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La vie de notre commune

Informations municipales et administratives
Des informations en
temps réel sur des évènements en cours ?
Ayez le réflexe
PanneauPocket !
(disponible sur mobile,
tablette, PC)

Marché hebdomadaire :
Le marché a lieu tous les jeudis de 16h30 à 18h30 sur la place du
village. Laurence, la poissonnière vous y attend accompagnée de Laetitia,
charcutière, Anita, fromagère, Romain, maraîcher et Léonore qui vend des
huiles essentielles et des plantes pour infusion.
Soutenons nos commerçants qui font l’effort de se déplacer.
Rendez votre enfant visible !
La nuit et au crépuscule, la visibilité est très réduite pour les
conducteurs. Alors pour limiter les risques d’accidents, il est
encore plus indispensable pour un piéton d’être visible de loin la
nuit.
La solution : équiper les habits et le cartable de votre enfant
de bandes ou stickers rétroréfléchissants qui renvoient vers
les conducteurs la lumière de leurs phares, rendant un piéton
visible à plus de 150 mètres contre 30 mètres sans !
Voici quelques conseils :
 Privilégiez l’achat de vêtements, chaussures, sacs et cartables équipés dès leur
fabrication d’éléments rétroréfléchissants. S’il n’en est pas équipé, cousez ou collez des bandes ou stickers rétroréfléchissants sur le cartable de votre enfant.
Vous en trouverez dans certains magasins d’accessoires auto, de sport ou de
cycle, sur Internet...

A ne pas manquer
Inauguration éclairage église :
Malgré la crise sanitaire, une première à Marcollin : les illuminations !
En collaboration avec l’Association Rénovation Eglise de Marcollin, nous vous proposons de
nous retrouver le :
mardi 8 décembre à 20h
pour l’inauguration de l’éclairage extérieur, de l’éclairage intérieur et la présentation de la maquette de
notre église.
Nous vous attendons nombreux !
Site internet : www.marcollin.fr

L’association « Les Hérissons à plumes »
organise « un marché artisanal et produits locaux »
dimanche 13 décembre 2020
de 10h à 17h sur la place du village

Le Sou des écoles organise une vente de pizzas préparées par l’Etna !
vendredi 18 décembre 2020,
de 18h à 20h à la salle du Conseil
Tickets en vente dès aujourd'hui !
Pas de buvette mais possibilité de réserver des bouteilles de vin (produit à Epinouze)
tarif pizzas : 9 €
vin blanc : 10 €
vin rouge : 11.50 €
Commande et règlement (à l’ordre du Sou des écoles de Marcollin-Lentiol)
AVANT le samedi 12 décembre.
Vous pouvez vous adresser à un enfant de l’école ou contacter Fred 07 81 49 04 47
Le Sou vous remercie et n’oubliez pas :
Le enfants ont besoin de vous !!!

Dans le « Marco Lis Moi » du mois de novembre, nous avons annoncé l’organisation d’une marche au
profit du Téléthon le samedi 5 décembre. En raison des conditions sanitaires, celle-ci est ANNULEE.
Rendez-vous l’année prochaine !...
N’hésitez pas à être généreux en allant sur le site : www.afm-telethon.fr pour vos dons.

Votre Conseil Municipal
1

Renouvellement de la convention de contrôle des poteaux incendie entre la commune et Bièvre
Isère Communauté pour trois ans.

2

Demande de subvention auprès de l’Etat concernant le projet d’aménagement du village.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 17 DECEMBRE 2020 - 20H30
COMPTE RENDU COMPLET sur : www.marcollin.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
Mardi : 9h à 11h30
Vendredi : 15h à 17h
Téléphone : 04 74 84 64 78
Adresse mail : mairie.marcollin@wanadoo.fr
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
Site internet : www.marcollin.fr

04.74.20.91.49

