


LE MOT DU MAIRE
En ce mois de janvier 2009, vous souhaiter une
bonne année pourrait bien relever de l'utopie. Et
pourtant, ces vœux sont un message d'espoir, une
affirmation de notre solidarité.

Vous étiez très nombreux à notre traditionnel ren-
dez-vous d'échange de vœux mais aussi à parta-
ger le repas offert par la municipalité en l'honneur
de nos aînés.

Depuis le 1er janvier 2009, les chiffres relatifs à la
population légale de la commune sont officiels.
J'ai le plaisir de vous dire que notre commune compte désormais 991 habitants
( 742 en 1999 ; soit une augmentation de 33% environ).

Je vous adresse à vous, nouveaux Grayannais, un salut amical. Dans le courant du
mois de février, nous organiserons un moment convivial à votre intention. Nous
pourrons parler de cette commune dans laquelle vous avez choisi de vivre, évo-
quer nos traditions, nos projets, la vie sportive, culturelle et associative.

Cette évolution de population est certainement le résultat de la convivialité qui
règne dans notre commune. Convivialité à laquelle vous contribuez déjà ou
contribuerez comme les habitants de longue date. Je suis certain que ceci permet
de construire des souvenirs communs qui créent des liens importants pour la vie
de notre commune et pour chacun d'entre nous.

J'adresse aux responsables de la vie associative, sportive, culturelle nos sincères
remerciements car, en cette période de morosité, leurs actions occupent une
place grandissante. Elles regroupent et portent les valeurs de solidarité, de tolé-
rance, de justice sociale nécessaires à un mieux vivre.

Je souhaite à tous, petits et grands, une année 2009 plus sereine et plus paisible,
accompagnée d'une reprise significative de l'activité économique et de l'investis-
sement, d'un ralentissement du chômage et d'un retour à la confiance.
A vous tous, je souhaite beaucoup de bonheur ainsi qu'une bonne santé.

Serge LAPORTE
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EDITORIAL
Comme dans le précédent numéro, cet éditorial débutera malheureusement
par le rappel d’une triste nouvelle puisque notre collègue Cathy DUSSOL nous
a quitté le 13 octobre 2008.

Agée de 57 ans, elle était employée en qualité de « rédacteur » depuis le 1er
décembre 2002 au secrétariat de la mairie.

Le comité de rédaction présente ses très sincères condoléances à sa famille et
s’associe également à tous ceux qui auront été durement éprouvés au cours de
cette année.

En cette période de vœux nous espérons cependant que 2009 ne sera porteu-
se que de bonnes nouvelles et nous souhaitons une excellente année à nos fidè-
les lecteurs.

Le Comité de Rédaction.
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LE GURP

Blocs sanitaires
Il est prévu la réfection du bloc sanitaire « les Mimosas »
qui date de 1975, et faire en sorte qu’il soit opérationnel
pour la saison 2009. Par la suite, un programme de « lif-
ting » annuel des blocs sera mis en place.
Par ailleurs, 50 emplacements supplémentaires vont être
équipés électriquement portant leur nombre à 262.
Rappelons que le Camping demeure (encore) une source
de revenus non négligeable pour notre commune et que le
maximum doit être fait pour accueillir les touristes dans
des conditions satisfaisantes et surtout les inciter à revenir.

Bornes d’appel d’urgence
Afin d’améliorer la sécurité, notamment hors période de
surveillance de la plage, on se propose d’installer une
borne d’appel d’urgence aux abords de la descente du
Gurp. En cas de besoin un simple appui sur un bouton
déclenche une numérotation permettant d’obtenir les ser-
vices d’urgences.

Terrains de tennis
C’est l’entreprise TENNIS D’AQUITAINE qui a été rete-
nue. Le montant des travaux s’élève à 36 340 €. Une sub-
vention de 10 000 € a été accordée par le Conseil
Général. Les travaux ont débuté le 30 octobre. Les sols ont
été réalisés, les enduits, lignes et équipements complé-
mentaires seront terminés au printemps.

GIRATOIRE DE L’HOPITAL :
Aménagement

Le Bureau d’Etude du BERCAT a remis une proposition de
mission complète de maîtrise d’œuvre d’un montant
de 3 300 € HT.
Un appel d’offre va donc être lancé pour la réalisation du
motif de décoration, choisi par le Conseil municipal, parmi
les propositions du BERCAT.
Ce motif sera décliné sur le thème du «Chemin de
Compostelle »
(Voir historique en fin du présent bulletin).

SALLE DES SPORTS

Peinture extérieure : Les travaux débuteront le 1er avril et
devront être entièrement terminés le 30 avril.

BEFFROI DE L’EGLISE

Après consultation, l’entreprise BODET qui entretient déjà les
2 édifices de la commune a été retenue.
Les travaux, d’un montant de 14 038.65 € débuteront la troi-
sième semaine du mois de mars. Subvention du Conseil
Général : 3 521€

ECOLE

Le parking est opérationnel depuis la mi-décembre. C’est l’en-
treprise COLAS/SARRAZY qui a réalisé les travaux.

Projet de décor du giratoire de l’Hôpital

Réalisations municipales en cours et à venir

RECONSTRUCTION DE LA FORÊT

Il s’agit de la dernière tranche suite à la tempête de
1999. La commission des marchés a retenu l’entreprise
D’A NOSTE, seule soumissionnaire pour effectuer le
reboisement.

ABRI BUS

Deux abris bus seront réalisés, l’un au bourg (place de l’é-
glise), l’autre à Daugagnan. Le Conseil Général a émis un
avis favorable. La commune aura à sa charge la construc-
tion de la dalle d’assise et une participation financière de
400 € par structure.

AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE

Suite à une requête déposée par une des sociétés contac-
tées, cet aménagement a été retardé.
C’est finalement la société ATRIUM qui équipera la biblio-
thèque de ses rayonnages, l’installation devant intervenir
courant janvier. Coût de l’installation : 8 813.96 €

En ce qui concerne l’aménagement multimédia, les achats
ont été suspendus dans l’attente de la réalisation d’un
règlement intérieur exigé par le Conseil Général qui sera
associé à une nouvelle demande de subvention.
Les équipements pour le “coin enfants” ont été achetés
auprès de “Ludomaine“ et “Ikéa “.

Une nouvelle salle de motricité (50 m2) va être réalisée en
cours d’année.



RESTAURATION SCOLAIRE
En harmonisation avec les tarifs appliqués dans les canti-
nes scolaires du RPI (Talais et Vensac), le prix du repas est
fixé à :
1.90 € pour les enfants
2.60 € pour les adultes

GÎTES COMMUNAUX
Hors saison : 279 € / semaine
Juin et Septembre : 319 € / semaine
Juillet et Août : 473 € / semaine

La commune a présenté un dossier afin de postuler pour
l’obtention du “Pavillon Bleu”. Ce label touristique, de
dimension internationale, permet d’assurer aux visiteurs
une excellente qualité environnementale, facteur d’autant
moins négligeable que près de 80% de notre clientèle pro-
vient d’un pays étranger. Des récents sondages montrent
que la plupart des personnes interrogées reconnaissent la
valeur incitative de ce label pour leur choix de destination
de vacances.

Le “Pavillon Bleu” est attribué selon des critères dans 4
domaines, parmi lesquels l’éducation à l’environnement et
l’environnement général où nous devons encore améliorer
notre action.

Informations générales
PAVILLON BLEU

TARIFS 2009

Titulaire : M. BOUCHON Alain
Suppléant : M. FERNANDEZ Claude

DELEGUES A L’ASSOCIATION DESCOMMMUNES ET COLLECTIVITESFORESTIERES GIRONDINE

SPANC
(Service public d’assainissement non collectif)

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un précè-
dent bulletin, le contrôle technique ne sera pas directement
effectué par la mairie.
Un bureau d’étude, le BERCAT, a été contacté et a remis
une proposition complète de maîtrise d’œuvre pour faire
appel à une entreprise spécialisée.

PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL(PCS)
C’est un outil opérationnel qui doit intervenir en cas d’é-
vénement de sécurité civile : catastrophe majeure, incen-
die, accident, phénomène climatique …
Ce plan est en cours d’élaboration. Son but est d’organi-
ser les obligations de la commune en matière d’informa-
tion préventive de gestion de crise : diffusion des recom-
mandations de comportement, alerte des populations, sou-
tien aux sinistrés et appuis aux services de secours.
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Par arrêté préfectoral du 19 décembre 2008, le PPRIF pour
notre commune a été approuvé.
Il est affiché à la mairie et sera consultable par toute per-
sonne qui le souhaitera (aux heures d’ouverture).

Le plan détermine quatre zones qui comportent des pres-
criptions particulières représentées sur le plan par des cou-
leurs différentes :
• zone de danger d’aléa fort, inconstructible (rouge)
• zone de danger d’aléa moyen (orange)
• zone de danger d’aléa faible ou moyen avec une bonne
défendabilité (bleue)
• zone libre de toute prescription (blanche)

PLAN DE PREVENTION DESRISQUES D’INCENDIE DE FORÊT(PPRIF)

Le Préfet de la Gironde a sollicité la commune en vue
d’émettre un avis sur le nouveau projet de périmètre du site
« Dunes du littoral girondin de la Pointe deGrave auCap- Ferret ».
Ce site concerne une bande littorale de 400 à 800 m de
plage généralement interrompue par les fenêtres des plans
plages.
Dans ce nouveau projet, il apparaît qu’une partie du cam-
ping du Gurp ainsi que du Centre Euronat figurent dans
l’emprise des zones de Natura 2000 alors qu’elles ne
devraient y être incluses.
Le Conseil Municipal a maintenu son avis défavorable
(émis le 18/02/2002) tout en souhaitant faire part des
observations suivantes :

1° - Que le pare-feu de la Limite (au Nord) ne soit pas
inclus dans le périmètre,
2° - Que le tracé suive la Dune (en limite de la forêt litto-
rale) tel que cela figure sur le plan d’aménagement établi
par l’ONF en 2005 et ce jusqu’au pare-feu de Taillebois,
3°- Que celui-ci suive la Dune (en limite de la forêt littora-
le) du pare-feu de la Gastouze, jusqu’au pare-feu de
Dépée.

En effet, le plan d’aménagement réalisé par l’ONF en
2005 précise que la série spécifique dite « série littorale »
a été créée dans le but d’y maintenir les interventions
sylvicoles, les coupes d’éclaircies ou de gros bois ; de plus
la forêt de Grayan et l’Hôpital est communale et non
domaniale.

NATURA 2000
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Informations générales
Collecte des textiles usagés :

Le SMICOTOM vient de signer une
convention avec la société « Le Relais
Gironde » pour la récupération des tex-
tiles usagés (vêtements, chaussures,
linge de maison, sacs...). Ils sont ensuite
triés, et suivant leur état, redistribués ou
recyclés.

Lieux d’implantation :
SOULAC : en face du supermarché (rue Jean Goudineau)
VENDAYS-MONTALIVET : parking de la salle des fêtes.

Tri des films et sacs plastiques :
Vous pouvez désormais déposer,
en vrac, les films et sacs plastiques
dans le bac à couvercle jaune.

Bio-déchets :
Il est rappelé que vous pouvez
faire la demande d’un bio-seau et
de poches par téléphone au
05.56.73.27.40 ou par courriel
smicotom2@wanadoo.fr en préci-
sant votre nom, adresse et coor-
données téléphoniques.
Le renouvellement des poches et
prévu pour le mois de mars 2009. Elles seront disponibles
à la mairie.

Collecte des jours fériés en 2009 :
Jours fériés non collectés :
Lundi 13 mars - Vendredi 1er mai - Vendredi 8 mai - Jeudi
21mai - Lundi 1er juin - Mercredi 11 novembre.
(Collectes décalées d’un jour jusqu'à la fin de la semaine
concernée).

Le Conseil Général a lancé une campagne sur le thème de
la prévention des déchets (Cinéma - TV7 - Internet :
www.lesecomatismes.com - donc sans production de
déchets).

Chacun d’entre nous, en Gironde, jette
en moyenne 652 kg de déchets par an soit
890 802 tonnes à collecter et à traiter sur tout le
département.

Nous invitons donc nos concitoyens à poursuivre l’effort
entrepris en ce qui concerne le tri des déchets et l’utilisa-
tion de la déchetterie.
Il est vraiment décourageant, déplorable et inadmissible
(mais l’impunité en la matière est quasi-totale) de voir nos
espaces naturels ainsi souillés et pollués de dépôts sauvages.

Merci, une fois encore, à nos amis pêcheurs et chasseurs
qui avaient pris l’initiative en 2008 (et qui nous espérons
la renouvelleront en 2009) d’organiser une journée « net-
toyage de la nature » ou chacun est invité à participer.

SMICOTOMBIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En partenariat avec l’IDDAC, Pays Médoc et la
Bibliothèque Départementale de Prêt, une résidence d’au-
teur est organisée dans le Médoc.

Qu’est qu’une résidence d’auteur ?
Un auteur vient s’installer sur le territoire pendant une
période donnée. Il s’agit pour lui de s’imprégner et de
« vivre le territoire ». Il vient à la rencontre des publics
dans les bibliothèques, les collèges, lycées…Ses interven-
tions peuvent prendre diverses formes. Elles sont conçues
et mis en œuvre par les bibliothèques. Il garde également
du temps pour travailler sur ses projets en cours.
Les résidences d’auteur peuvent faire l’objet de comman-
des précises (production écrite, ouvrage…) Ce n’est pas
encore le cas sur notre territoire.

Au mois d’avril nous recevrons à la bibliothèque Bertrand
Hottin illustrateur et scénariste de BD très connu comme
étant l’illustrateur du jeu vidéo en ligne DOFUS. Il rencont-
rera la classe de CM2 du RPI qui travaille déjà sur ses BD
puis dédicacera ses ouvrages ou simplement expliquera
son travail lors d’une soirée à la bibliothèque (date enco-
re à préciser).

Des soirées lecture sont également prévues, le calendrier
ne peut être fourni car ce sont des bénévoles qui les ani-
ment et bien sûr c’est selon les disponibilités de chacune.
Merci à Huguette Hervieu et Francine Herminaud qui nous
font passer d’agréables moments.

Petit rappel : l’inscription et le prêt des livres sont gratuits
sur présentation d’une pièce d’identité.
Accès internet gratuit.
Tél : 05 56 09 58 29 aux heures d’ouvertures.

Horaires d’ouvertures :
Lundi 10 h 30 - 12 h 30
Mercredi 10 h 30 - 12 h 00
Jeudi 16 h 00 - 18 h 30
Samedi 14 h 30 - 17 h 00

PASSEPORT - CARTE D’IDENTITE
nouveaux droits de timbre fiscal (1er janvier 2009)

Passeport électronique :

88 € pour les majeurs
44 € pour les mineurs de 15 ans et plus
19 € pour les mineurs de moins de 15 ans

Carte d’identité : La délivrance est gratuite mais son renou-
vellement, quel qu’en soit le motif est soumis à un droit de
timbre de 25 €, lorsque la précédente n’est pas présentée.

APPROBATION DU PLAN LOCALD’URBANISME (modification mineure)
Un projet de modification du PLU a été approuvé par le
Conseil Municipal du 23 décembre 2008. Cette modifica-
tion est affichée et consultable en mairie.

TSUNAMI DE DECEMBRE 2004
Suite à cette catastrophe, qui avait touché une partie de
l’Asie du Sud-est, les associations Grayannaises s’étaient
mobilisées (922 € récoltés) et le Conseil Municipal avait
voté une aide de 750 € à la Fondation de France.

Quatre ans après le tsunami, cet organisme nous a trans-
mis une plaquette, accompagnée d’un DVD, afin de rend-
re compte du bilan final.
Les personnes intéressées peuvent consulter ces documents
à la bibliothèque de Grayan.



La Vie Grayannaise
Pour la 3ème année consécutive nous nous classons pre-
mier au prix départemental des Villages Fleuris ce qui était
une condition nécessaire mais toutefois pas suffisante pour
obtenir la 1ère Fleur que nous espérons cette fois pouvoir
arborer aux entrées du village.

