


2ème de couverture blanche



LE MOT DU MAIRE

C’est avec une grande émotion et une profon-
de tristesse que le 15 septembre 2012 j’apprenais le
décès de Monsieur Lartigue. Absent à ce moment-là,
je n’ai pu être à ses côtés ni lui rendre l’hommage qu’il
mérite.

Cet homme de convictions, ce serviteur du bien public, ce
précurseur, ce visionnaire, ce bon gestionnaire nous a quitté dans la
discrétion.

Homme de conviction, il l’était : issu d’une famille républicaine
de gauche, il est entré très jeune dans la vie politique. Il est resté fidèle
durant toute sa vie à ses idéaux de justice, de tolérance et de solidarité.

Il a été à 23 ans, en 1947, le plus jeune maire de France. Sa détermina-
tion et son dévouement l’ont conduit à consacrer 54 années de son exis-
tence au service de la commune en tant que maire. Il a été également
conseiller général durant une mandature et président du syndicat des
régies d’électricité.

Serviteur du bien public, il l’était aussi : au lendemain de la
Libération, une de ses premières décisions a été  de faire bâtir une école
dans notre village, qui avait souffert des bombardements, suivi de la
construction d’une bibliothèque.

Précurseur, il l’était également : on lui doit le ramassage scolaire
créé en 1950, des douches municipales et une salle de télévision acces-
sibles à tous à une époque où très peu de personnes en possédaient, la
collecte municipale des ordures ménagères, le réseau d’assainissement.

En visionnaire, il savait que les revenus de la forêt et de la résine
ne seraient pas éternels : il a, pour cette raison, pris un virage historique
en décidant d’emprunter le chemin du tourisme avec la création en 1975
du camping municipal du Gurp et celle du centre naturiste Euronat avec
son ami Hubert Lacroix ainsi que la construction d’un village de gîtes
communaux.

Bon gestionnaire, il a toujours évité d’endetter la commune et de
pénaliser financièrement ses habitants.
Monsieur Lartigue a toujours défendu les intérêts de son village en parti-
culier et les communes rurales en général. Il n’hésitait pas à aller à
Bordeaux pour défendre un dossier auprès de l’administration.
Personnage public dont la valeur était reconnue par tous, il avait reçu les
insignes d’officier de la Légion d’Honneur des mains de Pierre Mauroy.

Durant 18 années, j’ai été fier d’être à ses côtés. J’y ai appris en
tant qu’adjoint, la rigueur de la gestion des finances d’une commune. J’ai
apprécié, au quotidien, le maire mais également l’homme. En 2001, j’ai
été ravi de pouvoir poursuivre le travail qu’il avait commencé.

Monsieur Lartigue, nous vous disons « adieu » en sachant tous ce
que nous vous devons.

Bien cordialement à tous,

Serge LAPORTE
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VOIRIE

Le montant des travaux pour la réfection de la route de
Saint-Vivien s’est élevé à 298 898,40 € HT.

GÎTES COMMUNAUX 

Réhabilitation des cuisines pour les 20 gîtes.
Les travaux sont réalisés par Maxim B Cuisine pour le
mobilier de cuisine : 39 102,40 € HT et TSM Fuentes
en ce qui concerne le carrelage : 9 215 € HT.

Réalisations municipales en cours et à venir 

ASSAINISSEMENT (DAUGAGNAN)

La municipalité a obtenu une subvention de l’Agence
de l’Eau d’un montant de 71 300 €.

FORÊT COMMUNALE

Travaux d’élagage : ils concernent 93 hectares et sont
effectués par l’entreprise Empreinte Environnement pour
un montant de 41 292 € HT.

SALLE DES FÊTES

Réfection des toilettes hommes pour environ 11 000 €.
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Jachères fleuries de l’ACCA 
RESTAURANT SCOLAIRE 

Suite à des imprévus, notamment climatiques, les travaux
ont pris un léger retard mais devraient être terminés pour
les vacances de février et le restaurant opérationnel au
retour des vacances.
Coût des travaux : 419 891 € HT

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



les Finances communales

CONVENTION D’AMÉNAGEMENT DU BOURG (CAB)

Après plusieurs réunions, dont la réunion publique du 15 juin 2012, le projet de la CAB a été défini en concertation
avec le Conseil Général.
Ce projet, sur quatre année,s concerne les opérations suivantes : 

ANNEE OPERATIONS COUT DES TRAVAUX HT

2013
Du pôle poste/école jusqu’à la route de
Saint-Vivien

201 669 €

2014
Rue des Goélands, aménagement du
plateau en traversée de centre bourg

229 862 €

2015
Rue des Goélands, de la chicane au plateau
de la Mairie

337 671 €

2016
Carrefour RD101E4/RD101E3 jusqu’à la
chicane devant la bibliothèque

163 727 €

Le montant total prévisionnel hors taxe des travaux sur quatre ans est de : 932 929 € avec 222 131 € d’aides du
Conseil Général.

TARIFS COMMUNAUX DIVERS 2013
Les tarifs 2012 sont reconduits :

• Gîtes :

Hors saison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 €
Juin et septembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 €
Juillet et août  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 €
Week-end 3 nuits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 €
Nuit supplémentaire hors saison  . . . . . . 41 €
Nuit supplémentaire juin/septembre  . . 46 €

Les tarifs du camping sont majorés de 2 % :

• Camping municipal du Gurp
Emplacement  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .9,65 €
Emplacement électrifié :  . . . . . . . . . .12,65 €
Personne de + 13 ans :  . . . . . . . . . . .4,22 €
Personne de 2 à 13 ans :  . . . . . . . . . .1,71 €
Garage mort :  . . . . . . . . . . . . . . . .11,55 €
Animal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60 €

• Cantine scolaire :
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier
2013.
Enfant : 2,05 €
Adulte : 2,84 €
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Raisin des sables
Dune du Gurp



Informations générales

Suite à la réunion de la Communauté des Communes du 25
octobre 2012 qui constatait l’échec des négociations avec la
société ALMA France, le projet de Golf 18 trous (initié en 2005),
qui devait être implanté sur notre commune, est abandonné.
En conclusion de la réunion le conseil communautaire : 
« - constatait l’échec de la négociation et l’arrêt définitif de la pro-
cédure de mise en concurrence qui n’a pas abouti positivement
en raison de la survenance de contraintes économiques et juri-
diques extérieures à la volonté des parties.
- confiait au Président l’animation d’une nouvelle réflexion sur le
développement d’une activité golfique sur la Pointe du Médoc et
plus particulièrement à Grayan et l’Hôpital, au besoin en prenant
contact avec la Fédération Française de Golf. » À suivre...

LE gOLF

Au 1er janvier 2013, la population totale de la commune est de
1279 habitants.

Cette population totale est la somme de :
• La population municipale qui comprend les personnes ayant
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune au
nombre de 1258.
• La population « comptée à part » qui comprend certaines per-
sonnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la com-
mune, au nombre de 21 (étudiants, maisons de retraite,…)

Pour plus de précisions, il est possible de consulter le site internet
www.insee.fr

pOpULATIOn LégALE

• Le pôle pédagogique du SMICOTOM

Le SMICOTOM vient d’ouvrir un pôle d’éducation à la gestion
des déchets sur son site de Naujac-sur-Mer. L’objectif de ce pôle
de formation est de donner les clés, les réflexes pour adopter une
autre manière de consommer, et au final réduire notre production
de déchets. Pour cela, un parcours pédagogique traverse le site
d’enfouissement et la plate-forme de compostage. Le parcours se
termine sur les hauteurs d’un casier réhabilité avec vue sur le
casier en exploitation où sont déversées quotidiennement 50 ton-
nes de déchets non recyclés.
Pour visiter le site, contactez Agnès ou Barbara :
05 56 73 27 43 ou animation@smicotom.fr

• Conteneurs textiles : la famille s’agrandit

Des conteneurs supplémentaires viennent d’être implantés.
N’hésitez pas à y déposer vos vêtements, linge de maison, chaus-
sures et jouets propres.

