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Contact

Le nouveau
magazine en
janvier

Édito

La ville de Gouvieux offre un siège
auto aux assistantes maternelles qui

gardent les enfants godviciens.
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Dans le précédent

numéro de Contact, nous

avions projeté de lancer,

en parallèle du nouveau

logo, la nouvelle

maquette de Contact.

Pour des raisons tech-

niques et administra-

tives, la consultation des

prestataires de service

en matière de communi-

cation n'est pas achevée.

Le Contact nouvelle for-

mule ne pourra entrer en

service avant le numéro

de janvier prochain. En

attendant ce nouveau

Contact, nous vous pro-

posons d'ores et déjà les

numéros de novembre et

décembre en couleur.

En 25 ans, le visage de Gouvieux a changé : bibliothèque

et son parc, Poste, plaine de jeux, salles municipales,

mairie, centre ville et son nouvel Intermarché, com-

merces municipaux, parkings, place de la mairie, de

l'Eglise, plaine de jeux, nouveau gymnase, assainisse-

ment, réfection des écoles... la liste est longue des pro-

jets qui ont définitivement métamorphosés notre com-

mune.

Après les investissements, le développement des ser-

vices publics : petite enfance, propreté, service civique

de solidarité, fleurissement, soutien aux manifestations

associatives, évènements festifs comme les fêtes de

Noël sont venus apporter leur contribution aux besoins

des Godviciens et à l'attractivité et la convivialité de

notre ville. 

Vingt-cinq ans, c'est aussi l'âge de notre logo actuel. Le

logo aux quatre couleurs rouge, vert, bleu et noir reflé-

tait fidèlement le Gouvieux d'alors et notre volonté poli-

tique déjà affichée, et mise en oeuvre, d'une préserva-

tion farouche de son environnement. Mais notre logo a

vieillit et ne représente plus le Gouvieux d'aujourd'hui.

Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que mes

priorités municipales me portaient vers la nécessité de

rattraper le retard de Gouvieux en matière d'équipe-

ments et de répondre aux besoins des Godviciens en

matière de services publics.

Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous qui me le

confie régulièrement et comme les membres de mon

équipe municipale, je suis plus qu'heureux d'habiter

Gouvieux : j'en suis fier. Il nous fallait pouvoir le dire

avec un logo qui surtout ne fasse pas table rase de nos

valeurs et de notre passé mais qui s'inscrive dans le

Gouvieux d'aujourd'hui : une commune à la modernité

élégante et d'une nature chaleureuse.

Vous allez donc découvrir dans ces pages, le "lifting" du

logo de Gouvieux avant qu'il ne remplace l'ancien dans

nos documents administratifs et de communication,...

et progressivement dans la commune.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général de l’Oise,
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France.

Mieux refléter l'identité de Gouvieux



Aux couleurs du Gouvieux d'aujourd'hui
Le   dossier

En avant-première, nous vous dévoilons le nouveau logo de Gouvieux. Plutôt qu'un changement radi-
cal, il se veut une transformation douce et sobre de notre identité visuelle, à l'image de ce qu'est
devenu Gouvieux au cours de ces deux dernières décennies : une ville à l'âme de gros bourg et d'une
nature chaleureuse.  Explications.

Un logo au temps du 36 15
Notre logo a été conçu dans les années 1980.

Il est le contemporain de toute une époque :

le mur de Berlin n'était pas encore tombé ; le

nombre d'utilisateurs du minitel en France

dépassait le million ; la série Dallas, l'émis-

sion Champs Elysées ou Récré A2 se dispu-

taient les honneurs du tube cathodique pen-

dant que les radios FM se libéraient et nous

faisaient découvrir le "Voyage voyage" de

Desirless... 

Après 25 ans d'existence et un changement

de siècle, il fallait donc l'adapter.

Un logo, à quoi ça sert ?
Le logo (ou logotype) pour une entreprise
ou une mairie, sert à marquer et décliner
son identité. Chaque individu possède un
nom, un prénom, un surnom quelquefois,
un état civil qui le rend unique. C'est la
même chose pour une commune : le logo
et ses attributs, sont, en quelque sorte, son
état civil. On perçoit toute la différence
quand on reçoit un courrier : une enve-
loppe avec le logo de Gouvieux n'est pas
reçue de la même manière qu'une enve-
loppe vierge.

