Quelques numéros utiles...
Mairie de Grayan : Tél. 05 56 09 43 01 - Fax. 05 56 09 54 73
E-mail : mairie.de.grayan.et.lhopital@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi inclus 9 h – 12 h 30 et 13 h – 17 h.
Vendredi : 9 h – 12 h 30 et 13 h – 16 h • Samedi : 9 h – 12 h 00
Bureau de Poste de Grayan :

Poste de secours du Gurp :

Tél. 05 56 09 43 10

Polyclinique Mutualiste de Lesparre : Tél. 05 56 73 10 00

Tél. 05 56 09 44 81

CAP 33 :

Tél. 05 56 09 50 22

Sapeurs-Pompiers :

Tél. 18

Cie Générale des Eaux :

Tél. 05 56 09 40 44

Gendarmerie de Saint-Vivien :

Tél. 05 57 75 03 55

Préfecture de la Gironde :

Tél. 05 56 90 60 60

Médecin Grayan, Dr Thierry VERHOEFF :

Tél. 05 56 09 62 44

Sous-préfecture de Lesparre :

Tél. 05 56 41 00 20

Centre anti-poison :

Tél. 05 56 96 40 80

Crossa (Sauvetage en Mer) :

Tél. 05 56 09 82 00

Hôpital des enfants :

Tél. 05 56 79 56 79

Bibliothèque

Tél. 05 56 09 58 29

Camping du Gurp :

Tél. 05 56 09 44 53

Météo Marine, Surf et plages :

Tél. 08 36 68 08 33

Villa Régina Cœli,
demeure de Louis Bertrand BABYLONE (fin XIXème siècle),
fondateur de la Rosière de Grayan en 1904
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Madame, Monsieur,
Dans le cadre des négociations, la commission en charge du dossier
GOLF à la Communauté de Communes et la société ALMA FRANCE
arrivent, en cette fin d’année 2007, à proposer aux membres du
Conseil Syndical le contrat de délégation de service public suivant :
• Construction et exploitation par ALMA FRANCE d’un Golf
Public de 18 trous (2,7 M €) sur un terrain de 43 ha appartenant à la
commune de GRAYAN ET L’HÔPITAL, avec les équipements annexes
(club-house, putting green, practice)
• L’exploitation pendant 7 ans serait assurée par la société
retenue par ALMA FRANCE. A l’issue de ces 7 ans, l’ensemble du golf
et de ses équipements seront remis sans indemnités à la collectivité.
• Vente d’une unité foncière (17 ha) destinée à l’urbanisation
pour un prix de 1 M €.

Les informations publiées
dans le bulletin ne sont
évidemment que partielles.
Pour obtenir des détails ou
renseignements complémentaires
vous pouvez consulter le site
internet de Grayan : grayan.fr
opérationnel depuis 6 mois,
ou comme d’habitude contacter les
services de la mairie.

BLOC SANITAIRE DU CAMPING

BIBLIOTHEQUE

• Prise en charge par la Communauté de Communes de l’enfouissement de la ligne 63KW. Le financement de l’étude d’enfouissement (94800 € HT) a été accepté par le Comité Syndical lors de
notre réunion du 20 décembre 2007.

La bibliothèque municipale va être agrandie de 89 m2.
Ces travaux ont débuté le 19 novembre 2007 et devront être
terminés le 15 avril 2008.

Le plan de masse général de l’espace dévolu à l’immobilier devra être
compatible avec le PLU à l’étude aujourd’hui.

Le montant de cette opération s’élèvera à 85 000 € TTC.
Pendant la durée des travaux, la bibliothèque restera ouverte
et fonctionnera normalement aux jours et horaires habituels.

Suite aux appels d’offres, le montant des travaux
s’élève à 273 108 € HT.
Le bloc sera opérationnel pour la prochaine saison
touristique.

Nous venons de passer une étape importante, mais il faudra encore
du temps pour que le projet se concrétise matériellement sur le
terrain. En effet, pour information, entre l’étude d’enfouissement et
l’enfouissement de la ligne 63KW, il faut compter 18 à 24 mois.

GIRATOIRE

En ce mois de vœux, espérons que l’ensemble des dossiers administratifs à l’étude et les questions posées aux services de la Préfecture,
nous apportent rapidement les réponses espérées.

Les travaux d’aménagement qui incombent à la commune ont commencé début décembre. Ils sont réalisés
par l’entreprise COLAS-SARRAZY pour un montant de
310 000 €.

Que cette année 2008 soit pour chacun d’entre vous belle et
profitable, qu’elle vous apporte beaucoup de joie et de succès dans
vos projets.

La réalisation du rond-point proprement dit financé
par le Conseil Général a débuté début janvier et
devrait se terminer début mars.

Bonne et heureuse année.
Serge LAPORTE
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Finances Communales

informations Générales

TARIFS 2008

■ PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES DE FEUX DE FORÊT (PPRIF)

DEMANDE DE SUBVENTION POUR
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LOCATION DES GÎTES
• Hors saison
• Juin et septembre
• Juillet et août

279 €
319 €
473 €

Le Schéma Général d’Assainissement approuvé le 11
décembre 2006 définit 13 secteurs, deux ayant été retenus
en priorité : Daugagnan et Chemin de l’Espinglade.

Ces tarifs correspondent à une augmentation de 3%
par rapport à 2007.

L’enveloppe totale relative à ces tranches de travaux qui se
répartissent sur les exercices 2008-2009-2010 s’élève à
1 490 000 €.

CANTINE SCOLAIRE
Le prix des repas a été fixé à 1.86 € à compter de la
rentrée scolaire 2007 afin d’être en harmonie avec les
tarifs pratiqués dans le RPI.

