
 
La PIeRReLaY’TRe   N°20 JUILL – AOUT - SEPT  Juillet 2021 

ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY  1 

 

 

   

            

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retour sur la  
5ème Assemblée générale 

 

 
 

Comme indiqué dans la dernière 
Pierrelay’tre, la dernière Assemblée 
générale a été organisée sous la 
forme d’un dossier « papier » envoyé 
début juin aux adhérents. 

Odile Déseny et David Cheinet, 
assesseurs volontaires, ont procédé 
au dépouillement des votes de l'AG 
le 11 juin à 18h aux Serres. 

Sur les 194 votes possibles, 140 

bulletins sont arrivés. Le quorum était 
atteint. Les résultats sont les suivants : 

Rapport d'activité 2020 :  
138 pour, 2 abstentions 
Rapport financier 2020 : 
138 pour, 2 abstentions 
Rapport de la commission de 
contrôle financier :  
138 pour, 2 abstentions 
Fixation de la cotisation 
annuelle pour 2022 :  
137 pour, 3 abstentions 

Election des administrateurs : 

Michèle Essers, Gérard Mulon, Marie-
Christine Pasquet et Rémi Pasquet 
sont élus à la majorité. 

Merci pour votre participation ! 

   ÉÉÉDDDIIITTTOOO 
 

Après plusieurs mois durant lesquels nos activités ont été mises en berne 

nous allons enfin pouvoir redémarrer. La crise sanitaire marque le pas et 
même si les perspectives d’un retour à une vie normale ne sont pas pour 
tout de suite elles semblent se rapprocher.   
Compte tenu de cette évolution, le conseil d’administration, réuni le            
2 juillet, a pris la décision de relancer progressivement les activités qui 
avaient été programmées en début d’année. Ainsi, dès le mois de juillet, 
l’Espace de Vie Sociale « les Serres » dont les travaux ont été achevés 
avant l’été, va pouvoir réouvrir. Les permanences du mercredi, 
interrompues à cause de la COVID, vont reprendre. La bibliothèque 
adultes/enfants dotée de plus d’un millier de livres sera accessible à tous et 
notre salle d’activité de près de 70 m² est maintenant opérationnelle pour 
les divers ateliers. Vous trouverez toutes les informations dans la plaquette 
EVS, insérée dans cette nouvelle Pierrelay’tre. 
Autre décision importante : le maintien du vide greniers. Si rien ne s’y oppose 
d’ici là, il aura lieu le dimanche 12 septembre dans le respect des règles 
sanitaires. Comme annoncé, une journée de navigation entre Pierrelay et le 
Moulin Bâtard proposée par notre partenaire ARECABE y sera accolée. 
Suivront ensuite, si la situation le permet, la randonnée d’automne, 
Halloween, soirée Beaujolais, Noël… 
En attendant, l’événement de cet été sera sans aucun doute 
l’expérimentation d’une navigation sur le canal de Berry entre Le Prado et 
le Moulin Bâtard initiée conjointement par l’AHHP et l’ARECABE et 
soutenue par le Maire de Bourges. Elle aura lieu du 17 juillet au 1er août et 
mobilisera une douzaine de bénévoles de l’AHHP que je remercie 
vivement pour leur implication.  
Notre assemblée générale avait lieu cette année à titre exceptionnel par 
consultation écrite. Le dépouillement a eu lieu le 12 juin.  Avec près de 75% 
de votants, les adhérents ont montré leur attachement à l’association et nous 
ont maintenu leur confiance. Seule déception, l’absence de candidature au 
conseil d’administration pour compléter les postes vacants. Il n’est pas trop 
tard pour nous rejoindre et apporter vos idées ! 
Avec une vingtaine de nouvelles adhésions qui porte ainsi le nombre à près 

de 200, je me félicite de l’intérêt que portent les nouveaux habitants pour 
notre association. Le conseil d’administration a décidé d’aller à leur 
rencontre en organisant, le 17 septembre, un barnum festif au centre des 
lotissements « Les Noyers ». Nous aurons j’espère le grand plaisir de vous y 
rencontrer.  
 

