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L’Edito
du Maire
Mes chers amis,
Les collectivités territoriales ne sont pas responsables de l’endettement de
l’Etat et pourtant en subissent les conséquences. Les économies demandées aux communes se traduisent par une forte diminution des dotations
de fonctionnement et un transfert continu des charges de l’Etat sur les
collectivités territoriales.
Cette baisse nous oblige à restreindre fortement nos dépenses et nos
investissements. Nous sommes contraints à faire des choix, à sélectionner les priorités car nous devons faire face simultanément à une forte
réduction des recettes et à un accroissement continu des charges.
Grand nombre de municipalités se retrouvent ainsi en grande difficulté.
Assurer le « bien vivre ensemble » et faciliter la vie quotidienne des habitants de nos communes devient de plus en plus difficile.
Vu la gravité exceptionnelle de de la situation, nous soutenons
l’Association des Maires de France mobilisée pour alerter les pouvoirs
publics sur l’impact des mesures annoncées, pour négocier avec le
Gouvernement un réexamen du plan de réduction des dotations ainsi
que l’arrêt du transfert des charges et apporter (peut-être) les compensations nécessaires à la survie des communes.

Bulletin Municipal
de Grayan et l’Hôpital
Responsable de la publication : Le Maire
Rédactrice en chef : Agnès Bézies
Ont collaboré à ce numéro :
les présidents des associations grayannaises,
Mélanie Laumonier, Carine Bugada,
Florence Cluzeau-Bon
Crédit photos :
Les associations de Grayan,
Mairie de Grayan, Mélanie Laumonier
Agnès Bézies, Cynthia Laville
(reproductions interdites)

En attendant des jours meilleurs, en cette période de l’année, nous
mettons en valeur les espaces verts, nous préparons les structures
touristiques et les animations : groupes, chanteurs dans le cadre des
scènes d’été, pratique ou découverte de nombreuses activités sportives avec CAP 33. Tout ceci en partenariat avec le Conseil
Départemental. Je précise que ces activités culturelles et sportives
sont accessibles non seulement aux touristes mais également à tous
les grayannais.
Je terminerai mon propos en remerciant les responsables de la vie
associative qui dynamisent notre commune tout au long de l’année.
Je souhaite, à vous habitants de notre cité mais également à tous
ceux qui nous visitent, un bel été ensoleillé et gratifiant.

Ce numéro 28 a été édité à 850 exemplaires
papier certifié gestion durable des forêts

Serge Laporte

Conception-Impression :
Imprimerie Médulienne
33780 Soulac-sur-Mer
Dépôt Légal juillet 2002
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Réalisations municipales
effectives, en cours et à venir

Convention d’Aménagement
du Bourg (CAB)
La deuxième tranche de travaux d’aménagement du centre
bourg (CAB) vient d’être effectuée jusqu'au 3, rue des Goélands.
La suivante sera réalisée en fin d’année, elle prolongera les précédentes jusqu’à la bibliothèque.

Maison Berger
Les travaux 40, rue des Goélands (ancienne maison Berger) sont
terminés et un locataire est actuellement en cours d’aménagement. Le coût de cette réalisation s’élève à 162 782 €.

h

Achat micro tracteur
La commune a investi dans l’achat d’un micro tracteur tondeuse afin d’effectuer l’entretien des espaces verts pour la somme
de 28 200 €.

ations
amples inform
s
lu
p
e
d
r
u
o
P
lité
lter l’intégra
ou pour consu
aux,
ip
nseils munic
co
s
e
d
V
P
s
e
d
sur les sites
rendez-vous

Ecole communale
Au mois d’avril, des travaux urgents ont été nécessaires afin de
pallier "un péril grave et imminent" concernant la sécurité des
enfants et des personnes pouvant séjourner dans ce lieu. En
effet la charpente de l’ancien préau transformé en salle de
repos menaçait de s’effondrer. Grâce à la rapidité d’intervention des entreprises, la salle n’a pas été fermée aux élèves
puisque les travaux ont eu lieu pendant les vacances de
Pâques. Le coût des travaux s’élève à 31 938 €.

.fr
www.grayan
ou

m
-tourisme.co
www.grayan

A venir

Station d’épuration
Les travaux de réhabilitation du poste de refoulement du stade
ainsi que la canalisation vers la station d’épuration du Gurp sont
achevés. Le coût des travaux s’élève à 434 976 €. Les communes de Talais et Vensac participent au financement des travaux.

Bibliothèque,
Office de Tourisme et Poste
Un projet est actuellement à l’étude pour déplacer l’Office de
Tourisme et créer un Point Poste, tous deux attenant à la bibliothèque afin que l’ensemble constitue un pôle public, un hall
d’accueil unique permettra l’accès à ces trois entités.

Logement de fonction
Le logement de fonction au 75 bis rue des Goélands (près de
l’école) va être rénové. Les travaux débuteront d’ici la fin de
l’année.

3

Finances

communales

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
BUDGET

FONCTIONNEMENT
Dépense
Recettes

Commune
CCAS

Gîtes
Assainissement

Forêt
Camping
Office de Tourisme

1 572 960
1 459
80 593
334 747
103 378
993 752
17 192

2 185 979
0
100 008
482 848
137 651
1 076 331
14 028

BUDGET 2015

INVESTISSEMENT
Dépense
Recettes
563 948
0
2 297
542 014
36 729
338 707
0

BUDGET

918 298
0
26 726
210 465
26 362
121 450
0

400 €
300 €
150 €

ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC
AQUI FM

300 €
50 €

FNACA CANTONALE
ASS SPORT GRAYAN NORD MEDOC

100 €

AS POINTE DU MEDOC
BALATA GOLF
CERCLE PHILATELIQUE CORDOUAN
CROIX ROUGE FRANÇAISE
CYCLO CLUB
GR LA POINTE
GRAYAN EN FÊTE
(dont 11 000 e pour les fêtes communales)

IME SAINT LAURENT
NOUVEAUX-NÉS 2014

€
€
€
€

650 €

REGAIN GRAYANNAIS

2 100 €

ROSIERE 2014

1 500 €

SAFARI MEDOC

650 €

SECOURS CATHOLIQUE

150 €

SECOURS POPULAIRE

150 €

TAROT
UNC DE LA GIRONDE
VETERANS DU GURP

150 €
90 €
500 €

VODK’ARTISTIC

150 €

MEDOCATS

200 €

SIFASIL
Total des subventions

1 102 463

Forêt

130 850

144 711
124 803

1 238 350

0

20 600

Depuis le 1er janvier 2015, les conditions de règlement de la taxe
de séjour ont été mises à jour.
Sont exonérés de la taxe de séjour :
• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans
la commune ou regroupement de communes
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou
d’un relogement temporaire.

100 €
5 810 €

2 100 €

32 297

653 458

Taxe de séjour

13 100 €

MINI RACING GRAYANNAIS

160 550

Les tarifs du service de l’assainissement sont les suivants :
• Surtaxe des particuliers :
Partie variable (au prorata des m³ d’eau consommés) : 1,37 € HT
soit 1,64 € TTC.
Partie fixe (annuelle) : 44,50 € HT soit 53,40 € TTC.
• Surtaxe des campings :
Partie variable : 0,75 € HT soit 0,90 € TTC.
Partie fixe (annuelle, appliquée au ¼ du nombre d’emplacement) : 44,50 € HT soit 53,40 € TTC.

150 €
650 €
650 €

MOTO CROSS DES ESTEYS

Gîtes
Assainissement

Les tarifs relatifs à la Participation pour l’Assainissement
Collectif (PAC) sont inchangés en 2015 :
• PAC concernant les constructions nouvelles : 2 265,05 € HT
soit 2 709 € TTC.
• PAC pour les constructions existantes lors de la mise en place
du réseau : 500 € HT soit 598 € TTC.

4 000 €
1 000 €
650 €
100 €

50
1 000
300
100

2 142 277

Assainissement

+ régularisation 2013-2014

PREVENTION ROUTIERE
MUSICOMEDIENS
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
MAISON FAMILIALE ST YZANS

INVESTISSEMENT

Tarifs communaux

2 100 €

AFM TELETHON
AJNMB
AAPEM

3 054

Office de Tourisme

100 €

ACCA

3 372 584

CCAS

Camping

Subventions aux associations
AC V2 F

FONCTIONNEMENT

Commune

Catégorie d’hébergement

Taxe de séjour au 01-012015

Campings H et HH

0,20

Campings de HHH à HHHHH

0,40

Meublés de tourisme

0,60

Chambres d’hôtes

0,40

Taux d’imposition 2015
Taxe d’habitation : 4,29 %
Foncier bâti : 5,88 % - Foncier non bâti : 14,13 %
Le produit prévu qui sera ainsi perçu s’élèvera à 241 781 €.

450 €

Divers
Tennis : 7,50 € / heure • Jeton Camping-Car : 3,50 €

40 000 €
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Grayan

Infos

Postes en personnel saisonnier

Ma commune, ma SANTE

Comme chaque année, pour assurer la saison estivale, un certain nombre d’agents saisonniers, sont recrutés, dont le nombre
peut fluctuer selon les besoins des divers services.

