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Chers amis,
C'est avec toujours autant de plaisir que j'ai accueilli une grande
partie d'entre vous ce samedi 10 janvier lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux. Ce fut, comme chaque année, un moment
privilégié de convivialité, de rencontres, d'échanges, de partage et
d'amitié.
Je remercie tous ceux qui étaient présents et pense à ceux qui n'ont pu
se déplacer.
La vie associative dans notre commune est d'une grande richesse grâce
à l'engagement et au dévouement de nombreux bénévoles.
Ils permettent de proposer une grande diversité d'activités à tous ceux
qui désirent en profiter.
Je remercie donc vivement les présidents d'associations, les membres
des bureaux et tous ceux qui contribuent à faire vivre notre belle
commune.
Malgré une conjoncture particulièrement difficile, des contraintes
budgétaires de plus en plus nombreuses et une gestion de plus en
plus rigoureuse, nous continuerons à essayer de maintenir le
dynamisme et l'embellissement de notre cité en gardant pour
objectif l'intérêt de tous ses habitants.
Je vous souhaite de tout cœur une année pétillante ; une année
d'épanouissement dans votre vie familiale, professionnelle,
associative, culturelle ou sportive. Que chacun y trouve grand
bonheur et petits plaisirs.
J'y ajoute des vœux sincères de bonne santé à vous et à tous ceux
qui vous sont chers.

Ce numéro 27 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
en cours et à venir

Voirie
Des travaux de réhabilitation de voirie ont été réalisé notamment chemin de Daugagnan et chemin des Artigues pour un
cout de 98 342 €.

Stores salle Guy-Lartigues
Ils ont été changés par l’entreprise K-Stores, les deux séparations amovibles de la petite salle ont été également remplacées
le tout pour un montant de 6 843 €. La municipalité souhaite
bien évidement que les futurs usagers en prennent soin, ainsi
que de l’ensemble des salles.

h

Convention d’Aménagement
du Bourg (CAB)
La tranche initialement prévue en 2013, rue des Goélands jusqu’au plateau central face à l’école primaire, a finalement été
réalisée et terminée en 2014.
Pour l’année 2015 la tranche suivante se poursuivra jusqu’à la
mairie : RD 101e 3 rue des Goélands - Aménagement central
en cœur de bourg.

formation
Pour toute in
ire
complémenta
sites
consultez les

Bacs à fleurs

.fr
www.grayan

Nous avons été amené à supprimer les jardinières qui se trouvaient sur les trottoirs pour deux raisons : elles étaient en très
mauvais état, et enfin, elles gênaient le cheminement des usagers notamment les personnes à mobilité réduite et les poussettes jusqu’alors obligées de les contourner par la chaussée.

urisme.com
o
-t
n
a
y
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.g
w
ww

Camping

Gîtes

h

Finances communales
Haute saison (juillet et août) la semaine .........................521 €
Moyenne saison (juin et sept.) la semaine ......................345 €
Basse saison (octobre à mai) la semaine ........................302 €
2 nuits (sauf juillet et août)..............................................100 €
Nuit supplémentaire basse saison .................................. 43 €
Nuit supplémentaire moyenne saison ..............................48 €
Taxe de séjour (+ de 13 ans)..........................................0,60 €

Emplacement : ............................................................10,00
Emplacement électrifié : ..............................................13,20
Personne de + 13 ans : ..................................................4,40
Personne de 2 à 13 ans : ...............................................1,74
Garage mort : ..............................................................12,00
Animal : .........................................................................1,70

4

€
€
€
€
€
€

Tarifs communaux pour 2015

Cantine

ou

Ces tarifs sont applicables depuis
le 1er janvier 2015.
Enfant :
Adulte :

2,12 €
2,95 €

Grayan

Infos

Bilan de la saison estivale

- 4 visites naturalistes : les visites au mois d’août ont remporté
plus de succès que celles du mois de juillet (en moyenne plus
d’une vingtaine de personnes pour les deux sorties en août
contre une dizaine pour les deux visites en juillet). A voir pour
modifier les dates des visites l’année prochaine

Office de Tourisme
Nouveau record pour l’Office de Tourisme de Grayan qui cette
année a accueilli 3414 visiteurs entre juin et août contre 1783 sur
la même période en 2013.
La fréquentation a quasiment doublé, ce qui conforte l’idée que
l’Office de Tourisme développe son image sur la commune et
sur le Médoc.
Durant juillet/août, Mélanie était accompagnée de Linda, jeune
étudiante allemande qui connaît le Gurp depuis son plus jeune
âge ! C’est ensemble qu’elles ont pu accueillir au mieux les touristes. Le mobilier extérieur a également rencontré beaucoup de
succès auprès des adeptes du wifi.
Les conditions météorologiques plutôt clémentes depuis le mois
d’avril, ont joué un rôle essentiel dans la fréquentation de
l’Office de Tourisme. La clientèle allemande est, cependant, arrivée plus tardivement que les années précédentes, dû au décalage des vacances scolaires (d’habitude à la mi-juin et cette
année en même temps que les vacances scolaires françaises soit
le 6 juillet).

- 8 séances de cinéma en plein air réunissant à chaque fois un
public nombreux au Gurp, dont une séance organisée par
Nouvelle Vague Création avec le film « Kadiamor » (film pas vraiment adapté à la clientèle mais opération qui mérite d’être
reconduite).
- Sortie "A la découverte de la nature et des champignons"
en novembre qui a réunit une vingtaine de participants.
Les projets
Les actions courantes seront poursuivies en 2015 :
- Accueil comptoir, téléphonique, réponse aux mails, affichage
des animations sur le panneau lumineux, envoi hebdomadaire
de l’Agenda Grayannais mise à jour du site web et de la page
Facebook, communication envers les différents prestataires, préparation des animations hivernales et estivales (recherche, création et affichage), aide à la réalisation du Bulletin Municipal.

Durant la période estivale (juillet/août), ont été organisés sur
la commune :
- 8 spectacles dans le cadre des « Mardis de l’été » dont 6
labellisés « Scènes d’été en Gironde » (cofinancés par le Conseil
Général), qui ont rassemblé jusqu’à 500 personnes voire plus au
Gurp, et 2 non labellisés
(Manguidem Taftaf et
les
Musicomédiens).
Nous somme l’une des
communes de Gironde
ayant présenté le plus
grand
nombre
de
Scènes d’été.

- Créer un sentier de randonnée sur la commune de Grayan et
l’Hôpital et le baliser.
- Obtenir le label Tourisme et Handicap
- Création d’un Guide Pratique
- Création d’un programme d’animation
Toutes personnes souhaitant recevoir l’Agenda Grayannais
chaque semaine peuvent communiquer leur adresse mail à
l’Office de Tourisme.
Animations 2015 prévues dans le cadre des « Mardis de l’été » :
- 7 juillet : MY ANT (Pop rock) au Gurp
- 21 juillet : CEIBA (Chants du monde, Jazz ethnique) au Gurp.
- 28 juillet : THE VERY BIG SMALL ORCHESTRA (Flok’n’roll) au
Gurp.
- 4 août : GIVB Groupe d’Intervention Vocal Basic (Théâtre et
chants polyphoniques) dans le Parc de la Maison des
Associations.
- 11 août : SHEKINAH RODZ (Black American Music) au Gurp
Le programme n’est pas encore finalisé et est susceptible de
modifications.

