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Bulletin Municipal
de Grayan et l’Hôpital

Mes chers amis,
Comme chaque année, vous avez été nombreux à répondre à notre rendez-vous de début janvier, je vous en
remercie encore très sincèrement.
Comme chaque année aussi, énormément de travail nous
attend ; que ce soient les réalisations que nous avons
engagées ou les projets que nous souhaitons mettre en
œuvre.
Mais, avant tout cela, j’ai envie de profiter encore un peu de la légèreté qui
accompagne les fins d’année, des airs de fêtes, des lumières et des rêves aussi.
En ce début 2011, je rêve d’un monde plus respectueux, plus généreux, moins
accablé de souffrances et d’injustices.
Que vous soyez dans notre commune depuis longtemps ou depuis quelques
mois, je souhaite que vous y trouviez toute votre place. Chacun d’entre nous
peut jouer un rôle fondamental dans la construction et le fonctionnement quotidien de notre village pour qu’il soit toujours plus accueillant et agréable.
L’équipe avec laquelle je travaille, ainsi que les associations de bénévoles,
essaient de le faire progresser, d’améliorer les loisirs, le cadre de vie pour répondre le mieux possible aux attentes de tous ceux qui ont choisi de vivre à Grayan
et l’Hôpital.
Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte à tous de belles choses, neuves, pétillantes, joyeuses et douces !
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Réalisations municipales en cours et à venir
Nous vous rappelons que si vous
souhaitez obtenir davantage
d’informations, vous pouvez
avoir connaissance des comptesrendus des conseils municipaux
dans leur intégralité en consultant le site de la mairie :
www.grayan.fr

ATELIERS MUNICIPAUX ET SALLE
POLYVALENTE
Les projets sont en phase de réalisation mais les procédures
prennent beaucoup de temps.
Après traitement des marchés publics, les entreprises intervenantes ont été désignées. Les estimations du montant des travaux qui doivent commencer au cours du premier trimestre
sont de 210 500 € pour les ateliers et de 110 000 € pour les
vestiaires de la salle des sports.

VOIRIE
Le programme 2010, confié à l’entreprise SARRAZY pour un
montant de 212 000 € TTC, concernait les voies suivantes :
Chemin des Treytins (245m)
Chemin des Templiers (320m)
Route de l’Océan (du rond-point au Gurp) 1780m
Toutefois, en ce qui concerne la route du Gurp et en raison
des intempéries, les travaux ont du être interrompus et
reprendront au printemps. (Retraitement de la chaussée et
mise en place de ralentisseurs).

CAMPING DU GURP
Le bloc sanitaire « Les Bruyères » est achevé et l’appel d’offre
a été lancé pour celui des « Genêts » qui sera opérationnel
pour la saison 2011.
L’espace commerce sera également rendu plus accueillant
(mise en place de caillebotis) et le terrain de pétanque situé
face au camping agrandi.
Par ailleurs des nouveaux sanitaires/douches seront installés
côté parking.

SALLE DES FETES
Comme les Grayannais ont pu le constater, l’intérieur de
la salle Guy Lartigue a pris un air de fête pour vous souhaiter la bonne année, grâce à la réfection des peintures.
Il a été décidé par délibération du conseil municipal (voir
affaires financières) de demander une participation aux
particuliers utilisateurs de cette salle. Par ailleurs, la salle
de la Maison des Associations ne sera plus prêtée aux particuliers pour des festivités (présence de l’Office de
Tourisme).

ASSAINISSEMENT
En raison de sa vétusté et de nombreux dysfonctionnements, la réhabilitation du poste de refoulement des Eyres
est programmée, estimation des travaux 16 000 €.
Par ailleurs,une subvention sera demandée auprés du
Conseil Général pour une extention de la tranche d'assainissement de Daugagnan.

CONSTRUCTION D'UN
RESTAURANT SCOLAIRE
Actuellement le restaurant scolaire assure la production
sur place et la distribution d'environ 75 repas pour le service du déjeuner sur deux services.
Or, en raison de l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés, de l'exiguïté des surfaces de production et d'accueil, du vieillissement des installations et en résumé d'une
nécessité de mise en conformité en fonction des normes en
vigueur, il devient impératif de construire un restaurant
scolaire neuf dans l'enceinte de l'école, (solution retenue la
mieux adaptée).
Le coût estimatif de cette réalisation s'élèverait
à 360 000 €. Une aide financière au titre de la DGE ainsi
qu'une subvention auprès du Conseil Général seront
sollicitées.
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les Finances communales
TARIFS COMMUNAUX DIVERS

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Moto club des Esteys

• Cantine scolaire :
Enfant :
Adulte :

1,98 €
2,72 €

• Gîtes :
Hors saison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juin et septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juillet et août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Week-end 3 nuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuit supplémentaire hors saison . . . . . .
Nuit supplémentaire juin/septembre . .

Le 20 décembre dernier, l'organisation de la GURP TT
était informée que pour que la course puisse avoir lieu
« une étude d'évaluation d'incidence sur le
285 €
325 €
492 €
140 €
40 €
45 €

• Camping municipal du Gurp
Emplacement : . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,28
Emplacement électrifié : . . . . . . . . . . .12,16
Personne de + 13 ans : . . . . . . . . . . . .4,06
Personne de 2 à 13 ans : . . . . . . . . . . .1,65
Garage mort : . . . . . . . . . . . . . . . . .11,11
Animal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,54

site Natura 2000 » devait être réalisée
avant l'évènement, la faute en revenant à
une plante protégée « l'oseille des
rochers » d'après la Direction Régionale
de l'Environnement (DREAL).
Cette dépense supplémentaire estimée à 7 900 € n'a-

€
€
€
€
€
€

vait pas été prévue au budget initial du Moto-Club,
Aussi, afin de ne pas compromettre la tenue de cette
manifestation très importante, le conseil municipal
dans sa séance du 22 décembre votait une subvention

• Location salle Guy Lartigue

exceptionnelle de 7900 € sur le budget 2010 au

Administrés de la commune
- une journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €
- un week-end . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 €

sera de ce fait minorée).

moto club des Esteys (la subvention accordée en 2011

Personnes hors commune
- une journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 €
- un week-end . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 €

Informations générales
RECENSEMENT DE LA POPULATION

OFFICE DE TOURISME

La population recensée en 2010 s’élevait à 1 258 personnes.
Toutefois, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les communes, car les enquêtes de recensement sont répartis sur 5
ans, la population de chacune d’elles a été calculée à la
même date : celle du milieu de la période de 2006-2010,
soit le 1er janvier 2008.
Donc, même si cela peut paraître un peu compliqué (ce sont
des calculs de l’INSEE), la population légale au 1er janvier
2011 est, pour notre commune, de 1 107 habitants, officialisée par décret.

Création d'un poste d'agent contractuel.
Dans le cadre de la création de l'office de tourisme il y
a lieu de recruter un agent contractuel sur des bases de
bac + 2 qui aura notamment pour mission la mise en
place et la gestion de cette structure.

FORET
90 hectares de pins ont été dépressés. Durant la période hivernale, 3 employés saisonniers sont embauchés
pour essentiellement faire de l’élagage.
Comme annoncé dans le précédent bulletin, les
grayannais qui le souhaitent, peuvent toujours couper
des pins morts sur pieds, après demande auprès des
services de la mairie.
En principe, des ventes de bois pourront avoir lieu au
printemps.
7 entrées de pistes forestières ont été empierrées par la
DFCI.

Les populations légales seront désormais actualisées tous les
ans. Ainsi, on recevra fin 2011, de nouveaux chiffres de
population qui prendront effet le 1er janvier 2012.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site
www.insee.fr
Il est prévu, comme M. le Maire l'a annoncé lors de la présentation des vœux, d'organiser un accueil des nouveaux
résidents. Ceux- ci seront avisés par courrier.
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Informations générales
ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN
(ZDE)

CONVENTION D’AMENAGEMENT
DU BOURG (CAB)

La Communauté de Communes a confié
à 2 cabinets une étude de définition
d'une zone de développement de l'éolien
à l'échelle du territoire de la Pointe du
Médoc.

