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Notre commune œuvre depuis de nombreuses années, conjointement avec les
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honorée et à travers elle, toute notre jeunesse. Une jeunesse dynamique et
rayonnante, quelquefois incomprise et mal aimée, à qui nous devons transmettre les valeurs familiales et républicaines afin qu’elle vive pleinement sa vie d’adulte citoyen.

communes voisines et le Conseil Général, pour favoriser les activités, qu’elles
soient sportives, éducatives, culturelles ou de loisirs et qui sont primordiales pour
le développement et la vie de tous nos jeunes.
Il est à rappeler que des structures, telles que les écoles multisports, les sports
de glisse, Cap 33, les clubs de théâtre, le CLSH, sont ouvertes à tous et
permettent d’accueillir de nombreux jeunes dans les meilleures conditions.
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Réalisations municipales en cours et à venir
Ce descriptif n’est évidemment pas exhaustif et vous pouvez avoir connaissance des comptes-rendus de
conseils municipaux dans leur intégralité en consultant le site de la mairie : www.grayan.fr
Le comité de rédaction a une pensée pour notre collègue
Alain GONTHIER, Adjoint en charge notamment des
bâtiments communaux et du matériel, qui se remet
lentement d’un grave accident et auquel on souhaite de
pouvoir retrouver le plus tôt possible le personnel
le matin à l’embauche.

SANITAIRES DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE

GÎTES COMMUNAUX

Les travaux dans la partie de droite ont été exécutés (toilettes
dames) et la partie gauche sera rénovée ultérieurement.
Coût : 20 000 € TTC.

CAMPING MUNICIPAL

Les intérieurs des 20 gîtes ont été relookés : peintures, étagères de penderie, …
Des détecteurs de fumée vont être installés et tous les extérieurs progressivement repeints.

ASSAINISSEMENT

Comme annoncé dans le précédent bulletin la politique de
rénovation des blocs sanitaires se poursuit : celle du bloc « les
bruyères » se réalisera au 4° trimestre 2010 (maîtrise d’œuvre confiée au cabinet d’architecte H27) et le bloc « les
genêts » sera rénové au cours du 1er trimestre 2011. Par
ailleurs la WI-FI a été installée au camping et les campeurs
qui le souhaitent pourront recevoir internet dans le périmètre
de l’accueil. Coût de l’installation : 3 087 € HT par l’entreprise PRENIUM@.

ATELIERS MUNICIPAUX ET SALLE
POLYVALENTE
Les plans des projets ont été présentés et les appels d’offres vont
être lancés.

- Première tranche de
Daugagnan : Route de
Saint-Vivien et Chemin de
l’Espinglade
Suite à la réception des travaux, prévue fin juin, les
riverains concernés se renseigneront auprès des services de la mairie pour effectuer leur branchement.
Un courrier leur a été adressé en date du 18 mars 2010
leur indiquant les différentes
modalités ainsi que le principe de raccordement tout en
rappelant que cette canalisation est uniquement destinée à la récupération des eaux usées (salle de bains,
cuisine et vannes WC).
Les tranches suivantes d’assainissement ne pourront être
réalisées qu’au fur et à mesure de l’attribution éventuelle des subventions.

MATERIELS ET EQUIPEMENTS
TENNIS
Les deux derniers courts ont été rénovés par l’entreprise
Tennis d’Aquitaine qui avait déjà réalisé les deux nouveaux
courts en 2009. Montant des travaux : 6 110 € HT.

VOIRIE
Les voies concernées par le programme 2010 sont :
Route des Treytins (300 m)
Chemin des Templiers (310 m)
Route de l’Océan du giratoire au parking du Gurp (1 800m)
avec la mise en place de ralentisseurs.

PARC INFORMATIQUE DE LA MAIRIE
La mairie a renouvelé son parc informatique et a été doté
de matériel de marque « HP » par la société MAGNUS
(4 227 € HT).
L’ancien matériel (encore utilisable) équipera les locaux de
la bibliothèque, notamment pour accroître la consultation
internet.
GROUPES ELECTROGENES
La municipalité se dote de 2 groupes électrogènes : un
pour l’assainissement et un pour la commune (pour faire
face, entre autre, à toute panne électrique).
Coût de l’acquisition : 4 548 € HT.
PROJECTEURS DU STADE
La société SMES va procéder au changement des projecteurs défectueux. Montant du devis : 3 387 € TTC

PISTE CYCLABLE ET PORTE-VELOS
Une piste cyclable allant de la sortie du camping (côté commerces) a été créée (5 400 € HT) pour aboutir aux nouveaux
porte-vélos, au bout du parking, qui seront équipés de 250
places (réalisation Authentic Bois SARL : 3 377 € HT).
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VEHICULES UTILITAIRES
Acquisition d’un fourgon et d’un camion benne de
marque PEUGEOT (40 000 €).
Les anciens véhicules ont été repris (prime à la casse).

les Finances communales
COMPTES ADMINISTRATIFS 2009
BUDGET

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Commune

Recettes

TARIFS COMMUNAUX DIVERS

INVESTISSEMENT

Commerces du Gurp

Dépenses

Recettes

1 349 272

1 637 579

686 277

345 526

276 104

343 863

183 891

134 658

Forêt

36 339

70 000

111 535

188 371

Gîtes

73 754

85 865

0

0

791 966

892 245

302 252

100 267

290

1 076

0

0

Assainissement

Camping
CCAS

Moins de 200 m²
De 200 à 400 m²
De 400 à 1000 m²
De 1000 à 2000 m²

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2 642 000

1 217 378

388 369

672 739

Forêt

90 000

242 445

Gîtes

102 000

0

Camping

918 000

215 079

5 959

0

15 000

0

Commune
Assainissement

CCAS
Office Tourisme

• Taxe de Raccordement à l’égout (travaux en cours)
500,00 € HT soit 598,00 € TTC
• Surtaxe des particuliers
- Partie variable : 1,32 € HT soit 1,58 € TTC
(au prorata des m3 d’eau consommés)
- Partie fixe annuelle : 42,77 € HT soit 51,15 € TTC
• Surtaxe des campings
- Partie variable : 0,73 € HT soit 0,87 € TTC
- Partie fixe : 42,77 € HT soit 51,15 € TTC
(appliquée au ¼ du nombre d’emplacements)
Camping municipal du Gurp
Emplacement : . . . . . . . . . . . . . .9,10
Emplacement électrifié : . . . . . . .11,70
Personne de + 13 ans : . . . . . . . .3,99
Personne de 2 à 13 ans : . . . . . . .1,62
Garage mort : . . . . . . . . . . . . .10,90
Animal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,51

TAUX D’IMPOSITION 2010
Les taux d’imposition sont augmentés de 2 % :
Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

2009
4,05 %
5,54 %
13,34 %

320 € TTC
640 € TTC
1 280 € TTC
1 600 € TTC

ASSAINISSEMENT :
• Participation du raccordement à l’égout
(branchement extérieur)
2 220,74 € HT soit 2 656,00 € TTC

BUDGET 2010
BUDGET

:
:
:
:

2010
4,13 %
5,65 %
13,60 %

€
€
€
€
€
€

Pylônes et cabanes de chasse : 35 €
Tennis : 7,00 €/heure
Bois de chauffage : 40 €/stère

