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Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

Un vide-grenier à Pierrelay
Vous avez été nombreux à souhaiter
l’organisation d’un vide-greniers à
Pierrelay. C’est chose faite : le dimanche
10 juin 2018 !
Alors n’hésitez pas, nous vous
attendons nombreux chemin des
marais pour profiter également de la
navigation douce sur le canal de Berry
entre l’écluse de Pierrelay et le Moulin
Bâtard !
Bulletin d’inscription et
règlement à l’intérieur

ÉDITO
Merci pour votre confiance !
Lors de notre deuxième assemblée Générale qui avait lieu le
16 mars, les rapports d’activité et financier ont été présentés. La
gestion « rigoureuse » et les orientations ont été approuvées à
l’unanimité ; le questionnaire adressé à tous les adhérents a permis
de le vérifier. Des propositions y ont été formulées, comme
l’organisation de sorties culturelles ou de loisirs… le partage de
savoir-faire ou bien encore la mise en place d’une démarche de
participation citoyenne (sécurité, vigilance entre voisins…), elles
seront toutes étudiées dans les prochains mois.
Les interventions en direction de la Mairie pour l’aménagement,
l’embellissement, la sécurité ainsi que l’ensemble des actions autour
du canal de BERRY (projet de réouverture à la navigation, mise en
valeur…) n’ont pas été remises en cause. Cette entière confiance
nous donne encore plus de légitimité et de force pour continuer lors
de cette troisième année. Alors continuons dans ce sens !
Pour nous accompagner, de nouvelles entreprises de Pierrelay ou
des environs ont accepté de devenir partenaires de l’association.
Vous trouverez dans ce numéro de la Pierrelay’tre une page qui
leur est dédiée. Qu’ils soient installés à Pierrelay ou à proximité ils
sont tous très attachés à notre hameau et prêts à nous aider dans le
cadre de nos actions et manifestations. Leur soutien et leur fidélité
sont très précieux ; je sais pouvoir compter sur votre attention à leur
égard.
Le 10 juin aura lieu le premier vide-greniers de l’association. Il est
attendu par un grand nombre d’entre vous. Comme pour la fête
du hameau l’année dernière, cette manifestation offrira la
possibilité de naviguer sur le canal de Berry avec l’ARECABE ;
permettant ainsi de découvrir et d’apprécier l’écluse, la fontaine et
ses abords superbement mis en valeur lors des chantiers participatifs
menés par l’association.
J’espère vous y rencontrer encore plus nombreux !

Agenda

(sous réserve de modifications)

Dimanche 10 juin : Vide-greniers
Dimanche 26 août : Pétanque
Dimanche 14 octobre : Randonnée
Mercredi 31 octobre : Fête d’Halloween
Dimanche 2 décembre : Fête de Noël

Le Président,
Dominique PASQUET
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La culture du safran

Grande amatrice de safran, Michèle
Essers nous donne quelques conseils
pour cultiver le crocus à safran :
« On plante les bulbes de safran, ou
crocus d'automne, en juillet. La récolte
se fait en octobre. Chaque matin, c'est
un véritable émerveillement ! Les
fleurs, qui sortent de terre la nuit,
parsèment le sol de leur beau rose
mauve. Ma plus belle cueillette d'un
matin a été de 71 fleurs pour 20
bulbes !! Il faut les cueillir le plus tôt
possible, avant qu'elles ne soient trop
ouvertes. On enlève ensuite pour
chaque fleur, les 3 stigmates (ou
filaments) rouge orangé. On les fait
sécher et alors une bonne odeur suave
se répand. Chaque bulbe produit 3
années consécutives. Ensuite il faut
renouveler la safranière.