Cette procédure, mise en place par le Conseil Général en
1996, s’adresse aux communes de moins de 10 000 habitants.
Elle concerne un projet global d’Aménagement du Bourg
et notamment la sécurisation, avec le soutien financier
garanti du Conseil Général.
Suite à un cahier des charges établi par le CAUE, (Cabinet
d’Architecte, d’Urbanisme et d’Environnement), 4 bureaux
d’étude ont été auditionnés. C’est celui du BERCAT qui a
été retenu (14 800€ HT) et qui débutera l’étude en janvier
2011.

Il en ressort que deux zones ont été principalement identifiées favorables pour l'éolien terrestre :
• un couloir allant de Naujac-sur-Mer à Grayan et
l'Hôpital et parallèle à la côte atlantique ;
• deux zones situées dans le périmètre de la partie industrialo-portuaire du Verdon.

Elle se décompose en 4 phases :

L'implantation d'éoliennes est soumise à la législation des
permis de construire et instruite par les services de l'état.
Considérant que les zones « espaces boisés à conserver »
ne figurent pas sur le projet, le conseil municipal a émis
un avis défavorable de ZDE présenté et donc à l'implantation d'éoliennes sur le territoire communal.

- Diagnostic : durée 2 mois et comptera 3 réunions
- Proposition des stratégies d’aménagement :
durée 1 mois et demi, 3 réunions
- Etablissement de fiches d’action :
durée 2 mois, 3 réunions dont une publique
- Calage des actions à conventionner :
15 jours, 2 réunions.

En ce qui concerne la CDC Pointe du Médoc un seul
projet éolien, très avancé, a aujourd'hui des chances d'aboutir : c'est celui (porté par la société Valorem) situé sur
la commune de Naujac-sur-Mer qui comprendrait
8 éoliennes d'une puissance pouvant atteindre 24 mégawatts.

Suite aux propositions formulées puis entérinées par le
Conseil Municipal et après obtention des subventions, le
Maire pourra signer la convention avec le Président du
Conseil Général. A signaler toutefois que le programme
de réalisation peut, à partir de ce moment là, s’étaler sur
4 ans…

LA TELE NUMERIQUE – TNT
A compter du 29 mars 2011, la Région Aquitaine passera
à la télé numérique.
Ce qui change :
-Si vous avez une antenne râteau :
Il faudra acquérir un démodulateur TNT ou être équipé
d’un poste TNT intégré.
Si vous êtes situé dans un secteur de mauvaise réception,
vous devrez poser un ampli sur l'antenne ou vous munir
d’une parabole.
-Si vous êtes muni d’une parabole (sans abonnement
CANAL) :
Vous devrez changer de démodulateur et éventuellement
modifier la position de la parabole (coût environ 150 € et
200 € avec l’installation).

Les dossiers de demande d’aide seront disponibles sur
demande auprès des centres d’appel, sur le site www.tousaunumériqe.fr ou envoyés aux mairies.
Une aide technique et humaine peut être également obtenue pour les publics vulnérables.

L’Etat a prévu des aides financières
Pour les foyers résidant dans les zones couvertes par la
TNT, ce qui est le cas de Grayan, sous conditions de ressources et pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle :
-aide de 25 € max. pour l’acquisition d’un adaptateur
TNT, d’un téléviseur TNT intégrée ou d’un abonnement
ADSL.
- Aide de 120 € max. pour l’adaptation ou le remplacement d’une antenne râteau.

Pour tout renseignement, appelez le 09 70 81 88 18
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au
samedi, de 8h à 21h).
Aux dernières nouvelles, une réunion d'information
publique sera organisée à la salle des fêtes, à l'initiative de
la société ASTRA, le mardi 1er mars 2011à 19h, réunion au
cours de laquelle vous pourrez poser toutes les questions.
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Informations générales
CIRCULATION EN FORÊT

PYLÔNE D’OBSERVATION
DE LA FORÊT

Toujours des abus constatés !

Un pylône de 40 m de hauteur permettant la surveillance de
la forêt a été érigé par le SDIS à proximité de la station d’épuration de la Gastouze. Il entrera en fonction début mars
2011.

En règle générale :
Les chemins forestiers sont considérés ouverts en l’absence de signalisation ou de réglementation locale s’ils sont
carrossables et régulièrement entretenus.

Dans le cas contraire, la voie est considérée fermée donc
interdite, même si elle reste accessible à un véhicule tout
terrain, ou quad par exemple.
Tout contrevenant s'expose aux risques encourus.
Rappels en ce qui concerne l’élimination des déchets verts par
les particuliers. Si vous êtes dans l’impossibilité de les acheminer vers la déchèterie, vous pouvez les incinérer, après
demande préalable à la mairie, en respectant les dispositifs
du règlement départemental de protection de la forêt contre
l’incendie.
Périodes strictement interdites :
15 mars - 30 avril et 10 juillet - 30 septembre
Toutefois, ces périodes peuvent être modifiées par arrêté préfectoral et notamment entre le 1er mai et le 30 juin où l’autorisation n’a pas était accordée en 2010.

Toutes les informations sur www.dt.sud-ouest@onf.fr

Informations :
www.gironde.pref.gouv.fr ou www.dfci-aquitaine.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-VIVIEN
Durant les vacances scolaires,
l’Accueil de Loisirs de SaintVivien propose des animations.
Les inscriptions se font 3
semaines avant le démarrage
des activités au secrétariat de l’Accueil de Loisirs. Chaque
famille doit constituer un dossier d’inscription complet au
moins 48 h à l’avance, sans quoi l’admission de l’enfant ne
peut être garantie.
Le nombre de places étant limité par l’agrément de la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, un
système de réservation est mis en place.

5

Il est rappelé qu’en 2010, la commune a participé financièrement à hauteur de 18 € par enfant et par journée
d’activité (soit 5 508 € ), 20 jeunes Grayannais ont fréquenté le centre.
Nouveau :
Boîte mail pour contacter la direction : lespetitspotes@sfr.fr
Le blog pour connaître les activités :
http//lespetitspotesdestvivien.spaces.live.com
et dépliant d’informations disponible en mairie.

Informations générales
SMICOTOM
Nouveau système de collecte depuis le 1er janvier

Jours de collecte sur notre commune

Les principaux changements concernent :
• les papiers : ils doivent dorénavant être déposés dans le bac
à couvercle jaune avec les emballages recyclables,

Tournée OMR BIO

• l'ancien bac des papiers : il est maintenant réservé
aux déchets compostables (épluchures, marc de café,
coquillages...). A noter que les ménages peuvent demander,
par téléphone ou par courriel, un bac plus grand pour y
déposer des petits volumes de déchets verts (tonte et feuilles
mortes).

1 fois par semaine le JEUDI APRES-MIDI

Tournée
EMBALLAGE PAPIER / VERRE
1 fois par semaine le LUNDI MATIN

- les jours de collectes ainsi que les fréquences de collecte : ils
ont changé sur l'ensemble des 33 communes.

