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La vie de notre commune
Informations municipales et administratives
Travaux au village :
Les travaux d’enfouissement
de la ligne électrique entre la
Route de Beaurepaire et le
pont du stade débuteront à la
fin du mois.
Les travaux de la mise en valeur par la lumière de l’église
ont démarré cette semaine et
dureront jusqu’à fin mai ; la
place de l’église et les places
de parking la jouxtant seront
ainsi interdites en semaine.

Elections municipales :
Elles auront lieu les 15 et 22 mars.
Voir fiche jointe concernant le mode de scrutin.

Rentrée scolaire 2020 :
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 sont ouvertes ! Merci
de vous présenter au secrétariat de Mairie munis du livret de famille,
du carnet de santé de l’enfant concerné et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois.
Pour une meilleure organisation, veuillez anticiper votre démarche en
faisant le nécessaire AVANT le 31 mai 2020.

Application
« PanneauPocket » :
Des informations en temps
réel sur des évènements en
cours ?
Ayez le réflexe
PanneauPocket !
Application gratuite !

Très haut débit :
Le très haut débit arrive sur notre commune…
Vous souhaitez avoir des informations ?
Vous pouvez contacter « Isère Fibre »
au : 0806 000 354 ou par mail à : contact.particulier@iserefibre.fr

Recensement militaire :
Tu es né en janvier, février ou mars 2004 ?
Tu viens d’avoir 16 ans ?
alors passe en Mairie c’est obligatoire !
Site internet : www.marcollin.fr

Vie associative
Formafoot Bièvre-Valloire :
Retour sur les différents événements qui ont animé le début de saison :
- le 15/09 pizzas préparées par les féminines au stade de Saint Barthelemy
-le 20/10 diots frites préparés par les vétérans au stade de Saint Barthelemy
-le 14/12 arbre de Noël du club à la salle du pont neuf à Viriville
-le 19/01 loto au gymnase de Viriville
-le 15/02 Repas dansant à la salle des fêtes de Marcollin
-les 22 et 23/02 tournoi futsal U9, U11 et U13 au gymnase du collège de Beaurepaire(voir photo U9)
Les manifestations à venir :
-le 14/03 boudins préparés par les vétérans sur la place du 19 mars à Viriville
-du 20 au 20 avril stage de Pâques au stade de Viriville pour les enfants de 6 à 14 ans licenciés ou non.
- le 6 juin 20 ans de Formafoot.
Bien entendu tous les week-ends de nombreux matchs, plateaux ou entraînements organisés par le club
sur ses différents sites.
Félicitations à Axel Merlin (salarié en apprentissage en formation BP JEPS) qui a obtenu le CCF3 :
3ème niveau d’éducateur qui permet d’entraîner des équipes seniors dans les plus hautes divisions du
district (obligatoire en D2 et D1).
Venez nombreux encourager nos équipes.

L’association PLAY’FIT
vous invite à participer à un Zumba Party au profit du don d’organe
A la salle des fêtes de Marcollin
Le samedi 4 avril 2020
De 20H à 22H
Entrée : 10€
Info et réservation par mail : play’fit@hotmail.com

Site internet : www.marcollin.fr

Intercommunalité
Bièvre Isère Communauté - Les Arts Allumés :
Depuis 2016, Bièvre Isère Communauté organise le festival « Les Arts
Allumés » sur son territoire. Il s’agit d’une programmation culturelle
riche et variée de 15 jours, accessible à tous, avec une volonté particulière
d’inviter les habitants à être au cœur du projet. Ainsi, chaque habitant peut devenir acteur de l’évènement en s’inscrivant aux nombreuses actions coopératives ou artistiques.
Grâce à un premier cycle de 4 ans d’itinérance, le festival a couvert la totalité du territoire et proposé
des actions culturelles aux 50 communes qui le composent. Cette proximité avec les habitants est une
volonté forte des élus de Bièvre Isère Communauté, qui permet au festival de s’enrichir chaque année,
grâce aux rencontres avec les spectateurs et les acteurs locaux.
Le samedi 11 avril ce sera au tour de Marcollin d’accueillir ce festival !
Programme détaillé joint.
Renseignements : culture@bievre-isere.com

Votre Conseil Municipal
Délibération vote des taux d’imposition pour l’année 2020 : a été décidé que les taux seront de :
14,72 % pour la taxe d’habitation
18,16 % pour la taxe sur le foncier bâti
50,38 % pour la taxe sur le foncier non bâti
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Délibérations vote du budget 2020. Se reporter à la page jointe (diagrammes).
COMPTE RENDU COMPLET sur : www.marcollin.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
Mardi : 9h à 11h30
Vendredi : 15h à 17h
Samedi : 9h à 11h30
Téléphone : 04 74 84 64 78
Adresse mail : mairie.marcollin@wanadoo.fr

ATTENTION
Le secrétariat de Mairie sera fermé
le 31 mars et du 10 au 16 avril.

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
« Point-infos autonomie » : tous les jeudis matin de 8h à 12h
« Urbanisme » : tous les mercredis matin
« Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) » Marcollin - Beaufort - Lentiol :
Mardi : 15h - 18h
Vendredi : 8h - 11h
04.74.20.91.49
Site internet : www.marcollin.fr

A ne pas manquer
MARCOLLIN - FOIRE AUX GRAINES 2020
SAMEDI 14 MARS EN MATINEE
PLACE DU VILLAG E
TROC GRAINES – venez échanger vos graines !
PRODUCTEURS LOCAUX

 Divers stands professionnels seront présents : vente de fromages, fruits et légumes, fleurs, miel,
croquettes, confitures, volailles,…
 Expositions des activités de diverses associations Marcollin-Lentiol
Pensez à réserver !
au :
04.74.84.60.60
Repas cabri chez Max « spécial foire »
Menu 25 euros / personne :
salade paysanne, gésiers de volaille
croûtons, œuf dur, tomate cerise
**************
sauté de cabri
gratin Dauphinois
**************
fromages
**************
tarte aux fruits
**************
vin rosé / rouge / café

FIT ‘ GYM & SPORT Marcollin
Vous souhaitez reprendre une activité physique, rendez-vous
samedi 14 mars
sur notre stand à la Foire aux graines de Marcollin

Les conscrits de Marcollin-Lentiol vous invitent à la Foire aux graines du
14 mars prochain sur la place de la Mairie.
Une vente de boudins vous sera proposée ainsi qu’une buvette sur toute la matinée.
Nous vous attendons nombreux !

Tous les participants vous attendent nombreux !
Site internet : www.marcollin.fr