Bien amicalement, 
Le Président de l’AHHP 
Dominique PASQUET 
 
 
 
 
 
 
 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 

Vendredi 17 Septembre  

18h00 
 

Apéritif offert aux nouveaux 
arrivants de Pierrelay. Rdv à 
l'intersection des rues Zoulma 

Carraud et Roger Martin du Gard ! 
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Ainsi que nous l’avons indiqué dans une récente communication, le maire de 
Bourges a accepté avec enthousiasme (voir page Facebook et les Nouvelles de 
Bourges…) la proposition commune de AHHP et ARECABE d’un essai de 
navigation douce sur le canal de Berry, entre la presqu’île du Prado et le 
Moulin Bâtard. 
La mise en place se fait en ce moment grâce aux Services Techniques de la Ville 
et l’activité sera gérée par AHHP et ARECABE.  
Entre le 17 juillet et le 1er août inclus, les berruyers, vacanciers et visiteurs 
pourront donc embarquer à proximité du pont du Prado dans des bateaux 
électriques de 5 places qu’ils conduiront eux-mêmes pour 1/2h ou 1h à des tarifs 
très raisonnables. (voir flyer) 
Si l’expérience est concluante, ce dont nous ne doutons pas, elle sera renouvelée 
les années suivantes. 
Soyez donc nombreux cet été à profiter de cette nouvelle activité ludique qui 
sera complétée par une navigation, chez nous, à Pierrelay, le 12 septembre lors 
de notre vide-greniers…. tout cela en attendant de pouvoir naviguer de Bourges 
à Marmagne ! 

Les jeudis de Phiphi 
 

 
 

Avis aux amateurs de 

charcuterie !  
A compter du     2 septembre 
2021, et tous les 1ers jeudis de 
chaque mois, Phiphi, un 
enfant de Pierrelay, 
s’installera devant les locaux 
Les Serres au 21 route de 
Marmagne de 17h30 à 19h30. 
Au menu : dégustation de 
boudin, saucisson, pâté... 
Venez nombreux ! 
 

Pizza party 
 

 
 

Avez-vous aperçu l’enseigne 
de la Bella Vita disposée 
au 14 route de Marmagne ? 
Suite à des soucis de véhicule, 
ses pizzas sont à prendre 

sur place. Le camion 
reprendra sa place 
Boulevard de l’Industrie à 
partir de mi-juillet dès 17h30. 
Réservation : 06.69.29.69.69. 
 

Boîte à livres 
 
 

 
 

La boîte à livres installée à 
l’écluse au bord du Canal de 
Berry a été volée il y a 
quelques semaines. La Ville 
de Bourges a été alertée et la 
remplacera très bientôt !  
Une bonne nouvelle pour les 
habitants, promeneurs, 
cyclistes qui s’accordaient une 
pause lecture en pleine 
nature.   

TOUT SAVOIR… 

L’ARÉCABE et l’AHHP à la manœuvre sur le 

Canal de Berry cet été 

Le vide-greniers est de retour le 12 septembre ! 
 

 

 
 

Lors de sa réunion du 2 juillet, le Conseil d’Administration a décidé de maintenir 

le vide-greniers prévu le 12 septembre. Ce sera donc le troisième et nous 
espérons qu’il rencontrera le même succès que lors des deux premières éditions. 
Comme en 2018 et 2019, grâce à notre partenaire l’ARECABE les visiteurs 
pourront également naviguer sur le canal entre l’écluse et le Moulin-Bâtard. 
Il se tiendra bien évidemment dans le respect des règles sanitaires édictées par les 
autorités pour ce genre de manifestation. Compte tenu de ce point, si les règles 
d’inscription et le tarif sont inchangés, nous serons peut-être amenés à limiter le 
nombre d’emplacements. 
C’est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible, 
sachant qu’une préférence est donnée aux habitants du hameau jusqu’au        

15 août. 
Les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site de l’association 
(disponibles également à l’Espace de Vie Sociale aux heures de permanence). 
 

Renseignements : Gérard MULON au 06.61.92.83.45 
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sortie 

TOUT SAVOIR… 
Enfin l’ouverture ! 
 