La répartition de ces travaux se fera en 3 tranches :
2008

Route de St Vivien
Chemin de l’Espinglade ouest

2009

Chemins de Daugagnan
et de la Carougneyre

2010

Chemins de la Lande Palue
Espinglade Est
Grands Camps – Vignes – Bois Lorrain

Une aide financière est demandée auprès du département
et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Les travaux ne pourront être toutefois entrepris qu’après
décision des financiers et il n’est donc pas certain que
malgré les demandes engagées ceux-ci débutent en 2008.

informations Générales
AUTORISATIONS D’URBANISME
❒ définit de manière précise le champ d’application de
chaque procédure,

Depuis le 1er octobre
2007, la réforme de l’urbanisme est entrée en
vigueur.
La refonte des régimes
des autorisations d’urbanisme ainsi que la réécriture de son code ont l’avantage d’en regrouper et d’en simplifier les règles.

■ CANDIDATURE A LA PROCEDURE DE
CONVENTION D’AMENAGEMENT DE
BOURG

Dans le cadre des dispositions relatives à l’élaboration des
plans de prévention des risques naturels et préalablement
à l’enquête publique, ce projet a reçu un avis favorable de
la part du Conseil Municipal sous réserve que la carte des
équipements soit mise à jour et que tous les équipements
de défense incendie soient pris en compte.

Le Conseil général propose une procédure appelée
Convention d’Aménagement de Bourg qui consiste, dans
une première phase, à réaliser une étude globale d’aménagement subventionnée en partie et d’établir une convention de financement des actions à réaliser.

L’enquête publique se déroulera du 7 janvier au 7 février
enquête au cours de laquelle les administrés pourront
consulter le dossier.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence à la
Mairie de Grayan le 2 février de 9h à 12h.

La candidature de la commune va donc être déposée et
une réflexion engagée portant notamment sur :
• La sécurisation de la traversée du bourg,
• La cohérence et le développement du bourg avec
sa redynamisation,
• L’accès aux espaces publics,
• L’aménagement des hameaux,
• L’assainissement

■ SPANC
(Service Public d’Assainissement non collectif)

Ainsi que toutes les actions dont la nécessité pourra être
démontrée par l’étude préalable contribuant à rendre le
centre bourg plus attractif et plus cohérent dans l’organisation de la vie locale.

Comme annoncé dans le bulletin municipal n°9, un
SPANC avait été créé le 1er janvier 2006, conformément à
la législation en vigueur.
Aussi, nous vous informons que des agents communaux se
présenteront à votre domicile pour collecter des informations nous permettant d’établir un état des lieux au niveau
de la commune, concernant les installations d’assainissement non raccordées au réseau collectif.

■ SMICOTOM
Tri des films plastiques de suremballage
Depuis 2006 le Syndicat Intercommunal a engagé une
réflexion sur la possibilité de recycler d’autres emballages
plastiques que le flaconnage (bouteilles, flacons, bidons).

Il ne faut évidemment voir dans cette démarche aucune
inquisition mais seulement l’application de la réglementation actuelle.

Une filière de recyclage de films plastiques de suremballage a été trouvée en 2007 et le centre de tri réorganisé.
Dorénavant, les films plastiques (films entourant les bouteilles de lait, d’eau…) peuvent être déposés dans le bac
à couvercle jaune.

■ MOTIONS
Dans sa réunion du 27 novembre 2007 le Conseil
Municipal a adopté deux motions :
• Contre la suppression du Tribunal de Lesparre,
• Contre le projet du port méthanier du Verdon.
Le contenu de ces motions est consultable en mairie ou sur
le site de Grayan et l'Hôpital.

❒ simplifie le contrôle et la conformité des travaux,
❒ améliore la sécurité juridique, les conditions d’instruction des demandes et la garantie du respect des délais,
❒ favorise la qualité de l’urbanisme et de l’architecture.

Cette réforme,
❒ regroupe les multiples régimes antérieurs d’autorisations
(aux 11 régimes différents d’autorisations et 4 de déclarations se substituent trois permis : construire, aménager et
démolir ainsi qu’une déclaration préalable),

Un guide pratique, à votre disposition à la mairie, vous
aidera à définir la procédure à adopter pour la réalisation
de votre projet et à constituer votre dossier de demande.
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■ CONVENTION AVEC LE CENTRE DE
LOISIRS DE ST VIVIEN DE MÉDOC
Elle est renouvelée pour 2007/2008 et compte tenu de
l’augmentation des tarifs, la commune versera 3 € par jour
et par enfant grayannais ayant fréquenté le centre cette
année.

Collecte des jours fériés en 2008
Jours fériés non collectés : lundi 24 mars - jeudi 1er mai
jeudi 8 mai - mardi 11 novembre - jeudi 25 décembre.

En 2006, ils étaient 14 à avoir fréquenté le centre (soit
116 journées) et 18 en 2007 (184 journées).

Jours fériés collectés : lundi 14 juillet - vendredi 15 août.
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informations Générales

La
La

■ LE GOLF

■ SITE grayan.fr

Il est bien toujours d’actualité et était à l’ordre du jour du
Conseil de la Communauté des Communes en date du 20
décembre 2007. Le projet présenté par Alma France a
reçu l’avis favorable du conseil communautaire et doit
maintenant être rédigé en bonne et due forme avant
d’être signé par le président.

Le site de Grayan ouvert, comme indiqué précédemment,
à l’initiative de la Commune a reçu 2143 visites en 5 mois
(de août à décembre) de la part de 1888 visiteurs
différents.

Bilan de la saison



Il sera mis à jour régulièrement et constitue un élément de
promotion non négligeable pour notre Commune.

■ LA FORET
La dernière phase de reconstitution d’une partie des
parcelles détruites par la tempête de 1999 sera réalisée
courant 2008 et concerne 95ha56ca. A cette fin une
demande de subvention a été adressée à la direction
départementale de la forêt.

La
La

Cap 33

Camping du Gurp

Les activités proposées par CAP 33
étaient placées cette
année sous la direction
de
Thomas
FAILLAT et de ses 7
collègues.

Malgrè un temps qui n’a pas été toujours des plus favorables, le bilan de la saison 2007 est légèrement supérieur
à celui de l’année passée grâce notamment à une meilleure fréquentation en juillet.

