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ÉDITO 
 
Cela fera un an le 11 mars 2016 que notre association a été 

créée. En proposant ce projet à tous les habitants, les 

membres fondateurs n'imaginaient pas un seul instant 

l'engouement qu'il allait susciter. 

 

Avec plus de 150 adhérents représentant une centaine de 
foyers, l'association a connu un développement inattendu. 
Les animations et activités proposées ont recueilli un franc 
succès et un grand nombre d'entre vous a pu y participer. 
Des démarches ont été faites en direction des élus pour 
améliorer la sécurité routière, l'environnement, 
l'urbanisation, la mise en valeur du hameau, le canal... 
Ces dossiers sont suivis, outre notre association, par les 4 
conseillers de Quartiers (voir article). Parmi les plus 
urgents, il y a la sécurisation de la traversée du hameau 
qui doit rester la priorité absolue et la mise à disposition 
d'un local permettant de nous réunir  (des propositions 
ont été faites en ce sens à la mairie). 
Nul doute que pour aboutir, ils nécessiteront le soutien de 
l'ensemble des habitants. 

La concrétisation du projet de canal à vélo entre Bourges 
et Vierzon à l'horizon 2018/2019 est confirmée. Notre 
démarche de mise en valeur du patrimoine de l'écluse de 
Pierrelay dans le cadre de chantiers participatifs auxquels 
participent une vingtaine de bénévoles est ainsi confortée. 

La fête du hameau, que nous organiserons le 10 juin 
prochain, sera l'occasion d'apprécier la métamorphose de 
ce lieu chargé d'histoire.   

Nous aurons l'occasion de développer tous ces sujets à 
l'occasion de notre deuxième Assemblée Générale  qui aura 
lieu le vendredi 3 mars 2017 à 18h00 salle du Familia (près 
de l'église Saint-Henri) où nous vous espérons très 
nombreux. 
 
En attendant, je vous souhaite ainsi qu'à vos proches une 
bonne et heureuse année 2017 ! 
 
Le Président,  
Dominique PASQUET 
  

Tout nouveau tout beau... 
notre site Internet ! 
 

 

Depuis plusieurs semaines, quelques 
membres du Conseil d’administration 

travaillent à la création d’un site 

Internet pour l’Association. Outre la 

possibilité de communiquer sur nos 
actions, l’idée est que ce site soit aussi 
un lieu d’échange entre habitants. Le 
site est encore en construction mais 
quelques articles sont déjà disponibles. 
Retrouvez nous dés maintenant sur : 
http://www.assopierrelay.fr 

Et si vous êtes passionnés 
d’informatique n’hésitez pas à nous 
aider à développer le site ! 

Assemblée générale 
Date : Vendredi 3 mars 2017 à 18h00 

Lieu : Salle du Familia (à coté de  
l'église Saint-Henri, entrée par la route 
de la Chapelle). 
Cette deuxième assemblée générale 
sera l'occasion de faire le bilan des 
activités réalisées en 2016 et de décider 
collectivement des projets pour 2017. 
C’est un moment important de 
rencontres et d’échanges. 
Elle est ouverte à tous les habitants et 
sera suivie du pot de l'amitié. 
 

 

 

Les membres du Conseil d’administration vous 
souhaitent une très belle année 2017 ! 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 

http://www.assopierrelay.fr/
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Deux évènements majeurs orchestrés par un petit groupe 
d’adhérents motivés ont eu lieu à Pierrelay en cette fin 
d’année 2016 et ont attiré un grand nombre d’enfants, 

parents et grands-
parents.  
 
Le 31 octobre, petits et 
grands avaient rendez-
vous « Chemin de la 
Tour » où les 
attendaient de gentilles 
sorcières d’Halloween.   
Au programme : 

tombola, déguisements et maquillages. Le goûter, offert 
par l’association, était copieux : doigts de sorcière, gâteaux 
araignées… 
Trois parcours dans le hameau étaient proposés aux 
enfants selon l’âge, et la récolte de bonbons a été 
fructueuse.  
Les habitants ont bien joué le jeu et certaines maisons ont 
rivalisé de décorations surprenantes. 
Au retour, la soupe de potiron et le vin chaud ont permis à 
tous de se réchauffer. 
 
Le 10 décembre, c’est au  « Pré aux 
clercs » que les enfants et leurs 
parents étaient conviés.  
Ils ont été accueillis par les lutins 
du Père-Noël qui leur ont 
proposés des ateliers bricolages et 
des lectures de contes par l’action 
« Lire et Faire Lire » de l’UDAF du 
Cher. 
Des étoiles ont brillé dans les yeux 
des enfants lorsque le Père Noël a 
fait son arrivée au son de la cornemuse du    Pipe Band 
d’Aubigny. Une fois assis sur son fauteuil rouge, les enfants 
sont montés sur ses genoux pour une photo souvenir. 
Chocolats et boissons chaudes leur étaient offerts. 
Pour les plus grands, le vin chaud a permis de se réchauffer 
et de profiter d’un moment convivial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierrelay ”en marche”  

 
Le 23 octobre, alors que le jour n’était 
pas encore levé, à la lueur des phares 
de la voiture de notre Président, une 
poignée de courageux bénévoles de 
notre Association installait sur le site 
de l’écluse, le barnum destiné à 
accueillir, avec un café et une petite 
pâtisserie, les participants à la 
marche du Canal. L’occasion aussi de 
recevoir quelques documents et 
photographies sur l’histoire et le 
devenir dudit canal. 
 
