
 
La PIeRReLaY’TRe   N°22 JANV-FEV-MARS  Janvier 2022 

ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY  1 

Bulletin d’adhésion 
2022 et  

plaquette EVS 
à l’intérieur 

 

   

            

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5ème Assemblée générale 
 

 
 

L’AHHP tiendra sa                   
5ème Assemblée générale le 

vendredi 11 mars à 18h00 
salle du Familia à Bourges. 

 

En tenant compte des 
conditions sanitaires, nous 
espérons que les adhérents 
participeront à ce temps 
démocratique et de débat. 
 
Vous serez invités à vous 
prononcer sur les orientations et 
les projets qui engagent 
l'association et faire des 
propositions. 
La convocation officielle à nous 
retourner sera transmise aux 
adhérents début février. Tous les 
habitants peuvent participer... et 
rejoindre les membres du Conseil 
d’administration !   
 
Nous comptons sur votre 
présence. 

 
 

   

   ÉÉÉDDDIIITTTOOO 
 

Alors que nous avions bon espoir que cette maudite pandémie s’éloigne 

définitivement, l’année 2022 démarre comme la précédente, tout aussi 
menaçante. 
Dans ce contexte très tendu et de la même façon qu’en 2020 et 2021, nous 
essaierons d’organiser nos manifestations en tenant compte de l’évolution de la 
situation sanitaire et avec le souci de préserver la santé de tous.  
Le 3ème vide-greniers et une journée de navigation sont programmés le        

12 juin 2022 ; souhaitons qu’ils puissent enfin avoir lieu ! 
 
Cette nouvelle année va être importante pour l’avenir de notre association.  
Elle sera notamment marquée par le renouvellement de l’agrément CAF 
avec, à la clé, l'attribution de la prestation de service indispensable pour 
assurer le bon fonctionnement de l’Espace de Vie Sociale et la mise en œuvre 
de nouvelles actions déclinées dans la plaquette EVS jointe. Nous solliciterons 
également une subvention d’investissement pour l’aménagement d’un hangar 
de stockage sécurisé attenant à nos locaux. Un important chantier en 
perspective pour nos castors !  
 
Autre dossier important, notre association s’est prononcée en faveur de la 
signature d’une convention d’objectifs sur trois ans avec la ville de Bourges 
pour l’organisation de la navigation estivale sur le canal de Berry (du 14 juillet 
au 21 août 2022).  
Cette convention prévoit une subvention permettant à notre association de 
disposer d’un bateau et d’un ponton ce qui nous permettra d’être plus 
autonome dans l’organisation des journées de navigation organisées à 
Pierrelay, toujours en partenariat avec l’ARECABE. 
 
J’espère pouvoir vous présenter ces dossiers lors de l’assemblée 

générale qui aura lieu le vendredi 11 mars à la salle du Familia. 
 
En attendant de vous y rencontrer je vous adresse tous mes vœux de santé et 
de bonheur pour 2022. 

 
Très amicalement, 
 
Le Président de l’AHHP 
Dominique PASQUET 
 
 
 
 
 
 

La PIeRReLaY’TRe 
 Lettre aux habitants du hameau de Pierrelay 

Les membres du  
Conseil 

d’administration 
vous souhaitent une 

belle année 

2022 ! 



 
La PIeRReLaY’TRe   N°22 JANV-FEV-MARS  Janvier 2022 

ASSOCIATION DES HABITANTS DU HAMEAU DE PIERRELAY  2 

   
Deux manifestations ont pu se tenir en fin d’année 2021 et profiter aux plus jeunes… et aux plus grands !  
 

Halloween dans les rues de Pierrelay 
 

 

   

Notre fête d'Halloween a encore rencontré un vif succès. 
Outre l'accueil que vous avez réservé à notre cinquantaine de 
petits monstres, cette année, en plus d'un décor de plus en 
plus mystique, ils ont pu découvrir « la tour hantée ». 
Pour se remettre de toutes ces émotions, gâteaux, bonbons, 
soupe à la citrouille et vin chaud attendaient parents et 
enfants. La tombola a permis à 4 habitants de gagner une 
citrouille garnie. Parmi eux, Alix et Robin ont pu profiter de 
leur lot : tickets de cinéma, bons pour une pizza et autres 
surprises sucrées.  

Ambiance de Noël à Pierrelay 
 

 
 

 

Durant le mois de novembre une trentaine de bénévoles ont œuvré pour vous 
offrir un très beau Noël à Pierrelay. 
Emballage des cadeaux, remise en état des décors ; tout fût installé dans le 
hameau début décembre. 
L'installation du village a commencé dès le vendredi, tout était prêt pour vous 
accueillir lors de l'inauguration qui a eu lieu à 18h le samedi 5 décembre.  
Après le vin d'honneur vous avez pu découvrir la boutique du Père Noël et 
tous les magnifiques objets confectionnés par les adhérents. 
Une vente de sapins était également proposée.  

Dimanche, les enfants présents ont pu se faire maquiller en attendant le retour 
du Père Noël parti en tournée dans les rues de Pierrelay en présence de la 
Mère Noël. Malgré une pluie glaçante de nombreux enfants étaient au 
rendez-vous. 
De retour au village et après distribution de chocolats, les 32 enfants présents 
et leurs parents ont été invités à assister au spectacle de clowns ; rires et 
applaudissements ont fusé durant toute la représentation. 
L'après-midi s'est déroulée dans une ambiance très festive, en écoutant des 
chants de Noël avec dégustation de vin chaud, marrons, pâtisseries, barbe à 
papa... 
 