- 1 exposition photos :
Delphine Trentacosta
est venue présenter sa
fresque « Les 111 mètres, d’une pointe à l’autre » qui a réuni beaucoup de touristes ainsi
que
de
nombreux
grayannais.
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Fréquentation en hausse du cinéma en plein air malgrè la fraîcheur des nuits estivales qui frisait les moustaches de certains !
Comme les années précédentes, des conventions avaient été
signées entre la Mairie et diverses associations : 3R plage et surf,
Balata Golf Practice, Tam Tam Médoc, Médoc Bodyboard
Evasion, Moto-Club des Esteys.

CAP 33

La municipalité de Grayan
et l’Hôpital a une nouvelle
fois permis à l’équipe
Cap 33 de travailler dans
les meilleures conditions,
notamment grâce au renouvellement des équipements
sportifs, aux aménagements
et à la construction d’un
chalet accueil. L’Office de
Tourisme s’est également déplacé au chalet, ce qui a permis une
meilleure visibilité.

Pour cette 8ème saison en tant que chef de centre, Thomas
FAILLAT et sa fine équipe de 8 animateurs, ont boosté l’animation sportive durant les mois de juillet/août.

Le camping
Les résultats du Camping du Gurp sont satisfaisants avec un chiffre d’affaires de 1 043 896 € (1 015 800 € en 2013). Le taux d'occupation moyen sur les 4 mois est de 48,18 % et 21 388 personnes différentes ont fréquenté le camping cet été. Encore une
belle saison pour le Camping qui affiche une nette augmentation du nombre de nuitées 155 607 contre 152 544 en 2013, la
clientèle restant majoritairement allemande (74,30 %) et française (20 %). A noter cette année, la présence d’un touriste japonais, faisant une halte par le Camping du Gurp, qui s’était lancé
le défi de faire le tour du monde à vélo !!!
Du 4 au 12 août, le camping a affiché "complet" ce qui a valu
quelques mètres de file d'attente devant la réception. 593 codes
wifi on été attribués cette été. 16 personnes sont employées sur le
camping ainsi qu’une société de nettoyage et de gardiennage.

Les points forts de cette saison 2014
• La très bonne participation des 7-14 ans sur les tournois proposés de manière générale tous les jours de 15h à 18h.
• L’aménagement de la plage offrant un site de pratique à proximité de la zone de baignade ainsi que la création d’une aire de
jeux en sable derrière les commerces du Gurp ont permis de s’adapter aux conditions climatiques et océaniques.
• Les tournois de football du jeudi soir ainsi que les tournois de
pétanque des lundis et vendredis ont connu une belle fréquentation tout au long de la saison. Un public d’habitués se donnait
rendez-vous ces jours-là afin de se disputer la première place !
• Comme chaque année le tournoi de pétanque de la Fête de
l’Hôpital a réuni de nombreux participants Place du Mayne !
De plus, des activités régulières, qui
ont très bien fonctionnées et ceci grâce
aux compétences des animateurs, ont
été mises en place : tournois de
basket tous les lundis soir ; (regroupant entre 20 et 40 joueurs) ; marche
Nordique le samedi matin.
Le Golf était encore mis à l’honneur
cette année grâce aux différents
acteurs qui donnent vie à cette association et surtout par la qualification
tant appréciée et soulignée par les
participants d’Ovide, professeur de
Golf.
Le moto-cross a rencontré un grand
succès, beaucoup n’ont pas pu en
profiter tant la demande était importante (les inscriptions étaient
complètes deux semaines à l’avance). Il sera nécessaire de proposer une deuxième session dans la semaine pour l’année à
venir.
Le bodyboard a également connu un grand succès. Une autre
activité de glisse très appréciée refait son apparition l’année
prochaine : le skimboard encadré par Maxime Vimond (perfomer français dans cette discipline).
Les tournois de ping-pong et de tennis fonctionnent toujours
aussi bien. Deux tournois de tennis proposés cette année encore les mercredis et dimanches matin, d’où les chiffres en très
nette augmentation depuis trois ans.

Les gîtes
Des changements sont à noter cette année concernant le remplissage des gîtes communaux. En effet l'avant saison a été très
bonne avec une nette augmentation de la fréquentation au mois
d'avril (+70%), certainement dûe à des conditions météorologiques très favorables. En revanche, petite baisse de la fréquentation en pleine saison.
A noter aussi l'augmentation du chiffre d'affaire en janvier 2014
(+70%), ceci s'explique grâce au retour de la Gurp TT (absente
en 2013).
Les plages
Pas d’incident majeur cette année encore sur nos 3 plages :
Gurp, Euronat Centre et Euronat Sud.
Quelques interventions sans gravité, et prises en charge par nos
23 MNS sont toutefois à noter. Dans l’ensemble, les baigneurs
ont respecté les flammes bleues limitant la zone de baignade,
mais quelques indisciplinés ont tout de même tenté de nager
hors des zones de surveillance, rapidement interpelés par nos
maîtres-nageurs sauveteurs et CRS.
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Vivre à Grayan & l’Hôpital
La fin de l’année

réunissant 170 convives (avec le conseil municipal) dans la
salle Guy Lartigue, l’animation par l’orchestre ”Coudray” a
donné une excellente ambiance et le repas servi par le traiteur ”Au bon goût” était à la hauteur de l’événement et fut
unanimement apprécié. Pour les années à venir, nous
demandons toutefois, afin d’organiser une meilleure gestion, que les invités ne pouvant au dernier moment participer au repas préviennent la mairie.

Les illuminations
Des arbres de Noël ont été installés à l’hôpital place du Mayne, à Daugagnan (nous
remercions Mme Vibey de nous avoir permis de l’installer dans son potager en bordure de route), à la mairie et à la bibliothèque.

Colis de Noël
Les colis de Noël ont été distribués par les conseillers municipaux aux plus anciens ce qui a permis aux élus à cette occasion
de rencontrer une partie de la population afin de faire plus
ample connaissance.

Repas de fin d’année
• des employés communaux
Le repas de fin d’année des employées communaux et du
conseil municipal à eu
lieu à la cantine scolaire
le 17 décembre. Ils se
sont retrouvés pour
quelques heures autour
d’un repas festif offert
par la municipalité.
Tous les participants
ont donné un coup de
main aux préparatifs et
au rangement prolongeant ainsi la convivialité de cette journée.

• des Anciens et vœux du Maire

Au fil des jours

Samedi 10 janvier, le maire, entouré du conseil municipal, a présenté ses vœux de bonne année aux habitants de la commune.
Il a tout d’abord demandé à l’assistance d’observer une minute
de silence en mémoire des victimes de l’attentat du journal
"Charlie Hebdo" et des prises d’otages qui ont suivi. Ce
moment de recueillement a été particulièrement émouvant
compte tenu de ces dramatiques circonstances.
Après quelques mots concernant les travaux en cours et à venir

Au revoir Monsieur l'abbé De Bruyne
Le père Paul De Bruyne a célébré sa dernière messe à Grayan et
l’Hôpital le samedi 25 octobre 2014.

Une trentaine de personnes sont venues participer à cette célébration émouvante. Curé de Soulac depuis 1970, à 90 ans, fatigué par la maladie, il cesse son sacerdoce et est remplacé par
l’abbé Da Rocha déjà responsable des secteurs de St-Vivien de
Médoc et de Lesparre.

et l’annonce de la dernière estimation par l’INSEE de notre
population soit 1285 habitants, est arrivée l’heure de l’apéritif
offert à toute la population. Le repas des anciens qui suivait
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Côté enfants

Ecole multisports
Suite à la réforme des rythmes scolaires, l'école multisports a
désormais lieu le mercredi après-midi, toujours animée par JP
Sanchez. Et pour les ados, "Vacances sportives" les 20, 21, 22
et 24 avril. Prévoir un certificat médical.

