
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu des séances des 

Jeudis 19 novembre, 3 et 17 décembre 2020 

 

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

le « télétravail » : les personnes participant aux Amis de Reugny ont donc été invitées à 

continuer la fabrication des épouvantails et pantins à leurs domiciles.  

Nous avons également poursuivit les visites aux domiciles des participants avec Geneviève 

Fontaine. Ce fut aussi l’occasion de renouer avec d’anciens participants et éventuellement 

les inciter à rejoindre à nouveau le groupe.  

 

 

Le jeudi 19 novembre, nous avons pu rendre visite à Arlette Besnard, Aude Bazin, Andrée 

Freslier, Anne-Marie Couval, France Debrune, Nicole Ferrand. 

                

 



Le jeudi 3 décembre, nous avons pu rendre visite à Gisèle Dupont, Jeanine Notin et son mari, 

Camille et Micheline Perchais, Jean-Claude et Danielle Durie. 

  

  

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

lien. Les séances en groupe manquent. Nous espérons que nous pourrons prochainement 

nous retrouver pour la poursuite des projets, avec le maintien des gestes barrières bien 

évidemment. 

 

Le jeudi 17 décembre, dernière date de l’année, nous avons donné rendez-vous à 

l’ensemble des Amis de Reugny afin d’installer leurs réalisations (celles aux couleurs de Noël, 

les autres seront installées au printemps). Ce fut aussi le moment d’installer les décorations 

de Noël et notamment les sapins réalisés l’année précédente. 



Etaient présents : Geneviève Fontaine, Jeanine Notin, Jean-Claude et Danielle Durie, Daniel 

Sellier, Anne-Marie Couval, France Debrune et son ami Michel, Gisèle Dupont, Hervé du 

service technique et un jeune stagiaire, Laetitia Lecarpentier d’Agevie. 

Cette dernière séance a permis à ce qu’une grande partie des Amis de Reugny puissent se 

revoir et échanger. Les épouvantails et pantins de Noël ont trouvé place dans le bourg et y 

seront jusqu’au début du mois de janvier. 

  

  

 

Nous espérons pouvoir vous retrouver en 2021. Voici les dates à noter dans vos agendas. 

Nous reviendrons vers vous début janvier pour vous informer des conditions dans lesquelles 

nous pourrons nous retrouver : 

Jeudis 14 et 28 janvier, Jeudi 11 février, Jeudis 11 et 25 mars, Jeudis 8 et 22 avril, Jeudis 20 et 27 mai, 

Jeudis 10 et 24 juin 2021 

Concernant les projets, voici les pistes et état des lieux des réflexions des Amis de Reugny: 



• Suite des épouvantails pour une exposition dans le jardin du presbytère au printemps ou à 

l’été. Nous pourrions  essayer à nouveau d’y convier d’autres structures et associations de la 

commune comme l’ALSH, l’école, la MAS « Château de Launay » 

• Projet artistique dans le jardin du presbytère avec venue d’un artiste et participation de 

l’ensemble des habitants. Nous avions évoqué installer de grands panneaux de bois, dispersés dans la 

totalité du jardin. Chacun pourrait laisser exprimer ses talents artistiques. Les novices en la matière 

pourraient être guidés par un artiste.  

Nous avions également pensé à des trompe-l’œil ou autres types de réalisation (tag par exemple) 

dans la mouvance du « Street Art », l’art de la rue. Nous pourrions alors convier le club ado de la 

commune qui trouverait sûrement grand intérêt dans ce projet artistique (on peut constater que 

quelques murs du local, adossé à la salle des votes, ont été peints ainsi) 

Il serait bien également en janvier de réfléchir à d’autres projets pour la suite de l’année, toujours en 

lien avec les fêtes et/ou lieux communaux. Nous vous attendons donc jeudi 14 janvier avec toutes 

vos bonnes idées, votre motivation et votre sourire masqué ! 


