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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  mensuelle	  de	  Quartouchony	  
Lundi	  9	  janvier	  2017	  

Présents: 
Frank Monmagnon, Jean Thomas Rivier, Danièle et Roland Thoulouze, Jacques Petit, Christiane Maure, Walter 
Sack.  
Excusé: Jean Paul. 
 
Zone de rencontre 
50	  gilets	  vont	  être	  imprimés	  avec	  l'inscription	  Zone	  de	  rencontre.	  La	  mairie	  propose	  la	  prise	  en	  charge	  du	  coût	  
de	  cette	  opération.	  Ces	  gilets	  seront	  fournis	  à	  ceux	  qui	  en	  ont	  besoin,	  notamment	  via	  l'association	  des	  parents	  
d’élèves,	  les	  bénévoles	  des	  associations	  œuvrant	  lors	  de	  manifestations	  dans	  la	  rue,	  les	  habitants	  le	  souhaitant.	  
	  
Flyers	  d'explications	  zone	  de	  rencontre.	  Il	  serait	  intéressant	  de	  distribuer	  les	  Flyers	  directement	  en	  arrêtant	  les	  
automobilistes	  et	  passants	  lors	  de	  journées	  planifies	  en	  couvrant	  les	  horaires	  de	  fréquentation	  de	  la	  rue.	  	  
-‐	  Soit	  demander	  à	  la	  mairie	  de	  le	  faire	  (agents	  municipaux).	  	  
-‐	  Soit	  bénévolement	  avec	  les	  habitants	  motivés	  (demander	  des	  Flyers	  à	  la	  mairie).	  	  
Cette	  action	  sera	  à	  mener	  après	  la	  date	  d'une	  éventuelle	  inauguration.	  Début	  Mars	  ?	  
	  
Le	  rajout	  d’un	  gros	  20km/h	  au	  sol	  (taille	  de	  plusieurs	  mètres)	  aux	  extrémités	  de	  la	  zone	  est	  évoqué.	  
 
Stage Photo 
N'ayant	  pas	  de	  porteur	  de	  projet,	  cette	  action	  est	  momentanément	  annulée.	  Merci	  à	  Jean	  Paul	  d'avoir	  fait	  des	  
propositions.	  
 
Restaurant associatif  
Les	   choses	   avances,	   plusieurs	   contacts	   importants	   ont	   eu	   lieu,	   (avec	  :	   responsables	   de	   café	   associatif,	  
responsable	   Agglo,	   Cartoucherie,	   Urbanisme,	   Commune,	   Drome	   aménagement	   habitat,	   cuisiniers	   intéressés	  
par	  le	  projet)	  le	  site	  internet	  explicatif	  est	  opérationnel,	  les	  participants	  aux	  réunions	  en	  ont	  été	  informés,	  il	  va	  
falloir	  lancer	  et	  planifier	  la	  communication	  et	  notamment	  organiser	  une	  journée	  sensibilisation	  et	  information	  
dans	  la	  rue	  et	  à	  l'Ardéchois.	  	  Réunion	  lundi	  prochain	  16	  janvier	  à	  20h.	  
 
Curieux de Chony 
Peu	  de	  participants	  à	  la	  dernière	  rencontre.	  
Demander	  une	  inscription	  à	  l'avance	  afin	  de	  décider	  du	  maintien,	  et	  relancer	  peu	  de	  temps	  avant.	  
Prochainement,	  un	  curieux	  de	  Chony	  sur	   le	  vélo	  couché	  avec	  des	  auto	  constructeurs	  et	  des	  pratiquants	  de	   la	  
région?	  Pourquoi	  faire	  du	  vélo	  couché	  ?	  
 
Sortie Plantes Sauvages 
2	  sorties	  seront	  mises	  en	  place	  au	  printemps,	  Frank	  contact	  Deborah.	  
 
Gratichony 
La boite à donner fonctionne bien, il faut faire le ménage régulièrement car il manque de place. 
Dommage que l’on n’a pas de lieu plus grand pour étendre cette action à d'autre chose que des livres. 
 
La prochaine réunion est le lundi 30 janvier.  
 
Frank 


