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Pour anticiper votre future feuille d'imposition, je dois vous
donner quelques informations.
Après avoir élaboré nos différents budgets et défini les
divers investissements à réaliser en cette année 2011, le
conseil municipal s'est vu obligé d'augmenter les taux
communaux de 2 %.
Notre fiscalité reste cependant, pour l'instant, trois fois et demie inférieure à la
moyenne pratiquée par les communes, à l'échelon départemental.
Cette augmentation est justifiée par l'instabilité budgétaire qui inquiète et conduit
les élus à s'interroger sur leur capacité à mener à bien les projets d'investissements indispensables tout en maintenant le niveau et la qualité des services ; tout
cela en contenant le plus possible la pression fiscale pesant sur les ménages.
Vous devez savoir que les financements de la Région, du Département ainsi que
les dotations de l'Etat sont remis en cause : ce qui diminue d'autant les ressources des communes.
A cause du transfert de la part de la taxe d'habitation du Conseil Général aux
Communautés de Communes et des changements de calcul de cette taxe ( basée
sur la valeur locative ), les administrés doivent s'attendre à une augmentation non
négligeable des impôts locaux.
Je terminerai mon propos sur une note plus gaie et plus agréable en mettant à
l'honneur Tifanie, notre 99e Rosière qui rayonnait en ce 3 juillet 2011. Le beau
temps était de la partie pour faire de cette journée une fête à laquelle nous
tenons par tradition, même si les grayannais l'ont un peu boudée.
Je profite de ce moment pour saluer et remercier tous les bénévoles et responsables de la vie associative qui aident et participent à l'organisation des fêtes
locales.
Pour conclure, il me reste à souhaiter que nos amis les vacanciers soient nombreux à venir découvrir notre région et notre commune pour le plus grand bien de
l'activité économique.
Bien cordialement à toutes et à tous,

Ce numéro 20 a été édité
à 750 exemplaires
papier certifié gestion durable des forêts

Serge LAPORTE

Conception-Impression :
Imprimerie Médulienne
33780 Soulac-sur-Mer
Dépôt Légal juillet 2002
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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
comptes-rendus
des
conseils
municipaux
dans leur intégralité en
consultant le site de la
mairie
:

www.grayan.fr

Rond-point en cours de finition

ATELIERS MUNICIPAUX
Ils seront achevés au cours du mois de juillet.
Le montant total des travaux s’élève à
188 904.28 € HT

RESTAURANT SCOLAIRE
Compte tenu de l’augmentation des effectifs chaque année,
la cantine scolaire est devenue obsolète. La construction
d’un restaurant scolaire a donc été décidée (voir précédent
bulletin) pour un coût, après ajustement de 342 360 €.
L’étude est en cours et effectuée par le cabinet AAA (Ateliers
d’Architecture Associés).
Les travaux doivent débuter à la mi-décembre.

SALLE DES SPORTS
Les vestiaires/sanitaires sont terminés.
Ces aménagements reviennent à 108 702.07 €.

Le financement sera réalisé comme suit :
• Subvention DETR :
(Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux)

119 826 €

• Subvention du Conseil Général : 34 236 €
• Autofinancement :
88 298 €
• Emprunt :
100 000 €

VOIRIE
Les voies concernées dans le programme 2011 sont :
• Route des gîtes
• Route de Piqueau : parking et évacuation des eaux
• Route et raquette de retournement au Gurp
• Aménagement du virage du chemin de la Franque et de la route des Lacs
• Route et parking du cimetière
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Réalisations municipales en cours et à venir
ASSAINISSEMENT
La deuxième tranche d’assainissement est programmée pour 2012.
Elle concerne :
• Le chemin de Daugagnan : canalisation de 200 mètres de long du chemin du
Bois Lorrain vers la route de Saint Vivien et canalisation de 1000 mètres de long
vers le poste de refoulement. Le tronçon permettra la réalisation à terme de 60 tranchements environ.
• Le Chemin de la Carougneyre : Canalisation de 200 mètres de long vers le
réseau créé Chemin de Daugagnan.
La maîtrise d’œuvre (après appel d’offres) a été confiée au cabinet du BERCAT.
Cette deuxième tranche sera réalisée en contractant un emprunt mais sans
subventions car celles-ci n’ont pu être obtenues.
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les Finances communales
COMPTES ADMINISTRATIFS 2010
BUDGET

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Assainissement

Recettes

TARIFS COMMUNAUX

INVESTISSEMENT

Commerces du Gurp

Dépenses

Recettes

236 369,94

513 966,70

640 849,55

635 652,59

Forêt

39 122,16

99 538,98

24 232,50

290 107,05

Gîtes

95 822,37

121 681,24

901 463,15

1 013 616,14

151 662,38

205 071,99

1 483 925,26

2 818 129,43

620 041,25

415 770,45

925,16

6 832,55

0

0

0

15 000,00

0

0

Camping
Commune
CCAS
Office de Tourisme

Moins de 199 m²
De 200 à 399 m²
De 400 à 999 m²
De 1000 à 2000 m²

Commune

332 € TTC
666 € TTC
1 332 € TTC
1 664 € TTC

ASSAINISSEMENT (Tarifs HT) :
• Participation du raccordement à l’égout
(branchement extérieur) 2 265,15 €
• Surtaxe des particuliers
- Partie variable : 1,34 €
(au prorata des m3 d’eau consommés)
- Partie fixe annuelle : 43,62 €
• Surtaxe des campings
- Partie variable : 1,74 €

BUDGET 2011
BUDGET

:
:
:
:

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

- Partie fixe (annuelle) : 43,62 €

2 878 000,00

1 402 000,00

Assainissement

597 000,00

573 000,00

Pylônes et cabanes de chasse : 35 €

Forêt

150 000,00

265 874,55

Tennis : 7,00 €/heure

Gîtes

104 000,00

0

Camping

970 000,00

472 687,31

CCAS
Office Tourisme

6 200,00

0

32 000,00

0

Bois de chauffage : 40 €/stère

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASS. JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC
300 €
MINI RACING GRAYANNAIS
1 000 €
MUSICOMEDIENS
800 €
REGAIN GRAYANNAIS
2 058 €
AAPEM
150 €
SAFARI MEDOC
610 €
CYCLO CLUB GRAYAN PDM
610 €
VETERANS DU GURP
610 €
GR LA POINTE
610 €
ASS SPORT POINTE MÉDOC
610 €
LA ROULOTTE DES ARTISTES
610 €
ROSIÈRE 2011
1500 €
CROIX ROUGE FRANÇAISE
152 €
SECOURS POPULAIRE
152 €

TAUX D’IMPOSITION 2011
La taxe d’habitation passe de 4.13 % à 4.21 % soit une
augmentation de 2 % de ce pourcentage et non de la taxe
elle-même ce qui correspond à 1768 €. Elle demeure
cependant la moins élevée de toute la Gironde.
Habitation
4,21 %
Foncier bâti
5,76 %
Foncier non bâti 13,87 %

73 352,66

40 181,25

COMMUNE (voirie,
église, logements..)