Le produit ainsi perçu correspondra à la somme de
188 420 € soit 1 900 € supplémentaires par rapport à
2009.
Cette hausse de 2% représente en fait une augmentation
moyenne de 2 € pour la taxe d’habitation.
Il faut toutefois préciser que l’augmentation qui figurera
sur votre feuille d’impôts sera plus conséquente car elle ne
dépend pas uniquement des 3 taxes locales. En effet, les
bases d’imposition qui servent au calcul du montant des
taxes ont été revues à la hausse et notamment la part
départementale qui augmente de 3 %.
Comme le rappelait Monsieur le Maire dans un hebdomadaire médocain en date du 16 avril, les taxes sur notre
commune demeurent les plus basses de Gironde. Il précisait également « que les recettes ne sont plus ce qu’elles
étaient et qu’un taux d’imposition trop bas peu également
être un inconvénient, notamment lorsqu’on demande des
aides car il y a toujours un regard sur l’effort financier de
la population.
Par ailleurs celle-ci s’accroît régulièrement : 1028 habitants, population actualisée en 2010 avant la prise en
compte des chiffres officiels du recensement de 2010 qui
a dénombré plus de 1240 habitants (741 en 2001).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASGNM
ACCA
AMICALE POMPIERS SOULAC
ASS. JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC
MINI RACING GRAYANNAIS
MOTO CROSS DES ESTEYS
MUSICOMEDIENS
REGAIN GRAYANNAIS
AAPEM
SAFARI MEDOC
VETERANS DU GURP
GRAYAN’ANIM/COMITE DES FETES
ASS SPORT POINTE MEDOC
ROSIERE 2009
CROIX ROUGE FRANCAISE
SECOURS POPULAIRE
INSTITUT BERGONIE
OPERATION TELETHON
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8 000 €
2 058 €
152 €
300 €
990 €
2 058 €
610 €
2 058 €
150 €
610 €
800 €
15 578 €
610 €
1 500 €
152 €
152 €
183 €
274 €

MAISON FAMILIALE ST YZANS
75 €
ST INITIATIVE ST-VIVIEN
150 €
LIGUE DROITS DE L’HOMME ST VIVIEN 300 €
COMITE ENTRAIDE LEGION HONNEUR 76 €
FNACA CANTONALE
91 €
ALZHEIMER
76 €
ASS MEDULIENNE ARCHEOLOGIE 76 €
PREVENTION ROUTIERE
40 €
UNC CANTONALE
91 €
LA POSTE
1 500 €
(livrets caisse épargne nouveaux nés)
A.J.N.M.B
1 000 €
BALATA GOLF
2 610 €
ASS. MULTI SPORTS AQUITAINE 610 €
AQUI FM
50 €
ASSOCIATION MEDULIA
50 €
IME ST-LAURENT
100 €
CYCLO CLUB GRAYAN PDM
610 €

les Finances communales
ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS
Budget communal

Budget assainissement

Objet de l’emprunt

2010

2019

AST Pluvial rue des Courlis

3 165,34

0,00

Acquisitions foncières

18 105,26

18 105,26

Giratoire Gurp

3 139,31

0,00

Objet de l’emprunt

2010

2019

AST Loc du Grand Ramon

8 825,17

11 716,88

Agrandissement station

32 323,71

32 323,71

Travaux voirie 2000

5 948,65

0,00

13 tranche AST
Chemin de Piqueau

7 857,54

7 857,54

Travaux église 2000

7 485,20

7 485,20

Station épuration 1995

6 963,74

0,00

Logements placette

6 793,09

6 793,09

AST 8ème tranche 1996

17 203,40

0,00

Salle polyvalente

2 743,38

0,00

Logements archéologiques

5 395,31

0,00

AST 9ème tranche 2000

8 442,05

0,00

TOTAL BUDGET COMMUNAL

52 575,54

32 383,55

TOTAL BUDGET
ASSAINISSEMENT

81 615,61

51 898,13

ème

Informations générales
POSTES EN PERSONNEL SAISONNIER
Juin & Sept.

Juil. & Août

MNS Euronat

14

15

MNS Gurp

7

8

Animateurs Cap 33

1

8

Directeur Camping

1

1

Préposé à la Régie

2

2

Gardiens de nuit

2

4

Hôtesses

3

Placiers

3

Surveillants barrières

4

Agents entretien

3

FORET
Pins morts : les grayannais qui le souhaitent pourront couper (à leur charge) des pins morts sur pied, à partir du
mois d'octobre. Ils devront pour cela s'inscrire au préalable
auprès des services de la mairie.
Ventes de bois : elles n'ont pas été réalisées en 2008 et
2009 compte tenu de la mobilisation prioritaire faite sur
les chablis et celles de 2010 sont hypothétiques. Aussi, afin
d'alimenter la section de fonctionnement (il n'y a plus de
recettes), un virement de la section d'investissement d'un
montant de 50 500 € est prévu au budget 2010 (pour
pouvoir entretenir la forêt).
Lutte contre la chenille processionnaire : le secteur du Gurp
sera traité après la saison touristique, en septembre. Coût
du traitement : 89,63 € l'hectare, Surface traitée : 105 hectares.

SURVEILLANCE DES PLAGES
LE GURP :
20 juin - 30 juin de 12h à 18h30
1er juillet - 31 août de 11h à 19h
1er septembre -12 septembre de 12h à 18h30

OFFICE DE TOURISME

Le conseil municipal a décidé la création d'un office de
tourisme sous la forme d'un « Service Public Administratif »
Il lui sera confié des missions : d'accueil et d'information
des touristes ; de promotion touristique du territoire ; de
coordination avec les divers partenaires du développement
touristique local...
Cet office sera régi sous la forme d'un Service Public à
caractère Administratif et composé de 6 membres qui ont
été désignés par le conseil municipal.
Les locaux seront installés dans la partie droite du rez-dechaussée de la Maison des Associations.

EURONAT CENTRE :
20 juin - 30 juin de 12h à 18h30
1er juillet - 31 août de 11h à 19h
1er septembre -19 septembre de 12h à 18h30
EURONAT SUD :
1er juillet - 31 août de 11h à 19
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Informations générales
CENTRE DE LOISIRS ET D’ACTIVITES
DE SAINT-VIVIEN

DEMOUSTICATION
La commune de Grayan (ainsi que celles de Soulac, Talais,
Le Verdon et St-Estèphe pour l'unité Nord Médoc) est adhérente à l'EID Atlantique (Entente Départementale pour la
Démoustication Atlantique en Gironde), collectivité territoriale chargée par le Conseil
Général d'assurer la lutte
contre les moustiques (voir BM
n° 10).

La commune ne disposant pas de centre de loisirs, les jeunes (3-12 ans) sont accueillis durant les mercredis et les
vacances scolaires chez
« les P’tits Potes de SaintVivien ».
Suite à des problèmes de
fonctionnement,
une
entente intercommunale
va être créée (7 communes concernées) et une nouvelle
convention signée avec les P’tits Potes.

Cette année, on a constaté une prolifération due, en plus
des phénomènes climatiques, au fait que l'arrêté préfectoral autorisant le traitement n'est paru que le 15 avril 2010
et que contrairement aux années précédentes, le traitement n'avait pas été possible avant que l'arrêté ne soit pris.

La part communale qui était de 5 € par enfant va passer
à 19,61 € pour le 1er semestre 2010 puis de 18 € jusqu’au 31 décembre. Le montant sera révisable après le
bilan 2010 de l’association. La participation des familles
pour une journée varie entre 5 et 9 € en fonction du coefficient familial. Le programme des activités est à disposition à la mairie.
En 2009, 32 jeunes grayannais ont fréquenté cette association.

