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Animations à venir ! 
 

Le groupe animation s’active 
depuis plusieurs semaines pour 
organiser trois manifestations : 

 

31 octobre - fête d’Halloween 
(programme dans Pierrelay’tre) 
 

 
 

19 novembre - pour les adhérents, 
soirée Beaujolais sur 

réservation. Plus d’informations 
à venir. 

 

 
 

4 et 5 décembre - fête de Noël 
 

 
 

Repas festif le samedi 4 
décembre au soir sur réservation. 
Le 5 décembre, ouverture du 
village de Noël, passage du 
Père-Noël dans le Hameau et 
animations pour les enfants. Plus 
d’informations à venir. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
  

   ÉÉÉDDDIIITTTOOO 
Après un été maussade le ciel s’est enfin dégagé et la crainte de voir 

ressurgir le spectre d’un énième confinement semble s’éloigner. Nous respirons 
enfin ! 
 
Certes, nous avons été contraints d’annuler le vide-greniers suite à l’obligation 
par la préfecture du contrôle des pass-sanitaires (alors qu’un grand nombre 
de brocantes ou vide greniers n’étaient pas obligés !). Autant de frustration 
pour notre association qui attendait cet événement pour recréer du lien et de 
l’animation dans le hameau ! 
 

Heureusement les deux jours de navigation sur le canal de Berry organisés à la 
place ont rencontré un réel succès. Après l’expérimentation menée en juillet au 
quai du Prado, cette initiative a permis à près de 140 personnes de découvrir 
le canal de Berry sous un autre aspect et de sensibiliser le public au bienfait du 
retour de la navigation sur le canal de Berry.  
Notre association poursuit son engagement auprès de l’Arécabe afin de 
promouvoir la réouverture à la navigation de loisirs entre Bourges et 
Marmagne. Notre dossier d’aménagement a été présenté à nouveau aux élus 
locaux qui semblent enfin plus attentifs à ce projet. Ainsi la Communauté 
d’agglomération de Bourges Plus a commandé une étude en vue de la 
réalisation, dans un premier temps, d’un pont-levis ou d’un pont surélevé au 
Moulin Bâtard. 
 

Notre rencontre avec les nouveaux habitants du hameau le 16 septembre nous 
a permis de faire connaissance et d’échanger sur les activités et les attentes des 
uns et des autres. Nous avons enregistré plusieurs nouvelles adhésions à la suite 
de cette initiative (ce qui nous fait franchir le seuil des 200 adhérents !) et qui a 
même suscité l’intérêt de nouveaux arrivants prêts à s’investir.  
Cette confiance nous honore et prouve le bien fondé de notre démarche. 
 

Le programme des animations de cette fin d’année est riche.  En plus des 
manifestations programmées (Halloween, Soirée Beaujolais, NOEL…), divers 
ateliers et animations sont proposés à l’Espace de Vie Sociale avec notamment 
la création d’un jardin partagé dans un mode de culture respectueux de 
l'environnement sans engrais chimiques ni pesticides. 
 

N’hésitez pas à franchir le seuil de l’EVS tous les mercredis et le premier samedi 
du mois (accès internet, service photocopies, bibliothèque pour tous les âges…) 
et les 1er et 3ème jeudis (jeux de cartes, charcuterie de Phiphi…)   
 
Nous vous y accueillons tous avec le sourire !  
 

Bien amicalement, 
Le Président de l’AHHP 
Dominique PASQUET 
 
 
 
 
 
 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 



 
La PIeRReLaY’TRe   N°21 OCT – NOV - DÉC  Octobre 2021 

ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY  2 

 

   

  
 

Il y a bien longtemps que notre cher Canal n’avait plus vu de bateaux circuler.  
A Bourges du 17 juillet au 1er août 
L’expérimentation voulue par la mairie et organisée par notre association et 
l’Arécabe en juillet a été couronnée de succès. 750 personnes ont pu naviguer 
entre le Prado et le Moulin Bâtard durant 15 jours. Des discussions sont en cours 
avec la ville qui souhaite renouveler l’opération en 2022 (avec plus de bateaux 
et sur une période plus longue et peut-être sous d’autres modalités).  
 
A Pierrelay les 11 et 12 septembre  
Malgré de nombreuses difficultés de navigation (propreté du canal) et quelques 
soucis de moteur, notre association et l’Arécabe ont tout de même pu transporter 
près de 140 passagers durant ces deux belles journées entre Pierrelay et le Moulin 
Bâtard. 
 

Un accueil des 
nouveaux arrivants 

 

 
 
 
 
 

 
 
Une soirée exclusivement 
dédiée à la rencontre des 
nouveaux habitants ! 
 
Après une longue période de 
Covid, l’AHHP avait à cœur 
de venir à la rencontre des 
nouveaux habitants, une 
quarantaine de familles 
installée depuis 2 ans. Le 
vendredi 16 septembre, elle a 
installé un barnum en plein 
centre du lotissement les 
Noyers. Une quinzaine de 
familles ont répondu 
favorablement à l’invitation. 
Les membres présents se sont 
fait connaître et ont fait 
découvrir les activités de 
l’association, de l’espace de 
vie sociale. La soirée 
dînatoire a permis aux 
participants de faire plus en 
ample connaissance et 
d’échanger jusqu’à la 
tombée de la nuit. 
 
