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Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay

ÉDITO

5ème Assemblée générale

L’année 2021, ressemble malheureusement à 2020 avec toutes ses
incertitudes, ses souffrances et les restrictions dues à la crise sanitaire. J’ai
une pensée pour toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont
été affectés par ce virus à l’origine de plus de 100 000 morts dans notre
pays et qui n’en finit pas de se répandre. A quand la sortie ? Nul n’est
capable de le dire.

Afin de permettre à notre Assemblée
générale de se tenir malgré la crise
sanitaire et les mesures restrictives
prises pour y répondre, le Conseil
d’administration a souhaité adapter,
de manière exceptionnelle, les
modalités de son déroulement.
En effet, il nous semblait important
de
pouvoir
maintenir
cette
assemblée
afin
d’assurer
la
continuité du fonctionnement de
notre association.
Aussi, nous avons décidé de recourir
à une consultation
adhérents.

écrite des

En pratique, les adhérents seront
prochainement destinataires par
mail et par courrier des documents
nécessaires
à
une
complète
information du fonctionnement de
l’association, des dossiers en cours,
ainsi que des instructions de vote.
Ces nouvelles conditions permettront
d’assurer
la
collégialité des
délibérations et nous espérons que le
plus grand nombre d’adhérents
participera à cette consultation !

Dans ce contexte si particulier, et comme vous en avez été informés,
nous avons été contraints d’annuler les manifestations jusqu’à la fin
de l’été ; la fête du hameau, coïncidant avec les 5 ans de notre
association et qui devait nous permettre de nous retrouver dans un
moment festif et convivial le 12 juin ne pourra avoir lieu. Espérons que
nous pourrons l’organiser en 2022 !
Les activités prévues dans le cadre de l’espace de vie sociale ont été
suspendues. Néanmoins une chasse au trésor magnifiquement
organisée par l’équipe animation a tout de même été proposée pour
Pâques faisant le bonheur d’une cinquantaine d’enfants et petitsenfants.
Notre Assemblée Générale, initialement prévue le 11 mars, après avoir
été reportée au 28 mai puis au 11 juin ne pourra pas se dérouler de
façon habituelle. Face à l’incertitude de pouvoir nous réunir dans les
conditions réglementaires, décision a été prise de l’organiser sous forme
« papier ». Un dossier sera adressé à tous les adhérents à leur domicile
début juin.
En cette période compliquée, qui nous prive de nous rencontrer, je veux
saluer l’attachement des habitants et leur fidélité. De nouvelles familles
à qui nous souhaitons la bienvenue se sont installées à Pierrelay ces
derniers mois faisant ainsi grimper le nombre de foyers à près de 220.
Sans doute sensible à la démarche et aux actions menées par
l’association une dizaine de familles a spontanément adhéré portant
ainsi le nombre d’adhérents à près de 180, je les en remercie.
J’ai bon espoir que, très vite, nous puissions faire connaissance et tous
nous retrouver pour partager de bons moments de convivialité…
Dès que possible à l’Espace de Vie Sociale où une bibliothèque a été
aménagée, à la rentrée de septembre avec le vide-greniers, en octobre
avec la randonnée d’automne, et en fin d’année à l’occasion des fêtes
d’Halloween et de Noël… Alors à bientôt, et en attendant prenez bien
soin de vous !
Amicalement,
Le Président de l’AHHP
Dominique PASQUET
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Entrée printanière
Tiède ou froide, la terrine de
poissons, proposée
par
Evelyne, est une entrée
raffinée et onctueuse aux
saveurs de la mer. A coup
sûr, il n'en restera pas une
miette !

Ingrédients :
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RETOUR SUR…

La chasse au trésor – Spécial Pâques
La situation sanitaire ne nous permettant pas d’organiser la chasse aux œufs
comme les années précédentes, les lapins de Pierrelay ont imaginé une chasse
au trésor dans le Hameau.
Munis de leur carte, 55 enfants ont emprunté les chemins du Hameau à la
recherche d’indices menant au mot mystère. Et c’est le mot Printemps qu’il
fallait découvrir !
Pour féliciter tous les petits participants, nous leur avons remis un sachet de
chocolats et un paquet de graines de fleurs à semer dès le beau temps. Les
jardins de Pierrelay vont se parer de belles couleurs !

600g

de
poisson
sans
arêtes
(cabillaud, saumon…), 200g
de crevettes décortiquées,
120g de crème fraîche
liquide, 4 œufs, 1 gros oignon,
2 gousses d’ail, 3 biscottes
écrasées, beurre, persil plat,
ciboulette, sel, poivre.
Préchauffer le four à 180°
(th.6). Mixer le poisson avec
l’ail et l’oignon. Ajouter les
œufs, la crème fraîche et les
biscottes. Remixer jusqu’à
obtenir
une
consistance
mousseuse. Ajouter le persil,
la ciboulette, sel et poivre.
Beurrer une terrine ou un
moule à cake. Verser la
moitié de la préparation,
ajouter les crevettes puis le
reste de la préparation.
Cuire au four au bain marie
45 minutes. Servir tiède ou
froid (faire la veille) avec une
sauce :
crème
fraîche,
ciboulette, aneth et jus de

Les castors grignotent toujours…
Même si certains travaux extérieurs annoncés en janvier (alimentation générale
électrique et mise en place d’une fosse toutes eaux) ne seront réalisés qu’en mai,
le chantier des « Serres » continue de bien avancer ; en effet : une bibliothèque
avec plus de 1000 livres a été installée dans la salle de réunion et nous disposons
maintenant pour nos activités (dès qu’ils sera possible de les lancer) d’une grande
salle pratique, claire, bien éclairée et bien isolée que nous vous inviterons à visiter
dès que possible ! Il s’agit maintenant de la ranger et de l’aménager de manière
optimale. Parallèlement, les castors vont intervenir sur le site de l’écluse pour une
« remise en beauté » en vue des beaux jours qui s’annoncent ! A suivre….

citron. Bon appétit !