L'habillage est, tout autant, important.
Contrairement à l'adage, l'habit fait sou-
vent le moine. Dans la vie quotidienne, un
cadre financier ne peut côtoyer ses col-
lègues en tenue de jardinier, même si c'est
celle qu'il aime à revêtir le week-end.
L'artisan part au travail en habit de chan-
tier, même s'il lui arrive d'endosser un cos-
tume-cravate pour représenter sa société
auprès de ses clients. 

Pourquoi en change-t-on ? Parce que les
moines changent aussi d'habit ! Le cadre
supérieur a remisé depuis longtemps son
costume des années 70 et l'artisan achète
des vêtements qui ont intégré des éléments
de confort et de sécurité innovants : anti-
feu, réfléchissant, doublage....

Le logotype, en quelques signes à peine,
doit affirmer l'identité et les valeurs de la
commune tout en répondant à une contra-
diction : s’ancrer dans le temps pour être
reconnu par tous de manière durable et
efficace, sans pour autant négliger de l'ins-
crire dans son époque et sans omettre les
tendances graphiques du moment.

Derrière le logo,
une ville à l'identité bien marquée

Gouvieux est une commune dotée d’un
cadre de verdure exceptionnel et d’un
cœur de ville à l'âme de gros bourg, qu'elle
entend préserver précieusement. Gouvieux
est aussi une ville de près de 10 000 habi-
tants au caractère résidentiel dont le nom-

bre et la qualité des aménagements et des
services rendus la tournent résolument
vers une élégante modernité.
C'est le sens de la ceinture symbolique et
des arbres qui font comme un écrin natu-
rel aux toits et au patrimoine urbain de
Gouvieux. La ceinture ouverte est en mou-
vement, elle préserve et met en valeur,
comme un écrin, mais n'étreint pas.

Une signature
« Une nature chaleureuse » : la signature
vient compléter le logo de Gouvieux. Elle est
porteuse d'un double message. La nature, au
sens propre, est rieuse et généreuse à
Gouvieux : ses vastes espaces boisés, ses 
étangs, ses kilomètres de chemins ruraux
marquent une omniprésence rare dans une

commune située à seulement 40 km de Paris.
Mais Gouvieux est aussi chaleureuse de
nature parce que le quotidien y est facilité
par les services, les commerces, les associa-
tions, parce que la vie y est rythmée par des
évènements qui rassemblent au coeur du
bourg (brocante, Noël, marchés...), parce
qu'il y fait bon vivre, tout simplement.

Le logo s’entoure d’animations
graphiques

L’univers graphique est renforcé par un élé-
ment dynamique, le losange. L’alignement
des trois losanges à l’instar du drapeau tri-
colore renforce le caractère officiel de la
communication d'une collectivité locale
comme Gouvieux.

Les outils de communication seront égale-
ment accompagnés du symbole d’un des
arbres, issu du logo. Il rappelle que l'envi-
ronnement et la défense de notre cadre de
vie reste une valeur fondamentale pour
tous les Godviciens.



Actu’ Agenda

Des assistantes maternelles gardant des enfants godviciens

ont reçu des mains du maire de Gouvieux, Patrice

Marchand, un siège auto ou un rehausseur. Une mesure qu'il

réclame pour toutes les assistantes maternelles de l'Oise.

Il participait également à l'assemblée générale des jardins

familiaux, une occasion chaque année renouvelée,

de rencontrer les jardiniers et de faire le point avec eux de

la saison écoulée. 

Cérémonie
patriotique
Dimanche 11 novembre,
10h et 11h15

Une messe est célébrée en l'église Sainte-Geneviève à
10h00. Elle est suivie de la commémoration au monu-
ment aux morts à 11h15. Vin d’honneur à la Ferme à l’is-
sue de la cérémonie.

Lorsque Yves Rome, Président du Conseil général, a décidé d’offrir à
chaque femme attendant son premier enfant un siège auto pour bébé,
Patrice Marchand s'est opposé au nom du groupe de l'opposition
départementale à cette mesure qui ne répondait à aucune nécessité
(sauf celle de faire plaisir à certains électeurs !) : le siège auto pour les
enfants était obligatoire depuis longtemps et il n’avait jamais été iden-
tifié de difficulté particulière à cet égard. 
Une autre proposition paraissait plus nécessaire : l'achat d'un siège
auto pour chacune des assistantes maternelles de l'Oise afin de facili-
ter leur installation ou le quotidien de celles qui le sont déjà, et les
soulager d'un investissement indispensable à l'exercice de leur profes-
sion, étant rappelé qu’elles exercent cette profession sur agrément du
Conseil général, ce qui rend légitime l’intervention de celui-ci. Mais
l’amendement que Patrice Marchand a présenté dans ce sens a été
rejeté. 
A Gouvieux, il existe un principe ancré depuis longtemps : aider les
assistantes maternelles, c'est permettre aux enfants d'accéder priori-
tairement à un mode de garde le plus proche du milieu familial. 
Patrice Marchand a donc décidé de passer à l'acte et d'offrir le siège
auto à celles qui exercent cette profession indispensable au service de
la petite enfance.

