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Après la période des élections a
commencé une période de travail.
Du fond du cœur, je vous remercie de
m'avoir, une nouvelle fois, accordé votre
confiance ainsi qu'à l'équipe qui m'accompagne.
Nouvelle équipe qui va pendant 6 ans
poursuivre les actions prévues par la précédente mais également relever de
nouveaux défis. Dans le même esprit ; c'est à dire avec cœur, motivation et
passion pour le bien et à l'écoute de toutes et de tous.
Je reste attentif aux difficultés, aux questions et aux suggestions que
vous pouvez avoir.
Mon expérience m'aide à renforcer les liens qui m'attache à notre
commune et à ses habitants. Je suis et resterai accessible à tous.
Soyez assurés que l'intérêt général est et sera mon unique préoccupation. Je m'attacherai à maintenir des finances saines tout en continuant à
moderniser et embellir notre village, à améliorer les conditions de vie de
tout un chacun.
Bon été à vous toutes et à vous tous.
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CONSEIL MUNICIPAL, LES COMMISSIONS
COMMISSION N° 1
BOUCHON Alain,1er adjoint

COMMISSION N° 2
DEVISSCHERE Murielle, 2ème adjoint

COMMISSION N° 3
NARDO Jean, 3ème adjoint

COMMISSION N° 4
BEZIES Agnès, 4ème adjoint

Commune : forêt, chasse, voirie, fossés, assainissment.
Tourisme : gestion du camping, site
du Gurp (sécurité, MNS, etc.)

Affaires scolaires
Cantine et transport
Gîtes communaux : gestion et aménagements intérieurs et extérieurs.

Bâtiments communaux : entretien,
rénovation, etc.
Matériel
Ressources humaines

Affaires sociales et culturelles
Communication
Sport - Jeunesse
Relations avec les associations
Environnement

Membres :
SAYO Y BLANC Sylvain, CARRÉ Rachel,
FERNANDEZ Fabien, LAIR Patricia,
DEVISSCHERE Murielle, GADAL Didier,
TRIPOTA Christian.

Membres :
MAU Isabelle, AUNOS Claude,
GADAL Didier, CARRÉ Rachel,
HUBERT Marie-Françoise.

Membres :
LAIR Patricia, BEZIES Agnès,
JOUANDEAU Jean-François,
TRIPOTA Christian,
SAYO Y BLANC Sylvain

Membres :
JOUANDEAU Jean-François,
AUNOS Claude, TRIPOTA Christian,
MAU Isabelle, NARDO Jean,
DEVISSCHERE Murielle, GADAL Didier

COMMISSION DES FINANCES ET COMMISSION URBANISME = LES ADJOINTS

Réalisations municipales en cours et à venir
Pour obtenir d’avantage d’informations, vous pouvez consulter les sites de la Mairie
www.grayan.fr et de l’Office de Tourisme www.grayan-tourisme.com

CAMPING DU GURP
Au camping, la réfection du bloc sanitaire « Les Pins »
est terminée. C’était le dernier bloc à ne pas avoir été
rénové.

CONVENTION D’AMÉNAGEMENT
DE BOURG (CAB)
Elle est proposée par le Conseil Général de la
Gironde aux communes de moins de 10 000 habitants qui souhaitent : aménager, développer durablement et dynamiser leur centre bourg. Elle rassemble un
programme cohérent d’investissements à réaliser sur
quatre ans.

Suite aux dégradations dues à la météo de cet hiver :
au mois de mai la descente de la plage a été entièrement refaite, le poste de secours a du être déplacé et
l’escalier d’accès n’a pu être réinstallé du au manque
de place.

La première tranche en cours de réalisation devant
l’école consiste à :
- sécuriser la traversée du bourg aux abords de l’école et de l’ancienne poste et d’inciter l’automobiliste à
ralentir ;
- sécuriser également les carrefours RD E3/route de
Saint-Vivien et RD1013/chemin des Placettes.
Au mois d’octobre la deuxième tranche s’effectuera
au niveau de l’église, de la mairie et de la salle socioculturelle.

BÂTIMENT
L'escalier de la Maison des Association n'ayant pu être
réparé, il a été remplacé par un escalier métallique d'un
style plus contemporain.

ASSAINISSEMENT
Les travaux du chemin de la Franque en cours depuis
3 mois vont s’achever par la réfection de la chaussée.

GÎTES
La mairie a renouvelé une partie de l’électroménager
des gîtes pour plus de confort pour les vacanciers.
Tout est prêt pour démarrer cette nouvelle saison.
Des projets de rénovations sont à l’étude.
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les Finances communales
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
BUDGET

FONCTIONNEMENT
Dépense
Recettes

Commune

1 502 202
1 035
Gîtes
81 528
Assainissement
366 605
Forêt
111 420
Camping
1 084 688
Office de Tourisme
12 048
CCAS

2 229 558
295
114 029
422 387
87 389
1 045 659
11 827

INVESTISSEMENT
Dépense
Recettes
980 500
0
-26 726
154 705
80 770
222 842
0

958 773
0
30 984
495 826
8 257
400 819
0

BUDGET 2014
BUDGET

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Commune

2 939 663

2 136 590

CCAS
Gîtes

4 5640
148 432
708 404
125 509
1 154 691
19 680

56 726
619 951,96
155 077,73
339 414

Assainissement
Forêt
Camping
Office de Tourisme

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES DIVERS
AC V2 F
ACCA
AFM TELETHON
AJNMB
AAPEM
ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC
AQUI FM
FNACA CANTONALE
ASS SPORT GRAYAN NORD MEDOC
AS POINTE DU MEDOC
BALATA GOLF
CERCLE PHILATELIQUE CORDOUAN
CROIX ROUGE FRANÇAISE
CYCLO CLUB
GR LA POINTE
GRAYAN EN FÊTE
IME SAINT LAURENT
NOUVEAUX-NÉS 2014

0

TAUX D’IMPOSITION 2014
Les taux demeurent inchangés pour 2014 soit :
• Taxe d’habitation 4.21 %
• Foncier bâti 5.76 %
• Foncier non bâti 13.87 %
Le produit prévu ainsi perçu sera de 228 265 €

ASSAINISSEMENT
• Participation pour l’assainissement collectif (PAC)
concernant les constructions nouvelles : 2 265,05 € HT soit
2 709 € TTC

+ régularisation 2012-2013

PREVENTION ROUTIERE
MUSICOMEDIENS
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
MAISON FAMILIALE ST YZANS
MINI RACING GRAYANNAIS
MOTO CROSS DES ESTEYS
REGAIN GRAYANNAIS
ROSIERE 2014
SAFARI MEDOC
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE
TAROT
UNC DE LA GIRONDE
VETERANS DU GURP
VODK’ARTISTIC
Total des subventions

• PAC pour les constructions existantes lors de la mise en
place du réseau : 500 € HT soit 598 € TTC
• Surtaxe des particuliers :
Partie variable (au prorata des m³ d’eau consommés) :
1,34 € HT soit 1,61 € TTC
Partie fixe (annuelle) : 43,62 € HT soit 52,17 € TTC
• Surtaxe des campings :
Partie variable : 0,74 € HT soit 0,88 € TTC
Partie fixe (annuelle – appliquée au ¼ du nombre d’emplacements) : 43,62 € HT soit 52,17 € TTC.
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Informations générales
SURVEILLANCE DES PLAGES

POSTES EN PERSONNEL SAISONNIER

Le Gurp et Euronat Centre :
• du 14 au 30 juin de 12h00 à 18h30
• du 1er juillet au 31 août de 11h00 à 19h00
• du 2 septembre au 15 septembre de 12h00 à 18h30

Comme chaque année, pour assurer la saison estivale, un certain
nombre d’agents saisonniers seront recrutés dont le nombre
pourra fluctuer selon les besoins des divers services.
MARS à MAI

JUIN et SEPT.

JUILL. et AOUT

MNS EURONAT

7

15

MNS GURP

7

9

1

1

DIRECTEUR CAP 33

1

REFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES

8

ANIMATEURS CAP 33
DIRECTEUR CAMPING

1

2

PREPOSES A LA REGIE

2

2,5

GARDIENS DE NUIT

2

2

HOTESSES

4

SURVEILLANT
BARRIERE

5

AGENTS D’ENTRETIEN

Euronat Sud :
• du 5 juillet au 2 septembre 11h00 à 19h00

1

ACCUEIL OFFICE
DE TOURISME

1

Suite à la réforme des rythmes scolaires les horaires des écoles
de Grayan, Talais et Vensac seront dès la rentrée les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 - 12h15 • 13h45 - 15h30
Mercredi : 8h45 - 11h45
Le mercredi le service de restauration scolaire ne sera pas assuré,
le ramassage scolaire s’effectuant dès la sortie.
Le ramassage scolaire pour les autres jours s’effectuera
à 16h30 à la fin des activités péri-éducatives (TAP).
Pour l’école de Grayan la municipalité a décidé de proposer les
activités TAP suivantes : musique, sport, arts plastiques, nature
environnement.

