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Chers amis,
L'année 2015 a été une année d'épreuves, de douleurs et de deuil qu'il
nous faudra surmonter.
Les mois de janvier et de novembre ont été entachés par la haine des
terroristes et l'effroi des Français. Femmes et hommes, illustres et
inconnus, civils et policiers ont été victimes du racisme et du fanatisme.
Toutes ces personnes doivent rester dans nos mémoires.
Que ces tragédies ne nous divisent pas. Restons attachés à la liberté de
conscience et d'expression, rejetons toute forme de racisme et de violence, combattons les idées haineuses et ceux qui les portent, respectons les opinions de chacun.
Mes pensées vont également vers ceux, plus proches, qui nous ont
quittés. Gildas Bernard et Yves Hamon, adjoints au maire, avec qui j'ai
eu le plaisir de travailler pendant de nombreuses années au sein du
conseil municipal.
Je pense aussi à Philippe Bézies, époux d'une de mes adjointes, trop
tôt disparu et puis à tous les habitants de notre commune décédés
au cours de cette année.
Souhaitons que l'année 2016 soit plus clémente, plus respectueuse
et plus généreuse. Qu'elle soit moins marquée par la violence, la
souffrance, l'inquiétude et la peur.
C'est sur ces mots que je vous présente à tous et à toutes mes vœux
de santé, de sérénité de bonheur avec une pensée particulière pour
ceux qui souffrent de maladies ou de solitude.

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

Serge Laporte

Dépôt Légal juillet 2002
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Réalisations municipales
effectives, en cours et à venir
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Convention d’Aménagement
du Bourg (CAB)

.fr
www.grayan

Depuis novembre 2015, et dans le cadre de la Convention
d’Aménagement du Bourg, la « rue des goélands » (de la Mairie
à la chicane devant la Bibliothèque) est en travaux.
L'aboutissement devrait avoir lieu vers la fin du 1er trimestre
2016.
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Voirie
En 2015, des travaux de réfection ont été entrepris sur plusieurs
routes, notamment du côté de L’Hôpital avec la « rue du Loc de
Thiès », la « rue de la Tiouleyre » et la « route de l’Anguilouse ».
Un élargissement de la chaussée a également été achevé sur le
« chemin de la Lande ».

Camping

Haute saison (juillet et août) la semaine .........................531 €
Moyenne saison (juin et sept.) la semaine ......................352 €
Basse saison (octobre à mai) la semaine ........................308 €
2 nuits (sauf juillet et août)..............................................100 €
Nuit supplémentaire basse saison .................................. 44 €
Nuit supplémentaire moyenne saison ..............................49 €
Taxe de séjour (à partir de 18 ans).................................0,60 €

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

3

€
€
€
€
€
€

Tarifs communaux pour 2016

Cantine

Gîtes
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Finances communales

Ces tarifs sont applicables depuis
le 1er janvier 2016.
Enfant :
Adulte :

2,15 €
3,00 €

Grayan

Infos
Et enfin l’adresse de tous était mise à l’épreuve lors d’une séance de tir à l’arc les vendredis matin avec « Arc aventure ».
Un temps plus culturel avec un cinéma en plein air complétait
ce joli programme d activités, tous les mercredis soir à partir de
22h sur le site du Gurp.

Bilan de la saison estivale
Cap 33
La saison 2015 de CAP 33 à Grayan et l’Hôpital s’achève avec
un très bon bilan. Les 2 mois passés sur la commune et plus
particulièrement sur le site du Gurp ont permis de rassembler
plus de 9000 personnes sur de nombreuses activités.
Une équipe de 7 animateurs, tous professionnels de l’activité
sportive, ont animé une quinzaine de disciplines différentes
ouvertes aux enfants de 7 à 14 ans ainsi qu aux adultes.

Le fitness fut très présent avec une équipe de 3 animateurs
professionnels : Pilates, Step Cardio, LIA, Marche Nordique ont
suscité un bel engouement, complétés avec succès par le
Nordic yoga, se pratiquant avec les bâtons de Marche
Nordique.
Toutes ces activités se déroulaient en plein air en face du camping du Gurp, tous les matins entre 10h et 12h (à l exception du
vendredi et du dimanche).

Camping du Gurp
Taux d’occupation (nombre d’emplacements)
2015

2016

7,83

10,89

Juillet

65,94

73,78

Août

84,92

85,37

Septembre

14,65

19,92

Nombre

Pourcentage

Allemagne

17 207

81,18 %

France

2 702

12,75 %

Pays-Bas

617

2,91 %

Grande-Bretagne

188

0,89 %

Suisse

201

0,95 %

Autres

281

1,32 %

Juin

Répartition par nationalités

Les activités phares sont les activités réalisées tous les jours à
15h sur la plage du Gurp : Beach Volley, Beach Soccer, Beach
Tennis et Sand Ball (Handball sur sable) ont rassemblé chaque jour
entre 30 à 100 personnes.
Un grand espace de pratique situé en face du camping du Gurp
permet d organiser les tournois du soir, comme la pétanque
les lundis soir à partir de 20h, avec en même temps un tournois
de Street Basket regroupant un public plus jeune mais tout
aussi adroit. Les tournois de Beach Volley et de Molkky les
mardis soir s’enflammaient au rythme des Scènes d Été !

Les plages
Cette année, You le Phoque a quelque peu perturbé la tranquillité des touristes venus profiter de nos plages… En effet,
lors de sa présence, le drapeau rouge était hissé et les baigneurs interdits de baignade. Fort heureusement les spécialistes du centre rochelais Pelagis (Centre de Recherche sur les
Mammifères Marins) sont venus à la rescousse de l’animal qui a
regagné, depuis, un terrain de jeu plus agréable et avec les
siens !
Pas d’incidents majeurs à noter pour cette saison 2016 sur les
plages d’Euronat Centre et Sud et du Gurp !

Le foot sur herbe au stade de Grayan regroupait tous les jeudis soir entre 50 à 120 joueurs. Un véritable succès pour cette
activité ! Le gymnase de Grayan ouvrait ses portes le vendredi
soir à partir de 19h pour la pratique du badminton.
Des associations locales venaient compléter ce programme
d activités. Ainsi « Le Gurp Surf Club » a permis la découverte
du Surf à une centaine d’enfants durant la saison. Le « Golf
Balata » de Grayan accueillait les juniors et les adultes pour un
cours d une heure tous les lundis matin. « Tam Tam Médoc »
accompagnait les mains des vacanciers sur les Djembe les lundis soir. « Le Moto Club des Estey », avec la participation de
Lucas BECHIS, a fait rugir ses motos les jeudis et samedis matin
pour le plaisir des jeunes et des plus grands.
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Office de Tourisme
Les animations

L’Office de Tourisme de Grayan a accueilli 3220 visiteurs entre
juin et août cette année contre 3414 sur la même période en
2014.