Décorations de Noël
Nous nous efforçons d’en rajouter un peu chaque année
(rond-point de l’Hôpital). Actuellement, ces “décos” sont
louées pour 3 ans ce qui permettra de les renouveler tout
en échelonnant le paiement. De plus elles sont équipées de
“leds” qui consomment moins d’électricité.
Comme vous avez pu le constater, depuis 2 ans, nous
n’installons plus les sapins blancs dans les jardinières car
ils étaient régulièrement dérobés.
La mairie ne mettant en place qu’une décoration minimum
avec des sapins naturels nous vous invitons, pour les
égayer, à les recouvrir de guirlandes (bon marché) selon
votre goût (pour Noël 2009).
Merci à ceux qui en ont déjà pris l’initiative.

... ENLAIDISSEMENT
Dégradations
Durant la semaine précédant Noël, il a été constaté que les
cordons lumineux du rond-point avaient été dégradés,
qu’une jardinière avait disparu et que la barrière qui
donne accès au poste de secours du Gurp avait été tron-
çonnée. On ne peut malheureusement que le déplorer.
Nous souhaitons malgré tout une bonne année à leurs
auteurs !

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE ET... LES MARDIS DE L’ETE-SCENES D’ETE ENGIRONDE
Le service culturel de la mairie
renouvelle une programmation, pour
l’été 2009, qui est actuellement la
suivante :

21 juillet - 21h30 : Salle Guy
Lartigue. « Bison ravi »
A l’occasion du 50ème anniversaire

de la mort de Boris Vian

Duo poétique et musical, cabaret

spectacle dédié à ce joyeux contestataire.

28 juillet - 21h30 : Eglise. « Eric de Prat »
Musique, chants et contes occitans. Promenade musicale et

contée à travers la culture populaire de la Gironde.

4 août - 21h30 : Salle Guy Lartigue. « Perrine Fifadji en trio »
Voix, danse et musique du Bénin.

22 août - à partir de 20h : Place du Mayne, à l’occasion
de la fête de l’Hôpital « Oncle Strongle »
Sextet-jazz-swing-rock’n’roll et adaptations exotiques.

Tous ces spectacles sont gratuits, en partenariat avec le
Conseil Général.

ETAT CIVIL, 2ème semestre 2008
DECES

René Fernand POUX 82 ans,
le 30 juin à LESPARRE,

Ernst-Joachim SIEVERT 71 ans,
le 22 juillet à GRAYAN

Bruno Georges CEDARD 51 ans,
le 4 août à GRAYAN

Jean-Pierre LAFOND 80 ans,
le 2 août à BORDEAUX,

Marguerite Pierrette LEGRAND veuve SOUET 82 ans,
le 22 août à SOULAC

Gérard Georges QUILLET 54 ans,
le 25 septembre à BORDEAUX

Jacqueline Marie Thérèse MORIOT 58 ans,
le 10 décembre à LESPARRE

MARIAGES

Sylvia Marie BREUIL et Anthony Dominique Johann
HAMARD, le 9 août

Catherine Marie-Laure DAVID et Xavier Georges PREPOINT,
le 13 septembre

NAISSANCES

LAURANS Mélyne née le 7 juillet 2008

RAMOS Killian né le 8 juillet 2008

MASSEDRE Jules née le 22 octobre 2008

DASPET--POUYALLET Lola née le 19 novembre 2008

CHARRIER Lilou née le 27 décembre 2008
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BILAN DE LA SAISON 2008
Camping du Gurp

Tout comme en 2007, le soleil n’ayant pas toujours été de
la partie, on obtient un bilan mitigé avec une affluence
légèrement inférieure et un chiffre d’affaire à peu près iden-
tique (-0.01%) mais les tarifs avaient été augmentés.

Personnes Nuitées
2007 14 238 123 882
2008 13 629 120 887

Le pic d’affluence a été constaté le 21 juillet, (964 empla-
cements occupés sur 1000), ce mois de ayant été de loin
le plus prolifique avec + 22% de recettes par rapport à
juillet 2007 (- 7% en juin, -11% en août, - 22% en septembre).

Origine géographique des touristes

• Allemagne 9964 73.1%
• France 2885 21.2%
• Pays-Bas 432 3.2%
• Suisse 138 1.00%
• Angleterre 103 0.70%
• Divers 107 0.80%

Gîtes

Le taux de remplissage pour les mois d’été, du début juillet
à la fin août, a été de 100%, preuve que nos gîtes sont très
appréciés d’autant plus que les tarifs demeurent accessi-
bles malgré la morosité générale.
Le chiffre global des recettes pour l’année 2008 (non éta-
bli encore à ce jour, sera communiqué lors de la présenta-
tion du compte financier) devrait être légèrement supérieur
à celui de l’année passée.

CAP 33

Pour la 2ème
année consécuti-
ve, les activités
proposées par
CAP 33 étaient
placées sous la
direction de
Thomas FAILLAT.

La fréquentation
globale est en légère baisse, 8220 personnes contre 9054
en 2007, mais le nombre de jeunes (8-14 ans) ayant par-
ticipé est en augmentation (1240 contre 1089 en 2007).
Ces activités offertes aux jeunes sont donc très utiles même
si certains d’entre eux, essentiellement d’origine étrangère,
ne consentent à se divertir qu’une fois la nuit tombée et
notamment en s’alcoolisant.
Aussi, il a été envisagé la faisabilité d’une action auprès
des jeunes touristes, en relation avec le pôle jeunesse terri-
torial du Médoc, sous l’égide de la Direction Générale
Action Jeunesse du Conseil Général.
Des étudiants éducateurs et médiateurs allemands mène-
raient des actions de prévention en partenariat avec les
associations et structures locales.

C’est Mme Marisa NACLERIO, conseiller au pôle jeunesse
du Conseil Général, qui ayant pu observer la situation
sur le terrain, piloterait le projet. Une réunion avec les
divers partenaires et acteurs du territoire se tiendra en
début d’année.
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Comme tous les ans, nos employés se retrouvaient, le mer-
credi 17 décembre, à l’occasion du repas de fin d’année
qu’ils organisaient dans les locaux de l’école.

Actuellement le personnel se compose de :
11 titulaires : 2 personnels administratifs, 7 adjoints tech-
niques, 1 agent de maîtrise, 1 brigadier chef.
3 stagiaires : adjoints techniques.
4 sous contrat : 1 adjoint technique, 1 personnel adminis-
tratif, 2 contrats saisonniers pour la forêt.
3 temps partiels : bibliothécaire, 2 adjoints techniques

Manquent sur la photo : Colette MORA, Thierry DASPET,
Christian GOYNAUD.

REPAS DES EMPLOYES COMMUNAUX

SERVICE DE PHOTOCOPIESEN MAIRIE
Le secrétariat effectue ponctuellement des photocopies
pour les associations ou les particuliers grayannais.
Toutefois, même si la mairie est un service public, les secré-
taires (souvent trop gentilles) ne sont pas à la disposition
immédiate des demandeurs et vous comprendrez qu’elles
ont également d’autres tâches à accomplir.

Aussi, vous voudrez bien déposer vos demandes à l’avan-
ce, lorsqu’il s’agit des associations et les réserver, en ce
qui concerne les particuliers, uniquement pour des motifs
vraiment urgents ou des problèmes de déplacement.



ECOLE MULTISPORTS
Pour la 4ème année consécutive, l’école multisports a
repris ses activités le mercredi matin.

Les effectifs sont en augmentation et comptent
22 jeunes répartis en 2 groupes :
6-8 ans (8 jeunes) • 8-11 ans (14 jeunes)

Dans le cadre de l’opération « jeunes en stade »
pilotée par le Conseil Général, il est envisagé une
sortie à Bordeaux au cours du 1er trimestre (avec le
groupe des plus grands), afin d’assister à un match
de hockey sur glace.

La commune de Vensac, qui souhaite organiser la
même activité, pourra bénéficier des installations
sportives de notre commune.
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Il est de tradition de
perpétuer le souve-
nir de nos conci-
toyens, décédés au
champ d’honneur,
au cours des divers
conflits passés.

