vie des enfants. Le samedi 25 mai,
25 élèves de CM1-CM2, puis 61 de CPCE1-CE2 ont participé aux ateliers. Cette

année, deux nouveautés : l’après-midi
s’est articulée — pour la première fois —
avec la “Semaine du vélo à l’école” et
les enfants ont pu jouer à passer leur
Code.

Un apprentissage
au travers d’ateliers
Atelier customisation : Pour rendre joliment visibles les casques et être fiers de
les porter.
Atelier pompier : Afin que les verbes
“protéger, alerter et secourir” n’aient plus
de secrets.
Atelier Jeu : Pour découvrir les jeux sur
la sécurité routière créés spécialement
pour cette manifestation.
Atelier VTTistes : Pour mieux connaître
les points de réglages et vérifications sur
le vélo avec le dynamique club des
VTTistes Briissois et améliorer son adresse
sur un parcours concocté spécifiquement.
Atelier course de lenteur et slalom : Pour
mieux maîtriser son vélo. Pas si facile.

Les meilleurs temps ne sont pas forcément ceux des plus agiles, mais de ceux
qui ont compris dès le début…
Le parcours : Pour apprendre les panneaux, mieux respecter les feux et aussi
se faire plaisir grâce au matériel de la
MAIF Prévention.
Une feuille de route à faire poinçonner à
chaque atelier permettait d’obtenir un
permis vélo, une médaille et d’autres
récompenses. Les enfants interrogés
étaient ravis. Plusieurs ont adoré tous les
ateliers. Beaucoup ont préféré les deux
parcours, certains le parcours d’agilité,
d’autres la customisation du casque. Les
enfants pouvaient poursuivre leur découverte de la sécurité routière avec les brochures de l’association Prévention routière. Cette seconde expérience où les
familles sont venues nombreuses n’a fait
que confirmer notre volonté de pérenniser cet événement.
Enfants et parents ont passé un agréable
moment, gratuit, qui s’est fini à chaque
session par un goûter convivial et la
remise des permis et médailles pour tous
les participants. Nous sommes heureux
de la participation à ces animations. Ces
deux journées ont permis de nombreux
échanges entre adultes, entre enfants et
entre petits et grands.
Christophe Pieprz
Maire adjoint à la Sécurité et à la Santé
Nous remercions les parents qui se sont
improvisés piétons ou agents de la circulation.
Nous vous attendrons encore plus nombreux
l’année prochaine !
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ça s’est passé
La Fête de la Caisse des Écoles
à l’école élémentaire
Une occasion unique qui permet aux élèves, à leurs familles
et aux enseignants de se retrouver autour d’une petite fête fin
juin. Par niveaux, avec beaucoup d’application, les enfants
déploient devant un public attentif leurs talents de choristes.
Puis chaque élève reçoit le cadeau offert par la Caisse des
Écoles pour marquer son passage dans la section supérieure
: une calculatrice pour les CM2, un dictionnaire pour les CE1,
un compas et un set de traçage pour le CE2 et un livre pour
les CP, les CM1. Bernard Vera, Président de la Caisse des
Écoles, a remercié chaleureusement les bénévoles qui collectent chaque année plus de 13 000 € en faveur des écoles.

VIE LOCALE
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Mondial 2014 : Retransmission des
matchs de l’équipe de France
C’est dans une ambiance amicale et sportive que les
Briissoises et les Briissois, toutes générations confondues, se
sont retrouvés à la salle communale pour suivre sur grand
écran les prestations de l’équipe de France au Mondial 2014.
Que l’on adore le football où que l’on s’y intéresse occasionnellement, cet événement planétaire n’a laissé personne
indifférent. Une belle occasion de vivre ensemble des petits
moments simples d’émotion et de bonheur partagés.

Concours GARO :
des pointillistes en herbe
Durant quinze jours, la médiathèque a accueilli l’exposition
des tableaux du concours Garo. Le thème de cette année
était “Les fleurs dans les champs” et plusieurs classes de
l’école élémentaire se sont essayées avec talent et réussite
à l’art du pointillisme.
La clôture de l’exposition a donné lieu à une sympathique
remise de récompenses en présence du peintre Garo, des
familles, des enseignantes et de Monsieur le Maire accompagné du maire adjoint à la culture.

