LE MOT DU MAIRE
Bonjour mes chers amis,
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Depuis 2008, nous travaillons, en étroite collaboration avec le
Conseil Général, à la mise en place de la Convention d'Aménagement
de Bourgs (CAB). Ceci repose sur l'étude puis l'adoption d'un programme sur 4 ans. Nous pouvons bénéficier de subventions accordées aux communes par le
Département.
Cette convention vise à restructurer et développer les bourgs des communes rurales
de moins de 10 000 habitants.
Nous nous sommes engagés depuis plusieurs mois avec le bureau d 'étude Bercat à élaborer un
projet d'aménagement global à l'échelle de notre commune.
Notre travail a consisté en une réflexion d'ensemble sur le fonctionnement du centre
bourg, sur sa voirie et ses lieux publics .
• Nous avons privilégié la sécurité des entrées dans le centre du village de façon à
réduire la vitesse excessive de certains automobilistes.
• De l'école à la bibliothèque, les déplacements piétonniers devraient être facilités et
sécurisés.
• Les espaces publics existants devraient être restructurés, réaménagés et embellis.
Le bureau d'étude a terminé son travail par une réunion publique de présentation des
différentes possibilités envisagées, le 22 juin, à la salle socioculturelle. Quelques personnes
étaient présentes.

Fidèles aux vœux et au testament de Monsieur Babylone, traditionnellement depuis
1904, le premier dimanche de juillet, nous fêtons la Rosière.
Chaque année, une jeune fille âgée de 18 ans (et toute la jeunesse à travers elle) est
mise à l'honneur.
Or, cette année, nous n'aurons pas notre 100 ème reine d'un jour car les 6 jeunes filles susceptibles d'être élues ont refusé d'être Rosière.
A notre grand regret ! parce qu'une tradition perpétue la mémoire collective. Celle-ci, a quelque
chose de symbolique, puisqu'elle honore la sagesse, la vertu, l'honnêteté et le travail d'une
jeunesse souvent critiquée.

Bien que maîtriser la météo soit une mission impossible, mes chers amis, en ce début
d'été, je vous souhaite de profiter des beaux jours. Espérons qu'ils se décideront à s'installer pour
plusieurs semaines.
Bien cordialement à tous,
Serge LAPORTE
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Réalisations municipales en cours et à venir

Nous vous rappelons que si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, vous pouvez avoir connaissance des comptes-rendus des
conseils municipaux dans leur intégralité en consultant le site
de la mairie : www.grayan.fr

VOIRIE
Le programme 2012 prévoit la réfection de la route de
Saint-Vivien sur 2,2 km, ainsi que le chemin qui longe le
stade.

RESTAURANT SCOLAIRE
Le chantier a débuté à la mi-mai. La chape a été coulée
et les murs sont montés.
Si les délais sont respectés, il devrait être opérationnel
en janvier 2013

CHAPELLE DE L’HÔPITAL
Suite à des travaux de
mise en sécurité, la cloche tintera toutes les heures mais ne fonctionnera
pas à la « volée » (glas
par exemple) dans un
premier temps en attendant la sécurisation complète

ASSAINISSEMENT
Les travaux correspondant à la 2ème tranche de
Daugagnan ainsi que l'extension du chemin de Carreau
seront achevés au mois d’août.

RÉSEAU D’EAU
Il est prévu le renforcement et l’extension du réseau
d’eau sur plusieurs secteurs de la commune. (Début des
travaux en juin).

CAMPING
Une nouvelle barrière à lecture optique a été installée à
l’entrée du camping.

FORÊT
Les ventes de bois ont pu enfin se concrétiser le 15 mars
pour une somme de 131 610 €.
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les Finances communales
COMPTES ADMINISTRATIFS 2011
BUDGET

FONCTIONNEMENT
Dépense
Recettes

Commune

1 543 188,92
CCAS
1 038.01
Gîtes
58 401.71
Assainissement 292 422.82
Forêt
129 272.91
Camping
945 634.21
Office de Tourisme 6 755.23

2 077 990,04
226.43
96 479.99
376 803.85
98 189.01
937 992.17
7 362.65

INVESTISSEMENT
Dépense
Recettes
708 064,21
0
0
174 673.64
67 321.52
123 527.89
0

351 133,80
0
0
318 697.03
57 345.61
102 052.70
0

BUDGET

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Commune

2 860 000.00

2 030 000.00

CCAS
Gîtes

5 095.81
156 000.00
810 000.00
140 000.00
988 000.00
15 607.42

0
60 000.00
770 000.00
255 898.64
219 500.00
0

Forêt
Camping
Office de Tourisme

- PAC pour les constructions existantes lors de la
mise en place du réseau : 500 € HT soit 598 € TTC

Partie fixe (annuelle) : 43.62 € HT soit 52.17 € TTC
- Surtaxe des campings :
Partie variable : 0,74 € HT soit 0,88 € TTC
(au prorata des m3 d’eau consommés)
Partie fixe (annuelle) appliquée au 1/4 du nombre d’emplacements : 43.62 € HT soit 52.17 € TTC
-

ENDETTEMENT PLURIANNUEL
DES EMPRUNTS
BUDGET

ASSAINISSEMENT :
- Participation pour l’Assainissement collectif
(PAC) concernant les constructions nouvelles :
2265.15 € HT soit 2709 € TTC

- Surtaxe des particuliers :
Partie variable : 1.34 € HT soit 1.61 TTC
(au prorata des m3 d’eau consommés)

BUDGET 2012

Assainissement

TARIFS COMMUNAUX

2012 : : : : 2020

Assainissement

73352,66

40181,25

Commune (voirie,
église, logements…)

49610,20

32383,61

Pylones de chasse : 35 € pour l’année
Tennis : 7 € de l’heure
Bois de chauffage : 40 € le stère
Commerces du Gurp :
Moins de 199 m2 :
340 € TTC
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De 200 à 399 m :
680 € TTC
De 400 à 999 m2 :
1360 € TTC
De 1000 à 2000 m2 : 1700 € TTC

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS
ASGNM

8 000 €

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME ST VIVIEN

ACCA

2 100 €

FNACA CANTONALE

90 €

PREVENTION ROUTIERE

40 €

ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC

300 €

MINI RACING GRAYANNAIS

1 000 €

MOTO CROSS DES ESTEYS

2 100 €

MUSICOMEDIENS
REGAIN GRAYANNAIS

LA POSTE
(livrets caisse épargne nouveau-nés)

300 €

1 500 €

650 €

AQUI FM

50 €

2 100 €

MEDULIA

50 €

AAPEM

150 €

CYCLO CLUB

650 €

SAFARI MEDOC

650 €

IME SAINT LAURENT

100 €

650 €

GR LA POINTE

650 €

VETERANS DU GURP
AS POINTE DU MEDOC

1 000 €

UNC DE ST VIVIEN

ROSIERE 2012

1 500 €

BALATA GOLF
+ subvention exceptionnelle

650 €
2 000 €
1 000 €

CROIX ROUGE FRANÇAISE

150 €

SECOURS POPULAIRE

150 €

SECOURS CATHOLIQUE

150 €

ASS PARENTS D’ELEVES AMICALE LAIQUE
subv exceptionnelle (fête du Renouveau)

OPERATION TELETHON

270 €

AJNMB

MAISON FAMILIALE ST YZANS

90 €

100 €

75 €

TOTAL DES SUBVENTIONS
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28 265 €

les Finances communales
PARTICIPATION POUR VOIRIE
ET RÉSEAUX (PVR)
CHEMIN DE COUTEREOU

TAUX D’IMPOSITION 2012
Les taux demeurent inchangés pour 2012 soit :
• Taxe d’habitation 4.21%
• Foncier bâti 5.76%
• Foncier non bâti 13.87%
Le produit prévu ainsi perçu sera de 212 054 €

L’implantation de futures constructions, dans le secteur du chemin de Coutéréou implique la réalisation d’aménagements.
La législation l’autorisant, il convient de mettre à la charge des
propriétaires fonciers le coût des travaux à réaliser (Eclairage
public, Electricité, Téléphone) pour permettre l’implantation de
nouvelles constructions.