Samedi 10 novembre, 20h30, gymnase

Match de handball
Les seniors du Sud Oise Handball reçoivent Beauvais.

Samedi 10, dimanche 11, La Ferme

Journée Indienne,  2e édition
Organisée par l'association Lumières sur l'Inde de Gouvieux.
• Le samedi : dîner-spectacle aux saveurs indiennes et
concert d'instruments avec accord vocal (violon,
Mridangam, Gatam), danses indiennes, classiques et fol-
kloriques. Participation aux frais : 35 euros. 
• Le dimanche : journée d'expositions et d'animations. 
Défilés de costumes, démonstrations de danse, conférence
par le docteur Parisot sur la santé par l'Ayurveda ; décou-
verte de l'artisanat, de l'esthétique, des épices et thés, des
saveurs de l'Inde. Entrée (2 euros) faisant office de billet de
tombola, au profit des orphelinats des 3 principales com-
munautés de l'Inde.
Programme détaillé sur lumieressurlinde.unblog.fr.
Points de vente : Pharmacie de la Mairie - Gouvieux Photo
- Librairie de Gouvieux.
Renseignements : 06 61 33 79 72.

Vendredi 16 novembre, 9h, salle Saint-Jacques

Conférence
L’abstraction dans tous ses états
Comprendre l’évolution des mouvements abstraits, de
Delaunay aux peintres Dadaïstes, de la peinture métaphy-
sique de De Chirico au purisme de Fernand Léger ; découvrir
aussi ce phénomène d’entre-deux guerres qu’est l’Art déco ou
bien encore les surréalistes, en passant par le Néoplasticisme
de Mondrian ou la nouvelle objectivité d’Otto Dix en compa-
gnie de Nathalie Nolde. Tarifs : 5 €  ou 8 €  (non adhérent).
Réservation au 03 44 58 77 46 ou 06 60 31 82 15.

Vendredi 16 novembre, de 15h à 18h30, La Ferme

Don du sang

Les assistantes maternelles en réunion de travail
avec le maire de Gouvieux Patrice Marchand.



Vendredi 16 novembre, 20h45 et dimanche
18 novembre, 16h, église Sainte-Geneviève

La Govelène
fête la Sainte-Cécile en concert 
Comme chaque année, la chorale « La
Govelène » de Gouvieux vous invite à ses
concerts de la Sainte-Cécile. Avec un réper-
toire varié de chants classiques et contem-
porains, de chansons harmonisées, de fan-
taisies et de gospel, ces concerts se veulent
ouverts à tous ceux qui aiment le chant poly-
phonique et la musique dans une ambiance
conviviale. Participation libre. Vente de pro-
grammes.

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18, de
10h à 18h, salle des fêtes

Exposition
"Dites-le avec des Fleurs" 
L'atelier du jeudi de Serge Lapeyre présente
une exposition originale de peintures et de
photos au sein de laquelle vous pourrez
déambuler comme dans un jardin, pour en
découvrir les merveilles cachées, tout en fai-
sant l'expérience du passage de l'ombre à la
lumière. Entrée libre.

Samedi 17 novembre, 20h00, gymnase

Match de basket Nationale 3
Le Gouvieux Basket Oise reçoit Rouen.