49 610,20

32 383,61

610 €
50 €
50 €
100 €

Elle est perçue lors de la construction d’un local et a été
instaurée par le conseil municipal le 6 février 1969. Des
pourcentages différents avaient été alors appliqués aux 6
catégories définies à l’époque. Les recettes ainsi produites
permettent aux communes de réaliser des opérations d’investissement.
Elle est calculée en appliquant un taux, voté par le Conseil
Municipal, à l’assiette de la taxe définie par le code général des impôts et classée, en 2011, en neuf catégories.
(Locaux agricoles, d’habitations, hangars,etc.). Il est décidé d’appliquer un taux unique de 4 % à toutes les catégories de locaux.

20118888 2020

ASSAINISSEMENT

(livrets caisse d’épargne nouveaux nés)

BALATA GOLF
AQUI FM
ASSOCIATION MÉDULIA
IME ST-LAURENT

TAUX DE LA TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT

ENDETTEMENT PLURIANNUEL
DES EMPRUNTS
BUDGET

SECOURS CATHOLIQUE
152 €
OPÉRATION TÉLÉTHON
274 €
MAISON FAMILIALE ST YZANS
75 €
LIGUE DROIT DE L’HOMME ST VIVIEN 300 €
FNACA CANTONALE
91 €
PRÉVENTION ROUTIÈRE
40 €
UNC CANTONALE
91 €
LA POSTE
1500 €

DEMANDE DE SUBVENTION

FDAEC

Fonds Départemental d’Aide à
l’Equipement des Commune

Convention Aménagement de Bourg (CAB)

Dans le cadre de l’étude préalable de la CAB (voir précédent bulletin), une subvention a été demandée au Conseil
Général. L’étude a été confiée au bureau du BERCAT pour
un montant HT de 14800 €.

A ce titre, une subvention de 19000 € sera sollicitée auprès
du Conseil Général afin d’aider au financement de la
construction des ateliers municipaux.
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Informations générales
OFFICE DE TOURISME
Grayan à la Fête du fleuve

A l’occasion de la Fête du renouveau, le samedi 7 juin, le
nouvel Office de Tourisme était inauguré par le M. le Maire
Serge LAPORTE en présence des autorités politiques
médocaines, Pascale GOT et Xavier PINTAT, des représentants des élus de la Communauté de Communes, ainsi
que d’Alain VIVIEN, président de l’Union Départementale
des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiatives
(UDOTSI) tout spécialement venu d’Arcachon.

Le 18 juin dernier, lors de la fête du Fleuve à Bordeaux,
l’ensemble des Offices de Tourisme de Gironde s’étaient
rassemblés pour présenter aux visiteurs la destination
Gironde.
Cette opération « Générosité de l’accueil » mise en place
par l’UDOTSI consistait pour les conseillers en séjour à
aller à la rencontre des touristes pour leur présenter le territoire girondin à travers un jeux concours visant à gagner
des week-ends en Gironde.
Grayan était ainsi représenté et offrait dans le cadre de ce
jeu un séjour d'une semaine dans les gîtes communaux. Le
public nombreux (malgré la pluie) était constitué de girondins comme d’étrangers.
Plus Infos : www.generosite-accueil.com

A la fin des discours (écourtés par la pluie) et comme le
veut la coutume, un apéritif cocktail était offert à la population présente, dans le parc de la Maison des
Associations.
Camille BARDINET officiera en qualité de responsable de
l’Office de Tourisme. Elle est girondine, en provenance de
Bègles et possède une solide formation puisque détentrice
d’un Master de Développement Touristique.
Disposant d’une documentation variée et pratique sur la
région et élaborant chaque semaine le programme de toutes les festivités du secteur, elle pourra renseigner, toujours
avec le sourire, même les grayannais.

Office de Tourisme
49, rue des Goélands (local accolé à la maison des associations)
33590 Grayan et L’Hôpital
Tel : 05.56.59.54.93
grayan.tourisme@orange.fr
Jours et horaires d’ouvertures :

Les propriétaires grayannais de meublés sont invités à
venir y proposer leurs locations estivales. L’Office de
Tourisme en fera la promotion gratuitement.
L’Office de Tourisme est d’ores et déjà engagé dans la
démarche Qualité Gironde encadrée par l’UDOTSI et a
fait une demande de classement en Préfecture pour l’obtention d’une étoile.

• Juin et septembre : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Juillet et août : tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Vacances scolaires hors saison : du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
• Hors saison : mardi et mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

PAVILLON BLEU
Pour la 3ème année consécutive, le Pavillon Bleu nous est
attribué. Il est une reconnaissance des efforts environnementaux effectués par la commune et de la qualité de ses
eaux de baignade.
Quatre journées « Découverte de la faune et de la flore »
seront à nouveau organisées cet été (voir animations).
Les travaux au bloc sanitaire du Gurp prévus (notamment
création de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité restreinte) n’ont pu être réalisés avant la saison et ne
seront donc opérationnels que pour 2012.
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Informations générales
ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT
VIVIEN

POSTES EN PERSONNEL SAISONNIER
Juin & Sept.

Juil. & Août

MNS Euronat

7

15

MNS Gurp

7

9

Animateurs Cap 33

1

9

Directeurs Camping

1

2

Préposés à la Régie

2

2

Gardiens de nuit

2

4

Hôtesses

4

Surveillants barrières

7

Personnel d’entretien

2

Accueil Office de Tourisme

1

Dans le cadre de la
avec
convention
cette association, la
participation de la
commune qui était
de 19.61€ par jour
et par enfant en complément de la part payée par les
familles est fixée pour 2011 à 15 €.
Les P’tits Potes proposent les « Vacances Estivales » du
4 juillet au 31 août pour les enfant entre 3 et 6 ans
et du 22 au 26 août pour les 10-15 ans ; du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h.
Renseignements et inscriptions :
18 bis, cours Georges Mandel St-Vivien de Médoc
05 56 73 02 85 - lespetitspotes@sfr.fr
Pour connaître les activités, consultez le blog :
http://lespetitspotesdesaintvivien.spaces.live.com

SMICOTOM

SURVEILLANCE DES PLAGES

Bac jaune trop petit

Du 12/06 au 30/06 et du 1er/09 au 11/09 :
Plages du Gurp et d’Euronat centre (12h - 18h30)

Pour les communes collectées tous les 15
jours en emballages (bac jaune), le volume du
bac peut s'avérer juste.
Nous vous conseillons, dans un premier
temps, de compacter vos bouteilles en plastique et vos cartons et de vous assurer que vous déposez uniquement des déchets recyclables dans votre bac
jaune (pas de barquettes ni de pots et autres objets en
plastique, ...).
Si cela s'avère insuffisant, appelez-nous au 0800 505
508 ou 05 56 73 27 43 ou envoyez-nous un courriel,
nous trouverons le volume qui vous convient.