Ordures collectées en ce qui concerne notre commune :
Population sédentaire

Supplément
en saison touristique

Collecte sélective (hors verre)

108 tonnes

53 tonnes

Ordures ménagères

413 tonnes

776 tonnes

Distribution des nouveaux bacs bio déchet
Le SMICOTOM a enregistré 8 000 demandes pour les nouveaux bacs
bio déchets. Les livraisons sont en cours sur les 33 communes du
Syndicat.
La livraison des nouveaux bacs bio déchets bat son plein. A ce jour,
6 000 bacs ont été livrés sur les 8 000 demandés par les ménages. Le
résiduel devrait être soldé courant mars.
Ces bacs sont destinés à recevoir les épluchures, les restes de repas,
le marc de café, les coquillages, les coquilles d’œufs, les sachets de
tisane, les mouchoirs en papier, le papier essuie-tout et enfin les
déchets de jardin (tonte, feuilles mortes).
Ils sont livrés accompagnés d’un bio seau et de sacs compostables à
déposer dans votre cuisine pour vous faciliter le tri.
Rappelons que le tri des bio déchets est le tri le plus écologique et le
plus économique puisque sa valorisation est effectuée sur place par le
biais d’un processus naturel.
Rien ne vous empêche également de vous faire votre propre compost
dans un coin de votre jardin.
Vous n’avez que l’embarras du choix pour valoriser les bio déchets
que vous produisez !

Distribution des sacs compostables
Les sacs compostables sont à votre disposition à la mairie depuis le
16 février.
Les ménages se verront remettre leur stock annuel de sacs : 6 rouleaux
de sacs par an et par foyer.
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La Vie Grayannaise
ECOLE MULTISPORTS

DEPART DU RECEVEUR
PRINCIPAL DU CANTON

Elle a repris ses activités début octobre le mercredi
matin et compte cette année 22 jeunes répartis en 2
groupes.
Il est envisagé, aux beaux jours, de les initier à la pratique du golf, en collaboration avec le Balata Golf.

Le 15 octobre dernier, Monsieur le
Maire, des représentant du Conseil
Municipal ainsi que
le personnel administratif de la mairie, fêtaient le
départ à la retraite
de Madame Gisèle
Philippe. Celle-ci a
accompagné pendant plusieurs années la municipalité en assurant des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique et financière.
Elle va pouvoir désormais, selon ses souhaits, « cultiver
son jardin » et commencer par planter l’olivier qui lui a
été offert à cette occasion. Elle sera remplacée par
Madame Josiane Manint qui arrive de Cayenne... où
bien-sûr elle était en poste et à laquelle on souhaite la
bienvenue.

4L TROPHY

CROSS DES POMPIERS AU GURP
Le 27 novembre
une activité inhabituelle,
pour
cette
période,
régnait au camping du Gurp.
En fait, 246
sapeurs
pompiers, volontaires ou professionnels, du groupement
Nord Ouest de la Gironde, se sont retrouvés pour participer à leur CROSS organisé par le centre de secours
de Soulac.
Les récompenses étaient remises en présence du SousPréfet, de notre Maire et de ceux de Talais et SaintVivien.

L’équipage 428, composé d’Aurélie NICOLAS et Pierre SOARES
dont les parents ont
une
résidence
à
l’Hôpital, participera à
ce raid au Maroc en
février 2011 avec l’association « AMAZING TRIPS ».
Créé en 1997, le 4L TROPHY, qui comme son nom l’indique,
se court en 4L, est le plus grand événement sportif à but
humanitaire et limité à 1000 équipages. Les objectifs de ce
raid veulent permettre le développement du système éducatif
marocain.
Il est partenaire de l’association « enfant du désert » qui travaille avec des ONG locales aidant à la scolarisation des
enfants marocains.
Chaque
équipage
s’engage à amener
dans ses bagages au
minimum 50 kg de
fournitures scolaires.
La 4L avec un logo
« Grayan et l’Hôpital »
circulera tout l’été dans
la commune.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Dans le cadre de la soirée lecture organiséee chaque trimestre, celle consacrée à Georges Brassens a atteint des records
d’affluence. Si cela avait été possible, il aurait fallu pousser
les murs, pour accueillir tous les fans de l’artiste.
Plus de 100 personnes ont trouvé des places assises, les derniers arrivés, debout n’ont pas flanché de 18h30 à 21 h !

LES VŒUX DU MAIRE

Autour d’Huguette Hervieu, partenaire fidèle d’Agnès pour
ses soirées lecture, sont intervenus Michel Rigault (bénévole à
la bibliothèque), Michel Louis (lecteur) et deux musiciens,
père et fils, Daniel Jacques, chanteur et Laurent Jacques à la
guitare. Les intervenants et les musiciens ont vibré avec le
public.
La prochaine soirée lecture aura lieu le 17 février à 18 h 30
sur le thème de la photographie du nu. Claude Jacquot,
photographe et auteur de « nues tout simplement » en sera
l’invité. Exposition de photos, documentaire vidéo et discutions avec l’artiste animeront cette rencontre.
La bibliothèque compte actuellement 647 lecteurs dont 466
Grayannais, offre un large choix de livres (romans, documents, livres enfant, CD musique) en tout 10757 documents
sont à la disposition des lecteurs. Agnès Béziès (agent municipal en charge de la bibliothèque), Yvette Jacquet et Michel
Rigault (bénévoles) sont là pour vous accueillir, conseiller et
éventuellement papoter… Actuellement les artistes peintres
Grayannais Michel Chatelain et Philippe Blanchet exposent à
la bibliothèque.

Samedi 8 janvier,veille de la Gurp TT, notre Maire Serge
Laporte présentait ses vœux aux Grayannais entouré de
son conseil municipal et en présence de la Députée
Pascale Got ainsi que de plusieurs Maires de la CDC.

C'était l'occasion de rappeler la vitalité de la commune
dont la population a presque doublée en 10 ans et de
faire le point sur les réalisations en cours et à venir.
Puis, après l'apéritif offert à la population et selon la tradition, les Aînés se retrouvaient pour leur repas annuel.
Même si le traiteur, contrairement à l'année passée, n'a
pas été à la hauteur des espérances, l'ambiance et la
bonne humeur étaient tout de même de la partie et tout
le monde espère bien se retrouver au complet en 2012.
Pour l' année prochaine quelques changements sont
envisageables (notamment en raison de la salle qui
devient trop petite) et en particulier différer d'un an
l'âge des Anciens. Il est peut être également utile de
rappeler que ce repas est réservé à ces mêmes Anciens
et à leur conjoint ou aux invités par la mairie.

Petit rappel : l’inscription et le prêt des livres et CD sont gratuits sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Accès internet gratuit. Tél : 05 56 09 58 29

Horaires d’ouverture :
Lundi 10 h 30 – 12 h 30 • Mercredi 10 h 30 – 12 h 00
Jeudi 16 h 00 – 18 h 30 • Samedi 10 h 00 – 12 h 30.
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BILANS ET ECHOS DE LA SAISON ESTIVALE
Camping

Il a fonctionné du 1er juin au 19 septembre. Bien que la
saison touristique ait tardé à démarrer, au bilan final, le
chiffre d’affaire constaté est sensiblement supérieur
(2 800 € soit 0,31 %) à celui de 2009 (à noter toutefois
que les tarifs avaient augmenté de 1 %).
On a constaté une nette diminution de l’activité sur les
mois de juin et juillet, heureusement compensée par une
forte progression en août et septembre.
Les taux d’occupation sur les 4 mois ont été de 37,09 %
Chiffre d’affaire :
juin 1,41 % - juillet 30,82 % - août 59,96 - septembre 7,81 %
Origine géographique des campeurs : la fréquentation
des Français a nettement baissée alors que les touristes
Allemands sont venus encore plus nombreux que d’habitude.

•
•
•
•
•
•

Allemagne
France
Pays-Bas
Suisse
Angleterre
Divers

2009
75,7 %
17,3 %
3,2 %
1,3 %
1,0 %
1,5 %

2010
79,2 %
13,9 %
3,7 %
1,0 %
1,2 %
1,0 %

Pavillon bleu

Suite à la visite de son représentant, le rapport établi
nous a confirmé que les critères exigés étaient bien
respectés pour les plages du Gurp et d’Euronat.
Les tiralos, à l’usage des personnes handicapées, ont été
très utiles et utilisés journalièrement sur les 3 plages.
Par ailleurs, dans le cadre des actions de l’éducation à
l’environnement, les journées « découverte de la flore et
de la faune de la dune » ont remporté un vif succès (70
personnes pour 4 séances) et seront reconduites en
2011.

