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Conseil d’administration du 
2 juillet 2020 

 

Le vide-greniers prévu le                   
13 septembre est annulé en raison     
des contraintes sanitaires trop 
importantes. Une journée « portes 

ouvertes aux Serres » sera organisée 
à la place.  
 
Le nom de nos nouveaux locaux a été 
choisi « Les Serres » Une signalétique 
réalisée et offerte par Atelier PPC sera 
apposée à l’entrée du bâtiment. 
 

Espace de Vie Sociale (EVS) 
Une commission spéciale composée de 
8 administrateurs a été créée afin de 
travailler sur le contenu et 
l’organisation de cet espace. 
 

Site internet 
Accord du CA pour confier à Rémi 
ROCHAT (nouvel adhérent) et le 
groupe Com de l’AHHP la refonte du 
site internet afin de le rendre plus 
attractif. 
 

Travaux Serres… suite 
La bonne trésorerie le permettant, le 
CA a décidé le déblocage de 2000 € 
afin de réaliser la dalle de l’entrepôt 
(70 m²) indispensable pour pouvoir 
aménager des rangements. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le conseil d’administration (qui n’avait pas pu 
se réunir depuis le 6 mars en raison des 
contraintes sanitaires) a pu inaugurer ses 
nouveaux locaux bien équipés qui sentaient 
encore la peinture fraiche 
 

Spectacle de contes  
Samedi 25 juillet – 17h 
ECLUSE de Pierrelay  

(flyer à l’intérieur) 
   ÉÉÉDDDIIITTTOOO 
Nous y voilà ! Nos locaux tant désirés sont opérationnels !  

Après avoir vécu 4 ans en mode « nomade », nous réunissant au gré des 
disponibilités des uns et des autres, squattant plusieurs hangars ou              
« gourbis » pour stocker le matériel, montant des barnums pour 
quelques festivités, nous allons enfin pouvoir nous installer durablement 
dans nos nouveaux locaux. Qui l’eut cru, il y a moins de 18 mois,       
lorsque nous investissions les serres louées gratuitement par                                 
M. et Mme Campagne. Grand Merci à eux ! 
 

C’est un sacré défi qu’ont relevé les membres de l’association en 
transformant de manière judicieuse une des serres, plutôt vétuste, en un 
lieu agréable et fonctionnel. Il reste encore quelques aménagements dans 
la partie entrepôt qui pourront être réalisés en fonction des aides 
financières accordées ou des possibilités de l’association. 
Ce local, que vous pourrez découvrir le 13 septembre à l’occasion de la 
journée portes ouvertes, aura une double utilité, offrir à l’AHHP des 
locaux adaptés pour pouvoir fonctionner et aux habitants du Hameau 
un lieu d’échanges et de rencontres, un espace permettant à terme 
d’organiser diverses activités (ludiques, culturelles…). 
Le rêve est devenu réalité grâce au soutien de la Mairie, à 
l’extraordinaire engagement de dizaines de bénévoles et à l’immense 

générosité d’entreprises partenaires (voir pages intérieures). 
 

Durant cette crise sanitaire que nous venons de traverser et qui nous a 
obligés (comme beaucoup d’autres) à annuler nos manifestations, 
jusqu’au vide-greniers qui était programmé le 13 Septembre, nous avons 
su garder le contact avec les habitants en proposant notamment des 
actions de solidarités. Nous avons maintenu le lien entre administrateurs 
en organisant des échanges et un conseil d’administration via la 
messagerie. 
 

En même temps que l’aménagement des locaux qui a pu redémarrer dès 
le 15 mai, nous avons continué de travailler sur le dossier Espace de Vie 
Sociale, jusqu’à l’obtention de l’Agrément pour 2 ans, voté à l’unanimité 
du Conseil d’Administration de la CAF le 29 juin. Cette décision est une 
vraie reconnaissance de la démarche créatrice de lien social et 
intergénérationnel initiée depuis 4 ans à Pierrelay, quartier plutôt isolé et 
en manque de structure de proximité.  
Je vous donne rendez-vous le 13 septembre « aux Serres » 21 route de 
Marmagne pour une journée portes ouvertes au cours de laquelle vous 
pourrez exprimer vos idées, faire des propositions pour faire vivre ce lieu 
unique, ouvert à tous les habitants.  
 