FDAEC
Une subvention de 19 003.90 € est demandée au Conseil
Général au titre de la voirie dans le cadre du Fond
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes.

Les travaux suivants seront engagés :
Préparation
2 900.30 € TTC
Eclairage public
34 393.94 € TTC
Electricité
147 119.04 € TTC
Téléphone
66 951.00 € TTC
Soit un total de
251 364.28 € TTC

• Le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi est fixé à 2.12 €, au prorata de la superficie d’application
• Les travaux ont commencé début avril 2012 et se termineront fin
octobre 2012
• Les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont
actualisés en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction. Cette actualisation s’applique au moment de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d’occuper le
sol.
• La participation est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain
• Conformément aux dispositions de l’article L 332-11-2 du code
de l’urbanisme, elle est recouvrée, comme en matière de produits
locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de
construire.
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Informations générales
cOnvEnTIOn D’AMénAgEMEnT DU bOURg
Comme annoncé dans les précédents BM, le projet est maintenant bien avancé. Les 3 premières phases de l’étude préalable ont été réalisées et une réunion publique d’information
et de débat s’est tenue le 19 juin à la salle des fêtes, animée
par les représentants du bureau d’études.
Les fiches actions prioritaires retenues (travaux qui seront
réalisés) vont être ensuite envoyées au Conseil Général et,
suite à la réunion dite de calage, le début des travaux
pourra être inscrit au budget 2013.

FILIERE DE REcycLAgE TExTILE

pOsTEs En pERsOnnEL sAIsOnnIER

« Le Relais Gironde » a signé une
convention avec la municipalité en
partenariat avec le SMICOTOM pour
installer 2 conteneurs de collecte situés
place de l’église à Grayan et place du
Mayne à L’Hôpital.
Le Relais Gironde est une entreprise
d’insertion, membre d’Emmaüs France
dont l’objectif unique est la création
d’emplois durables pour lutter contre
l’exclusion. Il emploie à ce jour 16 personnes sur Bordeaux. Pour y parvenir,
cette dernière a développé ses activités autour de la collecte, du tri
et de la valorisation des textiles. Un bilan sera dressé fin 2012.

Comme tous les ans, afin d’assurer la saison estivale, un certain
nombre d’agents saisonniers sont recrutés.

JUIN ET SEPTEMBRE

JUILLET ET AOÛT

MNS EURONAT

7

15

MNS GURP
ANIMATEURS CAP 33
DIRECTEUR CAMPING
PREPOSES A LA REGIE
GARDIENS DE NUIT
HOTESSES
SURVEILLANTS BARRIERE
AGENTS D’ENTRETIEN
ACCUEIL OFFICE DE TOURISME

7
1
1
2
2

9
8
2
2,5
2
3,5
2
1
0,5

Conseils sur l’utilisation des conteneurs :
• Mettre les vêtements, la petite maroquinerie et le linge de maison
dans des sacs plastiques de 30 L.
• Attacher les chaussures par paires.
• Ne pas mettre des textiles trop usés, sales ou humides.
• En cas de problème ou pour plus de précisions, les équipes du
Relais restent à votre disposition au 05.56.95.60.60 ou sur le site
www.lerelais.org.

InsTAURATIOn DU DROIT DE
pRéEMpTIOn URbAIn sUR LE
TERRITOIRE DE LA cOMMUnE
Ce droit de préemption permet à la commune de mener
une politique foncière en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement
répondant aux objets définis à l’article L300-1 du code de
l’urbanisme, à l’exception de ceux visant à sauvegarder
ou à mettre en valeur les espaces naturels.
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou
opérations d’aménagement (article L210-1 du code de l’urbanisme)
Ce droit est institué sur la totalité des zones U et AU du plan
local d’urbanisme approuvé le 22 juin 2004, modifié les
29 juillet 2005 et 23 décembre 2008.
Il sera appliqué par Mr Le Maire conformément aux tracés
en vigueur et au code de l’urbanisme (détails consultables
en mairie)

pAvILLOn bLEU
Pour la 4ème année consécutive, notre
commune, ainsi que 6 autres du littoral
atlantique, obtient le pavillon bleu.
Ce pavillon atteste de la très bonne qualité des eaux de baignade mais aussi du
respect des critères environnementaux et
de la prise en compte des personnes à
mobilité réduite. Dans ce cadre-là, des toilettes complémentaires ont été installées
au Gurp.
Rappelons que les trois plages gérées par
la commune sont équipées de tiralos facilitant l’accès à la plage de ces mêmes personnes.
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Informations générales
nUIsAncEs sOnOREs

sURvEILLAncE DEs pLAgEs

(Arrêté préfectoral du 22.09.2008)

• Du 17 juin au 9 septembre : Plage du Gurp et d’Euronat centre
• Du 4 juillet au 26 août : Plage d’Euronat Sud

Quelques rappels, malheureusement pas toujours inutiles, mais plus
que les règlements, comptons plutôt, ou tout au moins espérons, sur
le civisme et la bonne volonté de chacun…
En résumé : les travaux suceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués
que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Ces textes sont à votre disposition dans leur intégralité en mairie
Par ailleurs, les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particuliers les chiens, sont tenus de prendre toute mesure propre à éviter
une gêne pour le voisinage.

TAxE D’AMEnAgEMEnT
La loi de finances rectificatives du 29/12/2010 a opéré une importante réforme de la fiscalité de l’urbanisme qui est entrée en vigueur
le 1er mars 2012.
Cette réforme définit :
1- la suppression de la Taxe Locale d’Equipement(TLE), de la Taxe
Départementale pour le financement des CAUE (TDCAUE), la suppression de la Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles(TDENS).
2- Leur remplacement par une TAXE D’AMENAGEMENT dont le taux
est composé d’une part communale (4 % pour Grayan) et d’une part
départementale (1.3% pour la Gironde).
Toute construction est taxable (habitation, garage, abri de jardin).

sMIcOTOM

Mode de calcul et taux :
Cette taxe, tout comme la TLE, est calculée en fonction de la valeur
de la construction ayant fait l’objet d’un permis de construire, (ou
d’une déclaration préalable), sur la base de la surface plancher
(équivalent à la surface du nu intérieur de la construction) à laquelle
est appliqué un coefficient au m2.

Quelques informations sur l’année 2011
- Population référence : Le SMICOTOM compte, au plus fort de la
fréquentation estivale, une population de 200 000 habitants,
contre un peu plus de 50 000 sédentaires en hiver. La population
pondérée sur l’année est approximativement équivalente à la
population DGF soit 75 783 habitants.
- Tri des films plastiques : Le tri des films plastique mis en place
depuis 4 ans ne cesse de prendre de l’ampleur. En 2010, 71 tonnes ont été évacuées vers les recycleurs. En 2011, c’est 116 tonnes qui ont pu être recyclées. Rappelons que le SMICOTOM est
la seule Collectivité de Gironde à avoir mis ce tri en collecte au
porte à porte.
- Déchets électroniques et textiles : Le tri des DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques) est en place sur les 9
déchèteries du SMICOTOM depuis 3 ans. En 2011, il a permis
la valorisation de 395 tonnes.
Parallèlement, le tri des textiles, mis en place la même année, permet
d’éviter l’enfouissement de 204 tonnes de matières valorisables.
- Allégeons notre bac gris : Même si nous pouvons nous féliciter
de stabiliser la part des déchets enfouis malgré l’augmentation de
résidents sur le territoire de SMICOTOM, ce n’est pas assez !
L’axe majeur de progression reste le bio déchet. Il représente plus
de 30% du poids de nos poubelles. Il faut axer nos efforts pour
développer et améliorer cette collecte durant les prochaines
années. Trop de bio déchets sont encore enfouis, ne relâchons
pas nos efforts !
- Réduire la production de déchets : 605 kg, c’est la production
de déchets d’un habitant du SMICOTOM en 2011. Un des objectifs du Grenelle de l’Environnement est de réduire la production
de déchets de 5kg/hab/an pendant 5 ans soit une réduction de
7% des tonnages d’ordures ménagères résiduelles. Il convient de
continuer à communiquer autour de 3 thèmes : mieux consommer,
mieux jeter, réutiliser.