Une couverture santé correcte peut sembler trop onéreuse,
même impossible à titre individuel. La municipalité vous propose une « Mutuelle communale » selon le principe d’un contrat
groupé négocié. Une réunion d’informations ouverte à tous aura
lieu le 24 septembre à 18h00 salle Guy Lartigue.

MARS à MAI

JUIN et SEPT. JUILL. et AOUT

MNS EURONAT

7

15

MNS GURP

7

6

DIRECTEUR CAP 33

1

1
8

ANIMATEURS CAP 33
DIRECTEUR CAMPING

1

1

PREPOSES A LA REGIE

2

2,5

GARDIENS DE NUIT

2

2

HOTESSES

4

SURVEILLANT
BARRIERE

5

AGENTS D’ENTRETIEN

Etat civil

1

1

ACCUEIL OFFICE
DE TOURISME

1er SEMESTRE 2015 (au 11 juin 2015)

DECES
M. RÖMER Hans, 72 ans, le 11 avril
M. JACQUET Marc, 73 ans, le 10 mai ,
Mme DANFLOUS Josette, 80 ans, le 17 mai
M. PETERS Klaus, 68 ans, le 23 mai
M. ROBERT André, 85 ans, le 04 juin
Mme AUBENEAU Renée, 90 ans, le 19 juin
MARIAGES
ISSARTIER Vanessa et LATOUCHE-HALLE Céline, le 06 juin 2015

1
NAISSANCES
DETHIL Tom, le 13 février
DASPET Léonie, le 14 juin
MOTYL Jeanne, le 26 juin

1

Surveillance des plages
Le Gurp et Euronat Centre :
- Du 1er juillet au 31 août de 11h00 à 19h00
- Du 14 au 30 juin et du 2 au 13 septembre de 12h00 à 18h30

Fête de la Rosière

Euronat Sud :
- Du 5 juillet au 30 août 11h00 à 19h00

La Gironde ne compte que six
communes qui perpétuent
cette tradition, et comme
chaque année, à la même
période, la ville de Grayan et
l'Hôpital rend hommage à
Louis Bertrand Babylone en
couronnant une jeune fille.
Cette année, c'est Emeline
MAU qui a été élue 102ème
Rosière.

Office de Tourisme
Du 15 juin au 30
septembre 2015,
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 événements. Il s’agit
avant tout d’informer les touristes et de renforcer la qualité de
l’accueil.

Depuis la Croix de Sicaud,
Emeline a défilé, accompagnée de la fanfare la Band'a
Pierrot, au bras de Monsieur le
Maire jusqu'à la Mairie où elle
a reçu le legs et la couronne de fleurs. Elle est ensuite allée
déposer une gerbe au Monument aux Morts puis tous les convives se sont dirigés vers l'église St Pierre où une messe était donnée en son honneur par Monsieur l'Abbé Da Rocha lui-même
accompagné de Monsieur le Diacre Joël Basileu et pour la partie musicale de l'orchestre Nord Médoc.

L’occasion pour les visiteurs de participer à un concours permettant de gagner un séjour pour 2 personnes en balnéo offert
par le Domaine du Ferret.

L'assemblée s'est ensuite dirigée à l'extérieur de la salle Guy
Lartigue où un apéritif était offert à la population.
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Vivre à Grayan & l’Hôpital
Côté enfants
Ecole
te de grottes et du château, jeux anciens en bois pour les plus
petits et chasse au trésor pour les plus grands. Une partie de
cette sortie a été financée par l’Amicale Laïque de Grayan.

Le 3 avril : Les élèves des
classes de MS/ GS et
CP/CE1 sont allés au port
du Verdon-sur-Mer afin de
rencontrer le navigateur
Lalou Roucayrol. Tous ont
pu monter à bord du catamaran Areva (course de la
Route du Rhum). De nombreuses questions ont
également été posées au
navigateur notamment en
ce qui concerne l’autonomie à bord.

Vendredi 26 juin : tous les enfants du RPI ont assisté à un spectacle de marionnettes organisé par l’association vensacaise
VLC, spectacle qui a rencontré un vif succès auprès de tous les
âges. Un goûter a été offert à tous les enfants.
Lundi 29 juin : Tous les enfants du RPI se sont donnés rendezvous au Gurp pour clôturer ensemble l’année scolaire. Au programme : en début de matinée, jeux sur la plage pour les plus
petits pendant que les élèves du cycle 3 (Talais) venaient à pied
depuis l’école de Grayan. En deuxième partie de matinée, tous
les enfants ont participé dans la bonne humeur à des
Olympiades puis nous avons tous pique-niqué ensemble.

Le 14 avril : Après avoir travaillé sur le Moyen-Âge durant un trimestre, les élèves des classes de GS/CP et CP/CE1 sont allés au
théâtre Fémina à Bordeaux voir la présentation de « La légende
du roi Arthur » réalisée par l’ensemble vocal de Bordeaux.
Le 11 mai : Les élèves des classes de GS/CP et CP/CE1, accompagnés des élèves de l’école de Talais, ont participé au tournoi
de Hand-ball à Saint-Vivien de Médoc avec de nombreuses
écoles du Nord Médoc. De nombreux matchs ont eu lieu au
cours de cette matinée ensoleillée, nous avons terminé ce tournoi par un pique-nique convivial. Comme la journée a été une
réussite, les élèves du RPI participeront aussi l’année prochaine.
Mai 2015 : Les élèves de MS/GS et les PS de Vensac sont allés
au théâtre Fémina de Bordeaux assister à la représentation de
l’ensemble vocal de Bordeaux « Pierre et le loup ».
Le 8 juin 2015 : Tous les élèves de Grayan sont partis en
Charente au Château La Roche Courbon : au programme : visi-

Ecole multisports et sports vacances

Temps d'Activités Périscolaire (TAP)

Pour cette nouvelle année, avec la réforme des rythmes scolaires, les séances de multisports ont eu lieu le mercredi aprèsmidi de 16h à 18h. Nous avons compté une participation de 14
enfants, lesquels ont été répartis en 2 groupes: 5 (CE2-CM2) de
16h à 17h et 9 (CP-CE1) de 17h à 18h.
Afin de responsabiliser les enfants du 1er groupe, certains
anciens, très volontaires et altruistes, ont pu intervenir auprès
du 2ème groupe, ceci évidemment avec l'accord des parents :
ils ont ainsi pu épauler les plus jeunes en leur faisant profiter de
leur savoir acquis au fil des années précédentes.
C'est dans une grande camaraderie que nos charmantes
petites têtes blondes ont pu se perfectionner dans plusieurs
sports : collectifs (basket), de raquette (badminton, tennis) et
américains (base-ball).
Rendez-vous l'année prochaine, aux mêmes horaires, pour
découvrir de nouvelles activités.

La commune est très satisfaite après cette première année
concernant la réforme des rythmes scolaires et la mise en place
des Temps d'Activités Périscolaire
(TAP)
Les enfants ont été très réceptifs aux
activités proposées, les parents sont
aussi de leur côté satisfaits.
Nous tenons à remercier chaleureusement les intervenants pour leur implication auprès des enfants.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous, et nous préparons
déjà le programme de l'année prochaine.
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Devant le succès remporté par ces ouvertures poétiques à la
découverte des livres, une 4ème édition est en projet pour l’année
2016 ! À suivre ….

Relais Assistantes Maternelles
”Les Bouts d’choux de la Pointe du Médoc”
Ce service petite enfance communautaire se déplace sur 5 communes de la Communauté de communes Pointe du Médoc. Il
propose des temps
collectifs et des permanences dans le
cadre de l’accueil
individualisé
des
enfants de 0 à 3 ans
chez les assistantes
maternelles sur les
11 communes de la
CDC. Sur notre
commune, les 2ème et
de
4ème lundis
chaque mois sont
proposés de 9h à
12h : des temps d’animations
en temps collectifs pour les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles, de 13h30 à 16h30 : permanence et/ou rendez-vous informations modes de garde pour les parents, candidates à l’agrément, assistantes maternelles.

• Les 3 et 10 juin, des ateliers autour de l’éveil à la motricité se
sont déroulés avec Valérie Roucayrol, éducatrice sportive.
Ces temps, ouverts à tous les enfants et assistantes maternelles
de la CDC ou parents disponibles, ont permis aux enfants et
adultes présents de découvrir ou retrouver le plaisir de se
mouvoir, bouger son corps dans l’espace, de percevoir des
dimensions essentielles d’orientation, la possibilité de sauter,
courir, ramper, se déplacer à grands et petits pas grâce au
matériel adapté et à la bienveillance de l’intervenante, dans
l’accompagnement au rythme des possibilités et compétences
de chacun . De nouveaux temps sont prévus dans les projets
pour 2015-2016.