Les artistes amateurs s’exposent
Comme chaque année, les peintres amateurs ont exposé
leurs œuvres dans le cadre d’une exposition à la médiathèque municipale. Une belle occasion de rencontre entre
des artistes qui partagent une même passion et les Briissois
surpris et heureux de découvrir autant de talents près de chez
eux.
Inaugurée par Bernard Vera et Emmanuel Dassa, Maire
adjoint à la culture, cette exposition à permis à Réginald
Kann, initiateur de cette manifestation, de proposer à de
nouveaux artistes amateurs de se joindre au groupe qui
prend plaisir à peindre ensemble au sein de la MJC.
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jardin municipal
Début août, le jardin municipal, du 19 rue Patton, sera mis à la
disposition des habitants afin de devenir un espace partagé
par le plus grand nombre ; l’occasion pour tous de renouer
avec le végétal des liens parfois oubliés.

Un petit jardin
extraordinaire
Il est constitué d’une partie boisée et d’un jardin
d’inspiration médiévale. La partie boisée est entièrement clôturée, et ses espaces verts et fleuris sont
en cours d’élaboration.
L’aménagement de la première partie du jardin est
maintenant terminé. Dans cet espace clos de murs
de somptueuses jardinières forment un arc de cercle
autour du puits d’origine. De hauteurs diverses, cellesci sont conçues pour permettre l’accès au jardinage
pour tous. La “mesure étalon” est la “longueur de
bras” et biner, pincer,
tuteurer, éclaircir, repiquer…, côte à côte et à
tous les âges, sont un vrai
plaisir.
Dès les aménagements
importants terminés, le
groupe de Briissois ayant
contribué à sa création a
investi les lieux. Grâce
aux pousses et aux
graines amenées par

chacun, les premières plantations ont été effectuées.
Diverses variétés de fruitiers longent les murs d’enceinte et leurs tiges, palmettes, pieds… s’installent
avec bonheur. L’inspiration moyenâgeuse se retrouve
aussi dans la présence des plantes utiles au quotidien : potagères, aromatiques et à fleurs qui s’épanouissent dans les jardinières.
Le mois de juillet a vu les participants s’organiser et
se relayer pour assurer les entretiens et arrosages
nécessaires. Ce jardin en commun — outre la favorisation des échanges entre différentes pratiques de
jardinage — crée des liens de convivialité et solidarité entre les participants.
Aussi, si vous souhaitez mettre les mains dans la
terre, ou simplement partager bonne humeur, idées
et savoir-faire, nous vous invitons à venir rejoindre le
groupe d’une trentaine d’habitants déjà constitué.
Vous pourrez les rencontrer dès le 6 septembre, lors
du Forum des associations.
Tous les Briissois pourront venir profiter de ce nouvel espace, puisque le jardin sera ouvert durant la
journée dès le début du mois d’août.
Christiane Lépissier
Conseillère municipale
déléguée aux Enjeux écologiques
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compte-rendu succinct

Conseil municipal
Séance du 7 avril 2014
1. Délégations faites par Monsieur le
Maire aux conseillers municipaux :
• Alexis Cabirol : Délégué aux Jeunes-adultes
• Joaquim Da Cruz : Délégué aux Fêtes
• Madame Chantal Delbos : Déléguée à la
Petite enfance
• Didier Dubois : Délégué aux Enjeux de
l’eau
• Christiane Lépissier : Déléguée aux Enjeux
écologiques
• Michel Massiou : Délégué Cadre de vie
• Leila Oumrani : Déléguée à l’Information
• Séverine Pasquier : Déléguée aux Espaces
ludiques
• Claude Poline : Délégué aux Grands travaux
• Louisa Risaliti : Déléguée aux Animations
des aînés
• Jean-Pierre Tsalpatouros : Délégué au
Patrimoine et à l’Embellissement du village
• Mélina Vera : Déléguée aux Animations
culturelles
• Valérie Vervisch : Déléguée au Développement économique
2. Désignation des membres des commissions municipales
Un ensemble de délibérations, toutes adoptées à l’unanimité, précise les membres des
commissions municipales, dont le Maire est
président de droit :
Commission Urbanisme et Grands projets
Michel Massiou, Christine Duval, Christiane
Lépissier, Christophe Pieprz, Claude Poline,
Louisa Risaliti, Jean-Pierre Tsalpatouros,
Nicolas Schoettl
Commission Finances
Jean-Charles Champagnat, Brigitte Alexandre,
Michel Massiou, Mélina Vera, Valérie Vervisch,
Nicolas Schoettl
Commission Travaux
Jean-Charles Champagnat, Michel Massiou,
Claude Poline, Jean-Pierre Tsalpatouros,
Nicolas Schoettl
Commission Vie locale et Vie associative
Karine Sanchez, Joaquim Da Cruz, Michel
Massiou, Leila Oumrani, Valérie Vervisch,
Jean-Christophe Nominé