Relais Assistantes Maternelles
”Les Bouts d’choux de la Pointe du Médoc”
Le service petite enfance communautaire se déplace sur 5 communes de la Communauté de communes Pointe du Médoc.
Sur notre commune, les 2ème et 4ème lundis de 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.

Renseignements et inscriptions :
Mairie 05 56 09 43 01

ALSH
Le programme des vacances de Février aura pour thème, en
commun, pour les 3/6ans et les 6/12ans ”l'arche de Noé” (la
1ére semaine) et Walt Disney (la 2éme semaine).
Nous avons instauré de nombreuses activités comprenant des
jeux sportifs, des travaux manuels, du théâtre et des histoires
afin de pouvoir créer une dynamique sur le thème de la semaine. Des sorties à la bibliothèque municipale sont aussi prévues.
Les ateliers cuisine sont aussi très appréciés des enfants, avec la
réalisation de pizzas, de gâteaux, de smoothies,... c'est un réel
plaisir partagé!
Chaque semaine se termine par un grand jeu. Pour les petits une
grande chasse au trésor au sein de l'accueil et pour les grands
un rallye photo au centre-ville de Saint Vivien. Afin de clôturer
les vacances, la célèbre boum déguisée est organisée. Le dernier jour des vacances, nous allons rencontrer l'accueil de loisirs
du Verdon toute la matinée et ensuite nous irons au cinéma de
Soulac-sur-Mer voir le film "Les nouveaux Héros".
Pour les adolescents de 10 à 17 ans, des semaines sport-ados
sont organisées pour les vacances d'avril et d’été.

Au programme du dernier semestre 2014 :
• Une exposition des créations de l’année et goûter réunissant
assistantes maternelles, parents et enfants dans le parc.
• Une balade avec le petit train de Soulac-Le Verdon à la découverte de la forêt et des dunes.
• Des ateliers « découverte du goût » avec la visite dans un jardin potager extraordinaire de M. Philippe.
• Une sortie « vendanges », succulente et délicieuse, chez Mme
Bertrand.
• Des ateliers éveil musical animés par Cathy Tihi-Malet de l’école SIFA’SIL d’octobre à décembre.

Cette année nous avons accueilli 14 enfants résidant Grayan et
l’Hôpital. Comme l’année passée, une participation de 14 € par
journée de stage et par enfant était versée par la municipalité.
A noter l’Assemblée Générale le 6 mars à 18h00 et la Fête
des P'tits Potes le dimanche 7 juin aprè-smidi à l’hippodrome
de Saint-Vivien.

Les actions en projet pour 2015 :
• Des matinées de créations autour du livre de Oliver Jeffers,
auteur choisi par le Réseau de Réussite Scolaire du secteur.
• Une 3ème édition de la semaine autour de « l’enfant et le
livre » en avril.
• Des ateliers de Baby Gym, un spectacle pour les familles, et
bien d’autres découvertes au fil des saisons.

N’attendons pas plus longtemps pour écouter, les futures générations ! Leur spontanéité, leur fraîcheur, leur bon sens aussi
vont nous ravir. Pour cette première rubrique, voici Maxence.

Le programme des animations pour 2015 est à votre
disposition dans votre Office de Tourisme.

La parole est aux enfants !

!
NOUVEAU

Bonjour,
Je m’appelle Maxence Ducazeaux, j’ai onze ans.
En septembre 2014 je suis rentré en 6ème au collège Georges Mandel
à Soulac. Le premier jour, il y a que les élèves de 6ème.. J’ai un peu peur, je m’approche et je vois les listes des classes affichées. Moi je suis en 6ème B. Ouf, je
retrouve des amis de l’année dernière.
Maintenant c’est l’heure de monter en
classe avec ma professeure principale.
Les parents nous accompagnent un
moment.
La journée se passe, on nous explique
beaucoup de choses. Et c’est déjà l’heure
de partir. Je sors du collège et je cherche
mon bus parmi 5 ou 6. Après un trajet de 20 mn environ je suis arrivé.
Voilà ma première journée au collège est finie. Trop cool !!!
Reste à le découvrir avec tous les élèves.
En fait le collège c’est trop classe, j’apprends plein de choses, je me fais
de nouveaux amis, on apprend de nouveaux jeux avec les 3èmes.
Le seul truc que je regrette de mon école primaire c’est
la cantine.

Bonne année à tous, à bientôt
Contact : Florence Cluzeau-Bon
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
ORTEGA Coralie 3 rue des Bernaches 05 56 41 15 79 - 06 31 37 13 96
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APPEM

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Cet accueil s’adresse aux enfants dès leur naissance jusqu’à
l’âge de 6 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte
responsable de l’enfant (parents, grands-parents, assistantes
maternelles…).
Accueillis par Lydie, l’animatrice du lieu, on parle de la vie quotidienne, on exprime ses préoccupations liées au sommeil, à l’alimentation, on se donne des conseils, des adresses, des bons
plans, on se rassure, on prépare les fêtes, les anniversaires, on
bricole … pendant que les enfants découvrent les nouveaux
visages, les jeux, les livres, des activités manuelles et motrices.
C’est parti pour la socialisation et l’éveil culturel.

Premier bilan
Les TAP ont été mis en place à la rentrée de septembre à
l’école de Grayan.
Les TAP se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
15h30 à 16h30. Les enfants sont répartis en quatre groupes.
La fréquentation des ateliers est de 95 % bien que non
obligatoire.
Le coût des TAP est pris en
charge intégralement par
la municipalité.
Les différentes activités et
les intervenants ont été
choisi dans le but de favoriser l’épanouissement de
l’enfant et sa curiosité
intellectuelle.

Pour cela cinq thèmes ont été
retenus :
Le sport animé par Jean Patrick
Sanchez - les arts plastiques par
Daniel Gapin - l’environnement
par Saïda Slama-Dupra la culture par Ophélia Faucon et
la musique par Rémy Dumora,
Pierre Guilmain et Christel Labat.
Ces activités sont encadrées par
ces sept intervenants accompagnés pour certains groupes par
les deux ATSEM de l’école.

Les visages changent, les
enfants grandissent et rentrent à l’école maternelle,
préparés à la vie en collectivité, ayant pour certains
fréquenté le point rencontres depuis leur naissance.

Nous pouvons considérer d’après le premier bilan établi avant
les vacances de Noël que la mise en place des TAP s’est bien
déroulée, les enfants adhérent aux activités proposées bien
qu’ils semblent fatigués en fin de journée.

Les mamans sont ellesmêmes rassurées pour
confier leurs petits à l’école : elles ont bien
papoté pendant ces temps d’accueil, et
évoqué la séparation, elles ont tissé des liens, participé aux animations et à l’organisation des activités et se sont retrouvées
dans d’autres lieux.
Aucune contrainte de régularité ; chacun peut y venir, sans
inscription et gratuitement, repartir quand il veut durant les heures d’ouverture.
Venez donc passer une agréable matinée avec vos PiouPiou, et
faire de belles rencontres : bons moments de partage, autour
d’un petit café ou jus de fruits ; friandises ! HUM...

Contact : Lydie 06 75 44 88 60
appem@hotmail.fr
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Initiatives
Bibliothèque

Téléthon Nord-Médoc

Depuis le mois de septembre nous avons proposé des animations aux adultes mais également aux enfants :

Les bénévoles de la commune de Grayan se sont mis en quatre
pour proposer durant le week-end du Téléthon un programme
de grande qualité.

Le 9 octobre nous avons accueillis Gérard Sancey, fabuliste
contemporain un vrai régal pour les amateurs de bons mots.