Nombre de personnes
Emplacements
Nuitées

2006

2007

13 551
37 658
118 007

14 238
41 187
123 882

Leur taux de fréquentation a nettement progressé : 9054 personnes contre
7477 en 2006.
On note une très forte augmentation sur les découvertes
gratuites ainsi que pour les tournois (football, beach volley, ping-pong, tennis, badminton).

Globalement, on constate une augmentation de 5.54% du
chiffre d’affaire.

De nouvelles activités régulières ont été proposées : danse
(capocita, hip hop), réflexologie, yoga, tournois de basket
et de beach rugby.
Ces gains compensent les baisses de fréquentation constatées depuis 2 ans dans les mini-stages.
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Un partenariat avec certaines associations locales avait
été conclu : Grayan Anim’, Mini Racing, Surf 3R, Grayan
Nord Médoc.

Les gîtes

Repas des employés
municipaux

Ecole multisports
C’est reparti pour la présente
année scolaire, avec actuellement 11 inscrits.
Elle est toujours animée par
Patrick SANCHEZ.

Du monde à l’école un mercredi mais les élèves
sont bien grands !
En fait ce sont les employés municipaux, qui ne
sont pas en recyclage, mais se retrouvent à la
cantine pour leur traditionnel repas de Noël.

Il est rappelé que pour fréquenter l’école multisports, il
suffit d’être grayannais et âgé de 8 à 11 ans (1997-98-99),
l’inscription étant gratuite.
Les cours ont lieu le mercredi matin de 10 à 12 heures, à la salle
Guy Lartigue durant la période hivernale.

En ce qui concerne la surveillance de la plage on peut se
féliciter, grâce évidemment à la vigilance accrue et efficace de nos MNS, de n’avoir eu aucun accident grave à
déplorer

Les efforts entrepris vont être poursuivis pour optimiser les
possibilités de location par une communication accrue et
une gestion plus rigoureuse.

Aussi, une programmation sera reconduite cet été, les mardis en soirée dont trois représentations dans le cadre des
scènes d’été (spectacles financés à 50%par le Conseil
Général).

Les Mardis de l’été

L’occasion donnée à M. Cluzeau, suppléant
M. le Maire, de remercier l’ensemble du personnel
pour leur travail efficace et leur disponibilité mais
aussi de rappeler à chacun " que critiques comme
louanges s’adressent directement aux intéressés et
d’éviter d’alimenter les bruits de couloir la plupart
du temps infondés “
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Le bilan d’occupation pour les 2 mois d’été est à peu près
comparable à celui de l’an dernier : 997 jours contre 990
jours en 2006.

Les spectacles de cet été
ont remporté un réel
succès malgré un temps
peu clément qui nous
obligera à deux reprises
à nous replier sur la salle
des fêtes et malheureusement à annuler celui
prévu au Gurp.

✦ L’étroit trio : spectacle musical et burlesque. L’orchestre
symphonique le moins grand du monde.
✦ Les fleurs de Bach : duo pour violoncelle, violon alto et
voix. Du classique….pas toujours très classique.
✦ Sous les eaux : théâtre, conférence humoristique par la
compagnie Vert Paradis du Grayannais Pierre EYQUEM et
Aurélie Poisson.

Il est à noter que le 7
août, la salle affichait
complet pour " L’histoire
de la Mouette… "

Toutes informations complémentaires concernant ces spectacles vous seront communiquées dans le numéro de juillet
du bulletin municipal et par voie d’affichage
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Des nouvelles de l’école
L’ouverture attendue d’une classe supplémentaire sur le RPI
Talais - Grayan - Vensac a été décidée le jour de la rentrée.
Et c’est l’école de Grayan qui possédait des locaux adéquats (la salle de motricité créée il y a 3 ans sous un ancien
préau) qui a accueilli dès le lendemain cette
nouvelle classe.

Quelques activités ce trimestre
• Sortie de tous les élèves du RPI au Gurp : rencontre entre
enfants, jeux de plage et ramassage de pignes.
• Collecte et vente de jeux d’occasion, de sacs de pignes,
lors du marché de Noël au bénéfice des Coopératives
Scolaires.
• Spectacle à Saint-Vivien pour la classe de Moyenne et
Grande section.
• Petit voyage à travers les continents grâce à la "semaine
du goût" pendant laquelle les élèves de Grande Section et
CP ont fait des recettes, pour le plus grand plaisir de leurs
papilles !
• Fréquentation de la bibliothèque municipale pour les 3
classes, une fois tous les 15 jours : découverte d’albums,
emprunt et moment de plaisir avec un adulte qui raconte un
livre.

La
La
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Le relais assistantes
maternelles (RAM)
Ce service communautaire a pour mission de favoriser
l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle des familles du territoire de la Pointe du Médoc.
Dans cet objectif, il peut mettre en relation les assistants
maternels et les parents, il accompagne les parents dans
leur démarche, il propose des animations et ateliers
d’éveil pour les enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles (10 h à 12 h, 2 matinées par
semaine).
Il organise également des temps d’informations pour
soutenir les professionnelles dans leurs pratiques professionnelles et les échanges d’expériences (en soirée).
7 assistantes maternelles agréées proposent d’accueillir
les enfants dans notre commune, leurs coordonnées sont
disponibles auprès du R.A.M.
Il propose des permanences hebdomadaires (de 13 h à
16h30).

Tout a été mis en œuvre pour que la nouvelle enseignante
et ses élèves disposent d’un cadre agréable et fonctionnel
pour travailler ( mobiliers, fournitures, aménagement de la
classe).

Ce service est
gratuit, il se déplace sur quatre
communes, suivant le planning suivant :
1er et 3ème mardi :
1er et 3ème jeudi :
2ème et 4ème mardi :
2ème et 4ème jeudi :

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à
cette organisation.

