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ÉDITO 
Depuis sa création, le 11 mars dernier, notre association  n'en  
finit  pas  de  grandir.  Elle  compte aujourd’hui plus  de 

130 adhérents et l'engouement des premiers jours ne s'est 
pas estompé. 
Dès les premières semaines, nous avons structuré l'association 

afin de la doter d'une organisation efficace et durable.  
Le bureau, le conseil d'administration et les commissions ont 
travaillé sur les actions à mener et des manifestations ont pu 
être  organisées  rapidement  :  marche  et  pique-nique du 
12 juin, après midi pétanque le 28 août,  randonnée 
pédestre le 23 octobre, la fête d’Halloween pour les plus 
jeunes le 31 octobre… 
Vous êtes nombreux à y avoir participé. 
D'autres événements sont programmés comme la 
plantation de l'arbre de l'association, le chantier participatif 
pour la mise en valeur de l'écluse. 
 
La  bonne  représentation  d'adhérents  (plus du tiers des 
450 habitants) nous permet déjà d'avoir une large influence 
auprès des instances locales. La visite du Maire le 5 juillet, au 
cours de laquelle des avancées ont pu être obtenues en 
témoigne. 

Il faudrait que nous soyons encore plus nombreux afin 
de faire aboutir des dossiers comme la sécurité routière, 
l’embellissement, la mise à disposition de locaux etc.... 
 
Pour vous tenir informés de cette actualité, il nous fallait 
créer des supports de communication adaptés. 
L'édition tous les trois/quatre mois d'une lettre aux habitants 
a été décidée. J'espère qu'elle vous séduira. 
Un site internet a également été créé. Vous pourrez le 
découvrir sur le web en vous rendant à l’adresse suivante : 

« www.assopierrelay.fr ». 
 
Enfin,  une date à noter dès maintenant sur vos agendas, 

nous organiserons  notre première  fête du hameau  le 

10 juin 2017 ! 
 

Je vous souhaite bonne lecture de la Pierrelay’tre et.... à 
bientôt dans Pierrelay ! 

 
Le Président,  
Dominique PASQUET 

  

 

Composition du Conseil  

d’administration 

Président : Dominique PASQUET 

Vice-président : Gérard  MULON 

Trésorier : Rémi PASQUET 

Trésorier-adjoint : Isabelle ROUX 

Secrétaire : Marie-Laure ROUX DUPIN  

Secrétaire-adjoint : Michelle ESSERS 
 

Autres membres : 

Michel ANCELOT 

Elisabeth BORGES 

Jean-René DAGOIS 

Pierre DESROCHES 

Jacques ESTRELLA 

Evelyne ETIENNE 

Chantal HAM 

Virginie LESUEUR  

Jean-Michel MAUREL 

Marina MOUSSELINE 

Marie-Christine PASQUET 

Patrick PENNETIER 

Sigrid POLICELLA 

Pascal TOURNANT 

Laetitia VADROT 

 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 
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Dimanche 12 juin 2016 : Balade dans le hameau et 

Pique- Pique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour sa première manifestation, 80 habitants du hameau 

âgés entre 2 et 85 ans, ont parcouru à pied une partie 
du village. Cette balade a été l’occasion pour certains de 
découvrir une partie du hameau.  
Chaque habitant s’est ensuite retrouvé autour du verre 
de l’amitié offert par l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les barbecues étaient de sortie pour un moment de 
partage autour d’un pique-nique bien convivial. 
Une première journée réussie avec de belles rencontres 
humaines ! 
 

Dimanche 28 août 2016 : Après-Midi pétanque 
 

Dans une ambiance très sympathique, une quarantaine 
de participants était présent au concours de pétanque 
organisé par l'association. Encore bravo à tous et 
particulièrement à l’équipe gagnante : Luc, Paul et 
Mickaël ! 
 