Durant la période estivale (juillet/août), ont été organisés sur la
commune :
• 6 spectacles dans le cadre des « Mardis de l’été » dont 5
labellisés « Scènes d’été en Gironde » (cofinancés par le
Conseil Départemental), qui ont rassemblé jusqu’à 500 personnes voire plus au Gurp (My AnT, Ceïba, The Very Big Small
Orchestra, Groupe d’Intervention Vocal Basic, Shekinah Rodz),
et un non labellisés (Chanson d’Occasion, groupe découvert sur
Internet).
• 2 concerts supplémentaires (The Squierrels et Funcky Bass,
un au mois de juillet et un au mois d’août) qui ont rassemblé
plus de 500 personnes à chaque fois au Gurp
• 1 exposition : Delphine Trentacosta est venue présenter sa
fresque « Les 111 mètres, d’une pointe à l’autre » pour la seconde année consécutive. L’exposition a réuni moins de curieux en
2015 qu’en 2014.
• 2 fêtes locales : La Fête du 14 juillet et son fameux vide-greniers, la Fête de l’Hôpital et son traditionnel tournoi de
pétanque organisé par Cap 33 (fêtes organisées par Grayan en
Fête), avec pour chacune un feu d’artifice.
• 3 visites naturalistes guidées par Jean-Pierre Coste : Une visite au mois de juillet et 2 au mois d’août. La visite du mois de
juillet a été annulée alors que les 2 visites du mois d’août ont
fait carton plein (en moyenne plus d’une vingtaine de personnes pour les 2 sorties).
• 4 « Balades au crépuscule » guidées par Emilie Combes : 1
balade par mois de juin à septembre. Les visites affichaient
complet à chaque fois avec des retours très positifs.
• 1 « Grande soirée pour les enfants » avec structure gonflable et ateliers manuels sur le thème du cirque animée par le
Zouzou Parc et Ludi Factory. Franc succès pour cette opération
que nous allons réitérer l’année prochaine mais en modifiant les
horaires (18h00 - 21h00)
• 8 séances de cinéma en plein air réunissant à chaque fois
beaucoup de monde au Gurp.

La fréquentation est « quasiment » la même pour cette année
2015, ne sont pas inclus dans ce chiffre les personnes venantpour la connexion Wifi, un des attraits important de l’Office de
Tourisme.

Les projets

Nouveautés

• Obtenir le renouvellement du Classement en Catégorie III
(en cours).
• Créer un sentier de randonnée

En 2015, l’Office de Tourisme a mis en place 2 nouveautés très
appréciées par les visiteurs :
• Le Guide Pratique de Grayan et
l’Hôpital qui recense les numéros utiles, les commerces, l’ensemble des
entreprises, les hébergements et les
associations de la commune. Nous
avons reçu de bons retours tout particulièrement pour la clarté des informations notées à l’intérieur. Ce guide a
été imprimé à 2000 exemplaires et
n’est pas daté, ce qui nous permet de
continuer à le distribuer.

• Animations 2016 prévues dans le cadre des
« Mardis de l’été » :
- 5 juillet : OYA EXPRESS Soirée Salsa au Gurp côté plage.
- 12 juillet : PIECES JOINTES Chants polyphoniques dans le
Parc de la Maison des Associations.
- 19 juillet : TAMPLE (Scènes d’été) Pop Rock au Gurp.
- 26 juillet : LA TOURNEE DES PLAGES du Reggae Sun Ska
au Gurp.
- 2 août : BIG MATTH BAND (Scènes d’été) Rythm & Blues au
Gurp
- 9 août : DOOLIN’ (Scènes d’été) Musiques Traditionnelles
Irlandaises au Gurp.
- 16 août : LES GOSSES DE LA RUE (Scènes d’été) Swing Jazz
Manouche au Gurp.
- 23 août : MANGUYDEM TAFTAF fanfare en déambulation
au Gurp.

h

• Le Programme Animations été 2015
qui a regroupé toutes les animations de
juillet, août et début septembre. Nous
avons également reçu de très bons
retours, notamment par rapport à son
format de poche. Le programme a été
imprimé à 2000 exemplaires et tous ont
été distribués. Nous réitèrerons l’opération pour l’été 2016 !
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Toutes personnes souhaitant recevoir
l’Agenda Grayannais chaque semaine
peuvent communiquer leur adresse mail à
l’Office de Tourisme ou écrire à
contact@grayan-tourisme.com

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

Repas de fin d’année
du personnel

C’est entouré de son Conseil Municipal que Monsieur le Maire
a présenté ses vœux à la population samedi 9 janvier, après
avoir abordé le sujet du recensement (le nombre d’habitants
ayant encore augmenté !) ; les travaux en cours et à venir ainsi
que des projets futurs de la commune, notamment celui de l’agrandissement de la Bibliothèque Municipale avec l’Agence
Postale et l’Office de Tourisme dans un seul et même espace.

Le 18 décembre dernier,
le repas de fin d’année
des employés communaux et du conseil municipal s’est déroulé à la cantine scolaire.
L’occasion pour Monsieur
le Maire et les élus de
remercier les employés
pour le travail accompli
toute l’année, le tout
agrémenté d’un repas festif, offert par la municipalité, et d’une ambiance
joyeuse.

Visite du détachement air de
Mérignac Beauséjour

Le verre de l’amitié clôtura cette cérémonie suivie du partage
d’un délicieux déjeuner avec les aînés.

La commune de Grayan et l'Hôpital conforte ses relations privilégiées avec le DA204 et l'ARAA623 (l'Atelier de réparation de
l'armée de l'air 623).
Le mercredi 9 décembre 2015 une délégation s'est rendue en
visite à Mérignac sur le site de l'ARAA623 afin d'y découvrir
l'activité de cette unité.
Le Colonel Renucci a réaffirmé sa satisfaction d'entretenir des
relations amicales avec la commune de Grayan et l'Hôpital.
Elles permettent de mener tous les ans des actions en faveur de
l'environnement en venant, avant la saison estivale, avec un
détachement important de personnes, nettoyer l'espace dunaire entre forêt et plage.
C'est plusieurs mètres cubes de déchets qui sont ramassés triés
et mis en sacs prêts à être collectés.
Au printemps, cette année encore, nous aurons le plaisir de
recevoir le personnel de l’ARAA623 et nous espérons passer
une excellente journée à cette occasion.

Colis de Noël
Les colis de Noël ont été distribués par les conseillers municipaux
aux plus anciens. L’occasion pour les élus de rencontrer une partie de la population et de faire plus ample connaissance.
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côté

Enfants

Parents,
Vous cherchez un mode d’accueil pour vos enfants
entre 0 et 3 ans,
Comment rencontrer des assistantes maternelles qui répondent
à vos besoins,
Vous souhaitez que vos enfants de 2 ans rencontrent d’autres
enfants pendant que vous travaillez.
Assistantes maternelles,
Vous cherchez un lieu d’information sur votre métier,
Vous souhaitez accompagner les enfants que vous accueillez,
sur des temps collectifs adaptés avec d’autres enfants de leur
âge,
Vous souhaitez échanger avec vos collègues pour sortir de
votre isolement

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.
• Des ateliers de Noël avec leurs fabrications magiques et bien sûr
les fameux sablés fabriqués sur place !

Le Relais Assistantes Maternelles
”Les Bouts d’choux de la Pointe du Médoc”

• En janvier /février/mars :
Le choix de l’auteur pour
la 14ème édition des créations autour des albums
jeunesse s’est porté sur
l’illustratrice
CAMILLE
PIANTANIDA ,en partenariat avec le RES du secteur
de LESPARRE. Le livre
choisi par le RAM raconte
le quotidien des enfants
accueillis par les assistantes maternelles. Il s’agit des « trois loulous de NOUNOU ». A suivre donc pour les inventions de chacune, lors de l’exposition à ST
GERMAIN d’ESTEUIL en avril 2016. Camille PIANTANIDA viendra
sur place au RAM pour animer des ateliers des dessins avec les
groupes d’enfants sur les matinées.

est là pour vous !
Ce service petite enfance proposé par la COMMUNAUTE DE
COMMUNES de la POINTE du MEDOC peut vous accompagner
dans votre quotidien et vos démarches.
Il se déplace sur 5 communes de la Communauté de Communes
POINTE DU MEDOC.
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.
A GRAYAN et l’HÔPITAL (MAISON DES ASSOCIATIONS 1er
étage) : 2ème et 4ème lundi de chaque mois sont proposés
9h à 12h : des temps d’animations en temps collectifs pour les
enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles,
13h30 à 16h30 : permanence et/ou rendez-vous informations
modes de garde pour les parents, candidates à l’agrément, assistantes maternelles.

