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Edito

Cette période où chacun parle « vacances » est assombrie par un temps médiocre 
qui met beaucoup de familles dans le désespoir avec les catastrophes naturelles 
de ces derniers temps. J’ai une pensée pour toutes ces personnes qui en quelques 
secondes ont perdu leur maison, leurs souvenirs de toute une vie et pour certains 
des être chers.

Le 18 juin a vu la commémoration du 70ème anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940 par le Général De Gaulle. Souvenons nous de ceux qui ont choisi de se battre 
pour restaurer la France dans son honneur et sa dignité.
Grâce à ces hommes, un avenir reposant sur la paix a été conçu, ne les oublions pas.

Le 14  juillet notre commune prendra les couleurs de notre république. La France existe aussi par des symboles : un 
drapeau, une devise, la statue d’une femme qu’on trouve dans chaque mairie et aussi une date annuelle au cœur de 
l’été. Il nous faut chaque jour penser la chance d’être de France, le bonheur d’être citoyen, on est le citoyen de son 
pays, on l’est aussi de sa commune ; un peuple qui sans les valeurs de la liberté, de l’égalité  et de la fraternité et j’y 
ajoute de la tolérance, perdrait ses repères et rapidement disparaîtrait.

Face à toutes les discriminations, toutes les violences, toutes les intolérances, il n’y a qu’un rempart : Notre République. 
Pensons-y chaque jour et fêtons là à chaque 14 juillet.

Je ne terminerai pas mon propos sans rendre un hommage tout particulier à Eric Ferreira, notre directeur d’école. Il 
a su transmettre à nos enfants le goût du savoir, la découverte de la culture, de la lecture et de toutes les matières. Son 
autorité naturelle a fait que les enfants le respectait et l’écoutait avec intérêt et je suis sûr que grâce à lui, ils aiment 
l’école. Tout le monde l’a apprécié : les parents, ses collègues et toute la commune et cela aura été un grand plaisir 
de l’accueillir chez nous et je lui souhaite une bonne carrière.

En cette période de congés, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous de bonnes vacances.

  Christian Lagier, Maire
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Actualité
Valorisez vos déchets végétaux

Le service de collecte des déchets végétaux en porte à porte a repris depuis la fin du mois de mars. Les modalités de 
présentation sont les suivantes :
  - En fagots : les branchages et tailles de haies doivent être fagotés avec un lien naturel (éviter les    
 fils de fer, câbles électriques ou sangles en plastique), dimension du fagot : 50 cm de diamètre et
 1,50m de longueur ;
 - En vrac dans des sacs papier biodégradables que vous pouvez acheter en magasin ;
 - En vrac dans une petite poubelle ronde avec anses communément appelée « lessiveuse » ;
 - En vrac dans une poubelle marquée d’une étiquette fournie par le SIGIDURS.
 Elle doit être collée sur la face avant de la cuve.

Les sacs plastiques sont totalement proscrits. Ils ne peuvent être séparés des déchets végétaux sur la plateforme de trai-
tement et ils nuisent à la qualité du compost.

Ce service est complémentaire à l’apport en déchèterie. Vous pouvez ainsi déposer gratuitement vos déchets végétaux à 
la déchèterie de Sarcelles ou à la déchèterie de Bouqueval – Le Plessis-Gassot.

Le SIGIDURS souhaite  également dé-
velopper le compostage à la maison. 
En effet, le compostage à domicile des 
déchets de cuisine fermentescibles et 
des déchets végétaux, présente de nom-
breux avantages :

- la réduction de la quantité de déchets 
à collecter et par conséquent la limitation 
des coûts liés à leur traitement, 
- le recyclage et la valorisation de vos 
déchets organiques par la fabrication de 
compost, 
- l’obtention d’un amendement gratuit et 
naturel pour votre jardin.

Il vous est possible d’acquérir un éco-
composteur en bois ou en plastique, le 
SIGIDURS prenant en charge une partie 
du coût du premier éco-composteur.

Pour vous accompagner dans cette nou-
velle démarche, les ambassadeurs du tri 
du SIGIDURS sont à votre disposition au 
numéro vert

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

xxx

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Commandez vos éco-composteurs :

Fête nationale
Nous vous invitons le 13 juillet 2010 à 
partir de 19h30 au « Buffet Champêtre »
organisé par l’Equipe Municipale à la 
Salle des fêtes des Blés mûrs.
Comme toujours vos familles et amis sont 
les bienvenus !

