Communiqué de presse, du 19 mai 2020

Réouverture progressive des services
de la Communauté de Communes Retz-en-Valois !
Suite aux annonces du gouvernement sur le plan de déconfinement engagé depuis le 11 mai, les services de la
Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) rouvrent progressivement au public depuis le 18 mai. Il est
demandé aux administrés de bien vouloir respecter les gestes barrières et la distanciation sociale envers les
agents de la collectivité, pour la protection et le respect de tous. Du gel hydroalcoolique est à disposition à
l’accueil des bâtiments. Le point sur la situation.
Siège CCRV :
•
•

L’accueil du siège est à nouveau accessible au public.
Nous restons également à votre écoute par email à communautedecommunes@retzenvalois.fr ou par
téléphone au 03 23 96 13 01 aux horaires d’ouverture habituels.

Antenne de Vic-sur-Aisne :
•

•

L’accueil de l’antenne de Vic-sur-Aisne est à nouveau accessible au public. Cependant, nous vous
demandons de bien vouloir sonner et de patienter à l’extérieur du bâtiment qu’un de nos agents
vienne vous ouvrir.
Nous restons également à votre écoute par email à m.kaczmarek@retzenvalois.fr ou par téléphone
au 03 23 55 46 54 aux horaires d’ouverture habituels.

Aménagement du territoire (ADT) :
•
•

L’accueil du pôle ADT est à nouveau accessible au public les lundis, mercredis et vendredis matin ainsi
que le mardi toute la journée.
Nous restons également à votre écoute par email à pole.adt@retzenvalois.fr ou par téléphone au
03 23 96 61 25 aux horaires d’ouverture habituels.

Services techniques :
•
•
•

•

L’accueil des services techniques est à nouveau accessible au public.
Nous restons également à votre écoute par email à n.herbert@retzenvalois.fr ou par téléphone au
03 23 96 99 84 aux horaires d’ouverture habituels.
Les déchèteries intercommunales (Ambleny et Villers-Cotterêts) sont réouvertes depuis le 11 mai sur
rdv. Pour prendre rendez-vous, consulter la page :
www.cc-retz-en-valois.fr/event/reouverture-decheteries-reprise-collectes/
Toutes les collectes de déchets (tri, verre, et verts) sont à nouveau opérationnelles.

Relais Assistants Maternels (RAM) :
•
•

Toutes les animations restent suspendues jusqu’à nouvel ordre
Le RAM reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Nos animatrices peuvent vous accueillir
uniquement sur RDV. Veuillez nous contacter par email à ram@retzenvalois.fr ou au 03 23 96 61 30

Office de tourisme :
•

L’office de tourisme reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Nos agents peuvent vous accueillir uniquement
sur RDV. Veuillez nous contacter par email à ot@retzenvalois.fr ou au 03 23 96 55 10

Ecole de musique :
•

L’école de musique reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Nos agents peuvent vous accueillir uniquement
sur RDV. Veuillez nous contacter par email à c.david@retzenvalois.fr ou au 03 23 96 52 30

Piscine intercommunale à Villers-Cotterêts :
•

La piscine intercommunale reste fermée jusqu’à nouvel ordre.

Evènements :
•

Toutes les manifestations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les informations seront relayées sur
le site de la CCRV : www.cc-retz-en-valois.fr.

Rappel des horaires de la CCRV :
•
•

du lundi au jeudi : 8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h00
le vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 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.