Du 1er/07 au 31/08 :
Plages du Gurp, d’Euronat centre et sud (11h - 19h)

PARTICIPATION POUR VOIRIE ET
RéSEAU (PVR)

Le bac bio c’est mieux que le bac gris

Conformément aux décisions prises précédemment (entérinées en conseil municipal), il a été décidé de retenir les travaux d’extension et d’enfouissement des réseaux de basse
tension, d’éclairage public et téléphonique sur le chemin de
Coutereou.
M. le Maire se mettra en rapport avec les différents services
concernés afin d’élaborer une étude financière détaillée permettant ultérieurement de fixer le montant de la PVR applicable par m².

Pour éviter les nuisibles
(mouches, asticots) et
les odeurs pendant les
fortes chaleurs, nous
vous conseillons de
déposer vos sacs une
fois remplis dans le
bac et de les recouvrir
de déchets végétaux,
feuilles mortes ou tonte selon la saison.
Pour éviter les jus, déposer au fond du bac des déchets
de jardins, du journal ou du carton, ces derniers vous
garantiront un bac propre.
Jours de collecte sur notre commune :
EMBALLAGE PAPIER / VERRE
1 fois par semaine le LUNDI MATIN
Tournée OMR BIO
1 fois par semaine le JEUDI APRES-MIDI
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La Vie Grayannaise
ACCUEIL DES NOUVEAUX
RESIDENTS

VILLAGES FLEURIS

Pour la deuxième fois du présent mandat, les nouveaux résidents grayannais (installés en 2010 et 2011) étaient
accueillis à la salle des fêtes par la municipalité.
Rappelons que notre commune est en pleine expansion, la
population ayant pratiquement doublé en 10 ans et compte
actuellement environ officieusement 1300 habitants, 11
petits grayannais étant venu grossir les rangs en 2010.
C’était l’occasion donnée à M. le Maire de présenter la
commune ainsi que ses adjoints, les conseillers municipaux
présents et les présidents des associations.
Puis, chacun a pu faire plus ample connaissance autour
d’un « pot de l’amitié » accompagné de succulents canapés.

Pour la 4ème année consécutive, notre commune à obtenu le 1er prix des Villages Fleuris au niveau départemental et quatre de nos concitoyens ont été récompensés lors de la remise des prix qui avait lieu à St-Estèphe
en présence de M. MADRELLE, Président du Conseil
Général.
Félicitations aux lauréats et merci à notre personnel
communal, qui, bien que souvent critiqué, fait son possible pour maintenir notre commune présentable.
• Mme CAUSSEQUE : catégorie JARDINS
• M. Alain FERNANDEZ : catégorie JARDINS
• Mme Denise BIROT : catégorie JARDINS et POTAGERS
• M. et Mme CHICHET : catégorie PARC

ETAT CIVIL 1er semestre 2011
DECES
Françoise VANCOELLIE, 72 ans, le 11 janvier à LESPARRE
André FAGES, 81 ans, le 18 janvier à BORDEAUX
Lucy MILES veuve DUCHENIJ, 84 ans, le 24 janvier à GRAYAN
Gérard Georges LE DREAN, 79 ans, le 2 mars 2011 à PESSAC
Didier Georges André DUPAS, 50 ans, le 31 mar à LESPARRE
Magguy DUCOURT veuve BATTEAU, 83 ans, le 7 avril à BORDEAUX
Marie-Louise BLANC épouse DUC, 63 ans, le 4 mai 2011 à GRAYAN
Damien AUBLANC- GARRABOS, 9 mois, le 19 juin 2011 à GRAYAN

Les Grayannais qui souhaitent participer au concours
des Villages Fleuris sont invités à s’inscrire auprès du
secrétariat de la mairie avant le 20 juillet.

MARIAGES
Annick POUYALLET et Florian DASPET, le 23 avril
Sophie BLIER et David CLEMNET, le 23 avril
Valérie BEER-DEMANDER et Eric GAUCHERAND, le 30 avril
Dominique DIEU et Pierre FURNION, le 4 juin
Elodie COURBIN et Thomas ETIEVE, le 11 juin
NAISSANCES
Maurice COMTE, le 14 février à BORDEAUX
Adriyana LAKHDAR, le 21 mars à LESPARRE
Hanaë CHAUMERON-DESDEVISES, le 11 avril à BORDEAUX
Hugo DASPET, le 11 avril à BORDEAUX.
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.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

En février, nous avons reçu le photographe Claude Jacquot
auteur des livres « Nu, tout simplement ». Claude Jacquot a
une démarche peu ordinaire dans le domaine du nu. Agacé
par les photos de la publicité, de la mode, par les défilés de
femmes anorexiques, il photographie depuis plus de vingtcinq ans des femmes non-modèles, toutes les femmes, sans
distinction de taille, d'âge ou autres différences d’apparence.
Après la projection du film où les modèles du photographe
expliquent pourquoi elles ont accepté de poser nues, le débat
avec Claude Jacquot et le public fut très animé.

« Les Bout’Choux de la Pointe du Médoc »
• Ce service petite enfance itinérant de votre
Communauté de Communes est un lieu d’échanges,
d’informations, d’animations.
• Il propose aux parents à la recherche d’un mode de
garde pour leur enfant une information sur les possibilités d’accueil chez une assistante maternelle de la commune, ou du territoire. Il peut vous accompagner dans
vos démarches et besoins dans une recherche de qualité et respect des rythmes de votre bébé, dans un souci
de conciliation avec votre vie professionnelle.

La dernière soirée lecture, animée par Huguette Hervieu et
Monique Blaess, bien connues des lecteurs de la bibliothèque, consacrée aux Chemins de Compostelle, a été un
moment très convivial. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes, certaines pour écouter, d’autres pour parler de leur propre expérience sur le Chemin. Un moment fort
enrichissant pour chacun qui a donné l’envie à certains de
tenter l’aventure de deux mois sur les Chemins de
Compostelle.

• Le Relais Assistantes Maternelles informe et soutient
les assistantes maternelles, dans le cadre de la pratique
de leur métier : mise en relation avec les parents, documentation, questionnements, réunions thématiques en
soirée, qui permet aux professionnelles de sortir de leur
isolement.
• Le RAM est aussi un lieu ludique, créatif, qui propose
des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de
leurs assistantes maternelles, et d’échanges autour de
l’accueil des enfants (0 à 3 ans).

