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Conseil d’administration du 
21 septembre 2018 
 

 
 

Voici un rapide retour des décisions 
prises et informations données au 
dernier CA du 21 septembre 2018  : 
 

INSTALLATION D’UNE « BOÎTE A 

LIVRES » 

Des habitants proposent l'installation 
d'une  « boîte à livres » (comme  dans 
de nombreux espaces publics de la 
ville).  
Accord du CA pour faire une 
demande à la Mairie. Un courrier sera 
adressé à Frédéric Charpagne, Maire-
adjoint à la culture. 
Si accord, le lieu d'implantation sera 
déterminé en concertation avec les 
habitants et la Mairie. 

FÊTE DU HAMEAU 

Le CA avait à réfléchir à l’organisation 
d’une 2ème fête du hameau en plus des 
manifestations habituelles. Sachant 
qu’une telle fête nécessite de la prévoir 
presque 2 ans  à l’avance, la date du 
14 juin 2020 a été retenue.  

PARTENARIAT ARECABE 

Il est reconduit pour la navigation sur 
le canal de Berry à l'occasion de nos 
prochaines manifestations. 
 

INAUGURATION DU CHANTIER 

PARTICIPATIF 

Elle était prévue à l'occasion de la 
randonnée du 14 Octobre Elle sera 
reportée au printemps 2019  à cause 
des travaux en cours à l'écluse et sur 
les berges du canal (création piste 
cyclable). 
 

Prochain CA le 4 décembre 2018. 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 

Flyer  
Fête d’Halloween  

à l’intérieur 

Au fil des années notre hameau s’est agrandi.  

La population a doublé en moins de 50 ans, pour passer  d’une 
centaine de foyers dans les années 1970 à  200 en 2018. Une 
trentaine d’autres vont venir s’ajouter dans les tout prochains mois et 
un projet de lotissement est à l’étude aux Monts de Brettes (une 
trentaine de lots). 
 
Cette évolution montre à quel point les nouveaux arrivants aspirent 
à venir s’installer à la campagne pour y  trouver le calme et la 
tranquillité. 
 
Notre association est soucieuse de cette qualité de vie et les actions 
qu’elle mène visent à la préserver dans le respect des attentes de 
chacun.  
 
Parmi ces actions, il y a la remise en valeur de l’écluse et du canal 
de Berry dans le cadre des chantiers participatifs engagés par 
l’AHHP depuis 2016. Elle a permis de sensibiliser les pouvoirs publics 
sur l’urgence de préserver ce magnifique patrimoine. Ainsi, des 
travaux de réhabilitation viennent d’être programmés par le 
syndicat du canal de Berry au niveau de l’écluse. 
Pour sa part, l’AHHP continue d’œuvrer pour l’embellissement des 
lieux au grand bonheur des habitants et des promeneurs.  
 
Vous êtes à chaque fois plus  nombreux à  participer aux activités 
proposées par le comité d’animation. Elles sont variées et s’adressent 
à tous, du plus jeune au plus âgé ; il y en aurait sans doute encore 
plus si l’association possédait un local adapté ! 
  
Comme en 2017, HALLOWEEN (31 octobre, chemin de la Tour) et  
NOEL  (1er décembre, allée du Pré aux Clercs) sont en préparation. 
Les petites mains sont en plein travail pour que ces fêtes soient belles 
et encore plus accueillantes.  
 
Des surprises vous y attendent, alors n’hésitez pas !  
Venez nombreux en famille, avec les enfants, petits enfants… Cela 
serait la plus belle des récompenses pour les organisateurs !  
 
Très amicalement,  
Le Président,  
Dominique PASQUET 
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Les chemins de campagne 
 

 

 
Ce dimanche 14 octobre, le jour n’était 
pas levé que le champ du chemin des 
Marais, théâtre de nombre de nos 
manifestations, voyait s’agiter les 
bénévoles de l’Association préparant 
l’accueil des marcheurs attendus 
nombreux. 
143 sont venus ; 60 pour les 12 km 
autour de La Chapelle et 83  pour les 
5/6 km dans et autour de Pierrelay. 
Parmi ces 83, fait notable et 
encourageant, 20 enfants ont 
participé. 
Après le café d’accueil, par un temps 
idéal combinant un beau soleil et une 
petite brise rafraîchissante, nos 
adhérents parents et amis, se sont 
élancés joyeux et décidés sur les beaux 
chemins de campagne de notre 
hameau et de La Chapelle. 
Grâce à une préparation précise et 
soignée, personne ne s’est perdu et 
tout le monde est revenu au champ 
fatigué… pour certains et 
content,  pour partager l’apéro 
convivial offert par l’Association. 
Pendant ce moment d’échange et de 

fraternité, tous ont pu découvrir nos 
réalisations à travers nos livres exposés 
ainsi qu’une petite exposition de 
photos sur Pierrelay « autrefois » 
(certains se sont reconnus !!). 
Rendez-vous a été pris pour l’année 
prochaine… l’Association s’engageant 
à « fournir » le même temps ! 
Merci à tous ! 
 