Le comité des fêtes a ouvert le bal avec un loto qui a rapporté
1232 €. L'association GR La Pointe a organisé sa traditionnelle
marche qui a rapporté 188 € malgré un temps pluvieux. Les
Musicomédiens nous ont offert leur spectacle le vendredi (591 €)
et le groupe SODAV s'est mis en scène le samedi (105 €). Tout
le week-end les bénévoles de la bibliothèque municipale ont
animé une bourse aux livres et un salon de thé pour un gain de
892 €. Cette année la modernité a été de mise grâce aux compétences de notre animatrice de l'office du tourisme et un
compteur réseau sociaux a été inauguré avec à la clé 150 €.

Le 19 novembre en partenariat
avec l’office de Tourisme, une
après-midi calendrier de l’avent et
préparation des lettres au PèreNoël étaient proposée aux enfants,
les lettres étaient déposées dans la
boite de l’Office de tourisme, le
Père Noël à personnellement
répondu à toutes et à tous.

Enfin, notre commerce de proximité, le SPAR de Grayan a fait
une opération vente de pain spécial Téléthon pour une recette
de 330 €. Les bénévoles grayannais ne se sont pas arrêtés là
puisqu’ils ont aussi participer à l'organisation d'autre manifestation au sein du canton.
Toutes ces animations, associées à quelques initiatives
personnelles et à la subvention municipale ont permis de
reverser à l'AFM TELETHON la somme de 4503 €.

La soirée du 27 novembre consacrée au chanteur Claude Nougaro
a remporté un beau succès auprès
du public. Huguette Hervieu à la
lecture des textes, Laurent Jacques
à la guitare et Daniel Jacques au
chant ont fait de cet événement un
très beau moment. Le public reprenant les chansons les plus connues, une très bonne ambiance
s’est très vite installée. Merci à tous les trois.
Les 6 et 7 décembre nous avons renouvelé la vente de livres
d’occasions, 892 € ont ainsi été versés au Téléthon NordMédoc.

Cet argent va permettre à l'AFM TELETHON de poursuivre en
2015 les 34 essais cliniques sur l'homme et les 300 programmes
de recherche qui sont en cours. Les progrès en médecine sont
énormes et l'espoir de guérison est de mise pour quelques maladies rares. Les recherches entreprises par l'AFM TELETHON
permettent aussi de faire des progrès sur des maladies plus courantes comme la DMLA, l'infarctus du myocarde ou les traitements pour grands brûlés... L'année 2015 est pleine d'enjeux
pour l'association qui doit faire le point sur les 10 ans de la loi
sur le handicap et le report de l'accessibilité des lieux publics.
L’AFM TELETHON aura encore besoin de nous pour l'année prochaine. Ceux qui veulent se joindre à l'équipe en place, peuvent
se faire connaître auprès de :
Stéphanie BELLIARD 06 08 01 06 43

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
Informations : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/
Horaires d’ouvertures : Lundi : 10h30 - 12h30
Mercredi : 10h30 - 12h00 et 16h00 - 18h30
Jeudi : 16h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30
Encore merci à tous les bénévoles et gens qui ont généreusement participé à toutes nos manifestations.

Etat civil

2ème SEMESTRE 2014 (au 09 janvier 2015)

DECES
M. CATALA Jacques, 91 ans, le 13-08
Mme CONORD Liliane, 78 ans, le 19-08
M. BESSINETON Charles, 92 ans, le 01-09
M. MAGNONNAUD Michel, 65 ans, le 19-10
Mme JOBLON Suzette, 76 ans, le 12-11
Mme GUILLOIS Alexandrine, 75 ans, le 01-12
M. BRETEAUX Michel, 78 ans, le 16-12

MARIAGES
REY Christophe et GAUTHIER Laurence, le 09-08
REVERDY Christophe et ZACCHINI Amandine, le 23-08
GADAL Didier et CARMONA Cécile, le 30-08
DASPET Jean-Claude et ANDRAU Juliette, le 06-09
BERBERICH Klaus-Peter et SONNEMANN Dagmar,
le 08-09
AUNOS Christian et GARDE Nadine, le 20-09
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NAISSANCES
Noa PALOMO, le 14 juin
Lilou COSTE, le 28 juin 2014
Livio SAURAIS, le 07 juillet
Tom HUBLARD, le 12 juillet
Lisa HECHO, le 17 juillet
Jade-Océane LESECQ, le 02 septembre
Chloé PEREZ, le 12 octobre
Margaux TOUYA, le 03 décembre
Anaël MURARO, le 09 décembre
Lindy LAGREOU, le 21 décembre

Associations
la belle vie !
Sportives

La 13ème Gurp TT
Changements ? Vous avez
dit...
Au printemps dernier, conformément à
un engagement pris de longue date,
Laurent Cluzeau-Bon passait la main à la
tête du Moto Club des Esteys. Depuis le
dimanche 11 janvier 2015, les éventuelles craintes que l'on pouvait nourrir
quant au devenir de la Gurp TT se sont
volatilisées.
Stéphane Faugère, le successeur du
créateur du club et sa nouvelle équipe
ont signé un sans-faute unanimement salué, tant par les officiels de la Fédération française motocycliste que par les 591 concurrents.
Record battu.
Quant à Alain Bouchon, le nouvel adjoint il n'a pu que se
réjouir d'un succès qui rejaillit sur toute la commune. La collaboration entre les différents services municipaux et les
bénévoles du club s'étant avérée terriblement efficace.
Histoire d'illustrer une transition réussie, c'est le vainqueur
2014 qui s'est imposé. Deuxième victoire donc pour Adrien
Van Beveren (Yamaha), champion de France en titre et
actuel leader du Championnat de France des sables
Drag'on. Et ce, sous un soleil éclatant.
Le pilote du Pas-de-Calais a mis à la raison le prometteur
espoir rouennais Camille Chapelière (Yamaha), et le triple
vainqueur de la Gurp TT (2010, 2011, 2012) Jean-Claude
Moussé (Yamaha).
Le samedi, sous un crachin tenace, la course des quads
s'était terminée par une succession de rebondissement.
Jérémie Warnia (Yamaha) qui avait survolé l'épreuve
connut des soucis techniques dans le dernier quart
d'heure de course. C'est Matthieu Ternynck (Yamaha) qui
a l'habitude de s'entraîner sur le terrain de la Route des
Lacs, qui s'est finalement imposé.
Enfin, retenez ces noms ! Paul Le Gonidec (Sherco), et
Alexis Collignon (Honda). Vainqueurs respectifs chez les
Juniors (une nouvelle épreuve), et les Espoirs, ces deux
valeurs montantes ont le potentiel pour s'imposer chez
les « grands », dans les prochaines années...Puisque la
Gurp TT est plus que jamais
promise à un bel avenir !
Renseignements :
Stéphane FAUGERE 06 14 67 96 69
faugere.stephane@yahoo.fr
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Ze Gurp School

GR La Pointe

Il a été proposé cette saison la reprise de la « Formule Club
Loisir ». Elle a pour objectif l'encadrement et la formation adaptés du surfeur de tout âge et de tout niveau, motivé par une pratique de loisir.
Le surf club vous donne rendez vous de début mai à fin octobre
tous les mercredis et samedis à partir de 13h30 (sauf durant la
haute saison du 28 juillet au 23 aout cette année) pour les entrainements au local de Ze Gurp surf School qui a été rénové et
réaménagé.
Après une saison plus que mitigée au niveau météo, l’été est
arrivé au mois de septembre jusqu'à fin octobre, et ce sont nos
adhérents (plus d’une vingtaine) qui ont pu continuer à pratiquer
leur sport favori.