 

Bien amicalement  
Le Président de l’AHHP 
Dominique PASQUET 
 
 
 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 
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Grand bravo à tous les participants 
 

ALGERI Daniel, AUBRY Jean-Claude, ANCELOT Michel, AUCHERE Raymond, BOYARD Serge, 
BERNADE Jean-Jacques, BRAULT Patrick, BRISSET Maurice, CLOIX Paul, CHEINET David, 
CONSTANT Fabien, DAGOIS Jean-René, DEMUEZ Didier, DESCHARMES Francis, DESROCHES Pierre, 
ESSERS Michèle, ESTRELA Jacques, ETIENNE Evelyne, FAGUET Jean Paul, GUERIN Michel,         
MARIE Jean Michel, MEUNIER Jean Pierre, MOROT Frédéric, MOUSSELINE Xavier, MULON Gérard, 
NIOCHE David, PASQUET Rémi, PASQUET Dominique, PENNETIER Patrick, RIBEIRO Alberto,   
ROUX Christian, ROUX Hervé, SOUQUET Luc. 

 
 

 

 

 

 

DOSSIER SPÉCIAL… 

« Les Serres » 
Espace de vie sociale de Pierrelay 

 
Nous l’avons fait !!! 

Créer un lieu de rencontres, centraliser le bureau, être plus 
visible… Les raisons de réaliser notre local ne manquaient pas ! 
Il a fallu 18 mois de travaux, 55 chantiers participatifs,    

2700 heures de travail, une mobilisation extraordinaire de 

la part de nombreux bénévoles de l’association, la fabuleuse 

générosité de nombreux partenaires et l’aide significative de 

la Mairie pour que nos locaux soient enfin opérationnels. 
Cette page retrace l’épopée des travaux et rend hommage à 
celles et ceux qui y ont contribué. 
 

DE NOMBREUX BÉNÉVOLES  
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Une famille en or : les LECOMTE sont bons ! 
 

Notre association étant apolitique et non confessionnelle, nous ne vous parlerons donc pas de la Sainte Trinité 
mais d’un autre « trio » qui restera cher à nos cœurs et à notre mémoire : la famille Lecomte ! 
• Honneur aux dames : en premier voici Ghislaine, fondatrice et dirigeante historique de la société Galaxy 

(voir le tableau des partenaires), fondatrice également de la délégation du Cher de l’association des « 
Femmes Chefs d’Entreprises », une boule d’énergie réputée pour son franc parler. Elle a soutenu notre 
association dès le début, d’abord en nous aidant par des photocopies (affiches, flyers,….) puis en nous offrant 
notre autonomie d’impression par le don d’un photocopieur performant. Mais le meilleur restait à venir, 
avec le don de la fourniture des plafonds suspendus et des matériaux annexes pour l’aménagement de nos 
futurs locaux (« Les serres ») Fidèle, comme partenaire, Ghislaine participe régulièrement avec sa petite fille 
Ilona à nos diverses fêtes et manifestations. 

 

• Ensuite, le père et le fils, Guy et Cédric : Le premier, ancien joueur de rugby de haut niveau, fondateur et 
dirigeant non moins historique de la société Lecomte SAS (voir aussi le tableau des partenaires), une 
référence régionale dans les plafonds suspendus, les planchers informatiques et les cloisons modulaires est un 
entrepreneur né. Infatigable et toujours en quête d’un challenge à relever, à l’heure de la retraite, après 
avoir cédé la direction de Lecomte SAS à son fils Cédric, Guy a entrepris, réalisé et réussi le sauvetage et le 
développement de la société LMC qu’il a depuis vendu à un jeune entrepreneur habitant Pierrelay. Le 
second, Cédric, après une solide formation auprès de son père, gère donc maintenant avec bonheur 
Lecomte SAS. 

Le premier contact avait été pris lors de la première « Fête du Hameau » en 2017 pour laquelle le duo Lecomte 
père et fils nous avait prêté son barnum de 100m² qui avait accueilli ce jour-là, spectateurs du concert et 
dineurs du soir. Mais, comme pour Ghislaine, le meilleur était à venir, avec le don de l’ensemble des cloisons 

modulaires nécessaires à l’aménagement des salles des « Serres ». Ces deux dons (plafonds et cloisons) 
représentent pour notre association une « non dépense » qui a permis de booster efficacement l’aménagement 
des « Serres » et c’est pourquoi, aujourd’hui nous leur devons un immense merci. 

