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Vite dit 

Agenda 
Vendredi 17 mars 20h30 : 
Concert de la chorale « A 
tout cœur » à La Grange. 
5€ 

Samedi 18 mars 9h à 17h : 
Portes ouvertes au Lycée 
Agricole du Centre de 
formation de Bourges-Le 
Subdray 

Samedi 18 mars 18h30 : 
Concours de belote à La 
Grange. 18€ par équipe 

Dimanche 19 mars 15h : 
Journée nationale du 
souvenir et de 
recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. RV 
devant la mairie 

Dimanche 19 mars 15h : 
Théâtre Les Cabotins à La 
Grange. Participation libre 

Mardi 21 mars 18h30 : 
Assemblée générale de 
l’AMAP à La Forge 

Samedi 1er avril de 9h à 12h 

Permanence de M. le Maire 
en mairie uniquement sur 
rdv  

 

 

 

29 et 30 avril : 
Sélection nationale 
« Homme assistant » 

  

 

 

 
 

 
 

Dans ce numéro 
Fermeture classe ? 
Croisière 
Chorale 
Belote 
Théâtre 
Retour sur « Vach’rie de 
vie » et le Carnaval 

 
 

 

 
 

« Les enfants du RPI au 
Carnaval 2023 » 

On a appris début mars que 
l’une des huit classes du 
regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) le 
Subdray/Saint-Caprais pourrait 
être fermée à la rentrée 
scolaire 2023/2024, malgré 4 
élèves en plus (162 au lieu de 
158 enfants). Suite à l’annonce 
de l’ébauche de cette carte 
scolaire, les municipalités, les 
parents d’élèves et leurs 
délégués, Sandrine Bianchi et 
Aurore Jeudy, ont réagi, 
mettant en place une pétition 
qui a recueilli plus de 500 
signatures en quelques jours. se 

Les Maires des 2 communes, nos 2 
députés, sénatrice, sénateur, 
notre conseiller départemental, 
les délégués départementaux de 
l’Education Nationale se sont 
mobilisés également. Après une 
rencontre le 7 mars avec le 
directeur académique des 
services de l’Éducation nationale, 
Pierre-Alain Chiffre, celui-ci a 
annoncé 2 jours plus tard qu’il n’y 
aurait pas de fermeture de classe 
à la rentrée prochaine. Bravo à 
tous pour ce beau résultat, mais 
ne baissons pas la garde. 

Pas de fermeture de classe, la mobilisation a payé ! 

Croisière sur le canal latéral à la Loire 

 L'association Patrimoine et 
Mémoire organise une sortie sur 
le canal latéral à la Loire avec 
repas sur une péniche, 
franchissement d’écluses et 
passage sur pont canal. Départ 
de Cuffy le samedi 3 juin à 
11h30. Inscription jusqu’au 15 
avril. Tarif : 43€ par adulte, 
28€ par enfant, 20€ demandés 
à l’inscription, à déposer 29, rue 

du bois Joly (nom et nombre de 
places réservées. Rens. 
07.88.21.55.60 

 

Chorale « A tout cœur » 

 Concert-spectacle de la chorale 
« A tout coeur » de Plaimpied 
Givaudins le 17 mars à 20h30 à 
La Grange. 50 choristes, 1 
guitariste, 1 bassiste, 1 
accordéoniste, 1 trombone 

proposerons un répertoire de 
chansons de variétés françaises. En 
première partie se produira le duo 
« Ab Agendo » pour un spectacle 
musical et berrichon, drôle, tendre 
et poétique. Tarif : 5€ 
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Vie Pratique 
  

Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit 
(CDAD) 

Chacun a le droit d’être 

informé sur ses droits et 

devoirs, afin d’être en 

mesure de les mettre en 

œuvre. Pour ce faire, il 

existe, sur tout le territoire 

national, des lieux gratuits, 

confidentiels, et ouverts à 

tous pour obtenir des 

informations et conseils 

juridiques. Dans ce contexte, 

le Conseil Départemental de 

l’Accès au Droit (CDAD) du 

Cher a pour mission de 

développer la politique d’aide 

à l’accès au droit sur 

l’ensemble du département. 

PLUS D'INFORMATIONS : 

https://cdad18.fr/quest-ce-

qun-cdad/    

 

Mars bleu 

Nous connaissons "Octobre 
Rose" en ce qui concerne le 
dépistage du cancer du sein. Il 
existe également "Mars Bleu" 
concernant le dépistage du 
cancer du colon. La CPAM 
installe un stand 
d’information sur différents 
marchés du département. Ce 
sera le cas à Saint Florent sur 
Cher le 31 mars 

Vite dit mars 2023 
 

Retour sur : Le Carnaval 
 La météo prévoyait de la pluie 
et du vent, mais petits et 
grands avaient réservé l’après-
midi du 11 mars pour participer 
au Carnaval, dont le thème 
était La Féérie. Enfants et 
parents avaient revêtu des 
déguisements, après le passage 
par l’atelier de maquillage, 
tout le monde était prêt. 
L’arrivée du char et le 
lancement de confettis 
annonçaient le départ du défilé 
dans les rues. De retour à la 

Grange, le Bal des Fées et la vente 
de gâteaux furent un grand 
moment de partage et de bonheur 
pour tous. L’odeur de cuisson des 
Pizzas et Burgers réveilla les 
papilles de chacun.  La soirée se 
termina par un feu d’artifice, 
offert par la municipalité.  
Merci à tous les bénévoles, 
l’association EnFanti’age et 
l’Espace Enfants du Subdray. Le 
mois prochain, nous publierons un 
article sur la fabrication du Char 
par les bénévoles. 

Retour sur : Le spectacle « Vach’rie d’vie » 
En bref Un pur moment de poésie à La 
Grange. Les 25 spectateurs qui 
se sont déplacés le 5 mars 
après-midi ont été charmés et 
amusés par Les Filles de Saint-
Pierre qui ont sublimé le 
surréalisme des textes de 
Jacques Prévert et la gouaille 

berrichonne de ceux de Gaston 
Couté. 

 

Concours de belote 
 Le samedi 18 mars, l’OMSAC 
Le Subdray organise un 
concours de belote à La 
Grange. Au terme de 4 parties 
de 12 coups de cartes, des lots 
de produits régionaux (vin, 
chocolat, épicerie fine) seront 

distribués aux équipes. 
Engagement 18€ par équipe. 
Horaire inscription : 17h30. Début 
du concours : 18h30. Buvette et 
sandwiches sur place. Rens. 
06.89.93.22.35 

Les Cabotins jouent au Subdray ! 
 Après-midi théâtral le 
dimanche 19 mars à 15h à La 
Grange, organisé par 
l’Association du Personnel 
Communal du Subdray. La 
troupe « Les Cabotins » de St-
Christophe-en-Boucherie 
jouera des sketchs alliant 
absurdité, réflexions, et 
calembours.  

Participation libre, une partie des 
recettes sera reversée à une 
association caritative. 

 

Ne jetez pas ce document : triez-le pour qu'il puisse être recyclé ! 
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