


LE MOT DU MAIRE

Le Conseil Municipal vient de voter les différents budgets

de l'année 2013 que vous trouverez détaillés dans ce bulletin.

Malgré un contexte national difficile, nous prévoyons, dans

la mesure de nos moyens, les réalisations nécessaires au

développement de notre commune et au bien-être de tous,  en

particulier le début de l'aménagement du centre bourg.

L'année passée, j'étais très déçu par l'absence de

candidate à l'élection de la Rosière. Cette année, par contre, j'ai

eu le grand plaisir d'accompagner Emilie, jeune fille de 18 ans,

Reine d'un jour qui a représenté avec fierté et bonheur notre

belle jeunesse, conformément aux vœux et au testament de

monsieur Babylone.

Je remercie tous ceux et toutes celles qui dynamisent

notre commune au travers de la vie économique ou associative

et je salue l'ouverture du nouveau commerce que tout le monde

attendait avec impatience.

Je terminerai mon propos en souhaitant à tous les

habitants et à tous les visiteurs de notre village de bien profiter

de cet été que j'espère ensoleillé et généreux.

Bien cordialement à tous,

Serge LAPORTE
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GÎTES COMMUNAUX 

Chaque gîte vient d’être équipé d’un poste de télévision
(surtout très utile pour les locations en demi-saison) et
sera repeint extérieurement.

Réalisations municipales en cours et à venir 

CONVENTION D’AMÉNAGEMENT
DU BOURG (CAB)

En raison du retard dans le lancement du projet (voir
BM n°23) dû à la diminution des subventions accor-
dées par le Conseil Général (les CAB en cours sont
prioritaires sur les nouvelles) la nôtre se trouve diffé-
rée d’une année et ne devrait donc débuter qu’en
2014. Aux dernières nouvelles (4 juillet) la première
tranche a de fortes chances de pouvoir commencer
fin 2013 et la deuxième en 2014, comme prévu.
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ASSAINISSEMENT

Une tranche est à l’étude en ce qui concerne le
Chemin de la Franque.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet du
BERCAT.

Pour de plus amples informations ou pour consulter l’intégralité des PV des conseils municipaux,
rendez-vous sur les sites de la mairie www.grayan.fr ou de l’Office de Tourisme www.grayan-tourisme.com

RESTAURANT SCOLAIRE

Après beaucoup de vicissitudes il est enfin terminé,
mais ne sera mis en service qu’à la rentrée de sep-
tembre, la commission de sécurité n’ayant pas enco-
re donné son aval. Sa capacité est de 100 places
(80 élèves sont actuellement scolarisés à Grayan)
avec toujours aux commandes Agnès ALMONT qui
continuera à mijoter les menus élaborés par Maryse
BROUSTEY.

VOIRIE

Une somme de 400 000 € a été prévue au budget
2013 pour les travaux de voirie.
A ce jour, les voies concernées sont :

• Route du Gurp
• Chemin derrière le stade
• Chemin de la Lande Palue

Au budget 2013 sont également programmés la clôture
du stade et l’aménagement du parking du cimetière.



les Finances communales
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2012

BUDGET FONCTIONNEMENT
Dépense Recettes
1 514 725 3 151 781 1 476 000 877 276Commune

416 5 469 0 0CCAS

76 844 163 486 30 984 0Gîtes

Dépense Recettes
INVESTISSEMENT

127 633 157 172 28 308 255 898Forêt
921 924 1 129 501 100 005 138 635Camping

9 734 15 607 0 0Office de Tourisme

276 847 854 842 690 840 409 680Assainissement

Les excédents de fonctionnement couvrent, lorsque c’est nécessaire,
les besoins de financement en investissement.