Samedi 17 novembre, 10h,
bibliothèque municipale

Rencontre avec l'auteur
Isabelle Joz-Roland 
Isabelle Joz-Roland,  auteur Val d'Oisienne,
professeur agrégée d'histoire présente avec
"L'esquisse d'un rêve", son 4e roman histo-
rique.
Présentation du roman par l'auteur et
séance de dédicaces.
Un petit village au bord de l’Oise entre les
deux guerres, Marie et Julien vont se marier.
Comme la plupart des habitants d’Asnières,
ils travaillent à l’usine de caoutchouc
Delacoste. L’usine est l’âme du village, celle
qui donne du travail. Le son de la sirène,
comme autrefois les cloches de l’église ryth-
maient les travaux des champs, délimite la
journée de chacun. Dans un mouvement
perpétuel, l’usine avale les groupes du
matin, laissant le village aux vieux et aux
femmes. Elle est le pouls du village, le cœur
qui lui permet de vivre.�Après la crise, la
crainte du chômage et des licenciements,
l’arrivée du Front Populaire fait espérer un
avenir meilleur.

Dimanche 18 novembre, dès 12h,
La Ferme

Soirée choucroute
L'association du Marronnier de Chaumont
vous convie à un repas autour de la célèbre
spécialité alsacienne. Tarifs : 26 euros (21 €
adhérents). Réservation au 03 44 57 66 86.

Dimanche 27 Janvier 2013, 14h30 
Réservation avant le 20 novembre 2012

Nouveau spectacle
du Cirque d'Hiver " Eclat". 
Entrez au cœur du plus ancien cirque du
monde pour assister à la dernière création
Bouglione. Retrouvez acrobates, trapézistes,

tigres et chevaux, ainsi que les clowns et l'or-
chestre du Cirque d'Hiver, le tout présenté
par Monsieur Loyal. Réservé au public
senior.

Départ de Gouvieux à 14h30 Tarif : 73 euros
(non adhérents : 78 euros). Inclus : transport
en car, billet 1er balcon au cirque et services
de votre accompagnatrice. Retour en soirée.
Réservez votre sortie avant le 20 novembre au
06 50 25 14 07.

Vendredi 23 novembre, 21h, La Ferme

Le Jazz club accueille
Charlier-Sourisse
Le duo incontournable du jazz européen
devient quartet le temps d'une soirée à
Gouvieux. André Charlier au piano ou à
l'orgue Hammond, Benoit Sourisse aux per-
cussions s'entourent de Claude Egéa à la
trompette et de Pierre Perchaud à la guitare
pour vous présenter leur dernier opus
"Imaginarium", un disque un peu barge,
riant, festif et poétique. 
Si la formule n’était pas un cliché, on aurait
envie de dire qu’il s’y passe toujours quelque
chose. Charlier et Sourisse déclinent en onze
volets, un monde qui fourmille de vie, de
chaleur et d’émotion. On ne doit pas crain-
dre de s’y engager, ni d’y rester longtemps.
Entrée : 13 euros.
Réservations au 03 44 21 21 66.

Samedi 24 novembre, 20h30, gymnase

Match de handball
Les seniors du Sud Oise Handball reçoivent
Clermont.



BESOIN D’UN SERVICE PONCTUEL OU DURABLE ?
CRENEAU EMPLOI PEUT VOUS APPORTER UNE SOLUTION !

Particuliers, associations, artisans, commerçants, entreprises, copropriétés, collectivités… Créneau Emploi
met en relation utilisateurs et demandeurs d’emploi dans le cadre d’un réseau de proximité.
Qu’il s’agisse de services à la personne, de petits travaux à domicile (ménage, repassage, entretien de jardin,
petit bricolage, nettoyage, garde d’enfants, soins aux animaux, …), de distribution de périodiques ou prospec-
tus, d’entretien de bâtiment ou d’espaces verts, de nettoyage urbain ou de quartier, de manutention, de range-
ment, de classement, de service en hôtellerie, d’évènementiel,…ou du maintien de personnes âgées à domicile
(toilette, repas, courses…) l’équipe et les salariés de Créneau Emploi sont à votre écoute pour répondre au
mieux à vos besoins. En vous mettant des salariés à disposition, Créneau Emploi (association agréée par la
DIRECCTE de l’Oise) crée des emplois de proximité et participe ainsi à l’activité économique de votre secteur. 

Téléphone :  03 44 21 65 80 - Mail :  creneau-emploi@wanadoo.fr.
www.servicesalapersonne-oise.com.

Agenda
L’amicale des pompiers vous convie à un super-loto. Ouverture
des portes dès 19h. Tarifs : 3 euros le carton. Buvette et restau-
ration sur place. Renseignements au 03 44 57 49 27.