Carnet rose
Bienvenue à Céleste !

L’association a le plaisir de
féliciter
Emilie
et
Rémi
ROCHAT,
habitants
de
Pierrelay pour la naissance de
leur fille, Céleste, nouvelle
habitante de notre hameau !

Si vous aussi vous souhaitez nous faire
partager la ASSOCIATION
naissance de votre
enfant,
DES
HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY
contactez-nous !

2

La PIeRReLaY’TRe

Résultats du jeu concours
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TOUT SAVOIR…

L’AHHP et l’ARÉCABE à la manœuvre
sortie

Le 5ème jeu concours avait pour
thème « Le printemps ». 17 personnes
ont participé. Il a fallu avoir recours
à la question subsidiaire pour
départager les 16 gagnants.
C'est Robert Pasquet qui était le
plus près en répondant 18. Il a donc
remporté le pâté de Pâques offert
par notre partenaire Philippe Morot,
charcutier à St Georges-sur-Moulon.
Félicitations à lui et bravo à tous les
autres participants !
Les bonnes réponses étaient :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Floréal
Stravinsky
Le printemps de Bourges
Pâques
Hugues Auffray
Le rouleau de printemps
Le printemps
Jacques Brel
Maïa
L'hirondelle

Retour de la réunion du
19.02.21 avec les élus

Le 31 mars, avec notre partenaire l’ARÉCABE, nous avons présenté au
Maire de Bourges et à une forte délégation municipale, dans nos locaux
des « Serres », notre projet commun de navigation douce estivale sur le
canal entre Bourges et Marmagne. Intéressé par le projet et devant son
importance, le Maire estime qu’il est plutôt du ressort de Bourges Agglo
et du Syndicat du canal de se saisir du dossier.
Pour la ville, le Maire retient, assez emballé, notre proposition
d’expérimentation de navigation entre la « presqu’île du Prado » et le
Moulin Bâtard (1,6 km) permettant ainsi une balade d’environ 1 à 2
heures sur l’un de plus beaux parcours du canal de Berry.
Il nous a chargés, avec l’aide des Services techniques de la Mairie,
d’élaborer un budget qui, s’il convient, permettrait la mise en place d’une
telle navigation dès cet été sur, en principe, une quinzaine de jours en
juillet (à confirmer).
Nos deux associations se sont immédiatement attelées à la tâche. Pour
commencer, un site d’embarquement a été retenu et, dans la foulée, un
rendez-vous sur place a eu lieu avec les Services Techniques de la ville
pour définir et chiffrer les travaux préparatoires. Une opération de

sondage de la profondeur de l’eau a eu lieu le 21 avril pour confirmer
la faisabilité du projet.

Voici les réponses qui nous A noter l’effort de nos amis de l’ARÉCABE qui mettront deux bateaux
ont été communiquées suite à notre électriques à disposition pour cette expérimentation permettant ainsi
rencontre du 19 février dernier avec d’avoir un budget raisonnable et d’augmenter les chances de faire
les élus de la Ville de Bourges :
aboutir ce projet.
- la ville prévoit de réaliser cette
année un cheminement sécurisé Si le projet se concrétise, nous aurons besoin de bénévoles en semaine et
entre Pierrelay et la rocade. Le le week-end (2 par jour ou ½ journée) pour assurer l’accueil,
conseil départemental a été l’embarquement et le rangement du matériel. L’ARÉCABE assurera une
sollicité pour l'aménagement du formation minimum à nos participants. MERCI AUX ADHERENTS
VOLONTAIRES DE SE MANIFESTER DES MAINTENANT AUPRES DE
rond-point.
- la réfection des trottoirs sera L’ASSOCIATION. Affaire à suivre !
bien réalisée en 2 ou 3 tranches
Agenda (sous réserve de modifications et conditions sanitaires)
successives (pas de date pour le
moment).
Vendredi 28 mai : Assemblée générale ANNULÉE
- un empierrement de l'espace
Samedi 12 juin : Fête du Hameau ANNULÉE
tourne bride sera réalisé afin Dimanche 12 septembre : Vide-greniers
d'éviter que les poids lourds
n'empiètent sur les trottoirs et sur Dimanche 10 octobre : Randonnée d’automne
Dimanche 31 octobre : Fête d’Halloween
l’îlot central arboré.
ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY
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- une poubelle va être installée au Vendredi 19 novembre : Beaujolais
tourne bride.
Week-end 4 et/ou 5 décembre : Fête de Noël
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Mille mercis à nos partenaires !
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