BUDGET 2013

BUDGET FONCTIONNEMENT
3 039 032 2 228 862Commune

5 430 0CCAS
142 657 78 485Gîtes

676 693 764 611Assainissement

141 150 227 590Forêt

1 162 957 470 367Camping

17 700 0Office de Tourisme

INVESTISSEMENT

TARIFS COMMUNAUX

ASSAINISSEMENT :
- Participation pour l’Assainissement collectif (PAC)
concernant les constructions nouvelles : 
2 265,05 € HT soit 2 709 € TTC

- PAC pour les constructions existantes lors de la mise en
place du réseau : 500 € HT soit 598 € TTC

- Surtaxe des particuliers : 
Partie variable : 1.34 € HT soit 1.61 TTC
(au prorata des m3 d’eau consommés) 

Partie fixe (annuelle) : 43.62 € HT soit 52.17 € TTC

- Surtaxe des campings : 
Partie variable : 0,74 € HT soit 0,88 € TTC
(au prorata des m3 d’eau consommés)
Partie fixe (annuelle) appliquée au 1/4 du nombre d’emplacements  :
43.62 € HT soit 52.17 € TTC

- Pylones de chasse : 35 € pour l’année
- Tennis : 7,50 € de l’heure
- Bois de chauffage : 40 € le m3

TAUX D’IMPOSITION 2013
Les taux demeurent inchangés pour 2013 soit :

• Taxe d’habitation 4.21%
• Foncier bâti 5.76%
• Foncier non bâti 13.87%

Le produit prévu ainsi perçu sera de 221 706 €

En maintenant des taux de taxes peu élevés, la municipalité
affirme sa volonté de poursuivre ses efforts pour faire en
sorte que le budget communal  puisse continuer à être essen-
tiellement alimenté par les revenus liés au tourisme et non
par les taxes locales.
Il est bien évident que ces recettes sont également étroitement
dépendantes du contexte économique et des flux touris-
tiques. Il faut donc souhaiter de pouvoir continuer à privilé-
gier ce choix afin que les grayannais puissent bénéficier
de taux de taxes qui demeurent parmi les plus bas du dépar-
tement et ainsi bonifient leur pouvoir d’achat, dans un
contexte économique délicat.

FDAEC
(Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes)

Il est permis d’envisager l’attribution de la même somme que
l’an passé (19 003,90 €) de la part du Conseil Général.
Cette somme sera consacrée aux travaux de voirie commu-
nale dont le montant estimatif s’élève à 400 000 €.

EMPRUNT POUR LE CAMPING
DU GURP

Afin d’augmenter le nombre d’emplacements électrifiés et de
rénover le bloc sanitaire des arbousiers, la municipalité va
recourir à un emprunt d’un montant de 300 000 €
C’est l’offre faite par la banque postale qui est retenue :

• Montant du contrat de prêt : 300 000 €
• Taux d’intérêt annuel : 3,70%
• Mode d’amortissement : constant
• Durée du contrat : 15 ans



Informations générales

Cette réforme prévoit des cours le mercredi matin et des acti-
vités les autres jours de la semaine entre 15h45 et 16h30.
Or, le regroupement pédagogique Grayan-Talais-Vensac, ne
disposant pas actuellement d’activités périscolaires organisées
autre qu’une garderie, ne permet pas l’organisation d’un pro-
jet cohérent avec des personnels qualifiés pour une très faible
durée quotidienne avec un ensemble de 7 classes.
Les 3 communes, n’étant pas en mesure d’organiser un Projet
Educatif Territorial, ont donc demandé le report de la modifi-
cation du rythme scolaire à la rentrée 2014 tout en poursui-
vant l’exploration des attentes parentales et les diverses solu-
tions d’interventions envisageables.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS

AC V2 F 100 €
ACCA 2 100 €
AFM TELETHON 400 €
AJNMB 100 €
AAPEM 150 €
ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC 300 €
AQUI FM 50 €
FNACA CANTONALE 100 €
ASS SPORT GRAYAN NORD MEDOC 4 000 €
AS POINTE DU MEDOC 1 000 €
BALATA GOLF 650 €
BALATA SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2 000 €
CERCLE PHILATELIQUE CORDOUAN 100 €
CROIX ROUGE FRANÇAISE 150 €
CYCLO CLUB 650 €
GR LA POINTE 650 €
GRAYAN EN FÊTE 3 100 €
(2 100 € + tickets manège 1 000 €)
IME SAINT LAURENT 100 €

NOUVEAUX-NÉS 1 500 €
Il est rappelé, qu’à l’occasion de chaque naissance, une somme
de 150 € est déposée sur un livret à La Poste au nom du
« nouveau-né » (10 naissances en 2012)