• La 4ème édition de la semaine autour de « l’enfant et le livre » sera
organisée du 21 au 26 avril 2016 par le RAM, et ses partenaires
principaux : la bibliothèque de GRAYAN, la LIBRAIRIE DE CORINNE,
l’OT de GRAYAN avec des lectrices, une soirée autour de lire sans
savoir lire, des surprises. L’exposition de la 14ème édition des créations autour des livres sera également exposée sur le territoire
pendant ce mois d’avril.

Au programme du semestre :
Une actualité riche et dense en créations et partenariat ;
• Des ateliers éveil du goût en octobre, avec les sorties dans le
potager gourmand et géant de M. PHILIPPE, les mini-vendanges
comme les grands chez Sandrine BERTRAND, des dégustations
de fruits et légumes apportés et /ou cuisinés par les assistantes
maternelles et /ou les familles, avec compilation des recettes
2015.

• Mai-juin seront consacrés à la musique avec des ateliers d’éveil
musical en partenariat avec l’école SIFASIL et REMI (sur inscriptions).
Voici un aperçu du programme à venir !
Sans prévoir les surprises saisonnières et les inventions du
moment qui ponctueront les animations du matin dans le respect
du rythme des enfants et de leur bien-être.
A bientôt,
Contact : Florence CLUZEAU-BON
Tél. 06 85 49 06 93 ou ram@pointe-medoc.fr
Plus d’infos sur 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

• Des ateliers : éveil à la motricité avec Valérie ROUCAYROL sur
plusieurs mercredis matin, 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
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APPEM
QUI …….QUI….. ?
Qui veut mettre les pieds dans la peinture et coller des
gommettes ?...
Qui veut découvrir la pâte à modeler et jouer à la dînette ?...
Qui veut courir, sauter et faire des pirouettes ?...
Qui veut découvrir des livres avec des histoires supers
chouettes ? …
Qui veut partager un jus de fruits et croquer une petite
gaufrette ?...

Vous venez quand vous voulez et repartez quand vous le souhaitez. Vous faites de nouvelles connaissances, avec des familles
qui, comme vous, souhaitent se retrouver pour passer un agréable moment avec leur(s) enfant(s) de 0 à 6 ans. Un joli terrain de
jeux pour préparer votre enfant à la découverte du monde. Les
papas, les tatas, les mamies... sont les bienvenus !
Alors venez vite nous rejoindre, café, jus de fruits et petits
gâteaux vous y attendent.
Les animatrices seront là pour vous accueillir, un service gratuit,
pour passer un bon moment d’échanges et de partages.

Si vous souhaitez
faire découvrir à
vos enfants ce
monde enchanté,
venez nous rejoindre à la maison
des associations,
les mercredis de
9h30 à 11h30
(sauf pendant les
vacances scolaires).

Alors à bientôt !
Contact :
Lydie MILLERET (Animatrice)
Tél : 06 75 44 88 60
Mail : appem@hotmail.fr

Ecole
L'école de Grayan, qui fait partie de RPI Talais-Grayan-Vensac,
accueille cette année 69 élèves.
• Classe de Mme Cordiée-Roy Chloé : enseignante MS/GS
• Classe de Mme Boissel Caroline : enseignante GS/CP
• Classe de Mme Bugada Carine : directrice et enseignante CP/CE1
Fidèles à leurs postes, les employés municipaux ou SIRP
contribuent au bon fonctionnement de l'école : Mme Almont
Agnès (Responsable de la restauration), Mme Jouison Brigitte
(ATSEM et garderie), Mme Girardeau Laëtitia (ATSEM et garderie),
Mme Champuy-Bernard Marie-Laure (ATSEM et garderie),
Mme Daspet Elisabeth (surveillance et entretien des locaux).

Puis, l'après-midi : visite du
Musée des Beaux-Arts sur le
thème du portrait.

LES EVENEMENTS DE L'ECOLE
OCTOBRE : Le temps d'une demi-journée, les enfants de
MS/GS ainsi que les PS de Vensac se sont transformés en petits
vendangeurs sur l'exploitation de M. et Mme Bertrand à Vensac.

D'autres projets sont à l'étude pour le semestre prochain.

NOVEMBRE :
Les élèves de CP/CE1 accompagnés d'une des classes de l'école de Talais sont allés à Bordeaux pour une journée.
Au programme :
Ils ont tout d'abord assisté à une représentation du Ballet « La
Reine des Fées » réalisé par l'Ensemble Orchestral de Bordeaux

Toute l'équipe de l'école de
Grayan vout souhaite une
bonne année à tous !
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Bibliothèque
Avec une fréquentation moyenne de 30 à 40 lecteurs par jour, soit
80 à 100 ouvrages empruntés, la bibliothèque a connu comme
chaque année une intense activité pendant la période estivale.
Comme une grande famille qui se rejoint pendant l’été, c’est pour
beaucoup de résidents secondaires un rendez- vous incontournable
auquel ils se rendent avec un plaisir partagé.
On y croise aussi de nombreux estivants, habitués ou non, pour qui
la lecture est une activité de vacance aussi bénéfique qu’une baignade ou une balade en forêt.
Bien évidemment les lecteurs « permanents » sont toujours présents
et même ne cessent de croître puisque en cette rentrée littéraire
toujours aussi riche la bibliothèque enregistre toujours de nouvelles
inscriptions.
A NOTER DEUX ANIMATIONS qui font aussi la particularité de notre
bibliothèque
L’une en juillet animée par Jacques FORT qui a présenté son ouvrage sur la création d’EURONAT.
L’autre en décembre avec une
après-midi consacrée aux enfants
ayant pour thème « La Lettre au
Père Noël »
En 2016 ces animations ont repris
dés janvier.

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

Nord-Médoc
Encore de très beaux résultats réalisés pour le week-end des
5 et 6 décembre 2015.
A Grayan, la Bourse aux livres, la marche organisée par le
GR La Pointe et les dons divers d’associations (Vétérans du
Gurp, …) ont permis de récolter 1226 €. Le traditionnel Loto
de Grayan en Fête et le spectacle de Sodave ont rapporté
1494 €. Ajouté à ces jolies sommes la vente de pain par les
magasins SPAR pour un montant de 600 €, le Loto de
St-Vivien a remporté 2053 €, le goûter chantant du Verdon
481 €, le spectacle de Cloclo à Vendays 350 €, l’animation
sur le Verdon 1102 €, le week-end sportif et l’école à Soulac
1018 €, l’association Aneso 470 €.
A tout ceci s’ajoute la E-collecte 220 € https://soutenir.afmtelethon.fr/stephanie.belliard et les subventions municipales.
Cette année 2015 nous avons donc battu le record car tous
ces dons ont permis de reverser un total de 9814 € à l’AFM
TELETHON, qui va pouvoir, grâce à vous, poursuivre les
essais cliniques et les 300 programmes de recherche qui
sont en cours !
Merci encore une fois à tous les bénévoles qui se démènent
et à toutes les personnes qui font un don
Nous aurons encore besoin de vous pour l’année prochaine.
Ceux qui souhaitent se joindre à l’équipe en place peuvent
se faire connaître auprès de :
Stéphanie BELLIARD
Tél. 06 08 01 06 43

Une grayannaise à New-York
C’est une chapelle, dessinée par Frank Philip Stella, peintre
américain considéré comme un précurseur du minimalisme
ainsi qu'un des principaux représentants de l’Op Art !
À sa demande, STRATO COMPO, d’après les plans
d’IMPOSSIBLE PRODUCTION New-York, a réalisé et monté
cet œuvre destinée à abriter les sculptures de l’artiste.

Tél : 05 56 09 58 29
bibliothequegrayan@gmail.com
Informations : http://bibliothequegrayan.blogspot.com

Chantier colossal représentant 3000 heures de travail sur
trois mois et demi, les pièces sont réalisées en résine et fibre
de carbone, composition de six branches de 8 m x 6 m,
poids 500 kg chacune diamètre total 15 m.