Au programme du semestre :
Une actualité très riche et dense en créations et partenariat
• Le choix de l’auteur pour la 13ème édition des créations autour
des albums jeunesse (janvier, février, mars), s’est porté sur Olivier
Jeffers, en partenariat avec le RES du secteur de Lesparre.
Les enfants et les assistantes maternelles ont pu travailler sur un
album intitulé « Le nouveau pull-over de la famille OHE ».
Histoire d’une famille et société
où tous les habitants se ressemblent, font les mêmes choses, ont
les mêmes loisirs, au même
moment. Mais un beau jour, l’un
d’entre eux décide de se tricoter
un pull-over orange ! Après l’effroi des autres devant cet acte de
singularité, ils découvrent la joie
de la fantaisie, d’être différents
mais reconnus et aimés par leurs
pairs.
Ce récit simple, choisi en septembre 2014, réalisé en janvier
/février 2015, avait cette année une signification particulière,
portant les valeurs de la tolérance et du respect des différences
de chacun. Ce travail a été exposé en mars à Saint-Germain
d’Esteuil et lors de la fête de la petite enfance en juin.
Invention de structures carton et supports, mise en forme des
personnages, peinture et collage de différentes textures, création de bonhommes en tissu à habiller de pull en textures diverses, règle du jeu pour les plus petits sous forme de memory pour
rechercher les mêmes personnages et ceux qui deviennent différents au fil de l’histoire, ont permis de créer et sortir l’histoire
du livre.

Enfin, après ces riches moments de partage ponctués par les
ateliers autour des fêtes des parents et autres peinturlures :
• La fête de la petite enfance du 20 juin a permis, autour du
spectacle de la compagnie Mim’olette « Coucou Doudou », de
présenter et réunir tous les moments de partage et découvertes avec les familles pour un événement convivial et festif : environ 150 personnes étaient présentes, emportées dans la recherche magique et à rebondissements du doudou, autant pour
échanger et déguster le fabuleux goûter concocté par les assistantes maternelles.
Le service sera fermé du 21 juillet au 17 août, il reprendra son itinérance à partir du 17 septembre,

• La 3ème édition de la semaine autour de « l’enfant et le livre »
du 7 au 12 avril organisé par le RAM, la bibliothèque de Grayan,
la Librairie de Corinne et l’Office de Tourisme.
Elle s’est déroulée cette année sur plusieurs communes, en un
temps record d’une semaine. Elle a connu un vif succès avec des
temps de lecture par des lectrices professionnelles Laurence et
Hélène Bottaro de l’association A.L.I.C.E Aquitaine, des ateliers
avec une illustratrice Camille Piantanida, des dédicaces avec
Sophie Couchariere : 55 enfants du RAM , 17 assistantes maternelles, 12 parents dont les familles de l’APPEM, 25 enfants de
classe de maternelle de Grayan et Queyrac , 1 nouvelle bibliothèque participante, beaucoup de rêves et de poésie.
En tête pour le plaisir d’observer les enfants de 0-3 ans ramper
vers les valises de livres, s’asseoir avec un livre déplié plus grand
qu’eux, les yeux ébahis par les couleurs, suspendus à la voix
suave et chaude de Laurence...

Bon été à tous et à toutes !!!
Pour plus d’informations : www.pointe-medoc.fr
Les assistantes maternelles de votre commune :
BUSSIERE Marie-josée 12 chemin du Loc du Grand Ramon 05 57 75 24 13
CHAMPUY BERNARD Marie-laure 2 E rte de St Vivien 05 56 09 02 51/06 71 63 25 94
CHAPUZET Sandra 42 Chemin de la Franque 05 56 09 28 01/06 19 74 79 38
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
ORTEGA Coralie 3 rue des Bernaches 05 56 41 15 79 - 06 31 37 13 96
POUYALET DASPET Annick 57 B ch. du Lac du Grand Ramon 05 56 09 53 11/06 30 33 34 69
SERRE Françoise 21 rue des Goélands 05 57 40 38 10
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APPEM

rempli de chocolats et de peluches pour les enfants, les yeux
des petits et des grands brillaient ce jour-là, c’était la magie de
Noël.

Le monde des Piou-Piou
Le "Paradis des Petits", un moment pour les grands

A Pâques, les cloches
sont passées dans le
parc de la Maison des
Associations, allez !...
tous à la chasse aux
œufs, remplissant leur
panier, courant dans
tous les sens sous le
regard vigilant des
accompagnants. Les
œufs étaient bien
cachés !

Il y a un endroit dans Grayan, que certaines personnes connaissent bien. Chaque mercredi de 9h30 à 11h30, si elles le souhaitent, viennent avec leur Piou-Piou âgé de 0 à 6 ans à la « Maison
des Associations ».
Un petit escalier pour l’échauffement et là, derrière la porte, le
paradis pour les enfants accompagnés de leurs parents, grandsparents ou de leur Assistante Maternelle. Un endroit bien pour
eux, chaleureux, un endroit où ils, elles se sentent bien.
Une belle salle avec des jeux adaptés à l’âge de l’enfant, toboggan, tapis d’éveil, coussins pour les moments lecture ou un petit
repos, le temps de récupérer après un parcours de motricité.
Des crayons, des gommettes, du collage, du coloriage, des
puzzles, de la dînette et même parfois des petits ateliers crêpes,
allez… hop… tout le monde la main à la pâte (à crêpe)... même
les petits cassent les œufs, touillent la farine, les plus grands
viennent tourner la crêpe dans la poêle. Ensuite dégustation
générale. MIAM… MIAM… !

Voilà, un petit récapitulatif d’une matinée
de
l’accompagnement à la parentalité.
Alors si vous êtes
intéressés par ce partage, je vous invite à passer nous voir, je
serai heureuse de vous accueillir et de vous faire partager le Petit
Paradis de L’APPEM.

Les mamans ou autres accompagnants, prennent le temps de se
détendre devant un café ou un thé, partageant de bons
moments de discussions entre elles. Parfois, nous dégustons le
délicieux gâteau préparé par maman pour fêter avec fierté l’anniversaire de son petit, on souffle les bougies, on chante et on
mange. Encore MIAM… MIAM… !
Parfois, nous voyageons grâce à Laurence, une lectrice professionnelle, intervenant annuellement. Elle captive les enfants en
les emmenant, par la magie des mots et des images, dans des
histoires imaginaires. Elle transforme la salle de jeux en caverne
de rêves. Des coussins, des tapis moelleux sur lesquels sont étalés adroitement des livres aux mille couleurs. Petits et grands ont
les oreilles grandes ouvertes.

L’ambiance est conviviale, propice au développement des liens
sociaux et à l’épanouissement de tous. Vous arrivez, vous restez
avec vos Piou-Piou et vous partez quand vous le voulez.
Ces rencontres permettent également de s’informer sur
les questions liées au développement de l’enfant et de la
parentalité.
Vous êtes tous les bienvenus.
Contact :
Lydie MILLERET (Animatrice)
Tél : 06 75 44 88 60
Mail : appem@hotmail.fr

Toutes les occasions sont bonnes pour passer un bon moment.
Le Père Noël est venu nous rendre visite cette année avec un sac

organisées avec la participation de toutes les enseignantes.
Les plus grands, (école de Talais) sont partis de l’école de
Grayan jusqu’au Gurp à pied dans la joie et la bonne humeur, ils
ont ensuite participé aux olympiades avec les plus jeunes. Puis
pique-nique pour tous à l’ombre des pins, sortie réussie.

Amicale Laïque ”Histoire de Mômes”
L’année scolaire est terminée et les enfants du
RPI vont maintenant
profiter du soleil et de
notre beau rivage.

L’Amicale souhaite remercier Mme Kpodo, Directrice de l’Ecole
de Talais pour son investissement au sein du RPI. Bon nombre
des enfants passés dans sa classe sont reconnaissants de son
enseignement même si parfois c’était difficile.

Les
membres
de
l’Amicale ont œuvré
pour offrir à tous les
enfants du RPI GRAYAN
TALAIS VENSAC, divers
moments qui leur ont
apporté
émerveillement, rires, bonheur, et
ouverture à la culture et au monde extérieur tout au long de cette année.
Les bénéfices de nos actions, lotos, vide-armoires, auxquels
vous avez participé, ce dont nous vous remercions, nous ont permis de contribuer aux sorties scolaires à concurrence de 15
euros par enfant :
• Ecole de Vensac maternelle « Petite et moyenne section » ont
assisté à Bordeaux au spectacle de Pierre et le Lou.
• Ecole de Grayan maternelles « Moyenne et grande section »,
« Grande section-CP » et « CP-CE1 » ont visité le château de La
Roche Courbon à Saint-Porchaire.
• Ecole de Talais :
La classe de CE1-CE2 a visité le site Paléosite de Saint-Césaire
Les classes de CM1-CM2 sont parties en classe de neige dans
les Pyrénées.
Nous avons terminée l’année le 29 juin 2015 en réunissant tous
les enfants du RPI sur le site du Gurp, où des olympiades ont été

Cet été, nous avons organisé un vide-greniers le dimanche 2
août 2015 sur le stade de Talais.
Bonnes vacances à tous.
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Lors de la fête du Renouveau nous avons organisé une aprèsmidi pour les enfants avec pour thème la construction d’une
maison imaginaire, Ophélia Faucon a animé ce moment très
créatif.

