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Chers amis,
C’est avec toujours autant de plaisir que je vous ai retrouvés nombreux pour
la traditionnelle cérémonie des vœux.
Chaque année est marquée par des évènements heureux ou malheureux,
des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement
et des projets que l’on maîtrise ou pas.
Ce moment partagé est l’occasion de nous souhaiter, de vous souhaiter,
d’avoir assez d’énergie, de force et d’enthousiasme pour transformer nos
vœux en réalité.
Un proverbe africain dit ”Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”.
Nos anciens le savaient qui s’aidaient pour les vendanges, les moissons
ou quand l’un d’eux était malade. La solidarité n’était pas un mot vide
de sens.
Même si les temps ont changé, même si la conjoncture est différente, il
est préférable de se rassembler pour être plus forts, d’aller au-delà de ce
qui nous divise et au contraire d’être motivés par ce qui nous unit.
Face à un horizon plutôt gris où s’amoncellent des nuages noirs comme
les restrictions budgétaires imposées par l’Etat pour réduire ses déficits,
nous devons rester solidaires et continuer, ensemble, à faire vivre,
prospérer et rayonner notre commune.
C’est pour cette raison, qu’une fois de plus, je voudrais encourager et
remercier les présidents, membres des bureaux et bénévoles des associations qui participent aux loisirs et à la vie culturelle ou sportive de
notre village.
Je vous souhaite à tous une année douce et sereine, une année
d’épanouissement dans votre vie familiale, amicale ou professionnelle.
Qu’elle vous garde en bonne santé !
Bonne et heureuse année 2018

Conception-Impression :
Imprimerie Médulienne
33780 Soulac-sur-Mer

Serge Laporte

Dépôt Légal juillet 2002
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Nouveaux horaires
de la mairie
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Lundi, mardi et jeudi : 9h00 à 12h30
Mercredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 16h00
Samedi : 9h00 à 12h00

Gîtes communaux
Comme prévu au budget 2017, 7 gîtes communaux ont été
rénovés par isolation, électricité, chauffage, réaménagement
des cuisines et de l’électroménager. La rénovation des 6 premiers gîtes effectuée en 2016 a eu un grand succès auprès
des vacanciers :
Agréable séjour dans un gîte rénové avec goût, très fonctionnel !
Félicitations pour la rénovation, nous avons apprécié le nouveau confort : canapé, literie, nouvelles fenêtres, radiateurs…
En 2017, la fréquentation des gîtes a connu une légère progression que nous souhaitons augmenter en 2018.
Montant des travaux 177 600,42 € HT.

Extension de la bibliothèque
et création d’une agence
postale communale
Depuis le 6 novembre dernier notre agence postale est ouverte
au public.
Agnès Béziès, responsable, vous accueille du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30.
Il est désormais possible, d’effectuer :
• Retraits et dépôt d’argent à concurrence de 350 euros.
• Retraits et envois de colis.
• Tous les services courants
(achats timbres, envois recommandés etc…)
Par ailleurs, le hall commun à la bibliothèque et à l’agence postale communale permettra d’accueillir les animations culturelles,
différentes expositions, des conférences etc…

Horaires d'ouverture

du Lundi au Vendredi
9h00 à 12h00
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Grayan

Infos
Tarifs communaux 2018
Cantine scolaire : Enfant 2.25 €

Saison estivale

• Adulte 3.00 €

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 €

L’été 2017 aura été une très bonne saison touristique en
Aquitaine, en Gironde et pour notre commune.
Le camping du Gurp a affiché complet du 15 juillet au 15 août.
Les début et fin de saison ont des niveaux de fréquentation
remarquables générant un chiffre d’affaire en progression de 11%.

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

Ce sont nos amis d’OutreRhin qui sont venus en
nombre et ont occupé le
camping à 87 %, sollicitant
en grand nombre l’équipe
de Cap 33 qui, par sa compétence et son dynamisme,
a assuré l’animation de la
station avec beaucoup d’efficacité. Les touristes ont
participé à toutes les activités sportives proposées, à
tous les tournois de tennis,
de football, de pétanque et
autres, dans la bonne humeur et la convivialité.

Rappel :
Principe d’interdiction du brûlage
à l’air libre des déchets verts
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.
Les Maires n’ont plus, comme le permettait l’ancien arrêté, la
possibilité d’accorder des dérogations.

Les Mardis de l'Eté
Pendant les mois de juillet et août, comme tous les ans dans le
cadre des Scènes d'Eté en Gironde, nous avons accueilli
chaque semaine face au camping du Gurp, des groupes musicaux différents. Des concerts, rock, reggae, disco, jusqu'aux
chansons d'autrefois savamment revisitées, ont attirés pour certains soirs jusqu'à 300 spectateurs malgré une météo pas toujours clémente. Ambiance jeune, chaleureuse et festive, cette
activité estivale très appréciée des campeurs et autres vacanciers a contribué à l'attractivité de notre commune de même
que le cinéma de plein air des mercredis soir.

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.
• 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 20.

L’abandon de déchets sur la voie publique

Réunion des saisonniers
Le 30 août en soirée, les saisonniers de la commune ont été
conviés par la municipalité pour établir un bilan de fin de saison
présenté par Alain Bouchon, 1er adjoint responsable des activités du Gurp pendant l'été.
Le directeur du camping ainsi que chaque responsable de poste
ont présenté leurs propres comptes-rendus des actions menées
pendant la saison et ont remercié la municipalité pour son efficacité et la réactivité des services municipaux tant sur la maintenance que l'intendance.
Le maire Serge Laporte a chaleureusement remercié tous les
personnels (dont quelques-uns reviennent tous les ans depuis
une décennie déjà) et titulaires pour leur engagement, leur efficacité, leur professionnalisme et leur bonne humeur qui contribuent à satisfaire tous nos vacanciers, fidèles pour certains
depuis de très nombreuses années.
En résumé, un bilan satisfaisant pour tous grâce à l'énorme
investissement de chacun. La soirée s'est achevée autour d'une
paëlla offerte par la municipalité.

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.
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Vivre à Grayan & l’Hôpital
Vœux du Maire,
repas des Anciens...

... et celui du personnel

Un moment d’échange et de convivialité pour ce repas de fin d’année réunissant Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal et les bénévoles de la bibliothèque au restaurant scolaire.