Autour du Maire,
se regroupent tradi-

tionnellement des représentants du Conseil Municipal, des
associations, ou des pompiers ainsi que quelques fidèles
grayannais.

Il convient à ce sujet de rendre un hom-
mage particulier à M. Henri BERTON qui
n’a pas souvent manqué une cérémonie et
qui procède chaque année à la lecture
litanique de l’appel des Morts.
Qu’il en soit remercié, tant il est vrai,
qu’au fil des années et le temps passant,
le souvenir s’estompe et les gens se sen-
tent de moins en moins concernés.

Rappelons aux Grayannais, même si ce
n’est pas très réjouissant, qu’ils sont invi-
tés à ce genre de cérémonie qui se termine par un moment
convivial autour d’un apéritif.

CEREMONIES DU SOUVENIR

Manifestations patriotiques prévues en 2009

• Dimanche 26 avril : JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION

• Vendredi 8 mai : COMMEMORATION DE LA VICTOIRE
1945

• Lundi 8 juin : JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA FRANCE EN INDONCHINE

• Jeudi 18 juin : COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN

• Mardi 14 juillet : FÊTE NATIONALE

• Dimanche 19 juillet : JOURNEE NATIONALE À LA MEMOI-
RE DES VICTIMES DES PERSECUTIONS RACISTES ET ANTISEMITES

• Vendredi 25 septembre : HOMMAGE AUX ANCIENS MEM-
BRES DES FORCES SUPPLETIVES

• Mercredi 11 novembre : ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
1918

• Samedi 5 décembre : JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE GUERRE D’ALGERIE, COMBATS
DU MAROC ET DE LA TUNISIE



VOEUX DU MAIRE ET REPAS DESANCIENS

En ce samedi 10 janvier, les Grayannais étaient venus nom-
breux pour assister à la présentation des vœux de notre
Maire, Conseiller Général, en présence de M. le Sous-Préfet
qui honorait notre commune de sa venue.

Au cours de son allocution, M. Serge LAPORTE informait l’as-
sistance du fait que notre population s’était accrue de 33%
depuis le dernier recensement (un des plus fort taux d’aug-
mentation de Gironde) preuve qu’il fait bon vivre dans notre
commune.

Puis après le traditionnel apéritif accompagné d’un somp-
tueux buffet, les anciens se retrouvaient dans la grande salle
afin d’y déguster le repas confectionné par le traiteur LABAU.
L’ambiance se réchauffait très vite grâce à l’orchestre José
PERREZI et la participation active des convives. Il faut dire
que certaines “jeunes” femmes avaient donné le ton en mon-
tant sur la scène pour improviser un show des plus sympa-
thiques (l’école de musique est en bonne voie !)

Pour clore l’après-midi, Monsieur Le Maire adressait un
remerciement général à tous ceux qui avaient contribué au
succès de cette journée et donnait rendez-vous à tout le
monde, on l’espère, pour l’année prochaine.

LE RELAIS ASSISTANTESMATERNELLES (RAM)de la CDC Pointe du Médoc
Le Relais Assistantes Maternelles de la CDC de la Pointe
du Médoc continue sa route au fil des différentes com-
munes de la communauté.
Sur la commune, les enfants, accompagnés de leurs
assistantes-maternelles, se retrouvent à la maison des
associations 2 mardis par mois pour partager des temps
de jeux libres, d’activités en petitsgroupes : peinture

sur « maxi for-
mat », portique
pour les bébés...

Les familles peuvent utiliser les services du R.A.M. pour
obtenir les coordonnées des différentes professionnelles
de la commune, pour des informations d’ordre adminis-
tratif, juridique, pour les accompagner et les soutenir
tout au long de leurs expériences d’accueil chez l’assis-
tante-maternelle.
7 assistantes maternelles agréées proposent d’accueillir
les enfants dans notre commune, leurs coordonnées sont
disponibles auprès du R.A.M. Ce service gratuit se dépla-
ce sur quatre communes, suivant le planning suivant :
1er et 3ème mardi : QUEYRAC
1er et 3ème jeudi : SOULAC
2ème et 4ème mardi : GRAYAN et L’HOPITAL
2ème et 4ème jeudi : SAINT-VIVIEN
1er et 3ème mardi : VENDAYS

Contact : Florence CLUZEAU-BON : 06 85 49 06 93

motricité dans le parc

dégustation de fruits
et légumes pendant
la semaine du goût

(octobre)

fabrication de sablés

tout au long du mois

de décembre
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La Vie Grayannaise
ECOLEQue se passe t-il à l'école de Grayan ?
A la rentrée 2008, ce sont 69 enfants qui ont été accueillis à l'école,
de la Moyenne Section de Maternelle jusqu'au CE1. Les autres
niveaux scolaires sont accueillis soit à Vensac (TPS/PS) soit à Talais
(CE2/CM1/CM2). Le nombre total d'élèves du RPI Talais-Grayan-
Vensac est de 136.

Les trois classes sont réparties comme suit :
Mlle GESSLER Laetitia ................................5 MS et 19 GS
Mme DEVILLE Geneviève ......................... 19 CP et 5 CE1
Mme GERSTNER Karin.............................. 22 CE1

Pour son bon fonctionnement, d'autres personnes travaillent au sein de
l'école et viennent compléter l'équipe enseignante :
Mme JARNOUX Nathalie, aide dans la classe de CE1
Mme JOUISON Brigitte, ATSEM dans la classe de maternelle
Mme MARTIN Sigrid, aide administrative
Mlle GIRARDEAU Laetitia, garderie, surveillance cantine et aide dans
la classe de CP

Fidèles à leur poste, Mme ALMONT Agnès fait saliver les papilles de
tous à la cantine, Mme MORA accompagne les trajets scolaires dans
le bus et aide à la cantine, Mme GUANO nous permet d'avoir tous
les jours, des locaux scolaires propres.

Les activités de septembre à
décembre 2008 :

Vendanges : Les élèves de la mater-
nelle ont vendangé quelques rangs de
vigne sur une propriété de Vensac, écra-
sé le raisin et rapporté à l'école le jus
ainsi obtenu.

Moulin de Vensac : Cette fois ci, c'est du pain que les élèves de
maternelle ont fabriqué après avoir visité le moulin de Vensac et rap-
porté à l'école la farine obtenue durant leur visite.

Semaine du goût : Toute l'école s'est mobilisée durant cette semai-
ne pour fabriquer tour à tour des plats insolites goûtés durant le repas
de midi. La municipalité s'est associée à cette activité en offrant des
menus particuliers incitant les enfants à découvrir de nouvelles saveurs.

Fête de Noël :
Pour bien terminer cette année 2008, tous ont eu droit à un voyage
vituel : les plus jeunes à travers un spectacle donné à la salle polyva-
lente de Saint-Vivien, les autres grâce à un très beau film documen-
taire “Les ailes pourpres”,sur les flamands roses en Tanzanie, projeté
au cinéma de Lesparre.
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Et puis, subrepticement , le Père Noël est passé
durant la journée du vendredi 19 décembre
déposer aux pieds des sapins divers cadeaux
pour tous les élèves : livres, seaux et pelles, bal-
lons, jeux collectifs et ...... papillottes !

Enfin, lors de la course des Pères Noël, les élèves
ont participé à la course d'endurance organisée
pour les plus jeunes et le stand de vente de jeux
d'occasion au profit des Coopératives scolaires
a connu un beau succès.

D'autres activités sont en pré-
paration pour les trimestres
suivants.

Bonne année à tous !

Contact école :
Mme DEVILLE Geneviève
05 56 09 43 05
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La Vie des Associations
Grayan Anim’

Fête de l’Hôpital

14 Juillet
Beaucoup plus de monde
que les autres années en par-
tie attiré par le vide-grenier
organisé sur toute la journée.
Les visiteurs ont pu flâner
autour des stands des expo-
sants installés sur le stade.
Toujours très apprécié des
spectateurs, le feu d’artifice à
remporté un beau succès
auprès du public qui, dès le spectacle terminé à rejoint la piste de
danse où l’orchestre « Thierry Coudret » l’a fait danser pour pour-
suivre la soirée et achever cette journée de fête.