En 2011, 205 tonnes de textiles ont été collectés sur le territoire
du SMICOTOM; 

SMICOTOM

Depuis plusieurs mois l’entreprise Strato-Compo de Jean-
Christophe LAIR est en effervescence. En effet le navigateur
presque Grayannais, Lalou ROUCAYROL, avec sa société LALOU
MULTI achève la construction de son trimaran « Région Aquitaine
-Port Médoc » qui sera prêt pour participer à la course du Rhum
en 2014.
L’assemblage des différentes pièces fabriquées par Strato-Compo,
est réalisé par le Chantier de l’Estuaire à Port Bloc au Verdon.
Le bateau sera préalablement testé sur la Transat Jacques Vabre
au mois de septembre 2013.
La réalisation du Trimaran est subventionnée à 43 % par le
Conseil Régional mais Lalou ROUCAYROL est toujours à la recher-
che de partenaires…

STRATO-COMpO
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Un double objectif : créer des emplois durables pour les per-
sonnes en difficulté ; limiter l’impact écologique de nos déchets.

Un exemple de recyclage, ”Métisse” : Conçu à partir de vête-
ments majoritairement en coton non ré-employables en l’état ,
triés puis défibrés,”Métisse” est une gamme d’isolation ther-
mique et acoustique de haute qualité pour le bâtiment.

Un conteneur textile près de chez vous
Place de l’église et place du Mayne (boulodrome de l’Hôpital).
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Informations générales

Le Pays Médoc nous communique les coordonnées des aides ali-
mentaires concernant notre Communauté de Communes :

• Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI)

• Secours Catholique
8, rue du 8 Mars 1962 - 33590 St-Vivien de Médoc
Responsable Mme NADAU - 06.70.45.45.70.
Accueil et accompagnement les mercredis et samedis de 9h30 à
12h30 et les vendredis de 14h30 à 18h00.

• Croix Rouge Française
6 route du Bourg - 33590 Talais
Responsable Mme DAMBRINE.
Distribution alimentaire le jeudi de 14h00 à 18h00 et vétibou-
tique les mardis et vendredis de 14h00 à 18h00.

• Restos du Cœur à St-Vivien de Médoc
Responsable Mme MARQUE - 05.56.58.14.95
Distribution alimentaire les mardis de 15h00 à 16h30.

Contact :
Plateforme du Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc
21, rue du Général de Gaulle 33112 St-Laurent de Médoc
Téléphone : 05 57 75 18 97
sanitaire-social@pays-medoc.com
www.pays-medoc.com 

AIDE ALIMEnTAIRE En pOInTE DU MéDOC

AppEM

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAInT- VIVIEn

1 femme sur  10 est victime de violences dans son couple. 1
femme tous les 2 jours et ½ décède sous les coups de son
conjoint, souvent sous le regard des enfants, victimes directes ou

indirectes.

La violence conjugale est un fléau
social ! Venez en parler. L’ACV2F
vous aidera à défendre votre dignité
et vos droits. L’association vous assu-
re accueil, écoute, soutien, accom-
pagnement, informations sur vos
droits dans une totale confidentialité.

Permanence à Saint-Vivien (sur rendez-vous, hors jours fériés et
mois d’août) :
Mairie de Saint-Vivien de Médoc (33590) - 1, Place Brigade Carnot

Lundi de 9h30 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 17h00
En juillet : le vendredi le 14h00 à 17h00

15 jeunes Grayannais ont bénéfi-
cié des activités organisées dans
le cadre du Centre de Loisirs « Les
P’tits Potes » durant les diverses
vacances scolaires en 2012.
Rappelons que 6 communes sont
associées à celle de St-Vivien

pour la gestion du centre, chaque commune versant une partici-
pation de 15 € par jour de stage et par enfant (14 € pour 2013).
Pour l’année passée, la participation de notre commune s’est éle-
vée à 3097 €.
Le programme des animations est à votre disposition à la Mairie.

Accueil et projet jeunesse de 12 à 17 ans, ouverture
dès le mercredi 6 février 2013 de 14 h à16 h.

Venez nombreux pour agir ensemble et passez un moment convi-
vial tous les mercredis après-midi. Au choix, explorez une multitu-
de de sports et d'activités culturelles qui laissent la part belle à la
curiosité et la créativité. A la belle saison vous aurez la possibili-
té de faire du bodyboard encadré par notre animateur BE surf,
Didier Castet.

Une idée, un projet ? De la parole à l'action, Didier vous aide
dans la réalisation d'un projet et vous permet d'avoir un rôle actif
dans votre commune et ou département. Cette année l'action du
bunker à la plage du Gurp est reconduite. Venez nous rejoindre
pour graffer et sensibiliser les usagers de l'océan et plagistes à la
protection de nos dunes. Une salle disposant d'un cyber espace
vous est ouverte ainsi que du matériel pour monter vos projets.

Une participation minime de 3 € par mercredi.
Inscription à l’Accueil de Loisirs Les P’tits Potes
18 bis, cours Pierre Lassalle  33590 St Vivien Médoc
05.56.73.02.85

AgIR COnTRE LES VIOLEnCES
FAITES AUX FEMMES
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Bilans de la saison estivale
CAP 33
L’équipe composée de 9 personnes, la plupart déjà en poste les
années précédentes, sous la direction de Thomas Faillat, lui aussi
chef de centre pour la 6ème année consécutive, a su se montrer très
performante. Cette fidélisation des animateurs et leurs compéten-
ces ont été unanimement appréciées par les participants.

La fréquentation est en augmentation par rapport à l’année der-
nière (8526 contre 7811).
Il est à noter que les informations ont été parfaitement relayées
par l’Office de Tourisme ce qui a sûrement contribué à améliorer
la fréquentation.

Chaque activité a concerné une population différente :
Les activités de plage : aussi bien la population locale qu’estivale.
La pétanque et les tournois de football : 70 % de locaux (Grayan,
Talais, Vendays, Naujac).
Badminton, réflexologie, fitness : public plus proche du gymnase
(gîtes communaux, bourg de Grayan, campings des Familles et
des Franquettes).
Activités qui se déroulent face au camping du Gurp : majoritaire-
ment population du camping, excepté pour Cap 33 junior, dont
la fréquentation s’est avérée par ailleurs très bonne.
Parmi les activités récemment proposées, le skimboard et le moto-
cross sont celles qui ont eu le plus de succès.

En résumé, une bonne saison d’animations qui, au vu des impres-
sions recueillies, auront satisfait touristes et locaux.

Camping du Gurp 
Un début de saison assez laborieux (-21 % en juin en ce qui
concerne le nombre de personnes) heureusement compensé par
une bonne affluence en juillet, le mois d’août demeurant à peu
près stable.