Les plages

Cette année encore, nos 24 MNS répartis sur les 3 plages n’ont pas passé leur temps uniquement à bronzer.
Malgré de nombreuses interventions sur des débuts de
noyade (quasiment toujours hors baignade surveillée)
heureusement aucun accident grave ne fut à déplorer.
Il y eu toutefois une très chaude alerte le 25 août mais la
personne secourue est revenue nous rassurer sur son état
de santé au retour de son hospitalisation.
Donc, merci à nos MNS, qui même si parfois peuvent
paraître « tatillons », font de leur mieux pour que des
vacances ne se transforment pas en drame.
Signalons tout de même qu’ils sont intervenus, entre autres, 650 fois pour des soins mineurs et plus de 100 fois
pour assistance à baigneurs.

CAP 33

Les animations étaient assurées, comme tous les ans, par la
dynamique équipe de CAP33 (activités subventionnées par le
Conseil Général) sous la direction de notre fidèle directeur
Thomas FAILLAT, en collaboration avec la municipalité.
Une trentaine d’activités étaient proposées aux jeunes et moins
jeunes avec certaines nouveautés cette année :
Body board, encadré par Didier CASTET, nouveau résident
Grayannais
Motocross, dirigé par Romain BERTIN, du moto club des Esteys,
qui a rencontré un vif succès auprès des enfants et de leurs
parents.
Jonglage avec l’association « La Roulotte des Artistes » de
Sophie SYLARD
L’animation Golf a doublé ses pratiquants grâce notamment à
la présence d’un professeur de Golf et à l’aide matérielle du
Balata Golf.
Toutes ces activités ne sont évidemment pas réservées aux touristes et d’ailleurs, on a pu constater que des Grayannais, que
l’on encourage à venir encore plus nombreux, participaient à
certaines activités : tournois de pétanque, de football et CAP 33
junior entre autres.
Il est envisagé d’organiser des tournois de belote qui pourraient impliquer davantage de locaux.
En résumé le bilan est très positif, avec une fréquentation globale équivalente à celles de 2009 et une nette augmentation
pour le CAP 33 junior.

Scènes d’Eté

Plus de 600 personnes ont assisté aux 4 spectacles proposés
dans des lieux différents (église, salle Guy Lartigue, Parc des
assos, Gurp).
Aussi, une programmation, toujours subventionnée à 50 % par
le Conseil Général, sera reconduite pour l’été prochain et sera
complétée par d’autres prestations dans le cadre des Mardis de
l’Eté.
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ECOLE
Mais que se passe-t-il à l’école de Grayan ?
L'école accueille, cette année scolaire, 75 élèves de la Moyenne Section au CE2 répartis sur 3 classes :
- MS/GS : Mlle GESSLER Lætitia
- CP/CE1 : Mme DEVILLE Geneviève
- CE1/CE2 : Mme BUGADA Carine
D'autres personnes interviennent dans l'école pour assurer un maximum de sécurité et offrir le meilleur
des services possibles :
- Mme JOUISON Brigitte pour la garderie du matin, les transferts de bus, l'aide à la classe de MS/GS.
- Mme ALMONT Agnès aux fourneaux, toujours appréciée par les enfants.
- Mme MORA Colette dans le bus et au service restauration.
- Mme DASPET Elisabeth à la surveillance et à l'entretien des locaux.
- Mme PEDANT Gaëlle à la surveillance, à la garderie du soir et également pour aider les classes de
CP/CE1 et de CE1/CE2 les après-midi.
- Mme GOYNAUD Marie-Andrée, à l'entretien des locaux.

L es événem ents particuliers de
ce prem ier trim estre scolaire
Sortie au Gurp Les élémentaires du RPI, puis les maternelles,
se sont retrouvés sur la plage du Gurp pour se rencontrer et
participer à des activités.
Au menu : fabrication de cabanes, réalisation d'œuvres éphémères avec les éléments de la nature, initiation au mini-golf,
rencontre sportive, randonnée pédestre.
Pour ces deux journées, le temps était favorable pour réussir
tous les projets prévus.
Sortie à Bordeaux Après avoir découvert le Parc Bordelais, les
maternelles ont assisté à la représentation théâtrale d'Hansel et
Gretel et ont eu la chance de rencontrer les acteurs pour discuter avec eux.
Visite à Cap Sciences A la suite de plusieurs séquences menées
sur l'air et le vent, les élèves de CP/CE1/CE2 ont construit en classe des objets permettant de
savoir d'où vient le vent.
Certains ont réalisé une grande manche à air pour l'école. D'autres ont construit des
planeurs en papier.
Pour finaliser ces expériences, ils sont partis voir l'exposition sur le vent à Cap
Sciences à Bordeaux. Ils ont principalement appris que le vent est une source d'énergie renouvelable utilisée par l'homme (éoliennes, bateaux à voile, planeurs). Ils
ont testé les forces du vent, bien sûr sans atteindre force 12 sinon le bâtiment se
serait envolé !
Enfin, pour le bonheur de tous, une course de mini chars à voile terminait la visite !
De la neige à l'école De mémoire d'écolier depuis longtemps, c'est
le premier bonhomme de neige fait dans la cour de récréation !
Spectacle de Noël Tous les élèves du RPI ont bénéficié d'un spectacle et de cadeaux financés par l'ALPE que nous remercions vivement. Puis le Père Noël est passé à l'école déposer des cadeaux
pour les 3 classes.

Pour tout contact : Mme DEVILLE
Tél. 05 56 09 43 05

C hut! C 'est un secret, m ais la nouvelle année
prom et d'être riche en nouveaux événem ents !
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ETAT CIVIL 1er semestre 2010
DECES
François COMBRET 77 ans, le 6 juillet
Yvonne Julia Clara BOULANGER 73 ans, le 5 août
Yannick Pascal Guy SIMON 49 ans, le 18 août
Alfred Karl Siegfried MERKEL 82 ans, le 28 septembre Denise Émilienne BARBIN 96 ans, le 20 novembre

NOUVELLE ENTREPRISES
AXE DEVELOPPEMENT

VOUS VOULEZ PLUS DE CLIENTS ?
Vous êtes installé depuis quelques temps ou bien vous démarrez
votre activité ? La recherche de nouveaux clients vous ennuie, vous
voudriez concrétiser plus de contrats, vous rêvez de gagner en
notoriété...
Steve PONS
6, chemin du Cazaou
Tél. 06 11 29 81 04 - axedeveloppement@gmail.com
www.axedeveloppement.com

MARIAGES
Geneviève PIMARE et Jean-Marc GAIGNARD, le 14 août
Béatrice BUISSART et Alexis CHARRIER, le 21 août
Tiphaine BALAN et Jean-François HAVIEZ, le 28 août
Véronique GALLOCHIO et Eric LALUQUE, le 4 septembre
Martyna PANGOWSKA et Gérald COMTE, le 18 septembre
Tiffany TRIDON et Grégory MARTIN, le 25
Johanna FERRER et Alexandre CABANES-SANCHEZ, le 18 décembre
NAISSANCES

CREATION BOIS
AGENCEMENT MENUISERIE

Ruben Amour COULARIS le 28 juin
Dylan Anthony HAMARD-BREUIL le 23 juillet
Owen Jean-Marc Louis POISSON le 3 aoûtDamien
Jean-Eddy AUBLANC-GARRABOS le 5 septembre
Shanna ALBERT le 11 octobre
Nolan, Xavier, Jean-Pierre MAUNOURY le 16 novembre
Adrien CHAUMARD-GUSTRAN le 22 novembre

LA CAISSE A OUT’S

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.