Nous vous attendons nombreux !

Tarifs : 15 euros par adulte – 10 euros 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscrivez vous en mairie au :
01 39 90 19 04 
ou par mail mairie.piscop@wanadoo.fr  
avant le 5 juillet.
Feux d’artifice à 23 heures

Bal gratuit animé par Laurent (association 
Cyclone)
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Actualité
Travaux en images

Bientôt la nouvelle école

La construction de notre école progresse 
et petit à petit ce magnifique projet prend 
corps. Cette nouvelle école regroupera 
les parties maternelles, primaires, res-
taurant scolaire, garderie pré et post 
scolaire ; vaste chantier pour une petite 
commune comme la nôtre. Afin de limi-
ter les impacts environnementaux du 
projet, des matériaux naturels ont été 
utilisés (ossature bois, végétalisation de 
la toiture) et l’isolation a été renforcée. 
Compte tenu du contexte énergétique 
et climatique actuel, nous avons sou-
haité réduire la dépendance de la facture 
école vis-à-vis des énergies fossiles et 
nous chaufferons 80% du bâtiment par 
une pompe chaleur. 
La géothermie et la mise en œuvre d’une 
toiture végétalisée nous permettront de 
limiter la consommation d’énergie. Cette 
réalisation représente un investissement 
d’environ 2 millions d’euros pour lequel 
nous avons été subventionné par la ré-
gion et le département pour 762 000 eu-
ros.
Pour le reste nous avons disposé de nos 
fonds propres et d’un emprunt de 450 
000 euros.
Nous espérons, si tout va bien, terminer 
l’ensemble de ce projet  fin août début 
septembre.
Merci à Bernard De Waele pour le suivi 
des travaux.

19 février 2010 : Christian Lagier, Maire 
de Piscop, en compagnie de Didier Ar-
nal, Président du Conseil général du Val 
d’Oise visitaient le chantier de la future 
école.

Photo de classes 
2009/2010
Parents et enfants se sont 
retrouvés pour dernière photo 
devant la Mairie/Ecole.`

Rendez-vous à la rentrée dans la 
nouvelle école, rue Notre-Dame



Le Piscopien - Bulletin municipal - N°93 - juillet 2010 Le Piscopien - Bulletin municipal - N°93 - juillet 2010 7

Pratique
Travaux en images Prévention des vols

Conseils utiles :

Fermez toutes les issues de votre domicile (même si vous êtes 
présents).
– Installez une alarme
– Rangez les sacs à main, clés de véhicule, papiers d’identité... 
dans un autre endroit que dans l’entrée
– Avant votre coucher vérifiez que vos fenêtres et portes soient 
bien verrouillées
– Signalez à la gendarmerie tout individu ou véhicule suspect 
(repérage) ou tout démarcheur à domicile
– Invitez les voisins à en faire autant
– Identifiez les objets de valeur et les photographier
– En cas d’absence temporaire, prévenez vos voisins
– En cas d’absence prolongée (vacances), prévenez la gendar-
merie de votre départ
– Demandez à quelqu’un de relever régulièrement votre courrier 
– Laissez une clé à une personne de confiance ainsi qu’un nu-
méro de téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’urgence

Attitude à adopter lors d’un vol

N’opposez aucune résistance face à l’auteur d’un vol sous 
peine d’être victime de violences
Relevez le maximum d’informations :
- sur le(s) auteur(s) : signalement physique, tenue vestimen-
taire...
- sur le(s) véhicule(s) utilisé(s) : marque, numéro d’immatricula-
tion total ou partiel, direction de fuite...

DANS TOUS LES CAS NE RIEN TOUCHER 
ET COMPOSER IMMÉDIATEMENT LE 17

Cet été, vous partez en va-
cances et vous craignez pour 
votre domicile en votre ab-
sence. La gendarmerie natio-
nale vous propose de partir 
en toute tranquillité :

En effet, comme chaque an-
née les forces de l’ordre or-
ganisent l’Opération Tranquil-
lité Vacances. Donc si vous 
partez en vacances au mois 
de juillet ou au mois d’août, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec la brigade de 
gendarmerie de votre lieu de 
résidence. Les gendarmes 
vous remettront un formulaire 
à remplir avec votre nom, 
votre adresse et la période 
pendant laquelle vous serez 
absent de votre domicile. Ils 
effectueront des passages 
réguliers à votre domicile en 
votre absence.