Pour toute intervention urgente vous pouvez contacter
l'unité basée au Verdon au Tél./Fax : 05 56 09 65 33 ou
06 71 65 97 90.
Si vous voulez tout savoir sur le moustique consultez le site

www.eidatlantique.eu

La Vie Grayannaise

NOUVELLES ENTREPRISES

ECOLE MULTISPORTS

• DMC SERVICES, plomberie-couverture
Daniel Coularis, 25, rte de Soulac
✆ 06 21 19 67 55 - 05 56 09 01 57

La saison s’est achevée le 30 juin par une matinée SURF
au Gurp pour les plus grands, encadrés par l’association
« 3R plage et surf pour tous » de Vincent BOUNNOLEAU,
assisté de Jean Patrick, notre dévoué moniteur.
Le groupe des plus jeunes retrouvait leurs aînés à la plage
en fin de matinée pour une « collation » qui clôturait cette
saison sportive.
Le mercredi précédent, nos jeunes étaient invités, comme
c’est maintenant devenu la coutume, par la CDC du
Centre Médoc et, bien que peu nombreux, ramenaient la
coupe du Flair Play.
L’école multisports reprendra, comme d’habitude, ses activités début octobre.
Les familles des jeunes concernés (6-11 ans) recevront un
courrier en temps utile.

• MYOLAS, jardinage et divers petits travaux
Jérémy LAURANS, 8 chemin du Moulin de Daugagnan
✆ 06 42 20 26 57 - 05 56 41 52 55
• MAJEFF SERVICES
Jean-François JOUANDEAU, lieu-dit Dépée
✆ 05 56 09 58 91 - 06 24 62 89 62
• ZANOTTA Serge, auto-entreprise du bâtiment
3, chemin du Prieuré
✆ 06 50 14 83 10
• Changement de gérance Restaurant le Méduli
M. Mothyl, Le Gurp
✆ 05 56 09 15 60
• Profession libérale
INFIRMIERES DE, Laurence FLEURY et Claudine BOUCON
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous.
56, rue des Goélands
✆ 05 56 59 22 78

Cessation d’activité
Le commerce multi-services « Voluzan », qui fonctionnait
depuis plusieurs générations dans le centre de Grayan, a
malheureusement dû cesser ses activités.
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La Vie Grayannaise
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Belle prestation de la Compagnie Abac’Art pour la 3ème éditon de la Fête de la Petite Enfance !
Le RAM de la CDC Pointe du MEDOC avait invité les
familles de la CDC à assister au spectacle « Le petit château » joué par LEDOUARD et son facétieux TATILLON.
Tel un rayon de soleil, les 2 compères se sont aventurés sur
un chemin mystérieux. Le curieux TATILLON, à la suite d’un
papillon, s’est égaré de rencontres en découvertes captivantes, joyeuses, pleines d’humour et de poésie.
Malgré la météo et la dépression atlantique, les parents,
leurs jeunes enfants et les assistantes maternelles ont pu
apprécier ce spectacle rythmé et coloré.
sur les différents communes de la POINTE DU MEDOC,
encourager à pérenniser ces actions devant les nombreuses jeunes familles installées sur le territoire.
Rendez-vous pris pour la 4éme édition… dans une salle
municipale pour recevoir les parents au zénith de la
météo !

Après le spectacle, les familles ont pu se retrouver, discuter
et échanger, autour d’un fabuleux goûter gourmand
concocté par les assistantes maternelles.
La nouvelle ludothèque itinérante « JEUX MEUH MARE »
leur avait sélectionné un cocktail de jeux sensationnels pour
petits et grands, tourbillon de jeux, tels que la course du
chameau, les fantômes… et plein d’autres surprises !
D’insolites et curieux « papillons-poissons » réalisés par les
enfants (APPEM et RAM) avec l’aide d’un plasticien, Daniel
GAPIN, étaient suspendus dans les arbres,(un peu humides !), prêts à s’échapper par grand vent !
Au fil de l’après-midi, les familles ont pu découvrir les
photos des animations du RAM, de l’année 2009-2010
(peinturlure, sablés, citrouille, motricité, carnaval, éveil du
goût…).

Contact RAM : Florence CLUZEAU-BON 06 85 49 06 93
Le RAM se déplace sur 5 communes de la CDC .
Ce service est présent tous les 2ème et 4ème mardis de
chaque mois.
Il est ouvert le matin aux assistantes maternelles de la CDC,
l’après-midi pour des permanences administratives ou des
RDV, ou toutes infos relatives à l’accueil des jeunes enfants.
Coordonnées des professionnelles de votre commune :
BARRAS Maria
05 56 73 49 91
CHAPUZET Sandra
05 56 09 28 01
DEVISSCHERE Murielle
05 56 73 99 19
MITEAU Katia
05 56 73 96 73
PORTEJOIE Delphine
05 56 41 47 91
TIFFON Corine
05 56 09 56 45

Les petits ont fini par des « galipettes circus », abrités sous
la tente, en compagnie de LEDOUARD qui avait troqué son
costume de lumière pour guider les enfants à travers les
tunnels, rouleaux, tapis et autres roulades endiablées, dans
un espace sécurisé pour l’occasion.
Les Elus et le public ont ainsi pu observer le travail accompli par les assistantes maternelles et l’association APPEM,
manifester leur soutien dans l’accueil des jeunes enfants
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Villages fleuris

Suite à la visite du Jury régional l’été dernier, celui-ci n’a
pu nous attribuer la 1ère fleur car « la présentation de la
commune ne correspond pas aux critères d’attribution ».
Ces critères ne sont visiblement pas les mêmes que ceux
choisis pour le concours des Villages Fleuris du Conseil
Général. En effet, nous obtenons tous les ans le 1er prix
dans la catégorie concernée et plusieurs de nos concitoyens sont régulièrement récompensés ; en 2009 :
Mme CAUSSEQUE : catégorie jardins
Mme LAVILLE Suzy : catégorie jardins + décor floral sur la
voie publique
Mme BIROT Denise : catégorie jardins + potagers

ENVIRONNEMENT
Nettoyages divers
Surfrider Foundation
Le 19 mars l'association a procédé au nettoyage manuel
sur la plage du Gurp (1km) avec notamment les enfants de
l'école de Grayan. 31 sacs ont été collectés soit l'équivalent
de 6 containers marrons.

La municipalité poursuivra cependant ses efforts pour
l’embellissement et la bonne tenue du village (avec les
moyens, notamment humains, qui sont ceux d’une petite
commune) mais en s’ efforçant malgré tout, de tenir compte de certains conseils qui nous ont été prodigués, sachant
que l’apposition du panneau « 1ère
Fleur
»
aux
entrées du village
n’est pas une fin
en soi.
Toutefois, et cela
fait partie des
recommandations
du jury ainsi que
des souhaits de la
municipalité, il est
demandé une participation plus active
des habitants : fleurissement accru, participation à l’arrosage public (devant
chez soi) et aide à l’entretien de son pas de porte.
Un petit effort de chacun produira un gros effet sur l’ensemble de la commune, embellira notre cadre de vie et soulagera le travail de nos employés. Soyez-en ici remerciés.