Paiement de la taxe :
Elle est payable en deux parts égales, la première intervient 12
mois après l’obtention du permis de construire, (ou de la déclaration
préalable), la seconde 24 mois plus tard.

AccUEIL DE LOIsIRs DE sT-vIvIEn
cLsH LEs p’TITs pOTEs

Durant les vacances de Pâques, les jeunes du CLSH ont réalisé le
décor d’un bunker sur la plage du Gurp (voir couverture du BM)
Le travail a été effectué dans le cadre d’un projet culturel, encadré par Sébastien Cartagena, graffeur professionnel.
De nombreux jeunes grayannais fréquentent le CLSH pendant les
vacances scolaires. Les stages sont subventionnés par la municipalité à hauteur de 15 € par jour et par enfant grayannais.
Programme des animations à l’Office de Tourisme

Ouverture de la déchèterie de Vensac : Semaines 36 à 9 inclues : du
mardi au samedi de 13h30 à 17h20 - Semaine 10 à 35 inclues : le
mardi et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h20 + le mercredi, le
jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h20.
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La Vie Grayannaise
Fête de la Rosière

Marchés municipaux

Prévue le 1er juillet, elle ne pourra pas avoir lieu cette année.
En effet, les 6 candidates pressenties ont décliné l’invitation, aucune n’ayant souhaité se présenter (il faut avoir 18 ans dans l’année) et l’année dernière il n’y avait qu’une seule postulante (qui a
été élue).
Depuis la création en 1904, c’est la 9ème fois qu’il n’y aura pas
d’élue et il faudra donc attendre l’année prochaine pour couronner la 100ème rosière.

Deux petits marchés ont été mis en place à partir de juillet, le mardi
matin au Gurp (seulement en juillet et août) et le samedi matin sur
le parking de la bibliothèque.

Du mouvement à la mairie

Mentionnons également qu’elle avait été initiée dans cette multiple
fonction de secrétaire générale par Pierrette RIVES qui n’avait malheureusement pu se rendre au vin d’honneur de ce mardi 10 avril.
En effet, le personnel communal et les élus se sont retrouvés dans
les locaux de la Mairie pour fêter ce départ au cours d’une « cérémonie » pas du tout protocolaire, selon les souhaits de Nicole.
Elle est remplacée désormais sur le poste qu’elle occupait par
Marie-Claude ABERNE qui officiera donc en qualité de secrétaire
générale.
C’était également l’occasion de présenter et accueillir Françoise
FORT, qui occupe désormais la place de Marie-Claude, ainsi que
de souhaiter une bonne retraite à Mme JAUBERT, (elle s’occupait
de l’entretien des locaux de la mairie). Comme le veut la coutume
et après une remise des cadeaux, la soirée s’achevait autour d’un
pot de l’amitié en présence de M. LARTIGUE.

En poste depuis près de 40 ans (un peu moins), Nicole MERLIN,
mémoire de la commune, nous quitte pour une retraite, paraît-il,
bien méritée ! Elle n’aura toutefois, durant tout ce temps, usé qu’un
maire et demi, ayant débuté auprès de M. LARTIGUE dans les
années soixante-dix jusqu’en 2001, pour achever sa carrière
ensuite avec Serge LAPORTE.

ETAT cIvIL 2ème semestre 2011

Julie BEZIES et Richard SENNEGON-JUREDIEU,
le 19 mai 2012
Estelle DUBRULLE et Jérôme POISSON, le 16 juin 2012

DECES
FRERE Robert, 79 ans, le 26 mars 2012 à Bordeaux
COSTES née DANTY Anny, 68 ans, le 31 mai 2012 à Lesparre Médoc
FONTAGNERES Paul, 83 ans, le 06 juin 2012 à Lesparre Médoc
HAHNEL Georg, 71 ans, le 21 juin 2012 à Grayan et l’Hôpital

Sophie DAGUERRE et Germain CAILLET, le 16 juin 2012

NAISSANCES
MARIAGES

Teïla GOYNAUD, le 12 janvier 2012 à Bordeaux ;
Dastan BLANCO, le 26 janvier 2012 à Lesparre Médoc ;
Séléna LEVRAT, le 08 avril 2012 à Lesparre Médoc ;
Eléna FAGET, le 22 avril 2012 à Lesparre Médoc ;
Maëva FERNANDEZ, le 23 mai 2012 à Lesparre Médoc.

Rachel TANGOCCI et Pablo MORALES DURAN,
le 25 février 2012
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La Vie Grayannaise

Ecole multisports

Office de Tourisme

Les 6 et 27 juin, les jeunes de l’école Multisports ont pu s’initier à la pratique du golf sur les installations du Balata encadrées par Guillaume, nouveau professeur qui se partage entre
Grayan et Royan, malgré les difficultés de déplacements.
Comme tous les ans, un courrier parviendra à la rentrée scolaire aux familles des enfants concernés par cette activité.
Par ailleurs, des stages « Sport Vacances », équivalent du multisports pour les 10-15 ans, seront mis en place à la Toussaint
(3 jours) et à Pâques (5 jours). Un courrier sera également
adressé aux jeunes concernés courant septembre.

A Grayan, l’hiver étant le moment propice pour mettre en place de nouveaux projets, l’Office de Tourisme a élaboré un nouveau site internet
www.grayan-tourisme.com
Ce site rassemble des informations touristiques diverses telles que les
campings, les locations meublés, les commerces ou encore les sites à
visiter en Médoc mais permet aussi de consulter des informations locales comme l’histoire de la commune, les activités sportives et culturelles
et l’agenda des festivités mis à jour régulièrement.
La fréquentation de ce site étant un succès (plus de 2000 visites depuis
son lancement le 4 avril), l’Office de Tourisme s’attache maintenant à
relooker le site internet de la commune un peu vieillissant aujourd’hui.
Une page Facebook « Grayan Tourisme » est également en ligne pour
diffuser les événements se déroulant sur la commune.
Le 20 mars 2012, Alain VIVIEN,
le président de l’UDOTSI
Gironde (Union Départementale
des Offices de Tourisme et des
Syndicats d’Initiatives) a délivré
le label « Générosité de l’accueil »
à l’Office de Tourisme pour sa
maîtrise des critères accueil et
informations du public conformément à la démarche Qualité
Gironde.
Concernant les animations d’après saison, comme l’année dernière, deux sorties « Brame du
cerf » en partenariat avec
l’ACCA de Grayan et une sortie
naturaliste « champignon » avec
Jean-Pierre Coste sont prévues pour la rentrée. Les dates seront disponibles mi-août à l’Office de Tourisme.

Des sauveteurs en herbe
sauvetage côtier

L’équipe du collège de Soulac, qui comporte plusieurs grayannais(es), s’est distinguée dans cette activité et après avoir
passé la sélection des championnats départementaux disputaient les championnats d’académie le 6 juin à Anglet. Ils se
sont très honorablement classés dans cette épreuve qui est la
réplique conforme de ce que nos Maître Nageurs Sauveteurs
sont appelés à mettre en pratique l’été sur nos plages :
• Récupération à l’aide d’un paddle board ou d’une bouéetube d’une personne en difficulté.
• Sortie de l’eau de la victime.
• Application des gestes de premier secours, etc.
Gageons que l’année prochaine avec un peu plus d’expérience et en opérant à domicile (les épreuves se déroulant à
l’Amélie), nos futurs sauveteurs remporteront l’épreuve, mais
que cet été nos MNS auront à intervenir le moins possible sur
des cas réels.