Ce nombre de personnes correspond à 147 127 nuitées pour
2012 contre 139 134 en 2011.
Le taux d’occupation pour la saison est de 43,30 %. Celui des
campings de la région de même catégorie (2 étoiles) a été de 37
% et de 31,10 % pour ceux de la zone « côte médocaine (Chiffre
fournis par l’INSEE).

Répartion par nationalités :
Allemands 79,50 % Français :12,50 %
Pays-Bas : 4,80 % Grande-Bretagne :1,20 %
Divers : 2,00 %

Le chiffre d’affaires est légèrement supérieur à celui de 2011 soit
environ 986 000 € contre 914 500 € (à noter que les tarifs
avaient augmenté de 2 % cette année).

Quelques données complémentaires :
1699 « codes » ont été attribués pour l’accès à la wifi (gratuit) et
le camping a affiché complet durant 16 jours (8 jours en 2011).

Gîtes communaux
La fréquentation a légèrement augmenté en juillet (+1,41 %) mais
beaucoup baissé en août (-6,22 %). Par contre on a noté une aug-
mentation de l’occupation hors saison, en avril, mai et novembre.
Au final le chiffre d’affaire est tout de même supérieur de 5,8 %
à celui de 2011 soit 99 182 € contre 93 740 €.

La Vie Grayannaise

2012 2011

JUIN 678 803

JUILLET 8 069 7 005

AOUT 9 530 9 534

SEPTEMBRE 1 900 897

TOTAL 19 186 18 299

2012 2011

TAXE SEJOUR 24 357 € 22 515 €

ANIMAUX 8 030 € 7 683 €

TENNIS 11 149 € 10 432 €



Les plages
Comme l’an passé, 24 MNS étaient affectés à la surveillance des
3 plages et aucun accident majeur n’est venu perturber le bon
déroulement de la saison.

La Vie Grayannaise
La plupart des interventions effectuées se situent, comme d’habi-
tude, presque toujours en dehors des limites des baignades sur-
veillées.

Les tiralos (aide aux personnes à mobilité réduite) ont été réguliè-
rement utilisés. Le coût de la surveillance pour la saison s’élève à
182 407 € dont 136 650 € de salaires pour les MNS.

INTERVENTIONS EURONAT SUD EURONAT CENTRE GURP

Aide à baigneurs 18 27 238

Soins 30 178 316

Autres (malaises,
mœurs, enfants
perdus, produits
illicites…)

12 22 16

Office de Tourisme

Pour sa deuxième saison de fonctionnement, l’Office de Tourisme
a accueilli 1781 visiteurs entre juin et août 2012 contre 946 en

2011. La fréquentation a donc presque
doublé en un an.
Un nouveau point d'accueil au camping du
Gurp a été mis en place le mardi matin en
juillet et août (tenu par Maike, hôtesse de
l'Office de Tourisme) ce qui a permis d'in-
former la clientèle de celui-ci. 

Les étrangers représentent 39,4% de la fré-
quentation en 2012 contre 29,7% l’année
précédente. Parmi eux 70% sont d’origine
allemande, vient ensuite la Hollande, la
Grande Bretagne et la Belgique. 
Les touristes français, quant à eux, provien-
nent majoritairement de Gironde, des
départements voisins et d’Île de France.

En termes d’animation numérique, plus de 4000 visiteurs ont
consulté le nouveau site de l’Office de Tourisme mis en place en
avril 2012. Le site est à présent traduit en allemand afin de s’a-
dapter à notre clientèle. La page Facebook de la structure est éga-
lement très suivie et permet d’informer en temps réel des anima-
tions à Grayan.

Concernant les animations estivales, 8 spectacles gratuits, dans
des genres très variés, ont été produits en juillet et août dont 5
labellisés « Scènes d’été ». 
Le public, comme les années précédentes était au rendez-vous.
Quatre « scènes d’été » sont déjà programmées pour l’été pro-
chain et seront complétées par d’autres spectacles.
Le Gurp a accueilli, cette année encore, la tournée des plages du
Reggae Sun Ska et Grayan, comme à son habitude, a fêté le 14
Juillet et la fête de l’Hôpital avec le concours des associations.

Dans le cadre du pavillon bleu, 4 sorties « Découvertes des dunes
littorales » ont été organisées gratuitement au Gurp et à la
Négade. Jean-Pierre Coste, naturaliste à l’association Flora-
Méduli, a accompagné une soixantaine de personnes afin de
découvrir la faune et la flore des dunes médocaines.

Des « concerts de brame » très prisés
Face au succès de l’année dernière, 2 sorties « Brame du cerf »
ont été reconduites en septembre par l’Office de Tourisme en par-
tenariat avec l’ACCA de Grayan (Association Communale de
Chasse Agréée). 
Une vingtaine de personnes, sont venues écouter les explications
toujours très techniques et captivantes de M. Bouchon, président
de l’ACCA, avant de se rendre sur le lieu d’écoute à Grayan.

Au revoir Camille ! Bienvenue Mélanie !
Camille BARDINET, responsable de l’Office de Tourisme depuis
mars 2011a cessé ses fonctions le 15 octobre ayant décidé de

quitter le Médoc pour
partir à l’aventure vers
les terres australes où
on lui souhaite totale
réussite tout en regret-
tant son accueil irré-
prochable, sa gentilles-
se et sa grande compé-
tence qui avaient été
unanimement appréciés.

Elle aura permis à
l’Office de Tourisme de
se faire rapidement
une réputation ayant
obtenu le classement
de celui-ci et le label

« Générosité de l’accueil ». Elle aura par ailleurs créé le site de
l’Office de Tourisme www.grayan-tourisme.com et relooké celui
de la mairie : www.grayan.fr.
Comme c’est la coutume en pareille circonstance, un « pot » de
départ, avec remise de souvenirs, était organisé avec ses collè-
gues le 10 octobre.

Elle est remplacée par Mélanie
LAUMONIER, titulaire d’un
BTS de Tourisme, originaire du
Médoc, qui officiait précédem-
ment à l’Office de Tourisme de
Soulac et à qui on souhaite la
bienvenue
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La Vie Grayannaise
RAM
Le service petite enfance itinérant de la CDC POINTE DU MEDOC
se déplace sur 5 communes de votre territoire. C’est un lieu d’é-
changes, d’informations, d’animations pour les familles et assis-
tantes maternelles autour d’un accueil de qualité des enfants de 0
à 3 ans.

A Grayan les 2ème et 4ème lundis du mois, se déroulent de 9h à 12h
des ateliers pour les enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles.
Des permanences et rendez-vous peuvent se dérouler à la maison
des associations au 1er étage. (13h30 à 16h30).

L’actualité du RAM depuis la rentrée de septembre : les sorties
découvertes dans un potager magnifique, la découverte du goût 
avec délices et avec les doigts, des ateliers de noël magiques et
à paillettes, et surtout une semaine pour les bébés lecteurs. 

Cette semaine riche en aventures s’est déroulée en partenariat
avec la Librairie de Corinne et la bibliothèque de Grayan et
l’Hôpital.

