Communiqué de presse du 2 octobre 2019

Un weekend riche pour le territoire Retz-en-Valois
Ce n’est pas un mais deux événements intercommunaux qui ont eu lieu sur le territoire Retzen-Valois, ce samedi 28 septembre. Retour sur l’inauguration officielle et les portes ouvertes
des locaux « piscine et relais assistants maternels (RAM) » de la Communauté de Communes
ainsi que sur la 4e édition du challenge pétanque.
Inauguration et portes ouvertes des locaux intercommunaux
Achevée en septembre 2019, la réhabilitation des locaux de la Communauté de communes
Retz-en-Valois (CCRV), rue Alfred Juneaux à Villers-Cotterêts, a permis de moderniser la
piscine intercommunale et accueillir le Relais Assistants Maternels (RAM) de la collectivité.
Ce samedi 28 septembre au matin a eu lieu l’inauguration officielle de ce bâtiment rénové en
présence d’Alexandre de Montesquiou, Président de la CCRV accompagné de ses deux Viceprésident en charge de l’enfance-jeunesse, Monique Bruyant et du sport, Jean-Claude Pruski.
Les institutions qui ont financé ces travaux étaient également présentes comme la Caisse
d’Allocation Familiale avec Marie-José Brissy, présidente du Conseil d’Administration, PierreJean Verzelen, Vice-president du Conseil départemental de l'Aisne Ruralité - Aménagement
du territoire – Infrastructures, Dominique Moyse, Conseiller régional des Hauts-de-France et
Alain Faudon, le sous-préfet de l’arrondissement de Soissons.
A l’issue de cette cérémonie, le public était invité à découvrir ces locaux et les activités
proposées pour la journée. Au total ce sont plus de 150 personnes qui ont pris part à
l’événement aux côtés des associations sportives (Cercle des Nageurs Cotteréziens,
Subaquatique Club et Gymnaste cotterézien), des maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine,
des animatrices du RAM. La Compagnie PHiléMOi avec ses structures sonores, a également
fait le déplacement pour l’occasion. Et pour ceux qui auraient loupé cette exposition
interactive, elle sera accessible dans les locaux du RAM jusqu’au 5 octobre (inclus).
A noter :
Le parcours d’aquatraining intercommunal dont le matériel proposé est unique dans la région
et qui a été présenté en avant-première, ce samedi 28 septembre, est accessible depuis le 30
septembre les :
•
•
•

Lundi de 12h à 12h45 et de 19h15 à 20h
Jeudi de 12h à 12h45
Samedi de 10h à 10h45 et 10h45 à 11h30

Tarif : 9€ la séance, 90€ les 10 séances
Renseignements au 03 23 72 52 27.

Challenge pétanque : 620€ récoltés au profit de l’AFM-Téléthon
Malgré le temps mitigé, ce sont 64 joueurs qui ont participé au challenge pétanque Retz-en-Valois, à
Passy-en-Valois. Cet événement sportif, avec le soutien technique du club cotterézien « Avenir
pétanque », a permis de collecter 620€ au profit de l’AFM-Téléthon.
Cette 4e édition a pu se réaliser grâce à la mobilisation des communes membres de la CCRV :
Alexandre Quenardel, maire de Passy-en-Valois et son conseil municipal, Nicolas Bahut, maire de
Marizy-Sainte-Geneviève, Denis Carion, maire de Dammard et principalement grâce à
l’investissement de Christian Poteaux, maire de Faverolles et animateur de la journée. Un bel
exemple de coopération intercommunale au service d’une bonne cause !
Les entreprises du territoire ont également soutenu cette manifestation : ACM Ricbourg à Haramont,
partenaire depuis la première année, le restaurant « La Tulipe » à Villers-Cotterêts et les Jouets Sajou
à Villers-Cotterêts.
Tout au long de l’après-midi, les élus se sont également relayés pour encourager les boulistes JeanClaude Pruski, Vice-président en charge du sport de la CCRV, Vincent Siodmak, maire de Retheuil,
Céline Le Frère, maire de La Ferté-Milon et Thierry Gilles, maire de Puiseux-en-Retz.
Alexandre de Montesquiou, Président de la CCRV, aux côtés des élus présents, a remis les trophées
aux vainqueurs de chaque catégorie.
Challenge Pétanque Retz-en-Valois :
1- Mickael et Cyrille – 38 points
2- Xavier et Eric – 35 points
3- Thomas et Michel Neddar– 22 points
Concours de tir et de placement :
1- Bastien Mennecart
La CCRV a souhaité également récompenser la meilleure équipe du village le plus représenté (Michel
et Thomas Neddar de Passy-en-Valois), le plus jeune bouliste de la compétition (Benjamin âgé de 12
ans) et remettre une récompense honorifique à Pierrette Mrula, âgée de 80 ans et épouse de Joseph
Mrula, dit Jojo, ancien Maire de Passy-en-Valois (2001-2008) et amateur de pétanque, qui a fait
construire le terrain qui a accueilli le Challenge Pétanque de la CCRV.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 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.

