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La PIeRReLaY’TRe
Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

A votre bon cœur !

ÉDITO
Depuis sa création, notre association œuvre pour préserver la qualité
de vie des habitants de Pierrelay. Les nombreuses actions engagées
pour l'animation ou en faveur de l'aménagement du hameau visent à
améliorer le cadre de vie mais également à renforcer le lien social. La
plupart de nos initiatives suscitent l'intérêt et sont saluées par les élus
et la population !

Dimanche 15 octobre, le jour de la
randonnée au canal, certains ont pu
remarquer cette belle boîte en bois à
l’effigie de notre association. Elle a été
réalisée par Jean-Louis DESENY et
customisée par Michèle ESSERS.
En effet, lors des manifestations,
l'Association a opté pour une participation
libre plutôt qu'un tarif imposé.
Alors, à votre bon cœur !!

Les manifestations organisées rencontrent un vif succès (randonnées,
fête du hameau, journées pétanque, Halloween, Pâques, Noël …). Les
habitants participent nombreux et prennent plaisir à se retrouver.
Leurs témoignages d'encouragement et les félicitations ne manquent
pas !
Les chantiers participatifs qui font se retrouver près d'une vingtaine de
personnes chaque mois, ont permis de redonner son éclat d'antan à
l'écluse de Pierrelay. Depuis, les nombreux promeneurs sont séduits par
la beauté du site.
Sensible à l’action entreprise par notre association, le Syndicat du canal
de Berry prévoit des travaux lourds de réhabilitation de l'écluse en
2018 !
Le projet du canal à vélo va débuter dans les prochaines semaines
entre Bourges et Mehun-sur-Yèvre offrant ainsi, pour Pierrelay, une
très belle opportunité de voie écologique.
L'association entend bien être concertée avant la réalisation des
travaux !
Notre détermination à vouloir faire aboutir les dossiers les plus sensibles
est totale : sécurisation de la traversée du hameau, installation de la
fibre optique pour tous, entretien des espaces publics, projet de canal à
vélo...
Les élus le savent, nous serons extrêmement vigilants sur les décisions
prises et sur la façon de communiquer !

N’oubliez pas la fête
d’Halloween mardi 31
octobre prochain !
Pour plus d’informations, se
reporter au flyer glissé dans
cette Pierrelay’tre !

Lors du dernier conseil d'administration il a été proposé d'organiser un
vide-grenier le 10 juin 2018 avec, en parallèle, une journée de
navigation sur le canal de Berry en partenariat avec l'ARECABE.
Deux sorties seront programmées dans le premier trimestre à
destination des adhérents : une soirée bowling et une sortie théâtre.
Espérant vous y rencontrer tous...

Le Président,
Dominique PASQUET
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Reprise du chantier
participatif
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…
Le concours de pétanque !
RETOUR SUR

Après-midi détente et Barbecue le dimanche 27 août 2017

Nos chantiers ont repris le 14 octobre
avec une quinzaine de volontaires.
Coté terrain, après l'intervention des
services techniques de la ville début
octobre pour le dessouchage et
l'abattage de gros arbres, le travail
d'ameublissement s'est poursuivi. Une
benne de déchets verts, plusieurs
tonnes de pierre et quelques centaines
de kilos de ferraille ont encore été
retirés... Le terrain magnifiquement
préparé
a
été
entièrement
engazonné. Reste à attendre la pluie !
Côté écluse, les perrés* sont propres et
suite à nos différentes interventions
auprès de la Présidente et du Vice
Président du Syndicat du canal de
Berry (présents à la fête du Hameau),
nous avons reçu l'engagement que
des travaux « lourds » de consolidation
seraient programmés en 2018.
Une entreprise s'est déplacée début
octobre pour examiner l'ouvrage et
chiffrer le montant des travaux.
Enfin, la petite fontaine a été nettoyée
et un petit panneau relate son
histoire...

Sous un soleil de plomb, une trentaine de participants était présente
pour une nouvelle formule du concours de pétanque organisé par
l’association.
Chacun a pu effectuer 4 parties de suite en changeant de
partenaires, expert ou débutant tout y était et chacun a dû se plier
au tirage au sort… là a été la surprise… un partage amusant et très
convivial !!
Cette ambiance chaleureuse s’est poursuivie autour d’un barbecue
avec une cinquantaine de convives.
Un grand bravo à tous, à nos partenaires, à Jean-Michel pour le
baptême de l’air et à nos gagnants notamment nos 3 premiers pour
2017 : Xavier, Fred, Alberto.

Il y a encore à faire pour la remise en
état du cabanon et le débroussaillage
coté parking.
Le prochain chantier est prévu le
samedi 18 novembre matin (si le temps
le permet) et dès janvier tous les
deuxièmes samedis de chaque mois.
Si vous aussi vous souhaitez donner un
coup de main dans un esprit de
convivialité, vous pouvez nous
rejoindre en vous inscrivant sur :
hameau.pierrelay@gmail.com
*revêtement en pierres sèches qui protège un
ouvrage et empêche les eaux de le dégrader
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Marche automnale
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DOSSIER SPECIAL…

Lancement du projet de canal à vélo

Le 30 septembre dernier le Président de notre association a été invité,
à Pont-Vert, pour le lancement de la première phase des travaux du
canal à vélo. Elus, représentants du syndicat du canal, associations,
entreprises s'étaient donnés rendez vous pour couper le traditionnel
cordon.