Super Loto
Samedi 24 novembre, 20h00, au gymnase 

Commercial(e)
en lingerie

Un fabricant de lin-
gerie recherche des
vendeuses à domi-
cile indépendantes.
L'activité profes-
sionnelle proposée
s'exerce sur le sec-
teur géographique
de son domicile, les
horaires sont libres.
Une réunion d'infor-
mation se tiendra le
lundi 12 novembre,
à partir de 20h à la
Ferme. En cas d'im-
possibilité d'assister
à la réunion, vous
pouvez vous adres-
ser à la mairie,
Centre Communal
d'Action Sociale
(CCAS).

L'Arc de Triomphe remporté par un godvicien
Dimanche 7 octobre, à Longchamp, devant 60 000 spectateurs, se disputait le 91e Qatar-prix de l'Arc de Triomphe.
C’est la course que tous les professionnels du turf veulent remporter car c'est le véritable championnat du monde

des pur-sang de 3 ans et plus, disputé sur 2 400 mètres. Les japonais
n'avaient encore jamais gagné. Et leur représentant, Orfèvre, monté par
Christophe Soumillon semblait bien parti pour leur offrir ce premier
sacre, mais Solémia est venue briser leur rêve au bout du suspense. Paré de
la casaque bleu et blanc des Frères Wertheimer, son célèbre jockey, Olivier
Peslier, s'imposait pour la 4e fois dans cette épreuve, rejoignant ainsi Yves
Saint Martin et Freddy Head. Sur le podium, l'entraineur godvicien Carlos
Laffon-Parias, entouré de sa famille, savourait ce moment inoubliable et
magique, le trophée du vainqueur dans les mains.

Mardi 27 Novembre à 20h30 à la Ferme

Conférence 
Déficit d'attention et mémorisation
L'ADASCO organise une conférence avec la
participation de Cécile Rousseau, neuropsy-
chologue. Elle sera suivie, les mardi 4 et 11
décembre, d'un atelier "Comment dévelop-
per son attention, sa concentration et sa
mémoire". Pour plus d'informations, consul-
ter www.adasco.fr.

Vendredi 30 novembre, de 20h00 à 23h00,
la Ferme 

Médiator fête Noël
au son de la pop-rock
L’association Médiator propose un spectacle
de Noël avec les musiciens de l'école de
musique pop-rock. 
Entrée libre.
Renseignements au 06 87 43 64 17.

Samedi 1er décembre, 20h00, gymnase

Match de basket Nationale 3
Le Gouvieux Basket Oise reçoit Chartres.

Dimanche 2 décembre, salle des fêtes

Repas de Noël
des Rendez-vous de l'amitié
L'association des Rendez-vous de l'amitié
organise un repas de Noël pour ses adhé-
rents. Possibilité d'y participer en tant qu'in-
vité au prix de 30 euros.
Renseignements au 03 44 58 99 90.

Mercredi 5 décembre, de 14h à 17h30

Apprenez l'art de la table
L'école INFA-Le Manoir vous propose de
sublimer vos repas et de partager un moment
de convivialité en apprenant l'art de la table.
Renseignements et inscription :
03 44 67 14 11.

Toute la semaine du 4 au 7 décembre au
gymnase (à l'heure des cours)
et dimanche 9 décembre sur le marché,
parvis de la mairie

'Faites des pieds et des mains''
pour le Téléthon 2012 
Venez nombreux apposer votre empreinte
de pied ou de main sur la banderole et par-
ticiper aux dons pour le Téléthon 2012. 

Samedi 8 décembre, 20h30, gymnase

Match de handball
Les seniors du Sud Oise Handball reçoivent
Chevrières.

Samedi 8 décembre, 20h30, gymnase

Match de basket Nationale 3
Le Gouvieux Basket Oise reçoit Poissy.

En bref
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En bref

Bouger avec la zumba,

le hip-hop, le modern jazz 
Vous avez besoin de vous détendre, de bou-

ger, d'évacuer le stress ? GV Loisirs Gouvieux

vous propose toute l'année des cours dans

ces disciplines : le hip-hop, le mardi de 21h à

22h au gymnase et prochainement un autre

cours le samedi de 16h30 à 18h ; la zumba, le

mardi de 14h à 15h au gymnase et le jeudi de

20h45 à 21h45 ; le modern' jazz, dont le cours

d'initiation, le mercredi matin de 11h15 à

12h à la salle de judo du gymnase. 

Site internet : gvloisirsgouvieux.fr.

