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Chers amis,
Il y a en chacun de nous une âme qui sommeille.
La période des fêtes est l’occasion de la réveiller et de magnifier
notre quotidien par la mise en place de décorations de Noël,
l’organisation de repas familiaux ou amicaux, le partage de
moments conviviaux et l’échange de cadeaux.

18-19

C’est chaque année, également l’occasion de nous éloigner un
peu d’une réalité qui, encore en 2016, nous a réservé des
moments difficiles.
Aujourd’hui, nous retrouver aussi nombreux pour la présentation
des vœux, l’apéritif qui suivra ainsi que le repas en l’honneur de
nos aînés est une de ces occasions agréables.
Bulletin Municipal
de Grayan et l’Hôpital
Responsable de la publication : Le Maire
Rédacteur en chef : Serge Laporte
Ont collaboré à ce numéro :
les présidents des associations grayannaises,
Mélanie Laumonier, Carine Bugada,
Florence Cluzeau-Bon
Crédit photos :
Les associations de Grayan,
Mairie de Grayan, Mélanie Laumonier
Agnès Bézies, Francis Legrand,
Jacky Nicaise, Paul Schmit
(reproductions interdites)

Janvier est le mois des vœux, des souhaits et pourquoi pas des
rêves !
Donc, comme la plupart d’entre vous, je rêve d’une belle année
2017 : plus clémente, plus généreuse, plus respectueuse et
plus gaie que celle que nous avons quittée.
A vous tous, je souhaite une bonne santé donc, une bonne
année et vous donne rendez-vous en janvier 2018.

Serge Laporte

Ce numéro 31 a été édité à 850 exemplaires
papier certifié gestion durable des forêts
Conception-Impression :
Imprimerie Médulienne
33780 Soulac-sur-Mer
Dépôt Légal juillet 2002
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Forêt
Suivant le plan de gestion, le produit de la vente de bois est de
80 000 € pour l’année 2016.

.fr
www.grayan

Eglise
Pour faciliter l’entrée des handicapés, une rampe d’accès a été
réalisée sur le flanc droit de l’église. Le montant des travaux
s’est élevé à 2 735 €.
L’escalier allant au clocher a été refait à neuf afin d’être en
conformité avec les normes de sécurité actuelle.
Coût des travaux 24 304 €.

Voirie
En 2016, le chemin de l’Espinglade pour 0,9 km et le chemin de
Berville pour 1,8 km, ont été recalibrés et recouverts d’enrobé.
Le chemin du Loc du Grand Ramon et la piste cyclable qui le
longe ont, après diverses réparations, bénéficié d’un tapis d’enrobé commun. Au printemps, dès que les températures seront
plus clémentes, la peinture délimitant la piste cyclable sera
appliquée pour clore le chantier.
Ces derniers travaux ont été réalisés en maîtrise d’ouvrage commune avec la CDC qui a pris en charge le montant des travaux
concernant la piste cyclable.
Au total ce sont 4,1 km de route qui ont été rénovés pour un
montant global de 280 000 €.

Mairie
Il a été procédé à la rénovation des peintures de l’espace intérieur pour un montant de 18 956 €.

Assainissement
Travaux réalisés :
Réfection du poste du Mayne et remises aux normes.
Travaux prévus janvier 2017 tranche de l’Hôpital :
Réfection des tampons coût 42 000 €.

Ecole
Une partie de la clôture de la cours de récréation a été remise
à neuf pour un montant de 13 314 € afin d’assurer la sécurité
des enfants.
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Grayan

Infos
Principe d’interdiction
du brûlage à l’air libre
des déchets verts

Finances communales
Tarifs communaux pour 2017

Suite à l’arrêté préfectoral de protection de la forêt contre
l’incendie signé le 20 avril 2016, le brûlage à l’air libre des
déchets verts produits par les particuliers, les professionnels et
les collectivités locales est interdit toute l’année sur l’ensemble
du territoire des départements de la Gironde, des Landes et du
Lot-et-garonne.

Gîtes
Haute saison (juillet et août) la semaine..........................558 €
Moyenne saison (juin et sept.) la semaine.......................370 €
Basse saison (octobre à mai) la semaine .........................323 €
2 nuits (sauf juillet et août)...............................................105 €
Nuit supplémentaire basse saison .....................................46 €
Nuit supplémentaire moyenne saison ...............................51 €

Les Maires n’ont plus, comme le permettait l’ancien arrêté, la
possibilité d’accorder des dérogations.

Taxe de séjour (+ de 18 ans) ..........................................0,80 €

La commune ne bénéficie pas d’un service de ramassage
des végétaux. De ce fait, les dépôts de tonte, de taille de
haie et de végétaux sont interdits sur les trottoirs et les
accotements.

Camping
Emplacement :.................................10,00
Emplacement électrifié : ...................13,50
Personne de + 13 ans :.......................4,50
Personne de 2 à 13 ans : ....................1,75
Garage mort : ..................................12,25
Animal : ..............................................1,75

€
€
€
€
€
€

• La déchetterie de Vensac est ouverte du mardi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.

Cantine

L’abandon de déchets sur la voie publique

Ces tarifs sont applicables depuis le 1er janvier 2017.
Enfant :
Adulte :

La commune est régulièrement confrontée à des actes d’incivilité de la part d’habitants ou de visiteurs qui abandonnent leurs déchets sur la voie publique ou dans la nature.
Considéré comme du dépôt sauvage, cet abandon est
passible d’une amende de 3ème classe, soit 450 €, chacun
étant responsable de ses déchets jusqu’à son dépôt dans
les bennes.

2,20 €
3,00 €

Fusion des deux Communautés
de Communes
Depuis le 1er janvier 2017 les deux communautés de communes, Les Lacs Médocains (Lacanau, Carcans, Hourtin) et de La
Pointe du Médoc (Naujac-sur-Mer, Vendays-Montalivet, Soulacsur-Mer, Le Verdon-sur-Mer, Jau-Dignac-Loirac, Talais, Grayan et
l’Hôpital, St-Vivien du Médoc, Vensac, Queyrac, Valeyrac) ont
fusionné pour ne former qu’une communauté de communes
appelée MEDOC ATLANTIQUE. Le résultat de cette fusion sera
aussi la création d’un seul et unique Office de tourisme "Médoc
Atlantique".

Atelier informatique
Un programme d’initiation informatique destiné aux séniors a
été mis en place par l’AAPAM, la Carsat et la Commune.
L’objectif est d’initier les séniors à l’utilisation d’une tablette tactile. Ce programme se déroule sur 6 séances qui affichent déjà
complet.
Pour tout renseignement : AAPAM : 05 56 73 19 50

Huit bureaux d’informations touristiques sur nos communes
(Lacanau, Carcans, Hourtin, Grayan et l’Hôpital, Soulac-sur-Mer,
Le Verdon-sur-Mer et St-Vivien de Médoc) assureront l’information et le conseil au client voyageur, animeront et dynamiseront
la destination MEDOC ATLANTIQUE
Forte de ses 100 km de plages, de sa côte estuarienne, de ses
vignobles et d’une variété d’offres touristiques dans le respect
des spécificités locales, c’est dans un esprit de construction
collective que MEDOC ATLANTIQUE mènera ses missions.

Camping
Une expertise arboricole a décelé 75 arbres dangereux qui ont
été abattus afin de recevoir, cet été, les vacanciers en toute
sécurité.
Le camping sera ouvert du 1er juin au 10 septembre 2017.
Des travaux sont en prévision avec la rénovation d’un bloc sanitaire et l’électrification supplémentaire de 75 places.
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Infos
Camping du Gurp

Bilan de la saison estivale

La saison estivale s’est bien déroulée. La fréquentation 2016 a
été sensiblement égale à celle de l’année passée qui était très
bonne avec une présence toujours importante de la clientèle
allemande.

La coupe d’Europe de football a sûrement modéré le début
de la saison estivale 2016 et les vacanciers d’outre Rhin se
sont fait attendre jusqu’à la fin de la 1ère semaine de juillet.
Ensuite, ce fut l’affluence et le camping est resté complet jusqu’à début août.