Le 6 janvier dernier avait lieu la présentation des vœux à la
population. Entouré des membres du conseil municipal, des
maires ou représentants des communes voisine, Serge Laporte a
établi le bilan des activités et réalisations effectuées en 2017 :
préau de l'école, voirie, travaux dans l'appartement du nouveau
boulanger, ouverture de l'agence postale communale, et fait
part des projets envisagés pour 2018.
L'assistance était ensuite conviée à échanger autour d'un apéritif tandis que les Anciens prenaient place pour le traditionnel
repas en leur honneur. Animé par l'orchestre BCBG, ce moment
de convivialité et de bonne humeur fut unanimement apprécié.

Nord-Médoc
Comme chaque année, Grayan a participé au Téléthon
Grayan en fête a ouvert le bal le 6 décembre avec un loto qui a
réuni une bonne centaine de participants.
Le vendredi matin, durant deux heures, un groupe de marcheurs a parcouru 7 kms dans la bonne humeur. Samedi toute
la journée, nous avons organisé un petit Marché de Noël dans
la salle des fêtes avec la venue du Père Noël, des artistes amateurs et confirmés, des producteurs de produits régionaux, un
parcours de motricité pour enfants organisé par Valérie professeur de gym à Grayan... Et pour terminer soirée chant et danse
avec Les Fusionnelles et la participation exceptionnelle de Lolla
Bé qui nous a fait profiter d'un spectacle de belle qualité.

Une retraite bien méritée
pour Xavier Tiffon après 33 ans passés aux services techniques
de la mairie à la gestion des espaces verts, participant ainsi activement à l’embellissement de la commune.

Nos commerçants ont aussi joué le jeu. M. Lebatard a poursuivi
son opération ”10 centimes de plus pour la baguette” à Grayan
et dans ses autres magasins. Boris a suivi le même exemple
avec les viennoiseries. Les bénévoles grayannais ont aussi participé au loto du canton à St-Vivien.
Stéphanie Belliard, animateur de secteur AFM TELETHON,
remercie les bénévoles et les associations grayannaises qui ont
répondu à son appel, ainsi que tous ceux qui ont participé à ces
animations.

Le 5 juillet dernier, le maire, le conseil municipal, ses collègues
et sa famille lui ont réservé une surprise.
Après avoir retracé son parcours professionnel, Serge Laporte,
les élus et ses collègues lui ont offert de nombreux cadeaux
dont certains lui permettront de ne pas perdre sa main verte !
ainsi qu’une... chaise longue pour qu’il prenne quand même un
peu de repos ! C’est avec une grande émotion que Xavier a
chaleureusement remercié chacun d’entre eux.
Au plaisir de se revoir Xavier et de te croiser dans ta belle
commune si joliment fleurie.
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Bibliothèque
Pour les vacanciers, il est exigé une caution de 60 €.
Un règlement complet est disponible à la bibliothèque. Il est
remis à tout nouveau lecteur.

Malgré les travaux, la bibliothèque est restée ouverte et n’a
cessé de fonctionner avec toujours une très bonne fréquentation
et autant de nouvelles inscriptions.
Nous vous remercions d’avoir supporté avec flegme et patience
ces petits désagréments dus au chantier.

Si vous souhaitez être informé de toutes les animations (y compris pour les autres associations) :

La bibliothèque est un service municipal
Lieu de vie culturelle, de ressources et de mémoire ; c’est aussi
un lieu de découverte, de formation et d’éducation.
La bibliothèque met à la disposition du public plus de 9 000
ouvrages : albums, romans, bandes dessinées, documents, livres
en gros caractères et de nombreux ouvrages sur l’histoire locale.

Tél : 05 56 09 58 29
Informations : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/
Horaires d’ouvertures :
Lundi : 10h30 - 12h00
Mercredi : 10h30 - 12h00 et 16h00 -18h30
Jeudi : 16h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30

Les animations de la bibliothèque
La bibliothèque est aussi un lieu de rencontre.
Elle propose tout au long de l’année des expositions, des rencontres avec des auteurs, des conférences ou lectures de
contes. (Les informations et le calendrier sont communiqués
pour chaque intervention).
Des animations seront proposées pour des groupes d’enfants
(bébés lecteurs, initiation à la lecture).
Depuis quelques mois, l’atelier SCRABBLE fonctionne en dehors
des heures d’ouverture, tous les lundis de 14h30 à 17h00.
Déjà un petit groupe phosphore dans la bonne humeur sur un
jeu selon les règles du duplicate.
Pour participer rien de plus facile, il vous suffit de venir aux
heures indiquées. Tout le monde est accueilli à bras ouverts.
L’accès à la bibliothèque est libre et l’inscription, gratuite pour
tous, se fait sur présentation d’une carte d’identité valide et d’un
justificatif de domicile. Une autorisation parentale est nécessaire
pour les moins de 18 ans.

Sensibilisation prévention routière
Le 12 décembre, une sensibilisation au comportement des élèves
dans les bus scolaires a été faite au collège Georges Mandel de
Soulac.
Deux groupes ont été constitués. Une première partie s'est déroulée avec des élèves de 4ème en présence de leur professeur Mme
Pascale Baudoux et du chef d'établissement Mme Michèle Bodino.
Le débat était dirigé par M. Gache, contrôleur départemental des
transports, avec la participation du Major Parioleau, commandant
la brigade de gendarmerie de Soulac.

Etat civil

2er Semestre 2017

DECES
M. MAURIN Bernard, 79 ans, le 17 juillet
M. CALVO-LORENZO Wolfgang, 49 ans, le 19 juillet
Mme ALMONT Jeanne, 90 ans, le 19 juillet
Mme GILBERT Marina, 63 ans, le 27 juillet
M. GOYARD René, 83 ans, le 13 septembre
M. GIMENEZ-LORENZO Emilio, 79 ans, le 2 octobre
Mme CHRETIEN Marie-Gabrielle, 79 ans, le 14 octobre
Mme MOUCHY Elisabeth, 96 ans, le 19 octobre
Mme VIDAL Suzanne, 95 ans, le 26 novembre

Ont été abordés : la politesse et le respect des chauffeurs, le port
de la ceinture obligatoire, le port de gilets ou bandes fluorescentes pour les piétons ou en deux roues, le respect des limitations de
vitesse (avec rappel éventuel aux parents par les enfants), le comportement dans le bus (chahut, rangement des sacs), un rappel sur
l'interdiction de harcèlement pratiqué par téléphone et dans les
bus. Les n°d’urgences ont été précisés 15, 17,18 et 112.
Cette matinée s'est poursuivie avec des élèves de 6ème très motivés et curieux.
Deux chauffeurs-animateurs leur ont appris à monter et descendre
du bus dans le calme, même en cas d'urgence, donnant les consignes pour l'ordre dans lequel ils doivent prendre place : d'abord
au plus proche des vitres, cartables sous le siège devant eux, un
élève, sur le premier siège à l'avant, suffisamment grand pour
atteindre le bouton d'ouverture d’urgence
Ils ont présenté les moyens pour quitter le bus dans le cas de portes bloquées : en cassant les vitres (marteau et façon de frapper).
Il a également été question du chahut, du respect dû au chauffeur
et de l’obligation pour ce dernier de souffler dans l'éthylotest avant
le départ, du danger de traverser la route devant ou derrière le
bus. L’exercice d'évacuation s'est déroulé dans le calme et dans les
temps prévus selon le nombre d'élèves.

