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Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

ÉDITO
REPORT de la Fête du
Hameau du 13 juin !
Solidarité et confinement

En plus de la solidarité habituelle entre
voisins, l’association a mis en place un
réseau pour venir en aide aux plus
fragiles. Il est composé d'une vingtaine de
personnes situées dans plusieurs secteurs
du hameau et disponibles pour faire les
courses. Cette organisation par quartier
doit permettre de couvrir l'ensemble de
la population.
6 foyers se sont manifestés pour qu’on
fasse leurs courses (il s'agit, soit de
personnes seules, vulnérables, à mobilité
réduite soit d'habitants qui ont
résolument fait le choix du confinement
pour se protéger).
Pour la pharmacie Marie-Françoise
Debacq, infirmière libérale, ruelle des
Gâts, propose de prendre en charge les
ordonnances et livrer les médicaments
au domicile.
C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà
proposé, et si vous le souhaitez, notre
réseau solidaire peut vous aider pour les
courses ou autres services indispensables.
N'hésitez pas à nous contacter au
06 62 32 33 84 ou par mail :
hameau.pierrelay@gmail.com
Nous vous mettrons en relation avec un
des volontaires proches de chez vous.

En moins d’un mois, l’épidémie de coronavirus s’est propagée sur
l’ensemble du territoire. Notre région, notre département, notre ville
sont maintenant touchés. Le confinement décrété par le
gouvernement le 16 mars bouleverse nos vies, altérant les liens
sociaux avec nos proches et notre entourage.
En réaction à cette situation inédite, deux jours après le début du
confinement, notre association proposait de venir en aide à celles et
ceux qui en éprouveraient le besoin. Cette initiative, très bien
accueillie par la population du hameau a suscité un vif élan de
solidarité. Ainsi 23 personnes se sont portées volontaires pour faire des
courses à des personnes seules ou fragiles, au moins une fois par
semaine. Je les remercie pour leur engagement au sein de ce réseau
solidaire. A ce jour, une dizaine de personnes (6 foyers) a pu
bénéficier de leur précieuse assistance.
Alors qu’une très grande partie de la population vit confinée, une
autre, plus exposée, est en première ligne pour assurer les missions de
sécurité, de transports, de soins, pour l’alimentation. Ils sont agents
des services publics, policiers, gendarmes, personnels soignants,
pompiers, agriculteurs, chauffeurs-livreurs, caissières…. et résident
dans notre hameau. Nous leur exprimons toute notre gratitude en
leur rendant hommage chaque soir à vingt heures !
Dans ce contexte très particulier, toutes les activités de l’association
ont été suspendues. La randonnée de printemps et la chasse aux
œufs ont été annulées, les travaux des serres, sur le point d’aboutir
(peinture et revêtement de sols en cours), sont interrompus. C’est
avec regret que nous avons décidé de reporter à l’année prochaine
notre fête du hameau prévue le 13 juin (date à déterminer en juin
2021). Le vide-greniers prévu le 13 septembre n’est, pour l’instant, pas
remis en cause. Tout dépendra de l’évolution de la situation.
En attendant des jours meilleurs, et pour passer le temps, vous
pourrez participer au jeu concours adressé par mail à tous les
adhérents ou encore parcourir la Pierrelay’tre éditée avant les
cloches pour vous permettre de profiter des suggestions d’animation et
des recettes proposées par le comité d’animation.
Je souhaite à toutes et tous courage et patience ! Et surtout prenez
bien soin de vous !
Très amicalement,
Dominique Pasquet, Président de l’AHHP

Astuces du facteur
Notre facteur, Eric Maume, propose de faciliter certaines opérations. Pour l’expédition du courrier, il propose de le
récupérer affranchi dans votre boîte. Il faut juste le signaler en posant une épingle à linge coté extérieur. Si le courrier est
volumineux, il se chargera de l'affranchir moyennant une avance en numéraire jointe au courrier qu'il régularisera le
lendemain dans votre boite. S'agissant des colis ou des recommandés, la procédure en vigueur pendant cette période lui
permet de signer l'accusé de réception en lui faisant part de votre consentement. Vous pouvez également le solliciter pour
Bien amicalement
l'achat ponctuel
de votre journal le « Berry Républicain ».
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RETOUR SUR…

L’assemblée générale du 6 mars 2020
Adhésions 2020 !

