Communiqué de presse, le 30 octobre 2020

Reconfinement : point sur les services
de la Communauté de Communes Retz-en-Valois !
Suite aux annonces du Président de la République et du Gouvernement sur le plan de reconfinement à partir du
30 octobre 2020, les services administratifs de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) restent
ouverts au public.

Consignes d’accès aux services

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les gestes barrières et la distanciation sociale envers nos
agents pour la protection et le respect de tous. Le port du masque est obligatoire dans nos locaux et du gel
hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil de chacun de nos bâtiments.
Rappel des horaires d’ouverture de la CCRV :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h00
Le vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Rappel des coordonnées de chacun des services administratifs :
Services

Téléphone

Email

Siège sociale

03 23 96 13 01

communautedecommunes@retzenvalois.fr

Antenne de Vic-sur-Aisne

03 23 55 46 54

m.kaczmarek@retzenvalois.fr

Aménagement du
territoire (ADT)

03 23 96 61 25

pole.adt@retzenvalois.fr

Services techniques

03 23 96 99 84

n.herbert@retzenvalois.fr

Collecte des déchets

Toutes les collectes de déchets en porte à porte sont maintenues

Déchèteries intercommunales

Suite aux directives du Préfet de l’Aisne, les deux déchèteries intercommunales (Ambleny et Villers-Cotterêts)
seront fermées au public à partir de ce lundi 2 novembre. Ce type de déplacement n’étant pas considéré
comme essentiel et est susceptible d’amende.
En revanche, elles continueront à être accessibles aux professionnels, sans réservation, aux jours et horaires
habituels.

Relais Assistants Maternels (RAM)

Toutes les animations sont suspendues pendant les 4 prochaines semaines.
Le RAM reste ouvert au public sur prise de RDV uniquement. Vous pouvez contacter les animatrices par email
à ram@retzenvalois.fr ou au 03 23 96 61 30.

Office de tourisme

L’office de tourisme est fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez contacter nos agents par email
à ot@retzenvalois.fr ou au 03 23 96 55 10.

Ecole de musique intercommunale (EMI)

L’école de musique reste fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Les professeurs proposeront des cours en
visioconférence à l’ensemble de leurs élèves.

Les agents du secrétariat seront joignables aux horaires habituels par mail à ecoledemusiqueintercommunale@retzenvalois.fr ou au 03 23 96 52 30.
Rappel des horaires de l’EMI :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

Après-midi

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

Fermée

Piscine intercommunale à Villers-Cotterêts

La piscine intercommunale reste fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Seuls les créneaux destinés aux
scolaires restent accessibles aux écoles.

Evènements de la collectivité

Toutes les manifestations du mois de novembre sont annulées.
Pour votre information, sont concernés :
•
•
•
•
•

Le Ciné-créatif du vendredi 30 octobre et le Ciné-échange du vendredi 20 novembre au Cinéma les
Clubs de Villers-Cotterêts
Les sorties enfance-jeunesse du samedi 31 octobre (patinoire et visite du musée de la résistance et de
la déportation), du samedi 7 novembre (cinéma et laser game) du mercredi 25 novembre (Disneyland)
L’Accroche Note de l’EMI du vendredi 20 novembre
Le Concert « Les Belles Pages de l’Aisne du dimanche 22 novembre
Les sorties de l’Office de Tourisme du vendredi 30 octobre (Halloween) et samedi 7 novembre (Trucs
et astuces pour aider les oiseaux à affronter l’hiver).

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 594 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.