A suivre en 2013 : La venue de la ferme de Tiligolo et ses bébés
animaux en mars, la fabrication d’un « loup qui voulait changer
de couleur » pour participer aux jeux créatifs du RES en avril, des
ateliers mini-cirque et motricité avec la compagnie Abacart en
juin et bien des surprises encore ! À bientôt 

Contact  RAM «  Les bouts d’choux » :
Florence CLUZEAU-BON �06.85.49.06.93
ram@pointe-medoc.fr

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  DE VOTRE COMMUNE :

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
MITEAU Katia 6 rue de Compostelle 05 56 73 96 73
BARRAS Maria Del Amparo 8 Chemin de Dépée 05 56 73 49 91

Pour fêter cet évènement, le RAM « les bouts d’choux de la Pointe
du médoc », en partenariat avec la Librairie de Corinne et la
Bibliothèque de Grayan et l’Hôpital, avait  invité les  bébés lec-
teurs a des animations gratuites :
- lundi 19 novembre à la librairie de Corinne,
- mercredi 21 novembreà la bibliothèque de Grayan
- vendredi 23 au coin lecture municipal de Vendays-Montalivet.

Mais en fait, pourquoi lire des livres
aux enfants de moins de 2 ans ?

On sait aujourd’hui que les petits se mettent à parler parce qu’on
leur parle…Quand le livre fait partie de son univers familier, l’en-
fant peut, petit à petit ou très vite, regarder, observer, être attentif
à la parole, comprendre les mots de l’histoire et l’histoire, penser.
En retour l’adulte peut lire sur son visage l’intérêt, l’interrogation,
la joie, la peur, l’émotion…c’est dans cet échange que le petit
enfant entre dans le monde des mots du livre et grâce à eux, entre
autres, dans le monde relationnel des humains et du plaisir de la
vie.

Le RAM « Les bouts d’choux de la Pointe du Médoc » remercie
tous les partenaires de ces journées :
les Municipalités, Bibliothèques, Librairie de Corinne, association
A.LI.C.E, enseignants, bénévoles.

Le rendez-vous est pris pour une 2ème édition en 2013… !

JOURNEE NATIONALE

DES ASSISTANTES

MATERNELLES
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En dehors de ses horaires d’ouverture, la bibliothèque vit encore
et de nombreuses manifestations sont organisées durant l’année.
Au mois de juillet ce fut l’exposition consacrée  à trois artistes
grayannais : deux peintres Philippe Blanchet et Danielle Giraud,
un sculpteur sur bois, Michel Guet.
Le 16 août la rencontre avec l’auteur Pierre Attrait auteur du livre
« Le retour d’Henri » fut un moment très convivial et très apprécié
par les personnes présentes.
Jean Luneau auteur du livre « Une Kumpagnia » est venu le 16
novembre nous faire découvrir l’univers d’une kumpania (commu-
nauté) Manouche.
Le 21 novembre dans le cadre de la journée nationale des
Assistantes Maternelles dont le sujet était « l’enfant et le livre » la
bibliothèque a participé à l’un des trois rendez-vous organisés
par Florence Cluzeau-Bon responsable du RAM (Relais Assistantes
Maternelles) en organisant une après-midi lecture à voix haute
pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Plus de 25 enfants et leurs
familles étaient réunis pour écouter les lectures de « Caroline »,
un goûter a clôturé cette belle journée.
La bibliothèque a également organisé le 8 décembre une vente de
livres d’occasion dont les bénéfices ont été  reversés au Téléthon.

Ces livres issus du tri annuel (livres ne sortant plus parce que lus
et relus, abimés…) ont été gracieusement mis à la disposition du
Téléthon par la municipalité et les invendus ont étés envoyés à la
destruction comme l’exige la réglementation.

L’équipe de la bibliothèque s’agrandit avec la venue d’une nou-
velle bénévole Maylis Thore, fidèle lectrice depuis de longues
années.

Prochaines animations à la bibliothèque :
- jeudi 14 février : ”Retour sur les sixties”,
- jeudi  28 mars : Rencontre avec Jean-Paul Lescorce ”Le Médoc
sous l’occupation”.

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

Tél : 05 56 09 58 29
Horaires d’ouverture :
Lundi 10 h 30 - 12 h 30. Mercredi 10 h 30 - 12 h 00. 
Jeudi  16 h 00 - 18 h 30.  Samedi 10 h 00 - 12h 30

Vous pouvez consulter les informations concernant la bibliothèque
sur : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/

Deux manifestations étaient organisées sur la commune le week-
end des 7 et 8 décembre :
Le 7, une randonnée pédestre, à l’initiative de l’association GR La
Pointe, regroupant une vingtaine de courageux qui ont affronté la
pluie, a rapporté 152 €.
Le 8, une vente a permis d’écouler des livres d’occasion à la
bibliothèque, avec l’accord de M. le Maire, pour un montant de
736 €.

Les jeux de cases et la boutique ont rapporté 33€ et les dons
divers, 300 €.
Par ailleurs, une promesse de don d’un montant de 400 € sera
allouée comme chaque année au Téléthon lors du vote des sub-
ventions prévu au budget 2013 (accord préalable donné par le
Conseil Municipal). 
C’est donc un total de 1621 € qui aura été collecté sur la
commune de Grayan.

Contact : Stéphanie Belliard 06 08 01 06 43 

C’est quoi le Téléthon ?
L'AFM a été créée en 1958 par les malades et leurs familles avec
comme objectif ambitieux GUÉRIR et AIDER. Guérir par la
connaissance des maladies neuromusculaires et par la mise en
place de techniques innovantes (thérapie génique, cellule
souche...). Aider en revendiquant une place pour les personnes
handicapées dans la société (loi de 2005). Motivée par la guéri-
son des malades neuromusculaires, l'AFM s'est très vite associée
à d'autres associations pour couvrir les 6000 maladies rares dont
les myopathies font partie. Mue par l'intérêt général, l'association
a toujours partagé avec le monde scientifique et médical les
découvertes faites par ses équipes de chercheurs. Depuis 26 ans
les fonds recueillis par le téléthon sont utilisés par l'AFM pour
financer la recherche sur les maladies rares. En 2012, 36 essais
cliniques sont en cours concernant 30 maladies rares avec des
retombées sur des maladies plus fréquentes (infarctus du myocar-
de, grands brûlés...). 200 programmes de recherches sont finan-
cés par les fonds du Téléthon. Gérée par les malades et leurs
familles, l'AFM a toujours fait preuve de transparence sur l'utili-
sation des fonds qui lui sont confiés. La cour des comptes et le
bureau Véritas vérifient et certifient les comptes chaque année. Les
avancées obtenues dans la recherche avec GENETHON (labora-
toire financé par le Téléthon) ont fait de la France le leader mon-
dial en thérapie génique. Les premières guérisons ont eu lieu.
L'espoir pour les malades est possible maintenant grâce à l'AFM
TELETHON.

Bibliothèque Téléthon



10

La Vie Grayannaise

Ecole Multisports
Ce sont 16 jeunes qui fréquentent cette année l’école multisports
(peut-être pour la dernière année si la réforme prévoyant l’école
le mercredi matin se met en place) toujours encadrés par Jean-
Patrick SANCHEZ. 
Il reste encore des places disponibles pour le groupe des plus jeu-
nes (nés en 2004 – 2005). Se renseigner auprès des services de
la Mairie.

Une nouveauté cette année puisque durant les vacances de la
Toussaint 10 jeunes collégiens ont participé à 3 jours de « Sports
Vacances » (également subventionnés par le Conseil Général) et
ont eu l’occasion de pratiquer l’équitation et le tir à l’arc entre
autres activités, le stage s’étant terminé par un tournoi de
Handball à Lesparre d’où nos valeureux grayannais ont ramené
une coupe.