L’association compte sur votre soutien :
adhésion 10 € (individuel) 20 € (famille)

Pour la première fête de l'année aux
Serres, 67 adhérents et 9 enfants ont
répondu présents pour recevoir les
meilleurs vœux de bonne et heureuse
année de la part du président et des
membres du conseil d'administration
de l'AHHP. Pour continuer cette soirée
de partage, les galettes aux différents
parfums
étaient
à
l'honneur,
accompagnées de cidre et autres
pétillants. Encore un moment de
convivialité bien apprécié par tous.

Soirée théâtre

Vendredi 6 mars, près de 80 personnes ont assisté à la 4ème Assemblée
Générale de l’association salle du Familia de Bourges. Pascal Tinat de
la Mairie de Bourges et plusieurs partenaires, dont le Président de
l’ARECABE, étaient présents. Différents rapports ont été validés
(rapport moral du Président, rapport d’activité, rapport financier)
et les adhérents ont pu débattre des sujets à l'ordre du jour.
Mesdames Aurélie Fourgeot et Valérie Debroye de la CAF ont
détaillé le contenu d’un espace de vie sociale, projet que l'association
souhaite développer dès qu'elle occupera les locaux qu'elle aménage
aux serres Campagne ! Un buffet, en grande partie concocté par les
adhérents, a clôturé cette Assemblée. 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
Michel ANCELOT : Trésorier-adj
Michèle ESSERS : Secrétaire
Evelyne ETIENNE : Secrétaire-adj
*Nouveau membre

Vendredi 28 février, c'était soirée
théâtre pour un petit groupe de 29
personnes de Pierrelay. Le théâtre
Jacques Cœur affichait complet ce
soir-là ! L'association « Les Trois
Coups » présentait 2 pièces :
« Entourloupes et sacs d'embrouilles »
en première partie et « Le casse »
après un petit entracte. Une fois de
plus, nos deux acteurs locaux, Marina
Mousseline et Frédéric Dagois, alias
Cécile et Harold, ont interprété leurs
rôles à merveille ! La soirée s'est
déroulée sous les rires et les quiproquos
et rapidement toute la salle a été
conquise. On en redemande !

Raymond AUCHERE*
Elisabeth BORGES
Jean-René DAGOIS
Pierre DESROCHES
Jean-Paul FAGUET*
Marina MOUSSELINE
Marie-Christine PASQUET
Patrick PENNETIER
Isabelle ROUX

Dernière ligne droite avant l’ouverture des « Serres »
Cloisons, peinture, revêtement de sol… : voici quelques photos des
derniers travaux d’embellissement de notre futur lieu de vie.

Plus de photos sur notre site Internet

Des plantations d’arbres à l’écluse
Notre association était conviée le 12 mars au point presse organisé par le Syndicat du
Canal de Berry (SCB). Dans le cadre des travaux « canal à vélo ». Les représentants du
SCB ont salué le rôle très actif de l'AHHP dans la remise en valeur des espaces autour de
l'écluse de Pierrelay. Afin de recréer l'ambiance et le décor d'autrefois, 10 arbres ont été
plantés à proximité du canal dans un terrain restauré par les membres de l'association.
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Pour
la décoration

Voici une petite sélection d’objets facile à
réaliser avec des enfants. Papier toilette,
assiettes en carton, peinture… un peu
d’imagination et le tour est joué ! Le site
teteamodeler.com vous permettra de
trouver l’inspiration et les secrets de
fabrication.
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DOSSIER SPECIAL…

Fêter Pâques : déco, animation, repas…
Cette année, la fête de Pâques s’annonce un peu particulière
puisque nous serons encore confinés. Voici une sélection d’idées pour
maintenir cette fête malgré le contexte particulier lié au Covid-19.
Pour le repas, et en entrée, des lapins feuilletés au jardin :
Ingrédients :
1 pâte feuilletée, 2 portions de Kiri, 2 tranches de
jambon blanc, 1 jaune d'œuf, Grains de poivre,
Quelques pousses d'épinards ou feuilles de salade

N’hésitez pas à nous faire partager vos
créations par mail :
hameau.pierrelay@gmail.com