SINPA (syndicat intercommunal de nettoyage des plages
aquitaines)
Cet organisme a effectué le nettoyage de 4,5 km des plages du Gurp et d'Euronat au mois de mai (nettoyage
manuel et mécanique).
ACCA
L'association de chasse, avec à sa tête le président Alain
Bouchon, mobilise ses membres pour nettoyer la forêt et
ramasser tout un tas d'objets hétéroclites abandonnés par
des personnes toujours aussi peu soucieuses de leur environnement. Cette journée a eu lieu le 29 mai.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Depuis le 1er juillet la bibliothèque ouvre le samedi matin
de 10 h à 12 h 30 et ferme l’après-midi. La rencontre
organisée le 22 janvier avec l’association Los Tradinaires
a permi aux personnes présentes de découvrir le patois
Médocain ou pour les plus anciens de le parler de nouveau, replongeant ainsi quelques années en arrière. La
soirée lecture sur les livres ayant obtenu le Prix Goncourt,
a quant à elle été un moment de convivialité autour de livres souvent encensés par la critique et décriés par les lecteurs.
Le 1er juillet à
la
bibliothèque, nous
avons reçu
l’écrivaine
M i r e i l l e
Calmel dont
les livres sont
publiés dans
plusieurs
pays
européens, elle compte plus de 11 millions de lecteurs. Elle a
dédicacé ses livres autour d’un moment de lecture animé
par Huguette Hervieu et Monique Blaess. Pour la rentrée,
une soirée lecture sur Georges Brassens est en préparation
(date à définir). Vous pouvez consulter les informations
concernant la bibliothèque sur : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/

ONF
Tous les ans la dernière semaine d'août, en collaboration
avec l'ONF, le personnel du camping municipal procède
au ramassage du pied et du haut de dune (subventionné
par le conseil général).
Enfin rappelons que la plage est nettoyée régulièrement en
saisons estivales par la municipalité, à l'aide de la cribleuse.

Pavillon bleu

Comme en 2009, le pavillon bleu, argument touristique
non négligeable, continue à flotter sur les plages du Gurp
et d’Euronat car la labellisation « Pavillon bleu 2010 » nous
a été à nouveau accordée. Dans ce cadre, des activités
d’éducation à l’environnement (découverte de la dune du
Gurp et de la Négade) seront organisées cet été. (Voir
dates sur le programme des animations).
Par ailleurs certains aménagements complémentaires ont
été réalisés au Gurp (en attendant de nouveaux sanitaires)
et chaque poste de secours a été équipé d’un tiralo (accès
à la baignade pour les personnes handicapées).

Petit rappel : l’inscription et le prêt des livres et CD sont
gratuits sur présentation d’une pièce d’identité. Accès
internet gratuit. Tél : 05 56 09 58 29
Horaires d’ouverture hors saison :
Lundi 10h30-12h30. Mercredi 10h30-12h00.
Jeudi 16h00-18h30. - Samedi 10h00-12h30.
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FETE DE LA ROSIERE
Dimanche 4 juillet sous
un
soleil
radieux,
Grayan fêtait sa rosière
Aurélie GUYOT.

SOLIDARITE

Malgré une assistance
clairsemée
(saluons
cependant la présence
de M. LAPORTE, le
Maire de Talais) l’ambiance étant assurée par
le groupe Arcachonnais
« Psyché Funky » qui
accompagnait le cortège
aux sons des rythmes de
« bandas ». Puis suivait
la cérémonie religieuse,
sous la haute autorité du
père De Bruyne et orchestrée par Béatrice Denard, agrémentée des airs sublimement interprétés par le duo Bach and
Blues (Harpe/saxophone).

Suite à l’incendie survenu dans la nuit du 16 au 17
mars et dont a été victime la famille MARCECA (Chemin
de la Franque) un élan de solidarité s’est rapidement
manifesté : collecte de vêtements, mobilisation de la
plupart des associations grayannaises qui, à l’initiative
de Thierry SALAUN, se sont cotisées, relogement de la
famille dans un gîte communal et aide du CCAS municipal.
Aussi, M. et Mme MARCECA, qui vont demeurer à
Montalivet début juillet dans leur nouvelle maison
remercient, par le biais du bulletin municipal, tous les
généreux donateurs et malgré ce malheur qui les a
affecté garderont un excellent souvenir de notre village.

L’apéritif traditionnel clôturait cette fête séculaire qui comme
à l’habitude s’achevait en famille réunie pour l’occasion
autour d’Aurélie. Souhaitons lui de réussir dans sa poursuite
d’études (Bac Professionnel).

Cérémonie du 18 Juin

A l’occasion de la commémoration de « l’Appel du 18
Juin » Monsieur le Maire a procédé à la remise d’un
diplôme d’honneur à des Anciens Combattants grayannais de la seconde guerre mondiale.
Il s’agit de Messieurs BERTON (représenté par son
épouse), FONCEL et TAVIR.

ETAT CIVIL 1er semestre 2010
DECES
Raymond BELLIARD 79 ans, le 15 janvier
Marcel Agostino Bruno BELTRAMI 71 ans, le 28 janvier
Jean Alexandre PECHAUD 88 ans, le 23 mars
Jean Joseph PIVOTEAU 80 ans, le 18 avril
Gabrielle Jeanne BOURGEAUD 88 ans, le 25 juin

Repas à domicile

Une petite entreprise familiale implantée sur la commune de Vendays propose un service de portage de repas
avec deux menus au choix conditionnés dans des
emballages pouvant être réchauffés au four microondes.
Ce service est destiné à tout public intéressé (et qui n'a
pas envie de faire la cuisine !).

MARIAGES
Sylvie DELAYRE et Gérard Michel GUILLEMOT, le 5 juin
NAISSANCES
Charly Simon ELKINE le 5 février 2010 à GRAYAN
Samuel RABAUD-GOMEZ le 5 février 2010 à
LESPARRE,
Savana DANCLA le 18 avril 2010 à LESPARRE,
Zoé CHAMBAUD le 17 juin 2010 à BORDEAUX.

Le comité d'action sociale de la mairie pourra envisager
des aides personnalisées pour des personnes nécessiteuses, après étude de leur dossier.
Les demandes sont à adresser à la mairie.

A l’occasion de chaque naissance, la municipalité ouvre un
compte à la Poste au nom du nouveau-né et place 150 € sur ce
livret.

Myriam BARTON 06 22 34 65 38 ou 06 32 58 02 57
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ÇA SE PASSERA CET ETE
Scènes d'été en Gironde : Les mardis de l'été

Initiation Golf
Balata Golf

MARDI 20 JUILLET - 21h30 - EGLISE DE GRAYAN
« LA GUINADA » Musicas recuperadas.
Sexteto de tango composé d'un quatuor de guitares, d'un bandonéon et
d'une contrebasse. Le vrai tango
argentin.

Tous les jours, adultes et enfants. Au practice.
Les 18 et 19 septembre 2010 auront lieu les journées
découvertes, à l’initiative de la Fédération Française de
Golf, spécialement pour les femmes et les enfants.
Récompense à tous les participants.

Mini racing :

Le 24 juillet en nocturne : Course Régionale de voitures
radiocommandées sur la piste du Gurp.

MARDI 3 AOUT - 21h30 - Le GURP
« FANFARE EYO'NLE ». Alliage de
musiques festives béninoises et de
musique jazzy des fanfares de
rues – cuivre, danses, chants et
percussions (8 musiciens).

Animations CAP 33
CINEMA PLEIN AIR
Derrière les commerces du Gurp
Les mercredis du 7 juillet au 25 août :
22h

MARDI 10 AOUT - 21h30 - Parc
de la maison des associations
« TEDDY COSTA AND THE THOMPSONS » Spectacle musical et
humoristique. Répertoire blues mêlant le rock and roll, le swing,
le jazz et la country par 4 musiciens en costume d'époque

INITIATION A LA CAPOEIRA – GURP
Lundis et vendredis : 19h – 20h15
INITIATION A LA SALSA Local CAP 33
Les samedis : 20h – 21h30

MARDI 17 AOUT - 21H30 - Salle Guy Lartigue
« LE BAL DES OURS » Cie Vert Paradis. Bouffonnerie musicale
autour de deux comédies d'Anton Tchekhov. Pièces férocement
comiques proches du Vaudeville.