Recette safranée
Après ces quelques conseils avisés,
voici une recette proposée par
Michèle pour sublimer la saveur de ce
pistil : LES CREMES BRÛLEES AU
SAFRAN. Pour 6 crèmes, voici les
ingrédients : 35 cl de crème liquide,

6 pistils de safran, 3 jaunes d'œufs,
50g de sucre en poudre, 1 gousse de
vanille, 30 g de sucre roux.
Versez la crème liquide, les pistils de
safran et la gousse de vanille fendue
en deux dans une casserole. Portez à
ébullition. Filtrez. Dans un saladier,
fouettez les jaunes d'œufs avec le
sucre en poudre jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez le lait
tiède. Mélangez.
Versez la préparation dans des
ramequins. Faites cuire au bain-marie
pendant 40 minutes, four préchauffé
à 150°. Faites refroidir. Au moment de
servir, saupoudrez de sucre roux et
faites caraméliser avec un chalumeau.
Bon appétit !
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… DEUX MANIFESTATIONS
La chasse aux œufs à Pierrelay
RETOUR SUR

Le dimanche 8 avril dernier à 11h00, enfants et petits-enfants du
Hameau étaient invités à participer à la désormais traditionnelle
chasse aux œufs. Le soleil a fait quelques apparitions pour accueillir les
31 enfants âgés de 2 à 10 ans, accompagnés de leurs familles.
Pour la deuxième année, petits et grands étaient conviés à partir à la
recherche des œufs disséminés dans le jardin du haut des Monts de
Brettes aimablement mis à notre disposition par la famille ROY que
nous remercions. Aucun n'a oublié ce rendez-vous et le panier pour la
récolte !
Leur mission était de rapporter 6 œufs en chocolat, 1 œuf en plastique
et 1 ballotin rempli de chocolats.
Au signal, les plus grands se sont aventurés à travers les arbustes. Les
plus petits, accompagnés de leurs parents, disposaient d’un parcours
distinct et ils s’en sont donnés à cœur joie.
Chaque enfant a pu repartir avec sa récolte et un tube de bulles de
savon. Une matinée agrémentée d’une pause gourmande avec les
crêpes gracieusement confectionnées par M. et Mme Guérin et le
traditionnel apéritif pour les familles et habitants venus en nombre.
Les plus grands n’ont pas été oubliés… le poids d’un panier garni de
chocolats de Pâques était à deviner. C’est M. Ham qui s’est le plus
rapproché du poids du panier (834g) et il s’est vu remettre le panier
qu’il a redistribué aux enfants.
Bravo à lui et à tous les petits chasseurs d’un jour !

La randonnée du Printemps
142 participants pour notre 4ème randonnée ! Le beau temps était
encore de la partie le dimanche 25 mars dernier. Malgré le
changement d'heure, les habitants sont venus nombreux en famille ou
avec des amis. Deux parcours étaient proposés au départ de l’écluse :
Le premier parcours de 12km a vu dès 9h00, 81 marcheurs
emprunter le canal en direction de Bourges, puis suivre la trouée
verte jusqu’à l’aéroport où un ravitaillement les attendait. Ils ont
ensuite traversé la campagne jusqu'aux abords de la Chapelle
Saint Ursin pour revenir à l'écluse de Pierrelay ;
Le deuxième parcours de 5km plus aisé et surtout plus familial a
permis à une cinquantaine d'adultes et 10 enfants d’apprécier le
calme et la beauté du canal de Berry entre Pierrelay et Bourges.
Les marcheurs se sont ensuite retrouvés vers 11h30 à l'écluse pour un
vin d'honneur agrémenté de galettes et brioches généreusement
offertes par "Saveurs et traditions du Berry " (traiteur à Pierrelay).
Rendez vous pour la prochaine randonnée le 14 octobre prochain !

Plus de photos sur notre site Internet.
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2ème Assemblée générale
de l’AHHP

Environ 80 personnes ont participé
à la deuxième Assemblée générale
de l’Association qui avait lieu le 16
mars dernier à la salle du FAMILIA
A noter la présence d’un
représentant de la mairie, de notre
facteur, des responsables de
l’ARECABE
et de
plusieurs
partenaires. Après la présentation
des différents rapports, tous votés
à l’unanimité, et la présentation
des résultats du questionnaire qui
avait été adressé aux adhérents,
l’assistance s’est retrouvée autour
du verre de l’amitié.
Conseil d’administration élu
Dominique PASQUET : Président
Gérard MULON : Vice-Président
Rémi PASQUET : Trésorier
Michèle ESSERS : Secrétaire Evelyne
ETIENNE : Secrétaire -adj
Michel ANCELOT : Trésorier-adj
Daniel ALGERI
Karine AVRIL
Elisabeth BORGES
Jean-René DAGOIS
Pierre DESROCHES
Jacques ESTRELA
Jean-Michel MAUREL
Marina MOUSSELINE
Marie-Christine PASQUET
Patrick PENNETIER
Isabelle ROUX
Luc SOUQUET
Laetitia VADROT

Carnet rose
Bienvenue à Léo, Iris et Juliette !

