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La PIeRReLaY’TRe
Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

Assemblée générale de
l’AHHP
VENDREDI 6 MARS 2020 – 18h
SALLE FAMILIA – BOURGES

Pour cette 4ème Assemblée générale
votre participation est vivement
souhaitée. En effet, en plus de
l'approbation des rapports d'activité et
financier, vous aurez à débattre et
vous prononcer sur les orientations et
les projets qui engagent l'association.
Notamment pour ce qui concerne les
locaux et le fonctionnement de
l'espace de vie sociale.
Vous pourrez, bien sûr, faire des
propositions.
La convocation officielle à nous
retourner sera transmise aux adhérents
début février. Tous les habitants
peuvent participer... et s’engager si
affinité !
Le pot de l'amitié clôturera cette
4ème assemblée.

Les membres du Conseil
d’administration vous
souhaitent une très bonne
année 2020 !

ÉDITO
Meilleurs vœux 2020 !

Comme aurait dit le vigneron après

Bulletin
d’adhésion 2020
à l’intérieur

les vendanges, « 2019 a été un très bon cru !
La cuvée a été bonne ! »
Nos manifestations ont toutes rencontré un vif succès. Les adhésions
n’ont pas fléchi. Nos partenaires, tous très généreux, nous ont
soutenu et le projet de locaux s’est enfin concrétisé. Cette nouvelle
année s’annonce tout aussi prometteuse pour notre association ; le
le millésime 2020 devrait être du même tonneau que 2019 !
La fête du Hameau, le 13 juin, en cours de préparation, (et dont
vous avez un avant-goût du programme à l’intérieur de la
Pierrelay’tre) sera, avec l’inauguration des locaux, un des moments
marquants de cette année 2020.
En plus de ces événements, le conseil d’administration a prévu de
reconduire les animations habituelles : vide-greniers ; fêtes de
Pâques, d’Halloween et de Noël ; randonnées de printemps et
d’automne… et de pérenniser celles du Beaujolais nouveau et de la
galette !
Parallèlement à l’organisation de ces manifestations, la priorité est
d’installer au plus vite l’AHHP dans ses futurs locaux aux « Serres
Campagne ». Grâce à la deuxième subvention de 4000 € accordée
par la Mairie de Bourges (que nous remercions), au soutien de nos
partenaires, et à l’engagement de nombreux bénévoles, le chantier
a pu reprendre le 14 janvier. Si tout se passe bien, le plus gros des
travaux devrait être achevé à l’été. L’emménagement définitif
pourrait avoir lieu fin juin, et coïncider ainsi avec la mise en place
de l’Espace de Vie Sociale (le dossier de demande d’agrément
vient d’être déposé à la Caisse d’Allocation Familiale) avec à la clé
une aide financière non négligeable !
Nous devrons réfléchir au fonctionnement de ce tout nouvel espace
ouvert à l’ensemble des habitants. Dédié au fonctionnement de
l’association, il sera aussi et surtout, un lieu de rencontres, un
espace ludique et culturel, où des activités nouvelles pourront être
développées, notamment en direction des plus jeunes ou pour les
personnes plus âgées. Toutes les idées et suggestions seront les
bienvenues et notre Assemblée générale le vendredi 6 mars
prochain à la salle du Familia pourra en débattre.
Dans l’attente de vous y retrouver, je vous adresse ainsi qu’à vos
proches, tous mes vœux de santé et de bonheur pour 2020.
Bien amicalement
Le Président de l’AHHP
Dominique PASQUET
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Halloween

Une belle soirée d'Halloween s'est
déroulée le 31 octobre 2019, avec des
enfants et des parents de plus en plus
nombreux. Une fois encore cette année
monstres, araignées, fantômes sortis
d'outre-tombe, la sorcière qui nous a
accueilli dans son antre, ont
impressionné nos visiteurs. Un grand
merci à tous les habitants pour
l'accueil fait à notre cinquantaine de
petits monstres.

Soirée beaujolais
Ce vendredi 22 novembre 2019, il y
avait une belle affluence aux Serres,
ouvertes pour la première fois aux
habitants depuis le début du chantier
de rénovation. Nombre d'entre eux
n'ont pas résisté à la curiosité de
découvrir le fabuleux travail des
« Castors de Pierrelay » ! On ne peut
qu'être
admiratif
devant
la
métamorphose des bâtiments. Un grand
bravo à cette excellente équipe de
volontaires !!!
Après la visite, tout le monde a pu
goûter le Beaujolais et déguster les
délicieuses préparations culinaires
concoctées par les bénévoles. Une
nouvelle occasion d'échanger dans la
bonne humeur et la convivialité…
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RETOUR SUR…

Le père Noël dans les rues du Hameau

Samedi 7 décembre, l’association des habitants du Hameau de
Pierrelay organisait son 4ème Noël.
Comme chaque année une trentaine de bénévoles de
l’association avait construit et superbement décoré « le petit village
de Noël » allée du Pré aux clercs.
Il a pu accueillir une foule nombreuse composée d’habitants du
hameau et d’invités. Tous ont profité de la boutique du père Noël,
des magnifiques objets confectionnés par les adhérents, ainsi que
des boissons chaudes, marrons chauds et petits délices sucrés.
Une vente de sapins était également proposée.
45 enfants, de 1 à 12 ans (record battu !), avaient répondu à
l’invitation des organisateurs qui proposaient cette année d’aller à
leur rencontre à travers tout le village. C’est ainsi que le père Noël,
accompagné de la mère Noël et de ses lutins a sillonné les rues du
village dans son magnifique traîneau au son de la cloche et des
chants de Noël, récoltant les lettres et listes des enfants aux
différents arrêts.
Tous se sont ensuite retrouvés au village du père Noël pour une
chasse aux trésors, la lecture de contes de Noël et la traditionnelle
photo avec le père Noël. Des friandises, chocolats chauds, barbe à
papa les attendaient.
La soirée s’est poursuivie par un vin d’honneur offert par l’AHHP et
une soirée festive qui a rassemblé 76 personnes dans une ambiance
de fête.

