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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 29 mai 2017 
 
Présents : Danièle T, Jacqueline G, Michelle A, Walter S, Jacques P, Frank M, Hélène T, 
Christiane M, Sylvie M, Laurent L, Sandra G, Gildas H, Marie-B. 
 

Marché des producteurs locaux :: 
Le marché s’est bien déroulé, beaucoup de bons retours (clients, exposants, commerçants 
de la rue Salengro). Expérience à renouveler. Le samedi matin reste sûrement le meilleur 
jour pour le marché. Nous partons sur l’idée d’en faire 2 par an (un au printemps et un à 
l’automne). Mais ce calendrier peut être modifié s’il y a de la demande des gens du quartier. 
Ponctuellement, suivant la production, des livraisons seront effectuées. 
 

Gala  
Samedi 10 juin à la MPT, réunion et répétition. 
- 9h00 : réunion des bénévoles pour la préparation. Déjà inscrits : Walter (entrées et 

filtrage), Laurent (buvette), Hélène (sandwiches),Christiane (entrées caisse), Frank, 
Jacques, Gildas, Laurent, Sylvie, Jean Thomas  & Marie Béa (Photos), Marie Hélène ( 
Enfants) … 

- 10h00 répétition des scénettes. Gildas présentera Quartouchony (les jardins, les ruches, 
le vide grenier, les conférences,…). 

Lundi 12 juin : répétition générale à partir de 17h – Répétition des scénettes plutôt vers 
19h30 
 
Mardi 13 juin : Gala. 18h00 -18h30 arrivée des bénévoles pour la mise en place. 
 
 

Ballade découverte des plantes sauvages ; samedi 3 juin, 9h30 départ MPT  
Samedi 3 juin à 9h30 à la MPT. N’oubliez pas de vous inscrire au 06 52 96 05 22 ( Déjà 
inscrits : Michelle, Sylvie). Possibilité de faire des sorties chez Déborah (Boffres), avec 
recettes et cuisine des herbes ramassées 
 

Les curieux de Chony   
- Conférence « zéro déchet » : 18 personnes. Raté dans la communication. Soirée 

motivante pour les initiés, mais trop théorique pour les autres. On pourrait essayer de 
faire des ateliers d’initiation au compost, courses avec moins d’emballage… 

- Thème proposé : Le frelon asiatique : Frank doit contacter Pascal Binon. Le but est de 
sensibiliser les gens du quartier pour reconnaitre le frelon asiatique et de le signaler. 

- Autre Thème : La nourriture Bio : remis à l’automne. 
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Fête de quartier : Vendredi 23 juin  
- Animation : La proposition de Maud a retenu notre attention.  Gildas à confirmé. Prix 

500 €, dont une partie pourra être réglé par le chapeau. Attention, besoin de facture 
avec N° de SIRET pour la comptabilité de la MPT. 

- Animation avec des enfants avec Sandy.  Annulé faute d’enfant. 
- Animation avec photos N&B décoré par les gens.  Gildas propose : Photos des gueules 

de Chony : Gildas s’occupe des portraits, Hélène achètera feutres, gommettes, colle en 
bâton. 

- Repas : Plat principal : préparé avec le boucher, la part de Paëlla est achetée 7€ et sera 
revendue 3 €.  80 parts sont commandés.  Jacques. 

- Repas : Chacun apporte un dessert pour installer sur un buffet afin que tout le monde 
puisse venir se servir. 

- Reste des boissons du gala (Jus de pomme, Coca), on complètera si besoin 
- Hotdogs + Chips apéro  Laurent 
- Pain  Christiane 
- Vin : Un cubi de rosé de 10l (ou 2 de 5l)   Hélène 
- Frank s’occupe de la bière (3 futs de 20 L) avec tireuse,  
- Le vin et la bière seront vendus au verre à la buvette. 
- Demande d’autorisation faite à la mairie avec Tables, Banc, Barrières, Estrade, débit de 

boisson et invitation  Jacques 
- Affiche, sur la base des années précédentes. Préparation d’une banderole passe partout 

avec le Logo QC, les slogans du verre et une place pour y inscrire une date ou une 
manifestation Laurent 

- Vaisselle : On renouvelle le principe de l’an passé. Prévoir une bassine ( Frank) pour 
pour un lavage partagé des assiettes et les couverts, amenés par les gens. A écrire 
clairement sur l’affiche.  

- Un Doodle est prévu ( Laurent) pour que les bénévoles du quartier se positionne pour 
la préparation et le rangement du lendemain.  

 

Ruchony :  
Achat prévu d’un extracteur. Prochaine récolte de miel 10 juin. 
 

Zone de rencontre - Réunion Retour expérience avec la mairie : 
Pour préparer cette rencontre avec les services techniques de la mairie et Mme Gential, 
nous proposons une réunion de préparation, le lundi 19 juin à 18h30 à la MPT. Tous les gens 
du quartier sont invités à venir donner leur avis. 
 
 
Le secrétaire de séance, Jacqueline & Walter. 