Plusieurs soirées lecture sont en préparation ; pour les dates
s’adresser à la bibliothèque.
Vous pouvez consulter les informations concernant la bibliothèque sur : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/.

• Le RAM c’est aussi des actions tout au long de l’année : partenariat classes passerelles avec les écoles
maternelles, travail et expo sur les livres pour les bébés
lecteurs (albums de M. RAMOS), sorties Haras, fête petite enfance (avec le fabuleux spectacle du ZOO de ZOE)

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.

Le RAM est présent, sur la commune, les 2e et 4e mardis
du mois (9h à 12h30 /13h30 à 16h30) à la Maison des
Associations.
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
CASTET Maryse : 06 59 32 27 72
Contact service RAM :
Florence CLUZEAU-BON 06 85 49 06 93
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NOUVELLES ENTREPRISES ET
ACTIVITES
Pour la première fois, le site du Gurp accueillera un
marché en plein air durant les mois de juillet et août.
Celui-ci se tiendra tous les jeudis matins sur le terrain de
pétanque face au camping du Gurp. Des commerçants
viendront proposer des produits frais, locaux et de saison

ECOLE MULTISPORTS

OBJECTIF SANTE vente ambulante d’épicerie Bio,
compléments alimentaires, livres sur la santé, le bien-être
et les produits Bion, jouets et articles de loisirs créatifs et
écologiques, cosmétique au lait d’ânesse (Nature et
Progrès), articles de massage palpé et drainant, poteries
culinaires)

La dernière séance, le mercredi 29 juin, s’est achevée par
un pique-nique au Gurp.
Courant juin, les plus grands ont pu s’initier au golf sur le
practice du Balata Golf avec le professeur Ovide Niveau et
pratiquer le surf au début du mois, dans une eau très froide, encadrés par Vincent Bounolleau.

Arnaud Lapouge
9, allée de Tahiti Euronat
05.56.41.94.63 - objectifsante@orange.fr

BALADES INSOLITES EN PRESQU’ILE
Organisation de journées thématiques guidées (toujours avec le sourire) par Caroline
pour visiter la presqu’île du Médoc autrement. Chaque jour de la semaine offre un
programme différent. Marais médocains,
phares, artisanat, ports, dunes, plantes sauvages, traditions du Médoc... Vous avez tous
les choix !
Caroline Pivoteau 06.28.30.12.97
caroline@balades-insolites.net
www.balades-insolites.net

FETE DE LA ROSIERE
En ce dimanche 3 juillet, Tifany DUBOS
était la 99ème Rosière grayannaise.
Cette tradition perdure encore dans six
communes girondines. La cérémonie a
respecté au pied de la lettre le testament de
M. de Babylone établi en 1904 : défilé en
fanfare, remise du legs, office religieux toujours coordonné par Béatrice DENARD avec un accompagnement musical de grande qualité grâce au duo « Bach and Blues » et
à l’organiste M. Hess (Pierrette RIVES, habituellement aux
commandes de l’Harmonium, souffrante, n’avait pu se
déplacer)
Enfin l’apéritif traditionnel était ensuite offert à la population, aux rangs très clairsemés, qui pour l’occasion avait
sûrement préféré profiter du beau temps à la plage ou en
famille.

Comme tous les ans, les cours reprendront début octobre.
Les familles des jeunes concernés (7-11 ans) recevront un
courrier pour pouvoir s’inscrire.
Bonnes vacances sportives !

Souhaitons à Tifany toute réussite dans son avenir.
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B onnes vacances
E cole

Sortie pompier
Les maternelles sont allées visiter la caserne des pompiers de Soulac-sur-Mer. Au
programme : tenue vestimentaire du
pompier, démonstration de la lance à
incendie dans le camion, promenade
dans le camion avec sirène et gyrophares. Ils sont aussi montés dans la nacelle de la grande échelle et ont pu apercevoir l’océan. Tout ceci s’est terminé
par un goûter dans la caserne.

Journée plantation
Les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 sont allés sur
la commune de Jau afin de planter des haies
d’arbustes en vue de favoriser la migration des
oiseaux de passage. Le soleil étant au rendezvous, certains n’ont pas pu résister devant les
arrosoirs qui n’ont pas servi seulement à arroser
les plantes !

Sorties à Vayres
Grâce à l’Amicale des écoles, tous les
élèves du RPI ont pu participer à la sortie
de Vayres. Ils ont visité le château et participé à différents ateliers tels que l’apprentissage de l’enluminure ou encore la
réalisation d’animaux fabuleux en argile.
Après un pique-nique dans le parc avec
vue sur la Dordogne, ils ont fait le parcours aux énigmes (et aux sorcières !)

Des changements pour la rentrée
prochaine

Sortie à Bordeaux
Les CE1/CE2 et les maternelles sont partis en visite à la foire internationale de
Bordeaux. Au menu, pour les petits : des
ateliers sur la vie des abeilles, promenades du côté du Salon de l’Agriculture où
ils ont pu voir des vaches, cochons et autres animaux de la ferme…
Pour les plus grands : atelier de dégustation du beurre avec recette à la clé, atelier d’élevage d’insectes avec observation au microscope et questionnaire sur la vie des insectes. Grâce à l’élevage
de mouches mené en classe précédemment, les réponses ont été faciles à
trouver. Ils ont également participé à un quiz écologie : toutes les équipes sont
bien sûr reparties gagnantes !
Enfin, ils ont visité l’exposition sur l’Egypte : pharaons, momies, hiéroglyphes,
parures en or… Tout était là pour le plaisir des yeux ! Devant l’engouement
suscité par cette exposition, ce thème a été repris et développé en classe.

DEPART DES INSTITUTRICES
Pour fêter le départ de Geneviève et Laetitia, une réception
était organisée, mardi 28 juin, à l’initiative de l’Amicale des
Parents d’Elèves et de la Municipalité avec des cadeaux pour
chacune. La médaille de Grayan était remise à Geneviève
par M. le Maire, en reconnaissance de la qualité de sa fonction de directrice assurée durant neuf années ainsi que pour
sa participation à la rédaction du bulletin municipal pour
lequel elle faisait, chaque semestre, un compte rendu des
activités de l’école.
Nous leur souhaitons à toutes deux, beaucoup de satisfactions dans leur nouvelle affectation.
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Geneviève DEVILLE, qui officiait en qualité de
directrice depuis près de 10 ans, nous quitte
pour l’école de Gaillan où elle enseignera aux
CM2. Elle sera remplacée par Marion ROLLIN
qui arrive du Verdon et qui devrait prendre en
charge les CP/CE1.
Laetitia Gessler, qui a eu un beau cadeau de
départ puisque maman d’un petit Neïs le 11
juin, nous quitte également pour des horizons
plus lointains, à savoir le Maine et Loire.
Anne Sanchez (épouse de Jean-Patrick, notre
fidèle animateur de l’école multisports) va la
suppléer et s’occuper des moyennes et grandes sections de maternelles. Karine BUGADA,
fidèle au poste, effectuera donc la transition
avec ses collègues et dispensera les cours de
CE1/CE2.

