
HALLE AUX PALABRES

Samedi 18 mai 2019 – 15 à 17 h 30

Chez Hélène à Saint-Martin-Sur-Ouanne

A nouveau nous avons dégusté sans modération l’hospitalité du moulin d’Hélène et de sa jolie 
famille. Nous étions dix, plus la contribution de Cyril par mail. Nous avons été concentrés et 
productifs et, malgré une pause pour respirer le beau jardin et entendre l’eau courir dans le bief, 
nous avons terminé à temps pour nous rendre aux nombreux autres rendez-vous de ce samedi 
(inauguration du restaurant de Saint-Martin, Méli-Mélo, la Californie à Toucy, etc).

HORIZON 2020

Jean-Paul rappelle les objectifs de ce travail: présenter la Charte aux différentes têtes de liste aux 
Municipales de 2020 pour qu’elles se positionnent…et guident nos choix électoraux.

La discussion s’ouvre sur la représentation, ou non, de tous les villages au prochain Conseil 
Municipal. Il semble que le scrutin de listes ne permette pas de s’en assurer.

La lecture attentive de la Charte débouche sur plusieurs décisions:

• Le préambule est validé

• Les valeurs le sont également mais l’ordre en est changé (voir pièce jointe)

• Les conseils de village peuvent-ils être plusieurs? S’il y a conflit entre deux groupes, ils 
doivent être gérés en interne.

• Le budget de fonctionnement serait interdit par la loi, les besoins ponctuels de solidarité 
devraient remonter des conseils de village vers la Commune, selon Rose-Marie. Aucune 
proposition de rédaction n’a été faite : pour l’instant le texte reste inchangé

• Le Conseil des Sages : vif débat sur «qui est sage?», on peut se considérer comme tel et 
ne pas l’être. Il faut donc rédiger des critères pour mieux préciser le profil des candidats. 
S’il y en a plusieurs, tirage au sort (voir nouvelle rédaction de la Charte).

• Titre: il est décidé que le titre actuel suffisait.

Michel Lagues regrette que l’urgence des enjeux environnementaux ne soit pas plus présente 
dans la Charte. Elle est incluse dans la première valeur qui devrait faire l’objet d’un travail de 
groupe.
Les étapes suivantes : diffusion de la Charte, à partir de septembre aux électeurs, aux candidats 
de Charny et des autres communes de la Communauté de Communes. 

FETE DES POSSIBLES
Hélène rappelle que la Fête des Possibles est une initiative nationale française et belge. A Charny, 
elle regroupe sous la Halle toutes les initiatives locales qui souhaitent faire connaitre leur action : 
Repar Café, RSM, Cap Saint-Martin, la Cagnole, la permaculture, etc. L’année dernière pour sa 



deuxième édition, la Fête des Possibles s’est déroulée sur trois jours : la veille à Prunoy avec la 
projection de DEMAIN, sous la Halle, le lendemain une conférence sur l’effondrement par Cyril et 

Thibaut, chez Man Jeanne et Petit Pierre. En septembre prochain, ce sera la 3ème édition.

Patricia propose un concert sur le thème de l’Europe avec de multiples témoignages : peut-être à 
Villeneuve-les-Genêts ?

Un comité d’organisation est proposé par Hélène, réunissant ceux qui ont déjà l’expérience de la 
Fête des Possibles : outre Hélène, Thibaut, Dominique Vuillermoz, Régis, Cyril plus Renaud qui se
propose d’y participer. Hélène prend en charge de réunir ce Comité.

CONTRIBUTION DE CYRIL 

• Le tableau HOPinions sur le Marché du dimanche à Charny fonctionne bien
• Des dates à retenir:

◦ 29 mai 19 heures au Centre de Loisirs de Prunoy: Ces 7 Lieux
◦ 15 juin, projection de l’intervention de Rob Hopkins, Villeneuve les Genêts
◦ 21 juin, 19 heures «J’veux du soleil) à Villeneuve les Genêts

N.B. tous ceux qui sont adhérents de l’association Man Jeanne et Petit Pierre peuvent recevoir le 
programme détaillé des activités qui se déroulent au Café Associatif de Villeneuve-les-Genêts

La prochaine réunion de la HOP (et dernière avant septembre) aura lieu 

VENDREDI 5 JUILLET A 17 Heures.

Le lieu?

▪ Hélène interroge le nouveau café restaurant de Saint-Martin.

▪ Alain les Gars du Coin. Réponse : leur salle n’est pas prête mais ils sont 
d’accord quand elle le sera

▪ A défaut : les Lombards de Chambeugle… Toute autre proposition est 
bienvenue !
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