En principe, ces sports vacances,
réservés aux jeunes de 11 à 15
ans seraient reconduits pour les
vacances de printemps.
Ils se dérouleraient sur 4 jours,
les 29 et 30 avril et 2 et 3 mai
2013. S’inscrire au secrétariat
de la Mairie dès que possible
afin de pouvoir concrétiser le

projet (dans la mesure où il doit être présenté au préalable
au Conseil Général). 
Attention places limitées

Vœux du Maire et Repas des Anciens

Une foule nombreuse s’est rendue à la salle Guy Lartigue en ce
samedi 5 janvier pour assister aux vœux du Maire et de son
Conseil Municipal. Les représentants des diverses autorités
avaient également répondu à l’invitation et en particulier Mme la
Sous-Préfète, Monique GARDNER, ainsi que la députée Pascale
GOT. Après les discours d’usage au cours desquels furent notam-
ment évoquées la mémoire de notre défunt ancien Maire Guy
Lartigue ainsi que l’importance du tourisme pour notre commune,
chacun se souhaitait la bonne année autour d’un verre, tandis que
les anciens prenaient place dans la grande salle pour leur repas
traditionnel qui fut unanimement apprécié.

Rappelons que tous les anciens âgés de 66 ans et plus (la com-
mune en compte 310) bénéficient également d’un cadeau (coffret
gastronomique réalisé par les travailleurs handicapés de l’ESAT St
Jean à St-Brice Gironde), remis à leur domicile par un conseiller
municipal. Si toutefois certains d’entre eux ne l’avaient pas reçu
pour des raisons diverses, et notamment d’absence, ils peuvent
toujours le réclamer au secrétariat de la Mairie.

Les galant’in (photo couverture)
Dans le précédent Bulletin Municipal, on évoquait la prestation
(très appréciée) des Galant’in à la bibliothèque. Depuis, les 7
« nanas » Grayannaises ont fait leur chemin et sont maintenant
connues (et célèbres) au niveau national puisque vedettes de l’é-
mission «  La France a un Incroyable Talent » et à l’honneur au tra-
vers de nombreux articles.
D’ailleurs c’est sûrement un grande carrière qui s’ouvre devant
elles… car même si les paroles ne sont pas à mettre entre toutes
les oreilles (elles ne se produiront peut-être pas à l’église Saint-
Pierre pour la messe de la Rosière !) elles sont sollicitées de tou-
tes parts et notamment par France 3 Aquitaine qui est venue les
filmer dans la commune.
Alors encore Bravo pour votre bonne humeur, que l’on souhaite-
rait contagieuse, dans un quotidien souvent plutôt triste et austère.
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Les EVENements du premier trimestre a

l’ECole

L’arbre de Noël du RPI qui a regroupé les élèves des 3 commu-
nes, Vensac, Grayan et Talais, s’est déroulé dans la salle Guy
Lartigue le 14 décembre. Chaque enfant s’est vu remettre un
cadeau, offert par l’Amicale Laïque des parents d’élèves.

Cette année, l’école compte 80 élèves répartis en 3 classes :
Moyenne Section / Grande Section Maternelle : Mme SANCHEZ
Anne-Laure (actuellement en congé de maternité, remplacée par
Aurélie LAVILLE). Grande Section / CP : Mme ARHETS Maider
CE1 : Mme BUGADA Carine - Directrice

Les élèves de la classe de CE1 participent au pro-
gramme CAPOERA mis en place par l’association
brestoise « APECS ». Il s’agit de collecter puis d’identifier les
capsules d’œufs de raies se trouvant sur la laisse de mer de toute la
côte atlantique.

L’objectif est
double : com-
bler le manque
de connaissances sur ces pois-
sons menacés et sensibiliser le
public à la présence des raies
sur nos côtes et à la nécessité
de connaître et préserver la
biodiversité.
Les élèves sont donc allés à
la plage du Gurp début octo-
bre pour ramasser des cap-
sules d’œufs de raies.

Ils en ont aussi profité pour ramasser les déchets des bords
de plage qui sont de plus en plus nombreux. De retour en classe, ils ont répertorié
toutes les capsules récoltées puis ont envoyé leur résultat à l’association.
Ils ont même découvert qu’une capsule contenait encore la raie !
Pour clôturer ce projet, les élèves de la classe de CE1 et ceux que la classe GS-CP sont allés au cinéma de Soulac regarder le dessin
animé japonais « Ponyo sur la falaise ».

La semaine du goût
(du 15 au 21 octobre 2012)

Pas facile pour tous de trouver le goût
de la châtaigne ou encore du coing.

Ils ont ensuite préparé plusieurs
gâteaux afin d’organiser pour toute
l’école un goûter européen. Au pro-
gramme : confection de Cupcakes
pour l’Angleterre, de Biscotti pour
l’Italie, de l’Apfelstrudel pour
l’Allemagne, des Kourambiedes pour
la Grèce et des Havreflarn pour la
Suède.

Un vrai délice !

Noël
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DECES
SAGERES Pierrette, 79 ans, le 6 juillet à Bordeaux 
CLEMENT Jacques, 78 ans, le 7 juillet à Grayan et l’Hôpital  
LAVILLE Guillaume, 88 ans, le 23 juillet à Lesparre Médoc  
LARTIGUE Jean, Guy, 87 ans, le 14 septembre à Lesparre Médoc  
BERTON Henri, 89 ans, le 14 octobreà Soulac-sur-Mer  
WECK Pierre, Roger, 72 ans, le 12 octobre à Bordeaux  
VALET Richard, 38 ans, le 2 novembre à Grayan et l’Hôpital  
HEYTE Gérard, 79 ans, le 11 novembreà Grayan et l’Hôpital  
BERGEY Jean, 83 ans, le 24 novembre à Lesparre Médoc  
JUGLA Simone, 91 ans, le 19 décembreà Soulac sur Mer

MARIAGES

Françoise DUBOIS et Jean-Paul DARNAULT, le 31 juillet 
Amélie DEMEULENAERE et Christophe RAFFAÏ, le 4 août

Violaine RABENNE et Laurent LESECQ, le 15 septembre 

NAISSANCES
Nina DASPET POUYALLET, le 1er juin à Lesparre Médoc 
Antoine CALBRY ANGRAND, le 26 juillet à Lesparre Médoc 

Gabin AVISSE LAPA MATOS CHAVES, le 19 août à Lesparre Médoc
Maylissa AMADOR DONE DUBOIS, le 5 octobre à Talence 
Victor SANCHEZ LACOMBE, le 5 novembre à Lesparre Médoc

ETAT CIVIL 2ème semestre 2012

Guy Lartigue

Pendant 54 ans Guy LARTIGUE
a œuvré à la tête du village
ayant été élu en 1947 à l’âge
de 23 ans le plus jeune maire
de France.
Il s’efforcera de remettre la
forêt en état et de reconstruire
les bâtiments communaux,
durement touchés par les effets
de la guerre.
Il se montrera visionnaire en
misant sur le tourisme puisque
initiateur de la création du centre
EURONAT, du camping munici-

pal du Gurp et des gîtes communaux.
Les revenus liés à ces structures, que ses successeurs se sont atta-
chés à développer, continuent d’abonder le budget communal de
façon appréciable.
Guy LARTIGUE sera élu Conseiller Général du Canton de Saint-
Vivien durant 1 mandat.
Il démissionnera de ses fonctions de Maire en janvier 2001, lassé
entre autres choses, par les lourdeurs administratives qui bloquent
les projets et empêchent les choses d’avancer.
Serge Laporte, qui lui succèdera et son conseil municipal, en
reconnaissance de tout ce travail accompli, décideront de bapti-
ser le foyer rural de l’époque « Salle Guy Lartigue ».

