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La PIeRReLaY’TRe
Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

2ème vide-grenier à Pierrelay
Dimanche 23 juin 2019

ÉDITO

N’hésitez pas à vous inscrire, nous vous
attendons nombreux chemin des marais
pour exposer et chiner. Vous pourrez
également profiter de la navigation
douce sur le canal de Berry entre
l’écluse de Pierrelay et le Moulin
Bâtard, et de la restauration sur place :
spécialités du Berry, vente de boudin
noir, crêpes et gaufres !

du 8 mars, le bilan de nos trois premières années d’existence est tout
à fait encourageant. Notre plus grande satisfaction est sans aucun
doute d’avoir réussi à créer du lien social au sein du hameau. Les
animations diverses et variées, les actions en faveur de la
sauvegarde du patrimoine, les chantiers participatifs, sont sources
de rencontres, d’échanges entre voisins mais également et plus
largement avec les habitants du hameau voire de sa périphérie
proche. Ce lien intergénérationnel ainsi créé, permet de mieux se
connaître, de s’apprécier.
Cependant, notre hameau ne dispose d’aucun espace de loisirs ni
lieu de rencontre et il est très difficile, pour l’instant, d’y développer
des activités ludiques, culturelles et de détente pour tous. La
population évolue ; une partie des habitants est de plus en plus
vieillissante avec un risque d’isolement de repli sur soi-même ; une
autre est plus jeune et a des attentes et des besoins nouveaux.

Bulletin d’inscription et
règlement à l’intérieur

Comme je l’ai évoqué au cours de notre Assemblée Générale

Toutefois, grâce à la générosité de la famille Campagne, avec
l’engagement d’une trentaine de bénévoles, l’aide de nos
partenaires, de nos généreux donateurs et le soutien financier de la
Ville de Bourges, des locaux tant attendus et indispensables au
développement de notre association, vont pouvoir être aménagés
dans les tous prochains mois.
Cette démarche, qui s’inscrit parfaitement dans les politiques de
développement de la vie associative, a retenu l’attention des
différents partenaires institutionnels (Mairie, CAF…). C’est pourquoi,
l’association envisage, à Pierrelay, la création d’un Espace de Vie
Sociale*. Ce lieu pourra être ouvert à toutes et tous, et permettra
aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
La concrétisation de ces projets est très importante pour notre
autonomie, le développement et l’élargissement de nos activités et
la crédibilité que nous en tirerons. Votre accompagnement nous
sera nécessaire et bénéfique. Je compte sur votre soutien.
Amicalement,
Le Président,
Dominique PASQUET
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Prochaines dates à retenir
*L’Espace de Vie Sociale est un lieu de
proximité géré par une association qui
développe des actions permettant
notamment le renforcement des liens
sociaux, les solidarités de voisinage et la
coordination des initiatives favorisant la
vie collective et la prise de
responsabilité des habitants… Il doit
faire l’objet d’une demande d’agrément
auprès de la CAF.

(sous réserve de modifications)

Dimanche 23 juin : Vide-greniers
Dimanche 25 août : Journée détente
Dimanche 13 octobre : Randonnée pédestre
Jeudi 31 octobre : Halloween
Samedi 7 décembre : Noël
Samedi 13 juin 2020 : Fête du Hameau
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Jeu-concours Gastronomie
Pour celles et ceux qui ont tenté de
remporter un bon d’achat de 50€ à
Cultura, voici les résultats du jeuconcours proposé par Michèle sur le
thème de la gastronomie. Bravo à la
gagnante : Marina, qui a répondu à
l’ensemble des questions !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Canard à l'orange
Poire Belle Hélène
Crêpe Suzette
Pomme Dauphine
Paris-Brest
Paupiettes
Langue de bœuf /foie de boeuf
Salade de fruits
Forêt Noire
La cuisine au beurre
Poulet au vinaigre
Marengo
Tarte Tatin
Omelette Norvégienne/omelette
finlandaise /omelette
campagnarde
Sauce gribiche
Coq au vin
Moules frites
Petit Beurre LU
La soupe aux choux
Poulet en barbouille

Salade 7 étages

Vous cherchez une salade toute en
couleurs facile et rapide à réaliser ?
Voici les conseils de Séverine, Christelle
et Laetitia pour la préparation de
cette salade à 7 étages. Les
ingrédients : 1 laitue émincée, 250g de

petits pois surgelés, 1 oignon rouge
émincé en lamelles fines, 20cl de
mayonnaise, 6 œufs durs, 6 tranches
de jambon blanc, 200g de mimolette
tendre râpée.
Dans un saladier transparent, mettre
les ingrédients par couches successives
dans l’ordre donné dans la liste des
ingrédients. A réaliser la veille ou le
matin pour le soir.
Bon appétit !
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… Une farandole d’œufs aux
chocolats à Pierrelay
RETOUR SUR

Le top départ est lancé pour la 3ème chasse aux œufs
du dimanche 28 avril dernier à 11h00 aux Monts de
Brettes. Une trentaine d’enfants et petits-enfants du
Hameau âgés de 15 mois à 10 ans, accompagnés de
leur famille, ont guetté le moindre recoin du joli
terrain arboré mis à disposition, pour la troisième année,
par la famille ROY.
Il ne fallait pas s’y tromper car certains œufs étaient en bois,
fabriqués par les petites mains de nos adhérents ! Tout a été passé au
peigne fin, chacun obtenant ainsi une panière bien remplie. Tous les
participants s’en sont donnés à cœur joie, d’autant que 2 parcours
étaient identifiés pour laisser la chance à tous. L’association n’a pas
manqué de récompenser « les petits chasseurs » par un cadeau
ludique sur le thème de Pâques avec les chocolats de la cueillette.
Après tous ces efforts, un bon verre de sirop offert par l’association et
de délicieuses crêpes confectionnées par Mme Guérin, les attendaient
dans une ambiance chaleureuse. Rendez vous l’année prochaine
pour la 4ème édition !