NAISSANCES
LAMOTTE Kiara, née le 6 juillet
KERDRAON Yaëlle, née le 17 juillet
SESE Pierre, né le 17 juillet
LINXE Liam, né le 3 août 2017
RABENNE Marley, née le 29 août
WILLCOX Noah, né le 29 août
LUMET Abbie, née le 4 septembre
LANAUD Alice, née le 13 octobre
MORALES Maïlen, née le 21 novembre

Une matinée bien remplie !

6
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Enfants

Erratum
Lors de notre édition précédente nous avons omis de noter la
participation aux ateliers TAP (Temps d’Activité périscolaire)
de Naomi Porter qui a organisé et animé, de novembre 2016
à juin 2017, l’atelier découverte de l’anglais, jeux ludiques et
chansons à l’école de Grayan.

e c o l e Les événements

Pour finir, un jeune homme est venu faire une démonstration de
son talent avec un ballon, et a suscité un formidable enthousiasme de la part de tous. L’équipe enseignante du RPI remercie l’Amicale Laïque pour l’organisation de cette journée exceptionnelle et son investissement.
Pour clôturer ce jour fort en émotion et en convivialité, les écoles du RPI Grayan-Talais-Vensac ont organisé un marché de
Noël proposant des objets divers (et superbes !) fabriqués
par les élèves. Les dons des familles ont été reversés aux
coopératives scolaires afin de financer des sorties, des jeux, du
matériel...
L’équipe enseignante en profité pour remercier les familles pour
leur générosité ainsi que la mairie de Grayan pour la mise à
disposition de la salle des fêtes Guy Lartigue.

Expositions
C’est dans le cadre du projet artothèque que les classes de
l’école de Grayan se sont rendues à une première exposition
ayant pour thématique l’océan, à Saint-Christoly.
Les enfants des classes de MS à CE1 y ont découvert quelques
œuvres peintes, mais surtout des photos d’artistes locaux*
mettant en scène les lieux
incontournables du Médoc
lacustre et « océanesque ».
Ils ont ainsi pu reconnaître la
plage du Gurp, le show
bike, le moulin de Vensac…
Dans le cadre du même projet, au mois de janvier, les
enfants ont pu découvrir
une nouvelle exposition au
Centre d’Animations et
de Loisirs de Lesparre
(CALM). L’aboutissement du
projet artothèque sera la
réalisation et l’exposition
d’une œuvre collective aux 3
classes.
Journée festive du RPI
Vendredi 15 décembre, salle Guy Lartigue, les classes du RPI
ont assisté et même participé à un spectacle de magie,
« Drôle de Zig », mettant en scène les péripéties de l’apprenti
magicien Zig.
Les élèves et l’équipe ont ensuite eu le plaisir d’accueillir à
déjeuner les PS et MS de Vensac.
L’après-midi, rencontre avec le Père Noël chargé d’un cadeau
pour chacun, puis, un excellent goûter : gâteaux, bonbons au
chocolat, clémentines, compotes, jus de fruit, tout pour se régaler !

*Béatrice MIGNON, Victor MAURICIO, Gilles THÉOPHILE, GeorgesHenri CATELAND, Michel BRUN, Michel COUSY, Joëlle CARIOU,
Catherine MOURET, Pierre PATURANGE, Sarah WIAME.

Ecole Multisports

• le second, de 11h à 12h, accueille 10 enfants âgés de 6 à
7 ans (CP-CE1).

Le rendez-vous était donné le mercredi 13 septembre pour les
écoles multisports (EMS) en collaboration avec les communes
de Vensac et de Talais.

Cette année, les activités sportives sont réparties sur 3 sites
différents : la salle des sports de Grayan pour la pratique de
sports collectifs et jeux de raquettes ; la nouvelle salle de gym
de Vensac pour la découverte des jeux d'opposition et des activités gymniques ; le stade de Talais et son nouveau skatepark
pour pratiquer les activités de plein air et découvrir les joies du
skateboard sous l'encadrement d'un Brevet d'Etat spécifique.
Une année sportive riche en découverte.

Nous comptons 22 enfants inscrits répartis en 2 groupes :
• le premier, de 9h30 à 11h, accueille 12 enfants âgés de 8
à 10 ans (CE2-CM2)
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Relais Assistantes Maternelles
”Les Bouts d’Choux” CDC Médoc Atlantique
Vous allez reprendre votre travail ? Vous cherchez un mode
d’accueil pour votre enfant ? Comment faire pour aborder
cette étape importante ? Vous avez besoin de temps pour des
démarches personnelles ou une formation ? Vous cherchez des
précisions sur le métier d’assistante maternelle ?
Le RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES et PARENTS « LES
BOUTS D’CHOUX » de la CDC MEDOC ATLANTIQUE est à
votre disposition pour répondre à vos questions et vous
accompagner dans votre cheminement :
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 11 communes du territoire nord la CDC ;
sur 4 communes de la Communauté de Communes : Grayan et
l'Hôpital, Soulac-sur-Mer, Queyrac, Vendays-Montalivet.

Les assistantes maternelles de votre commune :

Grayan et l'Hôpital - Maison des Association 1er étage :
2ème et 4ème lundi, chaque mois, sont proposés :
9h / 12h : animations en temps collectifs pour les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles,
13h30 / 16h30 : permanence et/ou rendez-vous informations
modes de garde pour les parents , candidates à l’agrément, assistantes maternelles.

BUSSIERE Marie-josée
12 ch. 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
Mme ECKERT
Chemin de daugagnan
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
Mme TABAUD
46 D chemin de la Franque
06 95 40 23 78

Vacances sportives

Au fil des actions de ce dernier trimestre, les enfants, accompagnés de leur assistante maternelle et/ou familles, ont pu :
• En juin : créer « Des hommes qui dansent », collages à la façon
de Keith Haring, participer à une journée motricité spécial RAM à
Hourtin Port, rencontrer les groupes du sud du territoire.
• En août : applaudir le fabuleux groupe des Good Moods en
concert dans le parc de la maison des associations.
• En septembre : partir pour une cueillette enchantée de châtaignes.
• En octobre : éveiller leurs sens et goût au cours de petit-déjeuner dégustation.
Jouer tout au long des matinées, grimper, courir, sauter aux ateliers Baby Gym deux fois par mois avec Valérie Roucayrol, peindre et décorer des sapins et bien sûr confectionner avec amour des
délicieux sablés de Noël avant de finir l’année !