Taux d’occupation (nombre d’emplacements)

Dans sa globalité la saison reste un peu en retrait comparée
à l’été 2015 qui fut une saison record.

Une saison qui a débuté par le recrutement de 3 nouveaux animateurs ; 5 anciens étaient là pour compléter l'équipe.

2015

2016

Juin

10,89

8,97

Juillet

73,78

77,76

Août

85,37

79,65

Septembre

19,92

17,91

Nombre

Pourcentage

Allemagne

12 559

78,05 %

France

2 412

14,99 %

Pays-Bas

488

3,03 %

Grande-Bretagne

182

1,13 %

Suisse

192

1,19 %

Autres

258

1,60 %

Répartition par nationalités

Le bilan au niveau de la fréquentation est équivalent à la très
bonne saison de l'année dernière.
Très bonne fréquentation des tournois de plage, le Beach
Volley rassemble le plus de monde suivi du Sand Ball et du
Beach Soccer et enfin un peu moins pour le Beach Tennis.
Le Fitness est un élément fort, nous étions 6 à pouvoir l'encadrer d'où un contenu très varié et très apprécié (en plein air sous
les pins).
Les animations du soir ont également bien fonctionné à l'exception du Mölkky qui n'a pas rassemblé le public de l'année
dernière.
Le multisports pour les jeunes a, comme l'année dernière,
conquis les 7-14 ans.
5 associations locales ont participé : Tir à l'arc, Surf et Moto
Cross ont bien fonctionné, le Golf un peu moins et le Djembé
pas du tout cette année.
Les comités sont venus sur deux dates et ont proposé : Hockey,
Boules lyonnaises, Boxe anglaise et française, Escrime, Beach
Basket.
Les soirées culturelles avec le Cinéma en plein air qui est un
atout majeur et rassemble un large public (campeurs du Gurp,
vacanciers des gîtes de Grayan, d’Euronat et résidents de
Grayan et des communes voisines).
Cette année, 2 dates ont été choisies pour la présentation de
Documentaires et Courts métrages en collaboration avec l’association Nouvelle Vague sous la houlette de Heidi ; très intéressant, donc à renouveler.

Gîtes communaux
Construits depuis plus de 40 ans, la fréquentation s’avérant plus
importante et dans le souci d’améliorer le confort des vacanciers, la rénovation des gîtes devenait indispensable.
Les travaux réalisés dans six gîtes :
Peinture et menuiseries extérieures et bardages isolants, remplacement des fenêtres, peinture intérieure complète, mise aux normes de l’installation électrique, modification du chauffage par la
mise en place d’un cumulus et de radiateurs électriques, changement des lits et nouvel aménagement de la pièce principale.

Très bonne saison en termes de fréquentation, les retours
sont très positifs.
Nous rappelons que les grayannais peuvent également participer aux activités sportives proposées par Cap 33.

Plages
Pas d’incident majeur cette année encore sur nos 3 plages :
Gurp, Euronat centre et Euronat Sud. Nous avons procédé à la
modification des miradors érigés sur la plage en installant des
caissons pour les packs de réanimation (bouteilles d’oxygène).
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Vivre à Grayan & l’Hôpital
Repas de fin d’année
du personnel

Vœux du Maire
et repas des Anciens
Une assistance nombreuse était présente lors des vœux du
maire et de son conseil municipal.
Etaient également présents le Sénateur Maire Xavier Pintat, le
Conseiller Régional Jean-Jacques Corsan et des Maires des
communes environnantes.

Le 14 décembre, au restaurant scolaire, dans une ambiance très
conviviale, un repas a réuni les employés municipaux, Monsieur
le Maire, les membres du conseil municipal et les bénévoles de
la bibliothèque. Le personnel communal est composé de 20
titulaires auxquels s’ajoutent 2 personnes employées sous
divers contrats.

Les illuminations de Noël

Lors de son discours M. le Maire a établi le bilan de l’année
2016 des réalisations faites et présenté celles à venir. Il a remercié le conseil municipal, le personnel communal, les associations et bénévoles qui sont des acteurs importants de la vie de
la commune.
Toutes les personnes présentes se sont retrouvées et ont
échangé autour d’un apéritif, tandis que les "Anciens" prenaient place pour le repas traditionnel qui fut unanimement
apprécié.

Comme vous avez pu le constater, Ies illuminations ont été
renouvelées, une convention triennale ayant été signée avec les
établissements « Bazaud Illuminations » pour un montant
annuel de 6 660 € HT.

Etat civil

2ème SEMESTRE 2016

DECES
M. DELMAY Jacques, 79 ans, le 03 juillet
M. BOURGEAUD Gilbert, 92 ans, le 29 juillet
Mme COXON Mavis, 83 ans, le 14 août
M. DE JONG Johan, 92 ans, le 18 août
M. RIVET Jean, 79 ans, le 26 août
Mme ZAPICO Elsa, 71 ans, le 29 septembre
M. GUICHENE Pierre, 84 ans, le 16 novembre
Mme VILLENEUVE Henriette, dit Danny, 82 ans, le 16 novembre

Colis de Noël
Les colis de Noël ont été distribués par les conseillers municipaux aux plus anciens. L’occasion
pour les élus de rencontrer une
partie de la population et de faire
plus ample connaissance.

MARIAGES
Murielle DEVISSCHERE et Sylvain DUCAZEAUX, le 17 septembre

Rappelons que tous les anciens
âgés de 69 ans et plus bénéficient d’un cadeau. Si toutefois
certains d’entre eux ne l’avaient
pas reçu pour des raisons diverses, et notamment d’absence, ils
peuvent toujours le réclamer au secrétariat de la mairie jusqu’au
15 mars 2017.

NAISSANCES
GOYNAUD Noam, né le 04 août
SENNEGON-JUREDIEU Tom, né le 31 août
MAUNOURY Tylio, né le 19 septembre
BERTON Yéléna, née le 10 octobre
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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Enfants

ecole

Depuis la rentrée...
Au mois de septembre,
les classes des MS/GS se sont rendues à Saint-Christoly
pour visiter l’exposition de photos sur le thème de l’estuaire. Les enfants ont découvert de belles et grandes
photos prises entre Pauillac et le phare de Cordouan. Il y
avait de beaux paysages mais nous avons aussi découvert
des métiers et des spécialités culinaires régionales à travers de magnifiques photos. Lundi 10 octobre, les classes
des MS / GS ont pu aller vendanger à Vensac. Les enfants
ont pris beaucoup de plaisir à ramasser le raisin, à le goûter et à découvrir comment on le presse. De retour en
classe, nous avons eu la chance de goûter le bon jus de
raisin de la propriété.

Au mois de décembre,
Les élèves de CP se
sont
rendus
à
Bordeaux dans le courant du mois de
décembre. Ils sont
partis depuis la gare
de Lesparre en train
et ont rejoint le centre ville
en tramway : une réelle découverte pour un grand
nombre d'entre eux.
Nous avons visité la ville de Bordeaux avec un guide.
Après un pique-nique bien mérité dans le jardin public, il était temps
de reprendre le train en direction du Médoc !

Traditionnellement, tous les enfants de Grayan sont allés au cinéma
avant les vacances de Noël. Ils ont vu le film d'animation « Julius et
Père Noël »
Comme chaque année, l'Amicale laïque de Grayan a organisé l'Arbre
de Noël des écoles pour tous les enfants du RPI. Au programme :
spectacle, goûter, venue du Père Noël, remise des cadeaux et photos !
Une excellente journée pour tous.

L’équipe de l’école reste inchangée :
Mme Boissel Caroline : classe de Moyenne Section/ Grande Section
Mme Cordiée-Roy Chloé : classe de Moyenne Section / Grande Section
Mme Bugada Carine : classe de CP et directrice
Mmes Jouison, Girardeau et Champuy-Bernard : ATSEM
Mme Almont : responsable de la cantine
Mme Guichené : surveillance et entretien des locaux

Amicale Laïque
« Histoire de mômes »
Cette année encore, l’association souhaiterait offrir une sortie
scolaire à chaque classe des écoles du RPI pour que les enfants
puissent découvrir une fois de plus de nouvelles choses.
Il est encore possible de rejoindre l’amicale ou de faire un don
afin d’apporter votre soutien.