Cabanes enfants et cabanons
Tous travaux du bois
Samuel ELKINE
Tél. 06 40 20 81 61

Revêtement sols et murs
Travaux & aménagement d’intérieur
Adrien RASPAIL & Julien JOLIVOT
Lot 5 Le Clos des Pins
Tél. 06 69 12 01 09

POUR LA SOLIDARITE
ET LE PARTAGE
VIVAL, le Marché de Grayan

COLLECTE EMMAüS

Le multi-services VIVAL diversifie ses activités

- dimanche matin: poulet et autres plats cuisinés (QUEMAIRE Jean-Luc)
- samedi soir: camion pizza (FAUX céline)
L'objectif est de créer un marché local privé en ajoutant poissonnerie, boucherie,
fromagerie.....bon appétit.

38, rue des Bernaches
Tél. 05 56 09 52 93
Ouvert du lundi au samedi 7h30 - 12h30 • 15h30 -19h30
Le dimanche 7h30 - 12h30

Premier samedi du mois
à Grayan
Parking de la bibliothèque
de 8h30 à 12h30

COLLECTE EMMAÜS
Meubles - Vêtements
Livres - Bibelots...
Renseignements Mairie de Grayan
ou Communauté Emmaüs
✆ 05 56 35 25 26
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La Vie des Associations

INFO DERNIERE : Suite à l'assemblée générale de Grayan Anim' en date du 10 février, le bureau a démissionné et l'association qui œuvrait en tant
que comité des fêtes a donc été dissoute et cessera officiellement ses activités le 30 mars. On ne peut que regretter cette décision et aussi, la municipalité par le biais du bulletin municipal, remercie à nouveau tous ceux et celles, jeunes et moins jeunes, qui se sont investis depuis 9 ans pour
animer notre village. On espère que le flambeau sera rapidement repris et aussi, si d'ores et déjà des bonnes volontés souhaitaient relancer le
comité des fêtes, elles sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.

Grayan Anim’

Soirée des îles

Au mois d’octobre, une soirée Antillaise
pleine de chaleur et de bonne humeur.

14 juillet
Plus de 140 exposants
se sont installés en face
du stade. La journée
s’annonçait pourtant
sous
les
meilleurs
hospices, les chalands
étaient venus nombreux
quand une violente
averse a fait fuir les visiteurs laissant les exposants plutôt désemparés sous
ce déluge. Heureusement vers 14 heures le ciel s’est dégagé et les exposants qui pour la plupart étaient restés étaient enfin soulagés. L’après-midi
les animations pour les enfants n’ont pas désempli et le repas paëlla du
soir affichait complet. Le feu d’artifice, toujours très apprécié des spectateurs, une fois encore a été à la hauteur de sa réputation.

Fête de l’Hôpital
Que du bonheur, cette année encore la traditionnelle fête
de l’Hôpital s’est déroulée dans les meilleures conditions.
Le soleil et la chaleur étant au rendez-vous et les visiteurs
et participants étaient nombreux. Le concours de pétanque
de Cap 33 a ouvert les festivités et une quarantaine d’équipes ont participé. Les enfants ont profité des structures
gonflables, des jeux de société géants de l’association
« Préludes » et ont pu s’exercer au tir à l’arc.
Le soir le repas affichait complet. Le groupe
« Rollin’ Cactus » animait la soirée et vers 23 heures le feu
d’artifice faisait une fois de plus l’admiration du public.

Noël au village
Pour la 9ème édition de la
course des Pères Noël,
la météo était plutôt
maussade, mais une
belle éclaircie a permis
aux sportifs de faire la
course et la marche
sereinement. A 14 heures, 85 marcheurs ont
pris le départ d’une
randonnée de 11 km,
puis à 14 h 15, c’était
au tour d’une quarantaine enfants de prendre le départ pour la course correspondant à leur âge. A 15 heures ils étaient 167 à courir la sympathique course des Pères Noël, tous vêtus de costumes rouges et
barbes blanches, encouragés tout au long du parcours par de
nombreux spectateurs. Pendant ce temps, le Père Noël, le vrai,
proposait aux enfants des balades en calèche et distribuait des
bonbons. L’animation musicale durant l’après-midi était assurée par l’orchestre Barreto. En fin d’après-midi eut lieu la remise des prix puis l’apéritif offert par la municipalité.
L’embrasement de l’église Saint Pierre et un bouquet d’artifice
achevaient cette journée de festivités.

Mini Racing
La saison 2011 va commencer le 20 février par une course amicale de buggy à moteurs thermiques et électriques.
Pour l’occasion, la piste du Gurp sera aménagée avec des
sauts, différents obstacles et des parties de piste en
moquette, spectacle en perspective !
Quatre autres courses sont prévues au Gurp en catégorie
piste : dimanche 7 avril, samedi 5 mai, samedi 27 juillet
en nocturne et dimanche 4 septembre.
Pour plus de renseignements :
Laurent Sayo 06 71 63 98 28
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Le Regain Grayannais
Début septembre les activités du club ont repris par un grand loto.

GR La Pointe
Depuis septembre et malgré une météo fort peu
clémente, les randonneurs de G.R La Pointe se
retrouvent régulièrement sur les chemins pour
marcher dans la bonne humeur.
Au mois de novembre, nous sommes partis à la
découverte du vignoble de St-Estèphe, marche et
dégustation étaient au programme de cette journée. Le château La Rose Brana nous a accueillis
pour une visite des chais suivie d’une dégustation.
Comme chaque année, nous avons organisé une
randonnée à l’occasion du Téléthon, la municipalité a offert le goûter à l’arrivée. Une quaran-

La première semaine de novembre, quelques membres du conseil
d’administration ont aidé le personnel de la maison de retraite
Saint Jacques de Compostelle de Soulac à déménager les résidents
valides afin qu’ils ne soient pas perturbés par ce déplacement.
Chacun prenait en charge 1 ou 2 résidents pour toute la journée,
leur faisant découvrir leurs chambres et l’ensemble de l’établissement. Tout cela s’est effectué sans problème.
Notre repas de fin d’année, qui s’est tenu le jeudi 16 décembre à
la salle Lartigue, a réuni 80 personnes environ qui ont été enchantées de la qualité des mets et de l’ambiance joviale de la journée.
Nous avons fêté 3 anniversaires, les 50 ans de mariage, noces
d’or, d’Annie et André REY ; Eliane et Gilbert BERNARD ; Josiane
et Daniel JACQUES.
Une pensée a été vers Juliette et Serge DESQUEYROUX qui n’ont
pu être présents ce jour là mais qui fêtaient également leurs noces
d’or.

taine de personnes ont participé malgré la pluie.
Nos projets pour les six prochains mois sont
nombreux outre des sorties à la journée comme
Houtin, Le Cap Ferret, etc... Il y a un week-end à
Toulouse au mois d’avril, un séjour en Auvergne
au mois de mai et en juin une semaine en Pays
Cathare. Nous pensons déjà à l’année 2012
puisque 24 personnes se sont inscrites pour randonner au mois de mai pendant 10 jours en
Irlande. Fin des marches en semaine le mardi 21
juin.
Marche de l’été chaque mardi de 9 h à 11 h du
5 juillet au 30 août : départ du parking
d’Euronat. Les randonnées de la pleine lune : 29
juillet et 29 août, départ de l’entrée du camping
du Gurp. Ces deux manifestations sont ouvertes
au public et gratuites.
Renseignements :
Agnès Béziès tél : 06 88 59 69 31
www.grlapointe.fr

Après l’assemblée générale du club qui a eu lieu le 20 janvier
2011, le bureau se présente de la façon suivante :
Présidente ......................
Vice-Président .................
Secrétaire Générale ........
Secrétaire Adjointe ..........
Trésorière générale .........
Trésorière Adjointe ..........