Celui qui a dit ”triste comme un jour de rentrée de septembre”
n’est surement jamais venu à Grayan.
Les enfants venaient juste de remplir leurs cartables tout neuf,
les derniers estivants profitaient encore des rayons du soleil
haut dans un ciel sans nuage et d’un océan qui n’a jamais été
aussi chaud et ce jour-là, à GR La Pointe c’était le début des premières foulées dans les sentiers et les dunes de la lède.
Les anciens plein d’ardeur, et comme à chaque fois aussi heureux de se retrouver, ont vite repris le rythme. Quant aux nouveaux très nombreux cette année ils se sont rapidement intégrés
Le groupe ne cesse de s’étoffer et de se renouveler ce qui est un
signe de bonne santé puisqu’aujourd’hui GR La Pointe compte
90 adhérents.

Tristan, Vincent et toute l’equipe du club, entre autre, Alain,
Mathieu, Thierry, Anne et tous les bénévoles vous remercient et
vous donnent rendez-vous l’année prochaine .
L’association propose également des manifestations
tout au long de l’année : des
reportages photos et video
visibles sur facebook à l’adresse Zegurp Surf's COOL,
un barbecue en début et fin
de saison, un loto prévu le
samedi 4 avril 2015 et le
ramassage de déchets fin
avril.
Pour toute informations
complémentaires, les conditions et tarifs rendez-vous au
Surf Club : les mercredis et
samedis de 13h30 a 17h de mai à fin octobre.

Déjà trois sorties ont été effectuées :
Une première marche nocturne pour découvrir les mystères et
l’envoûtement du brame du cerf.
Une deuxième avec la traversée de l’estuaire et une randonnée
sur les côteaux du blayais en pleine vendanges. Un joyeux
pique-nique sous le soleil puis une visite guidée de la citadelle
ont ponctué cette magnifique journée.
Une troisième au départ du phare de Richard le long de la digue
de l’estuaire que l’on appelle ici ”la rivière” pour rallier les ports
de Richard et Goulée à travers les mattes de Jau, les palus et les
vignes de Valeyrac. Le restaurant du midi était juste le moment
nécessaire pour regonfler les énergies.

68 Route de l'Océan - Le Gurp
surflegurp@gmail.com
http://legurpsurfschool.com/fr/fr/surfclub/formule-club-loisir
Tel. Tristan : 06 28 35 17 29

Mini racing Grayannais

Les prochaines sorties sur une ou plusieurs journées sont déjà
programmées :
- En février, séjour raquettes
- En mars, boucle d’Ordonnac
- D’ores et déjà, deux séjours sont prévus au Pays Basque en
avril et au Mont Saint-Michel en Mai.

Cette année encore, le Mini Racing a rassemblé de nombreuses
personnes notamment lors de la nocturne en juillet.
En 2015, 5 courses sont prévues sur la piste du Gurp :
• Les dimanches : 15 mars - 12 avril - 10 mai - 20 septembre
• le samedi 25 juillet (course nocturne)

Et toujours les quatre rendez-vous hebdomadaires :
Lundi et mercredi marche de 1h30 de 14h à 15h30
Mardi et vendredi marche de 2h/2h30 de 14h à 16h /16h30.
N’oubliez pas de vous munir de bonnes chaussures, d’une
bonne cape (rien n’arrête un(e) marcheur(se) de GR La Pointe !)
d’une gourde remplie (un(e) marcheur(se) bien hydraté(e) est
un(e) marcheur(e) heureux(se) !), et surtout... de l’indispensable
et obligatoire dose d’humour !
Contact : Agnès Bézies 06 88 59 69 31
secretaire.grlapointe@gmail.com
www.grlapointe.fr
Contact : Laurent Sayo 06 71 63 98 28
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installée par les services municipaux. Une cinquantaine de convives ont ainsi passé un agréable moment de détente en savourant un repas préparé par des traiteurs médocains (La Tente
Royale à Saint-Vivien et Philippe Traiteur à Montalivet).

Balata Golf
L’Association BALATA GOLF PRACTICE et sa nouvelle équipe
font preuve d’un dynamisme certain et les adhérents (toujours
aussi nombreux : plus de 300 adhérents en 2014 ) ne s’y sont pas
trompés. Ils ont constaté, avec une grande satisfaction, un changement radical pour leurs conditions de jeu. En effet, grâce à la
bonne volonté d’une équipe de bénévoles fidèles qui n’ont pas
compté leurs heures, le terrain, prêté par la mairie de Grayan,
a été tondu régulièrement, les bosquets nettoyés, de nouveaux
tonneaux installés pour marquer les distances sur l’aire de
practice…

Des sorties ont été organisées sur les golfs du Médoc (Ardilouse
à Lacanau, Garden Golf de Margaux, Golf du Médoc au Pian
Médoc du mois de mai au mois d’octobre.
Un trophée BALATA s’est déroulé au Garden Golf de Margaux le
12 septembre. Cette compétition de classement agréée par la
Fédération Française de Golf a réuni une trentaine de golfeurs
adhérents à Balata. Une remise des prix s’est ensuite déroulée
au Relais de Margaux en présence du Directeur du Golf et de
tous les membres du Conseil d’Administration de BALATA. S’en
est suivi un « give and take » (partage), les participants ayant
offert un objet pour ce Trophée, chaque golfeur a pu ainsi garder un cadeau souvenir de cette belle journée. Enfin, un cocktail
dînatoire a permis aux adhérents de partager un moment convivial dans le cadre du Relais de Margaux.
Les projets ne manquent pas dans l’Association : organisation
d’une activité golf pour les enfants scolarisés à Grayan et alentour, souscription auprès des adhérents et acquisition d’un local
plus spacieux afin de remplacer la cabane actuelle et d’améliorer les conditions d’accueil, etc…
BALATA GOLF PRACTICE est ouvert tous les jours.
Les horaires d’ouverture de l’accueil sont affichés à l’entrée.

Renseignement : 06 51 10 06 34
Mail : practice.grayan@gmail.com
Adresse et siège social :
Mairie 33590 GRAYAN ET L’HÔPITAL

Le terrain s’aplanit peu à peu naturellement et les pluies de l’été
ont permis à l’herbe de rester verte et de s’épaissir. Les six trous
sont désormais opérationnels en permanence ! En plus, de nouveaux drapeaux numérotés ont été plantés sur chacun des six
trous d’entraînement.
Un récupérateur d’eau de pluie installé près de l’abri couvert du
Practice permet désormais aux adhérents, satisfaits, de nettoyer
leurs clubs et leurs balles après avoir joué.
Une information a été déposée au début de l’été auprès de tous
les Offices du Tourisme locaux pour permettre aux résidents et
vacanciers du Médoc de connaître le Practice de Grayan, un
panneau a été installé à l’entrée du chemin menant au Practice
pour faciliter le repérage.

Nihon Tai-Jitsu/Jujutsu
Art de combat d'inspiration japonaise mais de conception occidentale le NIHON TAI-JITSU qui signifie en Japonais
"Techniques du Corps" est en fait une méthode moderne de
défense personnelle. Il ne s'agit pas de l'addition de judo, aïkido et karaté mais d'un art basé sur les attaques telles qu'elles
pourraient se produire dans la vie courante. Nous retrouvons
bien sûr des mouvements des Arts Martiaux traditionnels (frappes, luxations et projections), mais ces mouvements ont subi des
transformations pour les adapter à la défense proprement dite :
Parades effectuées en déplacement.
Venez faire un essai, de l'un ou l'autre ou des deux : les cours,
donnés par professeurs diplômés, se tiennent le mardi des
semaines paires de 18h30 à 21h pour le Nihon Tai-Jitsu/Jujutsu
et tous les mercredis de 16h15 à 18h et de 18h30 à 20h15 pour
la Taichi Qigong.

