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Vite dit 

Agenda 
 

 
Dimanche 5 mars à 17h 
Spectacle « Vacherie d’vie 
» par Les Filles de Saint-
Pierre à La Grange 
 

Vendredi 10 mars à 18h30 
Atelier gratuit « 
Conservation par 
lactofermentation », 
ouvert à tous, inscription 
auprès de bio Berry au 
06.08.01.40.08 
 
Samedi 11 mars de 9h à 12h 
Permanence de monsieur 
le maire en mairie, 
uniquement sur RV 
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Patrimoine et Mémoire 
Carnaval 
« Vacherie d’vie » 
Tranquillité vacances 
AccompagnerAlzheimer 
Monoxyde de carbone ! 
Retour sur… 
En Bref 
Sélection de livres 

 
 

 

 
 

« Vœux du 20 janvier » 

Ce sont environ 300 personnes, 
villageois et officiels qui sont 
venus se retrouver pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux. Les années COVID n’ont 
pu permettre ce rassemblement 
et c’est avec un grand plaisir que 
Bruno Fouchet, Maire du Subdray 
et son équipe municipale ont pu 
faire le bilan communal des deux 
dernières années et souhaiter 
leurs meilleurs vœux. L’année 
2023 aura débuté sous les 
meilleurs auspices avec la venue 
de Mme la Ministre Dominique 
Faure à l’occasion de 
l’inauguration de notre église. 
2023 verra le début des 
chantiers concernant la sécurité 
routière pour la Margelle et le 
traitement des eaux pluviales 
sur deux sites de la commune. 
Dans cette continuité, Cher 
Ingénierie des Territoires 

(Conseil Départemental) nous 
accompagnera dans nos différents 
projets communaux au niveau 
sécurité, mise aux normes et 
voirie. D’autres projets vont 
démarrer au niveau faisabilité 
(extension de l’Espace Enfants, 
création d’un local pour les 
services techniques, aire de jeux 
au Champ de l’Aubier).  
L’environnement et le 
développement durable seront 
également des points forts pour 
2023 par différentes actions. Un 
des projets le plus attendu sera 
celui de la création d’un 
lotissement pour 2024. Beaucoup 
de remerciements ont été donnés 
en direction du CCAS, du 
personnel communal, des 
enseignants et de nos 
associations. Un verre de l’amitié 
est venu clôturer ce moment de 
convivialité. 
 

Les vœux du maire 

Projets Patrimoine et Mémoire 2023 

 L’association « Patrimoine et 
Mémoire » a dévoilé ses projets 
pour cette année : 

• Finalisation de l’inventaire 

des objets recensés dans 

l’église. 

• Création d’un panneau 

d’information à installer 

devant l’église. 

• Travaux sur les croix présentes 

sur la commune. 

• Le 3 juin, sortie « Canal latéral à 

la Loire » avec repas sur une 

péniche, franchissement 

d’écluses et passage sur pont 

canal. 

• Les 7 et 10 juin, randonnées 

animées sur le thème des Fables 

de la Fontaine. 
 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda (suite) 
 

Samedi 11 mars à partir 
de17h 
Carnaval sur le thème « 
Féérique », départ La 
Grange  
 
Samedi 18 mars à 17h30 
Concours de belote à La 
Grange  
 
Dimanche 19 mars à 15h 
Journée nationale du 
souvenir à la mémoire des 
victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’Algérie. Rassemblement 
devant la mairie  
 
Dimanche 19 mars à 15h 
Théâtre à La Grange avec 
Les Cabotins  

 
 
 

Vie Pratique 
  

Prêts de broyeurs 

2 types de broyeurs de 

végétaux sont mis à 

disposition gratuitement par 

l’intermédiaire via Bourges 

Plus (fournir pièce d’identité, 

justificatif de domicile, 

attestation d’assurance de 

responsabilité civile, 

formulaire de pré-réservation 

à transmettre 10 jours avant 

la date souhaitée et chèque 

de caution).  

Vite dit février 2023 
 

Opération tranquillité vacances 
En bref Pendant toute absence 
prolongée de votre domicile, 
vous pouvez vous inscrire à 
l'opération tranquillité 
vacances. Les services de police 
se chargent alors de surveiller 
votre logement. Des patrouilles 
sont organisées pour passer aux 
abords de votre domicile. Vous 
serez prévenu en cas 
d'anomalies (dégradations, 

cambriolage ...). La démarche 
doit être faite en ligne sur les 
sites accessibles ci-dessous. Le 
Subdray dépendant du 
commissariat de Bourges, les 
administrés devront aviser celui-
ci pour tout retour inopiné ou 
modification de date et/ou de la 
durée des congés. 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R43241 
https://moncommissariat.interieur.gouv
.fr/fr 

 

Carnaval sur le thème « Féérique ! » 
 Nous vous attendons le samedi 11 
Mars à la Grange pour le Carnaval 
2023 et son décor Féérique. 
Comme chaque année, l’ensemble 
est organisé par l'Espace Enfants 
et la Municipalité, en partenariat 
avec l'association EnFanti'age. À 
partir de 16 h, atelier de 
maquillage pour les enfants, 17 h 
départ du cortège vers un voyage 
fantastique sous une nuée de 
confettis, retour vers 18 h 30 pour 
le Bal des Fées à La Grange. Il sera 
possible de dîner sur place ou 
d’emporter son repas, deux foot 
truck seront présents. À 21 h un 
feu d’artifice, offert par la 

municipalité, sera tiré dans le Champ 
de l’Aubier.  L’Association 
EnFanti’age, l’Espace Enfants et la 
Municipalité rappellent que les 
enfants sont sous la responsabilité de 
leurs parents. 