1
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La Vie Grayannaise
Fête de la Rosière
Dimanche 29 juin, Anaïs Foncel était la 10ème Rosière de Grayan.
A 11h, la cérémonie a débuté par le défilé de
la Croix Sicaud à la Mairie. Après lecture du
testament de M. de Babylone, le couronnement
de la Rosière et la remise du legs, c’est dans l’église magnifiquement fleurie qu’a eu lieu la
messe en mémoire du légataire.
Béatrice Denard étant absente, c’est Annie Rey
qui a coordonné la cérémonie et plus particulièrement la chorale. Nous la remercions pour
son investissement et la belle réussite obtenue à laquelle a également participé l’orchestre Nord Médoc de Vendays.
Toutefois, il apparaît chaque année, que les jeunes filles éligibles
et contactées par la Mairie répondent le plus souvent défaforablement. Pour que cette fête perdure, nous ne pouvons que souhaiter,
pour les années à venir, que les futures candidates aient à cœur
de préserver ce patrimoine.
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L’Office de Tourisme
dans une bonne dynamique !
L’Office de Tourisme s’engage à améliorer le quotidien des touristes de part les supports de communication, mais également en
améliorant les techniques d’accueil.

APPEM
Journée lecture à Grayan

Pour cela, l’année 2014 fût riche en formation :
• Mise à jour du logiciel SirtAQUI (Système d’Information Régional
Touristique d’Aquitaine). Ce logiciel permet de préparer au mieux
une saison touristique tant sur la mise à jours des prestataires que
sur la promotion de la commune. Il permet de faire des statistiques
et donc de dresser un bilan sur le nombre de visiteurs (provenance, fréquentation, flux,…) mais également de promouvoir nos
manifestations non seulement sur la Gironde mais sur toute
l’Aquitaine ! Le logiciel ayant fait peau neuve en décembre 2013,
il était nécessaire de faire une petite mise à niveau afin d’utiliser
toutes les fonctionnalités.

Organisée dans le cadre de la semaine "L'enfant et le livre" du 7
au 12 avril, par le RAM de la CDC Pointe du Médoc en partenariat avec la librairie de Corinne de Soulac, la Bibliothèque
Municipale et l'Office de Tourisme de Grayan et l'Hôpital, une
lectrice de l'association A.L.I.C.E. est intervenue le mercredi 9
avril de 10h à 12h à l'attention des jeunes enfants et familles de
l'APPEM dans le coin aménagé pour l’occasion sur le lieu de rencontres parents/enfants à la Maison des Associations de Grayan
et l'Hôpital.
Semaine rythmée par des lectures, dédicaces autour des bébés
lecteurs, exposition sur différentes communes, conférence/débat
sur l’enfant et le livre avec Dominique RATEAU, orthophoniste spécialiste du livre jeunesse…
Une lectrice de l'association A.L.I.C.E. est intervenue le mercredi
9 avril de 10h à 12h à l'attention des jeunes enfants et familles
de l'APPEM dans le coin aménagé pour l’occasion sur le lieu de
rencontres parents/enfants à la Maison des Associations de
Grayan et l'Hôpital.

Marque Qualité Tourisme
Comme chaque année, l’Office de Tourisme s’engage à respecter
une charte, en collaboration avec l’UDOTSI (Union
Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats
d’Initiative), visant à obtenir le Label Qualité Tourisme. Pour ce
faire, un planning de formation est proposé en janvier suivant les
ambitions de chacun. Suite à l’obtention du Label Générosité de
l’Accueil en mars 2012, nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux aux attentes de nos amis vacanciers, mais pas seulement, car la population locale est également très intéressée par
tout ce qu’il se passe sur la commune et aux alentours.
Un espace extérieur aménagé
Depuis le mois de juin,
l’Office de Tourisme
s’est équipé de mobilier
de jardin. En effet, la
saison estivale approchant à grands pas, le
nombre d’utilisateurs de
la Wifi va augmenter.
Afin de recevoir tout le
monde dans les meilleures conditions, du mobilier extérieur « coloré »
a été mis en place.
Ainsi, les « geeks »
avertis ou même les lecteurs de bons polars trouveront un espace
aménagé pour eux !

Jolie rencontre… Sous la magie opérante de Laurence, la lectrice
un petit coin douillet : tapis et coussins étaient étalés sur le parquet sur lequel, parsemés méthodiquement, des livres aux différentes formes. Les enfants ont pu et su découvrir un monde de
mots et d’images qui les ont fait voyager.
Toucher les livres, les caresser, les sentir... S’imprégner des histoires, des images, s’évader dans la magie des mots... Que du bonheur pour nos chères petites têtes blondes !
Pendant ou après ce petit moment, dans la pièce voisine, les
mamans et leurs petits ont pu découvrir, (pour celles qui ne
connaissaient pas cet accueil), un lieu qui leur était ouvert. Autour
d’un café, elles ont pu échanger et partager de bons moments
avec les familles qui viennent régulièrement. Les petits habitués
ont entraîné leurs nouveaux copains dans ce lieu aménagé à leur
hauteur, tapis, toboggan, dinettes, voitures, gommettes, crayons
et bien d’autres jeux adaptés à la tranche d’âge 0 à 6 ans.

6ÈME
ANNIVERSAIRE
Du 15 juin au 30 septembre 2014, les offices de tourisme de
Gironde iront à la rencontre des
touristes hors de leurs locaux, sur
les plages ou dans la rue à l’occasion de manifestations ou de
grands évènements. Il s’agit avant
tout d’informer les touristes et
de renforcer la qualité de l’accueil.
L’occasion pour les visiteurs de
participer à un concours permettant de gagner de nombreux
séjours et produits offerts par
150 professionnels du tourisme
girondin.

Ce fut une agréable matinée, la lecture et un bon moyen de communiquer avec les petits et les grands. Qui sait, peut être y a-t-il
parmi eux une graine d’écrivain, un jongleur de mots, un poète
de la vie ?
Pour de belles rencontres : Rendez-vous au point rencontres
parents/enfants chaque mercredi matin de 9h30 à 11h45 à l’étage de la Maison des associations de Grayan et l’Hopital.
Association Loi 1901
Tel : 06 75 44 88 60
Mail : appem@hotmail.fr
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Publie.net, des textes à découvrir en ligne +
Publie.net, maison d'édition fondée en 2008 par l'écrivain
François Bon, est spécialisée dans la promotion, l'édition et la diffusion de littérature contemporaine sur supports numériques. Des
textes classiques viennent compléter la collection.
Dans ses différentes collections, publie.net propose à ce jour plus
de 600 textes contemporains ou classiques, récits, poésie, théorie
et essais, ainsi qu'un catalogue anticipation et fantastique.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque départementale de prêt (BDP) offre un nouveau service aux lecteurs inscrits dans les bibliothèques du réseau BDP de
la Gironde.

S'inscrire ?
Pour accéder à ces services, vous devez procéder à votre inscription sur le site biblio.gironde.fr et remplir le formulaire d’inscription en indiquant la bibliothèque dans laquelle vous êtes inscrits.
Après validation auprès de votre bibliothèque, votre
inscription vous sera confirmée par e-mail.

Les animations
Ce premier semestre, elles ont été consacrées aux enfants. Nous
avons organisé une après-midi contes et goûter, animée par
Monique Blaess (conteuse bénévole). Nous avons également participé à la semaine « L’enfant et le livre » en partenariat avec le
RAM et la Librairie Corinne. Sylvain Sayo a dédicacé son dernier
livre « Grayan et l’Hôpital en remontant le temps» le 21 juin et
reviendra le 2 août à 11 h. Le 25 juin, la mer était le thème de
l’après-midi animée par Ophélia Faucon (conteuse bénévole) un
moment très animé et apprécié par les enfants. Le 7 août, Claude
Jacquot viendra présenter son film ”Rencontre avec le patrimoine”.

