
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 5 novembre 2020 

Au vu du contexte sanitaire actuel et des annonces du gouvernement, nous avons pris la 

décision, Agevie et la commune de Reugny, de proposer du « télétravail » : les personnes 

participant aux Amis de Reugny sont donc invitées à fabriquer des épouvantails et pantins à 

leurs domiciles.  

Avec Geneviève Fontaine, élue communale, nous avons souhaité nous rendre aux domiciles 

des participants afin de maintenir le lien, prendre des nouvelles et apporter si besoin du 

matériel pour la création des œuvres. 

Ce jeudi 5 novembre, nous avons pu rendre visite à Daniel Sellier, Andrée Freslier, Anne-

Marie Couval, Jean-Claude et Danielle Durie ainsi que Camille et Micheline Perchais. Nos 

visites ont été très appréciées par tous. Ce fut bien agréable de pouvoir maintenir le lien. 

Nous avons parfois transmis le « bonjour » d’une personne à l’autre visitée. Nous 

continuerons les visites jeudi 19 novembre pour pouvoir visiter l’ensemble des participants. 

Concernant les jeudis décembre (les 3 et 17), nous verrons comment nous nous organiserons 

selon les annonces du gouvernement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis le 1er confinement, Daniel Sellier s’est 

lancé dans la fabrication de nichoirs au profit 

des Amis de Reugny. Il en a fabriqué 35. Une 

amie va l’aider à créer un site internet afin de 

les mettre en vente. Une très belle initiative : 

Bravo et Merci Daniel ! 
Nichoir à toit végétalisé 



 

Danielle Durie a beaucoup créé 

et fabriqué de pantins et 

épouvantails. Bravo !! C’est très 

réussi. Une grande artiste ! 

En s’inspirant de la photo de 

droite, Geneviève Fontaine 

s’est lancé dans la fabrication 

de bonhommes de paille. Il lui 

faut récupérer les yeux (qui 

seront peints par Daniel 

Sellier), les cheveux et les 

bras (avec l’aide des 

employés municipaux). Nous 

pourrons prochainement 

admirer ces petits hommes 

paillés. Bravo Geneviève !! 