INITIATION AU VOLLEY
pour les juniors
Camping du Gurp
8 juillet et 19 août : 10h30-12h

Randonnées GR La Pointe

Les mardis de 9h à 11h Départ parking d'Euronat
Randonnées nocturnes (pleine lune) 12 km environ
26 juillet et 24 août : 21h - Entrée camping du Gurp

TOURNOI DE FOOTBALL A 5 spécial
« on refait la Coupe du Monde » Stade
A. Rabenne à Grayan.
22 juillet : 20h. Lots à gagner.
Participation : 10€/équipe.

Atelier théâtre: Salle Guy Lartigue (La Roulote des
Artistes)
10 et 11 juillet :
« l’Acteur sans voix, voyage dans la neutralité »
7 et 8 août :
« A la recherche de son personnage, nourrir son personnage »
Sophie SYLARD : 06 87 94 16 94

BEACH VOLLEY 2x2 : Le tournoi des
estivants adultes et enfants.
24 juillet, à partir de 14h30 Plage du
Gurp. T-shirts et lots à gagner.
Plaquette disponible à la Mairie,
au Camping du Gurp, à la bibliothèque
Comme en 2009, l’Opération
CAP 33 JUNIORS 8/14 ANS est reconduite

Fêtes locales :
Grayan Anim'

14 juillet Fête nationale
En journée : vide-greniers, animations pour les enfants
15h : Tournoi de pétanque, face au camping du Gurp 2
€/pers. - 20h : Paëlla - 22h : Feu d’artifice – Bal gratuit

Découverte de la faune de la flore des dunes du
Gurp et de la Négade

avec la collaboration de l'ONF
RDV à 9h30 sur le parking du Gurp
Juillet : jeudis 8 et 22
Août : jeudis 12 et 26

21 août Fête de l'Hôpital
Animations pour les enfants, concours de pétanque, restauration sur place, feu d’artifice et bal gratuit

Spectacles variétés
Les Musicomédiens

17 juillet et 20 août :20h30 salle Guy Lartigue

Initiation Moto-Cross :
Moto Club des Esteys

Tous les jours, adultes et enfants. Aux Esteys
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ECOLE
En 2010, Les élèves de l' école de Grayan ont emprunté de multiples routes
citoyen :
Celles pour devenir

sur la plage
au ramassage des détritus
- Les 3 classes ont participé sociation « Surfrider Foundation ».
l'as
dangereux
du Gurp organisé par
en tout genre et produits ent, ils se
ues
stiq
pla
,
ne
em
nn
Larmes de sirè
viro
l'en
les au respect de
ont été récoltés. Très sensib e, comprenant les gestes des adultes
yag
tto
ne
ce
sont investis dans
l'avenir de leur planète.
à ne pas reproduire, pour
ne autre plac « Cervelle » qui vient d'u
- Grâce à un spectacle ave les CP ont été sensibilisés aux dangers
n,
nète et qui n'y connaît rie maintenant les produits et les gestes
nt
isse
na
con
et
ues
stiq
me
do
.
eux
ur
n pour comdangereux po
tion d'épuration de Graya ce de leur
sta
la
à
s
allé
t
son
1
CE
scien
- Les
s eaux usées, prendre con ur la minimiprendre le traitement de
po
re
fai
à
s
ste
ge
s
de
et
au,
propre consommation d'e
.
ser

Celles pour aimer
les arts :
con• Les Maternelles ont ren
qui
lon
vio
tit
pe
un
tré Ernest ,
ses
de
e
rch
he
rec
la
à
rt
pa
uel
leq
ns
da
origines ( le bois
il a été fabriqué)
c•Pendant le temps d'un spe
rtie
pa
est
ole
l'éc
te
tou
tacle,
pour
dans le grenier de Lilou
du
nts
me
tru
ins
s
de
découvrir
.
monde et leurs sonorités
s,
nu
con
jà
dé
et bonheur ou
Découverts avec surprise
réunis pour un final sonore
t
son
se
nts
tous les instrume
monde !
et visuel qui a ravi tout le
e sortie
ts d'Elèves a organisé un pour
•L'Association des Paren
x
au
cle de théâtre à Borde
pour aller voir un specta
é » de
rch
pe
t
cha
Les contes du
tous les enfants du RPI. « récités et mis en scène d’une
Marcel Aymé ont été
chantés.
manière qui les a tous en
nnée du vendredi 25
née, la fête de fin d'a
. Bravo à tous les
Pour clore cette an
cès
suc
tré un franc
ux pour le plaisir
mie
juin 2010 a rencon
r
leu
nt donné de
enfants qui ont vraime
de tous !
ine !
e et à la rentrée procha
Bon été à tout le mond
Et l'année prochaineie? (CE1) et Mlle GIRARDEAU Lætitia quitM. SAUVETRE Jérémroute à tous les deux !
tent l'école. Bonne isir d'accueillir dans l'équipe enseignante
Nous aurons le plaDA.
Mme Carine BUGA
05 Mme DEVILLE
Contact : 05 56 09 43

:
e et aimer le monde
Celles pour connaîtr

collectivité ?
du vivant, sport et vie en
et
e
nd
mo
du
te
ver
ou
re, déc
« Comment associer histoi découver te ! »
de La Marsale :
sse
cla
en
ns
rto
pa
semaine au Poney Club
n,
e
bie
un
tiques de la vie colt
- Et
an
nd
pe
1
CE
et
teau de Bonaguil, jeux, pra
sses des CP
C'est ce qu'on fait les cla s, connaissances du sport équestre, visite du châ
ney
soins et pansages des po vie au Moyen Âge.
Au retour, plus riches d'exla
de
on
ati
gn
pré
im
,
tive
lec
périences, ils ont tous un
peu grandi.
- Pendant ce temps, les
s
Maternelles sont allée
du
tre
con
aussi à la ren
Monde à la ferme de
Cadaujac : petit train pour
visiter la ferme et tous ses
animaux, tétée des che
de
vreaux, spectacle
s
cirque et traite des vache
e.
rné
jou
la
pli
rem
ont
à
- Pour finir, une journée
es
utr
d'a
n
bie
et
ssie
de CP de rencontrer la Ru
enfants de Maternelle et
x
au
is
rm
pe
a
x
au
rde
Bo
la Foire Internationale de cier leurs particularités.
pré
pays pour découvrir et ap

10

La Vie des Associations
Fête du Renouveau

Grayan Anim’

Le soleil n’était pas au rendez-vous pour ce week-end de festivités de la fête du Renouveau mais pour autant les organisateurs ne se sont pas découragés et le public est venu en
nombre. Les animations ont débuté le vendredi par le vernissage de l’atelier de peinture du Regain Grayannais puis
par le spectacle des Musicomédiens.

Sardinade

Lundi 5 avril la sardinade a accueilli plus de 350 personnes
au Gurp. La journée ensoleillée a permis à tous de profiter
d’un après-midi agréable au bord de l’océan et après un
hiver un peu long chacun a pu apprécier le retour des beaux
jours en même temps que les sardines et les crêpes, l’association « V.LC. » de Vensac animait la manifestation avec
chansons et danses.