Bibliothèque
Grayannais de cœur autant que l’on
peut l’être, Marc JACQUET était de
ces hommes de bien pour qui le
bénévolat est une seconde nature.
Chez lui la gentillesse la disponibilité
étaient aussi naturels que la joie de
vivre qu’il nous transmettait sans partage.
Comme aurait dit le sage : « Il faisait
le bien et donnait sans attendre en
retour, c’était un homme bon sous le
ciel de Grayan ». Il nous manquera
comme à tous ceux qui l’ont connu.

Les animations à la bibliothèque ce premier semestre ont été
nombreuses :
Début février, la soirée animée par Geneviève Cruchade, présidente de l’association AJNMB (Association de Jumelage Nord
Médoc Bénin) consacrée au vaudou fut passionnante et riche en
découvertes.
En avril, nous avons participé à la semaine « L’enfant et le livre »
en partenariat avec le RAM et la Librairie de Corinne, en organisant une après-midi contes et un goûter avec une conteuse professionnelle, puis une conférence concernant les livres dédiés
aux enfants avec Hélène Bottaro de l’association A.L.I.C.E.

La conférence et le débat sur la Laïcité présentés par la Ligue
des Droits de l’Homme ont fait salle comble. La conférence sur
la censure des livres, animée par Huguette Hervieu et Monique
Blaess, a été appréciée par le public fidèle des animations de la
bibliothèque.
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
bibliothequegrayan@gmail.com
Informations : http://bibliothequegrayan.blogspot.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

Nettoyage de la nature
Comme les années précédentes, les chasseurs de
la commune ont organisé une opération 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.
Dans la même lignée, il y a quelques mois, un dépôt
de démolition de chantier a été découvert en bordure de la forêt communale non loin du Gurp. Une plainte a été déposée par la commune et grâce à une
brillante enquête de la gendarmerie de Soulac-surMer, l’entreprise a été retrouvée et priée de venir retirer les détritus, nettoyer et remettre en état le pare-feu.
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Cette année l'Office de Tourisme a édité un
programme animations au format de poche
(toujours disponible !) retraçant toutes les manifestations de
l'été comprises entre juin et septembre.
Ainsi, les grayannais et les vacanciers on pu, et peuvent encore,
profiter d'un programme bien étoffé pour la saison
estivale 2015.

You... le phoque

En effet, les "Mardis de l'été" accueillent chaque semaine des
artistes pour des concerts et pièces de théâtre le tout dans le
cadre des Scènes d'été en Gironde pour une grande partie des
spectacles proposés!Cette année sont déjà venus:
My Ant le 7 juillet
Ceïba le 21 juillet
Le Very Big Small Orchestra le 28 juillet
Le Groupe d'Intervention Vocal Basic (GIVB) le 4 août
Shekinah Rodz le 11 août
D'autres animations ont eu lieu en semaine comme :
Concert Funcky Bass le 23 juillet
Grande Soirée pour les enfants aimée par Ludi Factory et le
Zouzou Parc le 27 juillet

Découverte de la faune
et de la flore
Le farniente au soleil, c'est pour tout le monde, y compris pour
les phoques.
Depuis un an qu'il était sur les plages du littoral aquitain, You le
phoque, qui a pris ses quartiers dans le Médoc, s'est taillé une
notoriété grâce notamment aux réseaux sociaux et aux surfeurs
à qui il aimait piquer leur planche.

Visites guidées gratuites. Inscriptions à l’Office de tourisme
obligatoires. Attention places limitées. Prévoir de bonnes
chaussures et de l’anti-moustique.
Balades au Crépuscule les 20 août et 3 septembre
encadrées par Emilie COMBES, guide naturaliste de
l’Association « ADN ».
Départ de l’Office de Tourisme (les horaires seront communiquées au fur et à mesure).

Des baigneurs sont tombés sur lui plage du Gurp alors qu'il était
tranquillement en train de prendre le soleil, sur le sable.
La zone de baignade a été fermée le temps qu'il s'éloigne du
bord.

Dunes du Gurp le 13 août
Dunes de la Négade le 19 août
encadrées par M. Jean-Pierre COSTE, guide naturaliste de
l’Association « Flora Méduli ». Départ 9h30 du Gurp (face au
Poste de Secours).

Présent depuis un peu moins d'un an sur les plages girondines,
le phoque joueur a grandi et représente plusieurs risques pour
les baigneurs un peu trop désireux de s'approcher de lui.
Fin juillet, les spécialistes du centre rochelais Pelagis (Centre de
Recherche sur les Mammifères Marins) ont capturé le
phoque qui a été transféré à Brest pour se désimprégner
de l’homme. Il pourrait être relâché dans une colonie de
phoques en Europe du Nord.
Le voile est définitivement levé sur son identité
sexuelle. C'est un jeune phoque gris d'un an et demi, un
mâle de 93 kilos et d'ici trois ans, il pèsera 300 kilos
pour 2,50 m d'envergure.
A suivre...

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 7ème année
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Associations
Culturelle
De plus, de nombreux
projets sont en préparation et des contacts ont
été pris avec des associations amies du Médoc
pour bénéficier de leur
expérience en matière de
sauvegarde, restauration
et mise en valeur du
patrimoine.

ACJho
Faire revivre la Chapelle et valoriser son positionnement
millénaire sur le Chemin de Compostelle, voilà le double
objectif de l’association des Amis de la Chapelle Saint JeanBaptiste de l’Hôpital créée fin 2014.

Le 20 juin dernier, une
cérémonie d’inauguration s’est déroulée à la
chapelle. Elle a réuni plus
d’une centaine de personnes dont Monsieur
Serge Laporte, maire de
Grayan et l’Hôpital,
Monsieur Franck Laporte, maire de Talais, Monsieur Joël Basileu,
nouveau diacre en nord-Médoc et Monsieur l’abbé Daniel Da
Rocha, curé de nombreuses paroisses du nord-Médoc dont
Grayan et l’Hôpital. Il a béni le magnifique chemin de croix
donné par la commune de Talais. Un verre de l’amitié a ensuite
clôturé cet événement.
En lien avec la municipalité de Grayan-et-l’Hôpital et l’Eglise,
des travaux ont été menés tambours battants depuis six mois. La
Chapelle a été nettoyée de fond en comble par une équipe
dynamique de bénévoles qui ont aussi effectué des réparations,
peint des vitraux colorés, exposé de la documentation historique, organisé l’animation cultuelle et culturelle et bien plus
encore !

Le programme de l’été s’annonce riche et varié : ouverture
de la chapelle les mercredis et dimanches matin de 10h30 à
13h00 en juillet et août, Nuit des Eglises le 4 juillet, conférences historiques à 21h00 les 16 juillet et 21 août, promenade et
marche le 16 août et le 20 septembre ! Il y en a pour tous les
goûts.
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l’office du tourisme de Grayan-et-l’Hôpital.

De son côté, la
municipalité a fait
rénover l’électricité
et l’éclairage, ce qui
permet d’accueillir
le public en toute
sécurité.

Soyez les bienvenus ! La chapelle est ouverte à tous !

Pour nous contacter :
lesamisdelachapelle33@gmail.com
06 72 67 44 28 - 06 87 61 20 24

Le développement de la notoriété de la chapelle commence : la
Chapelle
et
la
Sculpture
Monumentale Jacquaire du carrefour sont évoquées pour la première fois cette année sur une
carte du Chemin de Compostelle
et de la Vélodyssée, carte distribuée en plusieurs milliers
d’exemplaires.
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Sportives
L’Association a proposé des cours collectifs d’initiation gratuite
lors de la Fête du Renouveau et participera, comme chaque
année, pendant les mois de juillet et août, à CAP 33 en mettant
à disposition ses installations : inscriptions pour une initiation au
Golf auprès de CAP 33 au camping du Gurp, cours donnés par
P. Ovide NIVEAUD, pro de golf.

Balata Golf
L’année 2015 a démarré sur les chapeaux de roue sur le
Practice de Grayan.
En effet, depuis longtemps l’Association souhaitait améliorer
l’Accueil réalisé depuis une dizaine d’années dans une ancienne
cabane de chantier. La nouvelle équipe a donc fait appel à la
générosité de ses adhérents pour l’achat d’un nouveau Home et
la souscription a permis de financer pour un tiers l’installation
d’un Algeco recyclé.
Ainsi, dès le mois d’avril un grand chambardement a eu lieu. La
vieille cabane jaune rouillée (présente depuis vingt ans) est partie en pièces détachées à la décharge, celle qui servait pour l’accueil a été déplacée pour une seconde vie de stockage de matériel avec l’aide des services municipaux. Un Algeco a été installé et aménagé grâce à une mobilisation exceptionnelle de tous
les bénévoles.

BALATA GOLF PRACTICE est ouvert tous les jours. Les horaires d’ouverture de l’accueil sont affichés à l’entrée.
Renseignements :
Tél : 06 51 10 06 34
practice.grayan@gmail.com
Adresse et siège social :
Mairie 33590 Grayan et l’Hôpital

Nihon Tai-Jutsu & Self défense séniors
L’association Nihon Taï-Jitsu de Grayan propose
deux activités :
L’une dite de santé, à la salle polyvalente, le mercredi de 16h15
à 18h et de 18h30 à 20h, vous pouvez venir pratiquer une
méthode mise au point par Paul Schmidt, comprenant : le Taïchi
Chuan. C’est un art martial qui privilégie la souplesse sur la
force, fondé sur la lenteur du mouvement et qui s’exécute le
plus souvent à mains nues. Ces mouvements sont enchaînés harmonieusement dans des séquences plus ou moins longues. La
seconde composante est le Qi Gong, un art énergétique basé
sur une série de mouvements
appliquant les principes de la
physiologie et de la philosophie chinoise. Le but est d’entretenir santé et bien-être, en
harmonisant le corps, la respiration, l’esprit.