Madame BENARD Annie
Monsieur JACQUES Daniel
Madame SCHINDLER-GAUVIN Ginette
Madame VINCENT Dominique
Madame REY Annie
Madame JACQUES Josiane

Les membres du Conseil d’administration sont
BERGEY Adrienne, DECRION Marie-José, GRIMAUX Eveline,
JACQUET Marc, LAFE Simone, REY Josette, VIVIEN Colette.

Les Musicomédiens
L'année 2010, pour les Musicomédiens, fut une année remplie de
succès. Tous leurs engagements ont été tenus, ils ont sillonné le
Médoc et bien au delà en donnant une vingtaine de représentations
de leur spectacle "Fantaisies d'Amour et d'Amitié".
Ils ne chôment pas, puisque depuis la rentrée, toujours sous la direction de leur talentueuse pianiste Aurélie Rustique, ils répètent leur
nouveau spectacle qui, nous l'espèrons, sera au point pour le 6 mai,
Fête du Renouveau à Grayan. Les voix se chauffent et les petites
mains de la troupe sont au travail pour la confection des décors et
des costumes. Le résultat sera sans doute exceptionnel comme à leur
habitude, nous n'en doutons pas, nous attendons donc avec impatience leur nouvelle prestation !
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Cyclo-Club Grayan Pointe du Médoc
Fort de ses 27 membres, le cyclo club Grayan Pointe du
Médoc, affilié à la FFCT, a atteint tous les objectifs fixés en
2010 tant au niveau des sorties programmées que celui de
l’état d’esprit dans lequel elles se sont déroulées. En effet
il est à souligner la très bonne ambiance qui règne au sein
du club grâce à un très bon état d’esprit et une volonté
permanente de ses membres d’entretenir une dynamique
positive dans la pratique des activités liées à la pratique du
cyclotourisme.
Le club a trouvé son rythme de croisière dès sa deuxième
année d’existence cadencée par les entraînements hebdomadaires, les sorties hors département ainsi que des
séjours de plusieurs jours, dans les Pyrénées en juin et
dans le Périgord Noir en septembre. En effet, pour clore le
premier semestre 2010, 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 sortie du deuxième semestre a consisté
en un périple de 3 jours avec 3 circuits concoctés par
Michel Martineau dans la région de Sarlat, chacun d'eux
permettant de visiter des hauts lieux touristiques du
Périgord Noir. Treize membres du club dont quatre féminines ont ainsi fait le déplacement du 6 au 8 septembre
2010.

En ce qui concerne les sorties particulières, le 17 avril s’effectuera la sortie d’une journée région de Brouage (17) ,
le 1er mai sera organisée par le club la sortie « découverte
de la Pointe du Médoc » ouverte aux autres clubs FFCT, le
tour de l’estuaire sera reconduit le 14 mai avec le Vélo
Club Médocain Lesparre , un séjour de 4 jours est programmé dans le Pays Basque fin mai ou début juin et pour
finir le club participera à la « 7ème randonnée de la pomme
du Limousin » à Objat (Corrèze) du 3 au 5 septembre. En
plus de ces sorties programmées, les membres licenciés
désirant participer aux sorties du calendrier fédéral pourront y représenter les couleurs de Grayan.

En 2011 le club continuera à se réunir deux fois par
semaine les mercredi et samedi, équipes masculine et
féminine. La vitesse de déplacement du groupe tiendra
compte des capacités physiques de chacun, plusieurs
groupes ont été ainsi constitués. Un groupe pour les membres désirant rouler à une vitesse supérieure ou égale à 28
Km/h, un groupe roulant en dessous de 28 Km/h et un
groupe de féminines.

Il est, une fois de plus, bon de rappeler que les sorties club
tiennent compte des aptitudes physiques de chacun en
ayant soin de ne jamais laisser seul sur la route un membre en difficulté. Camaraderie, sécurité et solidarité au sein
d’un club ne peuvent que faciliter la pratique d’une activité
sportive parfois physiquement et moralement éprouvante.
Renseignements : 05 56 73 99 12 - 05 56 09 64 61

APPEM Action Prévention Petite Enfance Médoc

Enfants et adultes partagent et échangent entre eux...
Les adultes peuvent aussi s’informer sur les questions liées
au développement de l’Enfant et à la Parentalité et sont
associés au programme d’activités proposées lors de ces
rencontres. C’est l’occasion de partager le gâteau d’anniversaire avec les p’tits copains et de s’initier aux arts plastiques avec Daniel, de fabriquer et cuire les petits sablés en
attendant Noël. Vous êtes tous les bienvenus… Vous partagerez thé, café, gâteaux… L’accès est libre et gratuit

Pour passer un moment convivial, propice au développement des liens sociaux et à l’épanouissement de tous , rendez-vous chaque vendredi après-midi de 15h à 18h hors
vacances scolaires à la maison des associations de
Grayan.

L’APPEM fait partie du Réseau Parentalité Médoc qui a pour
objectifs de créer une dynamique d’acteurs locaux
(familles, professionnels, élus, bénévoles…) pour :
• Rompre l’isolement sur un territoire étendu,
• Mieux se connaître et échanger sur les pratiques, les
expériences, les difficultés,
• Promouvoir des actions existantes et à venir…
Une série de 4 rencontres-débat pour les parents a été
programmée en 2010 sur différents lieux du territoire. Le
thème retenu était l’adolescence. Ce cycle s’est achevé par
une soirée ciné-débat à Lesparre avec la projection du film
JUNO. Ces rencontres animées par une psychologue sont
placées sous le mode de l'échange et du partage d'expériences. D’autres rencontres seront organisées sur le Nord
Médoc. Toutes les propositions sont les bienvenues

Accueillis par Caroline, animatrice Enfance Famille,
parents, grands-parents, assistantes maternelles, futurs
parents… et enfants (de 0 à 4 ans) s’y retrouvent dans un
lieu chaleureux où des jouets, des livres, du matériel adapté sont mis à disposition des enfants.

Contact APPEM : 06 80 62 27 18
appem@hotmail.fr
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L’Amicale Laïque
Cette année 3 nouveaux membres ont rejoint l’équipe de l’Amicale Laïque, ce qui nous permet de
continuer nos actions.

Moto-club des Esteys
GURP VTT 2011 : immense succès pour cette randonnée de plus en plus
attendue par les vttistes de tous horizons, l’équipe du montali…vtt a
encore réussi à faire progresser le nombre d’engagés, ils étaient 190
cette année et ce malgré les fêtes de fin d’année encore toutes proches
Gurp TT 2011 : Jean-Claude Moussé, N. Deparrois,
J. Tournessi - Le trio gagnant !

Vide-armoire
L’amicale a organisé un vide-armoire permettant
aux parents de vendre les vêtements d’enfants et
matériels de puériculture le 17 octobre 2010 à la
salle des fêtes de Vensac.
Un autre vide-armoire est prévu en mars 2011.
Loto
Nous avons également organisé notre premier loto
à la mi-novembre à Grayan. Nous sommes heureux de constater que les parents se déplacent de
plus en plus nombreux pour y assister. Le prochain
loto est prévu en mars.

