
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 21 octobre 2021 

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

Claude et Mme Durie Danièle, Mme Debrune France, Mme Dupont 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. 

 

Projet pour Noël : Le Fil Rouge de Noël (aboutissement le 16 décembre 2021) 

Lors de la dernière séance, l’ensemble des personnes avaient des missions à réaliser d’ici 

cette seconde séance. Un point ci-dessous sur l’avancée. 

- Récupérer du matériel, notamment le fil rouge : Danièle a essayé de les joindre une 

fois sans résultat. Anne-Marie se propose de le joindre. De plus, Geneviève et Anne-

Marie vont se rendre dans une grande surface de bricolage pour voir si un don serait 

envisageable. 

 

- Acheter de la peinture acrylique (rouge, blanc, vert et or) : Danièle a acheté de la 

peinture. L’idée est de la mettre en pots en verre afin de la partager pour l’ensemble 

des personnes. 

 

- Contacter le CESAP : Geneviève les a rencontrés lors de leur CVS. Ils veulent bien 

s’associer au projet. A la fin de la prochaine séance, les objets à peindre que le 

groupe n’aura pas eu le temps de faire leur seront confiés. 

 

- Contacter l’école et l’accueil de loisirs : Lors de la séance, un mail a été envoyé à 

Marie Serpereau afin de présenter le projet mais aussi d’envoyer des photos des 

réalisations de Danièle pour donner des exemples aux structures. 



 

- Contacter les pompiers : France s’en occupe pour la prochaine séance 

 

- Informer les commerçants : la coiffeuse et l’épicier sont informés et souhaitent 

s’associer au projet. Il reste à informer les autres commerçants : boulangerie, 

Edenbar, charcuterie, atelier arts-plastiques. 

 

Le groupe des Amis de Reugny a rédigé un appel au don diffusé sur le Bulletin d’Information 

Municipal et panneau pocket. Le groupe n’a eu aucun retour à cette date. Geneviève relance 

l’appel au don et notamment sur facebook. 

 

Voici les réalisations faites par Danièle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition de réalisations de bougies avec des bûches par Geneviève. Ces bûches 

pourraient être disposées sur les marches de la mairie, aux fenêtres et chez les 

commerçants :  

 

Lors de la séance, le groupe a échangé sur les réalisations possibles (notamment avec des 

photos, magazines à l’appui). Il a été également suggéré de se retrouver à plusieurs entre 2 

séances pour réaliser des objets de décoration. 

 

POUR LA PROCHAINE SEANCE - Jeudi 4 novembre : Atelier de peinture-réalisation 

Nous vous invitons à venir avec tous le matériel nécessaire (pinceaux, tabliers, objets de 

récupérations, matériaux naturels, etc.). 

Le groupe réalisera les objets à suspendre sur le fil rouge mais aussi les bougies en bûches. 

 

Autres propositions autour des Amis de Reugny  

Pour le repas des anciens, certains participants vont réaliser des décors de table simples. 

L’APE a contacté les Amis de Reugny pour proposer de s’associer à leur marché de Noël du 

12 décembre. Le groupe décide de répondre à l’APE qu’ils ne peuvent participer car le projet 

du Fil Rouge aboutit à la même période. Les Amis de Reugny n’étant pas nombreux, ils ne 

peuvent s’éparpiller. Certains passeront tout de même au marché de Noël. 

 

Organisation 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 ce qui se passe dans la commune et ses environs, se retrouver 

dans un autre cadre que le cadre habituel. 

La première visite se fera au brasseur Romain Prat (à la Landes, voisin de Geneviève 

Fontaine). La date du jeudi 18 novembre (vers 15-16h) est proposée. Geneviève revient vers 

le groupe pour confirmer la date. 

Concernant le changement de jour, pour ainsi permettre aux randonneurs de rejoindre les 

Amis de Reugny, ceci est possible pour l’association Agevie. Nous pourrons donc proposer 

l’atelier les mardis à compter de janvier 2022.  

 

Organisation séance du 4 novembre 2021 

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

Salé Laetitia Lecarpentier 

Salé Danièle Durie 

Fromage France Debrune 

Pain France Debrune 

Dessert Geneviève Fontaine et Anne-Marie Couval 

 