 
 

 

RETOUR SUR…  

L’après-midi détente 
Le dimanche 26 août dernier, sous un beau soleil, nous étions une 
cinquantaine de personnes dont une douzaine d’enfants,  réunis pour 
notre journée détente. L’accueil s’est fait avec le verre de l’amitié 
offert par l’association. Les convives ont pu s’installer sous les barnums 
où étaient dressées des tables, pour un grand pique-nique partagé 
avec possibilité de faire des grillades. 
 

 
Vers 14h00 : ouverture des animations ! Chacun et chacune a pu 
s’essayer au tir à l’arc, aux divers jeux en bois, au baseball grâce à la 
structure gonflable de  David, dirigeant du club des « falcons de 
Bourges » et  habitant de Pierrelay. Les habitants « du bas et du 
haut » Pierrelay se sont affrontés,  dans la bonne humeur lors d’un tir 
à la corde ainsi que les enfants. 
A l’heure du goûter les enfants ont profité d’une pause gourmande 
avec les crêpes gracieusement confectionnées par M. et Mme Guérin. 
 

 
 

       
Pour terminer la journée, après le rappel des règles du jeu par David,  
quelques parties de baseball étaient organisées pour le bonheur des 
grands et des petits. 
 

       
Plus de photos sur notre site Internet. 

 

Une bonne journée sous un soleil radieux et dans la bonne humeur ! 
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 DOSSIER SPECIAL…   

Les travaux du canal 

POINT D’AVANCEMENT SUR LES TRAVAUX DE L’ECLUSE 
 
Comme nous l’avait annoncé la Présidente, Madame Véronique FENOLL, le 
Syndicat du Canal de Berry (SCB) a programmé des travaux de rénovation 
à l'écluse de Pierrelay. Ils devraient débuter courant octobre. 
 
Cette décision fait suite à nos très nombreuses sollicitations depuis le début 
des chantiers participatifs menés par l'AHHP dès le mois de novembre 2016.  
Ceux-ci avaient mis en évidence une forte dégradation de l'ouvrage d’où la 
nécessité d’engager des travaux de préservation. 
 
Emmanuel ROCHAIS Directeur du SCB est venu le 24 septembre nous 
présenter, dans le détail, le contenu des travaux qui sont confiés à 
l’entreprise TPB. Ils consistent à :  

 traiter les parties pierrées latérales ; 
 sécuriser l'escalier ; 
 nettoyer et réparer les parties basses sur tout ou partie de leurs 

longueurs, si possible avec les pierres d'origine à récupérer dans le 
canal ; 

 installer une grille au niveau de l'arrivée des eaux pluviales ; 
 nettoyer les parties pierrées latérales du sas du haut de l'écluse ; 
 consolider les pierres descellées au niveau du garde-corps. 

  

 
Réunion du 24 septembre 2018 

POINT D’AVANCEMENT SUR LE PROJET CANAL A VELO 
  

Actuellement, les travaux s'arrêtent un peu après la limite de Marmagne, en 
attendant la fin de la phase d'abattage et la validation de certains choix 
(revêtement,  essences d'arbres, …) par la ville de Bourges.  
  

Le projet prévoit la replantation en nombre égal voire plus à ce qui a été 
abattu : des érables, des arbres fruitiers, ….  
Sur Pierrelay, à notre demande, quelques arbres, fruitiers de préférence, 
seront plantés le long du « Petit Terrain » réhabilité par l’association. Un banc 
sera également installé au niveau de la fontaine.  

