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Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

Nouveau Conseil
d’administration
Élection du CA lors de l’AG du 3 mars 2017

Dominique PASQUET: président
Gérard MULON : vice-président
Rémi PASQUET : trésorier
Isabelle ROUX : trésorière-adjointe
Michelle ESSERS : secrétaire
Marie-Laure ROUX DUPIN : secrétaire-adjointe
Daniel ALGERI
Michel ANCELOT
Elisabeth BORGES
Jean-René DAGOIS
Pierre DESROCHES
Jacques ESTRELLA
Evelyne ETIENNE
Virginie LESUEUR
Jean-Michel MAUREL
Marina MOUSSELINE
Marie-Christine PASQUET
Patrick PENNETIER
Luc SOUQUET
Laetitia VADROT

Bientôt la fibre optique ?

Certains habitants de Pierrelay sont déjà
raccordés, d’autres sont en attente. La
fibre pour bientôt ? Une réunion
d’information a eu lieu le 9 mars en Mairie
de Bourges. Une vingtaine d’habitants du
Hameau était présente afin d’interpeller
Christophe BEAUVAIS, directeur territorial
d’Orange. Ce dernier n’a pu prendre
d’engagements quant aux délais de
raccordement de l’ensemble des foyers…
alors patience, cela devrait bientôt
arriver… mais quand ? Selon Monsieur
BEAUVAIS, tous les foyers seront raccordés
à terme. Rendez-vous a été pris avec lui
avant la fin juin afin d’avoir une vision
précise du calendrier de déploiement rue
par rue !

ÉDITO
Un printemps magnifique !
Notre première Assemblée Générale, qui a eu lieu le 3 mars dernier a
rassemblé plus de 100 personnes. Elle s'est déroulée dans une ambiance
conviviale et chaleureuse avec la présence de nouveaux habitants.
A cette occasion, chacun a pris connaissance des bilans d'activité et
financier, et les propositions formulées par le conseil d'administration
ont été adoptées à l'unanimité.
Des activités nouvelles vont être étudiées (brocante/vide-grenier, sorties
loisirs, culturelles,...). Et notre action en direction des élus pour faire
aboutir les dossiers les plus sensibles sera renforcée.
Cette année 2017 démarre sur les chapeaux de roues avec déjà de
nombreux événements réalisés ou programmés.
La randonnée du hameau le 26 mars dernier proposait deux parcours
autour de Pierrelay 12 et 5/6 km. Elle a rencontré un franc succès avec
plus de 110 marcheurs. Les chantiers participatifs qui ont eu lieu les 11
mars et 8 avril ont réuni à chaque fois une vingtaine de bénévoles,
déterminée à embellir les abords de l'écluse. La chasse aux œufs a
enchanté 35 enfants le 23 avril dernier. L'arbre de l'association a été
planté fin mars au niveau du tourne bus, chemin des monts de Brettes ;
le massif qui l'entoure vient agrémenter ce lieu jusque là négligé. Il sera
inauguré lors d'une réception prévue le 17 mai à 17h45 en présence de
Pascal Blanc, Maire de Bourges, et à laquelle vous êtes tous conviés.
Enfin, le final de ce magnifique printemps aura lieu le 10 juin prochain
à l'occasion de notre première fête du Hameau. Vous découvrirez, dans
les pages intérieures, le programme complet de cette journée. En plus
des nombreuses animations Chemin des marais, l'Association pour la
réouverture du canal de Berry (ARECABE) proposera des promenades
en bateau sur le canal entre Pierrelay et le Moulin Bâtard. Le concert
du Kiosque à musique clôturera cette manifestation. Un repas
champêtre élaboré par notre partenaire et voisin « Saveur et tradition
du Berry » prolongera cette fête en soirée. Sur inscription, ce repas sera
prioritairement réservé aux adhérents.
L'ensemble du conseil d'administration et de nombreux bénévoles sont
mobilisés depuis plusieurs semaines pour la réussite de cet événement.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Beau printemps à tous !

Le Président,
Dominique PASQUET
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RETOUR EN IMAGES…

Le Pipe Band :
une passion de père en fille
Christophe à la cornemuse et Léa à la
caisse claire, cette famille de Pierrelay
s’illustre depuis 10 ans au sein du Pipe
Band d’Aubigny-sur-Nère. Ce joli duo
familial et musical a déjà retenti dans
Pierrelay lors de la dernière fête de
Noël. Vous pourrez les écouter en direct
lors de la fête du hameau ainsi que
pendant les fêtes franco-écossaises à
Aubigny-sur-Nère qui auront lieu cette
année du 14 au 16 juillet.

3 mars 2017 – Assemblée générale

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

Recette de printemps
Chantier participatif

Lors du dernier chantier participatif,
Antoinette nous a proposé des
BEIGNETS AUX ASPERGES. Une
recette testée et approuvée par nos
bricoleurs du samedi matin.

Ingrédients : 1 botte d’asperges cuites,
2 œufs, 6 càs de farine, 3 càs d’huile,
½ verre de lait, 1 sachet de parmesan,
2 gousses d’ail et persil haché, sel et
poivre.

Couper les légumes en rondelles de
½ cm environ. Mélanger tous les
ingrédients dans un bol. Faire chauffer
l’huile dans une poêle, tremper les
légumes dans la pâte et les plonger
dans l’huile. Les retourner dés qu’ils sont
dorés. Les égoutter sur du papier
absorbant et dégustez chaud.

Bon appétit !

Carnet rose
Bienvenue à Rayan !

L’association a le plaisir de féliciter
Nicolas et Séverine KETFI, habitants de
Pierrelay pour la naissance de leur
enfant. A notre connaissance Rayan est
désormais le plus jeune habitant du
Hameau !
Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager
la naissance de votre enfant, contactez-nous !

26 mars 2017 – Randonnée pédestre

Prochains rendez-vous 2017

(sous réserve de modifications)

Mercredi 17 mai - 17h45 : Inauguration de l’arbre de l’association
Samedi 10 juin - 14h00 : FETE DU HAMEAU
Dimanche 27 août – 14h00 : Concours de Pétanque
Dimanche 8 octobre : Randonnée pédestre
Mardi 31 octobre – 17h30 : Fête d’halloween
Dimanche 10 décembre – 14h00 : Fête de Noël
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PARTENAIRES : Ces entreprises de Pierrelay et des environs nous soutiennent !
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