Ce formulaire est aussi dispo-
nible en Mairie.

Un prêt d’honneur de 8000 eDe 100 à 600 e 
pour le permis de 
conduire 

L’AEPF (association des entreprises de l’Ouest de la Plaine 
de France) propose un prêt d’honneur de 8000 € au porteur 
du meilleur projet de création d’entreprise sur notre région.

Renseignements : www.aepfr.com

Le Conseil général a mis en place un 
dispositif d’aide au permis de conduire 
(100 à 600 €) pour les moins de 26 ans.
Renseignements : 0 800 88 10 14 (n° 
vert) 
Ou sur www.valdoise.fr (rubrique jeunes)

Opération 
Tranquillité 

Vacances
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Animation

La garderie, c’est super !

Séjour au pays des volcans

Qui ne connaît pas Monique et Marie-Anne…. 

Toutes deux accueillent les enfants avant et après leurs longues journées scolaires.  
Toujours à leurs cotés, variant tous les jours les plaisirs : coloriages, jeux d’extérieurs 
(à signaler que Marie-Anne est très mauvais goal, les garçons peuvent le prouver et 
le rire est de mise pour tous), jeux éducatifs, mais aussi l’aide au devoir pour les plus 
grands, ateliers de travaux manuels… Rappelez-vous cette année les cadeaux de la 
fête des mamans, et  dès le lendemain, les enfants ont commencé   la boite à crayons 
et les diplômes qu’ils allaient remettre à leur papa. Ils y ont mis tout leur cœur, mais 
aussi de la peinture, paillettes, colle… (Quelques tâches sur les blouses madame 
Monique ?) Pas toujours facile quand on est petit, mais ils se débrouillent comme 
des Grands. 

Fin mars début avril, l’école de Piscop est 
partie découvrir les monts de l’Aubrac. 
C’est dans un petit village semblable au 
notre, Saint-Urcize, que nos petits éco-
liers ont séjourné. Ce fut une semaine 
très  riche en découvertes, dense en 
connaissances et en apprentissages. 
Nous nous sommes promenés en ra-
quettes sur d’anciens volcans, franchit 
des rivières, passés sous des cascades, 
baladés sur des tourbières…et tout cela 
en compagnie de guides qui nous ont 
expliqué et appris à regarder la nature 
qui nous entourait. 
Au cours d’une visite dans le musée des 
volcans, nous avons apprit l’histoire de 
ce paysage ainsi que les différents évè-
nements qui lui ont donné aujourd’hui ce 
relief particulier. 
Nous avons également visité la célèbre 
fabrique de couteaux Laguiole, ainsi 
qu’une fromagerie où nous avons pu as-
sister à la fabrication de spécialités, tel 
que le Cantal. 
Nous ne pouvions pas rester sans avoir 
fait également des expériences culi-
naires. La fougasse au petit-déjeuner et 
la démonstration de l’aligot au repas du 
soir, par notre guide Eric fut un moment 
spectaculaire et parfois une découverte 
pour certains quand ils l’ont goûté.

Les enfants sont revenus fatigués mais 
enchantés d’être ensemble entre cama-
rades. 
Vous avez peut-être vu sur le site de la 
Mairie, nos reportages quotidiens, ce qui 
a permis aux parents d’avoir rapidement 
des nouvelles et des photos de nos pe-
tits écoliers.
Merci à l’équipe enseignante pour la réa-
lisation de ce projet, et à la Mairie de Pis-
cop qui l’a en bonne partie financé.



Le Piscopien - Bulletin municipal - N°93 - juillet 2010 Le Piscopien - Bulletin municipal - N°93 - juillet 2010 9