L’après-midi du samedi était consacré aux sportifs : randonnée vélo avec le Cyclo-Club Grayan-Pointe du Médoc, randonnée pédestre avec G.R. La Pointe, foot féminin et
démonstration d’arts martiaux sans oublier le concours de
pétanque organisé par l’amicale laïque. Pendant ce temps «
La Roulotte des Artistes » occupait les enfants avec un spectacle des plus surprenants.

Fête de la Musique

Le traditionnel repas jambon-haricots était animé par l’orchestre « Cheuvreu » puis le feu d’artifice a clôturé cette
deuxième journée de fête. Dès huit heures, le dimanche, le
vide-greniers accueillait les premiers visiteurs sous la pluie,
parmi les quelques 110 exposants bien sûr quelques-uns ont
remballé au bout d’une heure ou deux mais force est de
constater que la majorité est restée imperturbable à la plus
grande satisfaction des organisateurs.

Atelier Tricot
L’atelier tricot fermera pour les vacances
le samedi 3 juillet et
reprendra ses activités le samedi 4 septembre.

Le comité des fêtes Grayan Anim’ tient à remercier les associations qui ont participé à l’organisation de ces trois jours
d’animation, et souhaite que l’année prochaine, elles soient
encore plus nombreuses.

Renseignements :
Christiane Fauché
05 56 09 81 53.
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Balata Golf
Organisées en parallèle de la Fête du Renouveau, les
journées « Tous au Golf » se sont déroulées les samedi
8 et dimanche 9 mai 2010 au practice BALATA.
Une grande
tente, gracieusement
prêtée par la
mairie
de
Grayan,
a
permis à la
présidente
d’accueillir
les nombreux
participants
pour parler
« golf » autour d’une boisson et des gâteaux sucrés et
salés, gentiment préparés par Cathy Serveau, Delphine
Allard, Christine Guais et Marie-France Coignard.
Monsieur Michel Martin, adjoint au maire en charge des
associations, nous a fait l’honneur de sa visite durant les
deux jours.

G.R. La Pointe
Toujours sur les chemins, les randonneurs de G.R. LA
POINTE sont partis un week-end du mois de février sur les
pas de François Mauriac. Partis de St-Symphorien à 10 h
et 0° centigrade, nous avons marché dans la lande chère
à Mauriac, parmi les bruyères, les fougères et les ajoncs,
où les sentiers s’effacent pendant les rigueurs de l’hiver,
nous obligeant parfois à revenir sur nos pas pour deviner
un passage que la douce monotonie des lieux a rendu
imperceptible. Le silence, le noman’s land, la température
hivernale n’ont pas altéré la bonne humeur de la dizaine
de randonneurs que nous étions.
Au mois de mai, nous avons parcouru l’île de Ré pendant
4 jours, un séjour plein de soleil et de paysages plus beaux
les uns que les autres et pour terminer cette saison nous
partons dans les Pyrénées fin juin où une vingtaine de randonneurs vont se mesurer à la (petite) montagne. C’est

Si les initiations, dispensées par notre professeur Ovide
Niveaux, se sont déroulées sous un beau soleil le samedi, la pluie du dimanche n’a pas découragé les futurs
golfeurs.

Au total, 29 personnes ont bénéficié de l’initiation gratuite dispensée par Ovide, elles ont rempli le bulletin de
participation à cette manifestation et seront désormais
destinataires des informations sur les activités de Balata,
en espérant que ces novices deviendront de talentueux
golfeurs.

pourquoi tout au long de l’année nous nous entraînons sur
les chemins de notre commune et des environs. Bien sûr
nous avons des projets en préparation pour la prochaine
rentrée : l’Auvergne, l’Irlande, Maine et Loire etc…
Fin des marches en semaine le mercredi 23 juin. Marche
de l’été chaque mardi de 9 h à 11 h du mardi 6 juillet au
mardi 31 août : départ du parking d’Euronat. Les randonnées de la pleine lune : 26 juillet et 24 août départ de l’entrée du camping du Gurp ces deux manifestations sont
ouvertes au public et gratuites.

Il faut remercier tous les bénévoles de l’association qui
ont oeuvré à la réussite de ces journées « Tous au Golf »
et en particulier Cathy, Delphine, Christine et MarieFrance pour leur talent de cuisinières.
La présidente a clôturé ce week-end « Tous au Golf » par
le tirage au sort de la loterie. Les lots (offerts par le golf
de Margaux, Château Bellevue, La Maison au Bord de
l’Eau et Balata) ont fait le bonheur de tous les participants réunis autour du verre de l’amitié, dans une
ambiance chaleureuse et sympathique.

Reprise da la saison 2010/2011 mardi 14 septembre
Renseignements : Agnès Béziès 06 88 59 69 31

L’association BALATA sera très active cet été :
La saison d’été a commencé avec les journées « Tous au
Golf » les 8 et 9 mai et se terminera par les journées portes ouvertes en octobre.
Le practice, rénové début juin est ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 16h à 19h.
Ovide, notre professeur, sera présent presque tous les
jours.

Jours de marche :
lundi 14 h – 15 h 30
Mardi 14h – 16 h 00
Mercredi 14 h – 16 h 00
Vendredi 10 h – 12 h00

Des sorties sur les golfs du Médoc sont organisées les
mardis et jeudis et certains dimanches.
Toutes les informations sont disponibles au practice.
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Le Regain grayannais
Safari Médoc
Safari Médoc est un club de randonnée pédestre
actif, sportif, responsable et affilié à la fédération
française. Nous avons une brochure qui comporte
programmes et renseignements nécessaires sur nos
activités. Elle est disponible en mairie.
Nous proposons :
Une marche hebdomadaire, le lundi après-midi de
14h à 16h/16h30 d’octobre à fin juin. Le lieu de
départ est indiqué sur le programme. Chaussures de
marche obligatoires. Elle est animée par des marcheurs confirmés. Cette marche accessible à tous,
nous sert d’entraînement pour les randonnées. Le
niveau est bon mais nous prenons soin de toutes les
bonnes volontés débutantes.
Les randonnées à la journée et les séjours sont encadrés par un animateur diplômé de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre à laquelle nous
adhérons et un passionné de rando, spécialiste
Montagne.
Nous offrons une journée découverte en marche et
rando, permettant de se faire une idée avant de
s’engager. Randos sans obligation d’adhésion 5 € la
journée avec assurance, pour tous randonneurs voulant nous accompagner occasionnellement.
Séjours déjà éffectués : Dordogne les Eyzies, Sarlat,
Pays Basque sentier du littoral, la Rhune, tour de
Belle île, le désert des Bardenas en Espagne…… le
petit dernier : Les Highlands en Ecosse sur 10 jours
(île de Skye, Glen Affric, Ben Navis et Edinburgh).
Projets à venir :
IRLANDE avril 2011. Randonnée en itinérance sur 8
jours. La célèbre DINGLE WAY.
Nous vous espérons nombreux à vouloir découvrir à
pieds tous les petits trésors du Médoc et d’ailleurs.
Renseignements, conditions d’inscriptions.
Catherine : 05.56.73.98.23 ou 06.80.25.73.14
Site internet safari.medoc.free.fr