Comme à chaque fin d’année, l’Amicale laïque « Histoire de
Mômes » a organisé l’arbre de Noël des enfants scolarisés dans
notre RPI. Les élèves ont pu assister au spectacle « Noémie et
le mystère de la Chrysalide » et participer à un goûter avec
remise de cadeaux par le Père Noël.
Cette journée a pu avoir lieu grâce à la participation financière
du SIRP et aux bénéfices obtenus lors du vide-armoires et du
loto organisés quelques semaines auparavant par l’amicale.
L’amicale tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui
ont aidé lors de ces manifestations.

Contacts :
Emilie LE MARECHAL Présidente 0683954574
Rachel CARRE Secrétaire 0603186455
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Relais Assistantes Maternelles
”Les Bouts d’Choux de la Pointe du Médoc”
Parents,

Le RAM vous propose également :

Vous cherchez un mode d’accueil pour vos enfants
entre 0 et 3 ans,
Comment rencontrer des assistantes maternelles qui
répondent à vos besoins,
Vous souhaitez que vos enfants de 2 ans rencontrent d’autres
enfants pendant que vous travaillez.

• Chaque 2éme mercredi du mois, des ateliers baby-gym pour les
enfants accueillis par une assistante maternelle de 10h à 12h, avec
Valérie ROUCAYROL.

Assistantes maternelles,
Vous cherchez un lieu d’information sur votre métier,
Vous souhaitez accompagner les enfants que vous accueillez,
sur des temps collectifs adaptés avec d’autres enfants
de leur âge,
Vous souhaitez échanger avec vos collègues pour sortir de
votre isolement

Le Relais Assistantes Maternelles
”Les Bouts d’choux de la Pointe du Médoc”
est à votre disposition
Ce service petite enfance proposé par la COMMUNAUTE DE
COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE peut vous accompagner
dans votre quotidien et vos démarches.
Il se déplace sur plusieurs communes de la CDC.
Il propose des temps collectifs et des permanences dans le cadre
de l’accueil individualisé des enfants de 0 à 3 ans chez les assistantes maternelles sur les communes du nord du territoire.
• Dans le cadre de l’accompagnement à la professionnalisation,
des réunions thématiques en soirée chaque trimestre : Cécile
BAYOUX psychomotricienne, une juriste, des partenariats avec le
RES pour un travail de création autour des albums illustrés par
SEBASTIEN CHEBRET. Ce dernier viendra en personne en janvier
et février pour dessiner et créer avec les enfants et les assistantes
maternelles.

A GRAYAN et l’HÔPITAL (MAISON DES ASSOCIATIONS 1er
étage) : 2ème et 4ème lundi de chaque mois sont proposés
9h à 12h : des temps d’animations en temps collectifs pour les
enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles,
13h30 à 16h30 : permanence et/ou rendez-vous informations
modes de garde pour les parents, candidates à l’agrément, assistantes maternelles.

• Une 5 ème édition des BB LECTEURS avec LA lectrice de
A.LI.C.E Aquitaine, à travers tout le nord Médoc et avec une surprise musicale ; toujours dans le respect du rythme des enfants et
de leur bien-être.

Une rentrée riche et dense en sorties
NATURE et DEGUSTATIONS
la météo clémente nous permet de prolonger les sorties des
bouts du nez.

Contact :
Florence CLUZEAU-BON responsable RAM 06 85 49 06 93
pour plus d’infos, vous pouvez également consulter le site
de la CDC MEDOC ATLANTIQUE

Octobre : dans le cadre de l’éveil et de la découverte du goût, les
petits de 3 mois à 3 ans ont expérimenté et traversé quelques
moments savoureux et gourmands, comme une cueillette de
pommes dans les vergers d’HOURTIN, une cueillette de superbes châtaignes chez Mme ADARRO à VENSAC avec les dégustations de recettes maison de beignets, compotes, sablés et autres
délices, fruités.

Les assistantes maternelles de votre commune :
BARRAS Maria Del Amparo
8 ch.de Dépée 05 56 73 49 91

Novembre : spectacle de la Cie TORTILLA pour un moment de
« contes à croquer à petites bouchées », où les personnages nous
ont conduits à la dégustation d’un gâteau maison à partager.

BUSSIERE Marie-josée
12 chemin du Loc du Grand Ramon 05 57 75 24 13
CHAMPUY BERNARD Marie-laure
2 E rte de St Vivien 05 56 09 02 51/06 71 63 25 94
CHAPUZET Sandra
42 chemin de la Franque 05 56 09 28 01/06 19 74 79 38
CHEVALIER Séverine
32 route de l’Hôpital 05 56 09 51 66/06 69 15 51 57
DAVIET Aurélie
40 rue des Goélands 06 65 32 35 12
DELTHIL Virginie
17 chemin des Pouyeres 05 56 09 71 46/06 88 37 82 54
DEVISSCHERE Murielle
21 route de Saint-Vivien 05 56 73 99 19
ORTEGA Coralie
3 rue des Bernaches 05 56 41 15 79 - 06 31 37 13 96
POUYALET DASPET Annick
57 B ch. du Lac du Grand Ramon 05 56 09 53 11/06 30 33 34 69
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Ecole Multisports

TAP
(Temps d’Activités
Périscolaires)

Chaque année nous proposons aux enfants de la commune de
se retrouver le mercredi après-midi afin de pratiquer diverses
activités sportives telles que l’athlétisme, le handball, l’acrosport ou le badmington mais aussi le baseball.
Ces activités sportives sont encadrées par Jean-Patrick Sanchez
animateur sportif diplômé d’Etat. Cette année, vu le petit nombre d’inscrits, nous avons décidé de proposer aux enfants des
communes de Talais et Vensac de se joindre aux grayannais permettant ainsi de passer de 6 enfants à 14.
Les enfants se réjouissent d’être enfin assez nombreux pour pratiquer des sports collectifs.

Les TAP se déroulent à l’école de Grayan de 15h30 à 16h30.
Cette année, afin de réduire le nombre d’enfants par groupe,
le choix a été fait de supprimer les activités du vendredi. De
cette manière, les lundis, mardis et jeudis les enfants sont
répartis en 5 groupes au lieu de 4. Cela permet aussi bien aux
enfants qu’aux animateurs d’être dans de meilleures conditions
pour pratiquer les activités telles que la découverte des sports
collectifs, les arts plastiques, l’initiation à l’anglais, les jeux éducatifs ainsi que les activités environnementales.

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à la mairie.

Nous tenons à remercier nos animateurs pour leur travail et leur
implication auprès des enfants. Merci à Mesdames Monguillon,
Slada-Duprat, Roucayrol, Melle Porter et Messieurs Sanchez,
Perier ainsi qu’aux animatrices du centre de loisirs de SaintVivien de Médoc.

APPEM

Sport Vacances
Les vacances sportives ont réuni 7 jeunes pendant les vacances
d’automne. Durant 4 jours, avec leur animateur Matthieu Trut, ils
ont pratiqué divers sports collectifs (handball, foot en salle, basket) mais également de l’ultimate (frisbee en équipe) et du base
ball. Ils ont également passé une journée sur le site du Gurp en
profitant des diverses installations. Ils se sont rendus au Gurp à
vélo chacun apportant son pique-nique.
Les deux journées à retenir sont d’une part la journée découverte équitation à Vendays avec les balades océanes et la journée de regroupement à Avensan avec toutes les structures du
Médoc proposant des vacances sportives. Une centaine d’enfants répartis en plusieurs groupes ont fait du canoë, du grimpe
arbres, du Bmx, du tir à l’arc…
Les vacances sportives permettent à ces adolescents de se
retrouver et de passer de bons moments ensemble.
Prochaine vacances sportives du 18 au 21 avril 2017.
Au programme : Hockey crosse, boxe, tir à l’arc, cross fitness etc.
Inscription en mairie à partir du 15 mars.

....
Activité gratuite, Maison des Associations 1er étage
Mercredi de 9h30 à 11h30
(fermé pendant les vacances scolaires)
Renseignements :
Lydie MILLERET 06 75 44 88 60
appem@hotmail.fr
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Evénements
Bibliothèque
Toujours en mouvement, la bibliothèque propose diverses animations tout au long de l’année : des soirées lecture sont régulièrement organisées sur différents thèmes et à chaque fois un
public fidèle y assiste.