 

 

RETOUR SUR… Halloween et Noël  

Soirée Beaujolais  
 

 

        
 

 

Malgré la situation sanitaire peu favorable aux rassemblements, nous avions décidé de maintenir cette soirée      
« très attendue », pour perpétuer la tradition du Beaujolais nouveau. En prenant un maximum de précautions 
(inscriptions et pass-sanitaire obligatoire), Patrick et Jean-Claude, bien aidés par les membres de l’association, 
avaient mis tous les ingrédients pour que cette soirée des retrouvailles soit réussie. Dans notre salle d’activités 
superbement décorée et dans une ambiance chaleureuse, une cinquantaine de participants a apprécié l’excellent 
Beaujolais nouveau, le buffet de charcuteries de Phiphi, amélioré d’entrées et desserts concoctés par les                
« cuisiniers et cuisinières » de l’association. Les présences de Marie-Hélène BIGUIER Maire-adjointe et de                           
Mme et M. CAMPAGNE ont été appréciées.    
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sortie 

TOUT SAVOIR… 
Navigation estivale : AHHP à la barre 
 

Après une expérimentation de navigation 
douce réussie sur deux semaines en juillet-août 
2021 la Ville, très satisfaite du résultat, a 
souhaité développer ce concept. La navigation, 
toujours entre la Presqu’île du Prado et le 
Moulin Bâtard, se fera donc cette année sur      
5 semaines, du 14 juillet au 21 août, 
intégrée dans le « Bel été à Bourges ». 
Tout en assurant le financement, la 
municipalité a souhaité que l’AHHP en assure 
la maîtrise via une « Convention      

d’objectifs ».  

La Ville financera l’achat d’un bateau et d’un ponton (qui 

appartiendront donc à l’Association) ainsi que deux emplois saisonniers 
destinés à des jeunes, qui soulageront la tâche des bénévoles (à noter que 

ces deux emplois peuvent faire le bonheur de deux jeunes de Pierrelay !*) 
Cette navigation se fera comme toujours avec l’aide indispensable de 
l’Arecabe et Navicabe qui fourniront deux bateaux. Ainsi, cette année, 
ce sont trois bateaux qui « vogueront » sur notre Canal de Berry ! 
 

Même si les deux emplois accordés par la Ville soulageront le travail des 
bénévoles, il n’en reste pas moins qu’en 2022, l’AHHP sera en première 
ligne et aura besoin d’un maximum de volontaires qui peuvent 
d’ailleurs se déclarer dès maintenant auprès de notre président. 
La Ville marque ainsi la confiance et la reconnaissance qu’elle accorde 
à notre association. Cette procédure, bien que lourde pour AHHP, lui 
permettra d’être quasi autonome en matériel pour les navigations 
qu’elle organisera à partir de l’écluse de Pierrelay. Comme en 2021, nous 
comptons sur vous, fidèles bénévoles !  
 

*Contacter l’AHHP au 06 62 32 33 84 pour plus de renseignements. 
 

Reprise des travaux aux Serres 
Les fêtes passées, les travaux ont repris aux Serres. Doucement le               
11 janvier, avec une remise en ordre des locaux et le rangement du 
matériel. Les Castors vont maintenant s’attaquer à fermer en définitif la 
façade Sud, à poser des éléments métalliques de protection sur les 
avancées du toit et à commencer une future extension de la zone 
stockage dont le besoin se fait déjà sentir et qui devient nécessaire si 
l’acquisition d’un bateau est confirmée (voir article ci-dessus). Pour ces 
derniers travaux, l’association va rechercher un financement auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
Parallèlement des chantiers de nettoyage et de finition seront exécutés 

dans la zone de l’écluse et enfin, au printemps, le jardin partagé 
devrait voir le jour. 
Les Castors n’ont pas fini de « grignoter » !!! 

Les jeudis de Phiphi 
 

 
 

Lieu : Les Serres  

Date : 1er et 3ème jeudis du mois  
Horaires : 17H30 - 19H30 

Vente en intérieur l’hiver 
 

Jardin partagé 
 

 

 
 

Après avoir amendé le sol en octobre, 
c’est le moment de s’occuper de 
notre jardin partagé ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous 
début mars afin de faire le bilan du 
compostage, découvrir les graines de 

légumes régionaux que nous allons 
mettre en terre et commencer les 
semis de tomates.  
 
D’ici cette date qui sera 
communiquée bientôt, n’hésitez pas 
à remplir le bac à compost aux serres 
aux heures de permanence ou lors 
des activités ! 
 

Agenda 2022  
(Sous réserve de modifications et conditions sanitaires) 

Vendredi 18 février : sortie théâtre « Les Trois Coups »  Dimanche 11 septembre : Journée détente 

Vendredi 11 mars : Assemblée générale    Dimanche 9 octobre : Randonnée 
Dimanche 20 mars : Randonnée     Lundi 31 octobre : Fête d’Halloween 

Dimanche 24 avril : Chasse aux œufs    Vendredi 18 novembre : Beaujolais 

Dimanche 12 juin : Vide-greniers     Week-end du 10 et 11 décembre : Fête de Noël 

 

Exceptionnellement absent jeudi 3 fevrier 
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Mille mercis à nos partenaires ! 
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