PREVENTION ROUTIERE 50 €
MUSICOMEDIENS 650 €
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 300 €
MAISON FAMILIALE ST YZANS 100 €
MEDULIA 50 €
MINI RACING GRAYANNAIS 650 €
MOTO CROSS DES ESTEYS 2 100 €
REGAIN GRAYANNAIS 2 100 €
ROSIERE 2013 1 500 €
SAFARI MEDOC 650 €
SECOURS CATHOLIQUE 150 €
SECOURS POPULAIRE 150 €
UNC DE LA GIRONDE 90 €
VETERANS DU GURP 500 €

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES BASSINS
VERSANTS DE LA POINTE DU MEDOC (SIBV)

Il s’est formé un SIBV qui regroupe 24 communes dont les 11
de la Pointe du Médoc.
Le syndicat a pour objet d’assurer ou de promouvoir toutes les
actions nécessaires à la conservation quantitative et qualitati-
ve, à l’amélioration et à la meilleure utilisation du patrimoine
hydraulique.
Le siège social du syndicat est fixé à St Vivien de Médoc et le
Président en est Alain BOUCHON (statuts complets à votre
disposition en Mairie).

La Communauté des Communes avait décidé, suite à l’abandon
du projet initial (BM n°23), de confier au Président « l’animation
d’une réflexion sur le développement d’une activité golfique sur
la Pointe du Médoc et plus particulièrement à Grayan et
l’Hôpital ». 
La CDC a tenu une réunion de travail, avec la Fédération
Française de Golf et il est acté, d’ores et déjà, une étude d’im-
pact économique avec celle-ci. La restitution de cette étude se
fera fin octobre.
Suite du feuilleton dans le prochain Bulletin Municipal. 

GOLF

Secours Catholique
Une erreur s’est glissée dans le précédent bulletin concernant le
numéro de téléphone qui nous avait été communiqué. 
Le numéro à contacter est le 05.56.73.95.27
Que la personne qui a été importunée veuille bien nous en
excuser.

RECTIFICATIF
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Informations générales

Comme tous les ans, afin d’assurer la saison estivale, un certain
nombre d’agents saisonniers sont recrutés.

JUIN ET SEPTEMBRE
7 15MNS EURONAT

7 9MNS GURP
1 8ANIMATEURS CAP 33
1 2DIRECTEUR CAMPING
2 2,5PREPOSES A LA REGIE
2 2GARDIENS DE NUIT

3,5HOTESSES

JUILLET ET AOÛT

2SURVEILLANTS BARRIERE
1AGENTS D’ENTRETIEN
1ACCUEIL OFFICE DE TOURISME

POSTES EN PERSONNEL SAISONNIERSURVEILLANCE DES PLAGES
Le Gurp et Euronat Centre :
du 16 au 30 juin de 12h00 à 18h30
du 1er juillet au 31 août de 11h00 à 19h00,
du 2 septembre au 15 septembre de 12h00 à 18h30

Euronat Sud : du 5 juillet au 2 septembre 11h00 à 19h00

L’ancien poste de secours du Gurp a été remplacé par un ALGECO,
qui est loué pour la saison, tout comme à Euronat.

La « descente » d’accès à la plage a dû être remaniée à plusieurs
reprises cet hiver et malgré cela, il était parfois hasardeux, à moins
d’être alpiniste, de vouloir l’emprunter. Il est vrai que les phénomè-
nes d’érosion, liés aux conditions météorologique défavorables n’ont
pas arrangé les choses, et les travaux éphémères qui sont réalisés
sont souvent à renouveler :
3 interventions en 2013, coût des travaux 30 000 €.

Aussi, que nos concitoyens, adeptes de la nature, veuillent bien se
montrer indulgents et comprennent que le maximum est fait à des
coûts qui doivent demeurer raisonnables.

Encore quelques rappels que nous vous invitons à bien vouloir
respecter et qui peuvent parfois éviter certains problèmes de
voisinage.
Pour tout complément d'information s'adresser à la Mairie.

Nuisances sonores 
Les travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00  et de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Le débroussaillement, devoir et obligation
Le débroussaillement autour des bâtiments a pour objectif de limi-
ter la propagation du feu et d’en faciliter la lutte. Il doit être effec-
tué par le propriétaire des constructions, terrains et installations ou
son ayant droit ou le locataire non saisonnier. Si besoin, le
débroussaillement doit être effectué y compris sur les terrains voi-
sins après avoir informé leurs propriétaires. Ceux-ci ne peuvent s’y
opposer.
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débrous-
saillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 m
de terrains en nature de bois, forêts, landes, plantations ou
reboisements.