Nord-Médoc
Cette année, nous fêtions le 30ème Téléthon pour lequel les
bénévoles du canton et surtout ceux de GRAYAN se sont mis en
quatre pour offrir des animations sympathiques.

L’été dernier en partenariat avec la médiathèque de Vendays,
nous avons organisé « #POLYGLOTTE » des animations multilingues sur différents centres d’intérêt : la mer, les jeux et le
football.
Une rencontre avec l’association la Ligue des Droits de l’Homme
a eu lieu le 24 novembre. Le sujet, "Les métiers n’ont pas de
sexe" a été le fil conducteur du débat.
Le 8 décembre, " La librairie de Corinne", lors d’une présentation conviviale, a partagé ses coups de cœur et également les
nouveautés de la rentrée littéraire.
Depuis le 7 février, nous vous proposons, tous les mardis de
14 h 30 à 17 h 30, un atelier travaux manuels : tricot, broderie,
patchwork, etc… ouvert à tous.
Le 23 février à 18 h 00 début de « TAPALU ? » : Et si on parlait
ensemble de nos dernières lectures ? Animée par Huguette
Hervieu.

Tout le monde s'est uni pour récolter la somme de 3 065 € :
Grayan en Fête et son traditionnel loto ; les membres de GR la
Pointe ont marché sous un soleil radieux mais un temps glacial.
Les bénévoles de la bibliothèque ont organisé une bourse aux
livres à la salle des fêtes et une animation enfant avait lieu en
même temps, grâce au concours du Zouzou Parc et de l'association "je meuh marre".
Les musicomédiens ont présenté leur spectacle "Danse et
Voyage" à la salle polyvalente de Montalivet ; le groupe Sodave
a joué s’est produit à la salle des fêtes de Talais ; les magasins
SPAR de Grayan et de ST-VIVIEN ont mené l'opération ”10 Cts de
plus pour la baguette”.
L'association ANESO d'EURONAT a vendu des crêpes et brodé
dans les magasins CARREFOUR et JOUECLUB de LESPARRE.
Le salon de coiffure de Grayan "L'HEURE DOUCE" a participé
au marathon des brushings.

Le 30 mars à 18h30, conférence sur l’astronomie.
Grâce à votre adhésion à la bibliothèque, bénéficiez de ressources numériques sur www.biblio.gironde.fr
Plusieurs soirées lecture sont en préparation ; pour les dates s’adresser à la bibliothèque.
Horaires d’ouvertures :
Lundi: 10h30 - 12h00 • Mercredi: 10h30 - 12h00
Jeudi: 16h00 - 18h30 • Samedi: 10h00 - 12h30

Se sont ajoutés 1 356 €, fruits de la collecte d'une famille
grayannaise concernée par la myopathie et les 400 € de la subvention versée comme chaque année par la commune de
Grayan à l'AFM TELETHON.
Les grayannais se sont montrés généreux pour cette cause qui
permet de financer la recherche pour les maladies rares et
neuromusculaires et aider les familles à vivre la maladie au quotidien.
Stéphanie BELLIARD, responsable du Téléthon pour le secteur
Nord Médoc, s'est montrée très satisfaite de la mobilisation des
organisateurs et de la collecte effectuée. Toutefois elle regrette
le manque de participants médocains aux animations programmées et vous donne rendez vous l'année prochaine pour le 31ème
Téléthon.

L’été 2017 s’annonce aussi festif ! Voici les spectacles et concerts retenus :
COMPAGNIE VERT PARADIS : Théâtre - 11 juillet
DAVID PILARSKI : Pop Rock - 18 juillet
THE SHOUGAGHACK (Scènes d’été): Trio féminin - 25 juillet
GIRAFES (Scènes d’été): Pop Rock - 01 août 2016
TOURNEE DES PLAGES FETE SES 20 ANS : Reggae - 08 août
JUN : Pop Rock - 15 août
CHANSON D’OCCASION : Reprises tziganes - 22 août
FOOLISH KING (Scènes d’été): Pop Folk Blues - 29 août

Tous ces spectacles sont gratuits.
Ceux qui sont labellisés « Scènes d’été »
sont subventionnés à 50%
par le Conseil Départemental.
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Associations
Taï Jutsu/Jujutsu & Self Défense
Le premier cours a été donné en Médoc par Paul en septembre
1996. Il s’agit d’une formule modernisée de défense personnelle,
issue du tronc global des arts martiaux anciens japonais et pas
de l’addition de techniques émanant d’autres disciplines sportives ou non de combat, mais d’un procédé basé sur les attaques
telles qu’elles pourraient se produire dans la vie courante. Nous
y trouvons bien entendu les coups frappés, les clés articulaires
et des projections, ces mouvements ayant subi les transformations utiles à la défense proprement dite.
• Les cours se tiennent le mardi des semaines paires à la salle
polyvalente de 18h30 à 21h et sont animés par Paul, professeur
diplômé d’Etat France et Shihan (maître) du Japon.

Sportives
Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc
Le Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc est dans sa huitième
année de fonctionnement et, fort de ses 35 membres, effectue
toujours ses sorties hebdomadaires les mercredi et samedi.

Taichi/Qi Gong & Relaxation à Grayan
Depuis mars 1997, ces arts de santé sont enseignés en Médoc
par Paul. L’intérêt du Taichi Chuan et du Qigong pour de nombreux types de patients a été reconnu en 2013 par l’académie
de médecine. La pratique du Taichi Chuan et du Qigong consiste
en des exercices naturellement adaptables à la capacité des personnes. Ces disciplines permettent d’améliorer équilibre, souplesse, coordination, psychomotricité et plasticité cognitive.
Elles sont naturellement bénéfiques à la santé globale quels que
soient les pathologies et les publics. Notamment pour les
seniors dans le cadre de prévention des chutes, mais aussi vers
un public plus jeune, sujet au stress ou à la dépression. Il n’y a
donc pas de réelles contre-indications. Néanmoins, dans le cas
de lombalgies, d’arthroses sévères, de publics souffrant de troubles cardio-vasculaires (suivant un traitement), l’enseignant est
attentif à la bonne mesure de l’amplitude des mouvements et
de l’intensité des exercices. Les positions sont adaptées aux
capacités des pratiquants et peuvent aussi être pratiquées assises.
Dans le cadre de cours axés sur la prévention des chutes, un
assistant accompagne généralement le professeur dans le suivi
des élèves. Une relaxation sophrologique clôt généralement la
séance.
• Les cours se tiennent le mercredi à la salle polyvalente de
16h30 à 18h et de 18h30 à 20h15. Animation : Paul, diplômé
d’Etat, délégué technique Ligue Nouvelle Aquitaine et Pascal,
diplômé Ministère Jeunesse et Sports.

Les sorties particulières, programmées aux premier et deuxième
semestre 2016, se sont déroulées conformément au calendrier.
Du 9 au 11 septembre l’escapade effectuée entre les Gaves
d’Oléron et de Pau s’est parfaitement déroulée dans une superbe région avec trois circuits proposés. Ainsi à partir de Bérenx
(64), le premier circuit tournait autour de Salies de Béarn permettant de profiter du charme des paysages béarnais avec la
traversée de Sauveterre-de-Béarn splendide village fortifié du
Moyen-Âge surplombant la vallée du Gave d’Oloron. Le deuxième jour un circuit plus exigeant, avec un dénivelé total de 2130
mètres pour une longueur de 130 kilomètres, demanda plus
d’efforts physiques. Dés les premiers kilomètres le groupe est
confronté à une succession de côtes très pentues avec des pourcentages oscillants entre 10 et 15 % pour atteindre un maximum
de 20 %. Pour la troisième journée un parcours de remise en
condition d’une cinquantaine de kilomètres a clôturé le séjour.
Ce dernier circuit a emmené le groupe en Chalosse avec un itinéraire au relief moins marqué et aux paysages toujours aussi
agréables à découvrir.
L’assemblée générale du 9 décembre a fixé le programme 2017.
Le rythme des sorties restera identique avec deux rendez-vous
hebdomadaires et des sorties plus spécifiques comme une sortie d’une journée prés de Rochefort, l’incontournable tour de
l’estuaire via les bacs de Lamarque-Blaye et de Royan-Le
Verdon, la découverte de la Pointe du Médoc le 1er mai (interclubs) et deux séjours hors département dans la région de
Quillan (Aude) en juin et dans le Lot en septembre.
Le club est affilié à la FFCT et à ce titre les membres licenciés
participent aux sorties du calendrier fédéral et y représentent les
couleurs de Grayan et l’Hôpital.