Après St-Georges-de-Didonne (17) et Loon Plage (59), le moto club des
Esteys accueillait la 3ème épreuve du championnat de France des Sables
2010-2011.
La majorité des spécialistes de la discipline étaient présents, bien décidés
à en découdre durant les 3 heures de course : N°1, Jean-Claude Moussé,
le vainqueur en 2010 se verrait bien inscrire une seconde fois son nom
au palmarès. Un autre pilote Yamaha connaît bien l’épreuve, l’incontournable Arnaud Demeester, vainqueur de 6 des 9 éditions !
Avec les absences d’Adrien Van Bereven, Yves Deudon et celle de
Mickaël Pichon pour blessures
12h30, c’est près de 450 pilotes qui s’élancent sur le tracé de 15 km et
le holeshot est réalisé par Milko. Potisek en bout de plage. Une position
qu’il va conserver en début de course avant de se faire reprendre par JC Moussé. Mal parti, A. Demeester va être victime d’un bon crash, la
course est déjà finie pour lui. Désormais en tête, J-C Moussé va creuser
un écart suffisant pour garder sa position jusqu’à la ligne d’arrivée !
Derrière, Damien Prévot, en course pour le podium, sera contraint à l’abandon sur blessure. Alors qu’on attendait Milko Potisek pour le podium
final, c’est Nicolas Deparrois qui arrive en seconde position et Julien
Tournessi en 3eme ! Manque de chance pour Milko, sa moto vient de le
trahir dans la dernière boucle. J. Tournessi qui, en prenant le meilleur sur
A. Morel et F. Verhaeghe en fin de course, va récupérer la troisième marche du podium ! Un très beau résultat pour le pilote aquitain. F.
Verhaegue est donc 4ème et A. Morel, 5ème.
Avec cette seconde victoire à la Gurp TT, J-C Moussé, presque 39 ans,
prouve qu’il faudra compter sur lui pour la suite du championnat qui se
poursuit les 22 et 23 janvier à Hossegor (40) avant la grande finale que
constitue l’Enduropale du Touquet (62) les 29 et 30 janvier.
Une météo clémente avec un soleil présent tout au long
de la journée. Conditions parfaites pour profiter de l’hélicoptère disponible pour suivre la course au plus près.
Merci encore à tous nos partenaires !
Toutes les infos sont sur www.mcdesesteys.com
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L’Arbre de Noël
L’arbre de Noël a eu lieu le vendredi 10 décembre
dans l’après-midi.
Cette année, nous avons présenté le spectacle "Le
Père Noël a disparu" de la compagnie Soleil Nuit
de Bordeaux. Les enfants ont chanté une chanson
pour le Père Noël et la journée s’est terminée par
un goûter.
Cette année encore, nous avons encore pu offrir un
cadeau (livres) à tous les enfants du R.P.I grâce aux
bénéfices du premier loto et du vide-armoire.

Le Relais Assistantes Maternelles

Safari Médoc

fait sa rentrée !
Depuis septembre 2010, le R.A.M itinérant, « Les
Bout’chous », de la Pointe du Médoc a repris ses ateliers
et permanences. Ce service petite enfance de la
Communauté de Communes se déplace toujours sur 5
communes (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Il est présent tous les 2eme et 4eme mardis de chaque mois :

Nous avons édité une brochure qui comporte programmes
et renseignements nécessaires sur nos activités. Elle est
disponible en mairie. Nous vous proposons :
Une marche hebdomadaire, le lundi après-midi de 14h à
16h/16h30 d’octobre à fin juin. 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 animés par
un animateur diplômé de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre à laquelle nous adhérons et un passionné de rando, spécialiste de la montagne.
Nous offrons une journée découverte en marche et rando,
ce qui vous permettra de vous faire une idée avant de vous
engager.
Randos sans obligation d’adhésion : 5 € la journée avec
assurance, pour tout randonneur voulant nous accompagner occasionnellement.
Séjours déjà éffectués : Dordogne les Eyzies, Sarlat, Pays
Basque, tour de Belle île, le désert des Bardenas en
Espagne, le Cantal, l’Ariège, les Highlands en Ecosse…

• de 9h00 à 12h30 : Atelier d’éveil pour les enfants (de
0 à 3 ans) accompagnés de leur assistante maternelle.
• de 13h30 à16h30 : permanence et rendez-vous pour
les parents et/ou assistante maternelle pour toutes infos
relatives à l’accueil des enfants.
Les actions 2010 -2011 :
Octobre 2010 : éveil du goût et dégustation avec les
doigts !
Décembre 2010 : Sablés croustillants
Janvier 2011 : « peinturlures éblouissantes »

Action à venir :
Fête de la petite enfance (fin mai 2011) à bientôt !
Coordonnées des professionnelles de votre commune :

A venir : l’Irlande, le Portugal, Saint-Emilion, les Bardenas
(le retour), un séjour ski, rando raquette au choix…..
Nous organisons également des sorties fluviales sur les îles
de l’Estuaire, des sorties culturelles pour découvrir notre
magnifique région. Le prix de l’adhésion annuelle est de
32 €, elle comprend : la cotisation au club, une assurance
et l’adhésion à la fédération de randonnée pédestre.

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
CASTET Maryse : 06 59 32 27 72

Renseignement : Catherine Durand
05 56 73 98 23 /06 80 25 73 14 catidina@free.fr

La Roulotte des Artistes

3R Plage et Surf pour tous

La Roulotte des Artistes vous propose :
samedi 26 février à 20h30, salle Guy
Lartigue, une soirée musicale anti-morosité
et inte-générations avec Chritian Leduc (chansons françaises artisanales et rebelles).

Ouverture de l'école de surf du gurp
le week-end des 14 et 15 mai (samedi, dimanche et mercredi après-midi)
Elle fonctionnera tous les jours à partir du1er juin jusqu'à mi-septembre de
10h à 19h, puis de nouveau le weekend et mercredi après-midi jusqu'au 15 octobre .

K-JET-(DJ qui vous fera danser sur un mélange subtil de
musique électronique et de rythmes tradtionnels des pays
de l'est). Pendant le concert vous pourrez également vous
détendre à l'espace de massage et vous restaurer à la
buvette.
Entrée 5 €

Renseignements:
www.legurpsurfschool.com
ou Vincent Tel.0674391359

ANIMATIONS découvrez toutes les animations qui se déroulent dans le Médoc www.sortiesmedocaines.fr
Vous pouvez faire parvenir vos annonces d’animations sur NORDMEDOC@GMAIL.COM
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EURONAT
Historique
(documentation extraite de la conférence donnée par M. Guy LARTIGUE sur la fondation d’Euronat, en date du 10 avril 2007)

Le 31 octobre 1947, Guy LARTIGUE est élu maire de
Grayan et l’hôpital et deviendra d’ailleurs le plus jeune
maire de France. Durant deux décennies, il va s’attacher à
assainir et reboiser la commune. Cette tâche accomplie, il
eu l’idée, avec le conseil municipal dans les années 70, de
créer une station balnéaire.

C’est le 18 juin 1975 que fut signé un bail emphytéotique
de 99 ans qui fait qu’en l’an 2075 la société anonyme
créée pour la circonstance rendra jouissance, terrains et
équipements, à la commune de Grayan et l’Hôpital.
Les premières constructions de chalets débuteront en 1976
par le village Europe.

Aujourd'hui, le centre d'Euronat réparti sur 335
hectares, c'est :
- 36 km de routes ;
-1200 chalets répartis sur cinq villages, 30 chalets restant
à construire dans le village Afrique ;
- environ 180 Grayannais qui y ont une résidence principale ;
- 9000 vacanciers au plus fort de la saison ;
- 35 personnes employées à l'année ainsi que 150 saisonniers, sans compter le personnel travaillant dans la trentaine de commerces en période estivale.
L'hiver, (début novembre à fin mars), seule la boulangerie
fonctionne ainsi qu' un centre de remise en forme : Atlantic
Gym. Il est animé par Franck RAYNAUD (professeur
Diplômé d'Etat BEFM) et ouvert à tous (les cours se font
habillés en tenue de sport).
Le centre est ouvert tous les jours du lundi au dimanche de
8h30 à 20h00.
Pour avoir un aperçu des différentes activités, tarifs et planning
des cours, consultez le site internet :
www.atlantic-gym.com. Tél. 05 56 09 34 09- 06 62 65 72 69.