Plus de photos sur notre site Internet.
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Recette fondante

N°14 JANV-FEV-MARS

Janvier 2020

DOSSIER SPECIAL…

Le chantier des serres… les travaux se
poursuivent.

Pour un dimanche après-midi d’hiver,
rien de tel qu'un gâteau au chocolat
pour le goûter ! Marie-Christine nous
propose sa recette simple et facile à
réaliser de Fondant au chocolat.
Voici les ingrédients : 250 g de beurre,

200 g de chocolat pâtissier, 100 g de
sucre et 6 œufs

Cassez le chocolat, ajoutez le beurre et
faire fondre le tout au micro-ondes
pendant 1 min 30.
Dans un autre récipient, battez au
fouet le sucre et les œufs jusqu'à ce que
le mélange blanchisse. Ajoutez le
chocolat, puis le beurre, et mélangez à
nouveau. Versez dans un moule silicone
et mettez au bain-marie.
Glissez au four 1 heure à 170 degrés et
laissez refroidir avant de démouler.
Servez nature ou avec une crème
anglaise.
Bon appétit !

3ème Jeu Concours : résultat

Voici les résultats du 3ème jeu concours :

« Les Serres » !! Ce nom restera-t-il pour désigner les locaux de
l’Association ? Il est encore trop tôt pour le dire mais, en attendant,
les travaux avancent !
Ils ont repris le 14 janvier avec le même enthousiasme et la même
détermination qu’en 2019. Ce jour-là, il y avait une quinzaine de
courageux bénévoles sur le chantier.
A ce jour, les cloisons isolantes délimitant la partie aménagée (salle,
bureau, WC) sont montées et définissent visuellement les espaces qui
seront mis à la disposition des habitants ainsi qu’ont pu le constater
les participants à la « galette » du 25 janvier.
D’ici fin mars, on peut raisonnablement penser que les plafonds
suspendus, leurs isolations et les cloisonnements intérieurs seront
terminés. Il devrait en être de même pour l’ensemble des travaux
d’électricité et de chauffage, rendant ainsi quasiment opérationnel
l’ensemble des locaux.
Dès lors, il s’agira de finitions et de rangements et l’hypothèse d’une
inauguration en juin est parfaitement réaliste !
Ce sera, avec la « Fête du hameau » du 13, le 2ème moment fort de
ce mois.
Ensuite, guidés par le projet de l’ « Espace de Vie Sociale », les
adhérents et les habitants, devront s’approprier cet équipement
pour en faire le point de rencontres et d’activités incontournables de
Pierrelay, notre Hameau !

•
•

23 personnes ont participé.
11 personnes ont répondu juste à
toutes les questions. Bravo à eux !!!
La
question subsidiaire
les a
départagées. Il fallait trouver le
nombre 23.
C'est Francette Martinez qui s'en est
rapprochée le plus. Félicitations
Francette !!!
Le bon d'achat de 50€ chez Cultura lui
sera remis prochainement.
ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY
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CONFIDENCE…

La fête du Hameau du 13 juin 2020
Tous à vos agendas !!! C’est le Samedi 13 juin prochain qu’aura lieu notre 2ème « fête du hameau de Pierrelay »
dans le cadre champêtre et bucolique des abords du canal de Berry.
Comme en 2017 le conseil d’administration prépare une journée ludique et festive ouverte à tous.
Le programme en cours d’élaboration promet d’être riche et varié et de nombreuses animations sont d’ores et
déjà prévues :
• Navigation sur le canal de Berry avec notre partenaire ARECABE
• Découverte du Base-ball avec le club Falcons de Bourges
(animation sous structure gonflable par David Cheinet*),
• Démonstration d’AGILITY CANIN,
club de Claudie et Raymond Auchère*,
• Promenade en poneys par le centre équestre
du domaine de Charron,
• Balade en calèche avec les magnifiques attelages
des Ânes grands noirs du Berry,
• Jeux en bois (encadrés par une animatrice).
Animations musicales,
• Le Kiosque à Musique et ses 30 cuivres dirigés par Jean-Jacques Bernadé*, donnera un concert,
• Le Groupe RAZORBILL de Fabien Constant (adhérent) se produira l’après-midi et en soirée,
• Le groupe « Motif Percussion » et ses Berrysiliens déambuleront l’après-midi.
Plusieurs stands sont programmés : Rucher école de Bourges, travail du rotin et du jonc, Arécabe, l’histoire du
canal de Berry, Expo de vélos anciens … et une Soirée festive sous barnum (et sur réservation) clôturera la
fête ! Le programme définitif sera publié dans la Pierrelay’tre d’avril !
Prochaines dates à retenir
(sous réserve de modifications)

Vendredi 28 février : Soirée théâtre

Vendredi 6 mars : Assemblée générale
Dimanche 22 mars : Randonnée de printemps
Dimanche 26 avril : Chasse aux œufs
Samedi 13 juin : Fête du Hameau
Dimanche 13 septembre : Vide-greniers
Dimanche 18 octobre : Randonnée d’automne
Samedi 31 octobre : Fête d’Halloween
Samedi 5 décembre : Fête de Noël

Nous aurons besoin de renfort pour le jour de la
fête et pour sa préparation ! Alors n’hésitez pas à
rejoindre le comité d’organisation en indiquant vos
disponibilités sur le bulletin d’adhésion joint.

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

Tel. : 02 48 21 34 01 / 06 08 07 72 46
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