QUEYRAC
SOULAC
GRAYAN et L’HOPITAL
SAINT-VIVIEN (maison des associations)

Ainsi, voici les nouveaux effectifs de l’école :
Niveau

Enseignant

Personnel
associé

Effectif

MS/GS

Mme FITTE Samantha

Mme JOUISSON Brigitte

22

GS/CP

Melle GESSLER Laeticia

Melle GIRAL Mélanie

23

Mme JARNOUX Nathalie

23

CP/CE1 Mme DEVILLE Geneviève

TOTAL DES EFFECTIFS

Contact : Florence CLUZEAU-BON
Tél. 06 85 49 06 93

68

Eveil du goût :
fruits et légumes

Quelques changements en ont découlé :
• Il y a maintenant deux services de restauration assurés
par Mme ALMONT Agnès et Mme MORA Colette.
• Les élèves vont dans la salle socio-culturelle pour les
séquences de sport.

Les projets : des envies de voyages !
• un séjour de 5 jours dans le Gers sur le thème du cirque
pour la classe de GS/CP.
• un séjour de 3 jours dans la Parc des Landes de
Gascogne pour les MS/GS et les CP/CE1.

Contact :
Mme DEVILLE, Ecole Publique
75 rue des Goélands 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
✆ 05 56 09 43 01

Nous les raconterons dans le prochain bulletin !
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Bibliothèque
Comment fonctionne la bibliothèque :
La bibliothèque fonctionne avec un budget communal de
5000 € par an, les livres sont achetés soit à la librairie de
Lesparre ou à la bouquinerie de Soulac. Le choix est effectué
par Agnès qui suit l’activité littéraire sur internet, dans les
émissions télévisées et dans la presse. L’avis des lecteurs est
également pris en compte.
Afin de suivre l‘actualité littéraire, les livres qui viennent de
paraître sont achetés en priorité. Mais l’activité ne se borne
pas à l’achat et au prêt, entre les deux il faut les enregistrer
sur informatique, les coter (classement par genre, titre,
auteur…) pour pouvoir les retrouver avec un seul de ces éléments ; les couvrir (indispensable au regard du nombre de
manipulations) et enfin les mettre à la disposition du public.
La BDP (Bibliothèque Départementale de Prêts) prêtejusqu'à
2000 livres pour la bibliothèque de Grayan, ceux-ci sont
régulièrement changés au cours de l’année. La bibliothèque
compte actuellement environ 5000 livres lui appartenant, le
tout fréquenté par 550 lecteurs inscrits.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, Agnès peut vous
les apporter domicile. D’autre part nous rappelons que l’inscription et le prêt des livres sont gratuits sur présentation d’une
carte d’identité.
Toutes les semaines les classes de l’école viennent à tour de
rôle emprunter des livres et écouter des histoires lues par les
institutrices. Des projets avec le Pays Médoc et la BDP sont en
cours, notamment une résidence d’auteur concernant le
monde de la BD.

Goûter-dégustation - octobre 2007

Horaires d’ouverture :
Lundi 10h30 - 12 h30
Mercredi 10h30 - 12 h 00
Jeudi 16h00 - 18h30
Samedi 14h30 - 16h00
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Vœux du Maire
et Repas des Anciens

Etat Civil
MARIAGES
Bernadette BLANC et Henri Annick Gabriel MONNIER,
le 4 août 2007

Ce samedi 12 janvier, M. le Maire présentait, pour la
septième fois du mandat, les vœux à la population,
venue en nombre pour la circonstance.

Stéphanie Jocelyne NICAISE et Jéröme METZLER,
le 25 août 2007

Il dressait un état des travaux en cours et à venir et remerciait les associations pour leur participation à la vie de
la commune et leur dynamisme.

Marie-Pierre Michèle DAVID et Alain COSSAT
le 1er septembre 2007

La Vie des Associations
GRAYAN ANIM’
Les animations du 2ème semestre

14 juillet

Dès 15 heures, les animations ont débuté par un
match de foot entre l’équipe des Vétérans du Gurp
et CAP 33 sous un soleil de plomb. Les animations
pour les enfants, notamment le tir à l’arc, ont remporté un vif succès.
Toujours très apprécié des spectateurs, le feu d’artifice a pu être tiré juste à temps
car une pluie diluvienne s’est invitée juste à la fin , le public s’est abrité comme il
a pu envahissant les tentes des stands buvette et crêpes.
Le beau temps revenu, la soirée a pu continuer avec l’orchestre Thierry Coudret qui
a fait danser tout le monde.

Fête de l’Hôpital

Catherine Georgette Anne-Marie JOACHIM et
Philippe Jean DEMONTROND
le 28 septembre 2007

Puis, après l’apéritif traditionnel qui donnait à chacun
l’occasion de se souhaiter la bonne année, les Anciens,
accompagnés du conseil municipal, se retrouvaient dans
la salle des fêtes pour le repas annuel. Celui-ci était
animé par un groupe de cinq chanteurs, émanation des
Musicomédiens, complété par Daniel Jacques à la sono,
que l’on remercie vivement, et grâce auquel les danseurs
purent s’exprimer jusqu’en fin d’après-midi.

Encore grand absent de la fête de l’hôpital, cette année : le soleil. Le concours
de pétanque organisé par CAP 33 a ouvert les festivités et une trentaine d’équipes ont participé au tournoi. Les enfants quant à eux, ont pu s’exercer au tir
à l’arc, jouer sur des jeux de sociétés géants ou profiter de la structure gonflable.
La première partie de la soirée était animée par le groupe « Les Frégates »,
puis malgré la pluie le feu d’artifice a quand même pu être tiré avant que la
fête ne se poursuive par un bal animé par le DJ Thierry Combeau..

DECES
Pierre Jean DELMAS survenu à l’âge de 79 ans,
le 1er juillet 2007 à LESPARRE
Jean-Pierre OUDIN survenu à l’âge de 45 ans,
le 24 août 2007 à GRAYAN ET L’HOPITAL,
Louis Jean RAULY survenu à l’âge de 83 ans,
le 3 septembre 2007 à LESPARRE

A signaler que cette année les records de participation
ont été battus avec environ cent quatre-vingt dix
convives. Espérons que nous pourrons tous nous
retrouver l’année prochaine.