Il existait alors un camping quasi sauvage au Gurp, avec
des installations minimales. Aussi, pour officialiser les choses, il fallait le concours des pouvoirs publics.
Pour valoriser les espaces côtiers afin de les ouvrir au tourisme, l’Aquitaine fut dotée d’une Mission Interministérielle
d’Aménagement de la Côte Aquitaine (MIACA).
La politique du premier président de la MIACA était de ne
rien faire là où il n’existait rien de construit auparavant et
de n’autoriser d’urbanisation qu’à partir de plus de 5 km
de la côte. Cette position ne fut pas retenue.
Le nouveau président, Emile BIAZINI, eut une oreille plus
attentive aux demandes de Guy LARTIGUE. Toutefois la
MIACA ne prévoyait toujours pas d’implantation dans le
secteur d’équilibre naturel qui s’étendait entre Soulac et
Hourtin.
Monsieur BIAZINI vint rendre visite au maire de Grayan et
proposa la création d’un camp naturiste qui correspondait
aux critères retenus dans l’espace naturel, protégé suite à
des études environnementales qui faisaient ressortir la présence d’espèces rares et protégées.

Le Centre de Thalassothérapie, partie intégrante
d’Euronat, vous propose diverses formules de cures, de
soins ainsi qu'un espace beauté.
Renseignements: www.euronat.fr - Tel. 05 56 73 24 50.

La décision fut donc prise (M. LARTIGUE dût quand même
convaincre son conseil municipal) de créer un centre naturiste au seul endroit qui le permettait en dehors de la zone
naturelle à savoir au Lieu-dit Dépée. "L'origine du nom de
ce lieu remonte à 1825, car à cette époque, Antoine
d'Epée, maire de Saint-Vivien, fit construire une maison
dans ce secteur qui sera baptisé plus tard Dépée".
Les propositions d’investisseurs et promoteurs commerciaux commencèrent à affluer mais point les capitaux et le
savoir-faire. Finalement, c’est l’entreprise vendaysine
située au « Champ du Roi » dirigée par Hubert LACROIX,
qui avait construit le club méditerranée à Montalivet, qui
fut retenue.
Le Conseil Municipal confia donc à une équipe du pays la
promotion du camp pour lequel il restait à trouver un nom.
Guy LARTIGUE proposa EURONAT ce qui séduisit l’équipe
qui venait de se constituer avec le renfort de Jacques FORT,
Ingénieur, concepteur du projet.

Rappelons qu'Euronat rapporte quelques revenus à la
commune, abondant ainsi son budget de façon non négligeable.
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COMMUNIQUÉS

Agir contre les violences
faites aux femmes

Recrutement
Armée de Terre

L’association ACV2F, « Agir Contre les Violences Faites aux
Femmes », implantée sur le territoire du Nord, du cœur et
du Centre Médoc et dont le siège social se situe à la
Mairie de Saint-Vivien de Médoc, a été créée dans le but
d’agir contre les violences conjugales dont sont victimes
les femmes, en coordination avec les réseaux sociaux
existants sur le territoire et la gendarmerie.
Une équipe spécialement formée à l’accueil, à l’écoute et
à l’accompagnement des femmes victimes reçoit dorénavant à la mairie de Saint-Vivien, dans la confidentialité la
plus totale, le lundi de 9h30 à 12h et le vendredi de 14h
à 17h, exceptés les jours fériés.
Une permanence téléphonique est à la disposition des
victimes au 06 70 70 30 51 tous les jour de 9h à 18h
sans interruption sauf dimanche et jours fériés et au
05 57 75 09 16 les jours et heures de permanence à la
mairie.

Filière de recrutement, sans qualification à BAC+2
Renseignements : Caserne Pelleport - 7 rue de Cursol
33082 BORDEAUX Cedex - Tél : 05 57 85 15 35
Permanences :
Lesparre :1er mercredi du mois, 9h – 12h
Mission Locale : 34, rue Jean Jaurès - Tél : 05 56 41 06 12
Pauillac : 1er mercredi du mois, 14h-16h sur RDV
CIO - Rue des Moineaux - Tél : 05 56 73 38 00

Journée d’accueil des
futurs scolaires

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Gironde

Ecole maternelle de Vensac
Afin de préparer en douceur l’entrée à l’école pour les
enfants nés en 2008, la maternelle du R.P.I.
Grayan/Talais/Vensac organise des demi-journées de
découverte les :
mardi 31 mai • mardi 7 juin • jeudi 9 juin
mardi 14 juin • jeudi 16 juin.
Pour ne pas surcharger la classe, il est impératif de s’inscrire au préalable au 05 56 09 55 18. Aurélie Mallet,
l’enseignante directrice de l’école, se chargera de répartir au mieux les enfants accueillis. Au cours de ces matinées, les parents visiteront les lieux et recevront aussi des
informations sur le fonctionnement de l’école.
N’hésitez pas à téléphoner, il est important que nos futurs
écoliers se projettent et aient une première représentation
de ce qu’est l’école.

SCOT

Permanence de Dominique NOËL, architecte conseil.
1er semestre 2011 :
Le 1er mercredi du mois à la mairie de :
Soulac (14h30-16h) et Saint-Vivien (16h-17h),
et à Grayan sur rendez-vous.

Le site internet du Pays Médoc
est officiellement mis en ligne.
Vous pouvez désormais vous connecter sur :
www.pays-medoc.com
Vous y trouverez des renseignements pratiques concernant le territoire, la structure Pays, mais aussi la présentation détaillée des ses activités.

Projet de Schéma de Cohérence Territoriale de La Pointe du Médoc

Avis d’Enquête Publique
L’enquête se déroulera du mercredi 16 février au vendredi 18 mars inclus au sein des mairies des 11 communes membres
ainsi que dans les locaux de la Communauté de Communes, sis 9, rue d’Ornano à Soulac-sur-Mer aux jours et heures cidessous. (L’avis d’enquête publique est affiché dans son intégralité dans les mairies et au siège de la CDC).
Contact : Communauté de Communes de la Pointe du Médoc - Tél. 05 56 73 29 26 - www.pointe-medoc.com
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Tableaux réalisés par les adhérents de l’activité peinture
de l’association Le Regain Grayannais

Claire BELTRAMI

Ginette SCHINDLER

Sylvie NARDO

Daniel JACQUES

Dany BONCŒUR

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 : 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

bulletin municipal n
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0

Danièle GIRAUD

Michel MARTIN

Gendarmerie Saint-Vivien : 17 ou Tél. 05 57 75 03 55

Eldine MURCIE

BACS

HORAIRES DES TRAVERSÉES 2011-2012 (jusqu’au 22 mars 2012)

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
Taxi Grayan N°1 : Tél. 06 09 70 05 81 - 05 57 75 13 97
Tous trajets - Transport malades assis (agréé CPAM)
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
Crossa (Sauvetage en Mer) : Tél. 05 56 09 82 00
Bibliothèque : Tél. 05 56 09 58 29
Météo Marine, Surf et plages : Tél. 08 36 68 08 33

PERIODES

DEPART LE VERDON

DEPART ROYAN

Du 25 mars 2011
au 30 juin

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 1er juillet
au 29 août

Premier départ 6h30
ROTATIONS CONTINUES 2 navires
un départ toutes les 45 minutes environ

Dernier départ 20h30

un départ toutes les 45 minutes environ

Dernier départ 21h15

Du 30 août
au 26 septembre

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

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

Du 27 septembre
au 20 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

Du 21 octobre
au 1er novembre

Du
2 novembre 2010
au 22 mars 2012

En semaine : 7h45 - 10h00 - 12h00
En semaine : 7h15 - 9h30 - 11h30
15h00 - 16h15 - 17h45 - 19h15
14h30 - 15h45 - 17h15 - 18h45
Samedis, dimanches, jours fériés :
Samedis, dimanches, jours fériés :
8h00 - 9h45 - 11h30 - 14h30 - 15h45 - 8h30 - 10 h15 - 12h00 - 15h00 - 16h15 17h45 - 19h15
17h15 - 18h45
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

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

