
 
La PIeRReLaY’TRe   N°13 OCT-NOV-DEC    Octobre 2019 

ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY  1 

 

   

ÉÉÉDDDIIITTTOOO               

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A vos agendas ! 
 

Jeudi 31 octobre :  
la soirée Halloween 

 

La tombola d’Halloween est 
renouvelée cette année et les sorcières 
passeront très prochainement dans 
votre quartier pour solliciter l’achat de 
tickets vendus 1€. Peut-être serez-vous 
l’heureux gagnant d’une citrouille 
garnie ? 
Comme tous les ans, les enfants 
attendent avec impatience de 
retrouver les petites sorcières de 
Pierrelay pour faire le tour du 
Hameau et récolter des confiseries... ou 
des sorts ! N’hésitez pas à indiquer 
votre présence par une petite lumière 
à l’entrée de vos maisons ! N’hésitez 
pas à vous manifester si vous souhaitez 
nous aider dans l’organisation de cette 
journée, nous avons toujours besoin de 
petites mains pour maquiller ou 
encadrer les enfants. Les ados sont les 
bienvenus dans cette mission ! 
A partir de 19h30, vous êtes conviés à 
la dégustation du traditionnel vin 
chaud et de la soupe à la citrouille 
maison qui est offerte par l’association. 
Venez nombreux chemin de la tour ! 

 

 
 
 
Se retrouver autour d’un vin chaud 
fait maison, de marrons chauds…, 
apercevoir le Père Noël, commencer 
ses achats de Noël «made in 
Pierrelay», venez à la fête de Noël du 
hameau qui se tiendra le Samedi 7 
décembre. Début des festivités en 
début d’après-midi, pour se poursuivre 
jusqu’au soir où un repas gourmand 
est organisé : assiettes d’huîtres ou de 
charcuterie. 
Et si vous souhaitez nous aider dans 
la confection de ces articles, n’hésitez 
pas à nous contacter ! 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 

L’AHHP bientôt dans ses murs ! 

Notre association, qui va fêter ses 4 ans d’existence, devait 

impérativement se doter de locaux pour pouvoir fonctionner et 
continuer à développer ses activités. 
Le chantier de transformation des serres engagé en février est 
bien avancé. La première tranche de travaux qui consiste en la 
mise hors d’eau / hors d’air du bâtiment a été réalisée en moins 
de 6 mois.  
Cela a été rendu possible grâce au soutien financier de la ville de 
Bourges, à la subvention du Fonds de Développement de la vie 
Associative, aux fonds propres de l’association, aux dons et aides 
conséquentes de nos partenaires et adhérents, et bien sûr avec la 
participation d’une trentaine de bénévoles lors des 25 chantiers 
participatifs organisés depuis le début.   
Les travaux de second œuvre pourraient se poursuivre en début 
d’année à condition d’obtenir une nouvelle aide de la Mairie. Une 
subvention exceptionnelle de 4000 € qui permettrait la 
réalisation de la deuxième tranche a été demandée.  
Ces locaux tant attendus, seront ouverts à tous et permettront 
d’offrir à celles et ceux qui le souhaitent la possibilité d’initier des 
activités nouvelles.  
C’est dans cette perspective que le conseil d’administration a 
acté le principe de la création d’un Espace de Vie Sociale. Un 
groupe de Pilotage est à l’œuvre pour monter le dossier 
administratif de demande d’agrément CAF. 
Vous pourrez venir découvrir l’avancement des travaux à 
l’occasion d’une journée portes ouvertes et de la soirée 
BEAUJOLAIS NOUVEAU vendredi 22 novembre à partir de 18h. 
En attendant toute l’équipe d’animation prépare d’arrache-
pied la fête d’Halloween le 31 octobre et le Noël de Pierrelay le   
7 décembre. J’en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes 
volontés qui veulent se joindre au groupe pour la réalisation des 
éléments de décoration et la confection d’objets.  
 
J’espère vous y rencontrer nombreux ! 
 
Bien amicalement, 
 
Le Président de l’AHHP, 
Dominique PASQUET 
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13 juin 2020 : THE DATE ! 
C’est la fête au hameau  

 

 
Pour votre année 2020, au-delà de 
vos impératifs familiaux, amicaux ou 
autres, s’il est une date à retenir, c’est 
celle du 13 juin, pour la : 
 

2ème « Fête du hameau » 
 

Tout l’après-midi sera consacré aux 
jeux, à la musique, à la découverte de 
talents ou d’activités, aux promenades 
en calèche ou en poneys… et sans 
doute bien d’autres choses encore… Le 
programme exact et complet vous 
sera adressé prochainement ! 
 

D’ailleurs, en plus du ludique et du 
festif, nous souhaiterions installer un 
stand où seraient présentés les              
« Talents » de Pierrelay !  
 

Aussi, nous attendons vos appels et 
propositions si vous souhaitez à cette 
occasion faire connaitre et partager 
vos passions, vos réalisations, vos 
projets…. Nous comptons sur vous. 
 