René André GONDAT survenu à l’âge de 73 ans,
le 26 septembre 2007 à LE BOUSCAT
Audrey GILLET survenue à l’âge de 21 ans,
le 7 octobre 2007 à GRAYAN ET L’HOPITAL
Maurice Guy DOUSSOU survenu à l’âge de 75 ans,
le 4 octobre 2007 à LE BOUSCAT
Guy René Julien MERLIN survenu à l’âge de 60 ans,
le 19 Novembre 2007 à LESPARRE
NAISSANCES
Pyteur Kévin Johnny BUISSON
le 11 juillet 2007 à LESPARRE
Eloi Noé ELKINE le 17 août 2007
à GRAYAN ET L’HOPITAL
Enzo Bruno Wilfried MARTIN
le 6 septembre 2007 à BORDEAUX
Carla-Zoé Capucine Raymonde MITEAU
le 22 septembre 2007 à LESPARRE

Liste électorale

Amaya Rose COULARIS
le 25 octobre 2007 à LESPARRE

73 nouveaux inscrits pour les prochaines élections (parmi
lesquels 4 membres de la Communauté Européenne), ce
qui porte le total des électeurs de notre commune à 874.

Ethan Charles Pierre LÉGLISE
le 28 novembre 2007 à BORDEAUX
Clément Thibault Jean-Yves TOUZARD
le 27 décembre 2007 à LESPARRE
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Soirée Campagnarde
L’orchestre “Alhambra” a mis une ambiance du "tonnerre" aux dires des participants
à la soirée du 17 novembre.
La fête a été particulièrement réussie dans
une ambiance où le thème était bien illustré par la déco rappelant pour beaucoup
des souvenirs, pas si lointains, de modes
de vie presque oubliés. L’orchestre
« Alhambra » sera de nouveau à Grayan
pour la soirée du 25 octobre 2008.

Les animations
Grayan Anim’ 2008
16 février : Soirée dansante
avec le DJ Thierry Combeau
24 mars : Sardinade au Gurp
12 avril : Soirée dansante Country
10 et 11mai : Fête du Renouveau (Bouquet
d’artifice)
21juin : Fête de la musique
14 juillet : Fête Nationale (Feu d’artifice)
16 août : Fête de l’Hôpital (Feu d’artifice)
25 octobre : Soirée dansante
avec l’orchestre Alhambra.
21décembre : Course des Pères Noël

Course
des Pères Noël
Pour la sixième édition de la
course des Pères Noël, le
beau temps était au rendezvous au grand soulagement
des organisateurs, et la journée s’est déroulée dans une
ambiance sportive et festive.
Ils étaient 146 coureurs et 40 marcheurs puisque cette année une marche
était organisée en parallèle avec la
course. Toujours dans l’esprit fête du
village, plusieurs animations étaient
proposées aux enfants : structure gonflable, maquillage, balade avec des
poneys et le
Père Noël.
Les écoles et
l’Amicale Laïque du RPI, l’APEEM et les Minis Loups
d’Mer proposaient différentes activités ; après la
remise des prix, la mairie offrait un apéritif à tous.
Pour de nombreux invités la journée s’acheva
autour d’un buffet offert par l’association, notamment à tous les bénévoles qui s’investissent plus particulièrement ce jour-là.
Vincent Arias, organisateur en chef de la course, a annoncé qu’il passait le
flambeau à Francine Signac, qui sera désormais le maillon fort de ce rendezvous.
Le comité des fêtes Grayan Anim’ remercie monsieur le maire et le conseil municipal, les employés
municipaux, le personnel administratif, les bénévoles et les associations qui participent aux différentes manifestations pour l’efficacité de l’aide apportée ; le bilan et les commentaires du public
concernant les activités proposées en 2007 prouvent une fois de plus que l’union des compétences et bonnes volontés donne des résultats impossibles à obtenir par une association isolée.
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La Vie des Associations
Atelier tricot
Dans le cadre de l’association Grayan Anim’, un
atelier tricot est animé
par Christiane Fauché
tous les samedis de 14 h
30 à 16 h 30 à la Maison
des Associations.

La Vie des Associations

SAFARI MÉDOC

LES MUSICOMEDIENS

LES VÉTÉRANS DU GURP

Dès septembre, les randonneurs ont repris les
chemins qu’ils connaissent maintenant depuis
plusieurs années dans nos forêts et autres
paysages.

Toujours plein d’entrain, les musicomédiens préparent sous la
houlette de Martine MARCH "Orphée aux Enfers" une
opérette d’Offenbach en deux actes.

Ils sont toujours là, certes renforcés par quelques
initiés de 35-40 ans, mais l’esprit est toujours
présent : envie et bonne humeur.

Encore à l’affiche cependant et sur demande, notre
programme la Belle Hélène
ainsi que nos variétés.

Renseignements :
05 56 09 81 53

LE REGAIN GRAYANNAIS

L’atelier de peinture a repris début septembre avec une dizaine d’élèves sous la conduite de Gauthier Joyeux. Les travaux
réalisés ont été exposés à l’occasion de la course des Pères
Noël où ils ont rencontré un vif succès.
L’année s’est terminée comme d’habitude, par un bon repas
auquel 115 adhérents ont participé.
2008 a commencé par les Rois que nous avons tirés le 10
janvier à la salle des associations. Un jeudi sur deux sera
consacré à la réunion de jeux. Le repas trimestriel est prévu le
13 mars, certainement au restaurant.
Notre voyage de printemps se déroulera du 19 au 23 mai sur
la Côte d’Azur avec un séjour à Grasse. Nous prenons les
inscriptions dès maintenant. Compte tenu du tarif très attractif
et la limitation du nombre de places, nous incitons les personnes intéressées à se faire connaître auprès des membres
du bureau.

Le programme 2008 prévoit une sortie de 4 jours
dans le désert des Bardénas en Espagne, des randos d’une journée : Blaye, Royan, St-Estèphe etc…
et une randonnée nocturne le 21 mars.