REGLEMENTATION

Puits et forages privés
Tout prélèvement d’eau en nappe souterraine est soumis à décla-
ration auprès des services de l’Etat si l’ouvrage dépasse 10 m de
profondeur et si le prélèvement est supérieur à 1000 m³/an.

Vous souhaitez remettre en service un ancien puits ou créer un
forage privé dans votre jardin et éventuellement consommer l’eau
ainsi prélevée ?
L’Agence Régionale de Santé Aquitaine et la DREAL Aquitaine ont
conçu une brochure, disponible en mairie, qui recense entre aut-
res, les règles de déclaration et les risques liés à la consommation
d’une eau non contrôlée par les services publics. 



Ecole multisports et
Sports Vacances
La 2ème session de sports vacances s’est déroulée durant les
vacances scolaires de printemps. Une douzaine de jeunes
Grayannais de 11 à 15 ans ont eu le loisir de pratiquer des acti-
vités très variées : surf, char à voile, golf. Le stage s’est achevé à
Lacanau où étaient regroupés les différents « sports vacances » du
Médoc. Le rendez-vous est donc déjà pris pour les futures vacan-
ces de Toussaint. Les jeunes concernés seront prévenus en temps
utile.

En ce qui concerne l’école multisports du mercredi matin (jeunes de
6 à 11 ans), elle continuera à fonctionner encore une année
puisque la réforme appliquée au primaire, classe le mercredi
matin, n’entrera en vigueur qu’à la rentrée 2014. Les modalités
d’inscription pour septembre demeurent les mêmes (fournir un cer-
tificat médical et une attestation d’assurance à la Mairie).

Bonnes vacances et n’oubliez pas que des activités vous sont
offertes dans le cadre de Cap 33, à partir de 8 ans, au Gurp
cet été. 

La Vie Grayannaise

Cours de guitare
Des cours de guitare (classique, rock, chanson,…) pourraient
être dispensés dès le mois de septembre dans des locaux muni-
cipaux. Ces cours destinés aux jeunes de 7 à 77 ans, par un
professeur, Thierry VINCENT, de l’association « Musique Sans
Frontières », auraient lieu le jeudi après-midi et en soirée.
Les candidats éventuels sont invités à se faire connaître à
l’Office de Tourisme.
En fonction des candidatures, une réunion d’information sera
organisée en septembre.  
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Tout comme l’année passée, des jeunes Grayannais(es) se sont dis-
tingués avec le Collège de Soulac dans le cadre des
Championnats UNSS de Sauvetage Côtier.
Mais cette fois-ci ils ont franchi un palier supplémentaire car ils
sont champions d’Académie (minimes garçons) ou de Gironde
avec leur équipe, dans leurs catégories respectives :

• Equipe cadette : Lea CLUZEAU-BON
• Minimes garçons : Clément FLEURY, Corentin LAIR, Jonathan PAUL
• Minimes filles : Mathilde PIRAUBE

Citons également Marie PIRAUBE et Elodie FLEURY pour lesquelles
c'était la première année de pratique et qui faisaient partie du
Staff d’organisation.
Rappelons que le sauvetage côtier est une discipline sportive tout
à fait adaptée à notre région puisqu’elle consiste à apprendre et
à mettre en pratique le travail des Maîtres-Nageurs Sauveteurs
l’été sur les plages.

Des jeunes Grayannais à l’honneur



La Vie Grayannaise
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Les rendez-vous de l’APPEM ont lieu à l’étage de la Maison des
Associations le mercredi matin.
La fréquentation des familles est de plus en plus importante sur le
site de Grayan, les jours et horaires ont été modifiés.
Depuis septembre 2012 Céline accueille parents, futurs parents,
assistantes maternelles, grands-parents, nounous avec leurs
enfants de 0 à 6 ans de 9h30 à 11h30 chaque mercredi. 
Ces temps se veulent être des temps de partage, de jeux, de
découverte, d’éveil, de rencontres. 
L’accueillante favorise les échanges entre parents et enfants  au
travers de discussions informelles entre adultes autour de la
parentalité, pendant que les enfants expérimentent des jeux libres
et variés, seul ou à plusieurs. 
Au cours de ce temps, les participants peuvent partager autour
d’un goûter et d’une pause-café.
Ils peuvent aussi fréquenter la bibliothèque ouverte le mercredi
matin.
Dans la mesure des places disponibles, l’accueil est assuré éga-
lement le jeudi matin de 9h30 à 11h30 au Pôle Petite Enfance de
Gaillan.
Le partenariat engagé avec les 2 RAM permet aux familles d’êt-
re associées aux manifestations organisées par les RAM des deux
CDC : fête de fin d’année; animations à la bibliothèque de
Grayan et de Gaillan , Ferme Tiligolo à la Pointe du Médoc , par-
ticipation à la  5ème édition du Printemps et de la Petite Enfance
du Cœur Médoc, au festival « Au fil des mots », à la fête des P’tits
Potes à St-Vivien…