Comme toujours lors des 
manifestations de l’Association, si l’état 
du canal le permet, une navigation 
douce sera organisée avec notre 
adhérent et partenaire l’ARECABE. 
Pour prolonger la fête et cette 
convivialité, la journée se terminera 
par un repas champêtre (places 
limitées), réservé en priorité aux 
adhérents et leurs familles puis aux 
habitants de Pierrelay. Sans doute à 
l’issue de celui-ci pourra-t-on danser 
sous les lampions ! 
 

N’oubliez pas d’en parler autour de 
vous, ce jour-là, Pierrelay doit être le…. 
Centre de Bourges !! 
Donc…. à vos  agendas , smartphones  
et autres inventions pour retenir la 

date du Samedi 13 juin 2020 ! 
 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR… 
La journée détente 
Cette année notre journée détente a débuté par une randonnée 
vélo. Une trentaine de cyclistes se sont lancés direction l'air de jeux 
de Marmagne où un encas et un jus de fruit les attendaient.  
Un grand nombre d'entre eux ont poursuivi jusqu'à Mehun.  
A midi, 71 personnes étaient présentes pour le pot de l'amitié 
offert par l’association avant de s'attabler pour un pique-nique 
partagé.  
Les fortes chaleurs de l'après-midi n’ont pas permis de profiter 
pleinement des divertissements prévus, mais certains d'entre nous 
se sont retrouvés en soirée pour terminer cette belle journée.  
 

 
Plus de photos sur notre site Internet. 

 

La randonnée automnale  
Près de 130 participants ont profité de l'été indien lors de la 
randonnée d'automne du dimanche 13 octobre.  Répartis sur          
3 parcours, les randonneurs ont marché sous le soleil le long du 
canal de Berry en direction du Lac d'Auron.   
Dès 8 heures, une dizaine de marcheurs s'est élancée à l'assaut des 
18 km. A 9h00, une cinquantaine a parcouru les 12 km.  Et à        
10 h00, 70 participants ont fait le parcours de 6 km où familles et 
enfants s'étaient donnés rendez-vous. Deux ravitaillements, à 
l'esplanade du lac et au niveau des cinémas attendaient nos 
courageux randonneurs ! Pour clore cet évènement, les participants 
se sont retrouvés autour d’un apéritif offert et de mets salés dans 
un espace familial et champêtre.  
 

    
Plus de photos sur notre site Internet. 

Prochaines dates à retenir 
(sous réserve de modifications)  

 

Jeudi 31 octobre : Halloween  

Samedi 7 décembre : Noël  

Samedi 13 juin 2020 : Fête du Hameau 

Samedi 13 septembre : Vide-greniers 
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DOSSIER SPECIAL…  
 

Le chantier des serres… la première tranche de travaux 
bientôt achevée ! 

 

 

 

   
Plus de photos sur notre site Internet. 

 

Ils ont beaucoup réfléchi, ils ont eu très chaud, ils ont transpiré, ils 
ont bien rigolé, mais ils ont bien bossé !!!  
« Ils », ce sont les bénévoles de l’association, engagés depuis 
plusieurs mois dans le cadre des chantiers participatifs pour la 
construction de nos futurs locaux.  
 

Tout l’été, à raison d’une ou deux journées par semaine et pendant 
que certains dormaient encore, ils furent plusieurs à se lever à la 
fraiche. Ils se sont retroussés les manches, ils ont fait chanter les 
perceuses, les visseuses, les scies circulaires. Bravant la chaleur, parfois 
caniculaire, ils ont mesuré, tracé, découpé, percé, assemblé.  Ils ont 
un peu souffert (vu l’âge de certains) pour dresser les 80m² de la 
structure bois, ils ont galéré pour refaire la charpente et fixer les     
25 pannes et ils en ont bavé pour étaler le gravier et les 8m³ de 
béton. Malgré cela ils se sont bien marrés et ils ont passé de bons 
moments ensemble dans une ambiance très conviviale… 
 

… Mais le chantier est loin d’être terminé ... La pose de la toiture 
en bac acier de 220 m² est en cours ! Ils ont promis de mettre les 
bouchées doubles afin que le bâtiment soit hors d’eau avant l’hiver. 
Restera ensuite à réaliser les aménagements intérieurs dès que les 
moyens financiers le permettront (*)   
 

Un grand bravo à tous !!!     « Ils » se reconnaitront.  
 

Si vous passez devant les anciennes serres Campagne, 21 route de 
Marmagne, n’hésitez pas, arrêtez-vous, ils seront ravis que vous 
veniez les encourager ! 

