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Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

Nouveau site Internet

ÉDITO

Maudite deuxième vague !
Comme on s’y attendait, la pandémie de coronavirus est repartie à la
hausse de manière très inquiétante et, malheureusement, depuis le
30 octobre, l’ensemble de la population est de nouveau confiné. Cette
situation est hors norme et la prévision d’un retour à la normale semble
de plus en plus éloignée.

Un nouveau site devrait voir le jour
d'ici la fin d'année 2020 grâce à
Rémi Rochat, nouvellement arrivé
dans les nouveaux lotissements et
membre de l'association. Rémi s'est
montré avenant pour nous faire
profiter de ses compétences en la
matière. Marina et Isabelle le
rejoignent pour l'aider à la
concrétisation. L'association a hâte
de vous le faire découvrir !
Un grand Merci Rémi.

Jeu-Concours n°4

Pour sa 4ème édition, notre jeu
concours élaboré par Evelyne et
Michèle, portait sur notre Hameau.
Après
dépouillement
des
questionnaires, trois participants se
sont retrouvés ex-aequo : Elisabeth
Borgès, Bernadette Faguet et Xavier
Mousseline. Un tirage a permis de les
partager et c’est Elisabeth qui
gagne un bon d’achat de 50€ chez
Cultura ! Voici les réponses :
1. Sur le cabanon de l'écluse
2. Zulma Carraud
3. L'inauguration de la fontaine
4. Chemin des Monts de Brettes
5. Jean Brisset
6. Ruelle des Gâts
7. Les Thibault
8. 51 route de Marmagne
9. 1955
10. Compter le nombre de vélos

Notre association, qui subit comme beaucoup d’autres, les conséquences
de cette pandémie va devoir s’adapter. Déjà, le conseil d’administration
a été contraint d’annuler toutes les manifestations prévues en cette fin
d’année (Halloween, soirée Beaujolais, Noël) et la perspective pour 2021
n’est guère plus rassurante ; notre calendrier d’activités et manifestations
va sans doute s’en trouver chamboulé.
Il faut pourtant que notre association continue de fonctionner, et pour cela
il y a plusieurs raisons de rester optimistes :
 la confiance que vous continuez à nous accorder, tout comme le
soutien de nos partenaires privés et institutionnels (la CAF et la
Mairie nous ont assuré de leur appui) ;
 l’installation dans nos locaux, « LES SERRES » ;
 l’ouverture prochaine de l’Espace de Vie Sociale dans lequel nous
allons pouvoir imaginer, en plus des manifestations habituelles,
des actions permettant de favoriser le lien social entre habitants.
La Commission « EVS », après avoir fait la synthèse des propositions
recueillies lors de l’inauguration des locaux le 26 septembre a réfléchi à
un certain nombre d’activités qui pourraient être mises en place
rapidement comme des après-midis jeux de cartes / jeux de société,
différents ateliers (aide à l’informatique, cuisine, art floral…),
des après-midis récréatifs pour les enfants…
Une permanence d’accueil, un ou deux jours par semaine, est envisagée.
Elle permettra d’apporter des informations sur l’association, des conseils
pour les démarches administratives… Elle offrira la possibilité de faire des
photocopies, d’accéder à internet… Vous pourrez, si vous le souhaitez,
vous engager pour animer avec nous des activités, tenir des
permanences…
Toutes ces propositions feront l’objet d’une communication dans les toutes
prochaines semaines…
En attendant, prenez bien soin de vous !
Bien amicalement,
Le Président de l’AHHP
Dominique PASQUET
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RETOUR SUR…
Confiture
Citrouille et orange
Vous cherchez une recette
pour utiliser vos citrouilles et
profiter de leur saveur toute
l’année ?
Eliane
vous
propose
une
recette
originale et épatante !

Ingrédients :

1 kg de
citrouille (de préférence la
Butternut !), 700 gr de
sucre, 3 ou 4 oranges à jus et
2 citrons, ½ sachet de
VITPRIS.
Peler et couper la citrouille
en morceaux, oranges et
citrons en tranches fines
coupées en quatre.
Laisser macérer dans le
sucre une nuit, puis faire
cuire environ 1 heure.
Si la confiture n'est pas assez
prise, ajouter le ½ sachet de
VITPRIS, avec 2 cuillères à
soupe de sucre. Cuire encore
3 à 4 minutes.