Animation

Séjour au pays des volcans
Course cycliste De Piscop 

au Maroc

UNACITA

Une journée pas comme les autres …
Cela s’annonçait mal … coté météorologique, si l’on suit l’adage « quand il pleut à la saint Médard, il pleut 40 jours, à moins que 
Barnabé ne lui coupe l’herbe sous le pied »,  mais le lendemain, Barnabé n’avait pas tenu parole, et l’orage s’était invité samedi 
12 juin entre 4 h et 7 h du matin… La journée barbecue et les animations 
paraissaient compromises, grises et humides. Mais les invités arrivaient 
avec les yeux brillants d’étincelles, et le cœur rempli de chaleur, les en-
fants piétinaient d’impatience dans l’attente des motos… Cette force a su 
convaincre « Râ » qui doucement s’est lui aussi invité à cette rencontre et a 
brillé de ses feux pour accompagner les enfants tournant sans cesse sur les 
magnifiques machines… Les adultes n’ont pas non plus cachés leur plaisir 
de chevaucher les Harley Davidson, conduitent en toute gentillesse par ces 
motards qui ont fait partager leur passion. Merci à eux pour cette attraction 
qui a eu un vif succès sur la commune. Un barbecue-déjeuner préparé avec 
beaucoup de soins a ravi les papilles et l’ambiance n’en a été que plus 
belle, agrémentée  même par quelques pas de danse pour bon nombre. 
Une recette miracle : prévoir en ingrédients  de la viande, des salades, fro-
mages, tartes, boissons,  mettez les bonnes âmes aux barbecues,  d’autres 
aux services, assaisonner avec le soleil, l’humour et le rire ;  le tout géré par un grand chef, et vous avez une journée organisée 
par l’UNACITA  et déjà l’impatience de la prochaine rencontre entre Amis.

Le 8 mai dernier, notre village accueillait 
une quarantaine de coureurs licenciés 
à la Fédération Française de Cyclisme, 
âgés de 6 à 12 ans.
Le Club d’Argenteuil (AVSC), organi-
sateur, rencontrait le Plessis Bouchard 
(PAC 95) et Saint Leu (OCVO) pour une 
épreuve de jeu d’adresse suivi d’un 
cross.
Maxime Zitelli du PAC 95 est arrivé 1er 
dans la catégorie pré licencié
Félix Ledantec de l’OCVO est arrivé 1er 
dans la catégorie poussin
Adrien Orlikowski de l’AVSC est arrivé 
1er dans la catégorie pupille
Valentin Sellier du PAC 95 est arrivé 1er 

dans la catégorie benjamin
Cette rencontre sportive a été suivie 
d’une initiation pour les enfants de la 
commune.
Pour la remise des récompenses, Mon-
sieur Demaret, Conseiller Régional, Mon-
sieur Lagier, notre maire, Messieurs As-
chenazi et Hebert du Comité Olympique 
du Val d’Oise, nous ont fait l’honneur 
de leur présence et ont offert cadeaux, 
coupes, médailles et fleurs.
Un grand MERCI à tous ceux qui ont 
soutenu cette rencontre, aux coureurs 
et supporters venus nombreux profité de  
ce bel après-midi ensoleillé.

Quand les jeunes Piscopiens s’enga-
gent ce n’est pas à moitié. 

Toute l’Equipe Municipale félicitent Oli-
vier Vandenberg et Baptiste Thalamy 
pour leur participation au RAID 4L Trophy 

8 mai 2010
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Culture

Fête Populaire de l’Equitation Verte

Dimanche 30 juin, de 9 à 17 heures, Pis-
cop s’est réveillé au son des hennisse-
ments, au constat de l’effort sportif, au 
contact de la joie, et  du dynamisme 
d’une parfaite organisation d’Equitation 
Verte, préparée et conduite par l’Asso-
ciation « Piscop Equestre» dont le Prési-
dent est Pierre Rondeau.
En effet, dans le cadre du Challenge Dé-
partemental de TREC, se courrait une 
Séance de Sélection ouvrant la porte à 
la participation des Championnats de 
France organisés en juillet prochain sur 
le Stade National Fédéral de La Motte 
Beuvron.

Rappelons qu’un TREC est une épreuve 
permettant de tester et juger un cava-
lier sur la maitrise des connaissances 

lui permettant de mener son cheval, en 
toute sécurité, sur un parcours naturel.

Le matin, dès 9 heures, départs suc-
cessifs des équipes pour un Parcours 
d’Orientation et Régularité en Forêt de 
Montmorency se terminant par un clas-
sement au temps et par une épreuve « 
Maîtrise des Allures». Pique-nique cha-
leureux puis, individuellement, Parcours 
en Terrains Variés, où les cavaliers de-
vaient, avec maîtrise, faire face à toutes 
les difficultés que l’on peut rencontrer 
lors d’une sortie (Passage de gué – fos-
sé, - franchissement de haies, de troncs 
d’arbres – arrêt immobilité  - etc…)

Cela au temps et sous contrôle des com-
missaires ! Rappelons les exception-
nelles possibilités du site qui, sorte de 
cuvette naturelle harmonieuse, permet 
de voir toutes les facettes du parcours !