Renseignements ¼ avant les cours
0975 652 954
http://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/

Renseignements :
05 56 73 99 12
05 56 09 64 61
http://cc.grayan.monsite-orange.fr/
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Moto Club des Esteys
C’est sous un soleil radieux qu’a
débuté la 15ème Gurp TT, avant
dernière course comptant pour
le Championnat des Courses de
Sables Drag’on.
Beaucoup de nouveautés pour
2017, à commencer par le
réaménagement du circuit
entre plage et forêt, le rapatriement du parc fermé non
plus côté plage mais plus à l’abri
derrière la dune, un parcours repensé pour les espoirs et les
juniors n’empruntant plus que la forêt ainsi que la location d’un
grand podium qui a permis, non seulement aux pilotes vainqueurs de monter dessus, mais en plus avec leurs motos et
quads !!!

Dimanche 15 janvier, un temps un peu plus maussade pour
accueillir nos jeunes espoirs qui, après un départ donné à
10h00 et au terme d’une heure de course, ont laissé place à la
pluie… Florian Miot remporte la manche devant Valentin
Madoulaud et Arnaud Zoldos.
C’est pendant une accalmie que le traditionnel départ sur la
plage des motos est donné !
C’est parti pour 3h de course alternant plage et forêt… Camille
Chapelière, en tête une bonne partie de la course, a finalement
du abandonner après une casse moteur, ce n’est pas sans profiter à Daymond Martens qui remporte cette belle épreuve
devant Stéphane Watel et Victor Brossier.

Au total cette année 665 pilotes toutes courses confondues
s’étaient donnés rendez-vous pour cette belle épreuve du
championnat.

Et les pilotes du club dans tout ça ?
Chez les Espoirs, Enzo Levrault le classe à la 7ème place, chez les
Juniors, Adrien Dubernet termine en 14ème position. En quads,
Cédric Girard signe lui aussi une très belle 18ème place et en
moto, c’est Jessy Faure le 1er du club avec une très belle 22ème
place ! Bravo à tous les pilotes du Club !
Ce fut un très beau week-end sportif tant par l’organisation que
par la beauté de cette épreuve. Le Moto Club des Esteys tenait
également à remercier les partenaires et l’ensemble des bénévoles ; sans eux, la Gurp TT n’existerait pas…
Alors MERCI ! Et rendez-vous en janvier 2018 !

C’est la course moto Vintage, nouvelle venue sur l’étape, qui a
donné le top départ du week-end à 8h45 le samedi matin, alors
que le soleil perçait à peine à travers les pins. 13 concurrents sur
2 manches de 30 minutes (la seconde était à 15h15), c’est peu,
mais il faut bien débuter et au fil des années, les pilotes seront
de plus en plus nombreux !
C’est ensuite au tour des juniors de s’élancer sur leur nouveau
circuit, et à ce jeu, c’est Jérémy Hauquier qui signe une très
belle première place suivi d’Alexis Collignon et de Scotty
Verhaeghe.
Il est 12h lorsque que les Quads prennent le départ sur la plage,
après avoir rejoint le sable en convoi, guidés par un 4x4. Course
à rebondissements, alors que Jérémie Warnia mène la danse
avant d’abandonner suite à une casse dans son dernier tour, et
c’est finalement un autre Jérémy, Forestier, qui remporte cette
étape devant Florian Mangeot et Mike Van Grisven. Côté féminines, la néerlandaise Kelly Verbraeken s’impose avec une très
jolie 14ème place au scratch !

Renseignements :
05 56 73 99 12- 05 56 09 64 61
cc.grayan.monsite-orange.fr/
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Mini racing Grayannais
Le Mini Racing Club Grayannais a, cette année encore, réuni une
trentaine de pilotes à chacune des 5 courses de la saison 2016.
Ils sont venus de Bordeaux, Toulouse, Rochefort et de toute
notre pointe du Médoc.
Ce qui a poussé quelques pilotes à former une équipe pour aller
faire des manches de Championnat de France et représenter
notre club dans un classement national.

GR La Pointe
Lo Camin de GR La POINTE

C’est un petit chemin connu de quelques-uns qui commence en
tous points et ne finit jamais :
IL longe l’océan, plonge dans la forêt, traverse les hameaux,
enjambe les esteys ou franchit les marais.
IL est de temps en temps montant, sablonneux, malaisé et de
tous les côtés au soleil exposé.
IL est quelquefois boueux, balayé de bourrasques et noyé sous
les grains.
IL déroule de tendres tapis mousseux ombragés à l’abri des
grands arbres.
IL dévoile parfois des contrées interdites puis se referme jalousement sur ses secrets, ses mystères.
IL s’arrête le temps d’apercevoir le ciel et les triangles bleus
des vols de migrateurs.
IL sait se faire discret dans les sous-bois où dorment les lapins
les biches, les chevreuils et les cochons sauvages.
IL herborise et s’enivre en toutes saisons des parfums de ses
milliers de fleurs.
IL danse aux sons des oiseaux musiciens et des chants des
cigales.
IL résonne joyeux sous les éclats de rire des marcheurs
de GR LA POINTE.
S’IL lui arrive de faire le chemin buissonnier dans des contrées
voisines comme le montre le programme de l’année qui vient,
C’est juste pour se reposer un peu, pour s’évader beaucoup
ou pour nous faire plaisir à la folie !!...

Notre loisir s’adresse à toutes les personnes amoureuses de
sport mécanique, du plus jeune au plus ancien, pour les hommes
comme pour les femmes.
Nous avons, lors de notre Assemblée Générale du 27 Novembre
2016, préparé notre calendrier 2017 :
Horaires des courses : de 9h à 17h
Dates de courses : 12 mars • 9 avril • 14 mai 2017 •
Samedi 10 juin « évènement » course nocturne (de 17h à minuit)
17 septembre • 8 octobre.
Si vous avez ou souhaitez acquérir une voiture radiocommandée
et faire partie de notre club, vous êtes les bienvenus et nous
sommes à votre disposition pour tous renseignements.
Sportivement.

Contact :
Laurent SAYO, président
Tel : 06 71 63 98 28
club.mrcg@gmail.com
Facebook MRCG-Mini-Racing-Club-Grayannais

En effet :
Après être allé à Meschers, avoir parcouru la Ronde des phares,
donné un peu d’argent auTéléthon en cette fin d’année,

Foot Féminin

IL ira :
Dans les marais de Vendays - L’Etang de Cousseau - Les règes
de vignes - Pour terminer en un divertissant rallye pédestre.

Voici un petit compte rendu du début de saison 2016/2017 de
foot féminin.
Actuellement : 12 adultes, 25 joueuses de moins de 18 ans de
U8 à U17.
Championnat Comité de Gironde foot à 8
5 Matchs joués, 3 gagnés,1 nul et 1 perdu.
Les pitchounes U8 à U11 participent aux plateaux garçons et
aux rassemblements LFA .
Une équipe U12 à U14 va être engagée dans le Championnat
Gironde à 8 à partir de janvier 2017.