Jours et horaires d’ouverture :
Juillet et août :
tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h
Juin et septembre :
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Hors saison :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél : 05.56.59.54.93
Grayan.tourisme@orange.fr - www.grayan-tourisme.com

Cadette : LEA CLUZEAU-BON - Minimes :CLEMENT FLEURY CORENTIN LAIR JONATHAN PAUL - MATHILDE PIRAUBE
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La Vie Grayannaise
bibliothèque municipale
travers la carte postale » aux éditions Pyrémonde. Sylvain Sayo
explore les paroisses Saint-Pierre de Grayan et celle de l'Hôpital
depuis le XVIIIe siècle avec des incursions dans l'époque galloromaine (au Gurp) ou au Moyen Âge lorsque l'Hôpital accueillait
les pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il
évoque les étangs, les marais, l'économie, les bâtiments religieux, les bâtiments publics, les forêts, les plages, la naissance
d'Euronat, du camping du Gurp, le tout illustré souvent de photos
de personnes dont les Grayannais ont conservé le souvenir
comme les curés, maires, maîtres d'école, pompiers, rosières,
etc. L’après-midi une trentaine de personnes ont participé à une
balade à pied en compagnie de Sylvain permettant ainsi à chacun de découvrir Grayan différemment.
Que de rencontres à la bibliothèque et un auditoire toujours plus
nombreux.
Un écrivain ou une écrivaine ? La question ne s'est pas posée
lorsque Estelle Nollet, lauréate du prix Gironde Nouvelles
Ecritures, est venue au mois de février à la bibliothèque présenter son deuxième roman « Le Bon, la brute… » paru aux éditions
Albin Michel. C'est avant tout un auteur que certains initiés ont
eu le privilège de rencontrer. Une rencontre parrainée par la
bibliothèque départementale de la Gironde et l'association
Lettres du Monde.
Le 30 mars, place à la chanson avec le groupe "Les Galant’in",
l’occasion pour beaucoup de découvrir les artistes et... la bibliothèque. Que peut-on considérer comme le plus surprenant ? Le
fait qu'il existe un groupe choral de chansons paillardes à
Grayan ? Le fait qu'il soit féminin ? Ou son concert donné dans
une bibliothèque municipale ? Incontestablement, le rendez-vous,
en lieu et place des soirées lectures classiques, a obtenu le succès. Certains retardataires ont même été contraints de repartir
faute de place. Quant aux chanceux de tous les âges qui ont participé, on a pu les voir rire aux larmes, chanter et applaudir.

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

Horaires d’ouvertures :
Lundi 10 h 30 - 12 h 30. Mercredi 10 h 30 - 12 h 00.
Jeudi 16 h 00 - 18 h 30. Samedi 10 h 00 - 12 h 30.

La journée du 12 mai était consacrée à Sylvain Sayo, grayannais,
auteur du premier ouvrage retraçant l’histoire de Grayan. Le matin,
il a dédicacé son livre « Il y a 100 ans… Grayan-et-l ‘Hôpital à

villages fleuris
En 2011, notre commune a une nouvelle fois obtenu le 1er prix
des villages fleuris.
Deux de nos concitoyens, maintenant habitués des podiums,
ont également été récompensés :
• M. et Mme Laville: catégorie jardins
• M. et Mme Chichet : catégorie parc
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La Vie Grayannaise

Ecole

Curuma

Permaculture Medoc

Les trois classes de l’école ont bénéficié d’une animation proposée
par l’association Permaculture Médoc.
Les MS-GS ont observé les plantes et leurs racines, puis ils ont planté des salades. Les CP, quant à eux, sont allés à la recherche des
petits animaux qui vivent dans la terre (insectes, vers de
terre,…). Pour finir, les CE1-CE2, ont étudié le système de récupération des eaux.
Ces interventions ont été très enrichissantes pour les élèves, et
nous tenons donc à remercier les intervenants de nous avoir
proposé ces activités gratuitement.

La classe de maternelle (MS-GS) est allée visiter un marais
au Verdon.
Accompagnés par deux guides de l’association Curuma,
les élèves sont partis à la découverte des insectes, qu’ils
ont pu observer plus précisément avec des loupes.

Voyage en Dordogne
Les classes de CP et de CE1-CE2 vont partir en classe de découverte en Dordogne, à Montrem. Les activités proposées aux CP
auront pour thème « la ferme » (découverte de la ferme, nourrissage des animaux, découverte de l’environnement naturel du fermier et fabrication de pain au four à bois) et les CE1-CE2 approfondiront leurs connaissances sur « la préhistoire » (découverte du
campement préhistorique, étude de la vie quotidienne au campement/chasse, art pariétal et fouilles archéologiques).

Zoo de la Palmyre
L’amicale laïque des parents d’élèves a financé une sortie au zoo de la Palmyre aux
trois classes de l’école de Grayan, ainsi qu’à la classe de l’école de Vensac.
Nous sommes partis pour la journée, en prenant le bac. Les enfants ont ainsi pu passer la journée au zoo et profiter d’un spectacle d’otaries et d’un spectacle de perroquets. Ils ont également pu nourrir et toucher des girafes, des zèbres, des chèvres…

Kermesse
La kermesse des écoles du RPI s’est déroulée cette année le 29 juin à Grayan.

Des changements à l’école
La directrice Marion ROLLIN nous quitte pour Bordeaux et c’est Karine BUGADA
qui prendra la direction de l’école de Grayan. Les effectifs seront à peu près stables pour la rentrée.
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La Vie Grayannaise
Coaching et conseil en décoration
d’intérieur

Entreprises et activités

Comment profiter des conseils d'un designer d'intérieur pour
relooker son " home-sweet-home " sans se ruiner. C'est le défi
que s'est lancé M. ZANOTTA, jeune designer, implanté à
GRAYAN ET L'HOPITAL.
« Vous avez besoin d'aide pour transformer vos idées en déco et
faire de votre maison un espace bien à vous. Les idées ou le
temps vous manquent et vous souhaitez réaménager votre intérieur pour en faire un lieu unique où vous vous sentirez bien, je
vous guide et vous donne les idées, à vous de les concrétiser... »
Première visite et devis gratuits.

Vente de pain et viennoiseries

06.59.70.83.95
jonathanzanotta@gmail.com

Tous les matins de 9h45 à 12h30 à la salle de
la maison des associations. Dépôt Sud-Ouest.

Vival, ”Le pain des dunes ” - L’Amélie
05.56.41.51.80

Epicerie ambulante
Depuis mai dernier, l’épicerie bus « La Médocaine » déambule en Pointe du Médoc. Elle propose des tournées dans les
villes et des services à domicile.
Pain, épicerie courante, fruits et légumes, crèmerie, boucherie,
charcuterie.

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

N’hésitez pas à contacter Gyslaine au
06.52.46.19.67 ou lepiceriebus@free.fr
Tournée le samedi matin à l’église de Grayan (au parking de
la bibliothèque à partir de septembre), le mardi matin au
Gurp et le jeudi dans le village.

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

Cessaction d’activité
Le multiservice Vival a malheureusement dû cesser ses activités
au mois de février ».
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La Vie Grayannaise
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
« LEs bOUT’cHOUx DE LA pOInTE DU MEDOc ”
Ce service petite enfance itinérant de votre Communauté de
Communes est un lieu d’échanges, d’informations, d’animations.
Il propose aux parents à la recherche d’un mode de garde pour
leur enfant une information sur les possibilités d’accueil chez une
assistante maternelle de la commune ou du territoire. Il peut vous
accompagner dans vos démarches et besoins dans une recherche de qualité et respect des rythmes de votre bébé, dans un
souci de conciliation avec votre vie professionnelle.
Le Relais Assistantes Maternelles informe et soutient les assistantes maternelles dans le cadre de la pratique de leur métier : mise
en relation avec les parents, documentation, questionnements,
réunions thématiques en soirée, ce qui permet aux professionnelles de sortir de leur isolement.

Le RAM ce sont aussi des actions tout au long de l’année : partenariat classes passerelles avec les écoles maternelles, stage
PSC1, travail et expo sur les livres pour les bébés lecteurs
(albums de M. VAN ZEVEREN), sorties vendanges, fabuleux jardin-potager, fête petite enfance : 250 personnes ont assisté au
spectacle de bullo-technie des GROOMS, clowns, jongleurs,
armés de bulles et de poésie, avant le goûter, les crêpes et l’atelier maquillage de l’APPEM, le parc grenouille de ZOUZOUPARC, La LIBRAIRIE CORINNE et ses trésors !
Le RAM est présent, sur la commune, les 2ème et 4ème lundis du
mois (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30) à la Maison des
Associations.

