Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 30 octobre 2017
Présents: Frank Monmagnon, Laurent Lampin, Nelly Couedic, Jacques Petit, Hélène
Théolier, Walter Sack, Michèle Achar, Jacqueline Gallay. Excusée: Christiane Maure.
I. Bilan des soirées "Curieux de Chony".
• Frelon asiatique: 35 personnes (dont des élus) -essentiellement des
apiculteurs. Tous super motivés par la chasse aux frelons asiatiques. Cette soirée
était annoncée dans le DL, d'où en partie sans doute son succès. Voir le site pour
mieux connaitre ces bestioles.
• Vivre sa santé: 6 curieuses et curieux ,Mr Esson, élu municipal, et les membres
de l'association RVECC ( Rouges, Verts, Ecolos, Citoyennes et Citoyens). Nous
nous interrogeons sur les insuffisances de la communication: affiche peu
lisible? mots d'ordre peu frappants? public visé peu addict à Internet? ..Mais le
petit nombre n'a pas affecté la valeur et la vigueur des débats! les petites vidéos
étaient claires, et les militants de RVECC sont prêts à débattre d'autres sujets...
• Fabriquer ses produits ménagers, avec Maud Morel. 5 préinscrits, au total 6
personnes dont 3 nouvelles. Echange plus large sur divers sujets en lien avec
l'écologie. 40 euros dans le chapeau: 15 euros pour Maud, 25 pour les ateliers à
venir de Maud.
II. Projets:
• 10 novembre: Soirée de sensibilisation sur le parrainage républicain, avec
l'ASTIV ( l'Association de Solidarité avec Tous les Immigrés de Valence). Cette
soirée sera accompagnée d'une exposition, du 8 au 18 novembre; les panneaux
exposés démontent un à un les différents préjugés sur les étrangers. Le 2
décembre aura lieu une cérémonie de parrainages à la mairie de Monmeyran.
• 17 novembre: Vin(s), nouveau(x) (ou pas...) , châtaignes rôties, charcuteries
en coopération avec le boucher...
• 19 novembre: bourse aux jouets avec l'APE ( parents d'élèves). Inscriptions
ouvertes pour louer un stand à 5 euros.
• 25 et 26 novembre: le mini marché des créateurs fête ses 10 ans! Flyers,
collage d'affiches le 21 nov ( voir Walter, Jacques, Frank...) Permanences pour
vente de miel. Nelly s'occupe des tables et des grilles.
• Circulation: Ricardo doit faire un prototype de chicane avec des palettes, qui
sera montré à la mairie. Assemblage chez Frank un samedi matin.
• les lundis 8 et 22 janvier, et le lundi 5 février, de 20h à 22h30: Stages photo avec
Jean-Paul: 45 euros les trois séances, qui viseront à tirer le meilleur de votre
propre appareil photo et de votre talent personnel! Déjà 6 inscrits!

Bien à vous, Jacqueline Gallay.
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