Ça se passera cet été

Les mardis de l’été

Tous ces spectacles ont lieu à 21h30 et sont gratuits. Ceux qui sont labellisés « Scènes d’été » sont subventionnés à 50% par le Conseil Général

Mardi 9 août : « Mélocoton Tour» Steel BandScènes d’Eté - Face au camping du Gurp
Avec « Méloconton tour », le steel band
gascon se lance dans une nouvelle
aventure ! Entre chemisettes à fleurs et
« hymno nacional » détourné, le chant
et les steel-drums jouent des décalages
et des surprises chorégraphiées.

Mardi 12 juillet : « Trio Iris »
Scènes d’Eté - Musique classique et
contemporaine. Eglise de Grayan
L’alto de Didier Lacombe, le violoncelle de Laurence Lacombe et la harpe de
Emmanuelle Allant-Dupuy revisitent et
colorient de grandes pièces de la
musique classique, avec comme mot
d’ordre la complicité et le plaisir de
partager.

Mardi 16 août : « The Wackies »
Rock’n’toys- Face au camping du Gurp
Maîtres incontestés de la musique
interprétée sur les instruments de
leurs petits frères (mini guitare, batterie de poche, toy piano, micro
Hello Kitty, casio SK-1, stylophone,
toucan sifflet), The Wackies réinterprètent depuis plus de 8 ans, des
tubes interplanétaires, transgénérationnels et parfois injustement
oubliés à la sauce bricolated rock'n'toys ! Ces trois supers héros du
rythme et de la tchatche ont le pouvoir magique de déchaîner les foules de 7 à 77 ans.

Mardi 19 juillet : « Ishmel Mc Anuff » Scènes d’Eté
Reggae jamaïcain – Parking du Gurp
Ishmel McAnuff, surnommé « Mack Law »
est le second fils du très célèbre Winston
McAnuff.
Tout comme son père, il s’est très vite dirigé vers la musique et le micro, notamment
grâce aux soirées sound system en
Angleterre et en Jamaïque.
Ishmel débarque cette année pour mettre
le faya sur les plages océanes pour la
tournée du OFF avant de prendre possession de la scène Reggae Sun Ska, le 6
août !

Mardi 23 août : « Philippe Bayle Trio » Scènes d’Eté
Musiques du monde - Parc de la maison des associations
Philippe Bayle, guitariste de jazz, nous emmène dans un
spectacle musical très personnel, puisant son inspiration au
gré de ses voyages et rencontres
musicales. Les styles qu’il revisite
tels le choro, le forro, la samba du
Brésil, côtoient le sega et le maloya
de la Réunion, la biguine antillaise,
le be-bop nord-américain et la
valse manouche version française.

Mardi 26 juillet :
« L’épicerie Zabovitch, commerce ambulant »
Scènes d’Eté Théâtre de rue - Salle
des fêtes
Olga, Id et Olaf, trois frères et
sœurs ont hérité de l'épicerie de
leur maman, la vieille Zabovitch.
Prêts à tout pour vendre plus, ils
vont doter chaque produit de vertus
thérapeutiques et d’une origine
noble et mystérieuse. Cette épicerie ambulante s'effrite peu
à peu ainsi que les destins de ces trois personnages peu
scrupuleux, bancals et pourtant attachants.

Fêtes Locales

Mardi 2 août : « L’Enseigneur »
Théâtre - Salle des fêtes
De Jean Pierre Dopagne.
L’Enseigneur, autrement dit
l’enseignant seigneur s’appelle
Mario Gradunski. Il nous présente une pièce qui tape là où
ça fait mal ! Pas pour régler des
comptes à l'éducation nationale! Ni pour faire une leçon de
morale rétrograde mais pour
penser autrement ce qui fonde l'acte d'enseigner et d'apprendre. Une pièce écrite avec l'amour et la rage d'un passionné de la transmission. Prof lui-même. (Compagnie 4cats
bordeaux)

14 juillet : Fête nationale

En journée : vide-greniers organisé par GR La Pointe,
animations CAP 33
Le soir : Soirée dansante avec « Club des îles »
musique antillaise et grand feu d’artifice à 23h.

20 août : Fête de L’Hôpital

En journée : Tournoi de pétanque organisé par CAP
33, jeux et structures gonflables pour enfants
Le soir : Soirée dansante avec « Les Frégates »
musiques des années 60 puis DJ.
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Découverte de la faune
et de la flore

Cinéma en plein air

Rendez-vous tous les mercredis de juillet et août derrière
les commerces du Gurp pour des séances ciné (programme disponible dans votre Office de Tourisme)

des dunes du Gurp et de la négade

Mini Racing

Le mini racing organisera une course nocturne
de championnat de ligue de voitures radio commandées, le samedi 23 juillet à partir de 16h
jusqu’à minuit à la piste du Gurp.
Venez nombreux découvrir ces bolides qui seront équipés
de phares pour l’occasion.
Contact : M. Sayo Y Blanc Laurent
05.56.09.59.32

Visites guidées encadrées par M. Jean Pierre Coste, guide
naturaliste de l’association « Flora Méduli »
Départ à 9h30. Inscription à l’office de Tourisme. Gratuit.
20 personnes maximum. Prévoir de bonnes chaussures

Animations CAP 33

• 7 juillet et 4 aout : découverte de la dune du Gurp
• 22 juillet et 22 aout : découverte de la dune de la
Négade

Plus de 80 disciplines
sportives
en juillet et en août
à pratiquer en famille
ou individuellement
à partir de 15 ans

Cirques

Renseignements
et inscriptions :

Représentations en face du stade de Grayan sur la route
du Gurp :

Accueil CAP 33
ouvert tous les jours
Camping municipal
du Gurp

Cirque R Lanzac : le 16 juillet
Cirque Lamberty : le 18 juillet et 12 août
Cirque Calypso : 22 juillet et 1er août
CirqueLandri : 5 août

10h-12h - 18h-20h
05 56 09 50 22
à la plage du Gurp
14h30-16h

Initiation au Moto Cross

Randonnées

Circuit motocross des Estey (route des lacs) à Grayan.
Du 25 juillet au 21 août. 10 € adultes, 6 € enfants.

Initiation au Golf

Balata Golf Practice
A partir du 11 juillet. Les lundis de 10h30 à 12h (10 pers
max) Inscription à l’accueil de CAP 33 - 4 €

GR LA POINTE
• Les mardis de 9h à 11h. Départ parking d’EURONAT
• Randonnées nocturnes de la pleine lune : le 15 juillet
et le 12 août 21h entrée camping du Gurp.

