Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 25 Avril 2022 à 18h30
Présents : Hélène, Alice, Sylvie, Julien, Christophe, Vincent, Thibault, Jacques, Walter
Excusés : Valentin, Laurent, Jean-Thomas, Michèle, Wahid, Franck
•

Aménagement Rue Salengro : Les bacs ont été posés le lundi 28 mars en fin de
matinée. A suivre avec l’installation des arches de 4,5 mètres de haut. Elles n’ont
pas mises en place à ce jour. Reste 3 pots à installer au niveau du carrefour
Salengro-Chalets, ils sont en cours de préparation.

•

Jardichony : Il reste une parcelle de libre, contactez Walter si vous êtes intéressés.

•

Tournoi de pétanque festif et amical du quartier : sur 3 terrains avec remise du
trophée. => (Vincent, Valentin, Thibault) début 10h00 fin obligatoire avant 22h00.
o Date : le 21 mai 2022
o R° Organisation le 10 mai à 20h : Thibault, Vincent, Valentin et Jacques.
o Inscription : mail de QCC + prix à 9€ par équipe de 3 avec 3 boissons.
o Buvette payante : Bière et sirops + Hot Dog + pizza + desserts + Café
o Préparation ds cuisine et service vers l’extérieur par fenêtre
o Inscription pour tenir la buvette
o Contact mairie pour désherber les terrains
o Vérifier la machine à hot dog et demander celle de la MPT de l’Armaillier.
o Affiches, imprimer et afficher ne dizaine d’affiches en A3 couleur
o Prévoir un article dans le dauphiné. Convoquer Jérémy pour le 10 mai.

•

Possibilité de l’AMAP de faire une distribution dans le quartier (paniers légumes
prédéfinis, lait, pain, œuf, volaille, miel, produits de saison…) : les personnes
intéressées peuvent se renseigner auprès de Frank : 06.52.96.05.22

•

Composteur partagé : L’agglo propose un kit compost : il serait possible de le
mettre sur l’esplanade de la MPT. Ce compost doit être géré par une association et
avec 2 référents minimums et un suivi par l’agglo pendant 2 ans.
o Ce sont des composts fermés par cadenas à chiffres, avec au moins 10
foyers adhérents inscrits.
o Les référents seront formés en 2 après-midi, avant de pouvoir commencer.
o Une réunion d’information par QC est à prévoir pour voir le potentiel.

•

Relancer la Banque partagée de prêt de matériel = le PrêtàChony
o Question de la mise à disposition du matériel
o Groupe WhatsApp
o Cotisation pour avoir accès à la base de données et avoir un fond de
trésorerie. A lier avec l’adhésion à la MPT (1€ de plus que la cotisation)

•

Ca se passe dans votre quartier : Soirées musicales à l’ADCC, tous les vendredis.

Prochaine réunion : lundi 30 mai 2022, 18h30 à la MPT de Chony
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