Henri BERTON

En 1970 Henri BERTON créé
un club de Football féminin,
l’Union Sportive Grayannaise,
sous la présidence de Roger
VOLUZAN, un des premiers
clubs de football 100 % fémi-
nin en France.

Par la suite le club portera haut
les couleurs de Grayan
puisque l’équipe évoluera jus-
qu’en « Nationale 1B », l’équi-
valent de la division II féminine
actuelle.

Il sera membre du Comité de Direction du District Gironde
Atlantique pendant de nombreuses années et présidera le Club
de 1978 à 1998.

Il contaminera toute la famille puisque la plupart de ses membres
s’investiront dans ce sport que ce soit Alain actuel président,
Louisette, Natacha. etc.

Le 20 octobre 2012 une quarantaine de joueuses anciennes et
actuelles se retrouvaient au stade pour disputer un match afin de
lui rendre hommage. Par ailleurs, à la demande de l’Association,
le Conseil Municipal a autorisé la mise en place d’une plaque en
souvenir d’Henri BERTON.

Au cours de ce 2ème semestre 2012, nous avons eu à déplorer le décès de plusieurs de nos concitoyens. Le comité de rédaction du bulle-
tin municipal adresse ses très sincères condoléances à leurs familles.

Nous dirons quelques mots supplémentaires pour deux grayannais qui ont plus particulièrement marqué la vie de la commune que sont
Messieurs LARTIGUE et BERTON.

Que les familles des autres personnes qui nous ont quitté n’en prennent pas ombrage car nous sommes bien conscients que la peine éprou-
vée par ceux qui restent n’est pas fonction de la notoriété du disparu et qu’au moins dans ce domaine nous sommes malheureusement
tous à égalité.
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REgAIn gRAyAnnAIS

Afin de tenter de relancer le

comité des fêtes, en sommeil depuis 2

ans, une réunion se tiendra le

lundi 25 février à 19h00 à la

Maison des Associations. Si vous

vous sentez concerné, n’hésitez pas à vous

déplacer. Toutes les bonnes volontés seront les

bienvenues.

Cette dynamique association compte près de 200 membres
(encore très jeunes) dont 98 grayannais.

Les animations du 2ème semestre 2012 :
En septembre, un voyage en Andorre d’une semaine avec 44
participants fut un séjour unique avec un temps superbe.
Le 29 septembre, nous avons fait une sortie en Espagne d’une
journée avec 45 participants.
Le 17 novembre, une journée à Royan avec un spectacle des
années 80, et l’année s’est terminée par un repas comptant 135
convives le jeudi 20 décembre.

Nos prévisions pour 2013 :

• Février, un repas spectacle à Couquèques
• Mars un repas de fin de trimestre
• Avril : un spectacle ”Gypsy” au Pin Galant Gypsy et un spec-
tacle d’opérette à Royan
• Mai, une sortie.
• Juin un repas de fin de saison
• Septembre, du 1er au 7, un séjour aux Baléares « tout com-
pris ». Tarif 845 € (possibilité de payer en 8 fois). Paiement pour
la réservation 100 € (supplément chambre individuelle 161€).
Voyage en bus.

Et ce n’est pas tout
• Lotos et jeux de cartes tous les jeudis après-midi de 14h00 à
17h30
• Danse de salon tous les lundis soir de 20h00 à 21h30
• Country tous les vendredis de 14h00 à 15h30
• Tricot tous les vendredis et samedis 14h30 à 16h30
• Dessin tous les vendredis de 17h30 à 19h00

Renseignements : Annie BENARD 05.56.09.92.83 ou
06.80.73.82.17

• Et enfin, création d’un groupe musical SODAVE pour un spec-
tacle cabaret. Pour tout renseignement 05.56.73.99.93

LES MUSICOMéDIEnS
Au fil des années, les Musicomédiens rencontrent un vif succès
dans toutes les communes où ils se produisent, et ceci grâce à l'i-
magination et au professionnalisme de leur chef de chœur la
jeune Aurélie Rustique assistée de sa maman Brigitte toujours très
dévouée.
De nouvelles recrues de talent ont enrichi encore un peu plus la
troupe.

La préparation du nouveau spectacle bat son plein, les petites
mains sont en plein "boum" pour la confection des nouveaux
costumes qui vont vous époustoufler par leur chatoiement ....
La première de ce nouveau spectacle vous sera offerte à l'occa-
sion de la fête du Renouveau le jeudi 9 mai 2013 en soirée à la
salle Guy Lartigue.

D'autres dates sont déjà retenues : le 23 mars à Cissac - le 14
avril à Grayan - le dimanche 19 mai salle des fêtes de Vensac -
le 24 mai à St Trélody... d'autres dates restant à confirmer.
Merci à nouveau à tous ceux qui nous soutiennent : la municipa-
lité, le public fidèle et toutes les personnes qui œuvrent dans l'om-
bre pour nous aider.

Bonjour à toutes et tous, et
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
En 2013, le Mini Racing
Grayannais organisera quatre courses
régionales de voitures radio commandées sur la piste du Gurp :
Dimanche 17 Mars • Dimanche 15 Avril
Dimanche 12 Mai • Samedi 27 Juillet (course nocturne)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Laurent Sayo au 06.71.63.98.28

MInI RACIng
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La 12ème Gurp TT en 2014 !
Le bureau du Moto
Club des Esteys a
décidé de repousser
à 2014, l’organisa-
tion de la 12ème Gurp
TT initialement
prévue le 13 janvier 2013. A l’origine de cette décision…
les horaires des marées !

C'est un coefficient de 106, avec une marée basse prévue à
12h30 (idéal pour un départ en ligne sur la plage), qui avait inci-
té les organisateurs de la seule épreuve du Championnat de
France des courses de sable à se disputer sur la plage et dans la
forêt, à choisir la date du dimanche 13 janvier. C'est ce même
coefficient extrêmement favorable qui a amené les organisateurs
de la course d'Hossegor à avancer leur épreuve initialement pré-
vue le 27 janvier, au 13 janvier 2013 !

Cruel dilemme pour la Fédération française de motocyclisme qui
se retrouva ainsi avec deux épreuves du Championnat des cour-
ses sur sable, le même jour. Elle a tranché en accordant le label
Championnat de France moto à la Gurp TT et, dans le même
temps, le Championnat de France quad à Hossegor dont la cour-
se moto sortait du Championnat.
Mais, ces contretemps ont eu pour effet de retarder la prépara-
tion de la course disputée à Grayan-et-L'Hôpital (Gironde).
« Cette solution à deux épreuves de sable le même week-end
n’est pas envisageable pour de nombreuses raisons notamment,
logistiques, médiatiques et financières », explique Laurent
Cluzeau-Bon, le président du Moto club des Esteys.
« Impossible par exemple de finaliser nos partenariats et autres
contrats dans ces conditions floues. De plus, ce bouleversement
de date récent nous a entraîné dans des négociations sans fin
auxquelles il fallait porter un coup d’arrêt. Plutôt que d'organiser
une épreuve au rabais, sans pouvoir offrir les meilleures condi-
tions de course aux pilotes, et le meilleur accueil au public, nous
avons décidé de repousser la 12ème Gurp TT en 2014 tout en gar-
dant notre indépendance », justifie Laurent Cluzeau Bon.
Il s'agit donc bien d'un report et non d'une annulation. « Nous
allons continuer le travail ; non plus avec deux mois de retard
mais avec un an d’avance !», conclut le créateur de la Gurp TT.
« Preuve en est, que le Comité d'organisation a d'ores et déjà
décidé d'inclure de nombreuses nouveautés dans le programme
de la 12ème Gurp TT. »
Certaines sont déjà prévues pour l’année prochaine avec notam-
ment une démonstration de buggy et une course de quad.