Pour l’animation
Et pour l’animation de la chasse aux œufs,
pourquoi ne pas organiser une chasse aux
trésors avec des devinettes ?
1. « Mon premier est un animal qui marche

sur la tête. Mon deuxième est en bonne santé.
Mon tout est un animal couvert de duvets,
que l’on rencontre souvent à Pâques. »
2. « Mon premier est fermé. Mon deuxième
est un cheveu coupé en deux. Mon tout
sonne. »
3. « Je peux être en chocolat mais aussi en
coque ou en omelette. Qui suis-je ? »
4. « Monsieur et Madame Deuf ont un fils.
Comment s'appelle-t-il ? »
5. « Comment se quittent 2 œufs de Pâques
qui se sont fâchés ? »
6. « Quel est le dessert préféré de la poule ? »
7. « En bonus une petite blague : Tu as 4
poussins et tu n’en veux que trois. Comment
fais-tu ? »
8. Question subsidiaire : sur la photo suivante,
voyez-vous un canard ou un lapin ?

Préchauffe le four à 180°C (th.6). Découpe dans la pâte feuilletée
8 formes de lapin et places-en 4 sur la plaque du four.
Coupe chaque Kiri en deux dans l’épaisseur. Coupe 8 carrés de
jambon de la même taille. Sur chaque lapin, pose un carré de
jambon, ½ portion de Kiri et un autre carré de jambon. Du bout
du doigt, mouille légèrement les oreilles et le pourtour sans
garniture des lapins.
Recouvre chaque lapin d’un second lapin en pâte feuilletée et
soude les deux pâtes en les pinçant ensemble entre tes doigts. Bats
le jaune d’œuf avec quelques gouttes d’eau et badigeonne les
lapins à l’aide d’un pinceau.
Dessine des moustaches avec le dos d’un couteau à bout rond et
demande à un adulte d’enfourner pour 20 minutes. À la sortie du
four, enfonce 2 grains de poivre pour faire les yeux des lapins et
dresse-les sur les pousses d’épinards.
Et pour le dessert, un

lapin sucré :

Pour les pancakes : 150 g de farine, 1 œuf, 1 cuillère

à soupe d’huile végétale, 20 cl de lait, 1 cuillère à
café de levure chimique, 1 cuillère à soupe de sucre
en poudre, 1 pincée de sel

Verse la farine, le sucre en poudre, la levure chimique et le sel dans
un grand saladier. Creuse un puits. Verse l’œuf, l’huile végétale.
Commence à délayer.
Ajoute progressivement le lait tout en mélangeant la préparation.
Tu dois obtenir une pâte homogène et onctueuse. Fais chauffer une
poêle antiadhésive. Verse une petite louche de pâte dans la poêle.
Fais chauffer à feu moyen jusqu’à ce que de petites bulles
apparaissent sur la surface du pancake. Retourne le pancake et
poursuis la cuisson pendant 1 minute. Renouvelle l’opération jusqu’à
épuisement de la pâte.
Fais refroidir les pancakes. Pour la décoration, laisse parler ta
créativité (banane, myrtille, fraise…) !
Il est possible aussi d’utiliser deux
pour réaliser les desserts suivants :

gâteaux au chocolat
Cherche et trouve !

Réponses : 1. Poussin 2. Cloche 3. Œuf 4. John 5. Ils
se quittent brouillés 6. La mouche au chocolat
7. Tu en pousses
un ! 8. Les deux
ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY
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se sont glissés
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sauras-tu les retrouver ?
3

La PIeRReLaY’TRe

N°15 AVRIL-MAI-JUIN

Avril 2020

CONFIDENCE…

Mille Mercis à nos partenaires !
Cette page dédiée à nos partenaires, 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.
Le comité de rédaction avait prévu de mettre à l’honneur, pour leur contribution et leur très grande générosité lors de
l’aménagement des Serres Campagne, les entreprises Galaxy, Lecomte, Ancelot-Lepolard, ECB. L’actualité nous oblige à
reporter cet article en juillet. Nous leur demandons de bien vouloir nous en excuser.

06 11 96 93 91

Prochaines dates à retenir (sous réserve de modifications)
Dimanche 26 avril : Chasse aux œufs ANNULÉE
Samedi 13 juin : Fête du Hameau REPORTÉE EN 2021
Dimanche 13 septembre : Vide-greniers
Dimanche 18 octobre : Randonnée d’automne
Samedi 31 octobre : Fête d’Halloween
Samedi 5 décembre : Fête de Noël
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