 

Quelques chiffres 

25 chantiers participatifs entre février et octobre 2019 

30 bénévoles depuis le début du chantier 

8 à 15 personnes présentes à chaque chantier selon les travaux 

1.000 heures de travail réalisées 

Budget première tranche 13.000 €  
Financement : Subventions de la Mairie de Bourges 4.000€, Fonds de 
développement de la vie associative 3.000€, Fonds propres et dons  
6.000€  
 

(*) Une subvention de 4.000€ a été demandée à la Mairie afin de réaliser 
la 2ème tranche de travaux (agencement intérieur et finitions) 

Recettes d’automne 
 
 

 

Karine nous propose sa recette 
automnale des Lasagnes à la citrouille 
et aux champignons. Pour 4 personnes : 
1 oignon, 50 g d'emmental, sel, poivre, 
beurre, 2 carottes, 200 g de 
champignons de Paris, 200 g de purée 
de citrouille (cubes de citrouille cuits 10 
min à la vapeur), 1 œuf, env. 300 ml de 
sauce béchamel, 300 g de farine.  
Faire chauffer du beurre dans une 
poêle et laisser fondre 5 minutes 
l'oignon émincé avec les carottes 
coupées en petits cubes. Ajouter les 
champignons coupés en 4.  
Laisser cuire 15 min à couvert. 
Assaisonner. Une fois les champignons et 
carottes cuits ajouter la béchamel et 
mélanger (garder un peu de béchamel 
nature pour recouvrir le dessus du 
gratin). Mélanger la purée de citrouille 
avec la farine et l'œuf. Malaxer à la 
main et former une boule. L'étaler avec 
un rouleau sur 3 mm puis découper des 
rectangles de 6 cm x 10 cm (on obtient 
env. 12 rectangles). Faire bouillir de 
l'eau et y cuire 3 à 4 minutes les 
rectangles de pâte par petites quantités 
(3 à 4 à chaque fois). Egoutter les pâtes 
au fur et à mesure.  
 

Dans un plat à four rectangulaire 
mettre une couche de lasagnes au fond 
puis recouvrir de la moitié de la sauce. 
Recommencer l'opération. Terminer par 
une couche de lasagnes recouverte de 
la béchamel qui a été mise de côté. 
Parsemer d'emmental râpé et mettre 
au four à 190°C pendant 20 minutes. 
Bon appétit ! 
 
 

Invitation Beaujolais 
 

 
 

Venez découvrir l’avancée des 
travaux des serres le : 
Vendredi 22 novembre  

à partir de 18h00 
à l’occasion de la 

soirée Beaujolais 
organisée par l’Association. 

Réservez dès à présent cette date ! 
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Passion : en musique ! 
Jean-Jacques Bernadé, habitant de 
la ruelle des Gâts, nous raconte d’où 
lui vient sa passion pour la musique : 
« Mon père un jour a joué de 
l’accordéon, et à partir de là est peut-
être née, cette passion qu’est celle de 
la musique. A 8 ans, ma mère m’a 
inscrit à l’école municipale de 
Vierzon. Vers 10 ans, je découvre un 
jour mes parents, qui s’époumonent 
à tour de rôle, à sortir un son d’une 
trompette qu’ils avaient achetée, pour 
50 francs !! Grâce à eux, j’ai pu 
débuter mes études musicales. J’ai 
commencé par l’apprentissage de la 
trompette d’harmonie puis vers      
14 ans, l’apprentissage de l’accordéon 
avec Claude Chevallier. Grâce à cet 
instrument, j’ai pu obtenir des 
médailles et coupes. A 17 ans je suis 
intégré à la musique du 5e RI à 
Satory. Mon idée est celle de pouvoir 
rentrer au conservatoire de Versailles. 
J’y accède et c’est un éminent 
trompettiste M. Roger Delmotte qui 
donne les cours de trompette. J’ai 
joué dans divers groupes comme la 
lyre Vierzonnaise, puis la SAMP 
(société amicale de musique 
populaire), l’harmonie de Bourges et 
enfin le brass-Berry. Depuis une 
quinzaine d’années je pratique un 
instrument « grave » mais oh 
combien intéressant, que je nomme « 
euphonium ». Cet instrument je le 
joue au sein du Kiosque à musique de 
Bourges dont je suis « le manager ou 
le coach ». Mais vous connaissez ce 
groupe… nous sommes venus jouer il 
y a deux ans à Pierrelay et nous 
revenons le 13 juin 2020… alors à très 
bientôt ! ». 

 
 
 
  

 
   
           

   
       
 

 
 

CONFIDENCE…  
 

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) au 01/01/2020  
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En ce qui concerne Pierrelay, on observe que plusieurs zones changent de 
destination. Il s’agit notamment de :   

 
 

 Zone (A) : La remise en zone agricole de plus de 15 hectares 
aux monts de brettes (actuellement en zone à urbaniser à lotir)  

   Zone (1AUd) : Le maintien d’une « zone à urbaniser future » 
(lotissement) chemin des monts de brettes     

 
 

 Zone (UD) : L’extension de la zone à dominante d’habitat 
pavillonnaire   

  

  Zone (UD) à dominante d’habitat pavillonnaire diffus      
  Zone (A) terre agricole 
Plui consultable sur le site de Bourges plus : 
http://www.agglo-bourgesplus.fr/publications/projet-de-plui-arrete   

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

                                                     

                                                    
 

       