Malgré une météo prévoyant beaucoup de
pluie, les animations ont été maintenues,
un bon choix puisque le public est venu en
nombre et que le temps est resté clément.
Le concours de pétanque organisé par
Cap 33 a ouvert les festivités et quarante-
cinq équipes ont participé au tournoi. Les
enfants quant à eux, ont pu s’exercer au tir
à l’arc, à la sarbacane et jouer dans un
baby-foot humain ou encore profiter des
structures gonflables. Le soir le repas paël-
la affichait complet.

Soirée des Îles
Au mois d’octobre, histoire de faire le plein de chaleur
avant l’hiver, l’association a organisé une soirée
Antillaise.

Course des Pères Noël
Dès le début de la journée une météo ensoleillée annonçait une
belle fête. A 14 heures, une soixantaine de marcheurs ont pris
le départ d’une randonnée de 12,5 km puis, pour la première
fois, à 14 h 15 ce sont 55 petits lutins, âgés de 6 à 10 ans, qui
ont pris le départ pour un parcours d’un km, tous ont reçu une
récompense à l’arrivée. Clément Fleury, premier garçon et Julie
Kpodo première fille ont reçus une coupe et un cadeau lors de

la remise des
prix. Sur la
ligne de
départ de la
courses des
Pères Noël, ils
étaient 162 à
s’élancer pour
les 13, 5 km
du parcours.
Notons la par-
ticipation de

plusieurs Grayannais dont : Coralie Signac, Caroline Pivoteau,
Jean-Chistophe Lair et Christophe Demougeot.

Pendant ce temps, le Père Noël installé confortablement dans
une calèche promenait les enfants dans le centre du village. Sur
la place de l’église plusieurs animations étaient proposées aux
visiteurs : maquillage pour les enfants, le stand du RPI qui ven-
dait des objets fabriqués par les enfants, un spectacle de cirque
miniature. L’apéritif offert par la municipalité et le bouquet d’ar-
tifice ont achevé cette journée d’animations qui a une fois de
plus réuni une foule nombreuse.

A 20 heures l’association Grayan Anim’ offrait un buffet et une
animation musicale à tous les bénévoles et sponsors pour les
remercier de leur participation à la réussite de cette journée.

PROGRAMME GRAYAN ANIM’
07.02 : SOIREE BAVAROISE
14.03 : SOIREE CARNAVAL
13.04 : SARDINADE AU GURP

9 et 10 .05 : FETE DU RENOUVEAU
21.06 : FETE DE LA MUSIQUE
22.08 : FETE DE L’HOPITAL

20.12 : COURSE DES PERES NOÊL

Si vous souhaitez regarder les photos prises lors des mani-
festations de Grayan Anim’,

visitez notre site : http://www.grayananim.fr/



G.R. La Pointe

G.R. LA POINTE est une section de l'association
GRAYAN ANIM', affiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.

Elle propose à ses adhérents : des marches 4 fois par
semaine, un choix de randonnées avec les autres clubs
de la région, des balades avec restaurant ou pique-
nique, des randonnées nocturnes, une randonnée
déguisée en Père Noël et 1 à 2 séjours par an.

Le programme 2009 prévoit un voyage de 4 jours dans
le Marais Poitevin du 14 au 17 mai, une rencontre avec
le club d’Artigues et bien sûr avec les clubs de Naujac,
St-Vivien et Hourtin avec lesquels nous entretenons d’ex-
cellentes relations. G.R. LA POINTE compte actuelle-
ment 94 adhérents, venant des communes voisines mais
également de Paris, Libourne et bien sûr de Grayan.
Prochaine manifestation ouverte a tous : une randonnée
nocturne le 24 avril avec pique-nique.

Planning des marches :
Lundi 14 h 00 -15 h 30
Mardi 14 h 00 -16 h 00
Mercredi 14 h 00 - 15 h 30
Vendredi 10 h 00 - 12 00
Rendez-vous : 15 mn avant le départ stade de Grayan
ou sur le lieu de la sortie (voir calendrier fourni à l’ins-
cription)

Tél Agnès : 06 88 59 69 31 ou 05 56 73 98 51

Atelier tricot
Par ce froid hivernal l’atelier tricot est en pleine expan-
sion puisqu’il totalise 22 « tricoteuses » il est animé
par Christiane Fauché le samedi après-midi de 14 h
30 à 16 h 30 à la Maison des Associations.

Balata Golf Practice
En 2008 une équipe formée autour de Marie-Ange
Rocamora a relancé l’association Balata Golf practice mise
en sommeil depuis 4 ans. Les activités ont été axées sur l’ini-
tiation au golf et le perfectionnement sur le practice de
Grayan, situé en face des gites communaux, avec le soutien
technique d’un professeur diplômé d’état en la personne
d’Ovide Niveau ; elles ont pu débuter en juillet, dès que la
tonte du terrain a été terminée.

A ce jour, 207 membres actifs ont adhéré à l’association ;
on dénombre plusieurs nationalités principalement française,
allemande, belge, hollandaise, britannique. En ce qui
concerne les membres résidant sur le sol français il est à
noter que 167 d’entre eux appartiennent à la Communauté
de Communes de la Pointe du Médoc dont un contingent
vient d’Euronat. Il faut également souligner qu’un membre,
Catherine, est originaire de Saint Andrews en Ecosse qui est
le « Saint des Saints » du monde golfique.

Les objectifs fixés en début de saison ont été atteints notam-
ment celui d’initier au golf un maximum de personnes. Dans
les actions menées par l’association, outre une ouverture
quotidienne du practice de juillet à octobre et 3 jours par
semaine hors saison, on peut souligner la réussite du week-
end d’initiation (4 et 5 octobre) qui a vu 36 néophytes s’ini-
tier au golf sous la conduite d’Ovide ; plus de 100 person-
nes ont, par ailleurs, participé aux différentes animations gol-
fiques proposées à cette occasion. Sur ces 36 personnes, 19
ont prolongé leur formation le dimanche 23 novembre sur le
parcours école de 9 trous au golf du Baganais à Lacanau,
toujours encadrés par Ovide et les membres du bureau. En
ce qui concerne les membres plus expérimentés plusieurs sor-
ties ont été organisées sur les golfs les plus proches de
Margaux (4 sorties) et de l’Ardilouse à Lacanau.

Pour l’année à venir et encouragée par le succès obtenu
depuis juillet, l’association reconduira ses activités dans le
cadre fixé par son statut et redéfini lors de la prochaine
assemblée générale..

Contact Marie-Ange ROCAMORA 05 56 09 95 24
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Un nouveau club de véloCyclo-club Grayan-Pointe duMédoc
Des adeptes grayannais de la petite reine créent un nou-
veau club, affilié à la fédération française de cyclotou-
risme, ouvert à tous ceux qui savent pédaler.

Une assemblée générale constitutive s’est tenue le
14 janvier à la salle des fêtes et la composition du
bureau ainsi que le programme plus précis des sorties
vous seront communiqués par affichage ou voie de presse.

Départ de la salle Guy Lartigue, le mercredi à 14 h et le
le dimanche à 9 h. Pour les débutants, le samedi à 14 h

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Jacky NICAISE, président : 05 56 73 99 12
Francis REY, vice-président : 05 56 09 43 24
Michel MARTINEAU, secrétaire : 05 56 09 64 61

Association 3R, plage et surfpour tous
Dans le cadre du développement de l’activité « Surf pour
tous », l’association 3R étend son activité au Volley-ball.

Sur 2 entraînements par semaine (à définir), de 19 à
21h, Vincent BOUNOLLEAU, entraîneur de volley, peut
vous accueillir pour de l’initiation et des entraînements
adaptés à vos capacités ainsi que pour des matchs où
amusement et plaisir seront au rendez-vous.

Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez :
Vincent BOUNOLLEAU :
06 74 39 13 59

Motoclub des Esteys
6° victoire de Demeester à la Gurp TT
Arnaud Demeester remporte pour la 6e fois la course d’en-
duro des sables de Grayan et l’Hôpital au guidon de sa
Yamaha 450 YZF.