• 17 février 2008 à 14 h 30 au Palais des congrés à Soulac
• 4 mai 2008 au Verdon-sur-Mer
ainsi que le 9 mai lors de la Fête du Renouveau de Grayan et
L’Hôpital où nous serons prêts pour vous présenter notre
nouveau spectacle.

Nos prochains matchs à Grayan :
Le
Le
Le
Le

Adhérant à la fédération Française de Randonnée
Pédestre, l’association peut à ce titre proposer une
assurance spécifique à la pratique de ce sport.

St-Estèphe
St-Germain D’Esteuil
Gaillan
Beychevelle

05 56 73 98 23 ou 06 88 59 69 31.
Marches hebdomadaires :
Lundi 14 h – 15 h 30
Mardi 14 h – 16 h 00
Mercredi 14 h – 15 h 30
Vendredi 10 h – 12 h 00

MINI-RACING

région. Cette course s’est déroulée sur deux jours et fut une
réussite grâce à l’implication de tous les membres du club
et de la municipalité que l’on remercie.

L’année 2007 qui vient de se terminer fut encore très
bonne pour le MRCG. Le nombre de licenciés au club est
stable avec 22 adhérents et parmi eux 3 champions
régionaux.

En 2008 le MRCG organisera trois courses régionales :
le 30 mars • le 20 avril • le 29 juin
ainsi qu’une course amicale nocturne le 19 juillet.

Trois courses de championnat régional ont été organisées
ainsi que la coupe de France de voitures électriques au
mois d’août qui a permis a une quarantaine de pilotes de
niveau national de découvrir notre piste et notre belle

Pour plus de renseignements :
Laurent Sayo 05 56 09 59 32
ou internet : team.mrcg.online.fr.

Marie-Ange Rocamora, Grayannaise depuis
plusieurs années et passionnée de Golf nous fait
part de la naissance à venir d’une association de
Golf au cours du 1er trimestre 2008.
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01/02/08
14/03/08
09/05/08
25/05/08

Renseignements :

Est-ce un heureux présage ?

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Le bureau est composé de :
Président
: André BERNARD
Vice Président : Rudy CASTET
Trésorier
: Jean Philippe LOUBIAN
Secrétaire
: Jean Louis LAURANS
Membres actifs : Fred BARRA, Didier DASPET,
Philippe FAVERIAL et Richard VETTER.
Si vous souhaitez assister à une de nos rencontres
vous pourrez constater que bonne humeur peut se
conjuguer avec football sérieux.

Les marches hebdomadaires se poursuivent, les
pratiquants novices de plus en plus nombreux
viennent le lundi jour où le rythme est réduit afin
d’évaluer s’ils peuvent participer aux 3 autres sorties de la semaine.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent
bulletin, la journée d’animation prévue le 11 octobre n’a pu
être maintenue. Le comité d’organisation a décidé de la
reporter au 11 mai, à l’occasion de la Fête du Renouveau.

La cohabitation avec l’équipe féminine est très
amicale, pour preuve notre rencontre d’avant
saison qui fut pour le moins intéressante.
L’année passée, Le Montana et l’entreprise Daspet
Didier nous ont offert un jeu de survêtements et de
maillots. Grand merci encore à eux.

Nos prochains spectacles :

Début septembre, les activités ont repris avec :
• la réunion de jeux du jeudi où se retrouvent une cinquantaine d’adhérents ;
• un voyage de quatre jours au Pays Basque pour 40 personnes, où nous avons découvert le site de la Rhune, fait une
petite excursion à San Sebastien, visité Biarritz et Saint-Jean
de Luz. Tout le monde est rentré enchanté de ce séjour.

Nos entraînements se déroulent le mardi et les
matchs le vendredi soir par tous les temps.

Pour tout renseignement :
Marie-Ange Rocamora
5, chemin de Labiau Grayan
Tél : 05 56 09 95 24
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La Vie des Associations
L’AMICALE LAIQUE

La Vie des Associations
PRATIQUEZ LE QI GONG ,
LE TAIJI ET LA RELAXATION SOPHROLOGIQUE

L’équipe de l’Amicale Laïque s’est renforcée cette année
grâce à des nouveaux membres, ce qui nous permet de
continuer nos actions et surtout d’en développer certaines
(ateliers de Noël) et même d’en créer d’autres (projet d’un
vide-armoire permettant aux parents de vendre les
vêtements d’enfants et matériels de puériculture, et d’une
chasse aux œufs pour les enfants).

La suite du spectacle a été assurée par nos enfants, grâce.
aux chansons préparées avec leurs maîtresses.
Ensuite est venue la remise des cadeaux (des livres cette
année), suivie par le goûter très apprécié des petits mais
aussi des grands.

Loto

Suite au succès de l’an passé auprès des enfants, nous
avons décidé de renouveler l’expérience des ateliers de
Noël. Les enfants ont fabriqué divers objets pendant un
mois à raison de deux soirs par semaine.
Nous avons vendu ces objets lors du mini marché de Noël
pendant la course des Pères Noël et le vendredi 21
décembre à 16h30 à la sortie des classes sur le parking
de l’école de Grayan.

Les Ateliers de Noël

C’est maintenant devenu un rituel, nous avons organisé
notre premier loto à la mi-novembre. Nous sommes heureux de constater que les parents se déplacent de plus en
plus nombreux
pour assister à
celui-ci.
Cette année,
nous en avons
partagé
les
bénéfices
avec les maîtresses pour
les coopératives scolaires,
afin de financer les voyages scolaires.
Notre part des bénéfices nous a servi à financer une partie de l’arbre de Noël.

Les bénéfices
de ces ventes
vont nous permettre d’organiser pour tous
les enfants des
trois
écoles
une journée
au cirque à
Bordeaux en
février 2008.

L’Arbre de Noël

Un grand merci aux mamans, aux mamies, aux maîtresses,
aux commerçants et à Grayan Anim’, qui tous à des
degrés divers, ont contribué à la réussite de ces animations.