A la suite de cette rencontre, 
nombreux ont adhéré et 
nous tenons à les en 
remercier. 
 

 

 

RETOUR SUR… 

La navigation sur le Canal de Berry  

Record d’affluence pour la randonnée 

d’automne  
 
 

 

  
 

 

Les températures fraîches et le brouillard matinal n'ont pas découragé les 

randonneurs. 98 sont partis de l'écluse de Pierrelay à 9h00 pour 12 km direction 
quartier de l'aéroport.  
Puis, à 10h00, ce sont 140 personnes dont une vingtaine d'enfants qui ont 
emprunté les berges du canal pour un parcours de 6 km vers Bourges. 
 

Tous les participants ont apprécié l'accueil et l’organisation, le café du départ, 
le ravitaillement en cours de route et le pot de l'amitié à l'arrivée offert par 
l'association.  
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sortie 

TOUT SAVOIR… 
Poursuite des travaux aux Serres 
 

  
 

La situation sanitaire s’étant améliorée, les « Castors » poursuivent 
tranquillement leurs travaux d’aménagement et d’embellissement aux 
Serres. 

Les travaux sur la façade Sud se poursuivent parallèlement à ceux sur 
la serre attenante dont la toiture et les bardages ont été entièrement 
démontés, libérant ainsi un espace libre et conséquent, propre à la 
création d’un jardin partagé (voir article dédié) et d’un complément de 
stockage. 
D’autre part il va être installé sous peu un éclairage sous forme de 
bornes lumineuses le long du chemin d’accès aux serres. L’allée ainsi 
balisée sera gravillonnée pour un meilleur confort piétonnier. 
L’intérieur est maintenant parfaitement opérationnel et les différents 
ateliers de l’EVS fonctionnent normalement. Nous espérons intégrer dès 
2022, sur notre site assopierrelay.fr, les photos montrant les évolutions 
annoncées ci-dessus… à SUIVRE ! 
 

Réponses de la Mairie        
 

 

Interpelé en septembre par la Maire adjointe de Quartier au sujet de la 
propreté du hameau et de la disparition de la boîte à livres, notre 
Président en a profité pour faire un point sur les dossiers en cours, voici les 
réponses : 

• La boîte à livres devrait être remplacée avant la fin de 
l’année 

• Pour la liaison douce en sortie de Pierrelay vers Bourges, 
les premières propositions étant trop onéreuses, elles sont reparties 
en étude. Il est possible que les travaux ne démarrent pas en 2021 
comme cela avait été annoncé.  Le sujet des trottoirs se posera 
ensuite.   

• En revanche une étude a été lancée concernant les 
ralentisseurs suite à une hausse du nombre de plaintes (?) 

• Au sujet de la reprise du chemin de la Tour, rien n’a 
changé depuis la dernière demande à savoir qu'un accord 
unanime pour la vente est essentiel sinon la rétrocession n’est pas 
possible. En revanche la ville semble subordonner la remise en 
domaine public du chemin à des travaux de réhabilitation par les 
co-propriétaires alors que la décision avait été actée en conseil 
municipal sans condition. 

C’est nouveau ! 
 

 

Création d’un jardin partagé 

aux « serres » 
 
Bien installée à l'emplacement des 
anciennes serres, notre association 
procède actuellement à 
l'aménagement d'un nouvel espace 
en vue de la création d'un jardin 
partagé. 
 
Le projet a pour but de promouvoir 
un mode de culture respectueux de 
l'environnement sans engrais 
chimiques ni pesticides. Il s'adresse à 
toutes les catégories d'âge. 
 
Différentes étapes seront nécessaires 
avant de déguster fruits et légumes. 
La première consiste en la réalisation 
d'un bon compost à partir de nos 
déchets quotidiens. Pour y parvenir, 
Patrick LESMES, technicien Espaces 
verts et passionné de jardinage 
propose de nous aider bénévolement 
dans cette démarche. Il a établi une 
liste des différents déchets qui 
entrent dans la composition d'un bon 
compost et qui, après avoir été 
déposés aux serres, seront recouverts 
jusqu'au printemps. 
Patrick animera une première 
réunion samedi 23 octobre 2021 à 

partir de 9h30 aux serres. 
 
Si vous êtes intéressés par cette 
démarche, que vous soyez enfants, 
ados, adultes, veuillez nous signaler 
votre présence à cette réunion et, 
d'ici-là, commencer à collecter vos 
déchets que vous pourrez apporter 
le jour même (ou lors des 
permanences le mercredi de 16h00 à 
18h00 et le 1er samedi du mois de 
10h00 à 12h00). 

Agenda 2021  
(Sous réserve de modifications et conditions sanitaires) 

Dimanche 31 octobre : Fête d’Halloween 

Vendredi 19 novembre : Beaujolais 

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