Demandez le programme complet dans votre Office de
Tourisme

12

La Vie des Associations

Comme annoncé dans le précédent bulletin, le comité des fêtes a finalement été « mis en sommeil »
ce qui fait que si les bonnes volontés veulent reprendre le flambeau, les démarches en seront simplifiées, les statuts actuels pouvant être réutilisés.

NIHON TAI jITSU

FêTE DU RENOUVEAU

L'association Nihon Tai-jitsu de Grayan regroupe 2 activités,à savoir la Self Défense et le Taichi/Qi Qong et
Relaxation, elle compte un bonne quarantaine de participantes et participants.

Malgré cette défection, il fallait toutefois assurer le bon
déroulement de la fête traditionnelle de Grayan, dite du
Renouveau, ce qui a été possible grâce à la mobilisation de
la plupart des associations en collaboration avec la
Municipalité.
Le samedi, les Musicomédiens ont présenté leur nouveau
spectacle, vêtus de somptueux
costumes, fabriqués « main »
par eux-mêmes.
Le Cyclo-Club Grayan-Pointe
du Médoc avait bien prévu
une randonnée qui n’a malheureusement pu avoir lieu en
raison du mauvais temps
menaçant.
Par contre, le concours de
pétanque, lui, s’est bien
déroulé,
organisé
par
l’Amicale des parents d’élèves et regroupant plus de
trente doublettes.

• Nihon
Art de combat d'inspiration japonaise mais de conception occidentale le NIHON TAI-JITSU qui signifie en
Japonais "Techniques du Corps" est en fait une méthode
moderne de défense personnelle.
Nous retrouvons bien sûr des mouvements des Arts
Martiaux traditionnels (frappes, luxations et projections),
mais ces mouvements ont subi des transformations pour
les adapter spécifiquement à la défense. Les techniques
sont classées de manière judicieuse et facile à suivre,
pouvant être pratiquées par tous.
Les mardis des semaines paires de 18h45 à 21h

Le Club Nihon-Taï-Jitsu se
livrait à une démonstration
en donnant un aperçu de
ses activités, en attendant l’inauguration du
nouvel Office de Tourisme. (Voir article)
L’après-midi se clôturait en musique (Swing Man Jazz) par
l’apéritif rituel offert à la population.

• Qi Qong/Taichi et Relaxation
Le principe même des TAIJI QUAN - QI GONG et de la
RELAXATION,selon la théorie du Yin et du Yang,est
d'harmoniser notre énergie vitale.En langage cartésien,nous aider à (re)-trouver le bon ou le meilleur équilibre à l'aide de cette discipline corporelle douce et nous
"amener" vers plus de détente et de bien-être
Les exercices physiques ne comportent ni chute ni roulade, ils sont simples et faciles à mémoriser, non violents
et peuvent être pratiqués jusqu'à un âge avancé ! Il sera
cependant impérativement conseillé de prendre avis
auprès de son médecin traitant avant d'entreprendre la
pratique de cette gymnastique douce.
Tous les mercredis de 16h30 à 18h15
et de18h30 à 20h15

Dimanche, le centre bourg était envahi d’une nuée de brocanteurs amateurs (140 environ) à l’initiative du Regain
Grayannais.
Durant la matinée, les plus petits pouvaient se faire
maquiller par Sophie Sylard de la Roulotte des Artistes ou
participer à divers jeux mis en place par l’association « Jeux
Meuh Marre »
Le sport était également à l’honneur avec l’équipe B de
Grayan Nord Médoc évoluant à domicile alors que les pilotes du Mini Racing rivalisaient de talent, tout comme
d’ailleurs les golfeurs amateurs qui pouvaient se mesurer sur
les installations du Balata Golf Practice.

Renseignements : Schmidt Paul
1/4 h avant le cours ou 09.75.65.29.54

Nous rappelons que la municipalité avait offert 1000 € de
tickets (distribués par l’Amicale des Parents d’Elèves) aux
enfants grayannais du primaire afin qu’ils puissent profiter
gratuitement des manèges.
Pour les fêtes municipales à venir, certaines associations se
sont proposées pour apporter leur concours :
Fête de la musique le 21 juin : Regain grayannais
Fête nationale le 14 juillet : GR la Pointe
Fête de L’Hôpital le 20 août : Safari Médoc
Encore une fois, la municipalité remercie toutes ces associations qui sont le reflet d’un dynamisme évident et qui contribuent pleinement à la vie et à l’animation de notre village.
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CYCLO-CLUB GRAYAN POINTE DU MEDOC
Depuis le début de l’année 2011, fort de ses 33 membres,
le « Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc » a continué à se
réunir deux fois par semaine les mercredi et samedi, équipes masculine et féminine. Les sorties particulières programmées au premier semestre se sont déroulées conformément au calendrier prévisionnel. Le 17 avril la sortie
d’une journée, au départ du Verdon, dans la région de
Brouage et Rochefort (17) a réuni 14 membres du club
dont 4 féminines ; cette randonnée a permis d’allier effort
physique (130 km) et tourisme avec la visite du site de
Brouage et du pays rochefortais dont notamment la
Corderie Royale.

bacs de Lamarque et du Verdon) a été reconduit le 14 mai
et pour la première fois l’organisation a été commune avec
le Vélo Club Médocain Lesparre formant ainsi un imposant
peloton de cyclos sur les routes girondines et charentaises.
Pour clore ce semestre, un séjour de 4 jours au Pays Basque
a réuni 23 membres du club du 1er au 4 juin pour parcourir 4 circuits et effectuer entre 300 et 450 kilomètres suivant
le groupe d’appartenance. En effet à partir de Saint-Péesur-Nivelle, lieu de stationnement, chaque jour un circuit
différent était proposé à deux groupes de condition physique à peu près homogène, permettant de gravir des cols
basques côté français et espagnol ainsi que les très nombreuses côtes caractéristiques de la région, ressemblant
parfois à s’y méprendre à des petits cols ! Ces 6 premiers
mois de l’année ont été riches en sorties si l’on rajoute à
celles précitées la participation de membres du club aux
nombreux événements cyclos proposés au calendrier du
comité départemental et de la FFCT.

