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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 25 février 2019 à 18h30 

Présents : Michèle, Hélène, Isabelle, Jacqueline, Marie Bé, Frank, Walter, Jacques, Claude, Bernard, 
Christophe.  

Excusé : Laurent 

 
 Point sur les ruches 

Sur les 6 ruches, seule 1 ruche reste en activité mais pas très forte. Les autres ruches sont vides (pas 
d’abeilles mortes…). Il n’y a pas de cause connue pour l’instant. Notre professionnel (Frank) va aller 
observer ces ruches vides, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer.  
Il se peut donc qu’il n’y ait pas de miel la saison prochaine : la question se pose de racheter des 
essaims (150 € l’essaim). La proposition de racheter de 2-3 essaims est accordé par le comité.  

 Fête du quartier (vendredi 28 juin) 
o Contact sur le groupe, à voir avec Laurent pour connaitre la disponibilité et le coût. 
o Plantation des pommes de terre (délicatesse) : fixer une date pour la plantation en 

lune descendante (après le 21 mars). Les enfants pourront les ramasser et elles 
seront cuisinées le soir même. 

o Le choix du repas sera effectué ultérieurement : une réflexion sur le prestataire est 
lancée (Pierre – Viande / ADCC –garniture ou salade). Le total doit être autour de 7€ 
la part. Nous pouvons nous engager sur 100 parts. 

o Proposition de nommer la grande salle polyvalente Salle « Chantal Bourg » 
L’inauguration serait faite en présence des élus à ce moment. 
 

 Retour sur les activités passées. 
o Débat citoyens à l’ADCC le 9 février : une douzaine de personnes avec des personnes 

de tous horizons. Les sujets étaient en autres sur la démocratie et la fiscalité… le CR 
sera envoyé avec le compte rendu. Les thèmes ont été regroupés par famille puis 
débattues lors de la soirée. 

o Curieux de Chony en Bolivie le 16 février : une trentaine de personnes présentes. 
Dégustation de spécialités boliviennes faite par l’ADC et non directement du pays. 
Les boissons étaient aussi boliviennes… . Financièrement l’opération est neutre 
pour Quartouchony. 
 

 Points divers : 
 

o Circulation : Un rendez-vous avait été pris avec la mairie et l’ADCC.  
 

 La question de la place handicapée devant la MPT est revenue : un projet de 
place dans le gazon est en cours de réflexion à la mairie. 
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 La mairie attend le vote du budget pour lancer la date de la prochaine 
réunion en mairie par le groupe de travail sur la circulation de la rue 
Salengro. Un renforcement des marquages en entrée et sortie de zone 
devrait être effectué avant fin mars. 

o ADCC :  
 Tous les jeudis : Bœuf de musique gratuit (guitare, accordéon…) 
 Piraterie le samedi 2 mars : une conférence, apéro et une expo de BD 

(Gratuit). Suivi d’une soirée moules + frites + dessert exotique à 15€. 
 Mardi 5 mars : Le groupe de djembé de la MPT avec un repas pour 10 €. 
 Samedi 16 mars matin à la MPT-9h : Geconomicus (travaux pratiques suite à 

la conférence sur la G1). 
 Samedi 16 mars en soirée : St Patrick 
 Lundi 25 mars : exposition de portraits de Jean Paul Olu, en Noir et Blanc 

o Carnaval le 12 avril par l’APE. 
o Atelier de « Steel drum » les 13 et 14 avril.  
o Proposition de curieux de Chony sur : 

 Le loup. Contact déjà pris par l’ADCC 
 Les projectionnistes d’antan. Contact à prendre par Bernard.  

 

 

Prochaine réunion le 25 mars 2019 