L’arbre de Noël a eu lieu le dimanche 2 décembre.
Cette année nous vous avons présenté le spectacle
" SOPHIE AU PAYS DE NOÊL " de la compagnie Soleil
Nuit de Bordeaux D’après les acclamations et les applaudissements du public présent en nombre à ce rendez-vous
désormais incontournable, nous pouvons dire que le spectacle a conquis tous les spectateurs.

L’amicale Laïque organisera un après-midi Carnaval pour
tous les enfants du RPI le samedi 29 mars 2008 à la salle
des fêtes de Vensac.

APPEM
L’APPEM, Action Prévention Petite Enfance Médoc, association Loi 1901 a été créée en septembre 2006. Elle a pour
but de favoriser toutes les actions en faveur de l’enfance
dans le Médoc.
La notion de prévention est une priorité de l’APPEM.

Le Qi Gong, avec plusieurs autres techniques, fait partie des
« approches corpsesprit». Le Qi Gong se
différencie principalement du Taichi par la
place prépondérante
qu’il accorde à la maîtrise de « l’énergie
vitale ». Pour pratiquer
généralement le Qi Gong, on utilise : des exercices respiratoires,des postures immobiles, tenues un certain temps,
des mouvements très diversifiés et généralement très lents,
ou des enchaînements de mouvements, la visualisation et la
méditation. Les cours sont ponctués d’une vingtaine de
minutes de relaxation sophrologique.

Aussi, à la demande des Mini Loups d’Mer, l’APPEM a
accepté de poursuivre leurs actions parentalité dans le
Nord Médoc, afin de répondre aux demandes et aux
besoins des familles.
1) Les Rencontres parents enfants ont repris depuis le jeudi
15 novembre 2007, à la Maison des associations de
Grayan et l’Hôpital. Cinq rencontres ont eu lieu en novembre et décembre.
Le calendrier pour 2008 est le suivant :
Jeudi 7, 14, 21 février de 15h à 18h.
Jeudi 13, 20 mars de 15h à 18h
Jeudi 3, 10, 17 avril de 15h à 18h.
Jeudi 8, 15, 22 mai de 15h à 18h
Jeudi 5, 12, 19 juin de 15h à 18h
Jeudi 3, 10 juillet de 15h à 18h

Les cours se tiennent à la salle polyvalente les mercredis de
16h15 à 18h et de 18h30 à 20h15.
Renseignements sur place 1/4h avant le cours
ou 0875 652 954
ou htpp://taichi-et-relaxation.monsite.wanadoo.fr
SELF DEFENSE

2) Réunions thématiques
Lieu d’information, d’échanges et de discussions, autour de
différents sujets concernant les interrogations des parents.
Ces rencontres seront animées par un professionnel, mais
resteront un lieu d’expression, d’écoute, de partage, permettant d’échanger des expériences de vie.

La méthode enseignée à Grayan & L’Hôpital par Paul
Schmidt est principalement sa propre synthèse (reconnue et
au programme de la fédération française de karate),non
violente et pragmatique, fruit du travail de nombreuses
années de pratique,ce depuis 1960. A cela vient s’ajouter
et complémenter le Yoseikan Budo du maître Hiroo
Mochizuki 9e Dan (le plus haut gradé en France), ce dernier nous fera l’honneur, venant en ami (les deux hommes
se connaissent depuis 1974) d’animer un stage en Médoc
durant la saison sportive. Début juillet un stage de défense
d’une semaine se tiendra à la salle des sports. Paul en sera
co-animateur, aidé par Jean-Louis Werner venant de
Strasbourg avec quelques amis pour l’occasion.

3) Animations diverses
Des animations mensuelles avec la bibliothèque permettront aux tout-petits de se familiariser à ce lieu particulièrement adapté à la découverte des livres, favorisant ainsi la
conquête du langage et de la lecture. Les informations
seront transmises, ponctuellement, en fonction des rencontres et animations proposées

Les cours ont lieu les mardis de 18h30 à 21h à la salle
polyvalente.
Renseignements sur place ou 0875 652 954

Adhésion : 10 € par famille.
Contact : la Présidente Marthine Leborgne
Tél. 06 80 62 27 18 - appem@hotmail.fr

MOTO CLUB DES ESTEYS
Succès retentissant pour la 7éme Gurp TT
Malgré une météo calamiteuse la Gurp vtt a, dés le samedi 5 janvier, rassemblé
150 participants grace au concours du Vendays Montali…vtt.
La Gurp TT a compté 250 inscrits et a offert cette année encore un spectacle des
plus exceptionnels au quelques 10-15000 spectateurs ayant bravé les éléments.
La course fut raccourcie d’une heure pour cause de montée importante de la
marée.
Pour la 2 année consécutive c’est le jeune dunkerquois Timoteï Potisek qui
impose sa Honda officielle devant le quintuple vainqueur de la Gurp TT Arnaud
Demeester ; suivent Yves Deudon, Damien Prevost et Pierrick Paget.
A noter la très belle 10 éme place de Florent Blanchard licencié au Moto- Club des
Esteys.
éme

A.S.G. Nord Médoc
A la trêve l’équipe A qui évolue en championnat Division
Honneur est classée première après 9 matchs :
(6 victoires, 3 nuls, 33 buts marqués, 10 encaissés).
L’équipe B par contre a malheureusement perdu ses 5
matchs. L’effectif comprend 18 adultes, 8 dans la catégorie 16 ans, 3 13 ans, 2 benjamines et 2 poussines.
Les prochains matchs de l’équipe A à Grayan :
3 février • 16 mars • 6 avril • 13 avril • 11 mai

Rendez vous début 2009 pour la 8 Gurp TT.
Résultats, news, photos et vidéos sur www.mcdesesteys.com
éme
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Un brin d‘
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Grayan et l’Hôpital de 1960 à nos jour
Par Sylvain SAYO

A

u tout début des années 60 notre village possède encore un caractère rural traditionnel. Le paysage est essentiellement composé de terres agricoles, vignes, prairies et bois ; dans la forêt communale une quinzaine de résiniers
sont encore en activité. Le gemmage va d’ailleurs progressivement disparaître avec l’apparition des produits de
synthèse.