La journée Portes Ouvertes
Grand jour le 26 septembre, nos locaux ont été inaugurés et notre Espace de Vie
Sociale officiellement lancé par les personnalités directement impliquées dans leur
construction et leur mise en place : Thierry Chatelain Président du Conseil
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Yann Galut, Maire
de Bourges, notre Président, Dominique, accompagné des membres du conseil
d’administration. Cette manifestation était couplée avec une journée
Portes Ouvertes pour les habitants du hameau. Malgré la Covid-19 et une météo
capricieuse une soixantaine de personnes ont assisté à l’inauguration.
Toute la semaine précédente, les « Castors » et les « Lutins » s’étaient échinés pour
préparer terrain et bâtiment, décorer, installer les différentes expositions sur
Pierrelay et notre association (Pierrelay jadis, travaux à l’écluse et aux Serres,
animations du hameau depuis 2016...), et aussi mettre en place un mur
d’expression sur lequel nos visiteurs étaient invités à écrire leurs propositions et
désirs pour le futur ; et même de faire part de leur souhait d’implication.
Lors de son allocution, notre président, après avoir tracé l’historique de notre
association avec ses travaux et animations, a remercié tous ceux qui nous ont
aidés (mairie, partenaires…). Il a adressé un merci appuyé à l’équipe des
« Castors ». Il a ensuite développé sur l’EVS, insistant sur la responsabilité qui est
maintenant celle de l’association devant l’ensemble de la population du hameau
et invitant les habitants à s’exprimer sur le mur d’expression !
Thierry Chatelain a exprimé sa satisfaction de voir démarrer un nouvel Espace de
Vie Sociale et a fait part de son étonnement devant la richesse du dossier
présenté et de ce qui a déjà été fait.
Ces compliments ont été repris par le maire, Yann Galut, qui nous a dit avoir été
« bluffé » par la vitalité de notre association et qui nous a assuré de son soutien
pour le futur. Un petit bémol, nous avons eu peu de visiteurs l’après-midi ; c’est
sans doute le signe qu’il nous reste beaucoup à faire, dans le cadre de l’Espace de
Vie Sociale, pour réussir à animer pleinement notre Hameau de Pierrelay.
Soyez persuadés que nous nous y sommes déjà attelés !

A la place du VITPRIS, on
peut remplacer par 1 ou 2
sachets d'AGAR AGAR,
suivant la consistance de la
confiture.

Régalez-vous !
AGENDA *

Vendredi 20 novembre :
Beaujolais
Samedi 31 octobre :
Fête d’Halloween
Samedi 5 et
dimanche 6 décembre :
Fête de Noël

Franc succès pour notre randonnée d’automne
Au départ des 12 km, 89 randonneurs ont pris la direction de La Chapelle Saint
Ursin où les attendait un ravitaillement avant le retour sur Pierrelay.
Entre-temps, 80 personnes dont 6 enfants se sont lancés sur le parcours de 6 km.
Là aussi, un ravitaillement était proposé sur les hauteurs de Pierrelay.
L’arrivée, prévue « Aux Serres », a permis à tous
ces courageux de venir découvrir les locaux de
l’association et l’exposition mise en place
lors de la journée « Portes Ouvertes ».

*Toutes les manifestations sont
annulées en raison de la crise
sanitaire.
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Portrait
Nous sommes 2 étudiants de l’IUT
de Bourges, Hugo Blanchard
(habitant à Pierrelay) et Augustin,
et nous allons participer dans le
cadre de notre projet de
2ème année, au 4L TROPHY 2021, le
premier raid humanitaire étudiant
d’Europe.
Le 4L TROPHY a pour but principal
la collecte et le transport par
chaque équipage de 50 kg de
fournitures scolaires pour les enfants
marocains.
Nous sommes actuellement à la
recherche de sponsors afin de
financer notre inscription et tous les
frais liés au raid tels que les pièces
mécaniques,
les
équipements
obligatoires... Vous pouvez nous
retrouver
sur
Instagram
et
Facebook
en
tapant
Laberrichonne4l.
Pour nous aider, rien de plus simple,
vous pouvez nous contacter à
l’adresse mail suivante :
la.berrichonne.4l@gmail.com,
ou
vous rendre sur notre cagnotte
leetchi : ttps://www.leetchi.com/c/la-

berrichonne-4l

Notre 4L est visible au 4 rue Zulma
Carraud à Pierrelay. Au plaisir
d’échanger avec vous sur notre
projet !
Hugo et Augustin
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TOUT SAVOIR…