Amis, Notables de la Ville, Officiels, 
étaient présents pour honorer et partici-
per dans la bonne humeur à cette mani-
festation originale parfaitement réussie. 
C’est ainsi que l’on a pu reconnaître : M. 
Christian Libes, Président du CDE.VO, 
M. Philippe Demaret, Vice-président du 
Conseil général du Val d’Oise en charge 

des Sports, M. Patrice Manfredi, ad-
joint au Maire d’Enghien les Bains, Mme 
Sylvie Hannedouche et M. Bernard de 
Waele adjoints au Maire de Piscop,  M. 
Jacques Aschenazi Membre du CDOS et 
chargé des Sport et Mme Christiane Nys 
en charge de la Jeunesse.

La lecture des résultats par Lynn Jouatte, 
Présidente de la Commission Départe-
mentale de Trec, a permis d’applaudir les 
classements comme suit :
1er : Ecuries du Centaure (95) avec un to-
tal de 405 points /500
2nd : Haras de la Chapelle (95) avec un 
total de 362 points
1er en individuel : Marie-Charlotte Fenzl 
(Haras de la Chapelle), avec un total de 
316 points.

Cette manifestation n’aurait pas pu se 
dérouler sans le soutien des villes de 
Piscop et d’Enghien les Bains, le Conseil 
Général et la CCOPF et des Sponsors : 
Hôtels, Casino & Spa Lucien Barrière En-
ghien-les-Bains, la bijouterie Angot à En-
ghien, Floradog, Go Sport et Gamm Vert, 
grâce à qui ont été remis les principaux 
lots.
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A noter

MAIRIE 

Place de la Mairie  - 95350 PISCOP
& 01.39.90.19.04
& 01.34.19.93.20
Courriel : mairie.piscop@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de la mairie au Public :
• Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : de 15h 
à 17h30 
• Jeudi : de 15h à 19h

SALLE DES FÊTES 

Rue des Petits Poiriers - 95350 PISCOP

Tarif : 1600 € pour le week-end du vendredi 
14 h au dimanche 16h.
Pour maximum 180 personnes
Prenez vos précautions, réservation plus d’1 
an à l’avance par courrier (joindre une enve-
loppe timbrée)
(pour plus d’information contacter directe-
ment la Mairie)

BIBLIOTHEQUE

Madame Christiane NYS
Place de la Mairie - 95350 PISCOP
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque :
le Mardi de 16H00 à 18H30 

ECOLE

Maternelle : 01.39.92.47.14
Elémentaire : 01.39.94.23.24
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

GARDERIE

& 01.39.92.47.14
De 7h30 à 9h et de 16h20 à 18h30

La fin de l’année scolaire approche et nous 
vous invitons à venir faire le plein de livres 
pour les vacances.
Notre bibliothèque fermera ses portes le: 
Mardi 29 juin 2010
A la rentrée de septembre, nous récupé-
rerons les locaux de la cantine au Rez-de-
chaussée, pour pouvoir être de « plain-pied 
» et profiter d’un peu plus de place.

Afin de vous proposer un accueil encore plus convivial, de nouveaux projets germent 
actuellement dans nos têtes, mais… chuttttt …! , à découvrir après l’été !
Nous profiterons du mois de septembre pour en réaliser l’aménagement. Alors, sur-
veillez bien vos boîtes à lettres pour ne pas manquer l’ouverture…..un mardi, c’est sûr.
D’ici là, bonnes vacances à tous.

Christiane et Véronique

Services

Transports scolaires

Commune Arrêt Aller du lundi au 
vendredi 

Blémur 7h50 
Bellevue 7h53 
Résidence Les jardins de la 
Tourelle 7h54 

Mairie (au stop) 7h55 
 8h00 

PISCOP 

Poncelles 8h05 
DOMONT Lycée Georges Sand 8h10 

EZANVILLE  Collège Aimé Césaire 8h20 

Commune Arrêt Retour Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi Retour Mercredi 

EZANVILLE  Collège Aimé Césaire 17h15 12h40 
DOMONT Lycée Georges Sand 17h25 12h50 

Blémur 17h30 12h55 
Bellevue 17h33 12h58 
Résidence Les jardins  
de la Tourelle 17h34 12h59 

Mairie (au stop) 17h35 13h00 
Rue du Pont d’Hennebrocq 17h40 13h05 

PISCOP 

Poncelles 17h45 13h10 

Rue du Pont d’Hennebrocq

Collège Aimé CESAIRE et Lycée Georges SAND

Messe le dernier dimanche  
de chaque mois à 18h 

ainsi que les jours de fête

Paroisse
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Informations

Notre salle des fêtes est aussi 
salle de réunion, quand le CDO 
(comité Départemental Olympique) 
se réunit pour présenter son travail 
à tous ses membres élus….