Les vacances sportives de la Toussaint se sont déroulées du 23
au 26 octobre avec pour thématique, les sports de plein air et
la découverte, entre autres, du sauvetage côtier, du tir à l'arc, de
l'escalade ainsi que de la pirogue polynésienne.
Cette semaine sportive s'est achevée sur le site de l'Île aux
Enfants à Hourtin, aux côtés d'autres adolescents venant de plusieurs communes du Médoc, de Bordeaux et de la CUB.
Convivialité et journée ensoleillée étaient au rendez-vous.

Au programme pour ce début d’année 2018 : créations à partir
d’albums sur l’océan en réseau avec le RES des écoles, la nuit de
la lecture en janvier avec les écoles maternelles de Vensac et
Grayan , la 6ème édition des BB Lecteurs du 2 au 8 mars avec la lectrice Laurence, un spectacle surprise le mercredi 7 mars à la bibliothèque, des ateliers Baby Gym, des ateliers d’éveil musical avec
Rémy et autres surprises et aventures du quotidien, des réunions
thématiques 2 fois par trimestre en soirée pour les assistantes
maternelles.

Renseignements et rendez-vous :
Florence CLUZEAU-BON
06.85.49.06.93
ram@ccmedocatlantique.fr

Prochain rendez-vous pour les vacances de Pâques, du lundi 16
au jeudi 19 avril.
Plus d'informations sur la page facebook :
"jeunesse sportive grayanaise".
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Associations
Sportives
Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc

La troisième journée proposait une randonnée de 123 kilomètres avec l’ascension du col de Saint Louis qui débouchait sur
Bugarach dont le nom fut mondialement connu par la « sur
médiatisation » d’une rumeur prédisant sa sauvegarde lors de
« la fin du monde annoncée » en décembre 2012. Le cap fut
ensuite mis sur les plus beaux paysages du séjour avec notamment le passage dans les gorges de Galamus, site naturel exceptionnel creusé par la rivière Agly incisant la roche sur une profondeur de 500 mètres, formant ainsi un paysage magnifique et
impressionnant. La remontée sur Soulatgé en passant prés des
châteaux de Quéribus et de Peyrepertuse marqua les organismes par les pourcentages très élevés à gravir. Le retour à Quillan
par Rennes le Château fut plus aisé et ainsi apprécié de tous. La
quatrième journée avait un « menu très copieux » tant par la longueur à parcourir que par le total des dénivelés à gravir. Après
un début de parcours très agréable par les superbes Gorges de
la Pierre-Lys, les cyclos se retrouvent rapidement au pied du
col de Jau dont les 19 kilomètres et les longs passages aux pourcentages élevés ont une fois de plus mis les organismes et le
moral à rude épreuve. Ont suivi les cols de Roque-Jalère et
d’Aussières pour clôturer cette très longue journée cycliste avant
le retour à l’hôtel en passant prés du château de Puilaurens.
Malgré la fatigue l’ambiance était très bonne; inutile de dire que
la soirée et la nuit furent des plus calmes ! Au final ce séjour fut
des plus agréables tant pour son aspect sportif que touristique
dans une région où se combinent défilés, gorges et cols avec la
découverte de nombreux châteaux cathares surplombant une
région au relief très prononcé.

Le bilan de l’année 2017 est très positif pour le « Cyclo Club
Grayan Pointe du Médoc » qui s’est réuni deux fois par semaine
et a participé aux sorties particulières programmées au cours de
l’assemblée générale de décembre 2016.
Ainsi, le 22 avril, la sortie d’une journée à Port-des-Barques prés
de Rochefort (17) a réuni 14 membres pour une rando de 140
kilomètres passant par Marennes et Brouage. Le 1er mai le club a
organisé la 9ème sortie « Découverte de la Pointe du Médoc »
ouverte aux autres clubs FFCT réunissant 60 cyclotouristes de 10
clubs différents pour 3 parcours de 44, 68 et 94 km proposés à
partir de Grayan. Le tour de l’estuaire (170 km parcourus via les
bacs de Lamarque et du Verdon) a été reconduit le 20 mai sur les
routes girondines et charentaises. Le séjour dans la haute vallée
de l’Aude, programmé début juin a constitué le point fort de
cette année 2017.

Cette escapade, une fois de plus très bien préparée par Michel
Martineau, secrétaire de l’association, a été appréciée par les
participants que ce soit pour le choix du site ou pour l’ambiance chaleureuse qui y a présidé.
A ces sorties club il ne faut pas oublier d’ajouter les nombreuses
sorties organisées par la FFCT auxquelles ont participé des
membres du Cyclo club de Grayan avec notamment la semaine
fédérale du 30 juillet au 6 août à Mortagne au Perche (plus grand
rassemblement de cyclos d’Europe).

Du vendredi 2 au mardi 6 juin, 11 membres du cyclo club de
Grayan et 2 accompagnants se sont déplacés dans l’Aude pour
un séjour consacré au cyclotourisme et centré sur Quillan (11).
Malgré la pluie et un vent violent, le programme a été réalisé en
parcourant 430 kilomètres avec un dénivelé positif total de 7600
mètres et 10 cols à franchir. Le premier jour l’ensemble des participants a pris contact avec les pentes pyrénéennes dans la
haute vallée de l’Aude en escaladant notamment le col du
Portel. Le deuxième jour un circuit plus exigeant est proposé : 3
cols avec 125 kilomètres. Cette randonnée a permis tout d’abord d’escalader le col de Pradel et le Port de Pailhères, avec
des pourcentages très élevés. Les derniers 60 km allaient s’avérer plus difficiles que prévu. En effet pris sous une forte pluie
accompagnée de bourrasques de vent très violentes dés le
début de l’ascension du col de Marmaré, les cyclos ont du puiser dans leurs ressources physiques et morales pour venir à bout
de cette longue montée.

L’année 2018 s’annonce sous de bons auspices ; le programme
défini lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2017 reprend le même schéma que celui des années précédentes et
peut-être consulté sur le site du club.
Il est à noter le très bon état d’esprit qui règne au sein du club,
élément essentiel pour pratiquer une activité sportive parfois
éprouvante..