Commission Santé, Prévention, Sécurité,
Transports
Christophe Pieprz, Alexis Cabirol, JeanCharles Champagnat, Chantal Delbos,
Claude Poline, Jean-Christophe Nominé,
Commission Enfance, Jeunesse et Vie scolaire
Brigitte Alexandre, Alexis Cabirol, Joaquim
Da Cruz, Emmanuel Dassa, Chantal Delbos,
Séverine Pasquier, Fanny Hache,
Commission Culture
Emmanuel Dassa, Leïla Oumrani, Louisa
Risaliti, Karine Sanchez, Jean-Pierre
Tsalpatouros, Mélina Vera, Fanny Hache
Commission Action sociale et solidaire
Christine Duval, Chantal Delbos, Didier
Dubois, Christiane Lépissier, Louisa Risaliti,
Jean-Christophe Nominé
Désignation des membres du conseil
d’administration du CCAS
Christine Duval, Jean-Charles Champagnat,
Chantal Delbos, Didier Dubois, Christiane
Lépissier, Jean-Christophe Nominé,
Désignation des membres du comité
d’administration de la Caisse des écoles
Brigitte Alexandre, Joaquim Da Cruz, Séverine
Pasquier, Mélina Vera, Emmanuel Dassa,
Fanny Hache
Désignation des membres de la commission d’Appels d’offres
Titulaires : Jean-Charles Champagnat, JeanPierre Tsalpatouros, Claude Poline, Michel
Massiou, Nicolas Schoettl
Suppléants : Christophe Pieprz, Brigitte
Alexandre, Christine Duval
3. Désignation des membres des délégués de la commune dans des instances
de coopération intercommunales
Un ensemble de délibérations, toutes adoptées à l’unanimité, désigne les délégués de
la commune dans différentes instances extérieures
Comité de gestion de la crèche parentale intercommunale de Briis-sous-Forges
Chantal Delbos, Brigitte Alexandre
Comité national d’Action sociale (CNAS)
Christine Duval
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Mission locale des Trois
Vallées
Brigitte Alexandre, Christiane
Lépissier
Syndicat
intercommunal
d’Assainissement des communes de Limours, Briissous-Forges, Forges-les-Bains,
Pecqueuse (SIAL)
Titulaires : Bernard Vera, Didier
Dubois
Suppléants : Jean Joubert,
Claude Poline
Syndicat
intercommunal
d’Hydraulique et d’assainissement des communes de la
région de Limours (SIHA)
Titulaires : Bernard Vera, Didier Dubois
Suppléants : Claude Poline, Jean Joubert
Syndicat des Eaux d’Angervilliers
Titulaires : Bernard Vera, Claude Poline
Suppléants : Didier Dubois, Patrick Dufay
Syndicat intercommunal de Collecte et
de traitement des ordures ménagères
(SICTOM)
Titulaires : Jean-Charles Champagnat, Claude
Chappe
Suppléants : Michel Massiou, Bernard Vera
Commission de gestion du Gymnase
intercommunal de Briis-sous-Forges
Karine Sanchez, Jean-Charles Champagnat
Conseil d’administration du Théâtre de
Bligny
Emmanuel Dassa, Claudine Chappe

Le Conseil municipal
est une réunion
publique où se décide
la vie de la Commune :
tous les Briissois
et Briissoises peuvent
y assister.
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compte-rendu succinct

Conseil municipal
Séance 30 avril 2014
1. Compte de gestion commune 2013
Le Conseil municipal, prend
acte du compte de gestion
2013 présenté par la receveuse municipale de Limours
qui fait apparaître un résultat
global de clôture de l’exercice
excédentaire de 19 665,32 €.

