
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 8 octobre 2020 

Etaient présents : Geneviève Fontaine, Jeanine Notin, Anne-Marie Couval, Danielle et Jean-Claude 

Durie, Françoise Gautier et Laetitia Lecarpentier. 

4 personnes excusées. 

 

Projet « Les épouvantails »  

* Pour Noël, le groupe souhaite fabriquer des épouvantails pour ajouter aux sapins de Noël 

fabriqués l’année dernière et ainsi éviter l’achat de sapins coupés pour la commune. 

Les amis de Reugny décident de fabriquer des bonhommes avec des bottes de foin (à la 

façon des « mignons »), une dizaine en tout. Certains auraient des bonnets de Noël, d’autres 

des masques. 

Geneviève Fontaine va voir pour en récupérer. 

 

* Anne-Marie Couval a contacté Valérie de la communauté de commune pour récupérer du 

matériel à la déchetterie. Valérie va se renseigner mais elle a des doutes que cela soit 

accepté car habituellement la récupération est interdite. Cela serait contradictoire. 

 

* Les amis de Reugny souhaitent associer l’école et le centre de loisirs au projet. Le message 

a été envoyé aux enfants de l’école par mail à Mme Richard la directrice ainsi qu’aux enfants 

de l’ALSH par mail à Nicolas Laurenceau le directeur (alshreugny@gmail.com). 

 

* L’appel au don à diffuser sur le site de la mairie, l’application mobile « panneau pocket » et 

le facebook de la mairie a été transmis par mail à la mairie de Reugny. 

 

mailto:alshreugny@gmail.com


* Françoise Gauthier propose de fournir une dizaine de branches de bambous (pour faire les 

corps des épouvantails). Elle propose également pour ceux qui le souhaitent des sarments 

de vigne. 

 

* Il serait intéressant de fabriquer des panneaux pour mettre aux pieds des épouvantails sur 

lesquels apparaitraient des inscriptions comme : « OUST !! » ou encore « INTERDIT AU 

COVID ! ».  

 

Après avoir faire le point sur l’ensemble des projets, le groupe des amis de Reugny a 

participé à un atelier pratique : nous avons appris à faire un masque de plâtre sur une tête à 

coiffer afin de mouler des visages pour certains de nos épouvantails. L’expérience fût 

concluante. Geneviève Fontaine va racheter d’autres bandes de plâtres ainsi que des ballons 

de baudruche pour fabriquer en tout 4 visages. 

 

Jean-Claude Durie est rentré à son domicile avec le bois que Geneviève Fontaine a récupéré 

pour les découper aux bonnes mesures et ainsi fabriquer à la séance prochaine ensemble 

des épouvantails (comme un des modèles proposés). 

 

Projet « Décoration des boîtes aux lettres » 

Ce projet n’est finalement plus retenu par le groupe. Cela leur semble complexe à organiser 

et pense que ce devrait plutôt être des initiatives personnelles. Le groupe propose 

cependant d’inciter les habitants à décorer leurs boîtes aux lettres, en y déposant des 

exemples sur des tracts.  

Nous reprendrons cette proposition au printemps. 

 

Projet « Décoration du jardin du presbytère » 

L’idée est de mettre en valeur ce lieu qui est pour l’instant peu investit sur la commune. 

Nous pourrions installer des grands panneaux de bois à peindre et/ou décorer.  

Le conseil municipal valide ce projet. 

Le groupe des amis de Reugny propose d’investir l’ensemble des habitants dans ce projet. 

Nous allons chercher un artiste pour nous accompagner sur ce projet. 



Françoise Gautier nous évoque la manifestation culturelle « L’art prend l’air ». Nous allons 

nous renseigner pour savoir si notre projet correspondrait à cette manifestation 

(subventions possibles par cet intermédiaire). 

 

Pour la prochaine séance, jeudi 5 novembre: 

Ateliers pratiques : 

 - Suite de moulages de visages avec du plâtre pour fabriquer des visages 
d’épouvantails 

- Création d’épouvantails en groupes 

 

Pour cet atelier, apportez des matériaux variés, de la corde, des pinces coupantes, des 
pinceaux, de la peinture, un marteau, des clous, de la colle, de la ficelle, du fil de fer, des 
ballons de baudruche, des bandes de plâtre, des vieux vêtements, du tissu, des marqueurs, 
un nécessaire de couture, des boutons, etc. 

Pensez à avoir votre propre matériel pour éviter un maximum les échanges. Pour les outils 
ou matériaux spécifiques, nous les désinfecteront entre chaque utilisateur. 

 

Pour la prochaine séance, rdv jeudi 5 novembre à 13h30 à la salle des votes 
pour le début du projet (plus de pique-nique en groupe pour le moment). 

Pensez à votre masque  

 

Proposition en fin de séance : nous pourrions proposer aux personnes qui ne viennent plus pour le 

moment, à cause de la crise sanitaire, de leur apporter du matériel afin qu’ils fabriquent depuis chez 

eux des épouvantails et ainsi participer à leur façon au projet. 