Coordonnées des assistantes maternelles professionnelles
de votre commune :

Le RAM est aussi un lieu ludique, créatif, qui propose des ateliers
d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle, et d’échanges autour de l’accueil des enfants (0 à 3ans).

BARRAS Maria : 05.56.73.49.91
CHAPUZET Sandra : 05.56.09.28.01
DEVISSCHERE Murielle : 05.56.73.99.19
MITEAU Katia : 05.56.73.96.73
CASTET Maryse : 06.59.32.27.72

Nouveau
Cette année, tous les 2ème et 4ème lundis matin, les enfants et les
assistantes maternelles qui le souhaitent, partent à l’assaut de la
bibliothèque qui ouvre ses portes pour des aventures incroyables
avec des animaux qui rugissent, des lapins qui bondissent. Un
bain de lecture bienveillant, pour déguster des histoires, des images et des livres époustouflants.

Contact Service RAM :
Florence CLUZEAU-BON 06.85.49.06.93

A travers un atelier autour du modelage de l’argile, avec le plasticien Daniel GAPIN, de l’association les ”3 Arts”, les bouts
d’choux ont expérimenté le contact avec la matière et construit
une fresque géante ” le jardin extraordinaire ” où butinent insectes, papillons, abeilles et autres merveilles. Ces différents éléments ont été tour à tour modelés, peints, cuits, mis en forme sous
la houlette et avec l’aide de l’artiste. Après le RAM de Vendays,
elle est actuellement visible à la maison des associations, RAM
de Grayan et l’Hôpital.
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Ça se passera cet été

Les mardis de l’été Tous ces spectacles ont lieu à 21h30 et sont gratuits. Ceux qui sont labellisés
« Scènes d’été » sont subventionnés à 50% par le Conseil Général
Mardi 7 août :
« La petite fabrique ». Théâtre d’ombre. Salle des fêtes.

Mardi 10 juillet :
« Duo Pelleas » Musique classique. Eglise de Grayan.
Duo de flûte et harpe

Mardi 17 juillet :
« Duende » Scènes d’été. Musique
salsa, reggae, hip hop, fusion latine).
Au Gurp face au camping.
Duende vous embarque pour un voyage entre les rythmes espagnols et sudaméricains, en passant par le hip hop,
la salsa, le reggae, visitant les sonorités des Balkans, affrontant la rigueur
d'un tango, sans se soucier des frontières. Sur scène, Duende propose un
mélange musical entre la douceur des
mélodies, l’énergie du rythme, la profondeur des textes
pour donner à son public une musique aussi libre que possible.

Mardi 24 juillet :
« Smash théâtre » Scènes d’été. Théâtre.
Salle des fêtes.
Adaptation d’une nouvelle de Franz Kafka, «
la colonie pénitencière
». Un officier de très
petite taille organise
une cérémonie pour
expliquer le mode de
fonctionnement de sa
colonie pénitencière au
public.
Dans son tribunal, le principe est que la faute est toujours
hors de doute. C’est une machine « grandiose !» et « violente ! » qui exécute les sentences.
Elle représente toute la fierté de l’officier et montre toute la
foi qu’il porte à son inventeur, l’ancien commandant de la
colonie, aujourd’hui malheureusement décédé…

Mardi 31 juillet :
« Manguidem taf taf » Fanfare
endiablée. Face au camping du Gurp.
Depuis 10 ans, la fanfare Manguidem
Taftaf évolue dans des empreintes musicales multis-culturelles : afro-americaines, caraibéennes, tziganes, afro-beat,
servies par l'énergie du rock, du funk et
du jazz... Autant d'attitudes et d'influences sources d'un dépaysement cosmopolite et musical. Un mix vraiment original apportant un souffle nouveau, à contre-courant du paysage musical actuel: enfin de la diversité ! Tout le monde
bouge, motivé par l'énergie communicative des musiciens et
leurs costumes afro-beat seventies.

Trois petites valises abritent un théâtre d’ombre miniature que nous
proposons à voir et à entendre dans une grande proximité avec le
public.
Deux conteurs/joueurs d’ombres font virevolter les silhouettes noires ou
colorées au fil des décors finement ciselés. Dans nos valises, des
contes soigneusement épicés d’un juste dosage d’impertinence et de
malice à vivre en famille.
L’Histoire terminée, les comédiens retournent les castelets pour montrer
l’envers du décor et prolonger ainsi la représentation par une discussion avec le public.

Mardi 14 août :
« Thomas Bercy Jazz band » Scènes d’été.
Musique Jazz. Salle des fêtes.
Le Thomas Bercy jazz Band plonge ses racines dans
la mémoire africaine. De cet ancrage découle une
traversée de l’histoire de la musique afro-américaine et un engagement dans la modernité. Jouant
des contrastes, ce projet tente de recréer le tumulte du monde, alternances d’explosions de violences
et d’accalmies, où s’entrelacent le sensuel et l’âpreté. Le Thomas Bercy
jazz band vous invite à découvrir les arrangements originaux inspirés
des interprétations de thèmes chantés par Abbey Lincoln, Cassandra
Wilson ou encore Bob Marley.
Des rythmes africains aux raggas indiens, ces quatre musiciens offrent
un jazz protéiforme, généreux et sans cesse nourri de l’interaction avec
le public

Mardi 21 août :
« Moon hop » Scènes d’été. Musique Ska
et soul “sixties”.
Face au camping du Gurp.
Moon hop est un groupe bordelais qui s’attache à explorer, métisser et moderniser les
sons et rythmes “wild sixties”
Les influences diverses de ces huit musiciens
les mènent de la soul au reggae, du ska au
boogaloo dans une approche artistique volontairement ouverte. Les
groupe est composé d’une section cuivres qui offre une dynamique
rappelant les grands orchestre de jazz et de soul. La voix chaleureuse
et l’énergie de Marianne, « la Mata Hari du Rock’n Roll » emporte le
public au fil des 90 minutes du nouveau spectacle, basé sur les titres
inédits d’un nouvel album.

Mardi 28 août :
« Panier de crabes » Théâtre.
Une comédie d’Aurélie Poisson et Pierre Eyquem
(Compagnie Vert Paradis). Salle des fêtes.
Pour une fois, Corine et Charlie se sont offert des
vacances. Mais dès leur arrivée, la directrice du Club leur annonce que
le pays vit depuis quelques jours des scènes de guerre civile. Entre la
plage de sable blanc et les tirs de mitraillette, que faire ? Prendre
immédiatement un billet retour ou recharger les batteries coûte que
coûte ?
Cette comédie oscille entre le dérisoire de nos deux plagistes et la colère du monde qui gronde aux portes du Village Vacances.
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Fêtes Locales

Animations

14 juillet : Fête nationale

Vous ne connaissez pas le swiss ball
ou n'avez jamais fait de golf, de salsa ou de surf ?

En journée : vide-greniers organisé par ”Les galopins,
de Guyenne” buvette tenue par GR La Pointe animations
Cap 33.
Initiation à la marche nordique de 9h30 à 11h30 et
de 17h30 à 18h30 près du stade (chaussures de tennis
obligatoires) plus d’infos au 06.88.59.69.31.
Organisé par GR La Pointe
Soirée avec le groupe Charly music,
Feu d’artifice à 23 h

Tout au long de l’été, CAP33 propose aux familles et
aux individuels de plus de 15 ans, de découvrir et de
pratiquer de nombreuses activités sportives et de loisirs.
Un point CAP33 Juniors est également
ouvert aux 8-14 ans non accompagnés.
Les grandes nouveautés cette année :
Marche Nordique, le Boot Camp (activité de remise en forme
basée sur l'entrainement de l'armée américaine= cardio+ renforcement), des pilates et du step

18 août : Fête de L’Hôpital
Grand tournoi de pétanque organisé par CAP 33,
animations enfants
Le soir : Repas et buvette avec Le Safari Médoc,
bal avec « Club des Îles »
Feu d’artifice à 22h30

Programme disponible à l'OT et au point CAP 33 au Gurp.