2. Compte administratif
commune 2013
Le Conseil municipal, adopte
le compte administratif de la
commune 2012 présenté par
le Maire qui fait apparaître un
résultat global de clôture de l’exercice excédentaire de 19 665,32 €
Délibération adoptée à la majorité (pour
19 et 3 abstentions : NS, FH, JCN).

001 “Déficit antérieur reporté” aux dépenses
de la section d’investissement.
• de reporter au Budget Primitif 2014 les
restes à réaliser en recettes de la section
d’investissement de l’exercice 2013 s’élevant à la somme de 818 469,07 €.
Délibération adoptée à l’unanimité (pour 23).

Fonctionnement du Budget Primitif 2014
de la Commune qui s’équilibre en dépenses
et en recettes à 3 379 314 € ainsi que la
section d’Investissement du Budget Primitif
2014 de la Commune qui s’équilibre en
Dépenses et en Recettes à 2 929 055,52 €.
Délibération adoptée à l’unanimité (pour 23).

6. Reprise des résultats 2013 assainissements
Le Conseil municipal décide :
• de reporter au Budget Primitif assainissement 2014 la totalité de l’excédent de la
section d’exploitation constaté au Compte de
Résultat 2013 soit la somme de 7 804,41 €
à l’article 002 “Excédent antérieur reporté”
de la section d’exploitation,
• de reporter au Budget Primitif assainissement 2014 l’excédent de la section d’investissement constaté au Compte de
Résultat 2013, soit 132 075,40 € à l’article
001 “Excédent antérieur reporté” aux
recettes de la section d’investissement.
Délibération adoptée à l’unanimité (pour 23).

10. Budget Primitif 2014 de
l’Assainissement
Le Conseil municipal adopte le Budget
Primitif 2014 du service de l’eau et de l’assainissement qui s’équilibre en Dépenses et
en Recettes :
Pour la section d’exploitation : 149 804.41 €
Pour la section d’investissement : 641 944.87 €
Délibération adoptée à l’unanimité (pour 23).

3. Compte de gestion assainissements
2013
Le Conseil municipal, prend acte du compte
de gestion - assainissement 2013 de la
Receveuse municipale qui fait apparaître un 7. Vote des taux pour 2013
résultat global de clôture de l’exercice de Le Conseil municipal décide de maintenir
139 879,8 €
et d’adopter les taux des impositions locale :
• Taxe d’habitation : 11.30 %
4. Compte administratif assainisse• Foncier Bâti : 19,84 %
ments 2013
Le Conseil municipal, adopte le compte • Foncier Non Bâti : 84.96 %
administratif - assainissement 2013 présenté Délibération adoptée à l’unanimité (pour 23).
par le Maire qui fait apparaître un résultat glo8. Détermination du taux des indemnibal de clôture de l’exercice de 139 879,81 €
tés du maire, des adjoints, des
Délibération adoptée à la majorité (pour conseillers spéciaux délégués et des
19 et 3 abstentions : NS, FH, JCN).
conseillers délégués
5. Reprise des résultats 2013 commune
Le Conseil municipal décide :
• d’affecter au Budget Primitif 2014 de la
commune la totalité de l’excédent de la section de fonctionnement constaté au Compte
de Résultat 2013, soit la somme de
230 250,99 € à l’article 1068 “Réserves Excédent de fonctionnement capitalisé” aux
recettes de la section d’investissement,
• de reporter au Budget Primitif 2014 la totalité du déficit de la section d’investissement
constaté au Compte de Résultat 2013 soit
la somme de 1 029 054,74 € au compte
14
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Le Conseil municipal décide de fixer les taux des
indemnités des élus de la manière suivante :
• Maire : 38,93 % de l’indice 1015
• Adjoints au Maire : 15,57 % de l’indice 1015
• Conseillers spéciaux délégués : 11.84 % de
l’indice 1015
• Conseillers municipaux délégués : 3.08 %
de l’indice 1015
Délibération adoptée à la majorité (pour
20 et 3 abstentions : NS, FH, JCN).
9. Budget Primitif 2014 de la commune
Le Conseil municipal adopte la section de
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11. Détermination de l’indemnité de
gardiennage de l’église de Briis
Le Conseil municipal décide qu’une indemnité d’un montant de 474,22 € sera versée au Prêtre en charge du secteur paroissial dont dépend la Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité (pour 23).
12. Délégations données au Maire lui
permettant d’agir au quotidien
Le Conseil municipal considérant qu’il est
dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration communale de permettre au Maire
d’intervenir au quotidien, décide de donner
délégation au Maire, pour la durée de son
mandat, afin qu’il puisse effectuer les actes de
gestion ordinaire, conformément et dans les
limites de la réglementation en vigueur.
Délibération adoptée à la majorité (pour
20 et 3 contre : NS, FH, JCN).
15. Attribution du marché de travaux de
création d’un réseau neuf d’assainissement collectif à Frileuse et au Coudray
Le Conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer le marché relatif à la création d’un réseau neuf d’assainissement collectif au Coudray et à Frileuse pour la partie
canalisation en domaine public et privé, avec
l’entreprise SARC (Société armoricaine de
canalisations), pour un montant de travaux
de 741 864,76 € HT.
Délibération adoptée à l’unanimité (pour 23).