Etat civil

2ème SEMESTRE 2015 (au 18 décembre 2015)

Démontée et mise en caisses pour le voyage, elle a quitté sa
terre natale le 23 juillet.

DECES
M. HEIDEIGER André, 75 ans, le 13 août
M. RADIGUER Philippe, 64 ans, le 26 août
M. BARRIERE Joël, 65 ans, le 27 août
M. FERRON Jean-Pierre, 57 ans, le 08 septembre
Mme ZAWIALOFF Paulette, 79 ans, le 30 septembre
M. BERNARD Gildas, 69 ans, le 14 octobre
M. BEZIES Philippe, 57 ans, le 14 novembre
MARIAGES
HUBER Anne-Laure et ANDUEZA Mickaël, le 19 septembre

Nouvelle entreprise
NAISSANCES
MOTYL Jeanne, née le 26 juin
AUBLANC GARRABOS Thibault, né le 30 juillet
COMMUN CHARNAY Soan, né le 18 août
LEVRAT Fanny, née le 1er octobre
ANDRON Guillaume, né le 13 octobre
TINDILIERE Djuliane, née le 24 octobre

Laëti’plats - Portage de repas à domicile
Cuisine traditionnelle maison, repas équilibrés à base
de produits frais.
Secteurs de livraison : 33590 - 33930 - 33340
Tél. 06 66 70 99 74
dussubieux.laetitia@gmail.com
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Associations
Sportives
Moto-Club des Esteys
La 14ème Gurp TT

Le samedi, les nuages laissant place au soleil, les juniors motos
ont pris le départ à 8h45 avec une belle victoire de Maxime Sot
(Yamaha) devant Jérémy Hauquier (Yamaha) et Luca Quenot
(Yamaha).
La randonnée VTT affiche également un nouveau record
puisque 298 vététistes ont pris le départ sur la plage à 10h15, 30
minutes avant que les Quads ne s’élancent à leur tour vers la
Négade. Après une course raccourcie d’½ heure, c’est Antoine
Cheurlin (Yamaha) qui remporte cette étape devant Jérémie
Warnia (Yamaha) et Jérémy Forestier (Yamaha).

Suite au départ anticipé de l’ancien responsable au printemps
dernier, Christophe Demougeot, Président, entouré de JeanMichel Cholet et Richard Barraud, co-Présidents et de son équipe du Moto-club des Esteys ont tout mis en oeuvre pour que la
14ème Gurp TT se passe sans encombre…
Et ce ne sont pas les conditions météo qui ont arrêté les membres de l’association, bien décidés à accueillir les 640 engagés,
toutes courses confondues, un record pour 2016 !

Pour terminer, le Moto Club des Esteys tient à saluer les prouesses de ses pilotes du Club, puisque que Maxime Trimoulet,
qui défendra sa place à l’Enduropale du Touquet, et Adrien
Dubernet terminent 10ème et 11ème chez les Juniors, Enzo
Levrault arrive à la 13ème place chez les Espoirs, dans la catégorie Quads, Cédric Girard fait une belle 23ème place et enfin
dans la catégorie Motos, Louis Peyruse termine 82ème,
Frédéric Drouet 84ème, et Vincent Irigoyen 101ème.
A noter également les performances de David Rogee
Fromy et Fabrice Bonnet qui représentent les couleurs du
Club sur toutes les courses du Championnat !
Retrouvez la vidéo de la 14ème Gurp TT sur :
https://www.youtube.com/watch?v=dTNX0C8UT80

Christophe, Tonio, Richard et l’ensemble de l’équipe du
Moto Club des Esteys remercient une nouvelle fois,
TOUS LES BÉNÉVOLES qui ont donné de leur temps
pour que la 14ème Gurp TT soit à nouveau un succès !

Malgré le temps vous êtes venus et si aujourd’hui la
Gurp TT existe encore c’est aussi grâce à vous !

MERCI A TOUS NOUS VOUS DONNONS
RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE !
Si vous souhaitez venir rouler sur le circuit des Esteys, ou pour
tout renseignement contactez :

Adrien Van Beveren (Yamaha), actuel Champion de France des
Sables Drag’on, n’a pu participer à cette 14ème édition car il
concourait pour un autre challenge : le Dakar. Du fait d’une forte
houle, la course est stoppée après 2h de lutte contre vents et
marées. Camille Chapelière (Yahama), qui termine en tête de
cette belle épreuve devant Jean-Claude Moussé (Yamaha) et
Daymond Martens (Yamaha), conforte sa place de leader avec
23 points d’avance. Rendez-vous à l’Enduropale du Touquet
pour la grande finale !

Christophe DEMOUGEOT
Tél. 06 14 95 61 73
demougeot.cmc@orange.fr
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Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc
Nihon Tai Jitsu
Le TAIJI & le QI GONG sont des gymnastiques énergétiques
chinoises de relaxation, de remise en forme et de longévité,
découlant de la philosophie chinoise et de l'accupuncture.
Ces arts de santé apportent ainsi à l'HOMME (Femme ou
Homme bien sûr), l'HARMONIE entre le CORPS et l'ESPRIT
(microcosme) et entre l'HOMME et l'UNIVERS (macrocosme). Il
est possible de s'entraîner au TAIJI QUAN – QI GONG et à la
RELAXATION comme à n'importe quelle activité physique ou
sportive. Les exercices physiques ne comportent ni chute ni roulade, ils sont simples et faciles à mémoriser, non violents et peuvent être pratiqués jusqu'à un âge avancé ! (l’actuelle doyenne
médocaine des cours à 90 ans !). Il sera cependant impérativement conseillé de prendre avis auprès de son médecin traitant
avant d'entreprendre la pratique de cette gymnastique douce.
Les mouvements sont lents et pratiqués en semi-dynamique. Le
souffle se situe au coeur de chaque mouvement."Inspire” correspond à une phase de l'exercice, idem pour ”Expire". Des
exercices respiratoires complètent harmonieusement la méthode, de même que la relaxation-détente ponctue la fin de chaque
leçon.

Le Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc effectue toujours ses
sorties hebdomadaires les mercredis et samedis, équipes masculine et féminine. Les sorties particulières programmées se sont
déroulées conformément au calendrier prévisionnel établi lors
de l’assemblée générale du 12 décembre 2014. Le 11 avril la
sortie d’une journée en Haute-Saintonge vers Pons (17) a réuni
17 membres pour une randonnée de 130 kilomètres dans la
campagne charentaise. Le tour de l’estuaire (170 km parcourus
via les bacs de Lamarque et du Verdon) s’est déroulé le 24 mai
sur les routes girondines et charentaises.

Les cours se tiennent toute l’année à la salle socio-culturelle les
mercredis de 16h30 à 18h et de 18h30 à 20h15 ; renseignements sur place 1/4h avant le cours ou
Tél. : 09 75 65 29 54
http://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/

Pour clore le premier semestre, le séjour en Auvergne, du 5 au
8 juin, a permis de découvrir la chaîne des Puys sur une distance totale de 340 km. Les 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 été plus particulièrement marqué par la
semaine fédérale du 1er au 9 août à Albi dans le Tarn et par un
séjour dans le Gers. Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre le cyclo club de Grayan s’est déplacé dans le Gers pour un
séjour consacré au cyclotourisme et centré sur Laguian Mazous
prés de Miélan(32). Un des itinéraires choisi a amené les cyclos
sur les pas de d’Artagnan. La traversée de Bassoues a permis
d’admirer une très belle Bastide du XIIIème siècle avec sa halle,
ses vieilles maisons à colombages et son donjon en parfait état
de conservation. Au final cette sortie fut très agréable tant dans
son aspect sportif que touristique.

Mini-racing
Le Mini Racing Grayannais organisera 5 courses régionales de
voitures radiocommandées sur la piste du Gurp en 2016 :
- Les dimanches 13 mars, 10 avril, 8 mai et 11 septembre
- Le samedi 23 juillet (en nocturne)

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 11 décembre
2015. Au cours de celle-ci le programme des activités pour l’année 2016 a été retenu. Le rythme des sorties restera identique
avec deux rendez-vous 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.