Entre-temps :
IL passera plusieurs jours en avril à Monflanquin
et découvrira au joli mois de mai le Golfe du Morbihan.
Bien évidemment entre ses escapades,
IL continuera à nous enchanter quatre jours par semaine.
Si VOUS aussi voulez le découvrir alors n’hésitez pas,
rejoignez-nous.
Pour nous joindre c’est facile, Agnès vous attend au :
06 88 59 69 31
ou www.grlapointe.fr
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Balata Golf
L’année 2016 a été très animée pour BALATA GOLF PRACTICE
A BALATA, toutes ces activités golfiques se déroulent sur un terrain entretenu au fil des jours grâce à la générosité et à l’implication de certains adhérents bénévoles qui y consacrent leurs
journées. Cet entretien se fait dans l’intérêt des golfeurs mais
aussi avec la volonté de respecter l’environnement.
Ce printemps et tout l’été, quel émerveillement, les herbes
hautes, préservées par l’équipe d’entretien, ont abrité plusieurs
« familles » de faisans qui venaient chaque jour s’y abriter et se
restaurer, boire l’eau de la mare, nullement troublées par la présence de golfeurs certes bienveillants, mais quelque peu effarouchées cependant par le bruit du moteur de la tondeuse !!!

Le nombre de ses adhérents a encore augmenté et celui de ses
licenciés à la Fédération Française de Golf devient très conséquent. Les résidents du Nord Médoc sont de plus en plus nombreux à se déplacer pour profiter à moindre frais de ce terrain si
proche de leur domicile et de l’ambiance bon enfant de
l’Association.
Après une animation scolaire, mise en place du printemps à fin
juin, qui a rajeuni la population du Practice, l’Association a organisé cinq manifestations golfiques pour ses adhérents :
Trois journées sur le Practice de GRAYAN en mai, juillet et août,
Une journée de compétition de classement sur les golfs de
l’UCPA de LACANAU en juin,
Un trophée Balata sur le golf de l’Ardilouse de LACANAU en
septembre.
Lors de ces journées golfiques, les meilleurs compétiteurs ont
été récompensés par des lots achetés par l’Association mais
aussi grâce à la générosité des sponsors locaux.
La municipalité de GRAYAN apporte son soutien en installant
une grande tente, en prêtant tables et bancs pour chaque fête
organisée sur le Practice. De plus, les élus municipaux suivent
pas à pas l’évolution de BALATA.
Le 16 septembre en soirée, un rendez-vous original fut donné
aux adhérents qui souhaitaient participer à la première nocturne
de BALATA : un pique-nique convivial et la nuit tombée,
ils jouèrent sur le terrain avec des balles lumineuses, quelle
aventure !!!
Fin septembre et début octobre, deux séjours golfiques d’une
semaine ont été organisés sur la COSTA BRAVA, plus de cinquante adhérents en ont profité : soleil, baignade, golf, balades,
séjour hôtelier avec buffets à volonté étaient au rendez-vous
ainsi qu’une ambiance chaleureuse propre à l’association !

BALATA GOLF PRACTICE est ouvert tous les jours.
Les horaires d’ouverture de l’accueil sont affichés à l’entrée.
Renseignements :
Tél : 06 51 10 06 34
practice.grayan@gmail.com
https://sites.google.com/site/balatapracticegolf/

Les projets ne manquent pas pour l’année à venir : l’animation
scolaire sera renouvelée avec la participation d’une école de
LESPARRE et le renouvellement de l’activité golfique pour les
écoles de GRAYAN, TALAIS et VENSAC. De plus, l’association
innove en souhaitant proposer à ses adhérents, dès la belle
saison, des compétitions de classement mensuelles en collaboration avec les golfs partenaires (UCPA, ARDILOUSE et
MARGAUX).

Gym
Notre association EPGV démarre sa troisième saison sportive
avec de nouveaux adhérents, de nouveaux cours, des stages
avec différents intervenants pour faire découvrir de nouvelles
activités et bien sûr notre gros rassemblement en collaboration
avec la Team FF33 de Florence Leccese au printemps.
Nos deux cours en journée, les mardis et vendredis de 10h à
11h, font le plein. Nous sommes environ une vingtaine et
accueillons avec plaisir de nouvelles pratiquantes.
Un cours, les jeudis soirs à 18h30 au gymnase, démarre avec
Florence, une nouvelle animatrice en Médoc.
Un cours pour les 3/6ans a été ouvert et accueille une dizaine
d'enfants à ce jour.
Nous sommes dotés de matériel, élastibands, poids, ballons
paille, matériel nécessaire pour agrémenter nos cours et répondre au nombre croissant de pratiquants grâce aux dotations du
Conseil Départemental de la Gironde.
Nous avons le plaisir d'accueillir une animatrice en formation
CQP gym d'entretien, titulaire d'un BPJEPS AGFF. Nous comptons sur ses compétences pour développer de nouvelles offres
de créneaux sportifs tels le cross training, cours sollicités par
divers sportifs.

Contacts
Facebook : gym grayan
sport-santé.fr
ffepg gymvolontairegrayan
Valérie : 06 19 18 26 34.
valerie.roucayrol@gmail.com
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Loisirs

Grayan en Fête
Vous avez dit fêtes ? Alors on parle bien de Grayan en Fête !

Tarot Grayannais

Cet été, la chaleur estivale a permis au comité des fêtes d’organiser de belles soirées, à commencer, tous les vendredis soirs de
juillet et août avec un vendredi supplémentaire en septembre,
par les marchés nocturnes. Toujours autant de monde sinon plus
que les années précédentes ! Ce rendez-vous estival est
attendu, par les touristes mais également par les locaux, comme
le loup blanc ! C’est une certitude, 2017 aura son marché
nocturne à Grayan pour le plus grand bonheur de tous !

Le tarot Grayannais est heureux d’accueillir les joueurs de Tarot
tous les vendredis soir a 20 h 45. Début du concours 21 h.
Les joueurs de toutes catégories sont acceptés. Même si vous
ne jouez qu’à la maison, venez nous rejoindre à la salle des
associations le vendredi soir, convivialité et bonne humeur s’y
retrouvent.
Renseignements :
Roger GEORGES, président
05 56 09 58 00 ou 06 88 72 31 89

Regain Grayannais
Toujours aussi actif, le Regain compte aujourd’hui 242 adhérents.
Tous les jeudis, petit loto et jeux de cartes (belote ou tarot) font
le bonheur de nombreux adhérents.
Une journée à Dancharria, un bal et repas avec le groupe
Sodave, une soirée country, un repas spectacle à Royan et le
repas gastronomique de décembre ont animé cette fin d’année.
Prévision 2017 :
Des voyages en prévision :
juin : Espagne 4 jours et en septembre 9 jours en Italie.
Tous les vendredis : Country de 14 h a 17 h et les mercredis :
Danse de salon à 20 h 30.

Pour la fête du 14 juillet les chineurs ont pu se régaler au videgreniers qui a battu des records cette année avec plus de 600
mètres réservés. L’orchestre Coup de Chœur a animé cette belle
soirée et un superbe feu d’artifice a enchanté le public venu
nombreux pour l’occasion.
Mi-août, place à la Fête de l’Hôpital et son traditionnel tournoi
de pétanque organisé par Cap33. La soirée paëlla, punie de son
feu d’artifice à cause d’un arrêté préfectoral dû à la sècheresse,
s’est clôturée sur la piste de danse animée par l’orchestre BCBG.
Fin octobre c’est au son bavarois que la soirée Choucroute a
réuni les convives, toujours aussi nombreux à venir déguster
cette spécialité alsacienne qui, cette année, fut un régal pour les
papilles ! L’orchestre K Danser a animé cette soirée d’une main
de maître.
Pour clôturer l’année en beauté, le comité avait organisé un
réveillon de la St Sylvestre qui, comme les années précédentes,
fut très apprécié par les nombreuses personnes présentes !
L’année 2017 s’annonce tout aussi festive :
- 18 mars Soirée Basque
- 6 et 7 mai Fête du Renouveau
- 28 mai Trail et Rando des Sables
Et bien évidemment Fête du 14 juillet, Fête de l’Hôpital et les
marchés nocturnes ! Contact : 06 86 10 96 43

Contact :
Annie BENARD
05 56 09 92 83 ou 06 80 73 82 17

Les Musicomédiens

Tout s'est bien passé
grâce à la bonne trésorerie de notre association.

Ainsi que nous vous l'avions écrit dans le bulletin de l'été, notre
spectacle : "Danses et voyages avec les Musicomédiens " a rencontré dans le Médoc un vif succès. Nous commençons à nous
"expatrier" et déjà plusieurs prestations sont prévues à Lacanau,
Langon etc.