Renseignements :
05 56 73 99 12
05 56 09 64 61
http://cc.grayan.monsite-orange.fr/
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Balata Golf

de compétition a eu lieu sur le golf de la Mejanne en juin et le trophée Balata s’est déroulé en septembre sur le Garden Golf de
Lacanau.

L’Association BALATA GOLF PRACTICE se porte bien. En effet, le
nombre de ses adhérents ne cesse d’augmenter (plus de 390 en
2017), celui des licenciés Balata à la Fédération Française de Golf
aussi (110 contre 87 l’an dernier), preuve que les golfeurs apprécient ce terrain champêtre, les tarifs pratiqués, le dynamisme de
l’Association et l’ambiance bon enfant du Practice de Grayan.

Fin septembre, début octobre l’Association a organisé un séjour
golfique de deux semaines sur la Costa Brava à Sant Feliu de
Guixols : 70 personnes y ont participé, golfeurs ou accompagnants. Elles ont pratiqué le golf (4 journées par semaine), profité du soleil, du confort de l’hôtel situé en bord de mer et exploré
la région qui ne manque pas d’attraits.

Le practice est désormais connu grâce au site internet mis en
place il y a plus d’un an et il représente un attrait touristique évident pour tous ceux qui envisagent de séjourner autour de
Grayan (golfeurs ou débutants). Le nombre de forfaits journée est
important (plus de 230) et démontre l’attractivité de ce lieu pour
ceux qui, de passage pendant l’été dans la région, souhaitent pratiquer le golf.

L’Association poursuit ses investissements. Cette année, au printemps, elle s’est dotée d’une nouvelle tondeuse plus performante pour entretenir le terrain (mais
l’espace de rangement est actuellement trop exigu). Puis, plus
récemment, en octobre elle a
installé des panneaux à chaque
départ, ceux-ci ont été commandés auprès d’une société de
Grayan, Ocean’s Publicité (qui
fournit également polos, casquettes et visières logotées). Un grand
panneau installé à l’entrée du
Practice figurera l’ensemble des
trous d’entraînement et mentionnera les sponsors locaux de
l’Association.

Si l’on examine l’origine géographique des adhérents à l’année,
on constate que la majorité ont une résidence, principale ou
secondaire, sur les communes du Nord Médoc et qu’une quarantaine de personnes résident à Grayan. La place faite aux jeunes
augmente chaque année depuis l’instaurationd’un accord
EducationNationale/Commune/Association. Cette année, en
effet, l’animation scolaire a rassemblé, d’avril à juin, 110 élèves
des écoles primaires de GRAYAN, VENSAC, TALAIS, GAILLAN et
LESPARRE (Beaugency). Ce dispositif fonctionne grâce à l’implication des bénévoles de l’Association qui épaulent les enseignants lors de l’accueil des élèves. La mairie quant à elle, finance
les toilettes indispensables aux enfants et entretient le chemin
d’accès. Une école supplémentaire viendra participer à cette animation golfique en 2018.

Le travail ne manque pas pour les bénévoles chargés de la gestion de Balata et ceux qui se chargent d’entretenir le terrain au fil
des mois… les adhérents de l’Association, certes, les en remercient non sans oublier de formuler parfois de nouvelles demandes
d’amélioration… ainsi va la vie d’une Association !!!

L’Association a organisé trois journées golfiques sur le Practice
(mai, juillet et août) ainsi qu’une nocturne (septembre). Ces journées rassemblent une soixantaine de personnes qui se déplacent
à la fois pour une compétition amicale et pour un repas pris en
commun sous la tente prêtée par la municipalité. Le traiteur choisi cette année pour les repas de ces journées, « Le cochon qui
rit », réside à Grayan.

Le Practice est ouvert tous les jours
(les horaires d’accueil sont affichés) - Route de l’Océan
GPS : lat 45 26’ 97’’ N ; long 1 06’27’’O
Renseignements : Tél : 06 51 10 06 34
practice.grayan@gmail.com
https://sites.google.com/site/balatapracticegolf/

Le partenariat se poursuit avec les golfs du Médoc : UCPA de
Lacanau, golf de Margaux et Garden Golf de Lacanau : tarifs préférentiels et sorties organisées pour les adhérents. Une journée

Qi Gong de l’estuaire
Le Qi Gong regroupe des techniques traditionnelles chinoises
de gymnastique (mouvements lents), de respiration, et de méditation. Son but est de créer l’énergie et de la faire circuler dans
tout le corps.
Les effets principaux attendus d’une pratique régulière du Qi
Gong sont le maintien de la bonne santé, l’augmentation de la
qualité de vie, de la longévité, et le développement de soi. C’est
aussi une bonne préparation à toutes les activités sportives,
artistiques et éducatives parce qu’il favorise la concentration.

Les cours ont lieu à Grayan et L’Hôpital (salle Guy Lartigue :
les jeudis : de 10 h 30 à 11 h : séance de relaxation
de 11 h 15 à 12 h 30 : Cours de QI GONG
Les cours sont dispensés par Dominique Brun, professeur diplômé de Qi Gong et de Tuina (massages traditionnels chinois) de
l’institut Quimétao à Paris.
Renseignements :
Catherine FOUQUET-BOURJOT 06 83 36 23 22
E-mail : qigongdelestuaire@gmail.fr
www.qigongdelestuaire.wordpress.com
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GR La Pointe

Gym
Association EPGV

(photo de couverture)

L'association, en cette reprise de saison 2017/2018, reste toujours aussi dynamique avec ses 70 adhérents, lesquels ont, dès
le mois de septembre, renouvelé leur adhésion.
14 nouveaux marcheurs nous ont rejoints et nous en espérons
beaucoup d'autres.

Notre association fête ses 4 ans d'existence et compte à ce jour plus
de 60 adhérents. Un grand merci à toutes les premières adhérentes
pour leur bonne humeur et leur fidélité et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous accueillons de nouveaux adhérents et oui
nous avons un homme !

La marche est un sport non traumatisant et reste à la portée de
tous, elle nous fait découvrir une nature riche par sa flore et sa
faune. Les chemins sont aussi des lieux d'échange et de convivialité, sans oublier la chance de vivre dans un environnement de
rêve, plages et forêts.

Les trois cours adultes accueillent un public varié et c'est toujours
dans la convivialité que nous pratiquons une gym adaptée à chacun,
dans le respect des pathologies et à l'écoute des envies de nos pratiquants.
Nous félicitons Nathalie, notre stagiaire CQP 2016, pour l’obtention
de son diplôme et la retrouvons le jeudi soir pour un cours cardio
/renforcement musculaire qui a beaucoup de succès.
Cette année encore, notre association accueille en stage une future
animatrice, Anne.