Chaque jour, cet été, la fréquentation a été très importante car
les golfeurs venaient nombreux, adhérents à l’année ou à la journée, de toutes les communes environnantes et le nombre de
licenciés FFG a beaucoup augmenté.
De nombreux golfeurs débutants sont venus s’entraîner sur le
Practice de BALATA et certains ont fait appel à Ovide Niveaud
le pro de golf, pour prendre des leçons.
Plusieurs journées festives ont jalonné ces derniers mois : les 28
juin, 27 juillet et le 24 août. Lors de chacune de ces journées une
compétition de golf était organisée pour tous les adhérents, les
golfeurs confirmés « encadrant » les débutants, et les meilleurs
joueurs ont été récompensés par des lots offerts à l’Association
par des sponsors locaux.
Un apéritif et un repas étaient servis sous la tente prêtée et

Renseignements : 09 75 65 29 54
http://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/
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Safari Médoc

Foot féminin

Nous avons édité une brochure qui comporte programme et
renseignements nécessaires sur nos activités. Elle est disponible
en Mairie et à l’Office de Tourisme.

Effectif total : 40
Séniors :
14
6
U15 à U18 :
U11 à U14 :
7
U6 à U10 :
7
Dirigeant(e)s : 5
Àrbitre :
1

Nous vous proposons :
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’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 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.
Séjours déjà effectués : Dordogne les Eyzies, Sarlat, Pays
Basque, tour de Belle île, le désert des Bardenas en Espagne, le
Cantal, l’Ariège, les Highlands en Ecosse, les calanques de
Cassis à Marseille, Lisbonne, la Corse mare à mare sud……
A venir : La côte d’Azur mer et montagne, Séville, séjour ski,
rando raquettes, au choix… Nouveau depuis un an une trentaine de pratiquants pour la marche nordique avec une animatrice
diplômée qui propose des initiations et des marches tous
niveaux.
Egalement des sorties fluviales sur les îles de l’Estuaire, des sorties culturelles pour découvrir notre magnifique région.

L’équipe sénior évolue dans le
Championnat de Foot à 7 Comité de Gironde - Première
phase avec les équipes de
Beychevelle, Médoc Atlantique, Saint-Laurent de Médoc HautMédoc, Ludon et Stade Bordelais.
La deuxième phase a redémarré en janvier 2015.

Coupe du District Gironde Atlantique, challenge Henri
Berton : avec les équipes de Saint-Laurent, Ludon,
Facture/Biganos, Beychevelle, Médoc Atlantique, Salle, le
Temple/Le Porge et Bassin d’Arcachon.
Le premier tour a eu lieu le 18 janvier.

Renseignements :
Catherine Durand 05 56 73 98 23 - 06 80 25 73 14
catherinedurand33@orange.fr

Une équipe de pitchounes s’est engagée sur les plateaux
garçons U6-U7 en octobre à Cissac et en novembre à Vendays.

Les Vétérans du Gurp
Le 13 septembre, sous un soleil radieux, les Vétérans du Gurp
ont reçu, pour un challenge, les équipes de Martillac et de
Languaran.
Nouveau bureau :
Président : VETTER Richard
Trésorier : ADEMA Thierry
Secrétaire : COUDRET Marie-Pierre

Une équipe s’est engagée au Critérium U11 organisée par la
Ligue d’Aquitaine en novembre à Lesparre et en décembre à
Hourtin.

Cinq joueuses composent l’équipe Médoc engagée au
Challenge U13 organisé par la Ligue en novembre à
Arlac/Mérignac, en décembre à Marcheprime et prochainement
le 7 février au Stade Bordelais et le 7 mars à Arsac.

Renseignements :
M. VETTER au 05 57 75 09 76
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!
NOUVEAU

Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc
Le Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc est dans sa sixième
année de fonctionnement et, fort de ses 43 membres, il effectue
toujours ses sorties hebdomadaires les mercredis et samedis,
équipes masculine et féminine.

EPGV Grayan et L’Hôpital
Une nouvelle association à Grayan et L’Hopital.
Nous avons crée une association proposant des cours de gymnastique d’entretien ouverts à tous et toutes. Nous offrons deux
cours de gymnastique douce les mardis et vendredis de 10h à
11h (salle des fêtes) et un cours de gymnastique tonique les
mercredis de 18h30 à 19h30 (salle des associations).
Notre bureau est dirigé par Jean Christophe Lair, président,
Karine Blanco, trésorière et Alain Fauché secrétaire.

Les sorties particulières programmées aux premier et deuxième
semestre 2014 se sont déroulées conformément au calendrier
prévisionnel établi lors de l’assemblée générale de décembre
2013. Le 13 avril la première longue sortie s’est effectuée jusqu’au Cap Ferret, Le 1er mai la sortie "Découverte de la Pointe
du Médoc" a été organisée par le Club, elle était ouverte aux
autres FFCT. Le "Tour de l'Estuaire" a été reconduit le 18 mai.
Un séjour de 4 jours programmé du 13 au 16 juin dans le
Comminges (Loures Barousse-31) a remporté un franc succès
parmi les membres du club. Enfin du 12 au 14 septembre l’escapade effectuée aux
confins du Béarn et
du Pays Basque a
tenu ses promesses.
Le groupe a emprunté le col de Suscousse
sous un soleil de
plomb, l’équipée a
été
rapidement
confrontée aux surprises réservées par les
pentes
des
cols
basques qui ont
donné le ton du
séjour.
Le deuxième jour un circuit plus exigeant est proposé avec un
dénivelé de 2600 mètres pour une distance de 115 kilomètres :
le premier col à gravir débute par une longue montée ombragée au milieu de la magnifique forêt des Arbailles pour atteindre le col d’Ahusquy ; ensuite le circuit emprunte le col de
Bagargui avant de finir par le col d’Osquich lui-même précédé
de sérieux « Casse-pattes à plus de 12%. Pour la troisième journée un parcours de remise en condition le dimanche matin a clôturé le séjour. L’objectif étant d’atteindre la chapelle de la
Madeleine qui offre un point de vue grandiose sur la vallée et
sur les Pyrénées ; mais pour y arriver il faut cependant gravir
une pente de 23% sur le dernier tronçon que 3 courageux ont
abordé témérairement.
L’assemblée générale du 12 décembre a fixé le programme
2015 ; le rythme des sorties restera identique avec deux rendezvous hebdomadaires et des sorties plus spécifiques comme le
tour de l’estuaire, la découverte de la Pointe du Médoc le 1er
mai et deux séjours hors département (un par semestre). Le club
est affilié à la FFCT et à ce titre les membres licenciés participent
aux sorties du calendrier fédéral et y représentent les couleurs
de Grayan et l’Hôpital.

Notre association est affiliée à la Fédération Française Education
Physique et Gymnastique Volontaire, 5ème fédération sportive
mais non compétitive, axée sur le sport santé, la prévention, la
pratique sportive ouverte pour tous dans le partage, le plaisir et
utilisant une pédagogie différenciée pour que tous nos adhérents puissent pratiquer ensemble. (www.ffepgv.fr)
Notre animatrice Valérie Roucayrol, éducatrice sportive utilise
des techniques issues du pilates, les abdos du dos de
Bernadette de Gasquet, mais aussi du cardio, du body zen, de
l’aéro latino.
En 2015 nous organisons quatre stages ouverts à tous :
• 14 février Aero latino, Boxe énergie, Pilates avec Florence
Leccese (championne de France de savate forme).
• 7 mars Danse NIA avec Martine Ngo Nlend Manga (Experte
auprès des femmes qui veulent se reconnecter à leur corps, se
libérer des complexes par la danse et le rire).
• 2 mai Pilates avec Sylvie Montaigu (Directrice de formation
EPGV).
• 30 mai Zumba, Stretching avec Tania Leccese
Nos projets pour la rentrée 2015 :
• un cours de gym oxygène (en extérieur) ouvert aux hommes !!!
• un cours de danse aéro latino avec une nouvelle animatrice
• un cours enfant
Venez nous rejoindre, nous sommes actuellement une trentaine
d’adhérents, les deux premiers cours sont couverts et offerts par
notre fédération.