Vodeclic, un service d’autoformation en ligne
Pour se former à son rythme à la bureautique, en informatique, cet
espace d'autoformation en ligne permet le visionnage de vidéos
• bureautique (traitement de texte, tableur...),
• internet (création de sites, navigateurs),
• multimédia (logiciels photo, lecteurs vidéo),
• numérique (smartphones, tablettes : i-pad), système (Windows
ou Linux),
• sécurité (antivirus),
• chat (skype, msn)...
Médiathèque numérique
Visionnez le programme de votre choix dans la limite de 4 programmes par mois sur Médiathèque Numérique, un service en
ligne de vidéo à la demande, co-édité par ARTE VOD et
UNIVERSCINÉ.
Ce service est gratuit ( le coût de l'abonnement est pris en charge
par le Conseil Général de la Gironde)
Le catalogue est constitué de plus de 2 500 programmes issus des
catalogues d'ARTE et d'UniversCiné
- 50 % de cinéma,
- 30 % de documentaires,
- 15 % de magazines,
- 5 % de spectacles.
Vous pourrez également profiter de :
- Programmations de films au travers de thématiques ou de sélections ;
- Bonus vidéo autour du film, du réalisateur et des acteurs ;
- La possibilité de noter et commenter les programmes.

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.
Vous pouvez consulter les informations concernant la bibliothèque
sur : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/.
Accès internet gratuit. Tél : 05 56 09 58 29
Nous écrire : bibliothequegrayan@gmail.com
Horaires d’ouvertures :
Lundi 10 h 30 – 12 h 00.
Mercredi 10 h 30 – 12 h 00 / 16 h 00 – 18 h 30
Jeudi 16 h 00 – 18 h 30.
Samedi 10 h 00 – 12h 30

Marchés nocturnes
Mis en place par le Comitié des Fêtes, ils auront lieu tous les
vendredis soirs de juillet et août.
Depuis le 4 juillet, un marché nocturne est organisé par Grayan en
Fête. De 19h00 à 22h30 des commerçants gastronomes vous attendent, dans le parc de la Maison des Associations, dans une
ambiance chaleureuse.
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Ecole
Le jeudi 15 mai, les élèves de la classe de maternelle se sont rendus au

Cosec de Lesparre pour accomplir différents parcours de motricité.
Sauter, ramper, escalader, grimper, rouler, lancer... les enfants ont réalisé toutes
ces actions avec beaucoup de plaisir et d'entrain.

Vendredi 4 avril, les é lè ves de la classe de GS/CP sont allé s à
Le matin, ils ont recherché des empreintes d'animaux dans la forêt et ils ont
réalisé des moulages en plâtre de ces empreintes. Ils ont également pu découvrir et chercher des indices de présence d'animaux dans cet environnement.
L'après-midi, les élèves ont pu écouter un conte et ils ont participé à un grand
jeu de plein air.

la ré serve naturelle d'Hourtin.

Le vendredi 23 mai, les élèves des classes de GS/CP et de CP/CE1 sont allés à a rencontre du Tyrannosaure…
en se rendant à l'exposition sur ce géant d'un autre temps à
Cap Sciences à Bordeaux. Sur place, ils ont participé à des ateliers afin de mieux connaître ce dinosaure.

B o nnes
es
c
n
a
c
a
V
!
s
u
o
t
à
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• Avec le RESEAU PARENTALITE MEDOC, cette même salle
accueillait en soirée, Mme DOMINIQUE RATEAU, orthophoniste,
mais aussi spécialiste de la communication et auteur de livres sur
le partage de la lecture avec les tout-petits. Temps fort proposé en
soirée aux parents sans les enfants, ainsi qu’aux professionnels du
Médoc, autour d’un buffet convivial.
L’auditoire s’est donc vu transporté dans une autre vision de
monde où lire un album à un petit (ou un grand !!) prend un sens
humain très fort, un acte de sincérité transmis par le message de
l’artiste qui a un jour inventé une histoire, portée par la voix d’un
lecteur ou tout simplement montré, à un autre, mais qui traverse
l’imaginaire et l’inconscient de chacun quel que soit son âge, son
histoire, le moment de sa vie .
A partir de lecture d’albums nous avons pu aborder ensemble ces
questions essentielles : pourquoi lire avec un tout-petit ? quand ?
comment ? où ? quels albums ? comment les choisir ?… en nous
demandant constamment : qu’est-ce que parler ?... qu’est-ce que
lire ?

Relais Assistantes Maternelles
La semaine de « L’ENFANT ET LE LIVRE »
Belle réussite pour cette 2ème édition autour de la lecture avec les
tout-petits, pour lire sans savoir lire, bien avant de savoir lire !
Cette édition s’est déroulée du 7 au 12 avril sur plusieurs communes de la CDC POINTE DU MEDOC : Saint-Vivien de Médoc,
Queyrac, Grayan et l’Hôpital, Soulac-sur-Mer et VendaysMontalivet.
Lancée en 2012
à l’initiative du
RAM, les Bouts
d’Choux de la
Pointe du Médoc,
(service itinérant
d’accueil des jeunes enfants), la
nouvelle semaine
a permis à de
nombreux enfants
de 3 mois à 3
ans, accompagnés de leur assistante maternelle les lundi et mardi
de venir écouter et partager les lectures d’albums avec LAURENCE, lectrice professionnelle de l’association A.L.I.CE Aquitaine.
Véritable aventure de partages et de liens forts, sortie des immenses valises colorées, à travers l’imaginaire, les couleurs, les formes, les textures mais aussi les récits de vie qui parlent à chacun,
petits ou grands !

• Avec le GR de Grayan et l’Hôpital, le vendredi matin, les
familles, enfants et assistantes maternelles du RAM, ont pu suivre
une balade contée (en poussette !) à travers la forêt de Montalivet,
suivie d’un pique-nique partagé.

Grâce à un partenariat très efficace, plusieurs épisodes de cette
aventure ont pu être joués :
Grâce aux affichages composés par Mélanie de l’Office de
Tourisme de Grayan et l’Hôpital, les habitants ont été conviés à
plusieurs moments forts tout au long de la semaine :
• Avec l’association A.P.P.E.M, des lectures pour les groupes d’enfants et leurs parents.
• Avec la bibliothèque municipale de Grayan et l’Hôpital, les valises de LAURENCE, telle une charmeuse de serpents, ont embarqué les bébés et les plus grands dans un goûter lecture à rebondissements.
• Avec la LIBRAIRIE DE CORINNE,
dans le cœur de la caverne d’ALI
BABA, au milieu des trésors pour
enfants, plusieurs lectrices bénévoles se sont succédées pour le plus
grand plaisir de tous (enfants, assistantes maternelles, mamans).
• Avec le R.E.S de LESPARRE et L.
LAFOURCADE, qui nous ont permis
de ramener les jeux créés à partir
des livres albums d’ALAN METS,
par des classes de maternelle et le
RAM. Cette exposition est visible chaque année à Saint-Germain
d’Esteuil pendant un mois. Pour les familles de la Pointe du
Médoc, c’était l’occasion de venir découvrir la magie et le
bouillonnement créatif de ces petits de 10 mois à 5ans.
La salle socioculturelle a pris des couleurs et des contours inhabituels pour accueillir ces créations faramineuses, lieu des
retrouvailles de fin de journée pour les familles à qui les assistantes maternelles avaient donné rendez-vous (de 15h30 à 19h).

• Cette semaine très dense s’est terminée le samedi dans la LIBRAIRIE DE CORINNE en compagnie de Camille PIANTANIDA, illustratrice de nombreux ouvrages pour les tout-petits, qui s’est prêtée
avec bonheur, bienveillance et générosité, à l’exercice de dessinsdédicaces uniques pour chacun de ses nombreux visiteurs.