Horaires d’ouverture de la Mairie

INFO DERNIERE

Du lundi au jeudi inclus
Vendredi
Samedi

Chauffage au fuel

9 h – 12 h 30
9 h – 12 h 30
9 h – 12 h 00

13 h – 17 h.
13 h – 16 h

Une aide exceptionnelle de 150 € est accordée aux ménages non
imposables dont la livraison en fuel a eu lieu entre le 10 novembre
2007 et le 10 janvier 2008.

Accueil du public au sein de la
communauté de brigades de Soulac
Afin d’augmenter la présence de patrouilles de gendarmerie sur le
terrain et d’offrir plus de cohérence au fonctionnement de la communauté de brigades, l’accueil du public se fera dans les conditions suivantes à compter du 3 décembre 2007 :

En 1967 soixante dix hectares de vigne étaient encore déclarés par les propriétaires, mais les vins d’appellation
avaient déjà sonné le glas de ces vignes hybrides. Ne servant plus qu’à la consommation personnelle elles seront
progressivement arrachées ou abandonnées au profit du maïs et du pin maritime.
L’élevage est omniprésent : l’élevage de bovins, surtout laitier (on compte une quarantaine de troupeaux
représentant 600 bêtes) ainsi que les chevaux de travail encore très utilisés.
Durant la saison d’été la commune commence à faire surveiller la plage, les touristes se faisant de plus en plus
nombreux.
Le conseil municipal eut l’idée de créer une station balnéaire. Il existait alors une sorte de camping sauvage, plus
ou moins organisé, au Gurp, où un puits avait été creusé.
Il va devenir payant et géré par la municipalité. Il est alors composé de deux parties : une située derrière les commerces et l’autre en face correspondant aujourd’hui au "
Lauriers Roses " où un premier bloc sanitaire sera construit en
1970. L’étroite piste qui menait à l’océan fut élargie en
1973/74 pour devenir la route actuelle.
Parallèlement un village de 20 gîtes communaux construit en
deux tranches est implanté près du stade municipal et inauguré en 1968.
Mais pour officialiser les choses il fallait le concours des pouvoirs publics.

Brigade de proximité de St-Vivien :
les lundis et samedis de 8 h à 12 h, les mercredis et vendredis
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18h00.

Pour en bénéficier les ménages doivent faire parvenir avant le 30 juin
2008 à leur trésorerie :
• un formulaire de demande (à retirer auprès du Trésor Public ou de
la Mairie) ;
• un avis de non imposition ;
• pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de
l’achat ou de la livraison de fioul domestique, d’un montant minimum
de 150 €, établie entre le 10 novembre 2007 et le 31 janvier 2008
• pour les logements collectifs, un certificat du bailleur attestant du
mode de chauffage au fioul.

Association France Alzheimer

Les aides seront versées par virement bancaire à compter
du 1er janvier .

Brigade de Soulac :
tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

En cette année où la maladie d’Alzheimer a été décrétée Grande
Cause Nationale, cette association renforce ses actions de soutien
par la mise en place d’un numéro Azur permettant à tous de joindre
une association locale à partir d’un même numéro :
0 811 112 112 (coût d’un appel local)

Dans le début des années 70 fut créé la mission interministérielle d’aménagement de la côte aquitaine (MIACA).
En 1972 M. Biasini Président de la MIACA vint rendre visite
au maire de Grayan M. Lartigue, qui tenait à son projet de station balnéaire à la Léde du Gurp et cherchait à s’assurer le
concours de porteurs de capitaux. Après maintes démarches
et en raison de multiples contraintes (schéma d’aménagement
de la côte aquitaine, espèces protégées…) la décision fut prise
de créer un camp de naturistes à Dépée. Les propositions d’investisseurs et de promoteurs affluèrent mais la
plus sérieuse vint d’une entreprise de Vendays dirigée par M. Hubert Lacroix et qui avait déjà fait
ses preuves.
M Lartigue proposa le nom d’EURONAT pour ce nouveau centre de 335 ha dont le concepteur du projet
était M. Jacques FAURE.
Le 18 juin 1975 fut signé un bail emphytéotique de 99 ans qui, à son issue, fera que la société anonyme nouvellement créée, rendra jouissance, terrain et équipements à la commune de Grayan et l’Hôpital.
Les années 70 verront le renforcement du réseau de distribution électrique ainsi que l’adduction d’eau potable, " l’eau courante " comme disaient les gens à l’époque.
En janvier 2001 M.Guy Lartigue après 53 années dans la fonction de Maire démissionnera.
La transition sera assurée par M. Serge Laporte qui sera élu maire aux élections municipales de mars 2001
Si notre commune a gardé son caractère de village elle a su évoluer au fil des années pour présenter l’image qu’on lui connaît aujourd’hui, sa population ayant quasiment doublé en 30 ans.

Assedic

Depuis la mi-novembre, tous les services téléphoniques de l’Assedic
ont été regroupés sous un seul numéro : le 3949.

Service Public
Dans le cadre de l’information du citoyen sur des sujets de " Vie
Quotidienne ", (perte de papiers, licenciement, contrat de location…)
ou pour l’orienter vers des organismes administratifs un numéro est à
sa disposition.

“Allo service public” 3939
FIN

ou www.service-public.fr

Ainsi s’achève, avec ce dernier épisode, l’histoire de la vie de la commune. Le comité de rédaction remercie très chaleureusement Sylvain Sayo, qui
au grès de ses recherches dans les archives municipales a ainsi pu nous faire participer à la vie grayannaise à travers le temps.
(Les renseignements sur la création d’Euronat ont été communiqués par Agnès Bézies)
Si des grayannais sont détenteurs d’informations susceptibles d’être publiées dans cette rubrique (historiques, géographiques, sociales…) ils voudront
bien les communiquer au secrétariat de la Mairie.
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