
Bienvenue aux nouueaux Corençais
e 2O octobte dernier, Jean-
Piere Vicario et de nom-
breux élus ont accueilli, lors

d'une bien sympathique et ttadi-
tionnelle réceptionn les nouveaux
Corençais.

Accueil spectaculaire cette année avec

la présence de la chorale < Pas'Sages >

(ci-dessus à droite) qui a donné une
prestation en leur honneur. Le maire a
pu évoquer le programme communal
des années à venir. Un dossier présen-

tant la commune, son histoire,
I'agenda des manifestati,ons ainsi
cette année pour ia première fois une
clé USB permettant de trouver toutes
informations utiles en lien avec la
commune pour l'état civil et l'urba-
nisme notamment. et avec La Métro
pour I'eau, l'assainissement et les
déchets. Les associaLions corençaises

étarent également représentées et ont
pu, au cours de la soirée, leur présen-

ter leurs actil'ttés. Tous se sont retrou-
vés autour du verre de l'amitié.
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I e 4 octobre les élus de La

I Tronche et Corenc, la puéricultri-
h" de la PMI ainsique de nom-
breuses assistantes maternelles des
deux communes s'étaient donné
rendez-vous au RAM pour accueillir
officiellement la nouvelle animatrice
Fabienne Séguy, qui a pris ses
fonctions le f' septembre.

Celle-ci a déjà remis en route ies temps
collectifs et elle espère que d'autres assis-

tantes maternelles; anciennes et nouvel-
Iement agrées, vont rejoindre cette struc-

ture intercommunale indispensable à une

véritable professionnalisation de cette

fonction. Elle aide également 1es parents à

la recherche dun mode de garde'

Les assistantes maternelles intéressées

peuvent encore s'inscrire gratuitement

aux temps collectjfs (e mardi et le jeudi

de th à 11h) tout au long de l'année lors-
qu'elles le souhaitent et iorsqu'elles sont

disponibles. Elles seront accueillies cha-

leureusement dans des locaux vastes et

agréables mis à disposition par la com-

mune de La Tlonche, 11-13 rue DoYen

Gosse à La Tlonche (04 38 37 17 70)' Les

temps collectrfs à la crèche de Corenc

reprendront sans doute en novembre
pour les assistantes maternel.les de

Corenc.
Les élues sont convaincues de l'impor-
tance d'une telle structure, mais elles

pourront d'autant mieux la soutenir dans

leur commune si la fréquentation est

régulière et donc justifiée.
Le RAM est financé par les Communes
de La Tïonche et Corenc et Par la CAF

dans le cadre du Contrat Enfance-Jeu-
nesse.
Courriel : r um@uille-latronche.fr

Les Nouvelles de Corenc/novembre 2OLl


