COMMUNIQUE
Jeudi 14 mai 2020

Ré-ouverture des services de Roche aux Fées
Communauté au public
Suite aux déclarations du Président de la République et du Gouvernement,
Roche aux Fées Communauté va ouvrir, de nouveau, à partir du 25 mai,
l'accueil physique aux usagers pour certains services, sur rendez-vous, et
selon certaines modalités. En raison du contexte sanitaire et afin d'assurer
le retour progressif de vos services communautaires, nous vous
remercions, pour chaque rendez-vous convenus, de respecter les
consignes qui vous seront communiquées par les services.
Dès le 25 mai, la Maison du Développement, La Canopée ainsi que les PAE,
pourront vous accueillir, uniquement sur rendez-vous :
- La Maison du Développement vous accueillera le matin de 9h à 12h,
du lundi au vendredi.
Les permanences téléphoniques sont maintenues en parallèle, de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Contact et permanences au 02 99 43 64 87.
Mail : communaute.communes@ccprf.fr.
- La Canopée ouvre ses portes selon certaines conditions : pour les bureaux
fermés, pour les open-spaces et les salles de réunion (nombre limité), et
uniquement sur réservation.
Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et 14h à 17h30.
L’accès à la cyber base et à la documentation se fait également sur RDV
obligatoire.
Pour toutes informations, renseignements et réservation, Maud Bataille
est votre référente.

Vous pouvez la contacter au 02 99 47 45 10 ou au 06 67 35 66 00.
Et par mail : lacanopee@ccprf.
- Le Point Accueil Emploi vous accueille sur rendez-vous :
•

Site de Janzé : du lundi au vendredi (9h-12h/14h-16h30), sauf
le mercredi.
Contactez Christine MOREL - 02 99 47 16 67 / pae.janze@ccprf.fr

•

Site de Retiers : les lundi et mardi (9h-12h/14h-16h30) ainsi que
le mercredi (9h-12h).
Contactez Caroline AULNETTE - 02 99 43 64 87 / pae.retiers@ccprf.fr

- Le réseau de médiathèques Libellule, dès le 18 mai, vous propose
également un service drive :
•
•
•

Ouverture des médiathèques de proximité sur rendez-vous, en mode
drive, dès le 18 mai, en attendant l’accueil au public.
Ouverture des médiathèques de Martigné et Retiers, en mode drive, à
partir du 25 mai.
Ouverture de la médiathèque de Janzé, en mode drive, à partir du 2
juin.

A compter du 2 juin, si la situation sanitaire le permet, Le
HangArt, La Fabrique, le RIPAME, le PIJ et le service Habitat
pourront vous accueillir :
•

Le HangArt : uniquement pour les cours individuels.
Permanences du secrétariat, le mercredi matin sur rendez-vous, de
9h à 12h30, au 02 99 43 42 75 / lehangart@ccprf.fr.

•

Les Fablabs de La Fabrique : uniquement sur réservation (nombre de
places limitées).
Contactez Antoine Tabet au : 07.84.00.15.71 / fablab@ccprf.fr
Réservation : www.lacanopee.bzh/fablab-la-fabrique/
L’adhésion est nécessaire.

•

Le RIPAME :
Contact et information au 02 99 43 44 16 et par mail ripame@ccprf.fr.
Permanences sur rendez-vous :
o
o
o

Lundi : 9h-12h30 / 14h-17h30 (à Martigné-Ferchaud)
Mardi : 9h-12h30 / 14h-19h00
Mercredi : 9h-12h30 (à Janzé)

o
o

Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30 (à Retiers)

•

Le PIJ : permanences à Janzé et Retiers, sur rendez-vous.
Permanences téléphoniques jusqu'au 2 juin, date à laquelle le PIJ
proposera des permanences, en présentiel, à Janzé, le mercredi de
17h à 19h et à Retiers, le mercredi de 14h30-16h30.
Contact et informations au 06 30 65 32 86 et pij@ccprf.fr.

•

Habitat : permanence chaque vendredi de 10h à 12h, sur rendez-vous,
au 02 99 43 64 87.