Plus de photos sur notre site Internet.

Canal de Berry : La navigation entre Bourges
et Marmagne, c’est possible !
Il y a encore quelque temps l’idée de refaire circuler des bateaux sur
le canal de Berry aurait pu paraître saugrenue voire utopiste.
Or, depuis deux ans grâce aux initiatives de l’AHHP et, dans le cadre
de ses animations,
les journées de navigation proposées par
l’ARECABE entre Pierrelay et Moulin bâtard enchantent les
berruyers.
Partant de ce constat, mais également de ce
qui se fait depuis bien plus longtemps entre
VIERZON et THENIOUX (3 bateaux
électriques) ou bien à DREVANT (12 bateaux
électriques) et compte tenu de l’attrait suscité
par cette animation, l’idée a germé de pouvoir
naviguer sur un linéaire plus important entre
Bourges et Marmagne.
Un dossier a ainsi été monté conjointement avec l’ARECABE à
destination des élus locaux départementaux et régionaux, afin de les
sensibiliser sur l’intérêt d’un tel projet tout à fait réaliste et réalisable.
Accolé au canal à vélo, il viendrait enrichir l’offre touristique et
contribuer au développement économique de notre territoire.
Une première présentation a été faite le 24 avril à Christophe
DURAND, Directeur de cabinet de la Ville de Bourges et Bourges
Plus. Nous sommes dans l’attente de rencontrer les élus du
département et de la région.
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DOSSIER SPECIAL…

Assemblée Générale
de l’AHHP

Environ
80
personnes
ont
participé à cette 3ème Assemblée
Générale de l’association qui avait
lieu le 8 mars salle du Familia de
Bourges. A noter la présence de
nouveaux adhérents et de plusieurs
partenaires dont le Président de
l’ARECABE
accompagné
de
2 administrateurs. A la suite des
différents rapports, tous votés à
l’unanimité, le président a
présenté les trois grands projets de
l’AHHP pour 2019 / 2020 :
- L’aménagement de locaux
« Espace de Vie Sociale » ;
- Le projet de réouverture du
canal à la navigation ;
- La fête du hameau du 13 juin
2020.
Un pot clôtura cette belle
assemblée générale.
A l’issue de l’AG, le Conseil
d’administration s’est réuni pour
élire son bureau.
A ce jour, voici la composition du
Conseil d’administration :
Dominique PASQUET : Président
Gérard MULON : Vice-Président
Rémi PASQUET : Trésorier
Michèle ESSERS : Secrétaire
Evelyne ETIENNE : Secrétaire -adj
Michel ANCELOT : Trésorier-adj
Karine AVRIL
Elisabeth BORGES
Jean-René DAGOIS
Pierre DESROCHES
Marina MOUSSELINE
Marie-Christine PASQUET
Patrick PENNETIER
Isabelle ROUX
N’hésitez pas à les solliciter et leur
faire part de vos souhaits et
suggestions pour notre Hameau !

Un « Home » pour l’Association

Au-delà des manifestations habituelles aujourd’hui bien installées et
de la préparation de « La fête du hameau », les deux années qui
viennent marqueront une étape très importante dans la vie de notre
jeune association. En effet, 2019 et 2020 verront l’aménagement de nos
locaux sur le site des anciennes serres Campagne.
Le chantier est déjà bien lancé puisque, en 3 joyeux samedis
« participatifs », nos bénévoles, toujours fidèles et disponibles, ont
débarrassé tout l’intérieur et déposé les couvertures et bardages en
verre mettant ainsi à nu la structure métallique des serres.
Les travaux qui vont suivre à partir du 11 mai et ensuite très
régulièrement chaque semaine consisteront :
- d’une part, en la modification et le confortement de la dite structure
dans le but de poser le plus rapidement possible la nouvelle
couverture en tôles métalliques pré laquées ;
- d’autre part, en la préparation des sols.

Le Conseil d’Administration a d’ores et déjà débloqué 3000€ sur ses
fonds propres pour débuter les travaux.
Parallèlement se poursuit la recherche de financements sous diverses
formes (subventions*, partenariats de travaux ou financiers, dons de
matériaux et matériels….) ; des entreprises ont accepté spontanément
de nous aider : notre partenaire Entreprise ECB maçonnerie pour la
réalisation des sols et le prêt de matériel, l’entreprise EGCRI de
Vouzay sous la forme d’un don généreux des portes et baies vitrées…
Peut-être certains adhérents, par leurs métiers et leurs connaissances
pourraient-ils nous apporter leur soutien et leur expertise !
Nous sommes à votre écoute !

(*)SUBVENTIONS :
2
dossiers
ont
été
déposés
par
l’Association :
- Un au Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) demande 3000€, réponse
attendue en juin ;
- Une demande de Subvention exceptionnelle de la Ville de Bourges pour un montant de
4000€, que la Mairie a accordé.
Par ailleurs, un dossier de demande d’agrément « Espace de Vie Sociale » pourra être
monté auprès de la Caisse d’Allocations Familiales en vue de l’équipement et de
l’aménagement final des locaux.
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MILLE MERCIS A NOS PARTENAIRES !
Ainsi que nous avons pu le présenter lors de l’AG du 8 mars, grâce à une gestion suivie et rigoureuse, nos
comptes sont sains. 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. Et pour les remercier une soirée partenaires est organisée le 24 mai prochain.
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