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Informations municipales et administratives

Numéro d’astreinte
téléphonique :
07.87.08.07.88
Des informations en
temps réel sur des
évènements en cours ?
Ayez le réflexe
PanneauPocket !
(disponible sur mobile,
tablette, PC)

www.marcollin.fr

Horaires d’ouverture du
secrétariat au public :
Mardi : 9h à 11h30
Vendredi : 15h à 18h30
Téléphone : 04 74 84 64 78
Adresse mail :
mairie.marcollin@wanadoo.fr

Vœux de la municipalité :
2020 aura été une année pas comme les autres... plutôt particulière…
La covid a franchi les frontières et a envahi notre village, comme
beaucoup en France.
1er confinement, puis dé-confinement, puis 2nd confinement, couvre-feu
puis… l’avenir nous le dira.
Ce virus a désorganisé notre vie quotidienne, perturbé nos relations
sociales, notre travail, nos vacances, nos habitudes.
Pourtant, sans être devin, il va falloir vivre avec... Le tout est de savoir
comment !
2020 aura malgré tout, au niveau de Marcollin :
- d’un point de vu politique, l’élection municipale avec de nouveaux
venus au sein du Conseil, l’élection du nouveau conseil communautaire à
Bièvre Isère Communauté, l’élection des nouveaux membres du Centre
Communal d’Action Sociale... Ceci dans des conditions un peu
particulières…
- au niveau communal, la mise en place du Conseil municipal avec la
création de différentes commissions (urbanisme, communication,
finances…).
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, quelques réalisations ont
été faites même si cela n’a pas été à la hauteur de nos attentes :
- Mise en valeur de l’église grâce à un éclairage plutôt réussi.
- Entretien des fossés, des chemins…
Et ce ne sont pas les idées qui manquent… mais voilà ; nous espérons
toutes et tous qu’enfin, nous pourrons bientôt vivre « comme avant »…
Les associations ont subi de plein fouet la crise sanitaire avec l’arrêt de
leurs activités, même si certaines comme le Sou des Écoles a tenté de
suppléer à ces contraintes…
Les entreprises ont aussi de nombreuses difficultés… mais, je l’espère,
tiennent bon. Bièvre Isère Communauté les soutiennent en fonction de
ses moyens par le biais des chèques cadeaux resto, des chèques cadeaux
BI Happy pour les commerces, ou de l’aide technique pour monter des
dossiers d’aides auprès de la Région ou de l’État.
L’école, et je remercie sincèrement Chantal et son équipe ainsi que le
personnel communal, s’est adaptée aux conditions très spéciales et
changeantes. Périscolaire et enseignement ont su évoluer au fil du
temps…

Vie communale
Franck et Michel ont, comme Séverine et Tiphaine, assuré par leur présence au plus fort du
confinement leur rôle de service public. Merci à eux pour leur engagement.
Un mot sur le CCAS et le service Téléalarme plutôt perturbés par cette maudite crise. Les différentes
décisions prises n’ont satisfait personne ; Encore moins les personnes concernées… nous ne pouvons
que nous assurer de leur santé en espérant des jours meilleurs… Merci aux bénévoles et élus qui
restent mobilisés.
2021, année de l’espoir ?, verra après 2 ans de démarches (…et d’annonces !) le début des travaux
d’aménagement de sécurité du village. Nous vous présenterons le projet dans un prochain « Marco
Lis Moi ». Dans la foulée, le pont « du stade » sera réhabilité (2022) ; le Conseil Départemental
l’ayant inspecté et des travaux de rénovation seront réalisés.
Dès mars-avril, la canalisation d’eau potable (celle qui n’arrête pas de casser) route de Viriville sera
changée. Des feux seront mis en place pendant la durée de ces travaux. Bièvre Isère Communauté qui
a la compétence eau, en est le maître d’ouvrage.
2021 verra également le projet label école numérique éclore grâce à une subvention exceptionnelle de
l’État. Ainsi une classe avec 12 ordinateurs verra le jour, je l’espère, pour la rentrée prochaine.
Pour 2021, je vous souhaite pouvoir manger du boudin sur la place, enfin défiler lors du carnaval,
emporter des moules frites, participer à la foire et à la vogue, regarder les buggys tourner sur le
circuit d’autos cross, faire un petit resto chez Max ou tout simplement faire la bise !
Christophe Barge, Maire


Recensement militaire :
Tu es né(e) en janvier, février ou mars 2005 ?
Tu viens d’avoir 16 ans ?
alors passe en Mairie c’est obligatoire !!!

Vie communale



Centre de vaccination :

Un centre de vaccination est ouvert depuis le 18 janvier au siège de Bièvre Isère Communauté 6 jours
sur 7, du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Dans un premier temps, il sera réservé aux personnes de 75 ans et plus et aux professionnels de santé,
pompiers et aides à domicile de 50 ans et plus. La vaccination se fera uniquement sur rendez-vous
au : 04 76 93 94 73.

Camion pizzas :

Désormais, le camion pizzas l’ETNA vous livre à domicile tous les vendredis soirs !!!
Merci de commander à partir du jeudi jusqu’au vendredi 18h30 au : 06.85.93.56.78
ou au : 06.03.18.24.57
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Vie communale
Collecte ordures ménagères :
Depuis le 11 novembre 2020, la collecte des ordures ménagères est effectuée les mercredis matin
des semaines paires. Un calendrier vous a été fourni ; vous pouvez le suivre sans crainte.
Le tri est une notion importante en Bièvre Isère et il est primordial que chacun soit attentif !
Informations complémentaires : www.bievre-isere.com
Quelques astuces :
 Pensez à sortir vos poubelles la veille
 Les sacs au sol sont interdits, veillez à utiliser une poubelle
 Adoptez le réflexe recyclage ! des sacs de pré-tri sont disponibles en Mairie.


Rentrée scolaire 2021 :
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021 sont ouvertes !!!
Vous devez 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 2021.


FOIRE AUX GRAINES 2021… Date à retenir…
SAMEDI 13 MARS EN MATINEE (*)
PLACE DU VILLAGE
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

(*) Sous réserve des conditions sanitaires à venir

Vie communale



Atelier Dona Confection :

www.marcollin.fr
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Vie associative
Assemblée Générale « Les Hérissons à plumes » :
L’Assemblée Générale des « Hérissons à plumes » qui a eu lieu le 17 janvier s’est
déroulée dans la bonne humeur ! A partir du 1er février, les horaires d’ouverture changent :
jeudi : 16h30 à 18h
samedi : 10h à 12h


Formafoot Bièvre-Valloire :

Vie associative

Vie associative

Tout d’abord les dirigeants et entraîneurs du club vous souhaitent une bonne année 2021 et en tout premier
lieu une bonne santé.
En espérant que la situation sanitaire s’améliore rapidement on vous transmet le tableau des entraînements
modifiés suite à la COVID 19 et au couvre feu à 18h. (Voir tableau joint).
Bien entendu comme depuis le début de la saison dans le respect des gestes barrières. Prenez soin de vous.
En attendant de se retrouver rapidement au bord des terrains.
Le bureau
PS : pour plus d’infos vous pouvez contacter :
-Axel MERLIN (responsable foot d’animation) de U6 à U13 au 06 70 02 32 92
-Loïc BRIET (responsable foot à 11) U15 et seniors au 06 69 61 94 74
-Jean GONZALBEZ (président et coach féminines) au 06 38 38 38 15

Votre Conseil Municipal

Votre Conseil Municipal
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 25 FEVRIER 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
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