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Sant Feliu
Diu
(*)

Juillet 2015
(*) Saint Féliu dit

Monsieur Robert OLIVE, Député-Maire,
Madame et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Ont le plaisir de convier l’ensemble de la population

à la célébration de la
FETE NATIONALE
le mardi 14 juillet 2015

à 19 h [départ de la Mairie]
Un apéritif suivra la cérémonie
Il fait très chaud ; la nuit, la température ne baisse pas ou très peu et cela dure depuis plusieurs jours…….
La canicule est là et peut mettre notre vie en danger
Enfants et adultes :
Je bois beaucoup d’eau et….



J 



Je ne fais pas d’efforts physiques intenses
Je ne reste pas en plein soleil
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur
Je ne consomme pas d’alcool
Je prends des nouvelles de mon entourage
En cas de prise de médicaments, je demande
conseil à mon médecin traitant ou pharmacien

Personnes âgées :
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant
une légère ventilation et …







Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur
Je mange normalement et bois environ 1,5 L d’eau par jour
Je donne de mes nouvelles à mon entourage
En cas de prise de médicaments, je demande conseil à mon
médecin traitant ou pharmacien

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ?  0 800 06 66 66 [appel gratuit]
Source INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé)
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OFFRE D’EMPLOI
Le 29 juin 2015, les membres du Conseil Municipal ont décidé de recruter un agent polyvalent, et que ce
poste serait pourvu par une personne embauchée grâce à un contrat aidé par l’Etat (contrat CUI-CAE, contrat unique
d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi).

Intitulé de l’offre : Agent polyvalent
 Public concerné : être éligible à un contrat aidé
 Missions : Assistance au personnel du service administratif communal - Entretien / nettoyage de locaux


communaux

Compétences dominantes : Sens du contact - Organisation / Rigueur - Discrétion - Bonne présentation -







Capacité d’adaptation - Expériences professionnelles dans les secteurs administratif & hygiène des locaux.
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée d’un an (renouvelable)
Salaire : SMIC *
Conditions d’exercice : 20 heures hebdomadaires (10 heures au service administratif et 10 heures à
l’entretien des locaux)

Poste à pourvoir à la mi-août 2015
Merci d’adresser vos candidatures (C.V. et lettre de motivation) en Mairie à l’attention de Monsieur le Maire
avant le 15 juillet 2015
* environ 675€ net / mois, (selon la situation personnelle du candidat possibilité que le Pôle Emploi verse un complément)

Relais Services Publics
Il s’agit d’un point de contact avec toutes les administrations pour faciliter vos démarches. Son accès est libre et gratuit ;
il est destiné à tout public et, enfin, il est possible d’obtenir un rendez-vous individuel en toute confidentialité.
Un agent vous accueille, vous écoute, vous informe, vous oriente et vous accompagne pour vous aider à :
 Effectuer vos démarches en ligne
 Constituer vos dossiers administratifs (formulaires, courriers …)
 Réaliser vos CV et lettres de motivation dans le cadre de recherche d’emploi
 Accélérer vos démarches en les transmettant à nos contacts privilégiés auprès des administrations
Les domaines d’intervention sont les suivants : Prestations sociales et familiales CAF – sécurité sociale CPAM MSA – Retraite CARSAT – logement – emploi et formation POLE EMPLOI …
A votre disposition :
 un espace documentation, affichage - une photocopieuse - un pôle de 8 ordinateurs avec internet
 une ligne téléphonique - un fax - un scan
Coordonnées
3 rue de Bourdeville 66130 ILLE SUR TET
04.68.38.96.55 / 06.10.54.44.93
rsp@roussillon-conflent.fr

Lundi : 13 h 30-17 h
Mardi, Jeudi et Vendredi : 9 h -13 h / 13 h 30-17 h
Mercredi : 9 h-13 h

Soirée du 13 juillet 2015 [Salle polyvalente]
 A partir de 20 h, sardinade organisée par le Pétanque Club de St Feliu
 Dès 22 h, soirée offerte par la municipalité avec animation musicale
 Et à 23 h, feux d’artifice

Soirée du 14 juillet 2015 [Amphithéâtre]
 A la nuit tombée, séance de cinéma gratuite, offerte par la municipalité
Film projeté : «Un village presque parfait» sorti en février 2015, avec Didier Bourdon et Lorànt Deutsch
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