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La vie de notre commune

Informations municipales et administratives
Secrétariat de Mairie :
La Municipalité vous
souhaite de belles fêtes de
fin d’année !!!

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
A partir du 4 janvier, les horaires d’ouverture au public seront les suivants :
Mardi : 9h à 11h30
Vendredi : 15h à 18h30
Téléphone : 04 74 84 64 78
Adresse mail : mairie.marcollin@wanadoo.fr
Numéro d’astreinte téléphonique :
Vous souhaitez contacter le Maire ou un Adjoint ?
Un nouveau numéro de téléphone est à votre disposition 24h/24 : 07 87 08 07 88
Un élu vous répondra et vous renseignera.
Opération « Père Noël Vert » :
Le CCAS de Marcollin en partenariat avec l’école et l’antenne du Secours Populaire de Beaurepaire remercient enfants et parents pour leurs dons lors de la collecte de jouets du 4 décembre. Un grand merci aux généreux donateurs !

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

Collecte ordures ménagères :
Petit rappel : pensez à déposer vos poubelles le mardi soir, la collecte
étant tôt le mercredi matin. Prochaines collectes : 23 décembre 2020,
6-13 et 27 janvier 2021.
Vous pouvez également connaître les semaines de collecte en allant
sur le site : www.marcollin.fr
Site internet : www.marcollin.fr

Que s’est-il passé dans notre commune ?
Mise en lumière de l’église :
Mardi 8 décembre a eu lieu l'inauguration de la mise en lumière de l'église à Marcollin.
Grâce à un concours initié par Territoire 38 en 2017 à l'échelle départementale, la commune avait remporté la 2ème place.
Carole Huntzinger, alors stagiaire à la Mairie, avait préparé et suivi le dossier de candidature.
Le résultat de l'éclairage est surprenant. La mise en valeur est sublime.
L'association pour la rénovation de l'église de Marcollin ayant également effectué des travaux d'éclairage à l'intérieur du bâtiment en remplaçant les projecteurs par des leds, il nous paraissait opportun
d'inaugurer ces travaux le jour de la fête des lumières. Toute une symbolique !
Cela s'est réalisé rapidement dans le contexte sanitaire actuel.
Un grand merci à Territoire 38 (syndicat électrique départemental de l'Isère) pour son initiative et son
soutien financier et technique.
Alors si vous passez par Marcollin à la nuit tombée, n’hésitez pas à vous arrêter quelques instants et à
admirer notre belle église !

Marché artisanal et produits locaux :
Un grand merci à vous tous qui avez contribué
au succès de ce 1er marché de Noël organisé
par « les hérissons à plumes »....
Passez de bonnes fêtes !!!

Votre Conseil Municipal
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 14 JANVIER 2021 - 20H30
COMPTE RENDU COMPLET sur : www.marcollin.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