Entreprise ECB : Cyrille Teisserenc 
 

Un parcours original de « Compagnon du tour de France » l’a conduit, après cette solide et enrichissante 
formation, à reprendre en 2004 la société ECB fondée en 1974 également par M. Gilloteau. Avec sa 
dizaine de salariés, l’entreprise intervient aujourd’hui dans les domaines du gros-œuvre, des VRD, des 
terrassements et des enduits de façades (pour exemples : les châteaux de Pesselières et Sagonne). 
Comme Y. Lepolard (ci-dessus), Cyrille a parfaitement compris et intégré notre démarche. Par ses 
conseils avisés, ses prêts de « gros matériels (pelleteuse, dumper…) et ses fournitures de matériaux, 
l’association a pu réaliser les prestations de préparation de sols, VRD et dallage. 

 

 

 

Entreprise Ancelot-Lepolard : Yannick Lepolard 
 

Après des études d’ingénieur et plusieurs emplois dans l’industrie, Yannick a souhaité s’affranchir  
des contraintes et pressions de celle-ci en devenant entrepreneur. Il a donc repris en 2008 la société éponyme 
Ancelot, créée en 1974 par notre administrateur Michel Ancelot, spécialisée en électricité industrielle. Il a 
développé et diversifié l’entreprise qui, aujourd’hui forte d’une dizaine de collaborateurs, intervient dans des 
domaines variés : électricité, plomberie, chauffage et domotique. L’association a trouvé en Yannick Lepolard un 
interlocuteur particulièrement compréhensif et participatif. On lui doit d’avoir contribué à l’ensemble de la 
prestation d’électricité et de chauffage. 
 
 

 

DES GÉNÉREUX PARTENAIRES  

Grand merci aux entreprises ANCELOT-LEPOLARD, BRISSET, CEBAT 18, DECORS ET MATIERES, ECB, EGCRI, 

GALAXY, LECOMTE, SOPREMA…, pour leurs généreux dons ! Les travaux des serres étant très avancés pour ce 
qui concerne la partie aménagée, l’association a souhaité mettre en avant ses partenaires. Nous avons choisi, que 
les autres ne nous en veuillent pas, deux jeunes entrepreneurs-repreneurs et une famille (dont un jeune) parmi 
les plus généreux donateurs en matériaux, équipement et prêts de matériel…. Merci à eux…. Merci à tous !   
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Tartare de betteraves et 
truite fumée 

Pour épater vos convives, voici une 
entrée estivale proposée par Gérard, 
à adapter selon vos goûts et le 
matériel dont vous disposez.  

 
Ingrédients : 250g betteraves cuites, 
2 tranches de truite fumée, 250 g 
chèvre frais, 50 g cerneaux de noix,     
½ botte de ciboulette, huile de noix, 
vinaigre de cidre, sel et poivre. 

Réaliser une petite vinaigrette avec 
l’huile de noix, le vinaigre, le sel et le 
poivre. Couper la betterave en assez 
petits dés. Bien mélanger. 

Concasser les cerneaux de noix en 
gardant de la mâche. Ciseler la 
ciboulette. Ecraser le fromage frais. 
Mélanger le tout en ajoutant un peu 
d’huile de noix. 
Hacher la truite fumée au couteau 
Dans des cercles métalliques ou autres, 
disposer :  
_ une couche de betteraves 
_ couvrir avec la truite  
_ une couche de fromage aux noix 
_ une couche de betteraves 
Décercler et servir frais avec quelques 
feuilles de mâche à l’huile de noix. 
Quelques lamelles de pomme granny-
smith et votre entrée est prête ! Bon 
appétit ! 

 Carnet rose     

Bienvenue à Meya et Malonne ! 
L’association a le plaisir de féliciter la 

famille Baptista de Barros, 
habitante de Pierrelay, pour la naissance 
de leurs jumelles : Meya et Malonne nées 
le 12 mai 2020. Bienvenue à ces deux 
nouvelles habitantes de notre hameau !  
Si vous aussi vous souhaitez nous faire partager la 
naissance de votre enfant, contactez-nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

Prochaines dates à retenir (sous réserve de modifications) 
Dimanche 13 septembre : Portes ouvertes 

Dimanche 11 octobre : Randonnée d’automne 

Vendredi 20 novembre : Beaujolais  

Samedi 31 octobre : Fête d’Halloween  

Samedi 5 et dimanche 6 décembre : Fête de Noël  

Mille Mercis à nos partenaires ! 
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