Le 1er mai le club a organisé la 3ème sortie « découverte de
la Pointe du Médoc » ouverte aux autres clubs FFCT. Les
111 cyclotouristes de 21 clubs différents présents ont parcouru les routes du Nord Médoc, sur 3 parcours proposés
à partir de Grayan, traversant 10 communes de la Pointe
du Médoc. Le tour de l’estuaire (170 km parcourus via les

Le deuxième semestre sera marqué par la semaine fédérale du 31 juillet au 7 Août à Flers (61) qui réunit plus de
10 000 participants et qui en fait le plus grand rassemblement de cyclotouristes d’Europe. Pour finir le club participera à la « 7ème randonnée de la pomme du Limousin » à
Objat (Corrèze) du 3 au 5 septembre.
Il est une fois de plus bon de rappeler que les sorties club
tiennent compte des aptitudes physiques de chacun et
qu’un seul crédo y fait force de loi : camaraderie, sécurité
et solidarité ; ce qui de tout évidence facilite la pratique
d’une activité sportive pouvant être de temps en temps physiquement et moralement éprouvante.
Contact : Nicaise Jacky
05.56.73.99.12- 05 56 09 64 61

LES MUSICOMEDIENS
Comme vous avez pu le constater lors du nouveau
spectacle, "Les Musicos font leur show", donné les 8,
15, et 22 mai à la salle des fêtes de Grayan, notre
troupe des Musicomédiens s'est rajeunie et modernisée, toujours sous la houlette de la jeune et pétillante
Aurélie.
De nouveaux décors défilent sans arrêt derrière les
artistes grâce à l'acquisition d'un rétroprojecteur ce qui
permet de dynamiser encore davantage le spectacle .
Le public est conquis non seulement par les voix de
chacun dans des styles différents, mais aussi par les costumes chatoyants.

Merci également à toutes les personnes qui participent aux
lotos que nous organisons et à notre fidèle public ; sans
vous tous rien ne serait possible.

Merci à la municipalité pour son soutien mais également à
tous les bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre puisque
plus de 150 costumes ont été confectionnés pour ce nouveau rendez-vous.

Vous pourrez nous retrouver cet été en juillet et août à
Montalivet, Civrac, puis à l'automne à Grayan et dans
d'autres communes du Médoc..."
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ACCA
Semaine du développement durable
Les chasseurs étaient là !
Une fois de plus, les chasseurs de la commune de GRAYAN
et L’HÔPITAL ont réalisé une opération d’entretien de la
nature, non plus discrètement cette fois, mais très officiellement puisqu’ils ont agi dans le cadre de la semaine nationale du développement durable à laquelle s’était jointe la
Fédération des chasseurs de la Gironde, les ACCA et sociétés de chasse et notamment toutes les ACCA du canton de
Saint-Vivien de Médoc.

Plantation d’une haie
L’A.C.C.A. de GRAYAN, en collaboration avec la fédération
des chasseurs de la Gironde, a invité l’école de Grayan à
participer à la plantation d’une haie de protection dans une
réserve de chasse et de faune sauvage.
Chaque élève, en suivant les conseils des techniciens de
l’association « Arbres et Paysages de France » a planté un
ou plusieurs arbustes étiquetés à son nom. La journée s’est
passée sous le soleil et dans la bonne humeur et sera suivie d’une seconde sortie sur le site, pour suivre l’évolution
de la plantation.
Le président de l’ACCA remercie les enseignantes qui ont
accepté avec enthousiasme de participer à cette opération.

REGAIN GRAYANAIS
Que d’activités pour le Regain…

Cette action d’envergure a bien sûr d’abord eu comme
mérite de sensibiliser tous les publics, de faire participer le
plus grand nombre et d’offrir au soir de la journée une
nature dans un meilleur état. Les bénéficiaires en seront la
durabilité, la biodiversité, les professions agricoles et forestières, mais aussi tous les usagers des espaces, quelles que
soient leur activité préférée.

Déjà trois jolis lotos au premier trimestre, et un bon repas
en mars, à l’hôtel des Pins de l’Amélie.
Le 8 mai, la Fête du Renouveau, le vide-greniers, et le
soleil qui a accompagné la journée, ont attiré beaucoup
de monde.
Le 26 mai, direction Cagnotte (dans la campagne landaise), pour une agréable visite chez un sympatique producteur de maïs, avec repas à la ferme et petit bal improvisé,
au son de la trompette. Après la matinale visite de Dax en
petit train, c’est en car que, le soir, tout le monde est rentré, heureux de cette belle sortie.
Le 16 juin, joyeuse animation à la salle Guy
Lartigue pour les Noces
d’Or de M. et Mme Sayo
et M. et Mme Luceyran…
Bon repas, spectacle,
danse et bonne humeur
ont marqué la fête.
Ce 21 juin, place à la
musique pour la traditionnelle fête qui lui est
consacrée, et qui était
animée par un bon orchestre régional… sans oublier toutes celles et ceux qui en ont manifesté l’envie.

En outre, les chasseurs y ont vu un moyen de montrer à
ceux qui en douteraient encore qu’ils agissent (depuis longtemps) en faveur d’une nature respectée et accueillante
pour la flore et la faune

En PREPARATION : à partir du 9 septembre, cours de
DANSE COUNTRY pour toutes les âmes de cow-boy qui
veulent tricoter des gambettes sur une musique entraînante, chaque vendredi de 14h30 à 16h salle Guy Lartigue.
Chez nous, cette journée s’est traduite par 2000 kg (plus
de 8 m3) de détritus divers ramassés dans la forêt, le long
des routes et chemins et amenés et triés à la déchèterie.
Merci donc aux vingt-cinq chasseurs, sensibilisés à la
cause, qui ont participé à l’opération.

ET TOUJOURS : atelier dessin le vendredi à 17h30
Atelier tricot le samedi à 14h30
ET les prochains lotos le 4 septembre, le 9 octobre et le 6
novembre.
Contact : Benard Annie
05.56.09.92.83 ou 06.80.73.82.17
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ASSOCIATION SPORTIVE GRAYAN
NORD MéDOC
Bilan fin de saison 2010-2011

BALATA GOLF
La 4ème assemblée générale de l’association BALATA GOLF
PRACTICE s’est tenue le 22 juin 2011. Elle a procédé à l’élection de son conseil d’administration qui s’est aussitôt réuni
pour élire le bureau constitué de 4 membres : Marie-Ange
ROCAMORA, reconduite dans ses fonctions de Présidente,
Guy CHAUSSAT vice Président, Jacques RICHEUX trésorier et
Madeleine STELLER secrétaire. Font, en outre, partie du
conseil d’administration Chantal KÜVEN et Philippe SELLON.
L’association BALATA dont l’objet est de promouvoir le golf et
sa pratique, favoriser son développement local et contribuer
à son enseignement et ce, grâce aux équipements mis à sa
disposition par la commune de Grayan et l’Hôpital cette
année encore, a tenu ses objectifs :
• Le nombre des adhérents est passé à 425 (en légère progression).
• Plus de 60 000 balles ont été jouées sur le practice.
• 50 sorties ont été organisées sur les golfs du Médoc.
• 80 initiations ont été assurées par notre professeur diplômé Ovide NIVEAUD dans le cadre des journées portes ouvertes et de Cap 33.
• 43 licences FFG ont été souscrites.