Comme à l'habitude,
nous remercions notre
public et les habitués
de nos lotos toujours
fidèles, mais aussi l'équipe communale, les bénévoles en tout
genre qui nous accompagnent.

Nous préparons un nouveau spectacle, toujours imaginé par
Aurélie et sa maman Brigitte, sur un thème jamais abordé et qui
vous surprendra. Mais encore de nombreuses répétitions et surtout la confection de nombreux costumes nous attendent.

A bientôt

Cette année, nous avons eu à faire face à de grosses dépenses :
le changement du piano, du rétroprojecteur et de l'écran.
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Vodk'Artistic
vous présente ses vœux enthousiastes et pétillants pour cette
nouvelle année.
La troupe est ravie de vous annoncer son nouveau spectacle
"Le Frenchy" pour le printemps 2017.
On remonte le temps vers La Belle Epoque, où corsets ajustés,
belles gambettes et aigrettes vous transportent dans notre
univers cabaret.
Composition du bureau :
Présidente : Fanou ZAWIALOFF
Trésorière : Isabelle DOMKEN
Secrétaire : Caroline ARNOULD
Contact : 06 86 10 96 43

Culturelle

La mise à disposition d’un guide d’accompagnement de 4 pages
en français, anglais, allemand (version en néerlandais en préparation) pour les visiteurs fut particulièrement appréciée !

Chapelle de l’Hôpital (ACJHo)

2 – Le chemin de St-Jacques de Compostelle passera par la
chapelle de l’Hôpital.
Après la décision du 26 juillet 2016 par le Conseil
Communautaire de la Pointe du Médoc de créer la Variante
Historique du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle passant par la Chapelle et par les hameaux historiques de
Grayan, le Conseil Départemental de la Gironde a décidé dans
sa séance du 14 novembre 2016 d’inscrire ce trajet au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR). Le balisage et l’implantation de panneaux seront réalisés courant du 2ème trimestre 2017.
Les pèlerins viennent (re)découvrir les lieux et le trajet….

Notre association veut relever trois défis
Partant de simples constats tels que « la chapelle est toujours
fermée et inactive », « le chemin de Compostelle, patrimoine
mondial, voie littorale balisée en 2000, ne passe pas par
l’Hôpital », « les ornements intérieurs sont en voie de désagrégation », c’est par le dévouement des adhérents et des bénévoles que nos objectifs se concrétisent pour la deuxième
année d’activité de l’association. La municipalité et la paroisse
nous soutiennent dans cette dynamique. Que tous soient ici
chaleureusement remerciés.
Au cours de 2016, nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux
adhérents et donateurs venus de tous horizons. Ainsi, nous
dénombrons à fin 2016 un total de 170 membres dans notre
association. De nombreuses associations amies nous accompagnent et nous encouragent dans notre déploiement et nous les
en remercions.

3 – Les ornements ont été nettoyés, d’autres acquis.
Les statues de plâtre furent réparées.
L’équipe des bénévoles accomplit régulièrement les nettoyages
et les petites réparations.
La première étape de restauration des statues, des socles et des
chapiteaux en plâtre a été réalisée par un staffeur professionnel
bordelais grâce aux dons octroyés par nos généreux adhérents
et donateurs. Nous les en remercions bien chaleureusement.
Prochaine étape : rénovation de la peinture des statues, de leurs
chapiteaux et socles.

1 – La chapelle est ouverte et en activité.
Ce sont 1900 visiteurs qui ont été accueillis en 2016 dans la chapelle qui fut, avec l’accueil de bénévoles, ouverte 80 fois au
cours de l’année.
Parmi les activités notables : 7 événements culturels tels que
concert, conférence, récital et exposition de peintures ; 3 randonnées sur les chemins historiques dont celle qui fut ouverte
aux familles autour de la chapelle ; 7 événements à caractère
cultuel tel que la nuit des églises, accueil de groupe de pèlerins
et aussi baptême et obsèques.

De nombreux projets sont en cours d’étude tels que la rénovation du chœur et des autres ornements de la chapelle, l’implantation de symbole jacquaire, la mise en place de signalétique et de panneaux explicatifs, l’édition de documentation,
la réalisation dans la chapelle de temps de prières et de célébrations.
Le programme d’animation 2017, avec de nombreuses propositions pendant la saison estivale sera disponible à l’Office du
Tourisme et sur notre site internet.
Ouverture de la chapelle :
En juillet et août, les mercredis et dimanches de 10 h 30 à 13 h,
Avril, mai, juin, septembre et octobre, le premier dimanche du
mois de 10 h 30 à 13 h.

Contact :
06 72 67 44 28 - 06 87 61 20 24
lesamisdelachapelle33@gmail.com
http://amischapellehopital.blogspot.fr/
LEGRAND Francis, président
francislegrand3@orange.fr
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Solidaire
En décembre, nous avons réalisé une bourse aux jouets à
SOULAC après avoir annulé à regret la bourse aux vêtements de
GRAYAN, par faute de participants. Toujours en décembre, nous
avons fait un petit goûter de Noël avant de partir tous ensemble
voir le cirque MEDRANO au BOUSCAT. Parents et enfants
étaient ravis.

Médoc Enfance Handicap
Le 3 juin 2016, la toute jeune association
MEDOC ENFANCE HANDICAP a tenu sa
première assemblée générale.

Pour 2017, nous allons continuer nos actions de sensibilisation
et nous accueillerons avec plaisir de nouveaux adhérents valides
ou handi.

Forte maintenant de 29 adhérents, dont
11 enfants handicapés, 10 familles et 5
intervenants spécialisés (AVS, kiné,
psychologue), l'association a définie sa
stratégie pour les années à venir. Ainsi on été voté des actions à
mener : équiper les classes Ulis du Médoc en commençant par
celle du collège de LESPARRE MEDOC, créer une école multisports pour enseigner entre autres aux enfants la natation, faire
2 sorties annuelles, 2 ”café des parents” annuels et 2 soirées à
thème. Ces actions seront financées par une campagne de
mécénat, des demandes de subvention et par 2 manifestations
annuelles (bourse aux jouets, loto ou vide-greniers).

Notre but est simple : aider les jeunes Médocains porteur de
handicap a s'insérer dans la société en créant s'il le faut les
conditions de cette intégration.
Ensemble nous pouvons faire changer
le regard sur le handicap. Aidez-nous !
Si vous souhaiter nous aider, nous encourager ou participer, vous
pouvez contacter :

Aussitôt dit aussitôt fait, les bénévoles se sont mis à l'action et
du matériel adapté ainsi que 6 tablettes APPLE sont livrés début
janvier à la classe Ulis du collège Notre Dame de LESPARRE
MEDOC en attendant de réunir assez de fond pour équiper la
classe d'une bibliothèque pour "DYS" et de nouveaux moyens
informatiques. Des familles ont aussi été assistées dans leurs
démarches, en partie dans le cadre scolaire (transport, réunion
éducative, ...) et beaucoup dans le cadre administratif (dossier
MDPH).

Stéphanie BELLIARD
06 08 01 06 43
stephanie.beliard@wanadoo.fr
medocenfancehandicap@gmail.com
Facebook : medocenfancehandicap
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Le monoxyde de carbone
est dangereux

Les pesticides interdits
dans les espaces verts en 2017
et les jardins en 2019

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en
place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces
publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires
à usage non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés.
La loi du 6 février 2014 ne vise pas certaines surfaces : les
cimetières, les infrastructures de transport (routes, autoroutes,
voirie, voie ferrées, aéroports et terrains de sport).

Le monoxyde de carbone est un
gaz très dangereux : il ne se voit
pas et ne sent rien. Mais quand
on le respire, il prend la place de
l’oxygène. On a mal à la tête,
envie de vomir, on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou
même mourir. Pour parler du monoxyde de carbone, on dit aussi
« CO ».
D’où vient le monoxyde de carbone? Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois,
au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ce gaz ne vient
pas des appareils électriques. Ces appareils peuvent produire
du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas bien :
• cuisinière • chaudière et chauffe-eau • chauffage d’appoint
non électrique • poêle • cheminée.

z

Pour se protéger, tous les ans avant l’hiver, faites vérifier vos
appareils de chauffage par un professionnel : chaudière,
conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. Demandez-lui une
« attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est bien
entretenu. Si un professionnel installe une chaudière au gaz,
demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve
qu’elle est bien installée.