Après 3 heures de course, il est sorti vainqueur de cette 8e

Gurp TT. La clas-
sique des courses
de sables avait
encore rassemblé
plus de 300 pilo-
tes...
Si le podium n'est
pas surprenant, on
remarque un invité
de marque à la 4e

place en la per-
sonne de Mickaël Pichon double champion du monde de
motocross et double champion U.S de supercross qui com-
mence à sérieusement se préparer pour l'Enduropale. Une
préparation bien avancée, puiqu'il devance Timotéï
Potisek...

Résultats
1. Arnaud Demeester (Yamaha), 13 tours - 2. Pierrick Paget
(Yamaha), 13 tours - 3. Yves Deudon (Kawasaki), 13 tours -
4. Mickaël Pichon (Honda), 13 tours - 5. Timotéï Potisek
(Honda), 13 tours - 6. Damien Prévot (KTM), 13 tours - 7.
Milko Potisek (Yamaha), 13 tours - 8. Elric Lambert
(Yamaha), 13 tours - 9. Adrien Van Beveren (Yamaha), 13
tours - 10. Vincent Cambier (Honda)...

Merci à tous nos soutiens, félicitation au montali…vtt pour la
GURP VTT.
Résultats infos / www.mcdesesteys.com

Le Mini-racing
Une saison se termine,
une autre recommence !
En 2009, le mini-racing
organisera deux compé-
titions régionales
les 5 avril et 8 mai ainsi
que la Coupe de France
de piste électrique les
29 et 30 août.

Bonne année à tous !

Contact : Laurent SAYO 06 71 63 98 28
ou team.mrcg.free.fr
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Safari Médoc
SAFARI MEDOC a organisé le dimanche 14 décembre
2008 une randonnée pédestre tout public. Il s’agissait
de deux circuits tirés du tout nouveau topo guide
« Bordeaux à pied » édité en partenariat avec la FFRP.

Le premier longeant les quais de Bordeaux. Un temps
libre nous a permis d’attendre la nuit avec une pause thé
et un zeste de flânerie.
Le deuxième circuit en boucle nocturne nous a fait décou-
vrir le vieux centre de Bordeaux avec ses monuments
éclairés sur fond d’illuminations de Noël.

4 associations, 72 participants et 2 membres du comité
départemental se sont déplacés au pied levé pour cette
randonnée urbaine très sympathique.

PROGRAMME DES RANDOS ET SEJOURS

Dimanche 8 février RANDO FACILE
Rando 18km, Le Pin Sec, pique-nique à la cabane

Dimanche 22 février RANDO MOYENNE
Nouveau circuit à ST-Christoly 20km

Dimanche 8 mars RANDO MOYENNE
Rando des crêtes de Maubuisson 22km

Séjour à St-Lary du 14 au 21 mars POUR TOUS
Au choix rando/raquette ou ski à la carte.

Vendredi 27 mars
RANDO DIFFICILE - Première ULTRA RANDO de 33km.

Dimanche 29 mars
Rando orientation à Montalivet.

Tous les lundis, marches de 14h à 16h/16h30
Bientôt, un séjour dans le massif central, à l’étude par notre spécialis-
te montagne (Christian Lannes) et un séjour en Irlande.

Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 9
janvier à la salle des fêtes de Grayan et l’hôpital, clôtu-
rée par un pot et un dîner au restaurant « Les Contes de
la Mer ».
L’adhésion 2009 est restée à 28 € (Licence FFRP, coti-
sation club et assurance).

Après une assemblée générale au mois de janvier 2008
qui a vu le renouvellement des membres du Conseil
d’Administration, dont le retour de Madame BERGEY, et
quelques modifications de nos statuts, l’année s’est poursui-
vie avec nos réunions des jeudis à la Maison des
Associations et les grands lotos toujours appréciés.

Au mois de mars, nous avons réuni 70 personnes environ
pour un repas au restaurant à Montalivet et tout le monde a
passé une excellente journée.

Le vendredi 9 mai, nous avons ouvert les festivités de la fête
du Renouveau par le vernissage de l’exposition de dessins
et peintures de « l’Atelier de Dessin ». Cette manifestation,
à laquelle étaient présents Monsieur le Maire et de nomb-
reux membres du Conseil Municipal, a connu un franc suc-
cès par le nombre de visiteurs pendant 3 jours.

Nous rappelons que les cours de dessin ont lieu tous les ven-
dredis à partir de 17h30 à la Maison des Associations.
Bien que ce soit Le “Regain” qui gère cette activité, les cours
sont ouverts à tous (jeunes et moins jeunes). Nous bénéfi-
cions des conseils d’un professionnel, Monsieur Gauthier
JOYEUX ce qui nous permet de progresser rapidement. Si
vous êtes intéressé par cette activité, vous pouvez prendre
contact avec le Président ou Madame BELTRAMI :
05 56 73 99 93 ou 05 56 73 98 82)

Fin mai, une quarantaine de personnes ont effectué un petit
voyage à GRASSE en passant par le festival de CANNES et
l’arrière-pays.
Une rencontre inter-générations a eu lieu le 31 mai dans le
parc des associations où plusieurs personnes du « Regain »
ont chanté des comptines de leur enfance aux petits enfants,
à l’occasion de la fête organisée par les associations qu
s’occupent de la première enfance.

Pour ne pas rompre avec la tradition, le 19 juin nous avons
réuni une centaine de personnes pour notre repas de fin de
saison, salle Guy Lartigue . A cette occasion, nous avons
fêté les anniversaires de mariages, noces d’or et de dia-
mant.

Les activités du club ont repris le dimanche 31 août par un
grand loto. Fin septembre, plus de 40 adhérents ont passé
une journée chez “Maïté” visité la ville de Dax le matin et
goûté le foie gras le midi.
En novembre, nous avons affrété un car pour passer une
joyeuse après-midi à l’ANGE BLEU relooké et tout le monde
s’est bien amusé.

Le mois de décembre a rassemblé une centaine de person-
nes pour notre repas de fin d’année, au son de l’accordéon
et devant un excellent repas . Après la distribution des
cadeaux, parapluie pour les femmes et vin pour les hom-
mes, tout le monde s’est donné rendez-vous pour 2009.

Le Regain Grayannais
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Les Musicomédiens

Toujours pleins d’entrain et pour votre divertisse-
ment, les Musicomédiens qui, au cours de l’an-
née 2008 ont donné 10 représentations, débute-
ront cette année 2009 avec au programme un
nouveau spectacle de variétés « Fantaisies
d’Amour et d’Amitié »
Ils seront accompagnés au piano par Aurélie
Rustique, directrice de l’Ecole de Musique de
Lesparre.

Sous la direction artistique de Martine March,
sera également à notre programme « Orphée
Aux Enfers » qui sera produit en avant-première
à Grayan et l’Hôpital à l’occasion de la fête du
Renouveau, Micheline Carrère, Chef de Chant
de l’Opéra de Bordeaux nous accompagnera au
piano.

Notre troupe se renouvelle et nous accueillerons
toujours avec plaisir toutes les voix qui voudront
partager avec nous notre joie de chanter.

Et bien sûr, pour que brillent nos décors et nos
costumes, nous vous remercions vivement de
votre présence à nos lotos.

La Présidente Suzy Laville

Amicale Laïque
LOTO
L'Amicale Laïque "Histoire de Mômes" a organisé son premier
loto le 21 novembre. Ce fut une réussite grâce à la générosité des
commerçants, artisans et parents. Merci à tous les participants,
votre aide assure la pérennité de nos actions.

VIDE-ARMOIRE
Pour ne pas rompre avec la tradition, l'après-midi de Noël à
débuté par un spectacle "Marinette au pays de la magie" de la
Compagnie Le Soleil dans la nuit, qui une fois de plus a rempor-
té un réel succès. Puis, ce fut au tour des enfants de monter sur
scène pour offrir au Père Noël une chanson préparée avec leurs
maîtresses. Vint ensuite la distribution des cadeaux et le goûter
préparé par nos mamans et mamies pâtissières.

