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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 30 janvier 2017 
Présents: 
Frank Monmagnon, Michèle Achard, Roland Thoulouze, Laurent Lampin, Claude Reverchon, Christiane Maure, 
Walter Sack, Jacques Petit.  
Excusé: Jean Paul Olu, Jacqueline Galley, Jean Thomas et Magali, Hélène Théolier 
 
Zone de rencontre 
 

Les 50 gilets fluorescents ont été reçus. Il y en a de toutes tailles dont 20 de taille 

enfants. Ils doivent être remboursés par la mairie dans le cadre d’une subvention 

exceptionnelle.  

 

Ces gilets seront donnés à ceux qui en veulent, notamment via l'association des 

parents d’élèves (Sandra, Caroline). Nous les utiliserons lors de la journée 

sensibilisation. 

 

 

Des Flyers d'explications « zone de rencontre » sont 

disponibles à la mairie (contact Mme Leboulanger) . Nous voudrions les distribuer lors 

de la journée de sensibilisation. Il faut réclamer à la mairie ces Flyers et demander si il 

est prévu une sorte d’inauguration de cette zone de rencontre par la mairie ( --> 

Christiane). 

 Nous calerons la journée de sensibilisation le même jour. 

 

Nous confirmons que l’ajout d’un gros 20 km/h au sol (taille de plusieurs mètres) aux 

extrémités de la zone est nécessaire. Certains automobilistes pensent qu’il est permis de 

rouler à 30 voire 50 km/h. 

 
Restaurant associatif  
Les choses avancent :   

- 3 investisseurs se sont engagés,  

- Le site a été mis à jour et la campagne de diffusion a 

commencé, 

- Une rencontre, organisée en partenariat avec l’agglo est 

prévue le 9 février avec les différentes entreprises de la 

Cartoucherie, 

- Un contact a été pris avec une personne permettant la mise en 

relation avec des entreprises cherchant à faire du mécénat, 

- Une demande est faite au CA de la MPT pour diffuser 

l’information aux adhérents de la MPT, 

- Une demande est faite au CA de la MPT pour participer en tant 

que prêteur, investisseur ou acteur.  

Une déambulation de sensibilisation est planifiée le 17 mars à partir de 16h30. Elle touchera les habitants du 

quartier, la sortie des écoles et surtout les travailleurs de la Cartoucherie. Il a été indiqué que les informations 

données sur le site manque de référence, de noms. 

 

 � Réunion du café associatif : lundi 13 février à 18h30 à la MPT. 
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Curieux de Chony 
Le 3 mars, un curieux de Chony sur le vélo couché avec des auto-constructeurs et des 

pratiquants de la région se prépare. Il faut contacter les différentes entités pour faire de la 

promotion : 

REVV (Roulons En Ville à Vélo) � Frank ; VAL (valence Atelier Libre) � Frank ; Cyclo 

Bourcain � Roland ;  Magasins Cycliste � (Roland et Frank) ;  

Adhérents, afficheurs MPT et affichage municipal � MPT 

 

 
 
Sortie Plantes Sauvages 
2 sorties seront mises en place au printemps les samedis matin 29 avril et 3 juin, Frank reprendra l’affiche de 

l’an passé avec ces propositions de dates et le prix 6 € par séance, 10 € pour 2. 

 
 
Stage Photo  
Merci à Jean Paul pour tout le travail de préparation. QC s’excuse pour ce loupé de communication. Ces ateliers 

pourront être reprogrammé à la rentrée de septembre. Laurent portera le projet. 

 

Note : A Quartouchony, en l’absence de responsable, Il nous faut privilégier les communications directes entre le 

porteur du projet et le « prestataire ».  

 
 
Gratichony 
La boite à donner fonctionne bien, il faut faire le ménage régulièrement car il manque de place. Une étagère 

supplémentaire a été ajoutée par les services municipaux, mais que sur un coté ? 

 
 
Ruchony  
Un nouvel inscrit à cette activité. A cette époque de l’année, seulement deux ruches ont survécu et l’hiver n’est 

pas fini. Diverses causes sont évoquées, cela permet d’enrichir l’apprentissage et les connaissances. Ce 

printemps sera consacré à la croissance des ruches plutôt qu’à l’extraction de leur miel. 

 
Jardichony  
Deux nouveaux inscrits, toues les parcelles sont maintenant affectés. Il y a nécessité de racheter une vanne et 

de la paille. La MJC Jean Moulin propose à ses participants des jardins partagés des formations de qualité. Ces 

formations sont ouvertes à tous. Se renseigner et partager l’information à tous nos Jardichoniens.  

Lien : http://www.mjcblv.fr/environnement/jardins-biologiques/ 

 
Marché de Printemps  
Marché de producteurs locaux, envisagé square Komitas, un samedi matin. Le printemps arrive, il faudra fixer 

une date à la prochaine réunion et arriver avec les contacts intéressés par cette nouvelle manifestation. Eviter 

ceux qui pourraient être en concurrence avec la boucherie.  

Une fois la date retenue, il faudra entamer les démarches auprès de la mairie.  

 
La prochaine réunion est prévue le lundi 27 février, 18h30 à la MPT.  
 
Jacques 