Flore précieuse

La nature, aussi généreuse qu’elle puisse l’être, a doté notre
commune d’une plante verte agglomérée en tête de deux à cinq
fleurs rosées appelée par les scientifiques « l’Elatine de
Brochon » seulement visible entre juin et août.
Cette espèce très rare
n’est présente que
sur cinq localités en
France, dont Grayan
et l’Hôpital notre
commune, elle est
donc menacée de
disparition et protégée
sur l’ensemble du territoire français.

Bien utiliser vos appareils : • n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, barbecue… pour vous chauffer • n’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero)
dans le logement • les groupes électrogènes s’installent en
dehors du logement : pas dans le logement, ni dans la véranda,
ni dans le garage, ni dans la cave.
Pour se protéger, bien utiliser vos appareils : • si vous utilisez un
poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans vernis et sans peinture)
• ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage
• utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite
et dans une pièce avec aération • ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.) • aérez chaque jour votre logement
pendant au moins 10 minutes, même en hiver.

Amis de la nature si vous la rencontrez, prenez le temps de
l’admirer et puisqu’elle a élu domicile chez nous laissons-la
perdurer.
Merci à tous et bonne balade.

« EURONAT
il fallait y croire »

z

Croix Rouge sur roues

Le village naturiste EURONAT fait
partie intégrante de notre
commune.
Qui connaît l’histoire de cette
réalisation ?
Jacques Fort, qui a participé à ce
projet et a dirigé le village
jusqu’à l’âge de sa retraite, a
écrit cette histoire pour les 40
ans d’Euronat.
Ce livre « Euronat il fallait y croire » est en vente à l’accueil du
village, à la librairie du centre commercial et dans les librairies
avoisinantes.

Le 1er jeudi du mois de 11 h 00 à 12 h 30 sur le parking de la
Bibliothèque à Grayan.
La Croix-Rouge française a mis en place une activité itinérante : ”CroixRouge sur roues” qui lui permet d’aller à votre rencontre où que
vous soyez, en zones rurales ou périurbaines.
Vous trouverez au cœur de ces dispositifs mobiles des équipes
de bénévoles et/ou salariés formés pour vous accueillir, vous
écouter, vous orienter.
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Toutes les brebis ne fréquentent pas
la chapelle Saint Jean Baptiste

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

Au chemin du Cazaou, il est un lieu ou près de quatre générations ont vécu des fruits de la ferme.
Quatre générations, cela remonte loin dans le temps, vers 1875 avec l'arrière-grand-mère dans la
maison familiale.
Quatre générations, c'est loin dans le temps mais, ici vit encore sur les terres marécageuses de
Grayan, un héritier de la famille, le dernier, plein de respect pour son travail et pour ses bêtes.
Certes les bâtiments ont vieilli et les murs n'hébergent plus les grands troupeaux de vaches laitières comme par le passé. Plus d'engins agricoles, encore moins de cheval. La cour de la ferme
cependant résonne encore des caquètements des poules, du chant des coqs, des roucoulements
des pigeons, des gloussements des pintades. Mais c'est maintenant le bêlement des brebis et les
plaintes de leurs agneaux qui donnent encore à ce lieu des raisons d’exister.
C'est ici dans cet endroit toujours vivant que Jean BAGAT, certainement le dernier berger
de la pointe du Médoc, m'a reçu.

Bureau Information Touristique :
Tél. 05 56 59 54 93
www.medoc-atlantique.com
Ouvert de juin à septembre.
Bibliothèque : 05 56 09 58 29
Lundi : 10h30-12h30
Mercredi : 10h30-12h00 et 16h00-18h30
Jeudi : 16h00-18h30 - Samedi : 10h00-12h30
bibliothequegrayan.blogspot.fr
Polyclinique Mutualiste de Lesparre :
05 56 73 10 00
Sapeurs-Pompiers : Tél. 18 ou 112
SAMU : Tél. 15
Gendarmerie Saint-Vivien :
17 ou Tél. 05 57 75 03 55
Médecin Grayan
Dr Thierry VERHOEFF : 05 56 09 62 44
77, rue des Goélands
Du 15 juin au 15 septembre (horaires d’été) :
Du lundi au samedi inclus :
libres sans rendez-vous de 16h00 à 18h00
Du 16 septembre au 14 juin (reste de l’année) :
Lundi + mardi + mercredi :
libres sans rendez-vous de 16h30 à 18h00
Jeudi : libres sans rendez-vous de 10h30 à 12h00
Vendredi : sur rendez-vous l’après-midi
Cabinet Infirmières DE : 05 56 59 22 78
Laurence FLEURY - Claudine BOUCON - Guénola QUILLET
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Hôpital des enfants : 05 56 79 56 79
Taxi Grayan N°1
06 09 70 05 81 - 05 57 75 13 97
Tous trajets - Transport malades assis
(agréé CPAM)
Camping du Gurp : 05 56 09 44 53
Poste de secours du Gurp : 05 56 09 43 10
CAP 33 : 05 56 09 50 22
Cie Générale des Eaux : 05 56 09 40 44
Préfecture de la Gironde : 05 56 90 60 60
Sous-préfecture de Lesparre : 05 56 41 00 20
Crossa (Sauvetage en Mer) : 05 56 09 82 00
Météo Marine, Surf et plages :
08 36 68 08 33

Que d'histoires à raconter, d’anecdotes passées. Planté au milieu de ses brebis venant d'agneler,
Jean BAGAT me parle de l'amour de ses bêtes, à soigner, à protéger, et du devoir accompli.
Pour cet enfant du pays de Grayan, il y a un vrai bonheur non dissimulé à évoquer le passé et le
présent.
Son troupeau, riche de près de quarante bêtes, passe des jours heureux à paître dans les champs
avoisinants, même si, le déplore notre éleveur, l’herbe est moins ” riche ” que celle de Vensac ou
de Jau. Question d'alluvions déposées quand l'océan s'est retiré ce qui a eu pour conséquence
d’enrichir les terres le long de l'estuaire. Il en connaît des choses notre Jean BAGAT !!
Mais qu'importe, ses brebis de la race LACAUNE (de l’Aveyron) sont robustes et lui donnent de
beaux agneaux. Cela aussi demande beaucoup de travail et des soins attentifs mais il connaît son
affaire le bougre. Aidé de son fidèle FILOU le chien, la journée commence tôt le matin en amenant les bêtes au pacage et se termine en les rentrant le soir avant la nuit et cela quel que soit le
temps et la journée.
Être vigilant aux maladies, surveiller les naissances sauvages en plein champ, en général souvent
aux mêmes endroits, les brebis cherchent toujours un lieu protégé du vent et des intempéries
pour agneler, et quelquefois aussi arriver assez tôt pour sauver un agneau de la mort.
Le travail n'est pas pénible certes, mais de tout instant. A la fin du printemps, viendra la tonte
même si la race LACAUNE n'est pas très fournie en laine.
Et puis les matins au lever du jour, quand le soleil pointe, le poulailler prend peur car ses occupantes sont levées de bonne heure et au pied des nichoirs les attend le renard….
La nature est cruelle mais elle belle et nous en avons parlé longtemps avec Jean BAGAT, car le
personnage est bavard !
Intarissable sur son travail d'hier, d'aujourd'hui, sur la vie de la commune qu'il connaît bien, sur
les sources qui l'alimentent, sur son troupeau, son bélier, sur les canards enfin sur tout ce qui fait
la vie bien remplie du dernier berger de Grayan.
En se quittant, en lui promettant de se revoir pour la tonte des brebis au mois de mai, les yeux
plein de malice et de bonté, Jean BAGAT retournait voir les naissances de la nuit. La litière était
chaude, les pigeons roucoulaient perchés sur les madriers de l'écurie, Filou courait après les
poules, les pintades criaillaient et tout cela sentait bon la ferme et la sérénité.
Jean-François Jouandeau