 

Spectacle « Vacherie d’vie » avec l’OMSAC 

Le dimanche 5 mars à 17h, Les 
Filles de Saint Pierre se 
produiront à La Grange pour une 
déambulation poétique chantée et 
parlée autour d’œuvres de Gaston 
Couté et Jacques Prévert. Couté, 
« Le gas qu’à mal tourné », a 
chanté « Le Gueux des grandes 
routes », tandis que Prévert nous a 
conté les feuilles mortes, la 
stupidité de la guerre, Brest dont 
il ne reste rien et Barbara. 
Révoltés et indomptables, ils ont 
enivré et charmé les 3 artistes de 
Saint-Pierre-les-Bois qui 
composent ce groupe. Elles leur 

rendent hommage dans ce spectacle 
au nom évocateur, « Vacherie 
d’vie », joué au Hublot le 23 janvier 
dernier. 
https://facebook.com/cgm.lesfilles
desaintpierre   
Tarif 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 

 
 

Équipe spécialisée Alzheimer 

Le secteur d'intervention de 
l'Équipe Spécialisée Alzheimer 
(ESA) du Centre Communal 
d'Action Social (CCAS) de Bourges 
s'étend dorénavant à toutes les 
communes de Bourges Plus. L'ESA 

peut être contactée par téléphone au 
02 48 23 25 17 ou par mail à l'adresse 
ccas.esa@ville-bourges.fr.  
Infos : https://www.ville-

bourges.fr/site/equipe-specialisee-
alzheimer  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241
https://moncommissariat.interieur.gouv.fr/fr
https://moncommissariat.interieur.gouv.fr/fr
https://facebook.com/cgm.lesfillesdesaintpierre
https://facebook.com/cgm.lesfillesdesaintpierre
mailto:ccas.esa@ville-bourges.fr
https://www.ville-bourges.fr/site/equipe-specialisee-alzheimer
https://www.ville-bourges.fr/site/equipe-specialisee-alzheimer
https://www.ville-bourges.fr/site/equipe-specialisee-alzheimer


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vie Pratique 
  

Pourquoi pas passer aux 
couches lavables ? 

Dans une démarche 

écoresponsable, 

l’agglomération de Bourges 

propose d’essayer les 

couches lavables avant de les 

adopter. En effet 3 ans de 

couches jetables 

représentent 1 tonne de 

déchets. Certains parents 

peuvent être tentés tout en 

craignant des contraintes ou 

un moindre confort. De plus 

même si à l’usage, le gain 

financier est réel (3 fois 

moins cher), l’acquisition 

d’un kit complet de couches 

lavables est un 

investissement qui coute 

entre 300 € et 500 €. C'est 

pourquoi Bourges Plus 

propose de faire découvrir et 

tester aux familles de 

l’agglomération qui le 

souhaitent des couches 

lavables pour une durée de 3 

mois. Un kit complet et 

gratuit pour les 0 à 3ans est à 

disposition sur simple 

demande. Il est également 

fourni un guide donnant des 

informations sur les modèles 

et les matières existants, les 

tailles et enfin l’entretien 

pour minimiser l’impact sur 

l’environnement. La couche 

lavable pour bébé n’a 

aujourd’hui plus rien à voir 

avec les langes autrefois 

utilisés : elle est constituée 

d’une culotte imperméable 

qui se referme au moyen de 

velcro ou de boutons à 

pression, d’un insert lavable 

en coton, bambou, … et d’un 

feuillet de protection jetable 

s’il est souillé par des selles. 

Les différents éléments du 

kit sont lavables, avec le 

reste du linge de la maison, à 

30°C. Contact 0 800 897 730 

service.environnement@aggl

o-bourgesplus.fr  

Vite dit février 2023 
 

Retour sur : Les auditions de l’école de musique 
En bref Le 28 janvier, les élèves de 
guitare, piano et flûte de 
l’école de musique du Subdray 
ont donné leurs auditions de mi-
année. Un moment un peu 
redouté par les enfants mais 
appréciés des parents venus 
nombreux écouter les musiciens 
en herbe. C’était les dernières 
auditions de Nathalie, la 
professeure de piano et de 
formation musicale, en retraite 
depuis le 1er février. Un 
bouquet et quelques cadeaux 
lui ont été remis, offerts par 
l’OMSAC et quelques enfants. 
 