Contact :
Laurent Sayo 06 71 63 98 28

Renseignements : 05 56 73 99 12- 05 56 09 64 61
Site du cyclo club: http://cc.grayan.monsite-orange.fr/
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Balata Golf
Le partenariat avec les golfs du MEDOC se poursuit, les adhérents peuvent ainsi jouer à des prix préférentiels sur les Golfs de
l’UCPA de LACANAU, sur le Golf de MARGAUX, celui de
l’ARDILOUSE à LACANAU mais aussi sur le Golf du MEDOC au
PIAN.

L’année 2015 s’est poursuivie à un rythme très soutenu : après
l’installation d’un nouveau home au printemps, l’Association a
organisé six manifestations pour ses adhérents.
Trois journées festives sur le Practice de GRAYAN en mai, juillet
et août où les golfeurs ont pu taquiner la petite balle blanche
mais aussi se retrouver sous la tente municipale pour un grand
moment convivial où un repas succulent était préparé par PHILIPPE TRAITEUR de MONTALIVET. Trois adjoints au Maire, Mme
BEZIES, M. BOUCHON et M. NARDO sont venus rejoindre les
adhérents lors de la fête organisée le 26 juillet et ont pu ainsi
constater la dynamique de ce Practice de Golf et l’investissement de ses bénévoles.

Le dynamisme de l’Association se mesure également au nombre d’adhérents qui est en forte augmentation cette année, aux
articles de presse et à l’information dans les offices du tourisme
de la Pointe du Médoc, mais aussi à la métamorphose du
Practice de GRAYAN. Des panneaux ont été installés pour faciliter le repérage, une sorte de chemin dallé conduit au Home et
l’entrée a été enjolivée par l’installation de jardinières fleuries,
les bénévoles ont tondu régulièrement le terrain avec ses six
trous d’entraînement qui, bien que rustiques, font le bonheur de
tous les golfeurs présents.

Au mois de juin, une journée de compétition a été programmée
sur les trois golfs (Baganais, La Méjanne et le mini-golf) de
Lacanau avec un pique-nique préparé par l’équipe de l’UCPA.

Parfois la nature reprend ses droits. Il y a toujours eu des taupes
et des crapauds sur le terrain de BALATA mais cette année,
grande première, une horde de sangliers y a élu domicile !!! Ils
ont labouré l’entrée, creusé de grands trous sur le terrain faisant
apparaître l’eau de la nappe phréatique pour s’y vautrer !

En septembre, l’Association BALATA a organisé, pour la première fois, un voyage de cinq jours dans le TARN. Trente-cinq personnes ont ainsi découvert les golfs d’Albi, de Fiac, de Castres
et de Mazamet, mais le programme de ce voyage prévoyait également des repas gastronomiques, des dégustations de vins et
cochonnailles sans oublier des visites touristiques (Cité médiévale d’Albi, village de Cordes sur Ciel, entre autres). Une semaine fort bien remplie et très sympathique que les participants ont
beaucoup appréciée même s’ils sont revenus fourbus dans le
Médoc !

Au mois d’octobre, un week-end de nettoyage était programmé
et les bénévoles étaient présents pour assurer l’entretien du terrain prêté par la municipalité : débroussaillage des abords de la
forêt, ramassage des branches et arbres morts, nettoyage du
pourtour de la mare et des trous existants, apport de sable dans
ces trous pour réaliser des bunkers. Deux greens ont également
été améliorés avec du sable et de la terre, des graines semées,
l’avenir dira si l’eau de pluie et celle de la nappe phréatique permettront à ces greens de continuer à exister ! Il faut aussi espérer que les taupes aillent tracer leur chemin ailleurs. On dit que
l’espoir fait vivre et qui ne tente rien n’a rien !
Ce même week-end d’octobre, certains bénévoles ont pris leur
courage à deux mains pour remettre les mottes de terre, ratisser
et aplanir tous les trous fait pas les sangliers. En espérant vivement que ceux-ci se découvrent un nouveau terrain de jeu !
Cet automne, de petites fleurs violettes, plus nombreuses que
jamais sont apparues dans l’herbe signe que le terrain leur est
favorable et que les bénévoles les respectent… on ne voit plus
les cigognes passer mais elles reviendront sûrement un jour !

Début octobre, ce fut le TROPHEE BALATA GOLF PRACTICE
2015, organisé au GARDEN GOLF de l’ARDILOUSE à LACANAU. Une trentaine d’adhérents ont ainsi joué pour une compétition agréée par la Fédération Française de Golf. La compétition terminée, ils se retrouvèrent à l’Hôtel du Golf pour une remise des prix, puis un partage de cadeaux et enfin un cocktail dînatoire.

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

De nombreux sponsors locaux aident BALATA en donnant des
lots qui sont offerts aux adhérents lors des journées golfiques
organisées par l’Association : UNI MEDOC, Château PONTOISE
CABARRUS, MARQUIS de SAINT ESTEPHE, CHATELLERIE de
VERTHEUIL, ATELIER de FIGARO coiffeur à MONTALIVET,
AQUAMEL de SOULAC, SPAR de MONTALIVET sans oublier US
GOLF de MERIGNAC.
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GR La Pointe
Nous avons pu nous procurer la thèse soutenue à l’Université du
Temps Libre de la Gastouse en décembre 2015 dont le sujet
était : « Etude de l’impact ‘’humanophysica e sportivoludica’’ de
l’activité de GR Lapointe et ses conséquences corrélatives et
inévitables sur le bien-être, la zénitude, le vivre ensemble, l’humour, le partage et le respect de l’autre chez ses adhérents ».
De ce document de 452 pages, qui a nécessité pour son auteur,
quatre années d’un travail acharné, nous avons modestement
extrait quelques chiffres et commentaires (Ici en italique) qui
nous ont paru les plus significatifs.

• 2 marches nocturnes en juillet et août
Deux RDV incontournables pour de nombreux touristes qui
retrouvent le groupe pour assister au flamboyant coucher de
soleil sur l’océan du Gurp puis à l’apparition de l’astre lunaire
éveillant de sa douce lumière la forêt assoupie !...
Enfin derniers chiffres à retenir la distance moyenne parcourue
en 2015 par un(e) marcheur(euse) de GR La Pointe est en
moyenne de 900 à 1200 Kms (1500 à 2000 pour les plus assidus)
soit l’équivalent d’un Bordeaux/Milan d’un Bordeaux/Strasbourg
ou d’un Soulac/Saint Jacques de Compostelle.
Extrait de la conclusion de cette étude
« Quand on voit vivre ce groupe qui cultive sans restrictions le
plaisir de partager ensemble une saine activité physique, ce qui
n’exclut nullement l’enrichissement au travers des observations
de la faune, de la flore, du patrimoine environnants et pour qui
l’humour est une seconde nature ! On comprend mieux pourquoi ses adhérents sont de plus en plus nombreux chaque
année. Ils seront maintenant aisément repérables car cette
année ils arborent fièrement un tee -shirt frappé du logo de GR
La Pointe.

• 4 marches hebdomadaires tous les lundis (14h00 à 15h30),
mardis (de 14h00 à 16h00/16h30), mercredis (14h00 à
15h30) et vendredis (de 14h00 à 16h00/16h30)
Il faut noter que l’effort est bien réparti puisque sur 2 Jours (soit
50% de la semaine) effectué à un rythme plus tranquille et plus
accessible à la portée de tout un chacun.

