
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 23 septembre 2021 

Etaient présents : Mme Couval Anne-Marie, Mme Fontaine Geneviève, Mr Durie Jean-

Claude et Mme Durie Danièle, Mme Debrune France et Mme Lecarpentier Laetitia. 

 

Conditions de reprise 

Le temps de repas est à nouveau possible comme autrefois (chacun apporte un mets à 

partager). Les gestes barrières sont maintenus, dont le port du masque en dehors du 

déjeuner. La salle sera aérée avant et après le repas. Le mobilier sera désinfecté avant et 

après la séance. Toute personne fébrile est invitée à rester chez elle. 

 

Dates à retenir 

Prochaines séances 2021 les 21 octobre, 4 et 25 novembre, 9 et 16 décembre. 

Repas des aînés le 14 novembre. 

 

1er Projet pour Noël : Le Fil Rouge de Noël (aboutissement le 16 décembre 

2021) 

Le groupe souhaite associer au projet l’école, l’accueil de loisirs et le CESAP. 

Afin de déterminer les objectifs et les contours du projet, un brainstorming est organisé. 

Après de nombreux échanges, il est décidé de décorer la commune pour Noël avec un thème 

qui sera également le titre du projet : Le Fil Rouge de Noël. 

Nous accrocherons un fil rouge résistant (cordeau de maçon, fil d’électricien, fil à linge) de 

maison en maison tel une guirlande de Noël, sur lequel nous fixerons des décorations faites 

en objets de récupération (bois, polystyrène, métal, plastique) peints dans les couleurs 

blanc, vert, rouge et or. La couleur rouge reste la dominante. 

Afin que l’ensemble des habitants soit concerné, l’idée est d’élargir la décoration à 

l’ensemble de la commune. Le fil ira d’un bout à l’autre de la rue nationale (du 



CESAP/caserne des pompiers à l’arrêt de bus au bout de la rue nationale en direction de 

Chançay), de la rue Courteline au camping, mais aussi au lavoir, dans la rue de la grange des 

dîmes, au pont vers la boîte à livres, à la place de l’église, à l’école, au point du jour ainsi que 

l’ensemble des rues si un habitant de celle-ci est référent pour la décoration. 

 

Dans la continuité du projet « l’art prend l’air », nous pourrions inviter les habitants à ajouter 

sur le fil rouge les carillons fabriqués à l’occasion de ce festival. 

 

Pour la fabrication des « guirlandes », les amis de Reugny invitent l’école, l’accueil de loisirs, 

le CESAP mais aussi chacun des habitants qui le souhaite à les rejoindre. Les Amis de Reugny 

pourraient missionner les enfants sur des activités précises : peinture de petits objets 

découpés par les Amis au préalable. 

 

Le groupe des Amis de Reugny rédige un appel au don qui sera diffusé sur le Bulletin 

d’Information Municipal et panneau pocket. Le voici : 

Les Amis de Reugny vous proposent cette année Le Fil Rouge de Noël pour décorer et animer 

les rues. Il sera installé le jeudi 16 décembre après-midi avec toutes les bonnes volontés 

disponibles. 

Afin de réaliser ce fil rouge, qui sera installé de maisons en maisons, nous appelons au don de 

matériels et matériaux pour le 21 octobre 2021 : fil rouge (fil électrique, cordeau de maçon 

ou fil à linge), chutes de bois, polystyrène, objets métalliques dont boîtes de conserve, 

bouteilles en plastiques, ardoises, éléments naturels, etc. 

Pour l’installation sur vos façades ou grillages, nous souhaitons votre adhésion. Si vous 

n’étiez pas disponibles le 16 décembre, faites-le savoir à Geneviève Fontaine (02.47.52.94.32 

ou genevieve.fontaine@reugny-37.fr) ou lors de notre prochaine rencontre des Amis de 

Reugny le 21 octobre à la salle des votes. 

N'hésitez pas à nous rejoindre pour fabriquer ce superbe fil rouge et réservez votre jeudi 16 

décembre pour partager un moment convivial autour de l’installation. 

 

Il reste une cagnotte des Amis de Reugny d’un montant de 67€. Geneviève Fontaine va 

également voir avec le conseil municipal si la commune peut octroyer un petit budget car les 

dépenses pour la décoration de la commune ne seront alors pas utilisées. 

 

mailto:genevieve.fontaine@reugny-37.fr


Missions à faire d’ici la prochaine séance du jeudi 21 octobre : 

- Récupérer du matériel, notamment le fil rouge : Danièle Durie et Geneviève Fontaine 

contactent des professionnels pour récupérer d’éventuelles chutes. 

- Acheter de la peinture acrylique (rouge, blanc, vert et or) : Danièle Durie s’en occupe 

- Contacter le CESAP : Geneviève Fontaine s’en occupe 

- Contacter l’école et l’accueil de loisirs : Anne-Marie Couval s’en occupe 

- Contacter les pompiers : France Debrune s’en occupe 

- Informer les commerçants : l’ensemble des participants s’en occupent au fur et à 

mesures de leurs courses 

 

 

2nd Projet pour l’été (aboutissement fin juin 2022) 

Le groupe des Amis de Reugny souhaite maintenir le projet qui n’a pu aboutir l’année 

précédente : animer le jardin du presbytère en proposant une exposition artistique 

(panneaux de peinture, épouvantails, inauguration théâtrale, etc.).  

L’idée est d’associer à ce projet Sandrine Joubert (artiste ayant un atelier sur la commune), 

Le Cactus bleu (lieu d’exposition sur la commune), le CESAP, l’école, les jeunes/adolescents 

mais aussi tout habitant souhaitant intégrer le projet. 

Ce second projet se déroulera de janvier à juin 2022. Le calendrier n’est pas encore posé. 

 

Autres propositions autour des Amis de Reugny  

Les participants s’interrogent sur le nombre de personnes présentes et réfléchissent à la 

mobilisation des habitants. 

Le groupe propose de partager d’autres moments en dehors des Amis de Reugny : sortir 

ensemble pour découvrir se qui se passe dans la commune et ses environs, se retrouver dans 

un autre cadre que le cadre habituel, comme : 

- Rendre visite au brasseur Romain Prat (à la Landes, voisin de Geneviève Fontaine) 

- Rencontrer Jean-Baptiste, le boulanger bio de Montreuil-en-Touraine 

- Visiter les expositions au Cactus Bleu 

- Visiter la Grange Freslier à côté de la mairie 

D’autre part, l’activité de randonnée a lieu les jeudis. Ne faudrait-il pas changer le jour des 

Amis de Reugny afin de permettre aux randonneurs de rejoindre le groupe ? Les personnes 

présentent n’y voient pas d’objection. Le jour de la semaine envisagé serait le mardi. 



Cela doit être échangé avec l’association AGEVIE pour connaître leurs possibilités 

d’adaptation. Il faut également s’assurer la disponibilité de la salle des votes. 

 

Organisation séance du 21 octobre 2021 

Pensez à prendre vos couverts. Voici ci-dessous l’organisation du repas : 

Quiche salée France Debrune 

Salade composée Geneviève Fontaine 

Fromage Anne-Marie Couval 

Pain Laetitia Lecarpentier 

Dessert Danièle Durie 

 