Inauguré en septembre 2020 en même temps que « les Serres », 

l’Espace de Vie Sociale n’a jamais vraiment fonctionné. Contraints de 
fermer les portes de nos locaux en février nous n’avons jamais pu 
vraiment organiser les activités programmées.  
Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, les membres du conseil 

d’administration ont pris la décision de procéder à la réouverture des 
locaux au public et de redémarrer les activités dès ce mois de juillet. 
Le comité EVS réuni le 6 juin a proposé de relancer les permanences 
d’accueil tout au long de l’été. Elles permettront d’accéder à la 

bibliothèque (dotée de 1100 livres adultes et enfants) et aux services 
associés (internet, photocopies, renseignements divers…). Il a également 
planifié un certain nombre d’initiatives et d’activités que vous 

retrouverez dans la plaquette EVS. Nos bénévoles sont heureux de vous 
accueillir aux Serres 21 route de Marmagne ! 
N’hésitez pas à franchir le portail ! 
 

Bien vivre ensemble 

 

Nous avons la chance de vivre dans un hameau tranquille, presque 
campagnard tout en étant proche de la ville et de ses commodités, alors, 
ne la gâchons pas !  

Il n’est pas rare que surgissent des problèmes de nuisances sonores entre 
voisins !  

S’il est bien évident que l’association n’a pas à intervenir pour ce genre de 
problème, il n’est toutefois pas inutile de rappeler ici que ces 
problématiques sont gérées légalement par l’arrêté préfectoral du 15 
novembre 2011 lequel est complété et précisé par un arrêté municipal. 
Ces arrêtés fixent les jours et plages horaires pendant lesquelles un 
particulier peut faire « du bruit » avec des machines sonores (tondeuses, 
débroussailleuses, tronçonneuses…).  

Nous rappelons ci-dessous les horaires autorisés. 
• du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

• le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 
Cela constitue le cadre légal mais rien ne remplacera jamais la 
discussion et la tolérance. Alors, parlons-nous, comprenons-nous, soyons 

indulgents et compréhensifs les uns avec les autres ! 

 

Recette fraîcheur 
 

 

Pour cette nouvelle Pierrelay’tre, 
Elisabeth propose une entrée légère 

et estivale : une Salade d’été aux 

courgettes crues.  

Ingrédients pour 4 personnes :             

- 2 belles courgettes,  

- 1 boîte de tomates séchées,  

- 8/10 crevettes roses,  

- Vinaigre de vin (de préférence 

à la framboise),  

- Ail,  

- Persil,  

- Sel 

Faire des tagliatelles de courgettes 
avec un économe. 

Mettre du sel sur les tagliatelles de 
courgettes et les mettre 1 à 2 heures 
au frais pour qu’elles dégorgent. 

Essorer les tagliatelles avec un 
torchon propre et les déposer dans 
un saladier. 

Couper 6 à 7 tomates séchées en 
petits morceaux et les ajouter aux 
courgettes. 

Faire revenir les crevettes 

décortiquées et coupées en 
morceaux dans une poêle avec de 
l’huile d’olive de l’ail et du persil. 

Attendre qu’elles refroidissent, et les 
ajouter aux courgettes. 

Prendre 3 grandes cuillères à soupe 
de l’huile des tomates séchées et 1 
grande cuillère à soupe de vinaigre 
pour la vinaigrette. 

Déguster bien frais. 

Bon appétit ! 

Agenda 2021 (sous réserve de modifications et conditions sanitaires) 

Dimanche 12 septembre : Vide-greniers 

Vendredi 17 septembre : Rencontre des nouveaux arrivants 

Dimanche 10 octobre : Randonnée d’automne  

Dimanche 31 octobre : Fête d’Halloween 

Vendredi 19 novembre : Beaujolais 

Week-end 4 et/ou 5 décembre : Fête de Noël 
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Mille mercis à nos partenaires ! 

La PIeRReLaY’TRe N°20 
Directeur publication : Dominique PASQUET 

Comité rédaction : Elisabeth BORGES, Michèle ESSERS, Evelyne ETIENNE, Marina MOUSSELINE, Gérard MULON, Isabelle ROUX 
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Contacts : Association des Habitants du Hameau de Pierrelay – 21rte de Marmagne  Pierrelay  18000 BOURGES Tèl. 06 62 32 33 84  

Mail: hameau.pierrelay@gmail.com    

Site Internet : www.assopierrelay.fr 
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