Le practice ressemblait à une fourmilière : on vit pendant plusieurs jours s’opérer des déplacements de tables, chaises, cartons, balles de golf, papiers, drapeaux, étagères…. et même
une terrasse transportée à la verticale par de nombreuses petites mains ! De multiples voyages à la décharge accompagnèrent ce déménagement pour faire place nette.
Puis vint le temps de la peinture, des aménagements extérieurs
et de la décoration intérieure… une grande métamorphose !
On vit même des cigognes survoler le practice pour admirer le
changement et constater le respect de l’environnement !
Les grenouilles chantent toujours allègrement dans la mare, les
crapauds se cachent dans les trous du golf, les fleurs sauvages
rayonnent sur le fairway et les taupes continuent à creuser pour
taquiner l’équipe de tonte !

L’autre
activité,
dite
martiale, dans la même salle,
le mardi des semaines paires,
de 18h30 à 21h : le Nihon
Taijitsu ou Taï-Jitsu (japonais :
体術?) est un art de combat
donc d'inspiration japonaise
mais de conception occidentale qui signifie en Japonais
"Techniques du Corps" est en
fait une méthode moderne de défense personnelle. Nous retrouvons bien sûr des mouvements des Arts Martiaux traditionnels
(frappes, luxations et projections), mais ces mouvements ont
subi des transformations pour les adapter à la défense proprement dite. 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.

Après l’Assemblée Générale du 25 avril, les adhérents présents
sont venus voir le nouveau Home et l’inaugurer avant d’aller
dîner à La Tente Royale de Saint-Vivien, une soirée mémorable,
musique et danse orientales étant au menu.
Dès le 14 mai, l’Association a organisé une première journée
golfique pour ses adhérents, très sympathique mais quelque
peu perturbée par la pluie et le vent de la fin de matinée, heureusement les services municipaux avaient préalablement dressé une tente pour y partager un repas confectionné par tous. En
début d’après-midi, le beau temps revenu, tous les golfeurs
reprenaient leurs clubs pour terminer la compétition amicale
interrompue.
D’autres journées sont prévues en 2015 : Le 23 août sur le
Practice de Grayan puis, le 25 septembre, un Trophée Balata se
déroulera au Golf de l’Ardilouse.

Pour les 2 ateliers, renseignements sur place :
1/4h avant le début du cours
ou au 09 75 65 29 54
ou sur : http://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/
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Cyclo Club
Moto Club des Esteys
Après avoir débuté 2015 avec une 13ème édition sous le signe du
changement et du succès puisque de nouvelles épreuves ont vu
le jour, l’année se poursuit dans l’esprit du renouveau !

L’assemblée générale du 12 décembre 2014 a conforté les
membres du bureau du « Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc »
dans leur fonction et les a encouragé à œuvrer dans la continuité des activités menées depuis la création du club en janvier
2009.

En effet suite à l’annonce du départ anticipé de l’actuel
Président, Stréphane FAUGERE, une Assemblée Générale
Extraordinaire a eu lieu fin juin afin d’élire les nouveaux membres du bureau. Christophe DEMOUGEOT, qui était candidat, est
élu Président en co-présidence avec Jean-Michel CHOLET et
Richard BARRAUD.

Depuis le début de l’année 2015, constitué de plus de ses 40
membres, le « Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc » a continué
à se réunir deux fois par semaine les mercredis et samedis. Les
sorties particulières programmées au premier semestre se sont
déroulées conformément au calendrier prévisionnel.
Le 11 avril la sortie d’une journée en Haute-Saintonge vers Pons
(17) a réuni 17 membres pour une rando de 130 kilomètres dans
la campagne charentaise. A l’issue de 75 kilomètres de route,
l’arrivée dans la ville médiévale de Pons est particulièrement
appréciée à l’heure du déjeuner dans un restaurant faisant face
au Donjon. Le démarrage pour le retour à Grayan via Royan en
début d'après-midi est des plus difficiles ; il reste à couvrir 55
kilomètres face au vent pour rejoindre Royan et le bac... mais
avec le soleil.
La 7ème sortie « découverte de la Pointe du Médoc » ouverte aux
autres clubs FFCT le 1er mai a dû être annulée du fait d’une
météo défavorable, le vent soufflant en fortes rafales et une
pluie incessante tombant sur le Médoc.
Le tour de l’estuaire (170 km parcourus via les bacs de Lamarque
et du Verdon) a été reconduit le 24 mai sur les routes girondines
et charentaises.
Pour clore ce semestre, un séjour en Auvergne s’est déroulé du
5 au 8 juin, permettant de découvrir 4 circuits différents avec le
passage dans la chaîne des Puys, le passage sur le barrage de
Bort les Orgues et la traversée de Murat le Quaire. Une distance totale allant de 300 km jusqu’à plus de 340 km a été parcourue selon le groupe d’appartenance.

En haut de gauche à droite: Jérome MARTIN, Richard BARRAUD,
Christophe et Marie-Claude DEMOUGEOT, Patrick ENCINAS,
Jean-Michel CHOLET
En bas de gauche à droite: Cécile FLEURT, Nicolas TIFFON,
Ludovic BAHOUGNE
Absents sur la photo: Laurent PRAT et Julien ROUX

L’année se poursuit donc avec les traditionnelles activités
propres au Moto Club. Le terrain subit des aménagements
divers et fin juin, une réfection du circuit a été faite avec une
plate-forme pour le public.
En juillet/août, Lucas BECHIS moniteur agréé, propose, dans le
cadre des activités CAP 33, des « stages découverte » ouverts à
tous avec prêt de matériel, sur le circuit des Esteys. Jusqu’à présent, seule une initiation était prévue, mais au vu du succès de
l’activité, cette année, les stages auront lieu 2 fois par semaine
(les jeudis et samedis).
A compter du mois de septembre, la préparation de la Gurp TT
reprend son cours, il faut entretenir le terrain ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues… Le fait de refaire le circuit
souvent à compter de cette période a généré une forte augmentation de la fréquentation et permis aux pilotes du Moto
Club, surtout les jeunes, de pouvoir figurer à des places
d’honneur lors des courses de Sables (Axel ENCINAS ViceChampion de France en 125, Adrien DUBERNET 2ème en 85,
Maxime TRIMOULET 3ème en 85 et Enzo POMMEPUY 90ème au
Touquet en 450).
Pour l’accès au terrain, téléphoner au plus tard la veille
avant 19h00.

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 a d'abord été marqué par la semaine
fédérale du 1er au 9 août à Albi dans le Tarn (plus grand rassemblement de cyclos d’Europe). Pour finir, le club se retrouvera
dans le Gers du 18 au 20 septembre, avec une sortie de groupe
dans une région au relief vallonné.
Trois mots sont toujours présents dans la réalisation des activités du club: camaraderie, sécurité et solidarité ; éléments essentiels guidant le cyclo club de Grayan Pointe du Médoc dans la
pratique d’une activité sportive pouvant se montrer physiquement et moralement éprouvante.

Rendez-vous les 9 et 10 janvier 2016 pour la 14ème GURP TT !
Christophe DEMOUGEOT : 06 14 95 61 73
Jean-Michel CHOLET : 06 71 53 14 58
Richard BARRAUD : 06 52 70 63 28

Renseignements : 05 56 73 99 12- 05 56 09 64 61
http://cc.grayan.pagesperso-orange.fr/
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GR La Pointe

« Mais qu’il est beau notre gentil bénévole quand il sort de son
petit étui son petit GPS !... Je le suivrai même vers des sentiers
inconnus… ». Une marcheuse qui a souhaité garder l’anonymat (sans

Paroles de marcheurs
Pour évoquer la campagne écoulée à GR La Pointe, quoi de
plus naturel et de plus authentique que de recueillir les témoignages des acteurs qui ont vécu, une fois encore, une année
riche en marches fourmillantes d’anecdotes parfois surprenantes
ou en événements tous plus passionnants ou plus inattendus les
uns que les autres.
Nous avons aussi rapporté quelques brèves glanées deci delà
auprès d’anonymes qui ont partagé, au fil des différentes sorties,
l’espace d’un instant, le vivre ensemble et l’humour de ce groupe qui en plus des quatre marches hebdomadaires n’en finit pas
de découvrir d’autres sentiers de randonnées dans les communes voisines ou dans d’autres régions.
Nous leur laissons bien volontiers la parole !

doute une amoureuse en secret) quelque part entre Ordonnac et SaintYzans le 27 mars 2015 (Sortie Ordonnac).