Le calendrier des marches a été établi et largement diffusé pour
la période du 22 septembre 2017 au 27 juin 2018. Bien sûr, notre
année se terminera par le traditionnel repas de fin de saison
prévu le 25 juin 2018.
Les marches se pratiquent le lundi, le mercredi et le vendredi
avec un temps de parcours entre 1h30 et 2h30. Un vendredi par
mois nous effectuons une sortie d'une journée complète hors de
la commune avec pique-nique ou restaurant selon la saison. Ces
sorties à la journée nous permettent de visiter les communes
avoisinantes comme Vertheuil, St-Yzans, Margaux, Cantenac,
Hourtin, Bordeaux, St-Germain d'Esteuil. Notre dernière sortie à
St Yzans s'est effectuée sous la pluie, avec un repas au restaurant
O-Voiles à St-Christoly (à recommander) agrémenté de deux
feux de bois qui ont contribué à réchauffer les corps et à maintenir la bonne humeur. Tous ont juré de repartir sur les chemins
en cette fin d'automne.

Pour préparer les enfants à l'école multisports de Grayan, un cours
accueille 10 élèves 3/5 ans les mercredis après-midi pour de la multiactivité en salle l'hiver et en extérieur dès que le temps le permet.
NOUVEAU, Cours de Longe Côte : les vendredis de 14h à 16h
plage de la Chambrette au Verdon, toute l’année.
Avec la collaboration du Cercle Nautique du Verdon, nous proposons la location de combinaisons pour la découverte de cette nouvelle activité, le club met son vestiaire à notre disposition .

Deux voyages assortis de visites culturelles sont organisés
chaque année, un de 6 à 7 jours et un autre plus court de 3 à 4
jours toujours avec l'esprit sportif, marche oblige. Cette année,
GR La Pointe a prévu une sortie hors territoire à l'instar de celle
de l'Irlande il y a quelques années. Lanzarote a été le point de
ralliement pour 26 participants en janvier. Un deuxième voyage
est prévu en mai pendant quatre jours, sur et autour de l'île
d'Oléron avec 22 participants.
A ce jour, nous constatons une belle participation lors des marches, à savoir une moyenne d’une trentaine de marcheurs tous
les lundis et d’une vingtaine les mercredis et vendredis. Cela
reflète une très bonne ambiance générale et une forte adhésion
à l'association.
Comme tous les ans, GR la Pointe a apporté son soutien au
Téléthon.
Notre assemblée générale s’est tenu le vendredi 12 janvier 2018
suivie d'un repas au restaurant.

Evénements :
A l'occasion d'octobre rose, nous avons participé à la soirée organisée par La Cocotte-Minute lieu de Coworking à Lesparre pour promouvoir l'activité sportive après cancer.
Nous avons participé au Téléthon, le samedi 9 décembre, avec,
dans la salle des fêtes, un parcours de motricité ouvert à tous.

Contact : secretaire.grlapointe@gmail.com

Des dates à retenir :
Le 14 février : ZUMBA PILOXING
Le 4 mars : DANSE AFRO

Nihon Tai Jitsu

Du 10 au 13 mai, pour la 4ème année, nous recevons la TEAM FF 33
qui a fait de Grayan son lieu de Stage National. Cette année encore
nous recevrons des pratiquants de boxe française des quatre coins
de France et invitons tous les médocains à venir découvrir et vivre
avec nous des activités aussi diverses que l'aérolatino, la savate, le
TRX, la zumba, le dynamic mouvement, le fitball, self défense ...

Le 17 octobre dernier s’est tenu le stage annuel de Jujutsu de
l’Ecole Hakkoryu, animé en principal par le Shihan (maître)
Daniel ROSSIGNOL, directeur technique France de la fédération
d’Hakkoryu, épaulé par le Shihan Paul SCHMIDT.
L’apprentissage des techniques de cette école traditionnelle
Japonaise est aisé et non violent mais cependant d’une efficacité rare et surprenante car « la non force » désarçonne automatiquement l’agresseur. Femmes et hommes de tous âges (même
séniors) peuvent s’y adonner le mardi de 18h30 à 20h45.
Quant au Taichi/Qigong/relaxation (exercices de bonne santé)
les cours se tiennent le mercredi de 16h30 à 18h et de 18h30 à
20h.Tous les cours sont donnés par professeurs diplômés
Jeunesse et Sports à l’aile gauche de la salle socio culturelle.

Des félicitations toutes particulières à une association qui nous est
chère, Médoc Handicap, pour l'ouverture de la première école multi
sports/sport adapté de Gironde.
Toutes les infos de notre club et de notre fédération :
Face book gym grayan
FFEPGV Sport Santé https://www.sport-sante.fr
Valérie 06 19 18 26 34
valerie.roucayrol@gmail.com

Renseignements :
sur place ¼ avant la séance ou : 0975 652 954
ou https://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/
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l'équipe senior F

Association sportive Grayan Nord Médoc
Pour cette saison 2017-2018, le club compte 2 dirigeants,
2 dirigeantes, 35 joueuses dont 22 moins de 18 ans.
Une équipe seniors, engagée dans le Championnat de Gironde
à 8 jusqu’au 13 mai, rencontrera les équipes de : Beychevelle, Le
Barp, Lège Cap- Ferret, Ludon, Mayotte (Bx), Lusitanos Cenon,
Stade Bordelais et Coq rouge Bx.
L’équipe U 17 F est également engagée dans ce championnat.
Brassage avec les équipes de Cissac, Eysines, Mérignac SA,
Bassin Arcachon, Apis Bx d’octobre à décembre.
Deuxième phase de janvier à mai.
L’école de foot de U 6 à U 15 fonctionne tous les mercredis à
partir de 14h30 au stade de Grayan et en salle en cas de mauvais temps .

l'équipe U17 F

Le club recrute toujours des filles qui veulent venir prendre du
plaisir sur un espace vert et recherche des bénévoles pour s'occuper des jeunes.
Tél. 06 08 43 61 33

Loisirs

Le Regain Grayannais
Toujours aussi actif Le Regain compte aujourd’hui 247 adhérents
Tous les jeudis, à la maison des associations, sont organisés de
petits lotos, certains se retrouvent autours des cartes, belote ou
tarot.