La sortie de fin d’année s’est déroulée à ANIMALIA PARC
le 27 juin.
Fermeture au mois d’Août 

Pour tout renseignement : 
06 75 44 88 60 / 06 80 62 27 18
appem@hotmail.fr

APPEM Nettoyage de la Nature
Le 6 avril, dans le cadre de la semaine
du développement durable, les chasseurs
de l’ACCA ont procédé au nettoyage de
la nature.

C’est malheureusement, par la force des
choses, devenu maintenant une habitu-
de dont ils se passeraient bien. Mais
toutefois, on constate que de plus en
plus de gens ont tendance à prendre
notre nature pour une poubelle, par
bêtise ou fainéantise, la déchetterie
n’étant pourtant pas très éloignée.

Merci à nos valeureux chasseurs, en espérant que cet acte de
civisme puisse faire de nombreux adeptes. 

Nouvelles entreprises et activités

Etat Civil 1er semestre 2013 (arrêté au 18-06)
SPAR (ex Vival)
Après plus d’un an d’inactivité, le multiservices SPAR, totalement
rénové, réouvre ses portes le 6 juillet, au grand bonheur des
Grayannais qui ont enfin un service de proximité à domicile. On
souhaite la bienvenue aux nouveaux propriétaires M. et Mme
LEBATARD en espérant que le commerce retrouve l’activité d’an-
tan. En septembre un fournil équipera le magasin. Actuellement le
pain vendu est le même qu'au SPAR de St-Vivien.

Au Gurp, le Méduli a été rebaptisé LE SPOT 
Le nouveau gérant, grayannais, est Laurent GALIS.

Nouveau : Le Bar-Restaurant du Camping des Familles
Pizza, frites, poulet rôti : sur place ou à emporter !
Hors saison : ouvert les jeudis, vendredis et samedis
Du 29 juin au 1er septembre : tous les jours de 8h00 à minuit. 
05.56.09.43.20 – www.camping-des-familles.com

DECES
BERTON Gilberte, 86 ans, le 9 février à Grayan et l’Hôpital ;
COURTIAU Jacques, 90 ans, le 14 février à Grayan et l’Hôpital ;
CADEREAU DU ROSIER Yvonne, 93 ans, le 14 mars à Lesparre-Médoc ;
DARNAULT Jean-Paul, 69 ans, le 27 mars à Bordeaux ;
BORDAT Alain, 67 ans, le 31 mars à Gleizé ;
SCHERF Christian, 61 ans, le 26 avril à Grayan et l’Hôpital ;
PORGE Bertrand, 59 ans, le 8 mai à Grayan et l’Hôpital ;
SAYO-Y-BLANC Jeanne, 75 ans, le 24 mai à Bordeaux

MARIAGES
Sandrine LACOURTABLAISE et François-Xavier DUVEAU,
le 11 mai ;
Stéphanie MARTIN et Damien PINCHON, le 25 mai

NAISSANCES
Jules DASPET, le 7 février à Lesparre-Médoc ;
Mathis MONSOU, le 22 février à Lesparre-Médoc ;
Lola TIFFON, le 15 mars à Lesparre-Médoc ;
Angelo WINTERSTEIN, le 3 avril à Bruges ;
Noah LESECQ, le 15 avril à Lesparre-Médoc ;
Shayana HORNECH, le 2 mai à Lesparre-Médoc ;
Noah PORCHERON, le 6 mai à Talence ;
Thalia MANCICIDOR DUFAU, le 5 juin à Lesparre-Médoc ;
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La Vie Grayannaise
Relais Assistantes Maternelles
Les Bouts d’Choux de la Pointe du Médoc

Les nouvelles du RAM ce semestre….les voici, nombreuses :

Mars : TILIGOLO et sa ferme extraordinaire !

