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FLASH INFO
Edito
Que dire après cette horreur vécue à
Paris le 13 novembre dernier !
130 personnes ont été lâchement
assassinées, plus de trois cent sont
blessées. Ce bilan est terrible mais
nous ne devons pas nous laisser
terroriser. Appuyons nous sur la belle
devise de notre république « Liberté,
Egalité, Fraternité », et faisons en
sorte qu’elle soit une réalité pour
chacun d’entre nous et pour tous les
enfants de notre République.

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises, tous les
établissements sensibles (plateformes chimiques notamment) ont été
inspectés, et à notre niveau nous faisons aussi le maximum possible.
Le Préfet de l’Isère a pris vendredi dernier un arrêté interdisant la
vente au détail de combustibles corrosifs, et l’interdiction des pétards
et feux d’artifices.

Accueil des réfugiés venant de pays en guerre
Coordination de la Métropole avec les services de l’Etat et les communes
L’union européenne a décidé
d’accueillir 160 000 réfugiés. La
France s’est engagée à en accueillir
30 700 sur deux ans. L’Etat va accorder, aux communes et aux bailleurs
une aide de 1 000 € par logement, un
forfait de 330 € par personne pour
l’aide à l’installation, une allocation
de 1 500 € par an et par personne

pour l’accompagnement et le
logement.
Les réfugiés ne seront accueillis dans
les logements qu’après avoir obtenu
le droit d’asile, ils seront préalablement hébergées dans les CADA
(Centres d’Accueil des Demandeurs
d’Asile) le temps de l’instruction de
leur dossier par les autorités.

Pour toute proposition d’aide qu’elle
soit de mise à disposition de
logement, d’aide à l’équipement, de
vêtements,… Merci de contacter le
secrétariat de mairie qui fera le relai
avec les services de la Métropole, et
de consulter le site internet de
CHAMPAGNIER.

Elections régionales
Les dimanches 6 et 13 décembre le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18H.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas une pièce d’identité (avec photo) désormais obligatoire pour toutes
les élections

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie s’est déroulée par une température particulièrement
clémente, en présence d’une assistance nombreuse. Après le discours de
Mme la Maire et le dépôt de la gerbe, la cérémonie a connu une nouveauté : les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont en effet lu de brèves biographies
de chacun des champagnards mort pour la France. Ce travail intéressant
et émouvant a été réalisé grâce à l’investissement de M. Daniel HEBERT
(A° Patrimoine) et Mme Michèle LAURENT (Directrice de l’école).
La cérémonie s’est ensuivie de la visite d’une exposition consacrée à la
guerre 1914 et d’un buffet au soleil.

Spécial Impôts locaux
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en
2015 et en 2016.
Vous serez automatiquement remboursés ; si besoin,
vous pourrez en faire la demande auprès des services des
impôts.

Il vous est demandé de ne pas tenir compte des
avis reçus.

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr

Un fou noir au pays des blancs : Pie Tshibanda
Le samedi 5 décembre, Espace des
4 Vents,
un après-midi Festival
Migrant’Scène en partenariat avec la
ville de CHAMPAGNIER, Alter Egaux Isère
et le CNTE (comité Traite Négrière
Esclavage)
Exposition Lumières Noires du CTNE,
16h : François MOISE BAMBA, conteur
Brukinabé pour enfants et adultes,
entrée gratuite
17h30 : inauguration et visite de
l’exposition Les Lumières Noires,
19h : Lecture «AVANT L’EXIL, J’ÉTAIS
QUELQU’UN» par les demandeurs
d’asile de l’APARDAP, (association de
parrainage républicain de demandeurs d’asile et de protection).

20h30 : « UN FOU NOIR AU PAYS DES
BLANCS » spectacle de et avec Pie
TSHIBANDA,
Celui-ci nous livrera son témoignage
drôle et féroce sur un sujet bouleversant : son exil forcé depuis l’Afrique
vers la Belgique.
Ce spectacle relate non seulement
son incroyable voyage, mais aussi les
difficultés qu’il a pu traverser en
arrivant en Europe. Humaines et
nuancées, ses paroles nous touchent
au plus profond de nous-même. Elles
mettent en évidence, avec un humour
acerbe et une intelligence raffinée,
le regard que nous portons parfois sur
ceux que nous ne connaissons pas, la

méfiance que nous inspire la
différence.
Né en 1951 en République Démocratique du CONGO, il a dû fuir son pays
pour avoir dénoncé les massacres
dont il a été le témoin.

Comité des Fêtes - fête de Noël
AGENDA
 Dimanche 29 novembre

Vide grenier de l’APE
Espace 4 Vents

 Samedi 5 décembre

Spectacle Migrant’Scène
Espace 4 Vents à partir de 16h

 Dimanche 6 décembre

Elections régionales
Mairie de 8h à 18h

Samedi 12 décembre 2015
Le Comité des Fêtes vous invite pour la traditionnelle fête
de Noël sur la place Laca. Cette année, la fête démarrera à
16h et terminera vers 21h.
Plusieurs associations seront présentes : la MJC, l’APE,
l’ACCA, la RIA, les Pompiers Humanitaires Solidaire pour
passer un bon moment ensemble en toute convivialité.
Une autre nouveauté pour cette édition ; un goûter puis
un atelier créatif seront organisés pour les enfants.
Venez nombreux !

 Lundi 7 décembre

Conseil municipal
Mairie à 20h30

 Samedi 12 décembre

Fête de Noël
Place du Laca de 16h à 21h

 Dimanche 13 décembre

Elections régionales
Mairie de 8h à 18h

Concert Champagn’Art
Eglise à 18h

 Jeudi 17 décembre

Goûter des Anciens
Espace 4 Vents à 15h

 Vendredi 11 décembre
Permanence architecte conseil
Prendre RDV auprès de la Métro
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Champagn’Art - concert
Avec le soutien de la Municipalité, l’association
Champagn’Art vous invite au concert du Groupe
Pêle-Mêle Guitares, le dimanche 13 décembre à 18h à
l'église de CHAMPAGNIER.
Après le spectacle, le pot de l'amitié vous sera servi.
Vous êtes invités à apporter vos desserts de Noël préférés
à partager. " L'entrée est libre.

La mer à Champagnier
Spectacle de qualité, CHAMPAGNIER recevait, vendredi
6 novembre, Marieke HUYSMANS BERTHOU pour nous faire
partager ses émotions et ses rencontres au fil de
l’eau. Ses chansons nous ont transportés en différents
lieux et langues (corse, français, anglais, catalan,
provençal,…) de ce parcours maritime. Accompagnée
de son piano ou de sa guitare, ou même a capella,
servie par une lumière et un son de qualité, Marieke a
su transmettre à la petite assemblée venue l’écouter
son émerveillement pour l’univers marin.

Date limite d’envoi pour faire passer un article dans l’ Echo Champagnard

le 14 décembre dernier délai