Qui dira, après cette fabuleuse semaine de
dégustation du livre sous toutes ses formes,
que les enfants ne lisent plus ! Certainement
pas tous les partenaires et mairies qui se sont
associés dans ce voyage… à suivre pour la
3éme édition !
Contact : Florence Cluzeau-Bon
RAM Les Bouts d’Choux de la Pointe du Médoc
06 85 49 06 93
ram@pointe-medoc.fr

Les assistantes maternelles de votre commune :
BUSSIERE Marie-josée 12 chemin du Loc du Grand Ramon 05 57 75 24 13
CHAPUZET Sandra 42 Chemin de la Franque
05 56 09 28 01/06 19 74 79 38
DEVISSCHERE Murielle 21 route de Saint-Vivien 05 56 73 99 19
DELTHIL Virginie 17 chemin des Pouyeres 05 56 09 71 46/06 88 37 82 54
BARRAS Maria Del Amparo 8 ch.de Dépée 05 56 73 49 91
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ENTREPRISES, ACTUALITÉ

Ecole Multisports

NOUVEAU :

Au fil du Bois

Pour la dernière année, avant la réforme des rythmes scolaires,
les séances de multisports ont eu lieu les mercredis matins de
9h30 à 12h30. Nous avons compté une participation de 16
enfants, lesquels ont été répartis en 2 groupes : 11 (CE2-CM2)
de 9h30 à 11h30 et 5 (CP-CE1) de 11h30 à 12 h30

Emmanuel AGERT
MENUISIER - PARQUETEUR
Terrasse - Parquet - Agencement
Tél. 06 85 62 61 07
agertemmanuel@hotmail.fr

En ce début de mois de mai
STRATO COMPO vient de
mettre à l’eau son premier
Trimaran de neuf mètres, le
« RADIKAL 26’ », prototype
avant le début d’une fabrication en série.
Travail de collaboration
avec le cabinet d’architecture Perspective Yacht Design,
et le concours de la région
AQUITAINE. Sa construction à nécessité plusieurs
centaines d’heures de travail. Afin de pouvoir le livrer
dans les temps, nous avons
du recruter 3 personnes
pendant six mois en plus de notre équipe de base.

Nous remercions les Grayannais d’être venus si nombreux à la
journée porte ouverte que nous avons organisée le 3 mai dernier
au siège de l’entreprise. Cette journée a permis à chacun de
découvrir notre jardin zen et notre espace vente.
Nous avons pu donner de nombreux conseils à nos visiteurs d’un
jour, et partager l’amour de notre métier de paysagiste.
Beaucoup d’entre eux sont repartis avec des plante ou arbustes
qui étaient proposés à la vente.

C'est dans une grande complicité que nos têtes blondes ont pu
découvrir plusieurs sports : collectifs (basket, handball), de
raquette (badminton, tennis) et américains (ultimate, base-ball).
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine le mercredi
après-midi, l'heure restant à définir.

20 chemin de la Franque
06 40 63 90 77
www. les-jardins-de-la-pointe.com

ETAT CIVIL 1er semestre 2014
DECES
GEOFFRÉ Roland, 84 ans, le 19 janvier à Grayan et l’Hôpital
TIFFON Pierre, 95 ans, le 1er février à Grayan et l’Hôpital
GIRAUD Michel, 74 ans, le 27 mars à Bruges
LANAUD Michel, 85 ans, le 18 avril à Lesparre
NAISSANCES
Basile HAUVESPRE, le 9 janvier
Erwann AUBLANC GARRABOS, le 13 février
Léo SENNEGON-JUREDIEU, le 11 mars
Cordélia HORNECH, le 31 mars
Julia RASPAIL BAPTISTA, le 31 mars
Alec ROUSSEAU, le 22 avril
Nathan AGERT, le 11 mai
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Ça se passera cet été
Découverte de la faune et de la flore
• des dunes du Gurp les 10 juillet et 7 août
• et de la Négade les 24 juillet et 21 août
Visites guidées encadrées par M. Jean-Pierre COSTE, guide naturaliste de l’Association « Flora Méduli ». Départ 9h30 du Gurp (face au Poste de Secours). Inscriptions
à l’Office de Tourisme. Gratuit. Attention places limitées. Prévoir de bonnes chaussures.
Ces découvertes sont organisées dans le cadre des actions mises en place pour l’éducation à l’environnement qui fait partie de la chartre du Pavillon Bleu que nos plages ont obtenu pour la 6ème
année consécutive

Spectacles 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 29 juillet
« Boélem » par Jérémie Malodj’
« Scènes d’été » Musique - au Gurp

Mardi 8 juillet
« Bien éduquer ses parents »
par la Cie Famille Nombreuse
« Scènes d’été »
Conférence musicale réjouissante
Salle Guy Lartigue

Jérémie Malodj' entre dans l'année
2014 en chanson française... métisse ! Porté par le Maloya, le Reggae,
le Séga, la Samba, les musiques africaines et caribéennes, Jérémie
Malodj' nous propose des chansons
poétiques, libres et métissées.

Partant du constat que les parents, de
nos jours, sont défaillants en matière
d'éducation, certains enfants se sont
attelés à la rude tâche d'élever leurs
géniteurs. Vous y apprendrez comment réussir vos caprices, que faire si
vous êtes enfant unique, comment profiter des disputes parentales
et bien d'autres choses encore.

Mardi 5 août
Manguidem Taftaf
« Scènes d’été »
Fanfare - en déambulatoire au Gurp
Avec Manguidem Taftaf résonne cette envie
de découverte d’autres cultures. Là est
l’esprit de leur musique : inviter au voyage,
communiquer l’énergie «Rock» et faire danser grâce aux compositions dotées d’une forte personnalité musicale.

Mardi 15 juillet
« Mélocoton Tour » par Acousteel Gang
« Scènes d’été »
Steel Band déjanté
en déambulatoire au Gurp

Mardi 12 août
« Le Quatuor de la Tour des Anges » par les Pièces
Jointes « Scènes d’été »
Quatuor vocal humoristique - église St
Pierre de Grayan
Dans ce spectacle a cappella, 4 personnages décalés revisitent, avec
enthousiasme et passion, un répertoire
varié de standards inscrits dans la
mémoire collective, de Beethoven à
ABBA, en passant par le slam. Soprano, alto, ténor, baryton, une
mixité des voix au service d’une qualité musicale et d’un lyrisme
qui n’excluent nullement et surtout pas l’humour.

Depuis 17 ans, l'ACOUSTEEL GANG
a déambulé et investi quelques
milliers de rues et de places...
Les 7 compères revisitent et dépoussièrent en big band des « musiques
d’ailleurs » et quelques grands standards disco, funk, ska…Bidons en
bandoulière, ils nous embarquent dans une presque comédie musicale presque vue à la TV ! Melocotón !

Mardi 15 juillet
« Nomade Land » par la compagnie Théâtre en Miettes
« Scènes d’été »
Théâtre musical
Parc Maison des Associations

Mardi 19 août
« Concentré de petites formes
circassiennes » par la Smart
Compagnie
Cirque et Musique - Parc Maison des
Associations
Un événement cirque et musique, à déguster en famille ! Univers
divers et décalés, corps à corps troublants avec les
agrès…Déclinaison de sensibilité, prouesse et souplesse, humour
et poésie en duos, trios…Une balade acrobatique et poétique
dans tout ce cirque à découvert !

Quatre clarinettistes réunis par
la passion de la musique, vont
jouer dans la rue pour un
public plus ou moins attentif,
un public difficile. Un conte musical et théâtral dont la force réside
dans la double performance des musiciens, à la fois clarinettistes et
acteurs.
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Ça se passera cet été
Randonnées

Fêtes Locales

GR LA POINTE
Les mardis de 9h à 11h en juillet et août.
Départ parking d’Euronat

14 juillet : Fête nationale,

au stade
En journée : vide-greniers organisé par ”Grayan en
Fête” , jeux pour les enfants. Repas et soirée dansante, feu d’artifice à 23h00.

Randonnées nocturnes de la pleine lune
les 11 juillet et 11 août à 21h00
Départ entrée du camping du Gurp.

16 août : Fête de L’Hôpital, place du Mayne
Tournoi de pétanque et diverses activités pour les
jeunes organisé par CAP 33, structures gonflables
pour les enfants - Soirée dansante, orchestre Les
Frégates et DJ Hervé. Feu d’artifice à 22h30.

Spectacle équestre
Le mardi 29 juillet
Les mardis 5, 12, 19, 26 août

Cinéma en plein air

Spectacle médiéval
Centre équestre de
Grayan (à l’entrée
d’Euronat).
Plus d’infos au
06.07.30.85.54.

Tous les mercredis de juillet et août à 22h :
Derrière les commerces du Gurp pour des séances ciné organisé
es par Cap 33. La séance du 6 août "Kadiamor" est organisée
par Nouvelle Vague. Programme disponible à l’Office de
Tourisme

Mini Racing

Animations

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.
Programme disponible à l'Office de Tourisme
et au point CAP 33 au Gurp.

Courses de voitures radio-commandées
organisées par le Mini Racing au circuit du Gurp.
• le 22 juin, une nocturne
• le samedi 26 juillet
• le 7 septembre.
Pour plus d'infos contacter le 06 71 63 98 28.