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

Contact : Valérie Roucayrol 06 19 18 26 34
valerie.roucayrol@gmail.com

15

Loisirs

L’Amicale Laïque
L’amicale laïque du RPI a, elle aussi, fait sa rentrée après celle
des enfants avec un changement de présidence cette année :
Murielle DEVISSCHERE a passé la main à Jérémy LAURANS.
L’association se réjouit de voir arriver de nouveaux membres
cette année et compte désormais 11 parents d’élèves.

Grayan en Fête
Une grande première à Grayan cette année ! Après avoir organisé la Fête du 14 juillet et la Fête de l’Hôpital qui ont reçu le
succès escompté, Grayan en Fête s’est lancé de défi d’organiser
un marché nocturne qui se déroulait tous les vendredis de
19h00 à 22h30 en juillet et août, soit 9 manifestations !

Le bureau est composé de :
Président : Jérémy LAURANS papa de Charlotte (MS)
et Méline (CP)
Vice-président : Diane PETIT maman de Cyrine et Cléria (CE1)
Trésorier : Benjamin HAUVESPRE papa de Romain (PS)
Trésorier adjoint : Murielle DEVISSCHERE maman d’Elisa (CM1)
Secrétaire : Rachel CARRE maman d’Ethan (CE1)
Secrétaire adjointe : Vanessa BOURSIER maman de Marley (GS)
Et les membres bénévoles :
Sandrine BERTRAND maman d’Ilan (CM1)
Benoit BOURSIER papa de Marley (GS)
Anne Laure SANCHEZ maman de Tiago (GS)
Emilie LE MARECHAL maman de Romain (PS)
Anthony MOYON papa d’Agathe (CE2)

Chaque semaine les exposants proposant de quoi se sustenter
se réunissaient autour du parking de la bibliothèque municipale, puis les fins gourmets n’avaient plus qu’à choisir selon leurs
envies et venaient s’installer dans le parc de la maison des associations pour profiter de ces soirées conviviales tout en écoutant
un air de musique ou en regardant un spectacle de magie…
Petits et grands en ont pris plein les yeux !

L’amicale a déjà organisé deux événements au mois de novembre : un vide-armoires et un loto. Grâce à l’argent récolté, les
enfants du RPI ont profité d’un spectacle de Noël présenté par
« la Compagnie du Soleil dans la nuit » qui a interprété
« Marinette au pays de la magie » le vendredi 12 décembre dans
la salle des fêtes de Grayan. Ce spectacle a enchanté petits et
grands.

Une chose est sûre, vu la réussite de l’évènement, l’été prochain,
le marché nocturne de Grayan sera de retour !
Le comité des fêtes a organisé une soirée choucroute où les
amateurs de soirées bavaroises ont pu profiter de l’animation
proposée par l’orchestre Thierry Coudret. Cette soirée fut un
franc succès.
Le passage en 2015 s’est fait dans la joie et la bonne humeur
autour d’un menu alléchant et de quelques bulles. L’orchestre
Céleste a enflammé la piste de danse et la soupe à l’oignon a
clôturé ce festin vers 4h00 du matin.
Le père noël présent a offert un cadeau à chaque enfant.
L’après-midi s’est clôturé par un goûter convivial entre enfants,
parents, maîtresses et membres de l’Amicale.

A vos agendas !
Notez que dans les prochains mois, de nombreuses manifestations sont à venir :

L’association prévoit d’organiser de nouveau un vide-armoires et
un loto au mois de mars. L’argent récolté servira à financer une
sortie de fin d’année pour tous les élèves.

• Soirée Basque : mars 2015
• Fête du Renouveau : du 8 au 10 mai 2015
(Vide-greniers le 8 mai)
• NOUVEAU Trail des Sables : 24 mai 2015 au
Gurp. Coureurs, randonneurs, bénévoles ou spectateurs, nous vous attendons nombreux pour
cette première édition.

La grille de tombola déposée par l’Amicale au Spar de Grayan a
rencontré un vif succès et l’association tient à remercier toutes
les personnes ayant acheté une ou plusieurs cases.
Si certains parents souhaitent rejoindre l’association, il n’est pas
trop tard vous pouvez obtenir des renseignements :

Contact : Annie BENARD 05 56 09 92 83

contact : 06 03 18 64 55
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VODK’Artistic

Regain Grayannais
Après la période des vacances où le village a été bien animé, le
Regain Grayannais a repris ses activités.
Les petits lotos ont recommencé depuis le 11 septembre, tous
les jeudis à la maison des associations, ainsi que la danse de
salon tous les lundis à 19h00 et la danse Country tous les
vendredis à 14h00 à la salle Guy Lartigue.
Début septembre, une quarantaine d’adhérents se sont retrouvés en Corse, où d’agréables visites de l’île se sont faites sous
le soleil. Ils étaient accompagnés par une charmante guide.
Cette année, c’est en Autriche que le Club compte poser ses
valises.
En octobre le club a organisé une journée à Dancharia et en
novembre une soirée cabaret a ravi un bon nombre de personnes sur des airs d’opérette.

Un grand merci d'être venus si nombreux aux représentations de
notre second spectacle cabaret VODK'Artistic.
Vos encouragements nous incitent à travailler encore & encore.
La troupe est en pleine répétition pour le nouveau
spectacle chanté, dansé et joué.
Composition du bureau :
Présidente : Fanou ZAWIALOFF
Trésorière : Isabelle LAMBOT
Secrétaire : Caroline ARNOULD
Show must go on… Vive les paillettes et les corsets…
Karine et Delphine quittent l’aventure du Cabaret et souhaitent
remercier leur aimable clientèle pour leur patience et leur participation culinaire.
Contact : 06 18 13 23 76

Le repas traditionnel de fin d’année s’est déroulé le 18
décembre.
Prévision pour 2015 :
• Sortie Dancharia en mars
• Sortie Lot et Garonne en mai
• Séjour en Autriche du 31 août au 9 septembre

Sodave
Le groupe SODAVE a présenté ”Les sept péchés capitaux” (tout
un programme ....) le 15 Novembre salle Guy Lartigue devant
une assemblée très nombreuse.
Ce spectacle de variétés était joué et chanté par 5 artistes amateurs qui nous ont émus et amusés au gré des chansons.
Une restauration rapide était assurée par Le Regain Grayannais,
Bruno a réalisé la technique (sono et éclairage).
Après un final très applaudi, les spectateurs se sont séparés heureux d'avoir passé une bonne soirée.