L’assemblée générale qui s’est tenue le 22 janvier 2010, a vu
le renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
L’année s’est poursuivie avec nos réunions des jeudis à la Maison
des Associations et les grands lotos à la salle Lartigue, toujours
appréciés.
Au mois de mars, nous avons eu la joie de réunir environ 80 personnes pour assister au spectacle-repas du cabaret « SAN
SABASTIEN » à Couquèques, tout le monde a bien apprécié.
En avril, nous avions mis sur pied des voyages d’une et deux
journées, en Espagne notamment, qui n’ont pu être réalisés du
fait du peu de nombre de participants.
Le vendredi 7 mai, nous avons ouvert les festivités de la fête du
Renouveau par le vernissage de l’exposition de dessins et peintures de « l’Atelier de Dessin ». Cette manifestation qui montre les
évolutions des peintres en herbe est toujours bien appréciée par
les visiteurs.
Ces cours de dessin ont lieu tous les vendredis à partir de 17 h
30 à la Maison des Associations à Grayan et sont ouverts à tous
(jeunes et moins jeunes). Nous bénéficions des conseils d’un professionnel, M. Gauthier Joyeux, ce qui nous permet de progresser rapidement. Si vous êtes intéressés par cette activité, vous
pouvez prendre contact avec le Président ou Madame Beltrami
(Tél. 05 56 73 99 93 ou 05 56 73 98 82)
Fin mai quelques anciens ont participé à la fête de l’enfance
dans le cadre des rencontres inter-générations dans le parc de
la Maison des Associations, malheureusement la pluie est venue
perturber le bon
déroulement de
cette journée et
nous n’avons pas
pu, comme les
autres années,
chanter avec les
enfants les comptines d’autrefois.
Pour ne pas rompre avec la tradition, le 24 Juin
nous avons réuni
la plupart des adhérents pour notre repas de fin de saison, salle
Guy Lartigue.

Les Musicomédiens
Au cours de ce premier semestre, dans toutes les salles où
se sont produits les Musicomédiens, le public a été
conquis.
«
Extraordinaire...
Formidable...
Fabuleux... » en sortant, les spectateurs ne
tarissent pas d'éloges sur la troupe, la
qualité et la diversité de leurs voix, des
décors et des costumes.
Leur nouveau spectacle : « Fantaisies
d'Amour et d'Amitié » a déjà été présenté
une quinzaine de fois, aussi la troupe s'est
déjà attaquée aux répétitions du prochain
qui ne manquera pas d'étonner encore
leur fidèle public ... mais chut ! Nous n'en
dirons pas plus pour que la surprise soit
totale !
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Cyclo-Club Grayan
Pointe du Médoc
Le Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc est dans sa
deuxième année de fonctionnement et a atteint les
objectifs fixés pour le premier semestre 2010. Le club se
réunit toujours deux fois par semaine les mercredi et
samedi, équipes masculine et féminine. Le 18 avril la
sortie sur l’île d’Oléron s’est déroulée dans les meilleures conditions météo et sportive et a réuni 13 personnes
dont deux féminines pour un tour complet de l’île sur
une distance de 172 kilomètres. La traditionnelle réunion du 1er mai « découverte de la Pointe du Médoc » a
regroupé 81 cyclotouristes (dont 14 féminines) de neuf
clubs de la Gironde sur trois circuits de 100, 75, et 55
kilomètres. Le 14 mai un groupe de 30 personnes du
club cyclo d’Objat Corrèze) a été accueilli dans notre
commune pour 3 jours ; six courageux membres du club
grayannais ont été à leur rencontre à Pauillac le vendredi 14 matin par une température avoisinant le zéro
degré. Le retour jusqu’à Grayan a permis de faire
découvrir au groupe Corrézien notre belle région médocaine à travers le vignoble et ses châteaux réputés, la
forêt et par la route bordant l’estuaire. Un pot de l’amitié a réuni les deux clubs et leurs accompagnants à la
Maison des Associations. Dans la foulée le 16 mai, 13
membres du cyclo club de Grayan ont effectué le « tour
de l’estuaire », accompagnés d’un bon vent de noroît,
par Lamarque-Blaye puis Royan-Le Verdon, soit une
« virée » de 170 kilomètres. Pour clore le premier semestre de cette année 15 membres se sont retrouvés dans
les Pyrénées pour un séjour de 4 jours du 10 au 13 juin,
avec comme point d’orgue le franchissement du col du
Tourmalet.

La Roulotte des Artistes

La Roulotte des Artistes propose un stage de théâtre tout
public les 7 et 8 août :
A la recherche de son personnage
nourrir son personnage (émotions, identifications), du
corps à la voix.
Inscriptions avant le 2 août au 06 87 94 16 94.
Horaires : les samedis de 13h30 à 19h
les dimanches 10h-12h30 / 13h30 à 17h.
Prévoir un pique-nique les dimanches, repas pris en commun.
Tarifs week-end : 60 € adhérents - 80 € non adhérents
Salle Socio-culturelle de Grayan et l’Hôpital
http://laroulottedesartistes.jimdo.com
ATELIER 2010/2011 - Salle Guy Lartigue
Inscriptions le Vendredi 18 septembre à partir de 17h30
à la salle Guy Lartigue de Grayan
THEATRE :
tous les vendredis de 17h30 à 19h

Le second semestre sera consacré au maintien en condition avec les sorties hebdomadaires et la participation
aux sorties proposées par les clubs FFCT de Gironde. A
noter la participation du club de Grayan à l’organisation
d’une randonnée cyclo sous l’égide de la section départementale de la FFCT le lendemain de l’étape du tour, à
partir de Pauillac.
Il est rappelé que pour permettre à tous les membres de
pouvoir participer aux sorties et y pratiquer le cyclo à son
rythme, trois groupes ont été constitués tenant compte
de la population présente aux sorties hebdomadaires. Le
premier groupe regroupe les cyclistes roulant à 28/30
km/h, le deuxième concerne plus particulièrement ceux
qui débutent ou veulent rouler plus tranquillement aux
environs de 25 km/h et le troisième pour la promenade/découverte à une allure de 15 à 20km/h. Le groupe
féminin qui s’est constitué cette année continue ses sorties dans les mêmes conditions que par le passé.

LECTURE A HAUTE VOIX :
tous les vendredis de 19h à 20h30
JONGLERIE :
tous les mercredis de 16h30 à 17h30
Encore merci et bonnes vacances !

Renseignements : 05 56 73 99 12 ou 05 56 09 64 61
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Moto-club des Esteys
Association Sportive Grayan
Nord-Médoc

C’est le 17 Janvier dernier que se déroulait la 9ème Gurp TT.
Sous un soleil de plomb, Adrien Van Beveren claque le
« Holeshot » pour finir à la troisième place dernière le
Grand vainqueur de cette édition Jean Claude Moussé et
Yves Deudon deuxième.
Nous accueillerons les 8 et 9 janvier 2011 la 10ème Gurp
TT avec toujours plus de participants : ils étaient 400 cette
année, encouragés par 20000 spectateurs que nous espérons encore plus nombreux pour la prochaine édition.

BILAN FIN DE SAISON 2009/2010
Bilan effectif :
Licenciés : 58

En attendant, tout l’été, Romain, Breveté d’Etat, vous
accueille au circuit des Esteys pour des initiations au sport
moto et pour la location de machines.

Equipe A :
5 Championnat Division Honneur :
Evoluait avec Blanquefort 2, Pessac, SCALA, Dax,
Canéjan, Toulenne, Mérignac Arlac 2
L’équipe termine à la deuxième place du championnat

Vous pouvez le contacter pour réserver votre leçon au
06.87.41.18.06

5 Coupe d’Aquitaine :
Eliminée en 1/2 finale à Canéjan, défaite 2 à 1

Bon été à tous et rendez-vous pour la Gurp TT 2011 !