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
À Bientôt
Renseignements :
Agnès au 06 88 59 69 31

• 1 journée mensuelle avec pique-nique ou resto selon la
météo ou le site
Cette journée qui se déroule toujours hors de Grayan permet
de sillonner d’autres circuits et de découvrir d’autres sites du
Médoc ou de l’autre rive de l’estuaire, comme le montre le programme 2016 détaillé ci-dessous :
• Octobre : La côte Royannaise par le chemin des douaniers jusqu’au puits de l’Atur
• Novembre : La Ronde des phares
• Janvier : Découverte de la faune et de la flore de l’Etang de
Cousseau
• Mars : Visite guidée des rues, places et monuments de
Bordeaux
• Avril : Bassin d’Arcachon et escalade de la dune du Pylat
• Mai : Meschers par la route de la corniche
Ces journées sont toujours des moments forts et marquants où
l’esprit de ce groupe attachant révèle toute sa richesse.
• 3 Séjours annuels
Organisés sur plusieurs jours ils se déroulent dans d’autres
régions de France ou à l’étranger ainsi pour l’année à venir
• Du 1er au 5 février 2016 : Raquettes
• Du 10 au 15 Mai 2016 : îles vendéennes
• Du 11 au 13 Juin : balade gourmande de Rauzan
Indissociables de la vie de GR La Pointe ces séjours existent
depuis la création du club. Tous ceux qui ont participé à ces rassemblements vous racontent à l’envi des anecdotes étonnantes,
fascinantes, surprenantes, passionnantes, bouillonnantes, hallucinantes et même quelquefois croustillantes et pimentées !!...
Ces instants sont immortalisés dans des albums brillamment
illustrés par des clichés étonnants, fasc… entées !!... en vente
auprès du secrétariat de GR.

Philippe
« Il nous ouvrait les chemins d’un pas assuré, et pas seulement
lors des marches de GR La Pointe.
Il parcourait et traversait la vie avec la force, la confiance et
la sérénité tranquilles de ces hommes rares qui « pratiquent et
font œuvre d’Humanité », promenant sur les gens, sur la nature
et toutes les choses de la vie ce regard qui n’appartient qu’aux
hommes en quête de Sagesse.
Ceux qui ont marché dans ses pas ou à ses côtés savent que
plus jamais à Grayan, le ciel, l’océan, la forêt et tous les sentiers
de la lède ne seront comme avant.
Mais ceux-là savent aussi qu’il sera toujours le compagnon de
leurs prochaines randonnées !.. »
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Gym

Il reste que l’EPGV garde pour particularité de permettre à tous
les publics de 9 mois à 99 ans de pratiquer ensemble dans la
convivialité en prenant du plaisir en entretenant sa forme et sa
santé.
Nous vous offrons l’essai, venez nous rejoindre !!!

Notre association démarre sa deuxième saison sportive et nous
souhaitons remercier nos adhérents de leur fidélité, accueillir
avec plaisir nos nouveaux pratiquants et bien sur remercier la
municipalité de son aide.

Le premier stage d’Afrofusion (le 14 novembre) avec la collaboration d’Elliott Kasadi a réuni une vingtaine de personnes malgré
la lourdeur de cette journée. Nous le remercions sincèrement de
cette belle après-midi.

Nous sommes à ce jour 30 adhérents (dont notre premier licencié masculin, nous attendons les autres) réunis dans trois cours :
• mardi et vendredi 10h /11h Gym douce (stretching yoga pilates) avec Valérie
• mercredi 18h30 /19h30 Gym cardio tonique avec Célia
Nos projets pour cette année :
Ouverture d’un cours enfants 3 /5 ans dès janvier 2016 et d’un
cours parents bébés en collaboration avec l’APPEM.
Week-end sportif de trois jours multi activités avec les associations sportives locales au printemps.
Dates à retenir : Stage de NIA 16 janvier 2016
Stage de pilates 3 avril 2016
Un peu d’histoire
Nous sommes affiliés à l’EPGV (Education physique et gymnastique volontaire), cinquième fédération sportive en terme de
licenciés , mouvement né au XIXème siècle qui réunit des générations entières autour d’activités sportives non compétitives et de
fortes valeurs humanistes.

Contacts
sport-santé.fr
ffepg gymvolontairegrayan
Valérie : 06 19 18 26 34 - valerie.roucayrol@gmail.com

Les Vétérans du Gurp
Nous tenons à remercier la municipalité pour toute la logistique.
Début d'année en dents de scie pour les joueurs (nombreuses
blessures), souhaitant une année 2016 meilleure.

Reprise de la saison le 1er septembre 2015 avec un tournoi le 5
septembre avec les équipes de Martillac, Saint-Sauveur, Cissac
et St-Morillons. Les Vétérans du Gurp ont fini vainqueur !
À ce jour nous totalisons quatre matchs : 2 gagnés, 1 nul
et 1 perdu.

Le foot vous manque ?… Vous avez de 32 à 35 ans et plus ?
Rejoignez-nous au stade tous les mardis soir pour les entraînements. Match les vendredis soir.
Lorsque les matchs sont à domicile un repas est organisé au
stade.
Bonne humeur et convivialité sont de rigueur !
Vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone :

veteransgurp.foot@orange.fr
VETTER Richard 06 26 11 98 94
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Loisirs
L’Amicale Laïque

L’amicale a déjà organisé deux vide-greniers, un en août et un
en septembre, puis en novembre, un vide-armoires et un loto.

L’amicale laïque du RPI Grayan Talais Vensac a, elle aussi, fait sa
rentrée après celle des enfants de plus en plus nombreux.
Le bureau est composé de :
Président : Jérémy LAURANS papa de Charlotte (GS)
et Méline (CE1)
Vice-président : Diane PETIT maman de Cléria (CE2)
Trésorier : Benjamin HAUVESPRE papa de Romain (MS)
Trésorier adjoint : Murielle DEVISSCHERE maman d’Elisa (CM2)
Secrétaire : Rachel CARRE maman d’Ethan (CE2)
Secrétaire adjointe : Sandrine BERTRAND maman d’Ilan (CM2)
Et les membres bénévoles :
Vanessa BOURSIER maman de Marley (CP) et de Haily (PS)
Benoit BOURSIER papa de Marley (CP) et de Haily (PS)
Anne Laure SANCHEZ maman de Tiago (CP) et de Victor (PS)
Emilie LE MARECHAL maman de Romain (GS)
Matthieu CARAMELLE papa de Colline (PS)

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 « Sophie au pays de Noël» le vendredi
11 décembre dans la salle des fêtes de Grayan. Le père noël
présent a offert un cadeau à chaque enfant de l’école de Talais.
L’après-midi le Père Noël est revenu voir les plus petits (école de
Vensac et Grayan) afin de leur remettre leur cadeau et il a cette
année partagé le goûter offert à tous les enfants du RPI.
Cette année, pour des raisons de sécurité, nous n’avons pu inviter les parents à cette journée de Noël ce que nous regrettons
mais la sécurité des enfants passe avant tout.
L’association prévoit d’organiser de nouveau un vide-armoires
en mars et un vide-greniers dont la date n’est pas encore arrêtée. L’argent récolté servira à financer une sortie de fin d’année
pour tous les élèves.
Si certains parents souhaitent rejoindre l’association, il n’est pas
trop tard vous pouvez obtenir des renseignements en appelant
06 03 18 64 55.

Tarot Grayannais
Le tarot Grayannais est heureux d'accueillir les joueurs tous les
vendredis soir à 20 h 45 avec un début du concours à 21h00.
Les joueurs de toutes catégories sont acceptés, même si vous
ne jouez qu'à la maison, venez nous rejoindre à la Maison des
Associations le vendredi soir, convivialité et bonne humeur s’yretrouvent.
En juillet et août le rendez-vous est le mardi soir à la maison des
associations également à 20h45.
Pour tous renseignements :
Roger GEORGES, président
Tél. 05 56 09 58 00 ou 06 88 72 31 89
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les bavarois nous envient ! Vous aurez également reconnu notre
Roger National qui pour l’occasion était vêtu de son costume de
bière ! Une belle ambiance régnait !