Cirque

Représentations en face du stade de Grayan sur la
route du Gurp :
Cirque ZAVATA le dimanche 6 juillet
Spectacles de clowns Alexis DUPIN à 18h00 et 20h30
les 30 et 31 juillet et le 12 août .
mme complet
Retrouvez le progra
l’été dans
de
s
des festivité
urisme
To
de
ice
votre Off

Surf

Face à l’engouement grandissant pour
le surf sur les plages aquitaines et soucieux d’un enseignement plus
”humain”, notre envie première est de
transmettre l’amour du sport, du surf,
de l’océan, de la nature, passant par
de vrais moments de rencontres humaines et de créer une relation de confiance liant tous ces éléments.
NOUVEAUTÉS 2014 : Formule spéciale Nouvel Age pour les 55 ans et +
Cours de Stand up paddle en cours d’organisation
Nouvelle Vague Surf School, plage de la Négade
07 88 55 41 50 - nouvellevagure.surfschool@gmail.com
www.soulac-nvsurfschool.com

(programme communiqué sous réserve de modifications)

11

La Vie des Associations
BALATA GOLF
Les golfeurs présents en ce moment à Balata ont fini par ranger
leurs bottes en caoutchouc et ils ont sorti leurs chaussures de golf.
Ouf ! L’hiver est fini, la douceur est revenue et le terrain n’est
presque plus (!) un marécage, il a changé de couleur, l’herbe et
les pâquerettes poussent, nos amies les grenouilles chantent à
nouveau dans la mare !
Les travaux de printemps ont eu lieu pendant deux week-ends ce
mois de mars et notre équipe de tonte s’est remise au travail d’arrache-pied pour que les adhérents puissent profiter pleinement de
leur practice favori. Merci à tous ces bénévoles sans lesquels nous
ne pourrions entretenir ce terrain prêté par la mairie de Grayan.
Deux journées portes ouvertes « Tous au Golf » se sont déroulées
les 29 et 30 mars 2014. Elles ont permis à quelques personnes
de s’initier au golf et aux adhérents présents de se retrouver pour
la première fois cette année.
Le nouveau bureau, e gauche à droite : Christian COQUIN Trésorier
Adjoint, Didier WERLE Trésorier, Guy CHAUSSAT Vice-Président, Elyane
CARDONA Secrétaire, Guy LEGRAND Président, Chantal KÜVEN
Secrétaire Adjointe

Les sorties Balata ont commencé sur les golfs de l’Ardilouse et de
Margaux à des tarifs toujours aussi compétitifs !
Cet été, CAP 33 permettra à des jeunes de profiter de nos installations et de l’enseignement de Pierre Ovide Niveaud.
L’Assemblée générale s’est déroulée le 17 mai à 18 heures à la
Maison des Associations de Grayan en présence de nombreux
adhérents et de Monsieur LAPORTE, maire de Grayan. Mme
ROCAMORA, Présidente, a fait un bilan moral de l’année 2013
et Monsieur RENAULT, Trésorier, un bilan financier. Puis des élections ont été organisées pour le renouvellement du Conseil
d’Administration. La participation a été importante car sur 168
adhérents à jour de leur cotisation 2014, 100 ont pris part au
vote (directement ou par procuration). Six personnes ont été élues
parmi lesquels trois résidents sur la commune de Grayan et
l’Hôpital. Monsieur Guy LEGRAND est le nouveau Président de
l’Association BALATA GOLF PRACTICE, il remplace Mme Marie
Ange ROCAMORA. Après l’Assemblée Générale, les participants se sont retrouvés aux « CONTES DE LA MER » près de
plage du Gurp pour un apéritif offert par l’Association et pour
partager un repas convivial.

Cette nouvelle équipe a organisé une journée festive pour tous les
adhérents le 28 juin dernier : une compétition de golf puis un apéritif et un repas ont été servis sous la tente prêtée par la mairie.

MOTO CLUB DES ESTEYS

fut élu président. Symbole d'une volonté de travail collectif, deux
co-présidents furent désignés. Deux Grayannais, Jean-Michel
Cholet et Christophe Demougeot. Ils animent un bureau composé
pour partie de gens d'expérience, et pour l'autre, de jeunes pilotes désireux que « l'aventure de notre club continue ».

BALATA GOLF PRACTICE (affilié à la Fédération Française de
Golf) a pour premier objectif de faire découvrir le golf. Le practice, situé à GRAYAN, est ouvert tous les jours. Les horaires d’ouverture de l’accueil sont affichés sur la cabane à l’entrée.
Pour tout renseignement :
Tél : 06 51 10 06 34 mail : practice.grayan@gmail.com
Adresse et Siège Social : Mairie Grayan et l’Hôpital

Passé, présent, avenir...
Les membres du Moto club des Esteys étaient dans la confidence.
Mais beaucoup ne parvenaient pas à y croire. Pourtant lors de la
remise des prix de la 12e Gurp TT, il fallut bien s'y résoudre.
Laurent Cluzeau-Bon renonçait à présider plus longtemps le MCE
qu'il avait créé 25 ans plus tôt ! Un ultime coup de tonnerre au
terme d'un premier week-end de 2014 apocalyptique.

Voeu pieux ? Non, puisque tout le monde travaille déjà sur la saison estivale au terrain de la Route des Lacs. Avec, en filigrane la
13e Gurp TT qui est fixée aux 10 et 11 janvier 2015.
Le nouveau bureau du
MCE :
Président :
Stéphane Faugère
Co-présidents : Jean-Michel
Cholet et Stéphane
Demougeot. Secrétaire :
Marie-Claude Demougeot.
Trésorier : Richard Barraud.

Après une année d'absence au calendrier, la Gurp TT était revenue en force avec, au programme, une course de quads et une
moto réservée aux jeunes, en sus de l'habituelle épreuve de trois
heures, et de la randonnée VTT.
Ni la tempête, ni les trombes d'eau, ni la houle galopante sur la
plage, ni un engin tombant en panne en plein circuit peu avant
un départ, ne parvinrent à déstabiliser les organisateurs. Le
contrat fut rempli, bluffant ainsi les concurrents les plus aguerris.
Laurent Cluzeau-Bon pouvait donc se retirer la tête haute.

Le nouveau bureau du MC
des Esteys, groupé derrière
le nouveau logo du club.
Autour
de
Stéphane
Faugère, trois Grayannais, Marie-Claude et Christophe Demougeot (à
gauche) et Jean-Michel Cholet (à droite).

Le samedi 8 mars, l'emblématique Président, mais aussi sa garde
rapprochée (Chantal et Denis Fleurt, et Serge Peyruse), laissèrent
les clés lors d'une assemblée générale tenue devant une assistance record.
Stéphane Faugère – un des complices de Laurent Cluzeau-Bon –
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NIHON TAI-JUTSU
ET SELF DÉFENSE SÉNIORS

Le Nihon Tai Jitsu club de Grayan se compose de 2 disciplines
principales :
- Le Nihon Tai-Jitsu, ou art martial de Self Défense sans violence,
une pratique aisée et à la portée de toutes et tous, jusqu'à un âge
avancé.
Pas de compétition, uniquement des gestes et techniques utiles
dans l'hypothèse d'une éventuelle agression à main nue ou bras
armé. Le "comment" se comporter face à l'agresseur fait partie
intégrante de l'enseignement.
Cours le mardi des semaines paires de 18h30 à 21h
- Le Taichi & Qi Gong, ou arts corporels de santé par la pratique
de cette "gym douce" .Les exercices sont lents et non violents,
faciles à mémoriser et ne requièrent pas une condition physique
particulière, le souffle se situe au cœur de la pratique, une relaxation ponctue chaque leçon.
Leçons le mercredi de 16h15 à 18h et de 18h30 à 20h15
Renseignements sur place 1/4h avant les cours
ou 0975 652 954
Site web du club: http://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/

G.R LA POINTE

Pourquoi venir marcher avec GR La Pointe ?
Tous les scientifiques vous le diront, il y a plusieurs millions d’années, lorsque l’homme s’est mis à marcher sur ses deux jambes. Il
s’est mieux nourri et accessoirement il est devenu plus intelligent.
Tous les parents vous le diront leur bébé est encore plus beau dès
qu’il fait ses premiers pas. Tous les médecins vous le diront la marche est une activité naturelle recommandée qui procure durablement bien être et bonne santé. Quels plaisirs de parcourir des chemins inconnus dans les lèdes de Grayan par tous les temps et en
toutes saisons !....Capter au détour d’un sentier le regard étonné
d’un chevreuil, observer le vol pressé de migrateurs, écouter les
chants innombrables de la nature ou découvrir la beauté cachée
d’une plante sauvage sont à chaque fois des instants merveilleux
et renouvelés…On ne s’en lasse jamais !....
Autant de bonnes raisons pour rejoindre un groupe qui ne cesse
de s’étoffer et toujours dans une bonne humeur franche et communicative.
Nous vous proposons tout au long de l’année
• toutes les semaines (de septembre à juin) :
Les lundis et mercredis 1 h 30 rythme tranquille
Les mardis et vendredis 2 h à 2 h 30 rythme plus soutenu
• Une fois par mois
Randonnée d’une journée (avec pique-nique ou restaurant) sur
d’autres communes avoisinantes ou plus lointaines.
• 3 fois par an
Des séjours de plus longue durée à la découverte d’autres régions
de France ou à l’étranger (Irlande en 2012).
Février Cauterets : Le temps excellent a permis une sortie raquettes
très agréable avec la chance d’avoir aperçu plusieurs fois des
izard et les inévitables batailles de neige.
Mai Dordogne : Quelques randonnées aux environs de Sarlat
avec encore et toujours une très belle météo une visite de Sarlat
avec dégustation de spécialités locales fort appréciées par les participants.