LES ATELIERS DE NOËL
Petit changement cette année, les ateliers se sont déroulés le
samedi à la Maison des Associations de Grayan.
Des journées bien remplies qui ont permis aux enfants de confec-
tionner divers objets.. Nouveauté cette année, nos petits se sont
transformés en marmitons pour cuisiner petits sablés, maisons en
biscuits et des boules de pâte d'amande. Nous avons présenté les
œuvres de nos petits artistes à la sortie des trois écoles les 16,
18 et 19 décembre. Nous avons fini l'année par le marché de
Noël, organisé lors de la course des Pères-Noël le dimanche 21
décembre, dans notre magnifique chalet fabriqué par des papas
bénévoles que nous remercions chaleureusement.

ACTIONS A VENIR
Nous vous attendons nombreux pour notre second loto le 6 mars
à Grayan et notre vide-armoire le 22 mars à Vensac.
Encore un grand merci à toutes les personnes participant de près
ou de loin à nos activités.

Les mamans de l'Amicale Laïque "Histoire de Mômes" vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour 2009 !

Les Musicomédiens
Programme

LOTOS :
Salle des Fêtes Grayan - 14h00

8 février - 29 mars - 26 avril (14 h)

SPECTACLES :

“Orphée aus enfers”
8 mai 21h - 8 août 21h - 22 août 21h

27 septembre 15 h

“Fantaisies d’amour et d’amitié”
17 mai 15h - 9 juin 15h - 11 juillet 21h
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Activités Musique ou Théâtre
Les personnes, jeunes ou moins jeunes, intéressées
par l’apprentissage de la musique (étude d’un instru-
ment) ou par la pratique du théâtre, sont invitées à se
manifester auprès de l’adjoint à la culture, par le
biais de la mairie (secrétariat : 05.56.09.43.01) qui
pourra les orienter vers les responsables respectifs.

AS Grayan Nord-Médoc
L'équipe fanion évolue en Division Honneur du
Championnat d'Aquitaine et se situe à la trêve à la
seconde place. Venez encourager cette équipe fémi-
nine à Grayan (Stade Alain Rabenne à 15h) les
dimanches 8 février, 15 et 22 mars , 5 avril et 10
mai.

L'équipe B évolue
quant à elle en
c h a m p i o n n a t
départemental à
7. Durant la pre-
mière phase, l'é-
quipe B s'est posi-
tionnée à la 6ème

place et participe à la deuxième phase à partir de
janvier.
L'équipe de jeunes (13 et 16 ans) participe à la
coupe fédérale 16 ans qui se déroulera pour la pre-
mière phase le samedi 10 janvier à Mérignac. De
plus tous les jeunes participent également aux diffé-
rents rassemblements organisés par le Comité de
Gironde.

Dans le but de faire vivre le club, les dirigeants de
l'ASGNM organisent tous les mois un loto à la salle
socio-culturelle de Grayan où de nombreux lots sont
à gagner. Retenez donc ces prochaines dates :
les samedis : 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18
avril, 23 mai et le vendredi 1er mai

APPEM
APPEM, Action Prévention
Petite Enfance Médoc, asso-
ciation Loi 1901, gère les
rencontres parents/enfants
qui ont lieu le jeudi après-
midi (hors vacances scolai-
res), à l'étage de la Maison
des associations de Grayan
et l’Hôpital
Le “point rencontres” est un

espace de jeux, d’échanges et de détente pour les enfants de 0
à 4 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, assis-
tantes maternelles … Les futurs parents sont également les bien-
venus
On y vient pour jouer, rêver, partager, s’informer, être écouté...
Parents et enfants apprécient ce lieu confortable : les jouets mis à
disposition des petits facilitent la communication et la socialisa-
tion.

On discute autour de quelques friandises, d'un café, d'un thé, on
fait part de ses expériences. Chacun doit être rassuré sur ses
capacités à être parent.
Ce lieu est neutre, la confidentialité est respectée
L’accueil, l’écoute sont assurés par Fanny AUDARD, profession-
nelle de l'Enfance.

Le calendrier pour 2008 est le suivant :
Jeudi 5,12 février de 15h à 18h.
Jeudi 5,12 ,19,26 mars de 15h à 18h
Jeudi 2,9 avril de 15h à 18h.
Jeudi 7,14 ,28 mai de 15h à 18h
Jeudi 4, 11,18, 25 juin de 15h à 18h

Des animations mensuelles avec la
bibliothèque permettront aux tout-
petits de se familiariser à ce lieu par-
ticulièrement adapté à la découverte
des livres, favorisant ainsi la conquê-
te du langage et de la lecture.

D’autres projets sont en cours d’éla-
boration.

Adhésion à l'association : 10 € par
famille.

Contact :
la Présidente Marthine Leborgne
06 80 62 27 18
appem@hotmail.fr

Association Multisports
Médocaine
3ème année pour la section KICK BOXING et MUAY
THAI (boxe thaïlandaise) de l’association qui compte
15 adhérents.

Thierry, diplômé fédéral en MUAY THAI et en KICK
BOXING, rappelle que les cours ont lieu les lundis et
jeudis de 18 h 45 à 20 h 30, salle des fêtes Guy
Lartigue.
Femmes et hommes à partir de 14 ans sont les bien-
venus.

Venez transpirer, faire du sport et apprendre un art
de combat martial.

Contact : Thierry SALAUN 06 61 16 42 04
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ORIGINE HISTORIQUE DE L’HÔPITAL
Comme indiqué dans la
rubrique des réalisations
à concrétiser en 2009, le
décor du rond-point de
l’Hôpital fera référence
au passé.
En 1128, des seigneurs
de Lesparre firent un legs
en fondant un hôpital
pour l’accueil et le
réconfort des pèlerins, les
“Jacquets” qui, traversant la Gironde entre Talmont et
Soulac, passaient par ce lieu pour se rendre à Saint-
Jacques de Compostelle.
Cet hôpital fut ensuite donné, vers 1168, à l’ordre des
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui deviendra
plus tard l’ordre de Malte.
Le Saint Patron de l’Hôpital (de Grayan et l’Hôpital)
demeure d’ailleurs encore aujourd’hui Saint Jean.

Cet ordre a ses origines à Jérusalem à l’époque des croisades.
Au milieu du XIème siècle, des marchands Italiens y créèrent un monastère.
Vers 1080, le supérieur fit construire à côté de son monastère un hôpital (hospice) dédié à Jean Baptiste. Son rôle était d’ac-
cueillir et de soigner les chrétiens venus accomplir un pèlerinage en Terre Sainte.
Les Hospitaliers étendront leur rôle à la protection des voyageurs sur mer et les Templiers ou Chevaliers de Malte rempliront
la même fonction, mais sur terre.
L’ordre était divisé en associations nationales et les biens à administrer confiés entre autres, à des commandeurs.
L’Hôpital de Grayan, qui se nommait alors Hôpital de la Grayannes, fut le 4ème à être fondé en France. Il se situait au bord
du « chemin de la Reyne » conduisant à l’Hôpital des Templiers de Vensac.
Au XVème siècle, il y avait 9 commanderies en Gironde dont 3 en Médoc, situées sur le bord du fleuve : Grayan, Benon et
Arcins.
De l’Hôpital initial, il ne reste aucune trace si ce n’est un dessin à la plume réalisé par le baron de Marquessac en 1864,
représentant la chapelle romane de l’époque, en partie détruite.
Dans cette chapelle, il observa des colonnes et une croix templière sculptée au sommet, témoi-
gnages de cette époque.
C’est sur ces fondations que fut construite la chapelle actuelle en 1880-1881.
Comme il a été indiqué dans un précédent bulletin, le blason de Grayan rappelle cette histoire
puisque comportant :
la croix pattée des hospitaliers de Saint Jean
le coquillage, témoignage du pèlerinage effectué
le bâton traditionnel du pèlerin avec gourde

Le pèlerinage est né de la découverte d’un tombeau fait en Galice vers l’an 800 et supposé être
celui de l’apôtre Jacques, premier apôtre martyr de la chrétienté.
En 1121, le pape Calixte II fit de Saint-Jacques de
Compostelle une ville sainte, du même ordre que
Jérusalem, en construisant une cathédrale pour y
accueillir des reliques sacrées de l’apôtre.
C’est à cette époque que le pèlerinage va se développer
dans toute l’Europe et se structurer en créant des voies
(chemins) officielles.
Des chemins de Saint-Jacques ont été tracés par la
Fédération Française de randonnées pédestres à partir
des années 1970.
Si des Grayannais sont en possession de documents ou
d’informations complémentaires (qui sont assez rares)
sur cette période ainsi d’ailleurs que toute documenta-
tion historique relative à notre village, qu’ils veuillent
bien nous les communiquer.
Ils pourront, avec leur assentiment, être publiés dans le
bulletin municipal.
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COMMUNIQUÉS
FRELON ASIATIQUE