Cinéma en plein air

Découverte de la
faune et de la flore

Tous les mercredis de juillet et août à 22h :
Dérière les commerces du Gurp pour des séances ciné (Organisé
par Cap 33. Programme disponible dans votre Office de
Tourisme)

• des dunes du Gurp les 12 juillet et 9 août
• et de la Négade les 26 juillet et 23 août

Mini Racing

Visites guidées encadrées par M. Jean Pierre Coste, guide naturaliste de l’association « Flora Méduli ». Départ à 9h30 du Gurp
(face au poste de secours). Inscriptions à l’Office de Tourisme.
Gratuit. Attention places limitées. Prévoir de bonnes chaussures.

Le mini Racing organisera une course nocturne le
samedi 21 juillet à 21h sur le circuit du Gurp.
Contact : M. Sayo Y Blanc Laurent 05.56.09.59.32

Randonnées

Cirques

GR LA POINTE
Les mardis de 9h à 11h en juillet et août.

Représentations en face du stade de Grayan sur la route
du Gurp :
10 juillet : Cirque Lamberety à 20h
9 août : Cirque Landri à 20h
15 août : Cirque Fratellini à 20h

Départ parking d’Euronat

Randonnée nocturne de la pleine lune
le 3 juillet et le 2 août à 20h45
Départ entrée du camping du Gurp.

Spectacle équestre

Exposition

Du 1er au 13 juillet :

Les 16, 24, 31 juillet
et 7, 13, 21, 28 août

Exposition de peintures et sculptures d'artistes grayannais à la
salle des fêtes : Michel Guet, Philippe Blanchet et Danielle
Giraud. Organisé par la bibliothèque.
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 22h

Spectacle au centre équestre de Grayan (entrée d’EURONAT)
Plus d’infos : 06.07.30.85.54. Entrée 10 € maximum.
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La tournée des plages
du Reggae Sun Ska

Rencontres

Samedi 4 août

Dédicace de Jean-Paul Lescorce de 11h à 12h30
à la bibliothèque

Samedi 28 juillet

Samedi 11 août

Concert reggae
« Papastyle et Baldas »
Reggae ragga
made in France.

Conférence avec Franck dit Bart «pour son roman « Dagmar »
Bibliothèque de 11h à 12h30

Jeudi 16 août : Rencontre avec Pierre Attrait. Auteur de
l'ouvrage "Le retour d'Henri. Médoc 1919-1920"
Bibliothèque à 19h30. Organisé par la bibliothèque.

Papa Style au chant, à la guitare et
à la trompette; Baldas au piano,
percussions, claviers, boîtes à rythme et chœurs.
Leurs textes, en français, impliqués et sans concessions, sortent
des sentiers battus du reggae hexagonal par leurs côtés parfois
décalés et toujours plein d’humour. Les deux complices se démarquent également par la diversité des rythmes proposés, alliant les
tempos lents et posés du reggae-roots, à la vivacité du ska et du
raggamuffin.

Jeudi 26 juillet : Conférence de Sylvain Sayo auteur du
livre* « Il y a 100 ans… Grayan-et-l'Hôpital à travers la carte
postale ». Bibliothèque à 19h. Organisé par la bibliothèque.
*disponible à l'office de tourisme.

Retrouvez le programme complet des festivités de l’été dans votre Office de Tourisme

La Vie des Associations
gRAyAn nORD MéDOc (FOOT FéMInIn)
Effectifs :

Seniors : 20 • 15/18 ans : 11
11/14 ans : 11 • 6/10 ans : 5

Bilan de la saison
L’équipe A évoluait en division d’honneur. A l’issue de
la 1ère phase, elle termine 4ème, et 3ème à la fin de la
2ème phase du championnat. Elle a participé par
ailleurs à plusieurs tournois et remporté la coupe du
district le 17 mai à La Teste.
Le club compte 27 jeunes âgées de 5 à 18 ans qui se sont illustrées
dans divers tournois et sélections, assurant ainsi la relève pour les
années à venir.
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La Vie des Associations
FêTE DU REnOUvEAU
Un comité des fêtes n’ayant toujours pas vu le jour, tout comme l’année dernière, ce sont les associations, en collaboration avec la municipalité et l’Office de Tourisme qui ont permis le déroulement de la Fête du Renouveau.
Dès le samedi matin, une foule nombreuse se présentait à la bibliothèque pour obtenir une précieuse dédicace de Sylvain Sayo, auteur
de l’ouvrage « Il y a 100 ans : Grayan et L’Hôpital à travers la carte
postale » (voir dernière page du BM). Il procédait aux travaux pratiques l’après-midi en proposant une découverte du village à une trentaine de « marcheurs » intéressés par l’histoire de notre commune.
Le cyclo-club « Grayan-Pointe du Médoc » organisait une balade l’après-midi, mais malgré sa bonne volonté et hormis ses adhérents, n’a
pas réussi à faire de nouveaux adeptes.
L’Amicale des parents d’élèves, avec sa présidente Murielle DEVISSCHERE, qui par la même occasion distribuait les tickets gratuits pour
les manèges, mettait en place le tournoi de pétanque toujours aussi
prisé et très bien doté. (26 doublettes)
En soirée, le Regain Grayannais faisait danser les convives participant
à leur repas aux sons de l’orchestre Thierry Coudret. Il est envisagé
de changer la formule l’année prochaine avec une restauration plus
rapide et moins onéreuse, avec un bal ouvert à tous à la salle des
fêtes.

De nombreuses animations gratuites étaient proposées aux enfants :
structures gonflables, trampoline, promenades en poney, (merci à M.
Demailly du centre équestre d’Euronat), jeux géants, initiation au tir à
la sarbacane avec remise de récompenses aux participants.

Dimanche matin, à défaut d’organisation grayannaise, le vide-greniers était organisé par l’association « Jumelage Nord Médoc-Bénin »
afin de financer leurs nombreux projets et notamment la construction
de puits dans ce pays. (cette association a déjà été subventionnée par
la municipalité)

En attendant l’apéritif offert à la population dans le parc de la Maison
des Associations, l’association Nihon Tai Jitsu effectuait une démonstration de son savoir-faire.
Toutes ces activités étaient mises en musique grâce au concours du
groupe déambulatoire « New Orléans Quintet ».
L’après-midi était sportive, les demoiselles de l’équipe B Grayan Nord
Médoc disputant une rencontre de leur sport favori et les adeptes du
Mini Racing pilotant leurs bolides sur le circuit du Gurp.
Encore un grand merci aux diverses associations qui montrent ainsi
leur implication dans la vie de la commune et, au risque de se répéter, espérons que des bénévoles prendront le relais (il y a beaucoup
de nouveaux résidents à Grayan !) afin de relancer le comité des
fêtes, en sommeil pour la 2ème année.

AccA, sEMAInE DU DEvELOppEMEnT DURAbLE
Les chasseurs étaient là !
Dans le cadre de la semaine du développement durable, une fois de
plus, les chasseurs de la commune de GRAYAN et L’HÔPITAL ont réalisé une opération d’entretien de la nature, et plus précisément de ramassage de dépôts sauvages, d’ordures et d’encombrants de toutes sortes,
abandonnés le long des chemins par des gens peu soucieux de l’environnement et sûrement inconscients des incivilités qu’ils commettent.
Cette action a bien sûr d’abord pour but de sensibiliser tous les publics,
de faire participer le plus grand nombre et d’offrir au soir de la journée
une nature dans un meilleur état.
C’est environ 18 m3 de déchets qui ont été ramassés, triés, et chargés
dans les différents véhicules et remorques pour être transportés à la
déchèterie de Tastesoule.
Ce moment s’est terminé dans la convivialité autour d’un barbecue.
Merci donc à la trentaine de chasseurs, sensibilisés à la cause, qui ont
participé à l’opération.
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cycLO-cLUb gRAyAn pOInTE DU MEDOc
Comme les années précédentes et fort de ses 38 membres, le
Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc a effectué ses sorties hebdomadaires les mercredis et samedis, équipes masculine et féminine.
Les sorties particulières, programmées au premier semestre se
sont déroulées conformément au calendrier prévisionnel malgré
une météo peu favorable à la pratique du cyclisme pendant 2
mois. Le 16 avril 2012 la sortie d’une journée en Saintonge au
départ du Verdon a réuni 16 membres du club dont 4 féminines ; cette randonnée a permis d’allier effort physique (130 km)
et tourisme avec la visite des très belles et anciennes églises
romanes de Corme-Ecluse, Thaims, Rioux et Montpellier de
Médillan ainsi que la traversée de la Charente au retour sur un
bac à chaînes (un des derniers de France).