Grayan en Fête
Les membres dynamiques de l’association Grayan en Fête n’ont
pas été en reste cet été en étant plus que présent durant la saison estivale

L’année s’est terminée sur le traditionnel Réveillon de la St
Sylvestre où un menu alléchant attendait les convives. La soirée
était animée par l’Orchestre AMBIANCE qui, comme son nom
l’indique, a ambiancé l’assemblée quittant 2015 et accueillant
2016 de manière festive ! A l’issue de la soirée, la soupe à l’oignon a été servie aux plus courageux.
Vous en redemandiez ? Grayan en Fête l’a fait !
Les marchés nocturnes tant attendus étaient de retour cet été
chaque vendredi de juillet et août !!! Une belle inauguration a eu
lieu cette année le 3 juillet en présence de M. le Maire et de ses
adjoints et conseillers municipaux, accompagnés de la Banda du
Médoc, fidèle à nos évènements. Le public est encore venu
nombreux cette année participer à ce grand moment de convivialité, partagé entre la mise en émoi des papilles et l’élimination des calories grâce à nos 2 DJ présents sur l’été. Sans oublier
l’émerveillement des plus petits mais aussi des plus grands avec
la venue de notre magicien Marc WEBER et de notre jongleur
local Jonathan PAUL !
Et pour ceux qui se poseraient la question… OUI les marchés
nocturnes reviendront en 2016 !!! Nous vous y attendons nombreux dès le 1er juillet !

En effet, la Fête du 14 juillet a réuni de nombreux chineurs toute
la journée tandis que les brocanteurs tentaient de vider leur grenier ! C’est au son de l’Orchestre COUP DE COEUR que les estivants et locaux ont pu profiter de cette belle soirée en dégustant des grillades grâce à l’équipe de la restauration qui fût prise
d’assaut. Léquipe des Drôles de Dames de la buvette attendait
les convives pour trinquer à cette belle Fête Nationale avant
d’assister à un magnifique feu d’artifice !
La météo capricieuse de cette fin du mois d’août, a contraint les
visiteurs de la Fête de l’Hôpital à rentrer chez eux plus tôt cette
année… Conséquence d’un violent orage après le feu d’artifice,
les danseurs se déhanchant sur la piste, après avoir dégusté la
traditionnelle Paëlla, se sont résolus à rentrer chez eux sous la
pluie, tandis que les membres de l’association, impuissants, se
risquaient à ranger tout le matériel mis en place pour cette belle
soirée. Ce n’est que partie remise, puisque l’Orchestre BCBG
qui n’a pu offrir l’intégralité de son répertoire, nous fait le plaisir
de revenir en août prochain !

A vos agendas !
19 mars :
Grande Soirée Basque
23 avril :
Dîner spectacle
humoristique
7 et 8 mai :
Fête du Renouveau
29 mai :
2ème édition du Trail des
Sables et sa rando
21 juin :
Fête de la Musique

La coutumière soirée choucroute a eu lieu le 31 octobre en présence de l’Orchestre K’DANSER ! Une soirée mémorable avec,
comme à son habitude, une salle comble et des bavaroises que

Regain Grayannais

En mars et en juin les repas avec orchestre servis à la salle Guy
Lartigue ont été appréciés des adhérents.
Plusieurs sorties ont donné de la joie à beaucoup d'entre nous.
En avril dans le Buzet, à Royan par deux fois, en mai avec les
chansons sur Paris et en décembre avec un hommage à Piaf, et
une sortie à Dancharia en juin et octobre.
Pour la fête de Soulac 1900, les 6 et 7 juin, le soleil était de la
partie. Les élèves de la country on fait une démonstration de
danse et le groupe SODAVE a fait chanter les passants.

L'année 2015 va s'achever elle aura été pour notre petit village
bien éprouvante avec la perte de quelques anciens piliers de
notre région.
Les réunions du jeudi rassemblent toujours beaucoup d'adhérents pour les lotos, les jeux de cartes, la danse de salon le lundi
soir, la country le vendredi après-midi et depuis cette année, le
tennis pour les plus sportifs.

En septembre, plusieurs adhérents sont allés respirer l'air pur
des montagnes des Alpes et visiter de jolis endroits en Autriche.
En novembre nous nous sommes régalés au repas spectacle du
cabaret à Couquèques.
Le 10 décembre, notre traditionnel repas à la salle Guy Lartigue
a clôturé l’année 2015.
Les prévisions pour 2016 : un voyage en juin en Andorre et un
voyage en septembre en Andalousie, une sortie spectacle à
Royan, une sortie à Dancharria, en février une sortie repas-spectacle au music-hall de Bergerac.
Une nouveauté pour cette nouvelle année : tous les mercredis
à 20h30 danse de salon rock/salsa et cha-cha salle Guy Lartigue.
Contactez
Annie BENARD au 05 56 09 92 83

Le groupe SODAVE a enchanté un large public par ses chansons
en février et en novembre.
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festations. Le maire de Talais, Franck Laporte (donateur du chemin de croix) et le sénateur-maire de Soulac, Xavier Pintat, nous
ont transmis leurs vifs encouragements.

Culturelle
ACJHo

La vie cultuelle connaît aussi une nouvelle vitalité grâce à l’inauguration du chemin de croix en juin , la nuit des Eglises en juillet,
une messe en août, et aussi la visite et du cardinal Jean-Pierre
Ricard qui nous a honoré de sa présence pour une bénédiction.

Faire revivre le Patrimoine Millénaire communal et religieux
de Grayan-et-l’Hôpital, tel est l’objectif que s’est donné notre
association créée en novembre 2014.
Notre projet consiste à :
• faire revivre la Chapelle Saint Jean Baptiste en organisant son
ouverture régulière au public, des animations culturelles et cultuelles (conférences, concerts, expositions, cérémonies),
• participer à la restauration de la chapelle,
• pérenniser l’histoire régionale des Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle.

Toutes ces activités nous
ont permis d’accueillir, en
3 mois, plus de 900 visiteurs dans la chapelle. Ils
ont apprécié la fraîcheur et
le charme des lieux. La
clarté, le dépouillement, la
beauté des meubles et
des ornements ont été
particulièrement
soulignés. Les richesses de
l’histoire de la chapelle, de
l’histoire locale, de l’histoire des Chemins de Saint
Jacques de Compostelle
interpelèrent les plus avides de connaissance du
patrimoine.

Grâce aux adhérents et aux
bénévoles, il s’est concrétisé
dans les activités mises en
place tout au long de cette
année et particulièrement par
la mise en œuvre de son programme d’animations pendant la saison estivale.
Pendant la première partie de
l’année, nous avons noué de
nombreux contacts avec la
municipalité, le clergé, les
associations amies, la presse,
les organismes partenaires et
et réalisé les premiers travaux
de rénovation.

En de nombreuses occasions, des personnes et des familles
sont venues ou revenues pour prier, allumer une bougie, se renseigner sur les cérémonies religieuses.

L’équipe des bénévoles a entrepris et mené à bien des nettoyages de grande ampleur, la décoration des vitres de la nef sous
forme de vitrail, la restauration et l’implantation d’un chemin de
croix, la publication du lieu sur une carte jacquaire, etc. La municipalité a concrétisé son projet de rénovation de l’électricité à
l’intérieur de la chapelle. Le curé de la paroisse a béni les lieux
à l’occasion de l’inauguration et de la renaissance de la chapelle.

Le programme ambitieux d’animation pendant la saison estivale
a permis à la population de découvrir la richesse de notre histoire et de notre patrimoine : ouverture régulière de la chapelle,
conférences historiques et témoignages de pèlerins, marches
sur les chemins historiques (réactivées depuis cet été) de la voie
de Soulac (Basilique inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial
UNESCO) vers Compostelle.