Magnifique 1er jour du printemps, mercredi 20 mars, dans le parc
de la Maison des Associations de Grayan et l’Hôpital,  pour le
RAM des Bouts d’Choux de la Pointe du Médoc.
Une centaine d’enfants accompagnés de leurs assistantes mater-
nelles, parents, familles, sont partis à la découverte de la ferme
itinérante du clown fermier Tiligolo. Cette découverte et visite un
peu particulière, où la chèvre Mme Chaussette, le cochonnet
Tirelire, les 36 canetons Coin, Coin-coin…., Les poulettes Cocotte
et Minute, sont les véritables acteurs du spectacle.
Vous l’aurez compris ce fermier de Tiligolo, également  poète, et
clown, a embarqué le public, en nombre, très attentif, dans ses
aventures à la recherche du petit lapin Caramel, dans le monde
chaleureux, dynamique, inattendu proche d’animaux espiègles et
joueurs ! Ce spectacle fut suivi d’un délicieux goûter au parfum de
Pâques puisque les P’tits Potes de St-Vivien, nos invités, avaient
concocté  des œufs gourmands, des petits, des grands, dans leurs
ateliers « autour du chocolat ».

Avril : LE LOUP QUI  VOULAIT  CHANGER DE COULEUR
d’après l’ouvrage d’Eléonore Thuillier 
Le RAM participe depuis 3 ans a une action initiée par l’école de
Queyrac et le réseau RES.
Objectif : créer à partir de l’œuvre d’un auteur d’albums jeunes-
se, la mise en forme d’une histoire
choisie en fonction de l’âge des
enfants. Les Bouts d’Choux avaient
choisi cette année « le loup qui vou-
lait changer de couleur » ; un loup a
été réalisé en tissu avec les enfants,
puis les tissus peints par leur soin,
afin de créer des vêtements pour
chaque jour comme dans le récit .
Toutes les « inventions », (jeux de
société, logique de parcours memo-
ry),  ont été ensuite exposées à la
Maison de La Boètie à St-Germain
d’Esteuil, puis ce loup à la biblio-
thèque de Grayan et l’Hôpital.

Mai : des ateliers
mini-cirque à
St-Vivien de Médoc
48 enfants et 15
assistantes maternel-
les et quelques
parents ont pu parti-
ciper aux ateliers
mini-cirque animés
par la compagnie
”Abac’Art”, dans
le cadre de la thé-
matique choisie par l’ALSH des P’tits
Potes. Ces ateliers réservés aux 0-3 ans du RAM ont permis l’uti-
lisation d’un matériel approprié pour une découverte et un éveil à
la motricité différent, avec des modules de motricité géants, des
trampolines en toute sécurité, des poutres, murs d’escalades, mais
aussi des tissus et des ballons doux pour les bébés .

Ces exemples qui  illustrent les différentes actions engagées sur le
territoire, ont permis à tous les enfants et assistantes maternelles
fréquentant le RAM de partir à la découverte de nouveaux
horizons !
Le RAM, c’est aussi des animations pour les enfants accompagnés
de leur assistante maternelle et des permanences pour les familles,
sur votre commune toutes les 2 semaines (2ème et 4ème lundi), de 9h
à 12h30 et de13h30 à 16h30.

Contact  RAM «  Les bouts d’choux » :
Florence CLUZEAU-BON �06.85.49.06.93
ram@pointe-medoc.fr ou sur le site de la CDC :
www.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
DELTHIL Virginie 17 chemin des Pouyères 05 56 09 71 46/06.88.37.82.54
BARRAS Maria Del Amparo 8 Chemin de Dépée 05 56 73 49 91



Bibliothèque
Dans l’espoir d’accueillir plus d’enfants et au vu des changements
des rythmes scolaire, depuis le 1er avril la bibliothèque ouvre au
public deux heures de plus le mercredi de 16 h à 18 h 30. Des
animations pour les enfants seront mises en place à la rentrée de
septembre. Nous recevons déjà les 3 classes de l’école.