Toutefois, la Gurp VTT
qui a regroupé 166
cyclistes de 12 à 70
ans, a elle bien eu
lieu, le 12 janvier,
Laurent Cluzeau Bon,
le Président du Moto
Club des Esteys
ayant, cette année,
pu ouvrir la course.

Depuis plusieurs années déjà G.R La Pointe continue ses activités
notamment l’été en organisant des randonnées tous les mardis
matins, des marches qui s’adressent aux adhérents de G.R mais
également aux touristes qui souhaitent découvrir notre région. 

Les randonnées de la pleine lune obtiennent toujours autant de
succès avec en moyenne une cinquantaine de participants en
juillet et août. Nous avons également participé, en partenariat
avec la municipalité, à la fête du 14 juillet en organisant la res-
tauration et la buvette le midi et le soir.

Depuis la reprise des activités en septembre, le noyau des irré-
ductibles et des nouveaux marcheurs a toujours, dans la convi-
vialité et la bonne humeur, participé aux randonnées hebdoma-
daires (parfois agrémentées d’une pause restaurant). 

Le vendredi 7 décembre une vingtaine de randonneurs ont appor-
té leur soutien au Téléthon en participant à la marche organisée
ce jour-là.
Deux séjours sont prévus durant l’année 2013 : en avril dans le
Gers et au mois de mai Les Etangs de la Brenne.

Contact : Agnès Béziès 06 88 59 69 31 
bezies@aol.com
"http://www.grlapointe.fr" 

MOTO CLUB DES ESTEyS
g.R LA pOInTE

AMICALE LAïqUE
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BALATA gOLF pRACTICE

qI gOng TAIjI qUAn &
RELAXATIOn

Cette année encore l’activité de l’association BALATA GOLF
PRACTICE  a été très soutenue :

Parmi les faits les plus marquants de l’année, il convient de noter :
- Grace aux 411 cotisations et aux subventions obtenues de la
part de la commune (2000 €) et de la Communauté de
Communes (3000 €), le «Putting-green » d’entraînement a pu être
réalisé ainsi que la couverture des abris sur 3 postes de practice. 
- Balata a été récompensé par la Fédération de Golf, pour notre
participation aux journées portes ouvertes.
- Tous les licenciés ayant fait découvrir le golf au sein de Balata
du 19 au 23 septembre sous le thème national de « sentez-vous
sport » ont reçu des lots distribués par la Ligue de Golf Aquitaine. 
- Guillaume GRAMPAYRE, (professionnel de golf) vous a tous
séduit tant pour les animations que pour les cours de golf. 
- Cette année CAP 33 et l’Eécole Multisports pour les jeunes, ont
pu bénéficier de nos installations et des talents de Guillaume.
- Les sorties Balata sur les golfs voisins ont toujours plus de succès
et seront reconduites en 2013.
- 2013, des nouvelles conditions de partenariat avec les golfs de
LACANAU (l’Ardilouse) et Margaux vont se mettre en place. Des
tarifs très attractifs et la présence d’un professeur du groupe NGF
tous les dimanches sur le practice de Grayan.

OBJECTIFS 2013 :
• Création d’un emploi jeune moins de 26 ans, à partir du 1er avril,
via la mission locale à Lesparre 05 56 41 06 12 
• Entretien du site :
Tonte en complément des passages de la commune sur les « trous
de mise en situation golfique ». 
Plusieurs solutions sont envisagées : faire effectuer les travaux par
une entreprise, coût approximatif pour 3 passages 4500 €, l’a-
chat d’une tondeuse d’occasion 2000 € et la bonne volonté des
adhérents.  
Amélioration autour des drapeaux et bunkers,
Protection en peinture des abris.

Horaires d’ouverture du Practice :
Juin à septembre : 10h00 12h00 – 16h00 19h00 * 
Octobre à mai tous les mercredis, samedis, dimanches et vacan-
ces scolaires des 3 zones : de 14h00 à 17h00. 
*En dehors de ces horaires, vous pouvez profiter des installations
en respectant le mode de fonctionnement affiché sous les abris.

Pour tout renseignement : practice-grayan@gmail.com
05 56 09 95 24 

Le QI GONG-TAIJI est une gymnastique énergétique chinoise de
relaxation, de remise en forme et de longévité, découlant de la
philosophie chinoise et de l'acupuncture. Le QI GONG-TAIJI per-
met à l'homme de se recharger en ENERGIE en la puisant dans
le NATURE (Energie du Ciel et de la Terre), renforce ainsi ses
défenses et met au repos l'esprit par la MEDITATION (ou relaxa-
tion). 
Le Qi GONG apporte 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 rou-
lade, ils sont simples et faciles à mémoriser, non violents et peu-
vent être pratiqués jusqu'à un âge avancé ! (l’actuelle doyenne
du cours à 95 ans !). 
Les mouvements sont lents et pratiqués en semi-dynamique. Le
souffle se situe au cœur de chaque mouvement. "Inspire cor-
respond à une phase de l'exercice, idem pour Expire". Des exer-
cices respiratoires complètent harmonieusement la méthode, de
même que la relaxation-détente ponctue la fin de chaque leçon. 

Le TAIJI QUAN (tai chi chuan) et le QI GONG (chi cong) sont des
disciplines officiellement reconnues en France par le Ministère de
la Santé de la Jeunesse et des Sports.

Les cours sont proposés par Paul, assisté de Pascal, tous deux
diplômés d‘Etat, et se tiennent à la salle socio-culturelle (salle
Lartigue) les mercredis de 16h15 à 18h et de 18h30 à 20h 
Renseignements sur place ou tel : 09.75.65.29.54

Photo prise lors d’un stage d’été
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La Vie des Associations
CyCLO CLUB
Les activités de l’année 2012 se sont très bien déroulées pour les
37 membres du cyclo-club. Le périmètre géographique des adhé-
rents s’est élargi significativement jusqu’à atteindre Bordeaux et
donne une nouvelle dimension à la vie du Cyclo Club Grayan
Pointe du Médoc.
Les sorties programmées tout au long de l’année ont été réalisées
dans un excellent état d’esprit sportif et de camaraderie. Après un
premier semestre 2012 bien rempli, le deuxième semestre a été
marqué par la semaine fédérale du 5 au 12 août à Niort et sur-
tout par la participation de 17 membres du club à la sortie dans
les Pyrénées du 3 au 5 septembre, plus particulièrement centrée
sur d’Ossau, avec 3 sorties à partir d’Izeste qui ont permis notam-
ment de gravir les cols du Pourtalet, de l’Aubisque, du Soulor et
de Marie-Blanque. 

Du 11 au 16 septembre 3 féminines (Annie, Bernadette et
Jacqueline) ont participé au grand rassemblement féminin natio-
nal FFCT avec un départ de toutes les régions de France pour un
regroupement général à Paris. En effet, après des mois de pré-
paration, nos médocaines sont parties le 11 septembre de
Libourne avec l’ensemble des participantes de la Gironde. Le 16
septembre, après 5 jours de randonnée et plus de 650 km par-
courus, elles arrivent à Paris, au terme de leur périple, devant
l’Ecole Militaire, au pied de la statue du Maréchal Joffre pour
rejoindre les cyclo d’Ile de France et effectuer un défilé de 4000
cyclistes sur un parcours de 12 km dans les rues de Paris.