 

 
 

 
 

 

Les dangers du monoxyde de carbone 

Les intoxications au monoxyde de 
carbone peuvent concerner 
chacun de nous. Avec la baisse des 
températures, les risques 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone (CO) augmentent, en lien 
avec l’utilisation des appareils de 
chauffage. Invisible, inodore et 
non irritant, le monoxyde de 
carbone est indétectable. Des 
gestes simples contribuent 
pourtant à réduire les risques. Une 

attention particulière doit être 
portée sur le bon usage des 
chauffages mobiles d’appoint à 
combustible et le non recours à des 
moyens de chauffage de fortune, qui 
sont particulièrement à risque.  
Infos :  
https://www.santepubliquefrance.fr
/determinants-de-sante/exposition-
a-des-substances-
chimiques/monoxyde-de-
carbone/outils   

Retour sur : Les randonnées du 5 janvier 
 Il était 5 heures 30 lorsque les 
premiers marcheurs arrivaient à La 
Grange pour s’inscrire. L’Entente 
des Marcheurs de Trouy avait 
proposé 4 circuits qui ont séduit 
477 participants, 94 pour les 30 
Kms, 64 pour les 21 Kms,196 pour 
les 14 Kms et 123 pour les 8 Kms. 
La Coupe offerte par la 
Municipalité du Subdray a été 
remise au Club DYNAMIX de Plou 
pour ses 17 participants (photo). 9 
Enfants et 5 autres Clubs 

recevaient aussi des récompensés 
dont les Barracudas avec 31 
marcheurs. 

 

mailto:service.environnement@agglo-bourgesplus.fr
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/monoxyde-de-carbone/outils
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/monoxyde-de-carbone/outils
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Vie Pratique 
  

Inscriptions école rentrée 
2023/2024 

Les inscriptions pour les 

enfants nés en 2020 

débuteront le lundi 6 mars 

2023 en Mairie du Subdray, 

avec le livret de famille et un 

justificatif de domicile. Les 

enfants nés en 2021 seront 

sur liste complémentaire et 

seront admis définitivement 

en fonction de l'effectif de 

Petite Section. Après prise de 

rendez-vous en Mairie, les 

admissions à l'école se feront 

les lundi 27 mars, vendredi 

31 mars ou lundi 3 avril. 

Pour l'école, merci de vous 

munir : 

•du certificat d'inscription 

délivré par la Mairie, 

•du carnet de santé avec 

vaccination à jour, 

•de la dérogation (le cas 

échéant), 

•du livret de famille. 

Pour tout renseignement 

supplémentaire, il vous est 

possible de contacter la 

Directrice le lundi au 02 48 

55 60 33  

 

Vite dit février 2023 
 

Sélection de livres 
 Les coups de cœurs littéraires de Véronique 
Queinnec, de la bibliothèque « L’encre et la 
plume » : 
- « Le Goûter du lion » d’Ito OGAWA 
- « Le Mage du Kremlin » de Giuliano DA EMPOLI 
- « Étrange printemps aux Glénan » de Jean-Luc 
BANNALEC 
- « L'Odyssée de Sven » de Nathaniel IAN MILLER  
 

En bref 
 • EnFanti’age propose, en 
partenariat avec APG Auvergne, 
une vente de lots de saucissons 
et de terrines. Implantée près 
des sources de Vichy, APG 
Auvergne sélectionne depuis 10 
ans le meilleur de la salaison 
auprès de maisons françaises et 
espagnoles réputées pour leur 
savoir-faire traditionnel. Le bon 
de commande (flyers distribués 
dans les boîtes aux lettres) est 
à rendre à l’école ou en Mairie 
au plus tard le 6 mars 
accompagné de votre 
règlement en espèces ou par 
chèque à l’ordre de 
EnFanti’age. Les colis seront 
distribués sous une quinzaine 
de jours. Les bénéfices 
serviront à financer les futurs 
projets scolaires des écoles. 
• Les 2 ateliers gratuits 
organisés récemment au 

Subdray pour une alimentation 
respectueuse sans augmenter son 
budget (conservation des aliments 
par lactose et antigaspi) ont fait 
le plein à la Grange du Subdray. 
Une autre date est proposée le 
vendredi 10 mars à 18h30 à la 
maison des clubs. Inscription 
auprès de bio Berry au 
06.08.01.40.08 
• L’assemblée générale de l’AMAP 
aura lieu le 21 mars 2023 à 18h30 
à la Forge (lieu de distribution des 
paniers). A cette occasion Ludovic 
et Mélanie, des « Jardins du 
Soubeau », nos nouveaux 
producteurs de légumes seront 
présents. Ils nous parleront des 
différentes propositions de 
paniers pour la nouvelle saison. 
• Un nouveau camion à pizzas va 
s’installer à côté de La Grange 
courant mars, tous les vendredis à 
partir de 18h. 
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