« Je me suis levé un matin et quelle ne fut pas ma surprise de
voir ma jambe gauche dire à ma jambe droite : eh !.... Tu me suis
…. Et depuis je marche !.... » Guilhem de Chizé pèlerin au matin du

« Mendiz ederrenak eta Larrun pottioks eta ongi bizi mitikoaren
da Euskal !!! ». (Traduction libre et non garantie) Peyo le conducteur du

12 avril de l’an de grâce 1215 quelque part sur la via turonensis entre
Grayan et l’Hopital (La vérité historique nous oblige à préciser que cet
aphorisme a été aussi attribué au Juif errant.)

petit train de La Rhune le 2 avril 2015 (Sortie Pays Basque du 1er au 4 avril).

« Comme ces gens-là ont l’air heureux et en plus sont, presque,
tous sympathiques... Cela donne encore plus envie de produire
ce divin nectar qu’ils ont l’air d’apprécier... » Jean R. viticulteur

« Quatre marches par semaine, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il
vente, avec Gr La Pointe c’est beaucoup mieux que cinq fruits
et légumes par jour » Marie A. et Marie C marcheuses confirmées et

à Beychevelle, croisé lors du pique-nique le 17 avril 2015 (Randonnée
boucle de Saint-Laurent).

assidues le 12 septembre 2014 (reprise des marches hebdomadaires).

« J’espère qu’ils ont aussi le pied marin »

« C’est la vie de château oh…ohhhhhh….pourvu que ça dure ! »
« Du rhum… Des femmes, de la Bière Nom de... » Le groupe de

Je vous remercie de votre aimable attention Commandant X, capitaine
du bac Lamarque-Blaye et V. jeune et passionnante guide de la citadelle de Blaye le 10 octobre 2015 (Randonnée des Côteaux de Blaye)

GR La Pointe harassé mais content au 15ème km, après le pique-nique et
la réponse des marins du Belem à quai ce jour-là. (Sortie des châteaux à
Pauillac le 22 mai 2015).

« Pas faciles leurs énigmes ! Est-ce que je sais moi qui fait rougir les fesses de fanny sous ses coups ?... » A., O., P., H. participants de la première édition du rallye pédestre organisée le 5 juin 2015.

« Content de vous voir les amis… Un vrai temps de canard
hein ?... Vous voyez nous sommes de retour... Les petits se portent bien... Nous allons reprendre la migration… à l’année prochaine !!! ». Roger et Camille un couple de Tadorne de Belon dans leur
terrier des marais de Neyran. (Tour de la Presqu‘île le 12 juin 2015).

« J’attends avec impatience les grandes vacances pour retrouver
les marcheurs de GR… Ce sont toujours des matinées merveilleuses dans la forêt et les lèdes de Grayan...» Chantal, estivante sympathique qui nous rejoint tous les mardis matin dès 9 h à partir du
7 juillet 2015.

« C’est le plus grand et le plus bel estuaire d’Europe !...Il mesure bla…bla….bla
Oui mais… vivement la mise en place du parc naturel marin pour
le protéger … bla… bla… bla. » P. et C. L’érudit et l’écolo de servi-

« Moi ce que j’aime en
juillet et en août ce sont ces
deux marches nocturnes où
le soleil couchant a rendezvous avec la pleine lune »

ce le 7 novembre 2014 (Randonnée des ports de l’estuaire RichardGoulée)

Charles T., estivant fidèle qui
depuis 7 ans ne manque aucune de ces soirées-là ! Cette
année: le 30 juillet et le 27
août.

« Au moins avec lui quand on marche on se marre !... Si 10 mn
de rires par jour remplacent un steak de 200 g alors j’ai assez
mangé pour toute ma semaine…. ». MH. marcheuse motivée et
assidue le 1er décembre 2014 (marche hebdomadaire).

« Ces gens-là ne sont pas que de stupides marcheurs même
après 18 kms ils restent aussi curieux, attentifs et avides de
connaissances... ». Saint Guillaume d’Aquitaine, abbaye de Vertheuil

« Quand il a ouvert la boîte
en carton j’ai dit à ma jumelle de gauche : super nous allons parcourir tous ces merveilleux sentiers, emplir notre cuir gore-tex et
nos semelles vibram de senteurs sylvestres et champêtres et de
cet air iodé qui fouette nos lacets doublement noués... ».

le 16 janvier 2015 (Randonnée de Vertheuil).

« Wouah... Quelle énergie !!!! De vrais champions de raquettes
et même après 17 kms dans la poudreuse ils sont encore capables de déclencher une bataille de boule de neige pire que des
gamins » J. et L. guides de montagne le 4 février 2015 (Sortie

Une chaussure de marche taille 43 parlant à une chaussure de marche
taille 38 .

Raquettes du 2 au 5 février).

« Depuis qu’ils viennent me rendre visite et qu’ils observent avec
une curiosité bienveillante ma couvée, j’ai décidé de ne plus m’envoler en automne et de rester avec eux en hiver » Gertrude,

Renseignements :
Agnès au 06 88 59 69 31

Cigogne blanche quelque part dans les marais le 4 mars 2015 (marche
hebdomadaire).
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Vétérans du Gurp
Football féminin

Le Championnat Vétérans réunit les équipes de Grayan, Cissac,
St-Sauveur, St-Seurin (qui est nouvelle cette année),
Beychevelle, Vendays, Gaillan. Lors du tournoi de Martillac, les
Vétérans du Gurp ont terminés 4ème sur 9.
Pour la seconde année consécutive, le club de Grayan organisera le samedi 5 septembre le tounoi sixte qui réunira les équipes de Cissac, St Sauveur, Martillac et Langoiran (sous réserve).

Championnat Foot à 8 : Comité de Gironde Deuxième phase
avec les équipes de Beychevelle, Ludon, Le Temple/Le Porge,
RC Bordeaux, Créon, Carignan de Bordeaux.
L’équipe termine à la seconde place.

Les entraînements ont lieu tous les mardis de 19h00 à 21h00 et
les matchs les vendredis à 19h30.

L’équipe des pitchounes U7 à U9 évolue dans les Plateaux Foot
à 5 District Gironde Atlantique : troisième phase contre les équipes garçons de Bégadan, Pointe du Médoc, St-Germain
d’Esteuil, Lesparre, Cissac, Hourtin Naujac.

Renseignements :
Richard VETTER 05 57 75 09 76

Les U12, U13 et U14 évoluent avec l’équipe du « Médoc »
Challenge Comité de
Gironde et ont rencontré les équipes du Stade
Bordelais, d’Arsac, de
Créon, de MérignacArlac.

Safari
Une brochure comportant programme et renseignements
nécessaires sur nos activités va être éditée courant septembre.
Elle sera disponible en Mairie et à l’Office de Tourisme.
Nous proposerons :
• Une marche hebdomadaire, le lundi après-midi de 14h à
16h/16h30 d’octobre à fin juin. Chaussures de marche obligatoires. Elle est animée par des marcheurs confirmés. Cette marche, accessible à tous, nous sert d’entraînement 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 3
animateurs diplômés de la fédération française de randonnée
pédestre (à laquelle nous adhérons) dont un, passionné de montagne.
Nous offrons une journée découverte en marche et rando, ce
qui vous permettra de vous faire une idée avant de vous engager. Randos sans obligation d’adhésion pour tous randonneurs
voulant nous accompagner occasionnellement.

Durant le Critérieum
U11 F, les joueuses U11,
U10 et U9 ont rencontré
les équipes de StLaurent et d’Eysines.
Samedi 16 mai, a eu lieu un rassemblement jeunes à Mont-deMarsan où l’équipe des Pitchounes était représentée par huit
joueuses !

Depuis plus d’un an déjà, une trentaine de pratiquants s’adonnent à la marche nordique avec une animatrice diplômée qui
propose des initiations et des marches tous niveaux.
Existent également des sorties fluviales sur les îles de l’Estuaire,
des sorties culturelles pour découvrir notre magnifique région.

Un grand MERCI à toutes les joueuses qui représentent si bien
le Club de Grayan et également aux parents qui les laissent
venir jouer !
Afin de préparer la saison prochaine, toutes les petites filles à
partir de 6 ans seront les bienvenues le mercredi après-midi.
Le Club recherche des joueuses adultes pour son équipe sénior !
Venez vous défouler sur notre beau stade !
Entraînements les mercredis et vendredis soir à 19h30.

Renseignements :
catherinedurand33@orange.fr
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Loisirs

Une première édition au top !!!
Une grande première cette année pour le comité des fêtes
qui a organisé son premier « Trail des Sables ».
125 coureurs et 165 marcheurs se sont donnés rendez-vous le 24
mai dernier afin de sillonner la plage et le parcours forestier,
enfin surtout sablonneux, de la fameuse Gurp TT ! La course
était suivie d’une grande sardinade, les sportifs et autres visiteurs se sont régalés et ont pu par la suite profiter du soleil et de
notre belle plage du Gurp. La manifestation fut une véritable
réussite puisque une seconde édition est en cours de
préparation.
Plus qu'un événement sportif, le Trail des Sables c'est... un état
d'esprit, une aventure à vivre ! Les traileurs, randonneurs, bénévoles et spectateurs sont venus très nombreux assister à
cette manifestation et nous les en remercions.
A l’année prochaine !

