
Compte rendu de la réunion 

de la Halle aux Palabres 

du 17 novembre 2018 

Dans la chaleur de la belle cuisine d’Hélène et de Jacqueline, nous sommes une quinzaine à 

établir l’ordre du jour. 

INFORMATIONS DIVERSES

La Fête des Possibles fut une belle réussite. L’idée d’inviter des producteurs locaux (Olivier 

Dubois de la Grange Rouge cette fois-ci) pourrait être étendue pour la prochaine fois. Enfin, 

l’organisation de la Fête sur trois jours a bien fonctionné. La projection du film « DEMAIN » n’a 

pas réuni la foule, mais des gens enthousiastes qui ne l’avaient pas encore vu. La conférence sur 

l’effondrement a été très bien suivie. Quelques améliorations : Le bar devrait être mieux garni, 

toutes les associations devraient avoir un permanent sur place, même si, étant tous impliqués 
dans plusieurs initiatives, nous avons pu couvrir la plupart des demandes. L'accent pour l'année 
prochaine sera mis sur plus d'engagement de la part des participants à animer leur stand, 
et plus de soutien des bénévoles vis-à-vis de l'organisation générale et du bar.

Les Cercles de la Transition est une initiative de Cyril, Thibaut et d'autres amis de Saint-Fargeau 
pour « parler, regonfler les batteries ». Ils devraient se réunir une fois par mois. Affaire à suivre.

Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend » à Fleury la Vallée le 24 novembre – 15h, les 

voyageurs de la HOP qui ont fait le déplacement à Ungersheim sont invités à venir témoigner.

Le site de la HOP est un peu en panne. Thibaut et Jeanne propose de faire des tutoriaux pour 
que tout le monde puisse être autonome vis à vis de l'écriture d'articles. Quant aux informations 

sur les calendriers locaux, l’YonneLAutre s’en fait largement l’écho (si on l’alimente en 

informations) 

COMMISSION NATURE DU CENTRE DE LOISIRS DE PRUNOY – Alexa Peureux 

Alexa rappelle que le Centre de Loisirs ne s’adresse pas seulement aux enfants, et qu’il n’est 

même pas nécessaire d’en avoir pour s’impliquer dans ses activités.

La Commission Nature se réunit une fois par mois de 18h30 à 21h, et conduit beaucoup de 

projets, et fait appel aux volontaires qui seraient prêts à s’y investir. 

L’action de fond est la création d’un sentier pédagogique balisé par des panneaux sur les oiseaux,

les insectes, les bois, etc. C’est un projet porté et financé par la commune. L’année dernière, un 

verger a été planté par des enfants et des adultes, avec des parrainages d'arbres.
La Commission suscite des actions plus militantes comme la campagne de ramassage de 
déchets. 

La semaine prochaine, le 24 novembre, le Centre organise la journée de l’arbre et de l’oiseau : 

atelier de vannerie, confiture de coings, concours de tartes aux pommes, de photos, promenades 
ornithologiques, taille des arbres

Projections mensuelles de films suivies d’un buffet sorti des paniers des spectateurs. « La 

pyramide du loup » sera projeté le 4 décembre prochain. 

Pour participer à la commission nature : merci de laisser son adresse mail à 
alexapeureux@orange.fr.

mailto:alexapeureux@orange.fr


COMMISSION TRANSPORT DE LA HOP.

Après avoir établi un questionnaire (qui a reçu peu de réponse), projeté une course de vélos 
(électriques), travaillé sur le co-voiturage, la commission a cessé semble-t-il ses activités. Il serait 
bon de reprendre ses travaux, peut-être en lien avec « la Californie » à Toucy qui équipe des vélos
ordinaires en vélos électriques. L'accent est mis sur l'écriture d'articles qui traitent de l'actualité en 
matière de Mobilité : co-voiturage, vélo électrique...

VIVRE NOS VILLAGES 

Est une initiative née de la fermeture de l’Ecole de Grandchamp, annoncée mi-juillet alors que la 

décision était prise dès le mois d’avril. Il s’agit, par-delà la question de la fermeture d’école, 

d’œuvrer à ce que les habitants concernés par les décisions municipales soient informés dès 

l’origine du projet de décision. 
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HORIZON 2020 

La vocation de la HOP n’est pas de monter une liste, même si ses adhérents sont libres de le faire

à titre personnel évidemment. En tant que mouvement citoyen, la HOP peut travailler à 

l’élaboration d’objectifs programmatiques qui permettront, à chacun, de faire des choix entre les 

listes présentes aux élections municipales. Par exemple, la démocratie locale. Cette proposition 

est agréée : « elle est cohérente avec la HOP qui en sera revitalisée ; ce qu’on fera pourra être 

capitalisé dans la durée », « la communauté de communes cherche à bouger : double pression de 
la base (nous) et du dessus. Il nous faut nous concentrer sur deux ou trois thématiques, travailler 
en petits groupes, et mettre en commun dans les réunions mensuelles.
Pour la prochaine réunion mensuelle, chacun prépare deux ou trois axes qui lui semblent 
prioritaires 

L  ’  APPEL DES COQUELICOTS 

C’est un mouvement national, issu d’un article de Charlie Hebdo et porté par une centaine 

d’organisations, qui appelle à l’arrêt total des pesticides industriels d’ici 2020. Un regroupement a 

lieu dans toute la France le premier vendredi du mois.
A Charny, la prochaine rencontre a lieu le vendredi 7 décembre prochain à 18h30. Chaque 

participant porte un vêtement rouge, vient avec un instrument de musique (s’il en joue !). Un repas

sera tiré des paniers et nous irons chercher nos boissons chez les commerçants environnants – 
qui ont très bien accueilli nos affiches au mois de novembre. Thibaut propose un atelier de 

fabrication de coquelicots, en sollicitant l’aide d’Eliane WALTER. 

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 8 DECEMBRE DE 15h30 à 18h30  Chez Alain et Joëlle 

VIBET – Les Lombards - Chambeugle 
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