Le CDO…
Bienvenue au nouveau né

Elina SEMPERE née le 31 décembre 2009

Félicitations aux mariés
Julien BASCOUL et Stéphanie LEFEBVRE le 27 Mars 2010
Christophe TASSO et de Houssnat IBOURA le 3 Avril 2010

CANNELES BORDELAIS
Ingrédients : 
250 gr de sucre en poudre
1 œuf entier et 2 jaunes
2 gousses de vanille
120 gr de farine
2 cuillères à soupe de farine
50 cl de lait
30 gr de beurre  

Portez à ébullition 50 cl de lait avec 2 
gousses de vanille, et 30 gr de beurre.
Laisser refroidir. 
Mélanger 1 œuf entier et 2 jaunes avec  
250 gr de sucre en poudre, faire blanchir 
la préparation. Ajouter 120 gr de farine 
et délayer avec le lait refroidit infusé (en 
ayant pris soin de gratter les gousses de 
vanille) ajouter 2 c à soupe de Rhum.
Laisser reposer 24 h au froid (peut être 
conservé 4 à 5 jours)
Mettre les moules vides au four pour qu’ils 
soient chaud. Les enduire de cire d’abeille 
ou d’une noisette de beurre. Tapisser ensuite d’un mélange équivalent de farine et sucre glace.
Remplir les moules à 1 cm du bord
Enfourner à 200°C, cuisson entre 50 mn et 1h10 en fonction de la taille des moules 
Pour les moules en silicone, mettre directement la préparation jusqu’à 1 cm du bord, sans beurrer les moules, enfourner 
à 250°C Th8 pendant 20 mn, puis 200°C 45 mn
(Variez les températures en fonction de vos gouts et de la couleur finale que vous voulez obtenir)

Etat-civil

Le coin du cuisinier
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Informations

Fête Nationale     13 juillet

Rentrée scolaire   2 septembre

Voyage des anciens   18 septembre

Festival du Cirque   24, 25 et 26 septembre 

Brocante de Domont   25 et 26 septembre

Commémoration armistice 1918 11 novembre 

Bal de l’UNACITA   13 novembre

Piscothon pour le  Téléthon  4 et 5 décembre

Exposition    4 et 5 décembre 

Noël de l’école     11 décembre 

Repas des anciens   12 décembre 

Vœux du Maire    19 Janvier 2011

Dates à retenir
Urgences

Gendarmerie (Domont) :
17 ou 01.39.35.58.50
Pompiers : 18 ou 01.30.11.90.70
SAMU : 15
SOS Poison intoxication :
01.40.05.48.48
SOS Médecins 95 : 01.30.40.12.12
Pharmacie de garde : 17 
 ou 01.39.35.51.51
Urgences eau : 0 811 900 400
Urgences électricité :
 01.39.35.11.11
Urgences gaz : 0 810 433 192
Hôpital Montmorency :
 01.34.06.60.00
Allo Enfance Maltraitée : 119
ou départemental : 01.30.30.31.31
Jeunes violence Ecoute : 
 0 800 20 22 23
Sida Info service : 0 800 840 800
Drogue, alcool, tabac : 113 

Environnement

Collecte des déchets (SIGIDURS): 
 0 800 735 736
Balayage des rues : 0 800 800 490 
Eclairage public : 0 800 800 051
S.I.A.H. : 01 39 86 06 07
Déchèterie Sarcelles : 
 0 800 735 736

Autres Administrations

D.D.E Gonesse : 01 34 45 39 30
Trésorerie Ecouen : 01 39 90 05 10 
CCOPF (Communauté de Com-
munes de l’Ouest de la Plaine de 
France) : 01 39 91 12 12 
Sous Préfecture Sarcelles : 
 01 34 04 30 00
Assistante Sociale de Domont :
 01 39 35 16 16  

Numéros utiles

Le Piscopien
Bulletin municipal

Mairie de Piscop :
1 place de la Mairie 95350 Piscop

Responsable de la Publication
Christian Lagier

Adjointe à la Communication/
Rédaction

Sylvie Hannedouche

Comité de rédaction
Conseil Municipal

Crédit photos :
Mairie de Piscop

Publicités :
Mairie de Piscop

Impression
www.stip-imprimerie.fr

Dépôt légal :
n° 93 - juillet 2010

Le village remercie les annonceurs pour leur participation 
à la parution de ce nouveau numéro du Piscopien

Les 23 et 24 juin, R.I.S., police scientifique 
a silloné nos rues pour le tournage d’un 
nouvel épisode de la saison 6.