ADN NATURISME
Création à Grayan et l’Hôpital d’une nouvelle association pour
défendre le Naturisme et la Nudité à Euronat.
Cette association qui a vu le jour fin 2013 à l’initiative de résidents du village d’Euronat, entend défendre les intérêts des usagers et faire mieux connaître cette culture de tolérance et de
respect. Des entretiens avec la direction ont permis d’affirmer la
nécessité de renforcer l’information et l’éducation des naturistes,
dans cet espace où sont apparus des comportements individualistes excessifs et une « invasion textile » contraire au règlement
intérieur et à la sérénité de tous.
Francine Lagrange, la présidente et Daniel Gapin, vice-président,
ont rencontré Monsieur le Maire en le sollicitant, afin de veiller
aussi à la qualité de l’environnement et à éviter la marginalisation des résidents à l’année, dont
de nombreux citoyens de la commune. Des animations culturelles
et des conférences sur le naturisme seront proposées. Cette nouvelle association souhaite aussi
participer à la vie associative
communale.
Renseignements :
Francine : 06 29 51 8140 - Daniel : 06 62 74 17 62
Mail : adn.naturisme@gmx.fr - Blog : http://www.blog4ever.com

Juin Val de l’Eyre : Le 1er jour une belle randonnée avec des imprévus qui resteront dans les souvenirs. Le lendemain une sortie canoë
sur l’Eyre où après une courte période d’adaptation tous ont navigué à peu près dans le bon sens, avec toutefois un canoë dont l’équipage n’a pu éviter le chavirage (l’eau était bonne paraît-il).
Excellente ambiance pour ces 3 sorties, le rire et la bonne humeur
habituels à permis à tous de passer de bons moments.
• En juillet et août
Tous les mardis matins 2 h rythme découverte ouvert à tous.
Rendez-vous à 9 h entrée parking d’Euronat.
Et deux marches féerique de la Pleine Lune le 11 juillet et 11 août
Rdv entrée camping municipal au Gurp à 21 h 00.
Pour plus d’informations, contactez Agnès au 06 88 59 69 31
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CYCLO CLUB

ASSOCIATION SPORTIVE GRAYAN
NORD-MÉDOC

Depuis le début de l’année 2014, fort de ses 43 membres, le
« Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc » a continué à se réunir
deux fois par semaine les mercredis et samedis, équipes masculine et féminine. Les sorties particulières programmées au premier
semestre se sont déroulées conformément au calendrier prévisionnel. Le 17 avril la sortie d’une journée vers le Cap Ferret a
réuni 15 membres pour une rando particulière à travers les dunes
des forêts de Carcans, Lacanau et du Porge avec un déjeuner
convivial à Lège Cap Ferret sur le chemin du retour.
Le 1er mai le club a organisé la 6ème sortie « découverte de la
Pointe du Médoc » ouverte aux autres clubs FFCT. Les 96 cyclotouristes de 23 clubs différents présents, malgré une météo très
maussade, ont parcouru les routes du nord Médoc.

Championnat du Comité de Gironde à 7 : Division Honneur :
L’ASGNM qui évoluait avec Beychevelle, Le Porge, Elffes/Le
Bouscat, St Laurent Médoc, le Stade Bordelais, Carignan et
Bassens, termine à la quatrième place.
Challenge U12F / U13F régional :
Samedis 1er février à Arlac/Mérignac - 15 février à Blanquefort
Samedis 8 mars au Stade Bordelais - 22 mars au Pian Médoc
Samedi 5 avril à Créon - Samedi 3 mai à Pessac
Samedi 10 mai à St Jean d’Illac
Critérium U9 / U10 / U11 :
Il y a eu 5 rassemblements sur la saison sur Bordeaux.

Pour clore ce semestre, un séjour dans le Comminges (Haute
Garonne) est programmé du 13 au 16 juin, permettant de découvrir 4 circuits différents avec des cols franchis régulièrement par
le tour de France cycliste comme le Peyresourde, le Port de Balès,
de Mente ou du Portet d’Aspet pour les plus connus. Ces 6 premiers mois de l’année ont été riches en sorties si l’on y rajoute la
participation d’un certain nombre de membres du club aux nombreux événements cyclos proposés au calendrier du comité départemental et de la FFCT.
Le deuxième semestre sera d’abord marqué par la semaine fédérale du 3 au 10 Août à Saint Pourçain sur Sioule dans l’Allier
(plus grand rassemblement de cyclos d’Europe). Pour finir le club
se retrouvera dans le pays Basque et le haut Béarn du 12 au 14
septembre, entre Aspe et Iraty, avec une sortie de groupe en
région montagneuse.

Dimanche 11 mai à Blanquefort a eu lieu la remise du label régional « Argent » à l’école de foot féminine de Grayan.

Trois mots résument
l’état d’esprit du
club: camaraderie,
sécurité et solidarité. Ils sont les éléments essentiels qui
guident le cyclo
club de Grayan
Pointe du Médoc
pour
pratiquer
une activité sportive pouvant être de temps en temps physiquement et moralement éprouvante.
Renseignements : 05 56 73 99 12- 05 56 09 64 61.
Site du cyclo club: http://cc.grayan.pagesperso-orange.fr/

14

ZE GURP SCHOOL

SAFARI MÉDOC

Une journée magnifique !
Ce dimanche 4 mai 2014 aura été une belle journée pour chouchouter notre plage du Gurp.

Safari Médoc est un club de randonnée pédestre actif, sportif,
responsable et affilié à la fédération française de randonnée
pédestre. Nous avons une brochure qui comporte programmes
et renseignements nécessaires sur nos activités. Elle est disponible en mairie.
Nous proposons :
• Une marche hebdomadaire, le lundi après-midi de 14h à
16h/16h30 d’octobre à fin juin. Le lieu de départ est indiqué
sur le programme. Chaussures de marche obligatoires. Elle est
animée par des marcheurs confirmés. Cette marche accessible
à tous, nous sert d’entrainement pour les randonnées. Le
niveau est bon mais nous prenons soin de toutes les bonnes
volontés débutantes.
• Les randonnées à la journée et les séjours sont animés par
des animateurs diplômés dont 1 spécialiste Montagne.

En effet dans le cadre des initiatives océanes et grâce a l’investissement des bénévoles du surf club du Gurp nous avons pu rassembler
55 personnes pour nettoyer notre plage.
62 sacs poubelles ont été ramassés, constat de la pollution engendrés par l’homme et de l’impact sur son environnement.
Après un accueil petit-déjeuner, les consignes de sécurité étant dites,
ce fut parti pour trois heures d’efforts ininterrompus.
Un barbecue collectif a clôturé la session de nettoyage.
Un remerciement à tous les acteurs de la municipalité de Grayan , du
surf club du Gurp et à tous les bénévoles qui nous ont permis de rendre possible cette collecte de déchets.