Grayan en Fête
Encore de belles choses organisées par Grayan en fête en
ce début d’année 2015 !
Soirée Basque
Pour démarrer cette
nouvelle année en
fanfare, la traditionnelle
«
Soirée
Basque » a réuni
les convives au
mois de mars dans
une ambiance des
plus festives ! La
Banda du Médoc,
au son des trompettes et des
tambours, a fait danser le Paquito
et autres danses basques aux plus téméraires alors que
notre DJ Momo mettait le feu en fin de soirée !
Fête du Renouveau
La « Fête du Renouveau » a débuté avec le vide-greniers le vendredi 8 mai où de nombreux exposants s’étaient donné rendezvous pour le plus
grand plaisir des
chineurs
!
Le
samedi, le tournoi
de pétanque a
battu des records
de fréquentation
puisque 36 équipes se sont affrontées sous un soleil
radieux.

Marchés Nocturnes
Grayan en Fête organise, comme l’année précédente, son
« Marché Nocturne » tous les vendredis soir de 19h00 à 22h30.
Une vingtaine de commerçants seront réunis sur le parking de la
bibliothèque et des tables seront installées pour que petits et
grands profitent des délices et de l’ambiance des marchés d’été.
Une animation musicale accompagne toutes vos soirées du vendredi à compter du 3 juillet et jusqu’au 28 août dans le Parc de
la Maison des Associations. On vous attend nombreux !

La bibliothèque
Municipale avait
aussi prévu une animation pour les plus jeunes avec la participation d’Ophélia FAUCON qui les a aidé à construire leur maison
imaginaire.

À venir
La Fête de l’Hôpital, le 22 août place du Mayne. Tournoi de
pétanque, buvette et soirée paëlla. Bal gratuit ouvert à tous avec
l’orchestre BCBG et feu d’artifice à 22h30.
Renseignements 06 80 73 82 17

La soirée jambonnade fut également un vrai succès et les musiciens de l’orchestre BCBG ont mis l’ambiance jusqu’à tard dans
la nuit. Une belle Fête du Renouveau sans oublier la fête foraine, les structures gonflables du Zouzou Parc et le maquillage
pour les enfants tout le week-end.

ADN Naturisme

menée par notre association pour limiter les textiles dans
le centre.
« LE POT DU NATURISTE » a été un franc succès. Il avait lieu une
à deux fois par semaine, sur la place du centre commercial. Cela
nous a permis des rencontres et des échanges très positifs et
fructueux dans les idées. Cette action sera bien entendue reconduite cette saison.
Nous avons en projet des animations culturelles et des conférences au sein du Centre.

Accompagner et Défendre la Nudité dans le Naturisme
Cette association, au
sein du Centre naturiste EURONAT, a vu le
jour fin 2013 à l'initiative de résidents du
village d'Euronat et
entend défendre le
naturisme et les intérêts des usagers et
faire mieux connaître
cette culture de tolérance et de respect.

Amis naturistes, rejoignez-nous , adhérez et soutenez notre
action.
Renseignements :
Francine, présidente 06 29 51 81 40
Philippe, secrétaire 06 87 96 06 12
adn.naturisme@gmx.fr

Respect des personnes, respect de la plage et de la dune,
respect de l’environnement…
Nos principales actions ont consisté à l’information des vacanciers à leur arrivée au Centre sur le Naturisme et l’action
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Artistiques
Regain grayannais
Les Musicomédiens
Le mois de janvier 2015 a débuté par l’assemblée générale et le
renouvellement de 5 membres au conseil d’administration. Nous
continuons nos réunions du lundi soir à 19h00 pour la danse de
salon, le jeudi après-midi pour le loto et les séances de cartes et
à 18h00 pour le dessin ; le vendredi à partir de 14h00 pour les
cours de country.

Le programme des Musicomédiens a été un peu bousculé en ce
début d'année, compte tenu d'arrêts pour maladie de longue
durée de plusieurs membres de la troupe. De ce fait, le nouveau
spectacle n'a pu vous être présenté comme prévu le 8 Mai lors
de la Fête du Renouveau.

En février, le groupe « SODAVE » a enchanté le public avec ses
chansons entraînantes.
En mars, le repas trimestriel s’est tenu à la Salle Guy Lartigue
pendant lequel un
orchestre a fait danser l’ensemble des
convives et la soirée
Country s’est déroulée le samedi 14.
Le 9 avril, plusieurs
adhérents ont pu
visiter les caves du
Buzet, puis déguster un excellent
repas du terroir à la
Ferme Laffite au son
de l’accordéon.
Le 21 mai, une sortie à Royan a été organisée où nous avons pu
écouter les chansons tournant autour de Paris.
Le 4 juin, les adhérents ont fait une sortie à Dancharia.
Pour Soulac 1900, les samedi 6 et dimanche 7 juin, les élèves de
l’activité Country ont pu se produire devant les passants.
Pour la rentrée, en septembre, le Regain organise un séjour
d’une semaine en Autriche du 31 août au 9 septembre.

Toutefois, nous avons tout de même assuré un spectacle à cette
date et le public fidèle comme toujours s'est retrouvé nombreux,
nous les en remercions…
Les choses semblent se régulariser et tout le monde a réintégré
les rangs !
Les répétitions n'ont cependant jamais cessé, les costumes sont
en cours de réalisation et nous pensons, d'ici la fin de cette
année, vous faire danser et voyager avec ce nouveau spectacle
entièrement conçu et réalisé par notre chef Aurélie Rustique et
mis en scène par sa maman Brigitte. De belles choses vous
attendent...
Nous remercions la municipalité présente à nos côtés pour nous
soutenir, le public bien évidemment toujours assidu, les diverses
communes où nous nous sommes produits cet hiver et les bénévoles qui nous entourent.

Il y a également une branche tennis au Regain ! Renseignez-vous
si vous souhaitez pratiquer cette activité.
Les petits rendez-vous du jeudi après-midi reprendront le 10
septembre.
Le 15 octobre, une sortie à Dancharia est de nouveau
organisée.
Le 5 novembre, un repas spectacle est prévu au Cabaret Saint
Sabastien de Couquèques.
En décembre, les adhérents pourront assister à un spectacle
« Les 100 ans d’Edith Piaf » le 1er à Royan et le 10 le club organise son fameux repas de fin d’année.

A bientôt parmi nous…

Renseignements :
Annie BERNARD, présidente
05 56 09 92 83 ou 06 80 73 82 17

Vodk’artistic
Merci à notre public grayannais
de sa présence lors de notre première représentation du 13 juin à
EURONAT.

Tarot grayannais
Le Tarot Grayannais est heureux d’accueillir les joueurs de Tarot
tous les vendredis soir à 20h45 pour le début du concours prévu
à 21h00.

VODK’Artistic a fait son cinéma en
revisitant les grands classiques français et étrangers parcourant 100 ans
de cinéma en 100 minutes.

Les joueurs de toutes catégories sont acceptés même si vous ne
jouez qu’occasionnellement avec la famille.

Nous vous retrouverons à la Salle des
Fêtes de Grayan pour de nouvelles
représentations très bientôt…

En juillet et août, le rendez-vous est fixé le mardi soir dans la
salle de la Maison des Associations à 20h45. A compter du mois
de septembre, les joueurs se retrouverons le vendredi soir.
Venez nombreux, convivialité et bonne humeur sont au
rendez-vous !

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

Renseignements : Roger GEORGES, président
05 56 09 58 00 ou au 06 88 72 31 89

Contact : 06 18 13 23 76
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Le Gurp Surf Club
Gym

Dimanche matin 17
mai 2015 le surf
club du Gurp, avec
la collaboration de
Surfrider fondation,
a renouvelé son
opération de nettoyage de la plage
et de la dune.
Quelques courageux surfers ont
travaillé sur la dune
pendant que les
enfants adhérents
du club motivés,
accompagnés de leur maman, ont sévi sur la plage. Ils sont revenus fiers de leur butin et d'avoir participé à la protection de l'environnement. Une collation avec jus de fruits, café et croissants
chauds avait été prévue pour les remercier de leur investissement et les réchauffer pour affronter le vent un peu froid.
La collecte s’est achevée vers 12h30 puis suivie d’un barbecue.
Cette année, 23 sacs poubelles de 130 litres, uniquement remplis de matière plastique, ont été récoltés.

Pour la première fois, la teamff s'exporte et s'associe à l'EPGV
de Grayan !
C'est sur les 1er, 2 et 3 mai que nous avons choisi de faire ce
stage afin de faire découvrir un large panel d'activités sportives
à un maximum de personnes, dans le domaine loisirs cette fois.
En effet, on a pour habitude de parler de la teamff33 avec la
mise en avant de ses athlètes de haut niveau ainsi que des performances sportives au niveau national, que ce soit en step,
aérobic imposé, savate boxe française, savate forme voire
même de défense.
Cette fois, la partie "loisir" est bien lancée, et on monte ce stage
qui a fédéré des adhérents cubzaguais bien entendu, mais également des gens du grand Nord, 59, mais aussi limousins
et habitants du sud-ouest, qui se sont octroyés ce grand weekend pour participer en famille aux diverses activités sportives.
C'est un planning chargé, se déroulant sur deux espaces différents mais à proximité qui s'est écoulé, de 9 h 30 à 19 h !
4 animatrices pour cet événement, Melissa MEUNIER, Tonia et
Florence LECCESE de la teamff33 ainsi que Valérie ROUCAYROL
de Grayan.