 
 

 

 
  

 

RECETTE D’UNE MAMIE 

CUISINIÈRE 

Lors de notre dernièremanifestation, 
vous avez été quelques uns à demander 

la recette de Babette, mamie 
cuisinière de Pierrelay, et de son  

GÂTEAU AUX AMANDES ET FRUITS 
ROUGES. 

Voici les ingrédients et la recette : 

• 250g de fruits rouges 
• 125g de beurre ramolli  
• 150g de sucre blond 
• 250g de poudre d'amande 
• 50g de farine 
• 5 œufs 
• 40g d'amandes effilées  
Préchauffez le four à 180° (Th.6). 
Mélangez le beurre avec le sucre. 
Ajoutez la poudre d'amande et la farine 
et travaillez bien le mélange. Incorporez 
ensuite les œufs préalablement fouettés 
afin d'obtenir une pâte bien lisse. 
Beurrez et farinez un moule à gâteau 
carré puis versez la moitié de la pâte. 
Répartissez le cocktail de fruits rouges 
bien égoutté puis terminez avec le reste 
de pâte. 

Saupoudrez d'amandes effilées puis 
enfournez pour 50 minutes à 1 heure 
jusqu'à ce que le dessus du gâteau soit 
bien cuit. Laissez refroidir puis coupez-le 
en cubes.  

Bon appétit ! 

PRATIQUE 

 
 

L'association s'est dotée d'un barnum 

aux dimensions : 4 x 8m pour ses 
manifestations. Il pourra être mis à 
disposition des adhérents en fonction de 
sa disponibilité.  
Location journée (ou Week-end) : 40 € 
Un chèque de caution de  400 € sera 
demandé. Réservation par mail : 
hameau.pierrelay@gmail.com 
 

RETOUR SUR…  

PREMIERES MANIFESTATIONS  
 

mailto:hameau.pierrelay@gmail.com
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Le Maire, Pascal Blanc, est venu à Pierrelay, à notre 
invitation, le 5 juillet dernier, accompagné de Philippe 
Mousny, adjoint en charge des travaux et Sophie 
Vanhieuwenhuyze adjointe, déléguée au conseil de Quartier 
Aéroport, Vauvert, Pierrelay, Pissevieille. 
 
Après avoir été accueilli par les membres du bureau, une 
petite visite de Pierrelay conduite par notre Président s’est 
organisée à partir du tournebride. Le Maire a pu se rendre 
compte de l’état d’entretien déplorable car inexistant des 
espaces publics (trottoirs, fossés, certaines voies …). Concernant 
l’état des berges du canal et de la zone de l’écluse, le Maire a 
renvoyé vers le Syndicat du canal de Berry. 
 
Le  Président a fait part de la satisfaction des habitants suite à 
diverses interventions : pose de deux lampadaires et 
installation de panneaux 30 km/h au début du chemin des 
marais, traitement ponctuel du chemin de la Tour, 
déplacement des bennes à verre et papier, nettoyage du 
poste EDF... 

 
 
 
 
 
 
Sur le point important de la sécurisation lié à la 
traversée du CD 23, le Maire nous a renvoyé vers le 
Conseil Départemental. Un contact a donc été pris avec 
cette collectivité. 
 
Nos conseillers de quartier avaient cru comprendre qu’une 
première tranche de remise en état des trottoirs était 
prévue avant fin 2016  mais en fait c’est la liaison piétonne 
vers Bourges qui a été réalisée en septembre sur le seul 
côté droit de la route. 
 