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 14 décembre 2012
durant laquelle le programme des activités pour l’année 2013 a
été défini et retenu. En 2013, le club continuera à se réunir deux
fois par semaine les mercredi et samedi (horaires adaptés aux
saisons), équipes masculine et féminine. La vitesse de déplace-
ment du groupe tiendra toujours compte des capacités physiques
de chacun avec la constitution de plusieurs groupes dont un féminin.

En ce qui concerne les sorties particulières, le 21 avril s’effectue-
ra la sortie d’une journée en Charente, le 1er mai sera organisé
par le club, la sortie « Découverte de la Pointe du Médoc » ouver-
te aux autres clubs FFCT, le Tour de l’Estuaire sera reconduit le 19
mai, un séjour de 4 jours est programmé du 14 au 17 juin dans
le Limousin sur le plateau de Millevaches et enfin le 1er septemb-
re, le club participera à la « 8ème Randonnée de la pomme du
Limousin » à Objat (Corrèze).
En plus de ces sorties club programmées, les membres licenciés
désirant participer aux sorties du calendrier fédéral y représente-
ront les couleurs de Grayan et l’Hôpital.
Il est une fois de plus rappelé que les sorties club tiennent comp-
te des aptitudes physiques de chacun et que le bon fonctionne-
ment de l’association repose sur un très bon investissement per-
sonnel des membres du bureau et sur l’excellent état d’esprit qui
règne au sein du club. Dépassement de soi, plaisir, partage et
convivialité sont les maîtres mots qui régissent la vie du club. 

L’année 2013 sera, très certainement, encore un « bon cru » avec
notamment un recrutement encore en augmentation, signe de la
« bonne santé » de ce jeune club qui entre dans sa cinquième
année de fonctionnement.

Renseignements : 05.56.73.99.12 - 05.56.09.64.61
http://cc.grayan.pagesperso-orange

Depuis l’année derniè-
re, l’école de surf du
Gurp vous propose
des initiations, des
balades et des ran-
données de stand up
paddle board sur le
lac d’Hourtin, à l’o-
céan plage du Gurp
et sur les canaux de
St-Vivien. De mai à

novembre, nous  accueillons les particuliers et les groupes de
5 personnes minimum et 8 maximum. 

SURF (8 personnes max) : Séance découverte 1h30
Stage initiation 3 x 1h30 • Stage perfectionnement 5 x 1h3
Le prêt de matériel (planche et combinaison) est compris dans
les tarifs.

STAND UP PADDLE
BOARD (8 personnes
max) :
Séance initiation 1 h 3 0
•  Stage initiation 2 x
1h30

RANDONNEE, BALADE
SUP (1h30) découverte des canaux de St-Vivien suivie d’un
repas avec une dégustation de 250 grammes de gambas cui-
tes à la plancha accompagnées de succulentes pommes de
terre grillées aux fines herbes au port de St-Vivien. Réservé
aux personnes ayant déjà une approche du stand up ou ayant
effectué le stage d’initiation.

Informations sur les tarifs et réservations :
06 74 39 13 59 ou www.legurpsurfschool.com

ZE gURp SCHOOL



EnTREpRISES ET
ACTIVITES

COMMUnIqUéS

DEPOT DE PAIN : Suite à la fermeture du Multiservices VIVAL,
en 2012, celui de l’Amélie « Le Pain des Dunes » avait pris le
relais en ce qui concerne la vente de viennoiseries et du journal
d’avril à octobre, dans le local de la Maison des Associations,
prêté par la municipalité. Malheureusement, le commerce ne
fonctionnant pas en période hivernale, ce service de dépannage
avait pris fin le 15 octobre.
Il a été suppléé à son tour pendant un certain temps par la
Boulangerie Ferrer de Talais, qui elle-même a cessé ses ventes fin
décembre 2012. A l’heure actuelle, au moment où le bulletin
municipal est imprimé, on ne sait toujours pas officiellement, quel
est le devenir de l’ancien VIVAL, dont la vente se traitait au niveau
du Tribunal.

LES SERVICES DE L’ECUREUIL

Petit bricolage, tonte, taille de
haies, élagage, évacuation des
déchets verts,… Cette nouvelle
entreprise s’inscrit dans une démar-
che de préservation de la faune et
de la flore naturelle de notre région
et procède par une approche écolo-

gique de ses prestations.

Pour tout renseignement, contactez 
M. ZIVKOVIC Goran
5, rue des Blancs Manteaux
33590 Grayan et l’Hôpital Téléphone : 06.84.89.47.94
les-services-de-l-ecureuil@orange.fr
www.les-services-de-l-ecureuil.fr

Désormais, un assuré qui
refuse un médicament géné-
rique proposé par son phar-
macien, ne pourra bénéfi-
cier de la dispense d’avan-
ce (tiers payant). Les médi-
caments génériques sont
aussi efficaces, aussi sûrs et
plus économiques. En les
acceptant, les assurés parti-
cipent à l’effort collectif de
maîtrise des dépenses de
santé et contribuent ainsi à
préserver notre système de
santé.

Pour plus d’informations
contactez un conseiller en
appelant le 36 46 ou en
vous connectant sur le site
www.ameli-sante.fr

Nous vous informons que depuis peu, une Equipe Spécialisée
Alzheimer (ESA) est opérationnelle. L’objectif de cette action est
de réduire les symptômes, maintenir les capacités résiduelles des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, afin de prolonger le maintien à domicile.
Actuellement, l’équipe dispose de 10 places sur les cantons de
Pauillac, Lesparre, Saint-Vivien et la commune d’Hourtin.
Les soins sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale sous
la prescription médicale « soins d’accompagnement et de réha-
bilitation ».

Pour toute information complémentaire :
contactez Mme Cologne (infirmière coordinatrice)
et Mme Prunier (psychomotricienne)
au 05.56.09.07.89
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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
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h - 12 h30 et 13 h 30 - 17 h. 

Bibliothèque : Tél. 05 56 09 58 29

Bureau de Poste : Tél. 05 56 09 44 81
Polyclinique Mutualiste de Lesparre : Tél. 05 56 73 10 00

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

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

Médecin Grayan
Dr Thierry VERHOEFF : Tél. 05 56 09 62 44

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

bulletin municipal n0 23 - 2ème semestre 2012

BACS
HORAIRES DES TRAVERSÉES 2013 

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

18h25 - 19h55

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

19h00 - 20h30

Du
7 novembre 2012
au 21 mars 2013

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

PERIODES DEPART LE VERDON DEPART ROYAN

Du 22 mars 2013
au 27 juin

En semaine : 7h15 - 9h30 - 11h30
14h30 - 16h45 - 18h45

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

En semaine : 7h45 - 10h00 - 12h00
15h00 - 17h15 - 19h15

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

Autre ligne TRANSGIRONDE :
Le Verdon-Lesparre (ligne 713)

avec arrêts à Talais et Saint-Vivien.

Pour tous renseignements concernant les transports, trains,
bus, bacs, contactez l’Office de Tourisme.

A l’heure où nous mettons sous presse, les horaires au-delà du 27 juin n’on pas été édités