 

Doigts de sorcière 
 
 

 
 

Besoin d’une idée originale pour 
Halloween ? La recette de Babette 
effrayera vampires, fantômes et 
autres créatures maléfiques !  
Pour cette recette terrifiante des 
doigts de sorcière, voici les 
ingrédients : 
125g de sucre, 1 œuf, quelques 
gouttes d’extrait de vanille, 240g 
de farine, 125g de beurre en 
morceaux, une douzaine 
d’amandes entières. 
Préchauffez le four à 160° (th.5).  
Mélangez le sucre et l’œuf avec 
l’extrait de vanille. Ajoutez la 
farine et mélangez la préparation 
avec les mains en émiettant la 
pâte pour qu’elle devienne 
sableuse. Ajoutez le beurre et 
pétrir jusqu’à ce que la pâte soit 
bien lisse. Prélevez une grosse noix 
de pâte. Formez des doigts de 
sorcière en formant des boudins. 
Marquez les pliures sur les doigts 
avec le dos d’une fourchette, puis 
ajoutez une amande au bout de 
chaque doigt pour faire l’ongle. 
Enfournez pour 15min. 
Les petits monstres n’en feront 

qu’une bouchée !   
 

 
 

Carnet rose     
Bienvenue à Florine ! 

 

L’association a le plaisir de féliciter 
Delphine et  Steven  AILLIOT, 
habitants de Pierrelay pour la 
naissance de leur enfant. Bienvenue à 
Florine nouvelle habitante de notre 
hameau !  
Si vous aussi vous souhaitez nous faire 
partager la naissance de votre enfant, 
contactez-nous ! 
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Passion à balles ! 

  
Certains d’entre vous ont pu découvrir 
ce sport à l’occasion de la journée 
détente. David Cheinet, habitant de 
Pierrelay, nous en dit plus sur sa passion 
pour le baseball :  
« J'ai découvert le baseball assez tard 
(17 ans) et j'y suis venu un peu par 
hasard (avant je faisais du football). 
C'est très vite devenu ma passion car 
c'est un sport d'équipe qui nécessite de 
l'adresse, des capacités athlétiques 
certaines et de la stratégie. Depuis 
quelques années déjà je m'occupe des 
équipes jeunes au sein de mon 
association, le « Falcons baseball club 

de Bourges  » qui existe depuis 1992 et 
dont je suis le seul rescapé parmi les 
quelques lycéens qui furent à l'origine 
de sa création.  
Pour tout renseignement vous pouvez 
me joindre au 06.60.21.07.63 et je me 
ferai un plaisir de vous renseigner sur ce 
sport qui réjoui petits et grands  ». 
Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager 
une passion, contactez-nous ! 
 

Petites annonces    
Vous recherchez une baby-sitter pour 
garder votre ou vos enfants le temps 
d’une soirée ? Manon DAGOIS, jeune 
habitante de Pierrelay peut se 
rendre disponible. N’hésitez pas à la 
contacter au 07.67.68.53.11. 
Si vous aussi vous souhaitez proposer vos services 
de baby-sitter sur Pierrelay, contactez-nous ! 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

  

        

 
 
 

CONFIDENCE… 

Les prochaines manifestations à noter dans vos agendas !   
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Petit tour d’horizon des prochains temps forts à noter dans vos 
calendriers ! 
 

 Mercredi 31 octobre 2018  

Plus d’informations dans le flyer joint dans cette Pierrelay’tre. 
 

 Samedi 1er décembre 2018 

Chaque année un peu avant Noël, l’association organise une fête de 
Noël, où les habitants du quartier peuvent se retrouver autour d’un 
vin chaud fait maison, des marrons chauds et autres spécialités 
culinaires. Le Père Noël s’invite également pour assurer une bonne 
ambiance et une animation pour les enfants. La vente d’articles de 
Noël fabriqués par les habitants vous sera proposée. L’occasion de 
commencer vos décorations de fête et pourquoi pas de penser à vos 
cadeaux de fin d’année « made in Pierrelay ». Si vous souhaitez nous 
aider dans la confection de ces articles, n’hésitez pas à nous 
contacter ! Cette année les festivités démarreront en début d’après midi, 
pour se poursuivre jusqu’au soir où un repas festif est organisé. Au 
menu : assiettes d’huîtres ou de charcuterie.  

 Dimanche 23 juin 2019 

Un 2ème vide-greniers sera de nouveau organisé l’année prochaine. 
La date est déjà fixée. Exposants ou visiteurs… retenez votre 
journée ! 
 

PARTENAIRES : Ces entreprises de Pierrelay et des environs nous soutiennent ! 

Retrouvez tous nos partenaires sur le site www.assopierrelay.fr 

                                                                                                                                                 

                            
 

               

Agenda (sous réserve de modifications) 

Mercredi 31 octobre : Fête d’Halloween  

Samedi 1er décembre : Fête de Noël  

Vendredi 22 février 2019 : Soirée théâtre  

Vendredi 15 mars 2019  : Assemblée générale 

Dimanche 23 juin 2019  : Vide-greniers  

 
 
 