Le président a fait part de l’inquiétude des habitants 
devant l’urbanisation pavillonnaire importante prévue au 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui risque de dénaturer le 
hameau et de polluer les sols compte tenu de l’absence 
d’assainissement collectif. Ce point a semblé interpeller le 
Maire et son adjoint (La Chapelle et bientôt partiellement 
Trouy sont raccordés à la station de traitement de 
Bourges ?  pourquoi pas Pierrelay?) 
Globalement, peu d’engagements ont été pris et 
beaucoup d’interrogations demeurent. 
Cela n'entame pas la détermination de l'association à 
soutenir les actions menées dans le cadre notamment du 
conseil de quartier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En BREF 

Acceptés : Jachère fleurie 
derrière l'arrêt de bus "écluse" / 
Mur d’expression sur le transfo / 
Décoration des deux entrées de 
Pierrelay pour Noël en espérant 
conserver le fleurissement de la 
Toussaint /Accord pour fournir et 
planter l’arbre de l’association 
au tournebride (date à fixer) / 
Cheminement piétons vers la 
rocade (en cours) 
 
Infos : Câbles fibre optique passés 
avant la fin d’année 2016 
 
En attente et vigilance: 
Fleurissement du Hameau, 
plate-forme poubelles au coin 
des chemins des marais et de 
l’écluse / Sécurisation CD 23 / 
Urbanisation / entretien du 
canal et de l’écluse  
 

DOSSIER SPECIAL : Le Maire en visite à Pierrelay  
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PASSION 

 
 

Le rallye automobile est bien plus 
qu'une passion, c'est un partage pour 
une famille de Pierrelay ! 
 
Né  d'une  passion partagée depuis 
30 ans, l'équipage familiale "père et 

fille" a vu le jour en début d'année 
2016 sur laquelle ils se sont engagés 
sur 5 rallyes dans la Région Centre... 
grâce à ses partenaires mais 
également à tous les supporters 
toujours aussi nombreux !! Un grand 
merci. 
 
 

Si vous souhaitez découvrir le milieu 
du rallye, venez rejoindre la TEAM 
ROUX COMPETITION, contactez nous 
au 06.64.52.93.04 ou par mail : 
teamrouxcompetition18@gmail.com 
 

Passion, motivation, ambition, 

compétition caractérisent l'équipe. 
Sportivement vôtre. 
 

Si vous aussi vous souhaitez nous faire 
partager une passion, contactez-nous ! 

   

Le présentateur du journal de 13h00 sur TF1 Jacques 
LEGROS était à Pierrelay mercredi 27 septembre pour le  
tournage d'un documentaire commandé par la Ville de 
Bourges sur l'histoire des vignobles berruyers. 
 

 
Il a été reçu par quelques 
membres de l'association dans 
une des dernières vignes de 
Bourges dont l'origine remonte 
à  1906. 

 
 

L'équipe de tournage a pu 
enregistrer  le témoignage de 
Robert Pasquet qui, à 84 ans, 
est sans doute le plus ancien 
témoin de l'existence de 
nombreux vignobles sur le 
Hameau de Pierrelay...et de leur disparition. 

 
Pourquoi y avait-il autant de vignes jusqu'au milieu du 
siècle dernier ? Pour quel usage ? Pourquoi ont-elles toutes 
disparu aujourd'hui ? Autant de questions auxquelles 

Robert a pu répondre au grand bonheur de Jacques 
LEGROS qui a promis de revenir nous voir dans la 
perspective de faire aboutir un projet de replantation de 
quelques arpents de vignes sur Pierrelay.   

 
  
 
 

   
 

CONFIDENCE…  

Jacques LEGROS et les 

vignobles de Pierrelay 

 

Prochains rendez-vous : 
23/10/2016 :  Randonnée pédestre 

31/10/2016 :  Fête d’Halloween (enfants) 

Décembre 2016 :  Fête de Noël (enfants) 

03/03/2017 :  ASSEMBLEE GENERALE 

Avril 2017 :  Chasse aux œufs (enfants) 

10/06/2017 :  Fête du Hameau 

Tous les 2èmes samedi du mois : Chantier 
participatif Premier rdv le 12 novembre à 8h30 
à l’écluse. 

PARTENAIRES : Ces entreprises sont adhérentes, et nous soutiennent ! 

 

Saveur et traditions/Pizza bella vita      Brisset Elec    Gan  
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