Lotissements NOYERS 2 et 3
Lors de notre dernière Assemblée Générale, des
habitants du lotissement Noyers 2, adhérents de
l'association, nous ont fait part des difficultés qu'a
l'aménageur pour finir les prestations lui
incombant ; la question se pose également pour le
lotissement Noyers 3 en cours de réalisation.
Compte tenu de l'exaspération grandissante des riverains et, afin de
trouver des solutions, nous nous étions engagés à interpeller la Mairie sur
le sujet après les élections municipales.
Au vu de la situation qui ne semble pas évoluer, le conseil
d'administration, réuni le 2 septembre dernier, a décidé d'adresser un
courrier au Maire exposant la situation et les différentes difficultés
rencontrées par les habitants. Cette intervention a eu pour conséquence
l’envoi, par les services de la Mairie, d’un courrier de rappel à ses
obligations au lotisseur.

Rencontre avec Sakina ROBINSON
Maire-adjointe en charge de notre quartier,
Sakina ROBINSON nous a fait l’honneur de
participer à la randonnée du 11 octobre.
Après avoir sillonné le hameau et ses alentours,
visiblement surprise par le dynamisme de
l’association, notre adjointe de quartier a passé un long moment
« Aux Serres » découvrant ainsi les locaux de l’AHHP et les expositions
sur les activités qui avaient été installées pour l’inauguration.
Notre Président en a profité pour lui faire part de plusieurs dossiers qui
préoccupent les habitants, comme l’état des trottoirs, le fleurissement
(notamment à l’écluse), la liaison verte entre Pierrelay et la rocade…
Nous attendons des réponses de sa part !

Rappel sur le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de l’Agglo de Bourges (PLUi)

Le PLUi (intercommunal) est un document de planification et
d’urbanisme réglementaire à l’échelle d’un ensemble de communes qui
vient en substitution aux différent PLU (communaux). Ce document,
pour l’Agglomération de Bourges aurait dû entrer en vigueur au
1er janvier 2020. Mais en 2019, la Préfète en poste avait refusé celui
proposé car, en simplifiant, la consommation de terres agricoles prévue
était trop importante. La proposition de l’époque était assez favorable
à Pierrelay, puisque à part les lotissements commencés, pratiquement
plus aucun terrain n’était constructible. Rappelons que le PLU de la ville
de Bourges, qui s’applique encore aujourd’hui en l’absence de PLUi
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(intercommunal) prévoyait de rendre constructibles la presque totalité
Directeur publication : Dominique PASQUET
des terres de Pierrelay ! A terme nous aurions vu notre hameau surComité rédaction : Elisabeth BORGES, Michèle ESSERS,
Evelyne
ETIENNE,
Marina
MOUSSELINE,
urbanisé, cela sans assainissement collectif avec un grand risque de
Gérard MULON, Isabelle ROUX
Impression par nos soins – Ne pas jeter sur la voie
pollution des sols. Espérons donc que le nouveau document en
publique
préparation à l’Agglo nous sera aussi favorable. Il n’est pas inutile de
Contacts : Association des Habitants du Hameau de
Pierrelay – 42 bis rte de Marmagne Pierrelay 18000
rappeler que notre association n’est pas fondamentalement contre de
BOURGES Tèl. 06 62 32 33 84 –
nouvelles constructions à Pierrelay ; à condition que cela se fasse dans un
Mail: hameau.pierrelay@gmail.com
Site Internet : www.assopierrelay.fr
urbanisme
et contrôlé !
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Organisation de l’Espace de vie sociale : Appel à volontariat !
Un espace de vie sociale s’appuie sur la participation de bénévoles mais aspire également à développer
l’implication et la participation des usagers et habitants. Si vous souhaitez offrir de votre temps au
service de notre hameau nous serons ravis de vous accueillir pour assurer
la permanence d’accueil de l’EVS ou animer un atelier.
N’hésitez pas à nous contacter par mail hameau.pierrelay@gmail.com
ou par téléphone 06.62.32.33.84.
pour vous faire connaître !

Mille mercis à nos partenaires !
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