AMICALE LAÏQUE
Au mois de mars nous avons organisé deux manifestations qui nous
ont permis de financer en partie la sortie scolaire de fin d’année des
trois écoles du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Un vide-armoires à Vensac et un loto à Grayan qui a remporté un
franc succès, grâce notamment aux lots offerts par les commerçants.
Encore merci à tous pour votre venue et votre participation.
Les parents de
l’Amicale ont rénové des jeux de la
kermesse (peinture
et petite réparation) notamment le
”Chamboul’tout”
qui a été remis aux
goûts du jour. Cette
année la kermesse
des trois écoles a
eu lieu à Vensac le
vendredi 27 juin.
Le 17 juin tous les enfants des écoles du RPI ont visité l’Aquarium de
la Rochelle en deux temps ; visite libre et atelier en groupe. Les
enfants ont été émerveillés par tous ces poissons et autres animaux
aquatiques. Un pique-nique nous a réunis sur le parvis de
l’Aquarium.
Toutes ces actions, voire des nouvelles, seront à réitérer. L’Amicale
reste ouverte à toutes propositions ou à toutes participations. Nous
vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Bonnes vacances à tous.
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Nous offrons une journée découverte en marche et rando, ce
qui permet de se faire une idée avant de s’engager.
Nouveau en 2014 la marche nordique avec animatrice spécifique 3 fois par semaine, le mardi et jeudi RV 10h sur le parking du Gurp et le samedi matin
RV 9h30 au départ du petit train des Arros à Soulac sur mer.
Vous pouvez vous rendre directement au RV avec une tenue
sportive et des chaussures de jogging (nous prêtons les battons).
La marche nordique est un sport d’énergie plus dynamique
que la randonnée. Si vous voulez vous dépenser, l’animatrice
s’adapte à tous les niveaux.
Séjours déjà éffectués : Dordogne les Eyzies, Sarlat, Pays
Basque sentier du littoral, la Rhune, tour de Belle île, le désert
des Bardenas en Espagne…… Les HIHGLANDS en Ecosse sur
10 jours (ile de Skye, Glen Affric, Ben Navis et Edinburgh), les
Calanques de la Ciotat à Marseille, Lisbonne, Le mare à mare
sud en Corse sur 8 jours.
Pour tous renseignements : catherinedurand33@orange.fr

LES GALANT’IN

REGAIN GRAYANNAIS

Ce 26 Avril 2014, 2 ans après leur
première représentation à la bibliothèque de Grayan l'Hôpital, les
Galant'IN sont venues présenter
leur nouveau spectacle de chansons coquines et paillardes. Surpris
et ravi, le public a témoigné de son
enthousiasme
en
reprenant
certains refrains en cœur, dans
la joie et la bonne humeur.
Malheureusement, pour des raisons de sécurité, des personnes se
sont vues refuser l'entrée et les
Galant'IN en sont désolées.

Après l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 janvier 2014
et le renouvellement de quatre membres du conseil d’administration, nous avons continué les réunions du jeudi ou nous
jouons au loto et quelques-uns aux cartes (belotte ou tarot) afin
de réunir de nombreux adhérents à la maison des associations.
A ce jour le regain compte 203 adhérents dont une centaine de
Grayannais.
En mars nous avons clôturé le trimestre par un repas à la salle
Guy Lartigue et les 7 et 18 avril, plusieurs adhérents ont pu
assister à un spectacle au Pin Galan et à un concert à
Royan.Nous avons des cours de Country le vendredi de 14 h
à 16 h les élèves de cette activité se sont produits les 31 mai et
1er juin pour ”Soulac 1900”.

Retrouvez-les sur leur page Facebook
et sur leur site :www les-galant-in.fr

ACCA

Le Regain Grayannais c'est aussi:
- Des cours de danse tous les lundis
de 19 h à 20 h 30 à la salle Guy Lartigue.
- Des cours de dessin tous les vendredis de 17 h 30 à 19 h à
la Maison des Associations (dont l'exposition annuelle a eu lieu
le 20 juin).

Les chasseurs se mobilisent dans le cadre de la semaine
nationale du développement durable.
Les chasseurs de la commune ont organisé le samedi 5 avril, en
forêt, une matinée de ramassage des dépôts sauvages d’ordures et
d’encombrants de toutes sortes, abandonnés le long des chemins
par des gens peu soucieux de l’environnement. C’est environ 20 m3
de déchet qui furent ramassés, triés, et chargés dans les différents
véhicules et remorques pour être transportés à la déchèterie de
Tastessoule.

Le 26 juin, un déjeuner a clôturé ce 1er semestre 2014.
En septembre nous partons en Corse du 1er au 9 si vous êtes
intéressés téléphonez au 05 56 09 92 83 ou au 06 80 73 82
17 des détails pourront vous être donnés par la présidente.
Annie BENARD.

C’est un grand merci que le président de l’ACCA adresse à tous les
participants, amis chasseurs et autres membres d'associations, qui
n’ont pas hésité à mettre leurs véhicules, leur temps et leur bonne
volonté à disposition, pour réaliser cette opération.

VODk’ARTISTIC

CERCLE PHILATÉLIQUE CORDOUAN
L’Association souhaite saluer la mémoire de leur Président, Michel
GIRAUD, disparu trop tôt. Outre ses qualités humaines reconnues par
tous, il a su gagner la sympathie de tous grâce à un sérieux, un bon
esprit et un humour hors pairs.
Les membres du Cercle Philatélique ont une pensée particulière pour
Danièle, son épouse, qui continue en tant que secrétaire à être à leur
côté au sein de l’Association, et pour leurs enfants.
M. Jean-Claude MARCHESSEAU, de Lesparre, devenu Président, souhaite apporter une dynamique et espère de nouveaux adhérents.
Quelques contacts ont été pris lors de l’exposition organisée à l’occasion de la Fête du Renouveau.
La réunion des membres du Cercle Philatélique se tient le premier
dimanche de chaque mois, de 10h00 à 12h00 à la maison des associations.
Vous êtes philatéliste ou cartophile, vous êtes intéressés pour nous
rejoindre.

La troupe est en effervescence,
vocalises & chorégraphies s'intensifient, on ajuste les corsets,
on rajoute des paillettes, on
prépare chignons et faux-cils ...
Tout pour contribuer à vous
offrir une soirée où séduction
rivalisera avec émotion et
humour.
Deux représentations ont eu lieu
à la Salle des fêtes de Grayan les
11 et 12 juillet derniers.

Composition du bureau : Présidente : Fanou ZAWIALOFF
Trésorière : Isabelle LAMBOT - Secrétaire : Jean Marc DUVIDAL
Contact : 06 18 13 23 76

Renseignements : Jean-Claude MARCHESSEAU
Tél. 05 95 35 28 48 ou par mail cordouan.philatélie@free.fr
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GRAYAN EN FêTE

La sardinade du
dimanche 8 juin,
sous un soleil de
plomb, avoisinant
les 30°C, a rassemblé les amateurs de
sardines et de
grillades dans le
Parc de la Maison
des Associations,
pour se terminer en
après-midi dansante sur la pelouse !!!

C’est en fanfare que le comité des fêtes continue sur sa lancée
puisqu’au mois de mars, a été organisé un week-end Basque
(concert à l’église le vendredi soir et soirée basque le samedi) ! Les
convives étaient nombreux à chanter et danser aux rythmes effrénés de la Banda Lous Vignerous. Pour ceux qui auraient loupé la
soirée, pas de panique, on remet ça l’année prochaine !

La Fête de la Musique a eu lieu comme chaque année le 21 juin.
Cette année, le Trio Bertet nous a fait l’honneur de faire la première partie de la soirée, avant de retrouver le groupe de Daniel
JACQUES que l’on ne présente plus, Sodave !
Cet été, 2 grandes fêtes, celle du 14 juillet au stade municipal et
son fameux vide-greniers, celle de l’Hôpital, le 16 août qui rassemblera, une fois n’est pas coutume, les amateurs de pétanque,
pour le tournoi organisé par Cap 33.

Cette fête Basque qui fut un réel succès étaient précédée de la soirée
« pot au feu » en janvier et suivie de la soirée « Grayan fête le
Printemps », 2 autres soirée dansantes bien appréciées des convives !
La Fête du Renouveau a également battu son plein cette année :
nouveau spectacle pour les Musicomédiens, tournoi de pétanque,
diner dansant, animations pour enfants, vide-greniers (arrosé en
milieu d’après-midi !). Le vin d’honneur du dimanche a permis à
Monsieur LAPORTE de présenter une partie de sa nouvelle équipe
municipale à la population.