L’Amicale Laïque
L’Amicale laïque du RPI repart de plus belle. En effet de nouveaux parents avec de nouvelles idées sont venus nous rejoindre. Cela nous a permis d’organiser un grand loto des écoles
auquel de nombreuses personnes ont participé. Nous les remercions chaleureusement. Les bénéfices de ce loto, ainsi que la
subvention du SIRP, nous ont permis d’organiser encore cette
année un bel arbre de Noël avec spectacle, cadeaux et goûter
pour chaque enfant scolarisé dans le RPI. Nous souhaiterions
aussi leur offrir une sortie scolaire. C’est pour cela que cette
année nous avons innové avec une vente de sapins de Noël
naturels français.

En octobre nous avons passé une journée à Dancharia, puis en
novembre à Royan pour un repas-spectacle.
En décembre, la soirée country a réuni 150 joyeux convives.
En 2018 sont prévus :
en juin, un voyage de 4 jours à Ineda de Mar en Espagne ;
en septembre un voyage de 9 jours à Minorque.
Avec toujours le lundi après-midi Country de 14 h à 17 h,
et Danse de Salon : chacha, rock, salsa et tango le mercredi soir
à 20 h 30.

Nous vous annonçons également une représentation théâtrale
pour petits et grands avec « Le bal des princesses ». Elle sera
donnée le 11 mars 2018 et se tiendra à la salle des fêtes de
Talais où nous espérons vous voir nombreux. D’autres journées
ou soirées sont en projet.

Renseignements :
Annie Benard 05 56 09 92 83
ou 06 80 73 82 17

Merci à tous ceux qui nous aident à offrir de bons moments à
nos enfants.

Tarot Grayannais

Vous pouvez suivre notre actualité sur facebook en tapant
« Amicale Histoire de Momes ».

Le Tarot Grayannais est heureux d’accueillir les joueurs de Tarot
tous les vendredis soir à 20 h 45, début du concours 21 h.

Contacts :
Emilie LE MARÉCHAL 06 83 95 45 74
Rachel CARRÉ 06 03 18 64 55
amicalehistoiredemomes@gmail.com

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
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Vodk ‘Artistic

Les Musicomédiens

La troupe Vodk'Artistic
travaille sur son nouveau projet qu'elle
aura la joie de vous
présenter à l'été prochain.

Toujours sous la direction d'Aurélie Rustique, la troupe des
Musicomédiens se porte bien.
La formule "CABARET" que nous avons donné au cours de l'année 2017 a rencontré un vif succès auprès du public qui était
enchanté de choisir, parmi nos dix derniers spectacles, d'anciennes chansons et de les reprendre avec nous.

Un changement d'univers complet mais toujours des paillettes au programme de notre pièce jouée, chantée et dansée.

En ce début d'année 2018, nous finalisons le nouveau spectacle
que nous allons vous présenter en ouverture de la Fête du
Renouveau de notre commmune, le vendredi 11 mai à 21 h, salle
Guy Lartigue. Nous comptons sur votre présence nombreuse
pour cette première ...

On se retrouve très vite pour une soirée haute en couleurs,
chaleur et bonne humeur !

Les prochains lotos auront lieu les dimanches 18 février et 8 avril
toujours à 14h30 salle Guy Lartigue.

Composition du bureau
Présidente : Fanou ZAWIALOFF
Trésorière : Isabelle DOMKEN
Secrétaire : Caroline ARNOULD

Merci à tous les fidèles qui nous accompagnent lors de ces lotos
qui sont une aide importante et indispensable pour les finances
de notre asssociation. Continuez à venir nombreux et encore
merci pour votre générosité.
Merci à M. le Maire et à toute l'équipe municipale, aux bénévoles, à la presse et à toutes les personnes qui, dans l'ombre, travaillent à nos côtés.

Contact : 06 86 10 96 43

Grayan en fête

A venir :
• En mars notre soirée Basque, la Fête du Renouveau en mai et
d’autres surprises.

Encore de belles fêtes organisées par le comité des fêtes.
L’année 2017 s’est teminée par un réveillon de 180 convives qui
fut une réussite.

• Les marchés nocturnes se tiendront du 29 juin au 31 août tous
les vendredis soir de 19 h à 22 h 30. Le comité des fêtes vous
servira des moules frites comme tous les ans. Une vingtaine de
commerçants seront installés pour que petits et grands profitent
des délices et de l’ambiance des marchés d’été.
Une animation musicale accompagnera vos soirées dans le parc
de la maison des associations où des tables seront à votre disposition
• En juillet et Août prochains, nous organiserons quelques lotos
à la salle des fêtes le samedi soir pour le plaisir de tous.
• Le 14 Juillet au stade, brocante-grillade et feu d’artifice avec
des surprises pour les enfants et bien-sûr un bal gratuit.
• La fête de l’Hôpital le 19 août, pétanque, paëlla géante, bal
gratuit et toujours des surprises pour les enfants.

En novembre nous avons organisé notre soirée Disco avec
Momo à la sono et en octobre notre soirée choucroute avec l’orchestre K DANSER qui a mis le feu ! Une super soirée où un très
grand nombre de Grayannais et autres se sont retrouvés.

Renseignements :
Annie BENARD
05 56 09 92 83 ou 06 80 73 82 17
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Culturelle
Chapelle de l’Hôpital (ACJHo)
L’ouverture régulière de la Chapelle et le programme d’activités culturelles et cultuelles, tous de grande qualité, ont attiré
les visiteurs toujours plus nombreux, près de 2300 au cours de
cette année 2017 !
Deux innovations ont réjoui notre public : la diversification de
nos concerts avec, en complément des prestations réalisées par
nos artistes médocains, la venue d’interprètes « venant de plus
loin » comme les Petits Chanteurs de Bordeaux et Bruno
Bonansea, clarinettiste à l’Orchestre Philarmonique de
Rotterdam. En complément de notre traditionnelle et toujours
très appréciée exposition de peintures, l’exposition de photos
présentée par nos virtuoses photographes Grayannais et SaintChristolyens a régalé un public avisé !
Une cérémonie de mariage et une messe dominicale (la première depuis 50 ans !) célébrée par le Curé de notre paroisse, le
Père Da Rocha, ont marqué le renouveau cultuel de la Chapelle.
Le déroulement du programme de rénovation de l’intérieur de
la Chapelle fut tout aussi soutenu. Les statues, leurs socles et
chapiteaux en plâtre ont été repeints et retrouvent leur éclat
d’origine.
Le projet de rénovation du chœur de la Chapelle va rentrer dans
sa phase opérationnelle. Le Ministère de la Culture/Sénat, le
Conseil Départemental de la Gironde et la Municipalité de
Grayan-et-l’Hôpital nous ont octroyé une subvention pour rénover
les vitraux, protéger les fenêtres par des grillages, restaurer la
voûte et l’autel. Nous recherchons un financement complémentaire (collectivité, public) pour assurer la totalité du programme.