5 Challenge de France :
Eliminée au 1er tour interrégional à Grayan contre
Corné, défaite 4 à 0
5 Matchs amicaux :
Le 18/09/2009 à Grayan
Grayan 3 – 3 Vétérans de Grayan
Le 23/04/2010 à Grayan
Grayan 1 – 3 Vétérans de Grayan
5Tournoi :
Le 23/08/2009 au Teich
5 Tournoi Futsal Régional :
Le 23/05/2010 à Caudéran
Termine à la seconde place
5 Coupe du District Gironde Atlantique :
Le Jeudi 13/05/2010 à Lesparre
Vainqueur
Equipe B :
5 Championnat du Comité de Gironde à 7 :
Evoluait dans la 1ère phase (phase géographique)
avec Beychevelle / St Laurent, Le Porge, Salles, Canéjan 2,
Haut-Médoc
Evoluait dans la 2ème phase (phase de niveau) avec
Bassens, Beychevelle / St Laurent 2, Bouscat 2, Haut
Médoc 2, Coteaux Bordelais, Elffes, Montferrand.
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COMMUNIQUÉS
Smicotom infos
Réseau TransGironde

Nouveau système de collecte des déchets et nouvelle dotation en bacs pour 2011.
A partir du 1er janvier 20011, vos déchets seront collectés en
bi-flux (2 flux de déchets par passage) soit :

Dans le cadre de sa politique développement durable, un des principaux objectifs du Département en
matière de transport est de favoriser
le transport collectif dans une
démarche volontariste d'intermodalité.
Le Conseil Général a donc décidé
en 2010 de doter le réseau
TransGironde d'un système d'information des voyageurs,
Un central d'appels téléphoniques sera à l'écoute des usagers du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 au 09 74 50
00 33 pour le prix d'un appel local.
Par ailleurs, à partir du 1er juillet, un site internet vous
renseignera sur tous les moyens de transports girondins.
Pour toute information complémentaire consultez le site
« gironde.fr ».

Emballages-papier/verre : Les papiers seront directement
déposés dans la poubelle à couvercle jaune, en même temps
que les emballages.
Ordures ménagères résiduelles/déchets alimentaires et de
jardin : Les déchets alimentaires et de jardin seront collectés
séparément : soit dans un bac avec roues, type bac à couvercle jaune actuel, soit dans un petit type verre/papier actuel.
Les ménages qui trient les seuls déchets alimentaires doivent
s’orienter vers un bac de 35 litres alors que ceux désirant y
ajouter des déchets de jardin choisiront un bac avec roues.
Vous voudrez bien compléter la fiche enquête jointe à votre bulletin municipal et la retourner au SMICOTOM ou à la Mairie selon les modalités indiquées (possibilité de répondre par internet)

Photocopies/Fax :
Devant l’augmentation excessive de demandes ces derniers temps, (notamment peut-être suite à la fermeture du
commerce Voluzan) il est rappelé que la possibilité de
faire des photocopies à la mairie doit demeurer exceptionnelle. (Elles sont réservées aux personnes souvent
âgées, n’ayant pas de possibilité de se déplacer ou photocopies pour pièces administratives). Merci pour votre
compréhension.

INFOS DERNIERES
Plan canicule
(catastrophes naturelles)
Le plan canicule mis en place en 2004 est toujours d’actualité en ces derniers jours de juin et un registre nominatif des personnes âgées ou handicapées avait été constitué. Ce registre a pour but d’organiser, en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence, un contact pour les personnes ayant besoin de conseils et d’assistance (ce qui a été le cas début
juillet et au moment de la dernière tempête).
Les personnes non recensées dans ce registre et qui souhaitent se signaler
aux services de la mairie peuvent toujours s’adresser au 05.56.09.43.01.
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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
site : www.grayan.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 :
Tél. 05 56 09 44 81
Polyclinique Mutualiste de Lesparre :
Tél. 05 56 73 10 00

Sapeurs-Pompiers : Tél. 18 ou 112
SAMU : Tél. 15
Gendarmerie de Saint-Vivien :
17 ou Tél. 05 57 75 03 55
Médecin Grayan
Dr Thierry VERHOEFF : Tél. 05 56 09 62 44
Cabinet Infirmières DE : Tél. 05 56 59 22 78
Laurence FLEURY - Claudine BOUCON
Centre anti-poison : Tél. 05 56 96 40 80
Hôpital des enfants : Tél. 05 56 79 56 79
Camping du Gurp : Tél. 05 56 09 44 53
Poste de secours du Gurp : Tél. 05 56 09 43 10
CAP 33 : Tél. 05 56 09 50 22
Cie Générale des Eaux : Tél. 05 56 09 40 44
Préfecture de la Gironde : Tél. 05 56 90 60 60
Sous-préfecture de Lesparre : Tél. 05 56 41 00 20

BACS
HORAIRES DES TRAVERSÉES 2010-2011 (jusqu’au 24 mars 2011)
PERIODES

DEPART LE VERDON

DEPART ROYAN

Du 25 mars 2010
au 1er juillet

7h15 - 8h55 - 10h25 - 11h55
13h25 - 15h10 - 16h40
18h25 - 19h55

7h50 - 9h30 - 11h00 - 12h30
14h00 - 15h45 - 17h15
19h00 - 20h30
Premier départ 7h15
ROTATIONS CONTINUES 2 navires

Du 2 juillet
au 30 août

18 - 1er semestre 2010

un départ toutes les 45 minutes environ

Dernier départ 21h15

7h50 - 9h30 - 11h00 - 12h30
14h00 - 15h45 - 17h15
19h00 - 20h30

Du 21 septembre
au 21 octobre

En semaine : 7h15 - 9h30 - 11h30
14h30 - 16h45 - 18h45
Samedis, dimanches, jours fériés : 8h00 9h45 - 11h30 - 14h30 - 16h45 - 18h45

En semaine : 7h45 - 10h00 - 12h00
15h00 - 17h15 - 19h15
Samedis, dimanches, jours fériés : 8h30 10h15 - 12h00 - 15h00 - 17h15 - 19h15

En semaine : 7h15 - 9h30 - 11h30
14h30 - 15h45 - 17h15 - 18h45
Samedis, dimanches, jours fériés :
8h00 - 9h45 - 11h30 - 14h30 - 15h45 17h15 - 18h45

En semaine : 7h45 - 10h00 - 12h00
15h00 - 16h15 - 17h45 - 19h15
Samedis, dimanches, jours fériés :
8h30 - 10 h15 - 12h00 - 15h00 - 16h15 17h45 - 19h15

En semaine : 7h15 - 9h30 - 11h30
14h30 - 16h45 - 18h45
Samedis, dimanches, jours fériés : 8h00 9h45- 11h30 - 14h30 - 16h45 - 18h45

En semaine : 7h45 - 10h00 - 12h00
15h00 - 17h15 - 19h15
Samedis, dimanches, jours fériés : 8h30 10 h15 - 12h00 - 15h00 - 17h15 - 19h15

Du 22 octobre
au 1er novembre

Du
2 novembre 2010
au 23 mars 2011

0

Dernier départ 20h30

7h15 - 8h55 - 10h25 - 11h55
13h25 - 15h10 - 16h40
18h25 - 19h55

Météo Marine, Surf et plages : Tél. 08 36 68 08 33

bulletin municipal n

un départ toutes les 45 minutes environ

Du 31 août
ai 20 septembre

Crossa (Sauvetage en Mer) : Tél. 05 56 09 82 00
Bibliothèque : Tél. 05 56 09 58 29

Premier départ 6h30
ROTATIONS CONTINUES 2 navires

RENSEIGNEMENTS : (Le Verdon) 05 56 73 37 73 ou (Royan) 05 46 38 35 15