A partir de 9h l’affluence s’est gonflée 
et c’est une soixantaine d’habitants 
randonneurs qui se sont lancés 
allègrement le long du Canal pour    
5 ou 10 km selon l’envie, le courage 
et les possibilités. Avant le pot de 
l’amitié, nos invités, Sophie 
Vannieuwenhuyze maire-adjoint et 
Bernard Dupeyrat vice-président du 
Syndicat du Canal, nous ont fait part 
de l’intérêt de leurs institutions pour 
nos actions.  
 
Il était temps alors de trinquer et de 
partager la succulente galette aux 
pommes de terre offerte par Saveurs 

et Traditions du Berry / Pizza Bella 

Vita, traiteur bien connu de 
Pierrelay. 
 

Tombola d’Halloween 
A l’occasion de la tombola d’Halloween, 
une citrouille et un chaudron garnis 
étaient à gagner.  

 
La Famille ESTEVE et Jean-Étienne 
GODOT ont été tirés au sort. 
Les heureux gagnants ont pu dévorer 
des bonbons d’halloween mais aussi 
savourer une pizza gratuite offerte par 
la Bella Vita. Merci à notre partenaire et 
également à tous les habitants pour leur 
participation. 
 

RETOUR SUR…  

Pierrelay en fête avec ses 

enfants 
 

Prochaine manifestation : 
Pâques et sa chasse aux œufs.  
Toutes les participations et 
idées sont les bienvenues alors 
n’hésitez pas à nous faire signe 
sur le mail de l’association  :  
hameau.pierrelay@gmail.com 



 
La PIeRReLaY’TRe   N°2 JANV-FEV-MARS    Janvier 2017 

ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY  3 

 
 
 

 
 
 
  

Le conseil de quartier 

Quatre conseillers de Quartier 

pour Pierrelay 

Notre hameau est bien représenté au 
sein du Conseil de Quartier Aéroport-
Vauvert-Pierrelay-Pissevieille avec    
4 conseillers* engagés pour un mandat 

de 2 ans. 

Dans le cadre d'une démarche 

citoyenne, nos  représentants traitent 
des questions de proximité comme 
l’équipement et le fonctionnement 
des services publics, l’entretien des 
espaces publics, la sécurité, la 
protection de l’environnement, la 
lutte contre les nuisances… et toutes 
questions relatives à l’amélioration 
des quartiers. 

Au cours de ces dernières années, avec 
Pierre DESROCHES (conseiller de 
quartier jusqu’en 2016), des actions 
ont été engagées pour l'amélioration 
de la qualité de vie, l'aménagement 
du Hameau, la sécurité routière, la 
fibre optique...   

Des dossiers ont abouti comme le 
chemin piéton entre la sortie de 
Pierrelay et la rocade, le déplacement 
du point d'apport volontaire, la 
création d'un éclairage public et d'une 
plate forme pour les poubelles chemin 
des marais, l'entretien des chemins des 
marais et de la tour. 

Mais beaucoup reste à faire, 
notamment en ce qui concerne la 
sécurisation de la traversée du 
Hameau, la réfection des trottoirs, 
l'embellissement des espaces publics, 
l'adaptation des voiries et des services 
en fonction de l'urbanisation... 

* Les conseillers sont : 
• Magalie HAUTEFEUILLE, 24 rue Roger 

Martin du Gard (premier mandat)  

• Marie Laure ROUX-DUPIN, 28 route de 
Marmagne (deuxième mandat)  

• Gérard MULON, 25 Chemin de la Tour 
(premier mandat)  

• Dominique PASQUET 42 Bis route de 
Marmagne (deuxième mandat). 

 
 

 

DOSSIER SPECIAL… 

Un chantier participatif pour 

réhabiliter l’écluse et ses abords 

Pierrelay dispose avec le canal de Berry et la vallée de 
l'Yèvre  d'un patrimoine remarquable. L'écluse et ses 
abords, la petite fontaine, sont des lieux remplis d'histoire qui 
méritent d'être préservés. 
Suite au désengagement des pouvoirs publics ces lieux ont 
été progressivement abandonnés. La végétation a envahi 
les ouvrages et l'entretien des abords est limité au seul 
fauchage manuel. 
 
Face à ce constat, l'association a décidé d'engager une 
action de réhabilitation et de remise en valeur du site  sous la 
forme d’un chantier participatif, lancé le 12 novembre. 
C'est ainsi qu’une vingtaine de bénévoles se retrouve tous les 
deuxièmes samedi de chaque mois pour nettoyer, restaurer, 
débroussailler, dans un esprit convivial. 
 