Près de 160 marcheurs se sont réunis
le dimanche 15 octobre en matinée
le long du Canal de Berry.
Comme l’an dernier, deux parcours
étaient proposés : 5 et 11 km. Sous
un soleil éclatant, les promeneurs
de tous âges ont pu profiter des
belles couleurs de l’automne.

Un ravitaillement était proposé à
tous les marcheurs et le traditionnel
apéritif offert par l’association a
clôturé cette belle matinée.

Le projet, qui concernera l'ensemble du tracé du canal de Berry soit
environ 180 km, se déroulera en 2 phases : de 2017 à 2020 et de
2020 à 2025.
La première tranche d'un montant de 10 555 2124 euros,
entièrement financée, s'étalera sur 4 ans pour un tracé de 100 km.
Elle concernera un tronçon dans le sud Saint Amandois et un entre
Plaimpied et Thénioux (après Vierzon). Vous trouverez la
présentation du projet sur le lien suivant :
http://www.canal-de-berry.fr/accueil/
Ces travaux vont consister en l'aménagement sur une des berges du
canal d'une véloroute de 2,5m de large en asphalte blanc. Des
plantations et des aménagements paysagers seront réalisés tout au
long du tracé en partenariat avec les municipalités traversées.
Nous ne connaissons toujours pas les aménagements qui seront
réalisés sur tout le linéaire de Bourges... Mais nous savons que la ville
ne souhaite pas de véloroute sur le tronçon entre Bourges et
Pierrelay. Les raisons invoquées sont : fragilisation du système
racinaire des platanes, espaces réduits, arbres à abattre…
Il serait dommageable que cette seule portion, qui concerne tout
l'ouest de l'agglomération, reste en l'état. D’autant que des
propositions qui concilient protection du site et aménagement des
espaces existent !

A cette occasion, le projet de canal
à vélo a été présenté. Une
exposition photos du chantier
participatif a confirmé le travail
acharné de l’association pour la
mise en valeur de ce lieu chargé
d’histoire.
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Passion « Tiki »

En abattant un cèdre devenu trop
envahissant, Jean-René souhaitait
garder une partie du tronc pour en
faire une sculpture. C’est en
revoyant une statuette ramenée
d’un voyage à Tahiti et Nouvelle
Calédonie que l’idée du TIKI s’est
imposée. Le TIKI est d’origine
polynésienne.
C’est
une
représentation mi-humaine, midieu, qui a vocation de protéger des
mauvaises énergies. Espérons qu’il
veillera sur leur maison… et sur
Pierrelay… pourquoi pas !
Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager
une passion, contactez-nous !

Recette d’Halloween
Elisabeth vous propose une recette
frissonnante et terrifiante de
meringues fantômes. Ingrédients : 4
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CONFIDENCE…

Fibre optique, sécurisation…
le point sur ces dossiers
Plus de son, plus d'image ! C’est « Orange amère » pourrait-on dire
sur le dossier de la fibre optique !!!
Cela fait plus de 6 mois et la réunion d'information du 9 mars
dernier en mairie que la communication est interrompue !! Silence
radio de la part du directeur territorial Christophe BEAUVAIS ! Et
aucune explication de la part des élus en charge du dossier!
Suite aux premiers branchements « faciles », Orange devait
procéder à l'étude des raccordements plus complexes et nous tenir
informés en juin. Mais rien de tout cela!
Sans nouvelles et après plusieurs appels infructueux auprès du DT
Orange en juillet et août dernier, un courrier a été adressé au Maire
de Bourges le 2 octobre. Toujours pas de réponse à ce jour!
S’agissant du dossier de la sécurisation de la traversée du hameau, des
travaux sont programmés avant la fin de l'année. Le problème est
que nous ne savons pas en quoi ils consistent ! Coussins berlinois,
plateaux ralentisseurs, zone
30 km/h, chicanes… ? Il est
incompréhensible que ce genre d'aménagement puisse être réalisé
sans aucune concertation avec les usagers et les riverains !
Nous demandons avec insistance depuis plusieurs mois que ce
dossier soit présenté aux habitants. La municipalité a proposé de le
dévoiler aux seuls membres du Conseil de Quartier le 25 octobre
prochain !
Deux dossiers à suivre de près... !

blancs d’œufs, 200g de sucre.

Préchauffez le four th.4 (120°C).
Monter les blancs d’œufs en neige
puis incorporez le sucre petit à petit
jusqu’à ce qu’ils soient fermes. Les
mettre dans une poche à douille. Sur
une plaque recouverte de papier
cuisson, déposez des petits tas de
pâte (étirez vers le haut pour faire
une pointe). Faire cuire à 120°C
pendant 20 minutes puis à 70°C les
70 minutes restantes. Sortir du four
et laisser refroidir. Faire fondre un
peu de chocolat, prendre un coton
tige et faire les yeux et la bouche des
fantômes. Bon appétit !

Prochains rendez-vous

(sous réserve de modifications)

Mardi 31 octobre – 17h30 : Fête d’halloween
Dimanche 17 décembre – 14h00 : Fête de Noël
Janvier 2018 : Soirée bowling
Fin février 2018 : Soirée théâtre avec la compagnie « Les Trois Coups »
Vendredi 16 mars 2018 : Assemblée générale de l’association
Dimanche 10 juin 2018 : Vide-grenier
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PARTENAIRES : Ces entreprises de Pierrelay et des environs nous soutiennent !
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