Contact :
LEGRAND Francis, président
06 72 67 44 28
francislegrand3@orange.fr

Le maire de notre commune, Serge Laporte, et le curé, l’abbé
Daniel Da Rocha nous ont accompagnés lors de diverses mani-
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Artistique

Solidaire

Les Musicomédiens

Médoc Enfance Handicap

!
NOUVEAU

Nous sommes trois mamans confrontées
de manière différentes au handicap et
nous avons décidé de monter l'association "Médoc Enfance Handicap" pour
venir en aide à toutes les familles touchées par la maladie d'un enfant en
Médoc.
Nous souhaitons faire évoluer le regard sur le handicap, mais
aussi apporter notre aide en créant des groupes de paroles pour
parents, des sorties et du sport adaptés à ces enfants trop souvent exclus des loisirs par leur différence, en développant un
réseau de professionnels aguerris et en nous réunissant pour
avoir plus de poids devant les instances qui nous "gèrent"
(Mdph pour la Pch ou aeeh, académie pour les avs, ...).

Comme nous vous l'avions annoncé dans le bulletin municipal
de cet été, le nouveau spectacle « Danses et Voyages » avec
les Musicomédiens est au point et a déjà rencontré un vif succès auprès de deux communes du Médoc où nous l'avons déjà
produit.
A l'occasion des fêtes de fin d'année Aurélie Rustique et toute
la troupe ont enflammé la scène de la salle Guy Lartigue et ravi
notre cher et fidèle public de Grayan et des communes voisines,
éblouis par ce spectacle rajeuni, conçu par Aurélie, et par les
costumes chatoyants entièrement réalisés par les petites mains
de la troupe…

Nous sommes capables, de par notre expérience personnelle,
d'aider au montage de dossiers administratifs et de conseiller les
familles dans leur choix d'orientation. De plus, nous pouvons
aider toutes personnes en lien avec un enfant différent (AVS,
enseignant, professionnel paramédical...) afin de mieux
connaître le handicap et ses exigences.
Nous voulons apporter notre aide aux familles médocaines
confrontées au handicap ou à la différence.

Encore merci à vous tous : municipalité, bénévoles et bien sûr
vous, public, pour votre fidélité et votre amitié. Nous vous
attendons comme à l’habitude, nombreux pour nos représentations.

Vous pouvez mieux nous connaître en consultant notre site
internet et notre page Facebook : http://medocenfancehandicap.monsite-orange.fr ou nous rejoindre en adhérant à l'association (cotisation annuelle 10 €).
Vous pouvez aussi nous joindre par mail : medocenfancehandicap@gmail.com ou par téléphone au 06.08.01.06.43
(Stéphanie Belliard) ou au 06.78.91.53.00 (Corinne Laurent).
Ensemble nous pouvons faire changer le regard sur le handicap.
Aidez-nous !

18

Communiqués
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Une histoire de famille au féminin...
ou bien loin des stars du ballon rond

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
Sapeurs-Pompiers : Tél. 18 ou 112
SAMU : Tél. 15
Gendarmerie Saint-Vivien :
17 ou Tél. 05 57 75 03 55
Médecin Grayan
Dr Thierry VERHOEFF : 05 56 09 62 44
77, rue des Goélands
Du 15 juin au 15 septembre (horaires d’été) :
Du lundi au samedi inclus : libres sans rendez-vous de 16h00 à
18h00
Du 16 septembre au 14 juin (reste de l’année) :
Lundi + mardi + mercredi : libres sans rendez-vous de 16h30 à
18h00
Jeudi : libres sans rendez-vous de 10h30 à 12h00
Vendredi : sur rendez-vous l’après-midi
Cabinet Infirmières DE : 05 56 59 22 78
Laurence FLEURY - Claudine BOUCON - Guénola QUILLET
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Hôpital des enfants : 05 56 79 56 79
Taxi Grayan N°1
06 09 70 05 81 - 05 57 75 13 97
Tous trajets - Transport malades assis
(agréé CPAM)
Camping du Gurp : 05 56 09 44 53
Poste de secours du Gurp : 05 56 09 43 10
CAP 33 : 05 56 09 50 22
Cie Générale des Eaux : 05 56 09 40 44
Préfecture de la Gironde : 05 56 90 60 60
Sous-préfecture de Lesparre : 05 56 41 00 20
Crossa (Sauvetage en Mer) : 05 56 09 82 00
Météo Marine, Surf et plages :
08 36 68 08 33

L'argent coule à flots dans le monde du foot professionnel mais les structures amateurs
« tirent le diable par la queue » pour survivre.
Et quand sur le tapis vert luttent pour le ballon rond, non pas les hommes, mais celles que
l'on appelle « le sexe faible », les difficultés alors s'amplifient.
Heureusement, comme dans tout le monde associatif, il existe des bénévoles dévoués et
désintéressés.
A Grayan et L'Hôpital, l'ASGNM
(Association Sportive Grayan Nord
Médoc ) vit ainsi depuis près de 40 ans
au plus près des difficiles réalités : la
formation, les entraînements, les différents championnats, etc…
L'histoire du club de foot féminin de
Grayan débute en 1970 avec la création de l'AS GRAYAN club sportif
athlétisme puis suivra en 1978 la
naissance de de l'AS Nord Médoc
par le président Henri Berton .
C'est le début de la saga de la
famille Berton. Alain Berton, maintenant le président, officie à la tête, certainement, de la
plus ancienne association de la commune.
Aujourd'hui, Louisette Berton, alias LOULOU, arrivée là comme toute la famille en 1978, en
est l'entraîneur, la secrétaire et joueuse si nécessaire.
Au plus grand de son existence, pendant presque 10 années, les filles de Grayan brillaient
en Nationale 1 B (la deuxième division nationale d'aujourd'hui). C'était déjà un exploit pour
une petite commune loin de toutes capitales régionales et bien loin également des structures des grands clubs.
Mais qu'importe le passé radieux des filles de Grayan, maintenant, les obstacles nombreux
(le budget, les déplacements lointains, le recrutement, la formation...) n'ont pas raison de
l'enthousiasme et du dévouement de LOULOU !
Il a fallu se rendre à l'évidence, cela devenait difficile, presque impossible de surfer avec le
haut niveau féminin.
Les filles de Grayan jouent maintenant dans la classe du Comité de Gironde à 8. Mais le club
continue à vivre honorablement avec 40 licenciées dont 20 jeunes filles de moins de 18 ans
et engage sur la saison 3 équipes : 1 équipe en U8/9/10 ,1 équipe en U12/13/14 et une
équipe senior dans un championnat à 8 équipes qui débute le 27 janvier.
Malheureusement, les rencontres ne se font pas toutes à la porte du Nord Médoc. Il faut
aller loin pour honorer les couleurs de Grayan : Sud Gironde, Dordogne, Lot et Garonne,
Landes. Cela coûte cher, en temps, en investissement personnel et argent bien sûr.
LOULOU, cependant nous explique que
la foi et l'envie de se battre sont toujours là, de participer également à une
forme d'éducation et de respect de
l'autre. La beauté du sport, en somme !
Certes, les mentalités ont changé, l'assiduité aux entraînements n'est plus la
même mais elle continue à croire à la
formation de ses jeunes pousses, à solidifier le club, à s'investir tous les jours,
pas que le dimanche, sur et en dehors
de la pelouse du stade Alain RABENNE.
Tout ces efforts consentis ont été
récompensés par la Fédération
Française de Football par la remise du
LABEL FFF ECOLE DE FOOT FEMININ, ce qui est la preuve que même en vivant dans l'ombre de leurs collègues masculins, le foot féminin a sa place sur le gazon.
Arrêtez-vous au stade de Grayan les jours de match, certes ce n'est pas le luxe des
Girondins et l'enceinte communale tout en étant correcte, vit quand même de la même
envie de vaincre et de s'amuser au ballon !
C'est le grand mérite de tout ceux qui s'investissent comme notre LOULOU !
Jean-François Jouandeau