LES MUSICOMÉDIENS

conseillers et de nombreux d'entre vous qui ont assisté, ravis, à la
première de ce nouveau spectacle, "Les Musicomédiens en fête"
celui-ci décliné en trois parties : la première, extraits de l'opérette
"le Pays du Sourire", la seconde, variétés diverses et comiques et
la troisième "La fête et les Chansons Françaises ". Toujours sous la
houlette de la pétillante Aurélie RUSTIQUE, assistée pour toute la
partie technique de sa maman Brigitte et de son fiancé Marc (chez
les Musicomédiens tout est une affaire de famille et d'amitié).
Merci à tous ceux qui nous permettent d'exister : l'équipe municipale, le public fidèle qui nous accompagne, les bénévoles qui travaillent dans l'ombre : couturières, habilleuses, "gros bras" qui
installent les tables et le matériel et la presse qui relaie de façon
soutenue toutes nos représentations.
Voici déjà quelques dates à retenir qui pourront vous permettre de
venir profiter de ces moments féstifs :
• le 18 août à Montalivet • le 31 juillet à Grayan,
• le 11 novembre à Vensac • le 23 novembre à Gaillan.

Lors de notre dernière tribune du début d'année parue dans le bulletin municipal, nous vous faisions part de la préparation de notre
nouveau spectacle ....
Eh bien oui ! les festivités de la fête du Renouveau ont commencé
le 9 mai dernier en présence de Monsieur le Maire, de ses

A bientôt parmi nous !

TAROT
Pour tous renseignements s’adresser
au président Roger GEORGES
Tél. 05 56 09 58 00
ou au 06 88 72 31 89

Le « Tarot Grayannais », nouvelle association, sur Grayan est heureux d’accueillir les joueurs de Tarot tous les vendredis soir à 20
h 45 début du concours 21 heures.
Les joueurs de toutes catégories sont les bienvenus. Venez nous
rejoindre à la maison des associations le vendredi soir, convivialité
et bonne humeur s’y retrouvent.
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COMMUNIQUÉS
Système d’Alerte et d’Information
des Populations
Lors d’un accident majeur ou d’une grande catastrophe (nuage
toxique, accident nucléaire…), les sirènes du SIAP permettent
de jour comme de nuit, d’attirer rapidement l’attention des
populations pour qu’elles prennent les mesures de sauvegarde
appropriées ( voir encadré " vous entendez le signal d’alerte".Il
vise à alerter une population exposée aux conséquences d’un
évenement grave. Un comportement réflexe est alors attendu,
visant une mise en sécurité rapide et la facilitation de l’action
des moyens de secours.
- Les essais de sirènes du réseau national d’alerte se déroule le
premier mercredi de chaque mois, à midi. Il consiste en 1
séquence d’1 minute et 41 secondes.
- Le signal d’alerte pour catastrophe réelle consiste en trois
cycles successifs d’une durée de 1 minute et 46 secondes chacun et séparés par un intervalle de cinq secondes, d’un son
modulé (montant et descendant).
La fin d’alerte est signalée par un son continu de 30 secondes.

Adoptons les bons gestes pour limiter le développement
du moustique « tigre »

Il existe différents types de moustiques, dont l’Aedes albopictus, qui a la particularité de piquer surtout pendant la journée. Il est aussi appelé moustique «
tigre » à cause de sa silhouette noire et de ses rayures blanches, sur l’abdomen
et les pattes. Le moustique « tigre » est avant tout source de nuisance : il pique
le jour et sa piqûre est douloureuse. Toutefois, il peut, dans certaines conditions
très particulières, transmettre la dengue ou le chikungunya.
Pour éviter de me faire piquer
• J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, surtout la journée.
• Je demande conseil à mon médecin ou mon pharmacien avant toute utilisation, surtout en ce qui concerne les enfants et les femmes enceintes.
• Je porte des vêtements couvrants et amples.
• Les bébés peuvent dormir sous une moustiquaire imprégnée.
• J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur.
• Si besoin et si j’en dispose, j’allume la climatisation : les moustiques fuient les
endroits frais.
2 gestes simples sont donc essentiels :
• Eliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur :
coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des gouttières,
• Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou
un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.
Pour plus d’informations : www.sante.gouv.fr ou www.invs.sante.fr

Se baigner sans danger

Vous découvrez des munitions sur la plage, que faire ?

•
•
•
•

Ne pas manipuler, l’objet est dangereux
Prévenir le CROSS ETEL 02 97 55 35 35
Prendre une photo
Prendre un point GPS

Les démineurs de la Marine Nationale interviendront rapidement pour contreminer la munition.
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Les Reines
de Grayan
A la lecture de ce titre, d’aucuns vont se demander si le comité Miss France a
fait étape dans notre village ou si en ce début d’été, faute de Rois, nous fêtons
les favorites du royaume !!
Eh oui ou plutôt non, en plus des beautés naturelles que nous préservons avec
soin et amour, Grayan et L’Hôpital peut s’enorgueillir d’avoir sur ses terres forestières, un éleveur pas comme les autres !
En effet, cet éleveur particulier ne mène pas paître un troupeau de bovins, ovins
ou caprins ou encore moins de beaux étalons dans la lande et les marais.
Non en fait son cheptel trouve son alimentation, certes dans la végétation dense
de nos prairies et réside dans des petites cabanes en bois appelées ruches !!!!
Et en guise de troupeau, il s’agit plutôt d’une belle colonie bruyante et très active avec la mère reproductrice et de ses petites abeilles travailleuses, obéissantes et malheureusement éphémères !

numéros utiles...
Mairie de Grayan :
Tél. 05 56 09 43 01
Fax. 05 56 09 54 73
E-mail :
mairie.grayan@orange.fr
site : www.grayan.fr
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi inclus
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h.
• Vendredi : 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h
• Samedi : 9 h – 12 h 00
Office de Tourisme :
Tél. 05 56 59 54 93
E-mail : grayan.tourisme@orange.fr
site : www.grayan-tourisme.com
Juillet et août du lundi au samedi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
et le dimanche de 10h00 à 13h00
D'avril à juin et septembre du mardi au samedi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
D'octobre à mars du mardi au samedi de 9h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Bibliothèque : Tél. 05 56 09 58 29
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
A compter du 1er février 2014, les horaires des consultations seront :
• 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

Car ce sont des reines et leurs servantes, une reine par ruche, qui sont présentes dans les ruchers de Laurent DUGUE son élevage est un des fleurons des
éleveurs Français et peut être même le meilleur de tous !
Depuis près de dix années, installé sur la commune et en bonne relation, cet éleveur est piquant d’originalité et de travail bien fait.
On en veut pour preuve, la qualité des reines élevées et qu’il livre à travers toute
la France à ces clients et collègues apiculteurs.
Nous avons visité ses ruchers, magnifiquement bien situés et installés dans des
clairières riches par la flore variée et dénuée de toute pollution.
Ces lieux « tenus secrets » pour ne pas gêner ces pépinières vrombissantes sont
mis gracieusement à disposition par des propriétaires et exploitants locaux.
L’élevage de reines est un travail de tous les jours qui s’étend d’Avril à Octobre
et qui ne permet pas d’échapper à un planning précis avec des tâches à accomplir sans délai quel que soit la météo.
Quand nos plages sont envahies par les touristes, Laurent DUGUE ne peut se
permettre de s’offrir le rayon de soleil auquel il aspire, mais c’est dans la tenue
blanche de la profession et les mains gantées qu’il travaille avec son ouvrier à
qualifier sa production.
La durée de production d’une reine est d’un mois entre le moment de la naissance de la larve et jusqu’à la fécondation de la jeune reine.
La production de cellules royales issues de reines souches soigneusement sélectionnées procure à notre éleveur et à ses clients des populations d’abeilles
domestiques non agressives et rustiques.
Ainsi donc, si vous croisez dans vos balades en forêt, un rucher bien entretenu
et respectueux de l’environnement, ne vous approchez pas trop près afin de
laisser vivre en paix et se reproduire naturellement les belles reines de Laurent
DUGUE et de Grayan .

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
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HORAIRES DES TRAVERSÉES 2014-2015 (jusqu’au 19 mars 2015)
PERIODES
Du 28 juin
au 2 septembre

DEPART LE VERDON

DEPART ROYAN

Premier départ 6h30
ROTATIONS CONTINUES 2 navires

Premier départ 7h15
ROTATIONS CONTINUES 2 navires

un départ toutes les 50 minutes environ

Dernier départ 20h30

un départ toutes les 50 minutes environ

Dernier départ 21h15

Du 3 septembre
au 29 septembre

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

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

Du 30 septembre
au 17 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

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

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

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 18 octobre
au 3 novembre

Du 4 novembre 2013
au 20 mars 2014

RENSEIGNEMENTS : (Le Verdon) +33(0)5 56 73 37 73 ou (Royan) +33(0)5 46 38 35 15
www.transgironde.fr