Résultats encourageants, allant dans le sens de l’évolution
constante du golf, discipline qui sera présente pour la première fois aux Jeux Olympiques de 2012 et en France en
2018 dans le cadre de la Ryder Cup sur le golf national à
Saint-Quentin en Yvelines.
Le projet de couverture de 3 tapis d’entraînement va connaître son aboutissement ces jours prochains. Cette réalisation
permettra d’assurer les cours par tous les temps et recevoir
les enfants de l’école multisports de Grayan ainsi, qu’éventuellement, les élèves des communes voisines, dans le cadre
d’une nouvelle activité.
Sont aussi à l’étude un projet de création d’une zone de putting synthétique et un projet d’extension des locaux notamment pour les enfants des écoles.
Une journée « portes ouvertes » est programmée à l’automne
pour clôturer la saison.
Le calendrier des manifestations est régulièrement affiché au
practice. Nos sorties sur les golfs du Médoc connaissant un
grand succès sont reconduites dans les mêmes conditions.
Horaires d’ouvertures du practice :
Juin à septembre : 10h00 12h00 – 16h00 19h00
Octobre à mai tous les mercredi, samedi, dimanche :
14h00 17h00 et pendant les vacances scolaires des 3 zones.
Pour tout renseignement : practice-grayan@orange.fr
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AMICALE LAÏQUE DES PARENTS
D’ELEVES
Cette année, les mamans et les papas de l’Amicale ont
une fois de plus, organisé diverses manifestations afin de
pouvoir financer les actions auprès des enfants du RPI
(Regroupement Pédagogique intercommunal).
Parmi nos manifestations, il y avait deux vide-armoires
(octobre et mars) à Vensac, deux lotos (novembre et mars)
à Grayan et le concours de pétanque avec sa buvette lors
de la fête du Renouveau à Grayan en mai.
Les bénéfices réalisés nous ont permis d’organiser l’arbre de
Noël, spectacle de la compagnie « le soleil dans la nuit »,
cadeau individuel et goûter, à Grayan. Ce fut une grande
réussite et un grand bonheur pour petits et grands, malgré quelques frayeurs pour les plus petits.
Nous avons également proposé aux enfants, en accord
avec les enseignants, une sortie scolaire au château de
Vayres.

La Gurp TT se déroulera le dimanche 8 janvier 2012 et, la
veille, comme c’est maintenant devenu la coutume, les
vététistes s’affronteront à l’occasion de la Gurp VTT.
Cet été, Daniel Hauquier, ancien
champion, habitué du circuit du
Gurp et vainqueur de l’Enduro
du Touquet, initiera ceux qui le
souhaitent aux subtilités de la
conduite sur le circuit des Esteys.
Il interviendra également dans le
cadre des activités de CAP 33.
Contact : Cluzeau-Bon Laurent
lepresident@mcdesesteys.com

GR LA POINTE
La fin de saison de la marche s’est achevée comme il se
doit autour d’un repas pour les marcheurs. Il faut dire
qu’ils n’ont pas faibli ces 6 derniers mois, tout d’abord en

Etant donné son succès l’an passé, nous avons renouvelé
notre chasse aux œufs au camping du Gurp qui a regroupé petits et grands lors d’une belle après-midi ensoleillée.
Nous remercions les enfants, les parents, les enseignants
et les municipalités, qui, grâce à leur participation, nous
permettent de proposer aux enfants toutes ces activités.
Le seul bémol de cette année est le nombre de plus en
plus réduit de parents bénévoles au sein de l’Amicale. Il
serait très regrettable qu’une telle association décline.
Alors, parents, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Devisshere Murielle 05.56.73.99.19

étant régulièrement sur les chemins de notre village ou
dans les communes environnantes par n’importe quel
temps.
Un week-end à Toulouse les a mis en condition pour les
voyages suivants qui, il faut bien le dire, se sont avérés
bien plus éprouvants physiquement.
Nous sommes partis 5 jours en Auvergne à la découverte
des volcans : le Puy Pariou puis le Puy de Dôme et la visite du site de Vulcania. Trois semaines plus tard, c’était la
découverte du Pays Cathare : Foix, Roquefixade,
Montségur, Comus et Belcaire. Des paysages et des dénivelés à couper le souffle mais les points de vue ainsi mérités n’en étaient que mieux appréciés.
Pour terminer le séjour le groupe a passé la dernière nuit
dans une yourte.
Les rendez-vous de l’été de G.R La Pointe :
Marche le mardi matin à partir du 5 juillet jusqu’au 30
août (ouvert à tous)
Rdv parking de l’entrée d’Euronat à 8 h 45 départ 9 h
pour environ 2 heures de marche.
14 juillet : Vide-greniers en face du stade organisé par
notre association.
15 juillet : Randonnée de la pleine lune rdv 20h45 parking
de l’entrée du camping municipal au Gurp (ouvert à tous).
12 août : Randonnée de la pleine lune rdv 20h45 parking
de l’entrée du camping municipal au Gurp (ouvert à tous).
Renseignements Agnès : 06 88 59 69 31
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COMMUNIQUéS

Vendanges
Les vendanges en septembre et octobre,
ça vous branche ?

Risques liés à la canicule

L’Association Départementale pour l’Emploi et la
Formation en Agriculture (ADEFA) vous connecte avec les
employeurs de Gironde.
Inscrivez-vous en remplissant un formulaire sur

Dans le cadre du plan canicule, le
ministère de la santé et l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé renouvellent leur
campagne d’information et de prévention des risques liés à la canicule. Ils nous informent que des
dépliants d’informations sont à
votre disposition, entre autres, à la
mairie.

www.adefagironde.com

rubrique “ saisonniers offres d’emploi “
puis consultez les offres en ligne

Dépistage du cancer
du sein
Dans le cadre du mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein, le Comité féminin
Gironde organise l’opération du
« Rose plein les yeux », action
symbolique qui consiste à illuminer ou décorer en rose les monuments publics.
"La commune s’associera à cette
action mais ce qui ne constituera
pas pour autant un affichage de
la couleur politique du Conseil
Municipal !"

Vacances tranquilles

INFO DERNIERE
Office de Tourisme
Par arrêté préfectoral en date du 24 juin, l’Office de
Tourisme a obtenu son classement « une étoile », signe de
reconnaissance officielle et condition indispensable pour
que la commune continue à bénéficier de l’appellation
« commune touristique » à laquelle est liée une subvention
non négligeable.
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Le site de la mairie
au fil du temps
Cartes postales d’époque
aimablement prêtées par Sylvain Sayo

numéros utiles...
Bureau de Poste en 1918

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
Office de Tourisme :
Tél. 05 56 59 54 93
E-mail : grayan.tourisme@orange.fr
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

Colonie en 1935

Gendarmerie 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
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

BACS

La nouvelle mairie en 1960

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

un départ toutes les 45 minutes environ

Dernier départ 20h30

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
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