En cas d'urgence
• Gendarmerie nationale :
17 ou  03 44 57 33 17

• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Centre anti-poison 
Lille : 0 825 812 822 
Paris : 01 40 05 48 48

• SOS Médecins Creil :
03 44 66 44 66

• Pharmacie de Garde : appel de la
Gendarmerie (03 44 57 33 17)

• Allo enfance maltraitée : 119
• Sida info service :
0 800 840 800

• Drogues info service :
0 800 23 13 13

• Ecoute alcool :
0 811 91 30 30

• Ecoute cannabis :
0 811 91 20 20

• Ecoute Santé :
0 800 150 160

• Viols femmes informations :
0 800 05 95 95

Postes à pourvoir à la SNCF
La direction des ressources humaines de l'entretien des voies de la SNCF Paris Nord propose des postes d'opéra-
teurs de production signalisation mécanique, signalisation énergie, caténaire ou voie, en CDI. Postes nécessitant
une excellente condition physique avec des astreintes en dehors des heures et des jours ouvrables. Emplois locali-
sés sur le nord de l'Ile de France, Oise incluse.
Renseignements et candidatures en mairie de Gouvieux au 03 44 67 13 17.

Le château de la Tour recrute
L'hôtel restaurant 3* de charme de Gouvieux recrute : 
• un commis de cuisine en CDI, base 169h. Il est chargé de toutes les fonctions
relevant de la qualité de commis de cuisine échelon I niveau 3.
• un chef de partie/pâtissier, en CDI, base 169h.
• un chef de rang en CDI, base 169h, avec de réelles connaissances en bar. Il est
chargé d'assurer le service en secondant le res-
ponsable de salle, le maître d'hôtel et ses assis-
tants.
• un/une réceptionniste en CDI, base 169h. Il
(elle) sera chargé(e) de toutes les fonctions rele-
vant de la qualité de « réceptionniste tournante »
échelon II niveau 2.
Merci d'adresser votre candidature en précisant
l'intitulé du poste (lettre de motivation, CV et
photo) au Château de la Tour, chemin du château
de la Tour 60270 Gouvieux - Chantilly.

L’ADIL 60 :
un service public de proximité
d’information sur le logement.
L’ADIL, l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement de l’Oise est une association loi
de 1901 qui rassemble le Conseil Général, le
Ministère du Logement, Action Logement (1%
Logement), les CAF et MSA, les fédérations pro-
fessionnelles, les établissements prêteurs, les
HLM, les associations de consommateurs…

L’ADIL donne gratuitement chaque année envi-
ron 6500 consultations juridiques, financières et
fiscales portant notamment sur les rapports l’ac-
cession à la propriété, la fiscalité du logement, la
copropriété, l’amélioration de l’habitat...
Les conseillères de l’ADIL effectuent des simula-
tions financières qui permettent de rencontrer
son prêteur dans de meilleures conditions de
connaissance et de personnalisation des prêts :
taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance,
sécurisation…. 

L’ADIL est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00, 36 rue Racine à
Beauvais : visites et consultations téléphoniques
au 03 44 48 61 30. Une permanence se tient à
Chantilly au 71, rue du Connétable (ancienne
mairie), le mardi de 14h à 17h.

L'ASDAPA
recrute des aides à domicile

L'ASDAPA, association prestataire d'aide à
domicile, leader sur le département de
l'Oise (50 ans de savoir-faire, 5 000 per-
sonnes aidées, 1 000 salariés), recrute des
aides à domicile en CDD et CDI disposant
d'une expérience dans l'aide à la personne
ou dans l'entretien du cadre de vie.
Sérieux(se), rigoureux(se), faisant preuve
de professionnalisme, disponible la
semaine et/ou le week end. Moyen de loco-
motion apprécié. Postes à pourvoir sur les
secteurs de Chambly, Saint Leu, Boran,
Gouvieux, Lamorlaye, Chantilly.
Pour déposer votre candidature, merci
d'adresser votre lettre de motivation et CV
par voie postale à ASDAPA 6, rue La Croix
Blanche 60290 Monchy Saint Eloi ou par
mail à : contact@asdapa.asso.fr.

Colis de Noël
Pour recevoir le colis de Noël, les personnes âgées de 70 ans et plus, doi-
vent s'inscrire en mairie avant le 1er décembre (excepté celles déjà ins-
crites les années précédentes). Une invitation à recevoir le colis leur sera
adressée ultérieurement.