Lamarque et du Verdon) a été reconduit le 26 mai sur les routes
girondines et charentaises.

Le 1er mai après-midi, le Cyclo Club de Grayan Pointe du Médoc
a organisé son 4ème tour de la Pointe du Médoc qui a rassemblé
près de 90 cyclos représentant 16 clubs, en majorité médocains, mais également originaires de la région bordelaise et
même de la Dordogne. Malgré une belle averse tombée peu de

Pour clore ce semestre un séjour de 4 jours dans le Cantal a
réuni 19 membres du club du 12 au 15 juin pour parcourir 4
circuits et effectuer près de 350 kilomètres dans la région des
Puys aux dénivelés très marqués. En effet à partir de Laveissière
(15300), lieu de stationnement, chaque jour un circuit différent
est proposé à deux groupes de condition physique à peu près
homogène, permettant de traverser les monts du Cantal par des
cols à la réputation bien établie pour qui connaît cette région
des Puys, comme le Pas de Peyrol et la traversée de sites remarquables comme Salers pour ne citer que le plus réputé. Ces 6
premiers mois de l’année ont été riches en sorties si l’on rajoute
la participation aux nombreux événements cyclos proposés au
calendrier du comité départemental et de la FFCT.
Le deuxième semestre sera marqué par la semaine fédérale du
5 au 12 août à Niort (plus grand rassemblement de cyclotouristes d’Europe) et du 3 au 5 septembre une deuxième sortie montagne s’effectuera dans les Pyrénées, dans la région de Laruns.
En règle générale les sorties club tiennent compte des aptitudes
physiques de chacun. En fonction de la participation des membres aux activités, plusieurs groupes sont formés pour faciliter la
pratique d’une activité sportive parfois éprouvante.

temps avant le départ et qui n’avait toutefois pas rebuté les mordus de la « petite reine », la randonnée cycliste s’est déroulée
dans les meilleures conditions. Les cyclotouristes présents ont
parcouru les routes du nord Médoc sur 3 parcours proposés à
partir de Grayan, traversant 10 communes de la Pointe du
Médoc. Le tour de l’estuaire (170 km parcourus via les bacs de

Renseignements : 05 56 73 99 12- 05 56 09 64 61

bALATA gOLF pRAcTIcE
Suite au départ d’Ovide NIVEAUD, que nous remercions vivement pour son dévouement et le travail accompli au cours de ces dernières années, un nouvel enseignant
donne des cours au practice de golf.
Originaire de Royan, Guillaume Grampayre est un spécialiste du petit jeu, formé par
Jean Etienne Lafitte ancien entraîneur de l’équipe de France.
Jours de présence le samedi et le dimanche du mois de mai au mois d’octobre.
En juillet et août : tous les jours l’après midi
Nombreux cours et stages juniors et adultes (tous niveaux) durant les vacances scolaires.
Présence en fonction des réservations. Inscriptions au practice au 05.56.09.95.24 ou
au 06.63.66.97.41
Notons également qu’un putting green est réalisé depuis peu au grand bonheur des
adhérents.
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L’AppEM

gR LA pOInTE
La sortie en Irlande du 21 au 28 mai s’est déroulée dans une excellente
ambiance grâce la météo ensoleillée et à la bonne humeur de tous. Les
randonnées dans le Connemara avec des paysages exceptionnels : vues
sur les lacs et découpages côtiers vertigineux, ainsi que les visites des jardins de Kilmore Abbay, du centre historique de Dublin entres autres resteront dans la mémoire de chacun des 24 participants de ce voyage.

L’APPEM propose des Rencontres Parents-Enfants Le
vendredi (Hors vacances scolaires)de 15h30 à
17h30 à la Maison des Associations, Rue des
Goélands à GRAYAN ET L’HOPITAL
Ces Rencontres s’adressent aux enfants de 0 à 4 ans,
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou de
leur Assistante Maternelle.
L’accueil est assuré à partir de 15h30 par une animatrice, l’accès est libre et gratuit, vous arrivez
quand vous le désirez
Céline, animatrice propose des temps de jeux, de
lecture, d’activités manuelles…

Les enfants jouent avec les jeux mis à leur disposition, en autonomie ou avec les autres enfants.
On fête les anniversaires ; bien souvent les enfants
soufflent leur première bougie avec les premiers
copains !
L’ambiance est conviviale; propice au développement des liens sociaux et à l’épanouissement de tous.
Thé et Café sont au rendez-vous.

Depuis quelques temps déjà, le Comité Départemental de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre de Bordeaux (CDRP) bénéficie de l’immatriculation tourisme fédéral. A ce jour, notre association "G.R. LA
POINTE" fait partie des 13 associations qui ont signé une convention de
co-organisation de séjours et voyages. Le séjour en Irlande a été organisé dans ce cadre. Ceci nous permet d’organiser nos séjours en toute
sécurité et légalité.
Depuis le mois d’avril, deux animatrices diplômées, dont une titulaire du
Brevet Fédéral de la Fédération Française, encadrent les groupes de
marcheurs. Notre association, régie sous la loi 1901, regroupe à ce jour
98 adhérents.

Les adultes sont associés aux activités proposées lors
de ces rencontres et peuvent s’informer sur les questions liées au développement de l’enfant et de la
parentalité
Martyna, d’origine polonaise, maman de Maurice,
15 mois témoigne : « j’ai commencé vraiment à
vivre et à m’intégrer dans ma commune depuis que
je fréquente ce point rencontre… »
Un partenariat est engagé avec le RAM pour accompagner les familles dans leurs questionnements et
pratiques, les associer lors de rencontres festives telle
« la fête annuelle de la Petite Enfance. »
Pour tout renseignement :

Les projets sont nombreux : Week-end à Rauzan au mois de juin, séjours
en Dordogne en octobre pour cette année. Pour 2013 : Les calanques
de Cassis, un séjour en Bretagne, région de Concarneau, la randonnée
"La Pastourelle" à Salers dans le Cantal et un week-end dans le Gers. À
la rentrée 2012-2013, l’association ouvrira une section de marche nordique. Afin que le plus grand nombre puisse participer à cette activité,
qu’il soit actif ou retraité, ces marches auront lieu en fin d’après-midi le
lundi. Une animatrice diplômée encadrera cette nouvelle activité. Les randonnées de la Pleine Lune seront le 3 juillet et 2 août. Marche également
le mardi matin en été : rdv 8h45 parking entrée Euronat.
06 75 44 88 60 ou 06 80 62 27 18
appem@hotmail.fr

Renseignements :
Agnès Béziès : 06 88 59 69 31 – bezies@aol.com
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Le nihon Tai-Jutsu
Club de Grayan & L’Hôpital et ses 2 pratiques distinctes, salle Socio-éducative
Gymnastique de santé (Qi Gong,Taiji Quan & SophroRelaxation)
Qi Gong/Taiji Quan : la théorie
Le Qi Gong/Taiji Quan repose sur la théorie du Tao (Qi, Yin-Yang)
et sur les théories et principes de la médecine traditionnelle chinoise (théories des méridiens, des organes et entrailles, les Cinq
Eléments,...)