infos pratiques

Recrutement
de jeunes
Sapeur-Pompier
La section des Jeunes SapeursPompiers de Limours recrute
à partir de septembre

Vous êtes âgé de 12 ans et plus, vous
désirez apprendre le métier de Pompier
avec motivation.
Venez passer les tests de recrutement
pour la saison 2014/2015 prendre
contact avec le Caporal Nicolas Pourtau
(06 98 31 68 66 ou par courriel :
ajsplimours@live.fr)

Forum
des Associations
Samedi 6 septembre de 10 h à 18 h
Le monde associatif vous attend au gymnase pour vous faire découvrir de nouvelles activités, vous informer sur les événements à venir et également vous
inscrire ou réinscrire.
De 10 h à 14 h vous pourrez obtenir le
“Coup de Pouce”, aide attribuée par la
Municipalité à l’activité des enfants et de
jeunes Briissois.
Son montant dépendra de votre quotient
familial calculé à partir de votre avis d’imposition2013.

Une association
d’Assistantes
maternelles
Cela fait quelques années qu’un groupe
d’Assistantes maternelles souhaitait disposer d’un lieu afin de rompre l’isolement
des petits et des grands par des moments
de bien-être et d’éveil. C’est pourquoi
nous avons créé notre association “Les
Frimousses de Briis”. Nous remercions
Monsieur Vera et l’équipe municipale qui
ont mis à notre disposition une salle à la
Maison des enfants.

On nous prédit un bel été… Mais quelle qu’en soit
sa réalité, ce sera une période de migration
et de bouleversement des habitudes.

Faisons rimer été
avec solidarité
Les plus fragiles, du fait de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap peuvent avoir besoin que des vigilances s’organisent
autour d’eux en cas d’absence de proches notamment en cas
de fortes chaleurs.
Alors, comme chaque année depuis la canicule de 2003, la
Municipalité relaie le dispositif national et fédère l’énergie des
membres de la Commission sociale et du Comité communal
d’Action sociale présents pour que personne ne reste isolé. Elle
recense les “personnes vulnérables” à leur demande ou à celle
d’un tiers en accord avec elles ou avec leur représentant légal.
Elle met en place dans la Commune un réseau de solidarité qui
veillera à maintenir une relation régulière avec les personnes inscrites afin de s’assurer qu’elles se portent bien et leur apporter
conseils et assistance en cas de besoin.
Chacun peut participer à cette démarche de prévention :
• Ne pas hésiter à appeler la Mairie si vous avez connaissance
d’une personne “fragilisée” qui peut bénéficier de cette attention.
• Prendre des nouvelles de votre entourage et particulièrement
de vos voisins âgés vivant seuls.
En conjuguant l’attention individuelle et collective, ces mesures
de veille vont à nouveau montrer leur efficacité et témoigner de
notre bien vivre ensemble.
Mairie : 01 64 90 70 26 / 06 08 58 80 94

VIE LOCALE
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Horaires d’été
de la Médiathèque
Mardi : de 16 h à 19 h
Mercredi : de 10 h à 12h et de 14h à 18 h
Jeudi et vendredi : de 16 h à 18 h
Samedi : de 9h à 12h 30

Mairie de Briis-sous-Forges — Place de la Libération
91640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 70 26 • Fax 01 64 90 79 65
accueil@briis.fr
Permanence téléphonique des élus le week-end
Rappel du numéro : 06 08 58 80 94
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Briis-sous-Forges
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