Depuis la fin de l’été, les services de la pré-
fecture, ainsi d’ailleurs que ceux des mairies,

ont été alertés par des appels téléphoniques pour signaler la présen-
ce de nids de frelons de cette nouvelle espèce, d’autant plus visibles
avec la chute des feuilles en automne.
Ce frelon, plus petit qu’un frelon commun, bâtit des nids générale-
ment sphériques et qui sont souvent pendus dans les arbres. S’il appa-
raît moins agressif pour l’homme que le frelon commun (prudence tout
de même) il est par contre un redoutable prédateur de l’abeille
domestique.
Les services de la Préfecture nous rappellent, par lettre du 16 décem-
bre, que le SDIS (Service d’Intervention et de Secours de la Gironde,
autrement dit les « pompiers ») ne peut intervenir qu’exceptionnelle-
ment.
Le particulier concerné doit donc d’abord recourir à un professionnel
de la désinsectisation et seulement en cas de carence de ce profes-
sionnel, la mairie pourra transmettre la demande d’intervention au
SDIS.
Au niveau local, M. Christian DURAND, apiculteur grayannais, se
propose d’intervenir, si besoin était, à titre privé, pour détruire les
nids. Tel : 06.70.41.62.97

AIDE POUR LE CHAUFFAGE AU FIOUL
(résidence principale)
Comme l’année passée une aide exceptionnelle de 200 € pourra
être accordée aux ménages non imposables dont la livraison de fioul
a eu lieu entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009.
Pour tout renseignement complémentaire et retirer un formulaire de
demande de l’aide, s’adresser à la mairie.

RISQUE D’INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE

Par courrier du 15 décembre, le ministre
de la santé nous demande de relayer cette
information sur les risques présents,
sachant que chaque année le monoxyde
de carbone est responsable de plusieurs
milliers d’intoxications et de près de 300
décès.
Le monoxyde de carbone est un gaz invisi-
ble, inodore, toxique et mortel. Il résulte
d’une mauvaise combustion (quelle que soit
la source d’énergie : bois, gaz, charbon,
pétrole, …) et d’une mauvaise aération.
Donc soyez vigilants :
Faites vérifier vos installations
Aérez votre logement
Faites effectuer un ramonage

Plaquette d’information disponible en mairie ou sur le site Internet :
www.logement.gouv.fr

LA NOUVELLE IMMATRICULATION DES
VEHICULES

A partir de janvier 2009, la France met en place un nouveau systè-
me d’immatriculation des véhicules (SIV).
Un numéro d’immatriculation sera attribué définitivement à votre véhi-
cule dès la première mise en circulation jusqu’ à sa destruction.
Les véhicules recevront un nouveau numéro :
à partir du 1er janvier 2009 pour les véhicules neufs
à partir du 1er mars 2009 pour les véhicules d’occasion lors de toute
modification affectant la carte grise.

Le nouveau numéro sera composé de 7 caractères de couleur noire
sur fond blanc.
On devra faire figurer sur la plaque un numéro de département, au
choix, mais qui pourra être changé en cas de rachat de véhicule.

Pour toute information, consultez le site www.interieur.gouv.fr

A compter du 1er janvier 2009, la délivrance du certificat d’imma-
triculation d’un véhicule neuf ou d’occasion est soumise à un droit de
timbre dont le montant est fixé à 4 €.
Sont toutefois exclus de cette majoration, en particulier,
les changements d’adresse et les véhicules fonctionnant avec une
énergie propre.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA GIRONDE :
compte AMELI
vos remboursements santé en un clic

Pour suivre vos paiements, visualiser vos
informations personnelles, gérer vos
démarches, …. Plus besoin d’attendre vos
relevés papier. Accessible depuis le site
Internet de l’Assurance maladie
www.ameli.fr « mon compte ameli » est un
nouveau service en ligne, sécurisé et gra-
tuit. Il suffit de se rendre sur ce site pour
créer votre compte.



INFOS DERNIERES
Révision simplifiée du PLU

Par délibération du 12 décembre 2006, le Conseil Municipal a prescrit la révision simplifiée du PLU afin notamment d’aménager le secteur de la
Lande de Magrin (face au stade) pour accueillir :
- un parcours de golf ainsi que des constructions et installations techniques liées à la pratique du golf,
- des constructions à usages d’habitations touristiques,
- des logements de fonction pour les employés et des équipements d’accompagnement ...

Ce dossier peut-être consulté en mairie.

Une enquête publique, au cours de laquelle les administrés pourront faire part de leurs observations, interviendra fin février 2009.
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numéros utiles...
Mairie de Grayan :
Tél. 05 56 09 43 01
Fax. 05 56 09 54 73
E-mail :
mairie.de.grayan.et.lhopital@wanadoo.fr
site : www.grayan.fr
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi inclus
9 h – 12 h 30 et 13 h – 17 h.
• Vendredi : 9 h – 12 h 30 et 13 h – 16 h
• Samedi : 9 h – 12 h 00

Bureau de Poste de Grayan :

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 de Saint-Vivien :

17 ou Tél. 05 57 75 03 55

Médecin Grayan

Dr Thierry VERHOEFF : Tél. 05 56 09 62 44

Centre anti-poison : Tél. 05 56 96 40 80

Hôpital des enfants : Tél. 05 56 79 56 79

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

Bibliothèque : Tél. 05 56 09 58 29

Météo Marine, Surf et plages :

Tél. 08 36 68 08 33
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BACS
HORAIRES DES TRAVERSÉES 2008-2009 (jusqu’au 26 mars 2009)

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

18h25 - 19h55

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

19h00 - 20h30

Du 2 septembre
au 22 septembre

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

18h25 - 19h55

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

19h00 - 20h30

Du 23 septembre
au 23 octobre

Du 24 octobre
au 3 novembre

Du
4 novembre 2008
au 26 mars 2009

Du 27 juin
au 1er septembre

Premier départ 6h30
ROTATIONS CONTINUES 2 navires
un départ toutes les 30 à 45 minutes environ

Dernier départ 20h30

Premier départ 7h15
ROTATIONS CONTINUES 2 navires
un départ toutes les 30 à 45 minutes environ

Dernier départ 21h15

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

PERIODES DEPART LE VERDON DEPART ROYAN

Du 21 mars 2008
au 26 juin

En semaine : 7h15 - 9h25 - 11h25
14h25 - 16h40 - 18h40

Samedis, dimanches, jours fériés : 8h00 -
9h40 - 11h25 14h25 - 16h40 - 18h40

En semaine : 7h50 - 10h00 - 12h00
15h00 - 17h15 - 19h15

Samedis, dimanches, jours fériés : 8h35 -
10h15 - 12h00 - 15h00 - 17h15 - 19h15

En semaine : 7h15 - 9h25 - 11h25 - 12h40
14h25 - 15h45 - 17h10 - 18h40

Samedis, dimanches, jours fériés : 8h00 -
9h40 - 11h25 - 12h40 - 14h25 - 15h45 -

17h10 - 18h40

En semaine : 7h50 - 10h00 - 12h00 - 13h15
15h00 - 16h20 - 17h45 - 19h15

Samedis, dimanches, jours fériés : 8h35 -
10 h15 - 12h00 - 13h15

15h00 - 16h20 - 17h45 - 19h15

En semaine : 7h15 - 9h25 - 11h25
14h25 - 16h40 - 18h40

Samedis, dimanches, jours fériés : 8h00 -
9h40 - 11h25 - 14h25 - 16h40 - 18h40

En semaine : 7h50 - 10h00 - 12h00
15h00 - 17h15 - 19h15

Samedis, dimanches, jours fériés : 8h35 -
10 h15 - 12h00 - 15h00 - 17h15 - 19h15