Les techniques sont classées de manière judicieuse et facile à suivre, pouvant être pratiquées par tous, n'incluant pas de chutes violentes, pas de compétition.
N'oublions jamais que le Nihon Tai-Jitsu est un ensemble de techniques de défense personnelle et non un moyen d'attaque. La
défense se fait à mains nues contre un ou plusieurs adversaires
armés ou non.

Les effets
En cours d'exercices, et à un certain niveau, le pratiquant peut
éprouver différentes sensations : chaleur, froid, fourmillements,
engourdissement lourdeur ou légèreté (surtout durant la phase dite
de relaxation) légère sudation, sensations olfactives, amélioration
du péristaltisme, quiétude de l'esprit,... Les sensations tactiles traduisent la circulation de l'énergie vitale dans les méridiens. La chaleur dans les membres signale que l'énergie (Qi) est active. La présence de ces effets est signe d'une bonne activité énergétique.
Cours Qi Gong Taichi les mercredis de 16h15 à 18h &
de 18h30 à 20h15

A notre époque où la violence éclate de toutes parts, les méthodes
de défense sont plus que nécessaires et le NIHON TAI-JITSU en
particulier. La maîtrise de cette discipline, si l'esprit en a bien été
saisi, doit engendrer la paisible assurance des forts et des sages
et non l'agressivité systématique. La Self-Défense est la Défense de
soi-même et non l'attaque des autres. Si la riposte est dure, nette,
définitive, elle est néanmoins proportionnée à l'attaque, donc toujours juste.

• Nihon Tai-Jutsu/Jujutsu/Self Défense
Définition/explications
Art de combat d'inspiration japonaise mais de conception occidentale le NIHON TAI-JITSU qui signifie en Japonais "Techniques
du Corps" est en fait une méthode moderne de défense personnelle. Il ne s'agit pas de l'addition de judo, aïkido et karaté mais
d'un sport basé sur les attaques telles quelles pourraient se produire dans la vie courante.
Nous retrouvons bien sûr des mouvements des Arts Martiaux traditionnels (frappes, luxations et projections), mais ces mouvements
ont subi des transformations pour les adapter à la défense proprement dite.
- Parades effectuées en déplacement.
- Actions portées sur des articulations et points sensibles.
- Projections en partant à distance de l'adversaire
De plus sur le plan pédagogique, la méthode mise au point par
des professeurs d'Arts Martiaux doublés d'enseignants d'éducation physique est très progressive.

Paul, diplômé d’Etat France, du Japon, de Chine,
dispense les cours pour les deux ateliers, assisté de
Pascal, diplômé Jeunesse & Sports, pour le Qi
Gong/Taichi
Renseignements 1/4h avant le cours ou 0975 652 954

Cours Nihon,Jujutsu et Self Défense les mardis des
semaines paires 18h30 à 21h

Les Musicomédiens
Au cours de ce premier semestre et toujours sous la direction de
la pétillante Aurélie Rustique, les Musicomédiens ont donné de
nombreux spectacles avec notamment deux temps forts en émotion, deux représentations offertes : au mois de décembre au
Palais des Congrès de Soulac au profit du Téléthon et au mois de
mars à Couquèques au profit des Restos du Cœur, avec à chaque
fois un public enthousiaste, venu massivement soutenir ces deux
grandes causes nationales ....
Contrairement aux autres années et pour des raisons de calendrier, les Musicomédiens n'ont pu donner leur nouveau spectacle
pour la fête du Renouveau, il sera présenté au cours de l’hiver.
En attendant, les Musicomédiens ont donné une représentation
à Grayan le 23 juin pour une" soirée cabaret " avec au
programme un medley de leurs "MEILLEURS TABLEAUX”.
Au cours de l'été trois dates à retenir : le 18 juillet et le 22 août à
Montalivet et le 26 août à Lesparre à l'occasion du jumelage avec
la ville de DRAYTON.

Merci encore à tout le personnel de la mairie pour son soutien, à
tous les bénévoles qui nous aident, tant à la confection des costumes qu'à la technique et surtout au public fidèle qui nous accompagne toute l'année.
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Le Regain grayannais
En avril, nous avons réalisé une sortie à Royan pour assister à un
spectacle des années 80 et en mai, nous avons participé à la Fête
du Renouveau, organisé la Fête de la Musique dans le village et
réalisé une sortie à Cagnotte avec la visite d’un sabotier et un très
bon repas dans une ferme.

Le Regain se porte bien et fête ses trente ans cette année !
Il compte 170 adhérents. 4 présidents ont mis toute leur énergie
pour que ce club vive le plus longtemps possible, (dans l’ordre :
MAU Mauricette, LAFE Simone, JACQUES Daniel et la petite
dernière BERNARD Annie);

En juin, notre repas comptait plus de 100 personnes. Nous avons
fêté les 50 ans de mariage de Danielle et Michel MANCHADO
et les 60 ans de mariage de Monique et Claude BONNARD.

Notre début d’année a été très dynamique :
En janvier, lors de l’assemblée générale, le bureau a vu arriver
Michelle Moutic à qui nous souhaitons la bienvenue.
En mars, les adhérents ont participé à un repas spectacle à la salle
Guy Lartigue sous l’idée de l’école des cancres.

En septembre, (du 3 au 7), un voyage est prévu en Andorre.

Et toujours....
• Pour se dégourdir les gambettes, cours de country
tous les vendredis après-midi à la salle des fêtes de 14
à 15h30
• Cours de dessin tous les vendredis de 17h30 à 19h
• Atelier tricot tous les samedis et vendredis aprèsmidi de 14h30 à 16h30.

Autres associations grayannaises
Motocross des Esteys, Safari Médoc, Mini Racing club grayannais,
3 R plage et surf pour tous, les Vétérans du Gurp, I.F.E (Associations
Internationale des Amis d’Euronat), Cercle philatélique Cordouan.
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Il y a 100 ans
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 – 17 h.
• Vendredi : 9 h – 12 h 30 et 13 h – 16 h
• Samedi : 9 h – 12 h 00
Office de Tourisme :
Tél. 05 56 59 54 93
E-mail : grayan.tourisme@orange.fr
site : www.grayan-tourisme.com
Bibliothèque : Tél. 05 56 09 58 29
Bureau de Poste : Tél. 05 56 09 44 81
Polyclinique Mutualiste de Lesparre : Tél. 05 56 73 10 00
Sapeurs-Pompiers : Tél. 18 ou 112
SAMU : Tél. 15
Gendarmerie Saint-Vivien : 17 ou Tél. 05 57 75 03 55
Médecin Grayan
Dr Thierry VERHOEFF : Tél. 05 56 09 62 44

grayan

& l’Hôpital

Cabinet Infirmières DE : Tél. 05 56 59 22 78
Laurence FLEURY - Claudine BOUCON - Guénola QUILLET
Centre anti-poison : Tél. 05 56 96 40 80
Hôpital des enfants : Tél. 05 56 79 56 79
Taxi Grayan N°1 : Tél. 06 09 70 05 81 - 05 57 75 13 97
Tous trajets - Transport malades assis (agréé CPAM)
Camping du Gurp : Tél. 05 56 09 44 53
Poste de secours du Gurp : Tél. 05 56 09 43 10
CAP 33 : Tél. 05 56 09 50 22
Cie Générale des Eaux : Tél. 05 56 09 40 44
Préfecture de la Gironde : Tél. 05 56 90 60 60
Sous-préfecture de Lesparre : Tél. 05 56 41 00 20
Crossa (Sauvetage en Mer) : Tél. 05 56 09 82 00
Météo Marine, Surf et plages : Tél. 08 36 68 08 33

BACS

HORAIRES DES TRAVERSÉES 2012-2013 (jusqu’au 21 mars 2013)
PERIODES

DEPART LE VERDON

DEPART ROYAN

Du 23 mars 2012
au 28 juin

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

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

Du 29 juin
au 3 septembre

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

un départ toutes les 45 minutes environ

Dernier départ 20h30

Dernier départ 21h15

Du 4 septembre
au 26 septembre

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

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

Du 27 septembre
au 1er octobre

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

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

Du 2 octobre
au 6 novembre

Du
7 novembre 2012
au 21 mars 2013

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

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

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