
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 3 septembre 2020 

Etaient présents : Mme Gervais, Mr et Mme Durie, Mme Freslier, Mme Couval, Mme Hennequin, 

Mme Fontaine, Mme Debrune, Mme Notin, Mr Toker, Mme Serpereau, Mme Gibory Charlotte et 

Mme Lecarpentier Laetitia. 

7 personnes excusées. 

 

Conditions de reprise 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la réunion des amis de Reugny est possible 

uniquement en suivant le protocole suivant (protocole demandé par l’Agence Régionale de 

la Santé) : 

- 12 personnes présentes maximum en intérieur 

- Aération des locaux au moins 1 fois dans la journée si la réunion ne peut avoir lieu à 

l’extérieur 

- Désinfection des tables et des chaises avant et après la réunion 

- Désinfection des mains à l’arrivée de l’ensemble des participants 

- Port du masque obligatoire durant l’ensemble de la réunion 

- Distanciation sociale et application des gestes barrières 

- Possibilité de partager le temps du repas si chacun apporte son propre repas (couverts 

compris). Pas de partage de plats, ni de vaisselle sur place possibles. 

L’ensemble des personnes accueillis est en accord avec ce protocole. Monsieur Le Maire 

encourage et soutient le maintien des réunions, dans le respect du protocole présenté. 

Il a donc été convenu que la réunion et la mise en place des projets auraient lieu de 14h à 

16h-16h30. Les personnes qui le souhaitent pourront venir avec leur pique-nique dès 12h. 

 

 



Projets à venir :  

Afin de définir ensemble les nouveaux projets pour l’année à venir, l’ensemble des 

participants ont partagé leurs envies et idées. 

Voici les thèmes proposés ou les fêtes/événements auxquels nous pourrions participer : 

- Halloween : peu de participants étaient partant sur ce projet 

- Noël 

- Les Vendanges : nous n’avons pas assez de temps pour mettre un projet en place. Il 

faudrait le préparer en fin d’année avant l’été afin de le proposer à la reprise de septembre. 

- Travail autour de l’osier (matière présente sur la commune) 

- Allier une visite (organisée en dehors de la réunion des amis de Reugny) à un projet 

- Concours municipal autour des jardins 

- Décoration des boites aux lettres et des poubelles (contacter la communauté de commune 

pour connaitre la faisabilité du projet. Est-ce autorisé ?). Pour ce projet, il serait intéressant 

de trouver un artiste pour nous accompagner. Nous pourrions également réaliser des 

pochoirs. 

- Décoration des jardins et espaces public avec des pantins et épouvantails. Proposition de 

confectionner des épouvantails pour chasser le coronavirus. Les pantins et épouvantails 

pourraient être installés dans le jardin du presbytère, dans le cœur du bourg, dans les jardins 

privés visibles de la rue, aux coins des maisons, dans les bacs à fleurs, à la mairie, etc. 

Ce dernier projet pourrait être partagé avec les enfants (de l’école et de l’ALSH) car il n’est pas 

forcément obligé de se rencontrer pour réaliser la confection des pantins/épouvantails. 

Il faudrait faire un appel aux dons à l’ensemble des habitants mais aussi à la déchetterie de la 

communauté de commune pour récupérer du matériel pour la confection des pantins/épouvantails. 

 

Les 2 projets retenus : 

1- Décoration des jardins et espaces public avec des pantins et épouvantails / 

Valorisation de l’osier de la commune 

2- Décoration des boites aux lettres et des poubelles 

 

Geneviève Fontaine va voir avec Hervé (employé communal) pour récupérer l’osier et le faire sécher. 

Anne-Marie Couval va contacter Valérie (employée à la communauté de commune) pour la 

récupération éventuelle de matériel. 



Pour la prochaine séance, Jeudi   24 septembre, apporter des idées et recenser le matériel 

nécessaire. 

 

Calendrier des prochaines rencontres :  

Les amis de Reugny se réuniront les : 

- Jeudi 24 septembre 2020 

- Jeudi 8 octobre 2020 

- Jeudis 5 et 19 novembre 2020 

- Jeudi 3 et 17 décembre 2020 

 

 

Pour la prochaine séance, rdv à 12h à la salle des votes avec votre pique-
nique et votre vaisselle ; ou à 14h pour le début du projet. 

Pensez à votre masque  

 