Tournage
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Intercommunalité
Piscine intercommunale d’Ezanville

Un espace dédié au sport.

Natation scolaire, sportive et de dé-
tente... Avec ses 2 bassins (1 bassin prin-
cipal intérieur 25x10m, 4 lignes d’eau, 1 
bassin extérieur 25x15m, 6 lignes d’eau 
et 1 pataugeoire), la piscine intercommu-
nale vous accueille tous les jours pen-
dant l’été. Une équipe de 11 personnes 
permet chaque année à près de 150 000 
personnes de goûter aux plaisirs de l’eau 
en toute sécurité.

Tarifs : 

La Communauté de Communes de 
l’Ouest de la Plaine de France qui assure 
le fonctionnement de la piscine regroupe 
les communes de Bouffémont, Domont, 
Ezanville, Moisselles, Piscop, Saint-
Brice-sous-Forêt. 
Les habitants de ces communes béné-
ficient d’un tarif préférentiel qui ne sera 
applicable que sur présentation d’une 
pièce d’identité et un justificatif de domi-
cile. La non présentation de celle-ci en-
traînera systématiquement le paiement 
du tarif hors communauté.

Horaires :
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Intercommunalité
Théâtre Silvia Monfort 

12 allée Sainte Thérèse - 95332 DOMONT

Retrouvez le programme sur :
www.piscop.fr

Cinéma

2010         
 Jeudi 14 octobre    Marc Lavoine                    

 Samedi 23 octobre   Les confidences du colporteur           

 Samedi 13 novembre   Isabelle Autissier                   

 Jeudi 18 novembre   Michèle Larocque                      

 Mardi 7 décembre    Le bourgeois  gentihomme                   

 Samedi 18 décembre   Spectacle de Noël                      

2011         
 Samedi 8 janvier    Orchestre de contrebasses                    

 Samedi 15 janvier    Mickaël Grégorio                                   

 Samedi 26 janvier    La paix du ménage                               

 Samedi 29 janvier    Les hommes préfèrent mentir                

 Jeudi 3 février    Liz Mc Comb                   

 Jeudi 10 février    Le Dindon                   

 Samedi 11 février   Sylvie Vartan                    

 Samedi 5 mars    Le Cid                      

 Mardi 8 mars     Au bout de la nuit                     

 Samedi 12 mars   Tania Rojo                     

 Samedi 19 mars   Fabrice Eboué                  

 Samedi 26 mars   Le téléphone, l’amour à trois              

 Samedi 9  avril    Festival autant en emporte la danse      

Les spectacles jeune public 2010/2011    
 Jeudi 19 octobre   La nuit même pas peur                    

 Vendredi 26 novembre    Ouin ouin le pingouin zinzin                

 Samedi 11 janvier   Voyage au cœur de la forêt                

 Vendredi 11 mars   Lulu , nuit blanche                 

12, rue Pasteur - 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
& 01 39 33 01 81 - courriel : theatre@ccopf.fr

24, 25 et 26 septembre 2010  à Domont

Cirque classique ou cirque moderne ? Le 
11ème Festival International du Cirque du 
Val d’Oise se veut fédérateur en alliant pra-
tiques traditionnelles et contemporaines.
Les organisateurs ont attiré les plus grands 
pays du cirque, la Chine, la Russie, la Hon-
grie. Ceux-ci seront représentés par leurs 
meilleurs artistes !.
Pour la troisième année consécutive, 
Nathalie Simon sera Madame Loyale, 
sportive de haut niveau et passionnée de 
performances acrobatiques, habituée à 
travailler sans filet.

Du dressage de fauves au numéro de six 
funambules en passant par le duo sensuel 
de deux artistes du Cirque du Soleil… le 
spectacle s’annonce réellement magique.
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