
HALLE AUX PALABRES
Samedi 1er septembre 2018 – 15 à 17 heures

Aux Lombards de Chambeugle 

Sous la grange ouverte des Lombards, nous étions douze à nous 
retrouver avec plaisir
L’ordre du jour comportait trois points :

 Présentation du mouvement citoyen Vivre nos Villages
 Préparation de la Journée des Possibles
 Discussion sur le texte de présentation de Charnuit Debout/la Halle aux Palabres

Seuls les deux premiers points ont pu être abordés, faute de temps

1 - Vivre nos villages – présenté par Jacques-Yvan Cozon l'un des animateurs de ce 
collectif, les autres animateurs n'ayant pu se rendre disponibles ce jour.

Le mouvement est né de la colère provoquée par l’annonce de la fermeture de l’école de
Grandchamp mi-juillet, la décision devant être prise par le Conseil Municipal de Charny Orée
de Puisaye une semaine plus tard. En une semaine, une pétition a circulé et une
manifestation a été organisée le jour de la réunion du Conseil Municipal. Le vote de
fermeture n’est pas passé et la fermeture repoussée.

L’annonce de la fermeture de l’école a servi de détonateur, mais ce qui est profondément en
cause est la méthode de décision : « Nous, citoyens, voulons être impliqués dans le
processus de prise de toute décision concernant la vie de nos villages et de l’ensemble de la
nouvelle commune ».

Aujourd’hui, les problèmes de l’école de Grandchamp sont en passe d’être résolus pour
l’année scolaire 2017/2018. La priorité suivante est de savoir précisément comment les
enfants seront scolarisés à l’avenir. Une rencontre avec Monsieur Courtois lui a fait valoir la
volonté des citoyens d’être associés à la prise de décision. Les suites de cette réunion ne
sont pas encore connues.

Tous les habitants de la commune nouvelle sont invités à rejoindre le collectif, chaque village
étant susceptible de subir des décisions le concernant sans concertation préalable. Une
« veille » sera organisée à chaque Conseil Municipal de Charny Orée de Puisaye, sans droit
à la parole mais avec un devoir  d’écoute et d’alerte des habitants. 

Vivre nos villages sera présent à la Journée des Associations et peut-être à la Fête des
Possibles.



En tant que représentante de la Mairie, Rose-Marie Vuillermoz salue le contenu très 
riche de cette discussion.

Elle fait savoir qu’une Charte a été élaborée impliquant l’ensemble des élus de la Commune 
nouvelle. En 2020 une nouvelle équipe municipale de 33 élus sera aux commandes et aura 
besoin de mouvements citoyens tels que Vivre nos Villages et la HOP – en espérant qu’au 
moins un représentant par village sera élu. La Charte prévoit qu’un « conseil de citoyens » 
soit mis en place dans chaque village, les citoyens étant désignés par le Maire délégué, ou 
réunis sur la base du volontariat.

Elle apporte des précisions sur les problèmes de fermeture d’école, la cantine scolaire en 
RPI Sud, déplore les rumeurs qui masquent les réels problèmes rencontrés dans ce 
domaine, dont la volonté des enseignants d’être regroupés.

Certes, il y a un déficit de communication au sein de la Commune nouvelle, mais il est dû 
pour bonne part au fait que les maires délégués ne relaient pas l’information. Beaucoup 
d’entre eux d’ailleurs sont démotivés et ne viennent plus siéger au Conseil Municipal. 

Michel pose la question de connaitre les raisons de leur démotivation : il sera intéressant de 
les rencontrer pour leur poser la question. 

Jacques-Yvan conclut par un appel à ce que d’autres volontés dans tous les villages 
rejoignent le mouvement. Quatre personnes de Grandchamp assisteront au prochain 
conseil municipal. Un calendrier de rencontres n’est pas encore établi mais tout ceci 
est très jeune puisque le mouvement est né il y a seulement un mois et demi.

2 – La fête des Possibles

Le groupe est très motivé pour mener à bien ce deuxième rendez-vous de la Fête des 
Possibles du 20, 21 et 22 Septembre.

DIFFUSION : Thibaut relance les invitations entre le 2 et 4 septembre 2018.

Les journaux seront mis au courant par Hélène : Eclaireur et Yonne Républicaine.

Radio Bleu sera contacté par Pierre.

Les affiches disponibles se doivent d'être réparties dans nos villages respectifs selon le plan 
suivant: 

• Dominique : Dicy, Villefranche, Prunoy.

• Hélène : St Martin, Grandchamp, Perreux.

• Cyril : Champignelle, Villeneuve, Mezille, Villiers Saint Benoit, Aillant, Ferté-Loupière.

• Thibaut : Charny, Chêne-Arnoult, Fontenouille, Triguère, Douchy.

• Alain : Chambeugle, Marchais-Béton, Saint Denis Sur Ouanne.

• Michel : Saint Fargeau, Malicorne, Septfonds.

• Régis : Prunoy, Centre de Loisir et AMAP.



DECORATIONS - INSTALLATIONS : Comme l'année dernière Dominique nous amène des
palettes qui seront transformées pendant le weekend du 15 et 16 Septembre 2018. Livraison
prévue le 15 septembre 2018 à 9h à Chêne-Arnoult, à la maison en paille.

Ce temps de création de palette sera le moment aussi de faire des décorations comme
celles réalisées par Jeanne l'année dernière.

BAR : Le Bar sera alimenté par les gâteaux que chacun fera pour le jour J. Du cidre et jus de
pomme sera acheté par Dominique à l'avance comme l'année dernière. Cette année serait la
dernière année avec les gobelets en plastique jetable : on ira sur des Ecocups à l'effigie de
la HOP.

Thibaut se charge de réserver les tables et les bancs de Chêne-Arnoult.

Une idée de fabriquer des fleurs en papier pendant la journée du 22 et de les offrir à tous les
visiteurs, voire aux gens autour de la Halle qui n'oseraient pas fouler le forum des initiatives
locales. On souhaite vraiment cette année aller au devant de tous les citoyens.
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