Un travail considérable a d’ores et déjà été accompli mais il 
reste encore beaucoup à faire pour redonner au site son 
cachet d'origine. Nul doute qu'avec l'envie et la 
détermination affichée nous ne puissions y arriver, d'autant 
plus que le service espace vert de la ville suit l'évolution du 
chantier avec intérêt*. Outre les conseils et l'expertise 
apportée par les techniciens, des engagements ont été pris 
pour les gros travaux d'abattage et d'ameublissement. 
 
Avec un peu de fleurissement, on peut envisager une 
métamorphose des lieux pour l'été et une utilisation ludique 
au profit des habitants du hameau ! 
 
* Une convention est en cours d'élaboration  avec la mairie 
propriétaire des terrains pour l'utilisation de ce nouvel 
espace public. 
 

 
 
Tous les 2èmes samedis du mois : Chantier participatif à 
8h30 à l’écluse. Inscription par mail. 
 

Après l’effort… le réconfort ! 
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Passion 

 
 

C’est sur la scène du théâtre Jacques 
cœur et du Hublot à Bourges, au Mac 
Nab et en tournée dans des salles du 
Cher, que vous pourrez applaudir 
Marina MOUSSELINE et Fred DAGOIS, 
deux habitants de Pierrelay passionnés 
de théâtre ! Cela fait respectivement  
20 ans et 10 ans que la Troupe de 
théâtre « Les Trois Coups » leur permet 
de jouer la comédie et de faire rire un 
public fidèle. Deux pièces sont au 
programme cette année : 
« Y’a plus de vieillesse  » de George 
CONTAMIN 
« Quand te tues-tu tonton ? » de Marie-
Louise HESPEL-VANDEWALLE 
La tournée démarre en février 2017 et 
s’achèvera en avril 2017. 
 

Vous retrouverez toutes les dates des 
représentations sur le site Internet : 

http://lestroiscoups.monsite-orange.fr et 
sur la page Facebook  : Association 
théâtrale « Les Trois Coups ». 
Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager 
une passion, contactez-nous ! 

Recette d’Halloween 
Lors de la fête d’Halloween, notre 
cuisinière en chef, Evelyne nous a 
régalés avec sa SOUPE POTIRON. 
 

Voici les ingrédients et la recette : 
• 500 g  de potiron épluché 
• 150 g  de carottes épluchées 
• 250 g  d’eau 
• 50 g  de crème fraîche 
• 1 cube de bouillon de volaille 
• Cumin et poivre 

 
Coupez le potiron en cubes et les 
carottes en tronçons. Mettre dans une 
casserole avec l’eau, le bouillon et les 
épices. Faîtes cuire à feu moyen une 
vingtaine de minutes. Mixez et ajouter 
la crème.  Bon appétit ! 
 

 

 

 
 

   

         

 
 
 
 

CONFIDENCE… 

Le développement du Hameau : rencontre 

avec les services de l’urbanisme 
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PARTENAIRES : Ces entreprises de Pierrelay et des environs nous soutiennent ! 

                                                                                                                                                   

                                         

Soucieuse de la qualité de vie du Hameau dans le cadre d’un 

développement harmonieux et raisonné, notre association a 
rencontré le 6 décembre dernier, Martial Rebeyrol, maire-adjoint 
en charge de l’urbanisme. Nous lui avons exposé notre point de 
vue sur ce que prévoit le Plan local d’urbanisme (Plu) à savoir 

que, près de vingt cinq hectares de terres agricoles sont classées 
en zone à urbaniser et que, sans être contre des constructions 
nouvelles, la densité prévue dénaturerait le hameau.  
Nous avons également précisé que de gros problèmes de 

pollution risquaient de se produire à terme du fait de l’absence 
d’assainissement collectif (à noter que La Chapelle-St-Ursin et 
bientôt Trouy, pour la modique somme de 1.2M €, sont ou seront 
raccordés à l’usine de traitement de Bourges ?? alors, pourquoi 
pas Pierrelay ?). 
Il a  été décidé que nous serions avertis directement pour tous les 
futurs projets d’aménagement. 

Le plus récent concerne l’opération « Les Noyers 3 » (au-delà de 
la rue R. Martin du Gard) : 32 lots de 520 à 960 m²  sont prévus 
en deux tranches (22 + 10) sur une emprise de       30.000 m² 
avec deux débouchés : ruelle des Gâts et rue Zulma Carraud. 
Notre association ayant consulté le dossier, des précisions 
pourront  être données à l’occasion de notre Assemblée 
Générale.                                
 

 
 

 

Prochains rendez-vous 2017 (sous réserve de modifications) 

Mars : Randonnée pédestre 
Mars : Plantation de l’arbre de l’association 
Vendredi 3 mars – 18h00 : ASSEMBLEE GENERALE 
Dimanche 23 avril - 11h00 : Chasse aux œufs  
Samedi 10 juin – 15h00 : FETE DU HAMEAU 
Août : Concours de Pétanque 
Mardi 31 octobre – 17h30 : Fête d’halloween  
Dimanche 10 décembre – 14h00 : Fête de Noël  

http://lestroiscoups.monsite-orange.fr/

