Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 28 mai 2018 à 18h30
Présents : Sandra, Marie Bé., Carole, Michèle, Christiane, Laurent, Frank, Walter, Claude, Christophe,
Hélène.
-

Retour sur la réunion du 30 Avril : Suite aux échanges de la dernière réunion, les chicanes
ont depuis été légèrement déplacées semblant donner satisfaction. Nous avons réceptionné
par mail plusieurs retours positifs. Une demande de signalisations réfléchissantes a été
formulée par mail à Mr BERGERIOUX afin de pouvoir supprimer les cônes de chantier mobiles
(Mme MONTANER doit relancer). Un bilan sera fait fin juin. Si ces dispositifs sont pérennisés
et étendus à d’autres localisations, la municipalité devra, comme prévu initialement, prendre
le relai.

Évènements à venir
-

Gala de la MPT du 12 Juin : Une demande de renfort est formulée à Quartouchony : Si vous
êtes intéressé pour aider à l’organisation, merci de contacter la MPT (il est demandé entre
autres un photographe pour suppléer Marie Bé).
o Walter se charge de voir s’il est possible de trouver suffisamment de personne pour
monter une scénette avec les jardins et les rûches.

-

Récolte du miel : Samedi 02 juin aura lieu la récolte du miel du quartier. Rendez-vous aux
petits et grands à 15h30 à la grande salle de la MPT pour assister à la mise en pot. Les
premières ventes auront lieu lors du gala du 12 juin.

-

Atelier plantes sauvages : Un nouvel atelier aura lieu le samedi 23 juin, les personnes
intéressées peuvent contacter Déborah à l’adresse debobecot@gmail.com

-

Fête du Quartier du 29 juin :
o Communication :
§ Laurent finalise l’affiche qui sera à récupérer à la MJC Jean Moulin (Hélène).
Elles seront déposées aux endroits habituels (Boucherie, Pharmacie, écoles,
MPT…).
§ Banderoles : une est prête et l’autre est en cours de finalisation par Laurent.
Elles seront mises en place prochainement (Franck ?)
o Installation : le rendez-vous des bénévoles pour l’installation est à 17h00
§ Compte tenu de la fête du Rhône, la mairie ne peut pas nous fournir de
tables ni de bancs. La MJC Jean Moulin nous prêtera les siennes, à voir avec
Franck si nous pouvons avoir un véhicule pour aller les chercher.
§ Chaises : nous prendrons celles de la MPT
§ Estrade : OK, vu Gaëtan MENOZZI (à récupérer ?)

-

o

Buvette, restauration :
§ Tireuse à bière : Walter a commandé la tireuse ainsi que 3 futs. Il faudra aller
la chercher vendredi midi (avec Christophe) avec un chèque de caution (voir
Jacques) pour mise en glace en début d’après midi
§ Boissons : en fonction du reliquat du gala, prévoir : Jus de pomme, boissons
sans alcool, vin rosé au verre (Cubi de 10 L).
§ Hot dog : A voir si nous pouvons avoir 2 machines à Hot dog : prévoir 50
saucisses de volaille avec 17 baguettes.
§ L’entreprise « Canaveze » se propose de nous offrir, sur demande, quelques
plateaux de fruits : faire un courrier en ce sens (Laurent).
§ Le plat est un rougail saucisses que nous vendrons au prix de 3 € la part.
Informer les personnes d’emmener leurs assiettes et couverts. Une gamelle
pour la vaisselle sera à disposition (Frank ?).
§ Laurent fera circuler un planning pour la buvette.

o

Animations :
§ Groupe : Le groupe sera « Yo » (musique d’influence africaine) contacté par
Laurent.
§ Ramassage des pommes de terre
§ Quizz pour les enfants : Michèle a préparé un quizz qu’elle met en forme
pour édition : il s’agira d’un jeu où le maximum seront récompensés.
§ Quizz pour les adultes
§ Concours de Mario Kart : Christophe se charge de récupérer une console et
de tester avec Laurent la possibilité de projeter dans la grande salle

Vide grenier : Si des personnes sont volontaires pour relancer un vide grenier à destination
des habitants du quartier, un groupe de travail peut être mis en place afin de concrétiser ce
projet. Un affichage sera réalisé dans ce sens lors de la fête de quartier.

Fin 20h15