L’association a le plaisir de féliciter la
famille Perrochon pour la naissance
de Léo, la famille Boussié pour la
naissance d’Iris et la famille Guittard
pour la naissance de Juliette.
Habitants de Pierrelay nous les
félicitons chaleureusement ! Si vous aussi
vous souhaitez nous faire partager la
naissance de votre enfant, contactez-nous !
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DOSSIER SPECIAL…

Entretien avec Pascal Blanc, Maire de
Bourges

Lors des rencontres pour Bourges le 7 février dernier, les habitants
de Pierrelay au premier rang desquels les représentants de l’AHHP,
étaient largement représentés.
Ils
ont fait part de leur
préoccupations quant à
l’aménagement du hameau,
le
déploiement de la fibre, l’urbanisation et la sécurité routière… mais
malheureusement tout n’a pas pu être discuté et beaucoup de
questions sont restées en suspens.
Le Bureau de l’AHHP avait alors convenu de prendre rendez vous
avec le Maire afin d’évoquer les dossiers spécifiques à notre
hameau. C’est ainsi que le Président, Dominique PASQUET et le
vice président Gérard MULON ont rencontré mardi 9 avril Pascal
BLANC et Martial REBEYROL (Adjoint à l’urbanisme).
Les discussions ont porté essentiellement sur l’urbanisation, la mise à
disposition d’un local pour l’association et l’aménagement du
hameau.
Sur le premier point Martial Rebeyrol nous a fait part d’une possible
évolution du Plan Local d’Urbanisme actuellement en cours de
révision à l’échelle de l’agglomération et donc de la possibilité que
des zones qui avaient été déclarées à urbaniser sur Pierrelay ne le
soient plus.
Nous avons à nouveau demandé que Pierrelay puisse être raccordé
à l’assainissement collectif notamment au regard de
l’aménagement des nouveaux lotissements.
Concernant notre demande d’acquisition d’un local pour
l’association, les élus nous ont à nouveau indiqué qu’ils n’étaient pas
favorables à l’achat d’un bien immobilier. Mais au cas où
l’association trouverait une prise à bail, la mairie examinerait
toute demande de subvention permettant de couvrir tout ou partie
du loyer et des charges…
Nous avons réitéré la demande de réfection des trottoirs de plus en
plus dégradés et d’embellissement de la traversée. Le maire a
promis de venir voir.
Enfin, le dossier fibre optique ressemble de plus en plus à un serpent
de mer tant les informations relatives à son déploiement total sont
floues. Le maire n’arrive pas à obtenir des informations précises
d’Orange et a semblé assez désabusé.
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MILLE MERCIS A NOS PARTENAIRES !
Ainsi que nous avons pu le présenter lors de l’AG du 16 mars, grâce à une gestion suivie et rigoureuse, nos
comptes sont sains ; et cela en l’absence de toute subvention municipale.
Cette bonne santé financière, au-delà des cotisations, est due pour une bonne part à l’apport de nos
partenaires dont certains nous suivent depuis la création de l’association. Cette page dédiée, est l’occasion de
leur adresser un message de remerciement pour leur aide et aussi pour leur confiance.
Confiance que nous vous invitons, tout en respectant votre liberté de décision, à reporter sur eux quand vous
avez à vous déterminer pour un achat, un conseil ou des travaux. Ne les oubliez pas dans ces moments
importants de choix ! Pour connaître toutes les coordonnées de nos partenaires, rendez vous sur notre site
Internet : www.assopierrelay.fr
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