Communiqué de presse, le 9 octobre 2020

Communauté de Communes Retz-en-Valois :
les permanences de la Région Hauts-de-France reprennent
Comme chaque année, l’antenne de la Région de Soissons organise des permanences dans les locaux de la
Communauté de Communes Retz-en-Valois. Celles-ci ayant été interrompues pour cause de crise sanitaire, elles
reprendront tous les premiers mercredis du mois à l’antenne de Vic-sur-Aisne. Nouveauté : des permanences
auront désormais lieu au siège de la collectivité à Villers-Cotterêts, dès le mardi 13 octobre à 13h30.
Nouvelles dates des permanences de la Région sur le territoire de la CCRV
L’antenne de la Région de Soissons installée depuis décembre 2016, a pour objectif d’apporter aux habitants
et acteurs locaux un accès facilité aux informations et aux aides de la Région. Elle s’adresse :
 aux chefs d’entreprise, agriculteurs, artisans, commerçants, responsables associatifs et élus locaux
 mais aussi aux particuliers comme les demandeurs d’emploi, salariés, apprentis, lycéens, étudiants etc.
Afin de se rapprocher des habitants pour offrir ses services, l’antenne de la Région de Soissons effectuera des
permanences :
- à Villers-Cotterêts, dans la salle annexe Georges Bourdon (Place Aristide Briand)
•
•
•

Le mardi 13 octobre de 9h à 12h
Le mardi 17 novembre de 9h à 12h
Le mardi 15 décembre de 9h à 12h

- Nouveauté : à Villers-Cotterêts, au siège de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (9 rue Marx
Dormoy)




Le mardi 13 octobre de 13h30 à 16h30
Le mardi 17 novembre de 13h30 à 16h30
Le mardi 15 décembre de 13h30 à 16h30

- au sein des locaux de la Communauté de Communes Retz-en-Valois de Vic-sur-Aisne (2-4 rue Saint
Christophe) :



Le mercredi 4 novembre de 9h à 12h
Le mercredi 2 décembre de 9h à 12h

Contacts :
Antenne de la région de Soissons
Parc Gouraud
2, Allée des Nobel
02200 SOISSONS
Tel : 03.74.27.30.34
antenne-soissons@hautsdefrance.fr www.hautsdefrance.fr
0800 026 080 (appel gratuit)

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