Depuis le début de la saison notre petit groupe de jeunes de la
commune a augmenté considérablement.
Avec une douzaine d’adhérents de 7 à 14 ans nous avons d’ores
et déjà une team complète.
Cette nouvelle génération de surfeurs a pu bénéficier d’un encadrement depuis une année maintenant et ainsi évoluer au point
de devenir autonome dans certaines conditions.
Les 27 et 28 juin 2015 un week-end surf a été organisé par les
éducateurs du club pour faire naître une cohésion au sein du
groupe. Du samedi matin 9h au dimanche 17h ils auront surfé
plus de 12 heures sur l’ensemble du week-end et participé à
une initiation de secourisme avec la collaboration de Laurent
HEMERY, formateur sécurité et secourisme. Un barbecue a clôturé ces deux journées.
Ce week-end a été une réelle réussite, si bien que parents et
enfants ont approuvé la reconduction d’une telle initiative pour
le mois de septembre.
Des compétences différentes pour chacune d'entre elles qui ont
permis de naviguer entre les activités boxe, savate forme, aéro
latino, bokwa zumba et... functional training, pilates yoga, stretching, sport collectif de ballons... mais aussi cheval, surf et golf
en partenariat avec les associations locales que nous remercions
encore le Balata Golf Practice, Ze Gurp (surf) et les écuries de
Mailly à Euronat !
Un résultat plus que positif avec la venue de plus de 80 participants, petits et grands qui, sourire aux lèvres en partant, nous
demandent.... "Quand est-ce que l'on recommence?"
Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.... le sport,
c'est ça aussi : tous ensemble autour d'activités diverses et
variées, de tout niveau dans une ambiance conviviale... merci à
ceux qui nous ont suivis... !
Le stage s'est déroulé au complexe sportif de Grayan avec un
hébergement sur les trois jours dans les gîtes communaux.

!
NOUVEAU
Depuis le mois de juillet, le « Pick up and Surf » fait son
apparition.
Le principe est simple : Vous souhaitez surfer mais vous n’avez
pas de moyen de locomotion ? L’école Ze Gurp Surf School s’occupe de tout ! Transport aller/retour de votre lieu de résidence
au Gurp.

Plus d'infos :
www.teamff33.fr
valerie.roucayrol@gmail.com

Renseignements : Fred au 06 43 86 34 43
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Les Galant’In

Communiqués

Faîtes vos jeux avec les Galant’in
L'année 2014 s'était conclu, pour la chorale féminine
Grayannaise, de la plus belle façon avec des représentations
hors du Médoc.

Clinique Mutualiste du Médoc

Et voici que l'année 2015, commencée avec des spectacles sur
les terres Médocaines, se perpétue dès cet été. En effet, le
Casino de Soulac va retentir durant 6 soirées de juillet et août
2015, des refrains et des couplets de nos coquines Galant'IN
Grayannaises.

A la suite de plusieurs réunions d’échanges entre la Clinique
et les élus médocains, nous vous informons que la Clinique
propose à ce jour des plages de consultations d’ophtalmologie les mardis, mercredis et jeudis toute la journée avec la présence de 3 ophtalmologues sur le site :
• Docteur THOUMAZET
• Docteur STEPHANT
• Docteur PICOT
Et le récent recrutement d’un orthoptiste :
• Monsieur FOURTEAU
Pour vos rendez-vous, veuillez contacter le secrétariat de la
Clinique Mutualiste du Médoc au 05 56 73 10 00.

z
Il n'y aura pas lieu obligatoirement de s'essayer à la roulette ou
aux machines à sous pour s'enflammer lors de ces jeudis soir au
Casino, car elles seront présentes pour mettre l'ambiance...
Mais dans ce lieu de détente il y aura fort à « parier »... que le
spectacle sera au rendez-vous !
Dates des représentations à venir des Galant'IN au Casino de
Soulac :
Les 6 - 13 et 20 août
Début du spectacle à : à 22 heures
Entrée payante
Venez nombreux, avec des amis retrouver les Galant'IN au
Casino de Soulac.
Réservations au : 05 56 09 51 00
Les Galant'IN n'en oublient pour autant Grayan et l'Hôpital et
réservent une date pour 2016 qui paraîtra dans le prochain
bulletin municipal.

z

Retrouvez les Galant'IN sur :
www.les-galant-in.fr et sur facebook
Mina : 06 15 40 65 24
Laurence : 06 84 91 68 11

z

Ne partez pas
sans guide

Le C.O.D.E.
de la Plage

Comportement
Organisation
Détente
Environnement
Disponible dans
votre Office de Tourisme
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Garantie Jeunes

Que cache donc le
33 rue des Goélands à Grayan ?
Un repaire d’aquarelliste, l'antre d'un laqueur, la caverne non pas d 'Ali Baba mais d'huiles empreintes de science-fiction, d’acryliques évaporées et sensuelles, de laques fantastiques...
Tout cela à la fois, nous sommes simplement dans

l’atelier de Marc Blanchet
Installé sur la commune de Grayan depuis 1979, Marc Blanchet a tout
connu de l'art majeur en sachant faire vivre pour cet autodidacte toutes les subtilités et tendances qu’offre la peinture.
C'est à partir de l'enfance que Marc Blanchet s'est découvert le don
de la couleur et du dessin.
Il vit ses premières années sur le bassin arcachonnais où ses études et
sa vie professionnelle le retiennent.
Très vite attiré par des artistes tels que Bosch, Bruegel, Dali il peint
alors en autodidacte et se fait connaître peu à peu dans la région.
En participant à plusieurs groupes picturaux régionaux (Les
Indépendants d'Aquitaine, Arts et Couleurs, Atelier 70), il décroche
plusieurs prix de peinture moderne à Betton, Bordeaux, Toulouse,
Lyon, Paris, etc... Puis l'étranger l'accueille : Canada, Munich, Houston, au Mali où on reconnaît ses qualités et la richesse de ses
inspirations.
La gouache est une partie importante de son œuvre fantastique, en sublimant l'espace et l’imaginaire. Il utilise néanmoins avec
des résultats plus que respectables toutes les diverses techniques telles que l'huile, le pastel, la plume, l’aquarelle, l’acrylique.
La maturité de Marc Blanchet s'exprime dans la richesse de ses compositions, dans de grandes taches de couleurs travaillées
avec des constructions irréelles mais pensées.
En dégageant de ses œuvres, au-delà de la qualité du travail cependant, de formidables rêveries délicatement exprimées sur
ses toiles, il offre à notre imagination une source de questions et de suppositions.
Sa peinture est faite de bien-être, de profondes aspirations à la quiétude et à l'harmonie de nos sens.
Contempler les œuvres de Marc Blanchet c'est se redonner de la vie, se reconstruire positivement.
Ne manquez sous aucun prétexte Marc Blanchet, citoyen de Grayan, membre de l'association « Médoc en Peinture ». Il est plus
qu'un peintre « du dimanche », c'est un véritable artiste, capable également de travailler la photographie, un homme au talent
véritable, authentique, empreint de gentillesse, de modestie et de simplicité. Qualités qui font certainement le talent !
Marc Blanchet expose aux CABANES DU VERDON CABANE 21 les week-ends et le mardi soir durant l'été.

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 : 05 56 09 58 29
Lundi : 10h30-12h30
Mercredi : 10h30-12h00 et 16h00-18h30
Jeudi : 16h00-18h30 - Samedi : 10h00-12h30
Polyclinique Mutualiste de Lesparre :
05 56 73 10 00

Hôpital des enfants : 05 56 79 56 79
Taxi Grayan N°1
06 09 70 05 81 - 05 57 75 13 97
Tous trajets - Transport malades assis
(agréé CPAM)
Camping du Gurp : 05 56 09 44 53

Sapeurs-Pompiers : Tél. 18 ou 112
SAMU : Tél. 15

Poste de secours du Gurp : 05 56 09 43 10

Gendarmerie Saint-Vivien :
17 ou Tél. 05 57 75 03 55

Cie Générale des Eaux : 05 56 09 40 44

Médecin Grayan
Dr Thierry VERHOEFF : 05 56 09 62 44
77, rue des Goélands
Du 15 juin au 15 septembre (horaires d’été) :
Du lundi au samedi inclus : libres sans rendez-vous de 16h00 à
18h00
Du 16 septembre au 14 juin (reste de l’année) :
Lundi + mardi + mercredi : libres sans rendez-vous de 16h30 à
18h00
Jeudi : libres sans rendez-vous de 10h30 à 12h00
Vendredi : sur rendez-vous l’après-midi

Sous-préfecture de Lesparre : 05 56 41 00 20

Cabinet Infirmières DE : 05 56 59 22 78
Laurence FLEURY - Claudine BOUCON - Guénola QUILLET
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80

CAP 33 : 05 56 09 50 22

Préfecture de la Gironde : 05 56 90 60 60

Crossa (Sauvetage en Mer) : 05 56 09 82 00
Météo Marine, Surf et plages :
08 36 68 08 33