Contact : Annie BENARD 05 56 09 92 83

Artistiques
Les Musicomédiens
Depuis le dernier bulletin de l'été, Les Musicomédiens
ont parcouru Le Médoc avec leur nouveau spectacle
"Les Musicomédiens en Fête" et celui-ci comme à l'habitude a
rencontré un vif succès…
Le prochain spectacle entièrement conçu par Aurélie Rustique
et sa maman Brigitte (qui ont fait un travail colossal), vous sera
proposé comme à l'habitude au mois de mai lors de la Fête du
Renouveau, la date est déjà fixée ce sera le vendredi 8 Mai 2015
à 21h salle Guy Lartigue, nous espérons vous y voir nombreux.
Ce spectacle, très gai et très coloré, vous fera voyager et rêver,
nous vous promettons de beaux costumes et de beaux ensembles vocaux… mais chut… c'est une surprise !
Nous renouvelons nos remerciements à toutes les personnes
qui nous aident à réaliser tous les ans un spectacle nouveau :
la mairie bien sûr et toute l'équipe municipale, les bénévoles
dévoués qui nous entourent, la presse qui relaie toutes nos
manifestations et bien évidemment le public qui nous
suit fidèlement…
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Mise en place du SAIP

Le SAIP est un ensemble structuré d'outils permettant
la diffusion d'un signal ou d'un message par les autorités
La diffusion d'un signal ou d'un message consiste à
alerter une population exposée ou susceptible de l'être, aux
conséquences d'un évènement grave et qui doit adopter alors
un comportement réflexe de sauvegarde.
Le déclenchement de cette diffusion ainsi que le contenu du
message sont réservés à une autorité de police administrative,
c'est à dire chargée de la protection générale de la population
en lien avec le maintien de l'ordre public et de la défense civile.
Sur le terrain, cette compétence est détenue par le maire et le
préfet de département.

Les Amis de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital est une
association d’intérêt général, créée le 6 novembre 2014.
Son objet :
• Participer, en lien avec la municipalité et l’affectataire, à la sauvegarde, la restauration et à la mise en valeur de la Chapelle
Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital,
• Pérenniser l’histoire régionale des Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle.
Ses activités principales :
• Effectuer la réfection de certains murs intérieurs, de mobiliers
et de statues intérieures,
• Compléter les aménagements intérieurs (mobilier, statues,
vitraux, …),
• Organiser des périodes d’ouverture de la Chapelle,
• Créer et afficher une documentation sur la Chapelle et sur ce
lieu d’Hospitalité des Pèlerins,
• Mettre en place des panneaux explicatifs des décorations
« Chemin de Compostelle » du carrefour giratoire,
• Promouvoir, avec les autres associations ou acteurs, ce lieu de
passage et d’étape des Pèlerins,
• Instaurer diverses animations,
faciliter les célébrations religieuses,
• Réaliser des recherches historiques et des publications.

En l'entendant, la population doit immédiatement appliquer les mesures de sécurité, dans le cadre d'actions
réflexes.
Ces consignes doivent l'amener à :
• Se mettre en sécurité (se protéger dans un bâtiment ou
évacuer la zone de danger)
• Se tenir informé
• Eviter de téléphoner (sauf urgence médicale)
• Ne pas aller chercher ses enfants à l'école.

Cette fonction d'alerte doit donc
trouver une population sensibilisée,
en capacité de
réagir de manière
pertinente. Tous les
citoyens
contribuent ainsi à l'efficacité des actions
de secours de la
sécurité civile.
Les essais d’alerte sonore ont débuté le mercredi 7 janvier à
midi, et ce tous les mercredis de chaque mois.

Président : LEGRAND Francis
Secrétaire : Isabelle MAU
Trésorier : Sylvain SAYO
Membres du bureau : BASILEU Joël, BEZIES Agnès, REY Annie,
SCHINDLER Ginette.
Contact : LEGRAND Francis 06 72 67 44 28
francislegrand3@orange.fr

Utilité publique
Médocats
Cette nouvelle association qui a vu le jour mi-août s'occupe de
faire stériliser, nourrir et soigner les chats errants présents sur le
secteur de la route de Saint-Vivien afin de limiter leur prolifération et limiter les risques de maladies transmissibles aux chats
domestiques du quartier.
Elle n'a pas pour objet le recueil ou l'adoption de ces chats
errants.

Smicotom
Il est demandé aux grayannais de ne sortir
les poubelles que la veille du ramassage
par le SMICOTOM
et de les récupérer dans la journée.

Contact : Loïc Ferran
11, route du port de St-Vivien
33590 Grayan et l'Hôpital
medocats@aol.fr

En effet depuis quelques mois nous avons tous pu remarquer que certaines poubelles ne quittent plus le trottoir,
et vous en conviendrez ça n’embellit pas notre village.
Dans le même souci d’esthétique, les espaces communaux tels que chemins et accotements ne sont pas faits
pour recevoir les déchets verts des particuliers.
Pour ce, une déchetterie est à votre disposition.
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Pôle Emploi
Pour vous inscrire et choisir directement votre rendezvous d’inscription, ayez le réflexe www.pole-emploi.fr

z

Déchetteries

A votre disposition sur notre site un formulaire unique pour :
• effectuer votre demande d’inscription
• effectuer votre demande d’allocations
• préparer votre entretien de recherche d’emploi
• choisir la date et l’heure de votre rendez-vous d’inscription
Ce service est accessible dès la page d’accueil de www.poleemploi.fr Dès que vous aurez validé votre dossier en ligne et
choisi votre rendez-vous, votre demande sera envoyée pour traitement par Pôle emploi.

z

L’élagage en toute sécurité

L’élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité
de l’acheminement électrique.
Il répond à un souci constant d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité tout
en garantissant la sécurité des biens et des personnes à proximité des lignes.

z
z

Le recensement de la population 2015
est actuellement en cours jusqu’au 14 février.

Elections départementales 2015

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du conseil
départemental (ex-conseil général) dans le cadre du
canton. Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront
ainsi tous remplacés en mars 2015 par des conseillers départementaux.
Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le 2nd tour, le 29 mars.
Les conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6
ans.
ATTENTION, POUR VOTER : Pièce d’identité obligatoire !

z

Horaires de Bacs

Un Maître de l’attelage
équestre à Grayan & l’Hôpital
A l'entrée d'Euronat, Eric De Mailly collectionne depuis plus de
vingt ans des attelages équestres qui font les beaux jours des reconstitutions historiques et du cinéma en costumes d'époque.
On se croirait presque au Far West quand on arrive sur le site des
Attelages Eric De Mailly. Pourtant, les écuries, outre habitées par près
de 70 chevaux et poneys, sont un lieu magique ou des attelages
anciens nous donnent une définition d'un voyage à travers plusieurs
siècles.
C'est une histoire du cheval et de ses attelages que nous conte
Eric De Mailly.
Cavalier émérite passé par l'école nationale de Saumur il a longtemps
monté en catégorie Gentleman (gentleman-rider : cavalier autorisé à
monter en amateur dans les courses de galop).
Ce cavalier, endurci maintenant, gère son centre équestre à Grayan
mais collabore également à des reconstitutions historiques telles que :
Castillon La Bataille, Fêtes de Dax, Soulac 1900, tourne dans des séries
télévisées telles que la série RANI, les aventures de Nicolas Le Floch
sur France 2 etc…
Tout en animant tout l'année, son club hippique grâce à ses chevaux
polyvalents.
L'été avec ses balades, randonnées sur les terres de Grayan, l'activité
bat son plein mais ce dynamique cavalier a eu l'idée d'un spectacle
équestre en Juillet et Août qui bat des records d'affluence.
La collection de carrosses, fiacres, berlines, calèches, landaus, coupés,
milords ,chaises de poste et diligences sans oublier les voitures militaires, de commerce, les port-barriques, chariots à foin et autres bétaillères est une des plus belles de France. Et ils ne sont que deux ou trois
dans le Sud-Ouest à répondre à un tel choix dans ce type de matériel.
Rendez donc visite aux Ecuries ERIC DE MAILLY à Grayan à l'entrée
d' Euronat, pour une balade, un tour de manège ou pour humer tout
simplement l'odeur du meilleur ami de l'homme et puis ressentir avec
leur propriétaire, l'amour du métier et la passion des choses réussies.
Sans oublier le spectacle équestre de l'été.
Il le mérite et c'est à Grayan.

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

