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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  mensuelle	  de	  Quartouchony	  
Lundi	  26	  septembre	  2016	  

Présents: 
Magalie, Diane, Gildas, Laurent, Jacques, Walter, Michelle, Helene, Frank 
 
Michelle offre le jus de fruit, Merci à elle. 
 
LE POINT SUR LES DERNIERS PREPARATIFS DU VIDE GRENIER du Dimanche 2 Octobre: 
• L'autorisation pour la buvette est arrivée, pas celle pour le fléchage? 
• L’encollage des affiches se fera le mardi 27 à 16h30 (Hélène, Walter). Jacques prépare un seau, un 
pinceau pour la colle.  
• La pose des panneaux se fera le jeudi 29 à partir de 18h (Jacques avec Gérard + Frank, Jean-  
Paul, Fred). Prévenir la police municipale de cet affichage qui n’a pas reçu d’aval en raison de la 
confusion régnant à la mairie.  
• Le retrait des banderoles et affiches se fera le dimanche en fin d’après-midi.  
• Samedi 1 octobre à 11h00 pour le marquage des emplacements: Walter, Laurent, Frank 
• Dimanche 2 octobre le matin à 7h00 : Walter, Jacques, Bernard, Laurent, Gildas et  
Frank.  
 
REUNION POUR LE RESTAURANT ASSOCIATIF  
le Lundi 3 octobre à 20h00 à la MPT de Chony 
 
EMBELLISSEMENT DE LA RUE 
Les volontaires pour s'occuper de plante sur leurs façades de rue ont choisis les variétés, les 
services techniques les installeront. Entre 10 et 15 personnes de la rue Salengro ont choisi 
cette possibilité. 
 
TRAVAUX DEVANT LA MPT 
Le collectif regrette qu'il n'y ait pas eu consultation des utilisateurs, fait par la mairie avant 
réalisation des travaux. Cela aurait évité des couts inutiles et aurait permit un résultat plus 
adapté à l'utilisation de cet espace public. 
 
MARCHE DE CHONY: 
Au printemps on pourrait mettre en place Marché de Chony le samedi matin au square 
Komitas.  
 
CURIEUX DE CHONY 
Vendredi 4 nov : Soirée conférence avec Jean-Paul OLU : reportage photos sur « les déserts 
de la Lybie et du Mali ». Diaporama complet + questions - réponses sur ces pays 
Vendredi 2 décembre: conférence sur les voyages solidaires. « l’Inde » avec Gaelle Chorrier 
 
COMPOSTEUR PUBLIC 
Diane avance le projet de mettre un composteur à proximité des conteneurs de déposes de 
verre. 
 
Fin de réunion bien sympathique, Frank 
Prochaine réunion Quartouchony : lundi 31 octobre 2016 à 18h30. 