• Des présentations de conteur, conférencier et archéologue
pour découvrir certains aspects trop méconnus de notre patrimoine et de notre territoire.
• Des sorties culturelles de connaissance du patrimoine seront
aussi proposées hors saison.
La Chapelle sera ouverture selon un programme semblable à
2017

Contact :
lesamisdelachapelle33@gmail.com
06 72 67 44 28 - 06 31 74 06 70
http://amischapellehopital.blogspot.fr/
Office du Tourisme : 05 56 09 86 61 - 05 56 03 21 01

Solidaire
Médoc Enfance Handicap
Ce trimestre nous avons créé une école multisports/sport adapté pour le Médoc. C'est la seule de Gironde. Nous avons recruté deux éducateurs sportifs, dont un grayannais. Nous
accueillions 17 enfants en fratrie pendant une heure le mercredi
de 17h30 à 18h30 pour faire des activités sportives, ludiques et
adaptées au handicap de chacun. Les parents profitent de ce
moment pour discuter ou faire de la sophrologie.
Le 26 novembre, nous avons participé au sport aventure girondin, qui avait lieu à Hourtin. Les enfants y ont fait de l'escalade,
du beach volley, de la sarbacane, du tir à l'arc et de la course d'orientation. Un bon bol d'air sportif.
Au cours de 2017, nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux
adhérents et donateurs venus de tous horizons. Ainsi, nous
dénombrons en fin d’année un total de 200 membres dans notre
Association. Nous les remercions tous chaleureusement pour
leur soutien et leur contribution indispensables pour poursuivre
la renaissance de notre patrimoine historique.
Le programme d’animation 2018, en cours d’élaboration,
comprendra dès le printemps :
• Des concerts de musique classique ; un concert de chants traditionnels basques ; un concert Canto Médoc ; un concert par
les chorales d’Anne Fontana
• Des expositions de peintures et de photos,
•Les traditionnelles Nuit de Eglises, Marche sur la portion
Historique du Chemin de Compostelle,
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Nous avons fait notre sortie annuelle au phare de Cordouan.
Tout le monde a été ravi de cette sortie ensoleillée.
Le 19 décembre nous sommes allés au cirque pour le plus grand
plaisir des enfants.
Nous frôlons maintenant les 50 adhérents ce qui permet de nous
faire connaître, d’être reçus par les administrations en lien avec
le handicap (MDPH, école, ....) et ainsi faire avancer la prise en
compte du handicap en Médoc.
Si vous voulez nous soutenir dans ce combat, nous avons mis
à votre disposition une adhésion en ligne et des pages de
financement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/medoc-enfance-handicap
Merci à tous.

Communiqués

z

Un nouvel artisan :
Atelier Mosaïque Médoc

Une nouvelle artiste est tombée sous le charme de Grayan.
Depuis le mois de novembre, notre commune compte une
décoratrice d'intérieur et mosaïste. Elle a laissé la région parisienne en quête d’une qualité de vie qu'elle a trouvée dans
notre commune. Elle propose de partager sa passion en donnant des cours à des adultes et à des enfants. L’atelier est ouvert
Vous y êtes les bienvenus pour admirer son travail et même participer avec outils et matériaux à votre disposition.
24 rue des Courlis - Tél. 06 86 87 24 52

Région, Département,
Intercommunalités, Communes :
QUI S’OCCUPE DE QUOI ?
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Un camping de notre commune
plébiscité par TF1

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

Nouveaux horaires
de la mairie
Lundi, mardi et jeudi : 9h00 à 12h30
Mercredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 16h00
Samedi : 9h00 à 12h00

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

C’est en 1999 que Frédéric Quillet pose ses
valises à Grayan et l’Hôpital en faisant l’acquisition du

Camping des Familles.
Quoi de mieux pour Fred que d’évoluer dans un
monde de convivialité !
Grandissant dans une famille de commerçants depuis
plusieurs générations à Paris puis de plus longues
années dans le Berry, ses parents, Sylviane et Gérard
lui ont communiqué le goût des autres, du travail et
le plaisir de faire plaisir… C’est donc tout naturellement qu’il poursuivra ses études d’hôtellerie restauration qui le conduiront vers de nombreuses expériences professionnelles dans le milieu des brasserie,
bar, discothèque et de l’événementiel, essentiellement sur Bourges et Courchevel où il sera largement
apprécié.
Après 18 ans a la tête d’un magasin de modélisme dans le centre de la France, ses parents avec
lesquels Fred est très proche, décident de partir au grand air : Grayan ne les laissera pas indifférents, son terroir, ses paysages auront raison d’eux. Ils s’y installeront en prenant les rênes du
« Camping des Familles », réunissant ainsi leurs ambitions communes. Fréderic commencera dans
cette aventure en exploitant plus particulièrement son domaine de prédilection, la restauration,
et développera le « Miam-Maim Glou-Glou »qui est devenu de nos jours un véritable restaurant
ouvert au grand public.
Après une belle première saison, un matin de décembre 1999, la tempête Martin décime la pinède du terrain de camping... désastre ! Fred et ses parents retroussent leurs manches et, seuls,
reconstruisent chaque emplacement de camping et replantent tous les arbres un par un.
De 2000 à 2008 l’entreprise ne cesse de grandir et de s’améliorer avec l’obtention de la troisième étoile et devient une référence pour les touristes étrangers (Anglais, Allemands, Hollandais,
Suisses, Belges…)
Malheureusement le malheur frappe une nouvelle fois avec la disparition brutale de son père en
2008. C’est avec abnégation que Fred va continuer à faire évoluer le camping. Avec l’obtention
récente en juillet 2017 de la quatrième étoile, il s’implique encore à plus grande échelle en acceptant le poste de vice-président du syndicat départemental de l’hôtellerie de plein air et ainsi promouvoir sa région. Il est d’ailleurs devenu un partenaire dans l’emploi local, en effet, cette année
100% du recrutement était Grayanais !
Fort d’une notoriété grandissante dans le
milieu du tourisme, le Camping Des
Familles se fait remarquer par Tf1 qui
l’invite à participer à son émission
« Bienvenue au Camping » (diffusée en

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

mai 2017). Fred y voit une opportunité de mettre en avant le camping mais aussi sa région de
cœur, le Médoc Atlantique. Il dédiera sa victoire à son père sans qui rien n’aurait été possible.
Et demain l’aventure continue, Fred restera un acteur dynamique de la vie grayannaise à travers
son implication, non seulement économique mais aussi associative (Mini Racing Club), et il continuera de promouvoir son métier et sa région au-delà des frontières…