Les animations du jeudi rencontrent toujours du succès : la soirée
sixties affichait complet, chacun a pu fredonner les chansons de
Johnny, Sylvie, Sheila etc…merci à Patrick Janssens et Huguette
Hervieu qui ont animé cette soirée avec beaucoup d’enthousiasme. 

Le 25 avril, Jean-Paul Eymond est venu présenter son livre « Les
301 marches de Cordouan, ma vie de gardien de phare ».
Grâce aux nombreuses anecdotes et à la personnalité de l’auteur
le public a pu mieux apprécier un métier assez méconnu. 

Sylvain Sayo est venu dédicacer son nouveau livre « La route de
Bordeaux au Verdon » le 18 mai.

La soirée du 30 mai animée par Jean-Paul Lescorce venu pré-
senter son DVD « Bunker, la forteresse des Arros » a particuliè-
rement intéressé l’assemblée. Jean-Paul Lescorce a fondé et pré-
side depuis 2010 l’Association historique de la poche du Nord-
Médoc (AHPNM) ; dont il connaît les moindres détails, l’histoire
du mur de l’Atlantique et celle des Arros n'ont pas de secret pour
lui ; de sa construction à la reddition allemande, il connaît les
noms de chacun des protagonistes.

Pour les prochaines animations se renseigner à la bibliothèque.
Nous souhaitons renouveler la vente de livres pour le Téléthon pro-
chain, nous acceptons tous les livres dont vous souhaitez vous
séparer. 

Informations sur : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/
Nous écrire : bibliothequegrayan@gmail.com
Tél : 05 56 09 58 29
Horaires d’ouverture :
Lundi 10 h 30 - 12 h 30. Mercredi 10 h 30 - 12 h 00 •16 h - 18 h 30
Jeudi  16 h 00 - 18 h 30.  Samedi 10 h 00 - 12h 30

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.

La Vie Grayannaise

Le temps, plus que maussade, avait sûrement dissuadé la plupart
des habitués de commémorations au Monuments aux Morts.
Notons que plusieurs représentants de la FNACA s’étaient dépla-
cés pour renforcer les rangs des Grayannais présents. Remercions
toutefois les habitués fidèles de ces cérémonies et notamment les
représentants des associations, qui, après avoir rendu hommage
aux victimes des divers conflits, ont eu l’occasion de se retrouver
autour du verre de l’amitié dans les locaux de la Mairie.

Appel du 18 Juin

Notre commune a accueilli du 3 au 5 mai, à l’initiative du
Marathon des Châteaux du Médoc, les participants de ce chal-
lenge qui regroupe une dizaine des courses sur route, les plus
conviviales en France.

C’était l’occasion de faire
découvrir à des gens venus de
tous horizons (la Belgique et
l’Espagne étaient également
représentées) la région et plus
particulièrement notre commu-
ne, dont les installations ont
été très appréciées, tout ce
beau monde ayant été logé
dans les gîtes communaux.

Ces mêmes gîtes affichent
d’ailleurs complet à l’occasion
du Marathon, début septemb-
re. N’hésitez pas à faire la
promotion pour ces héberge-
ments (notamment en dehors
de la saison estivale) qui,

comme il en a déjà été fait état dans des articles précédents,
permettent d’apporter un plus au budget communal. 

Séminaire du Challenge de la Convivialité
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Ecole
Tous les élèves de l'école de Grayan ont
visité le site Permaculture
situé à quelques pas de l'école.
Au programme : découverte et étude des insectes pour la classe
de MS/GS, le cycle de l'eau et le système de récupération des
eaux pour les CE1, les plantations pour les GS/CP.
Les élèves de MS/GS ont poursuivi en classe l'activité sur les insec-
tes et ont mis en place un terrarium.

Après avoir étudié en classe le roman des trois mousquetaires, 

les élèves de la classe de CE1 et de GS/CP
sont allés visiter le Château des Enigmes à
Pons (Charentes Maritimes).

Après une traversée en bateau assez calme, ils sont
arrivés dans ce curieux château de la Renaissance.
Tout au long de la journée, ils ont du résoudre diffé-
rentes énigmes avec l'aide de d'Artagnan et des 3
mousquetaires.
A l'issu du parcours aux énigmes, les enfants ont du
décoder un message secret afin de pouvoir devenir
mousquetaire.
Bilan : tous les enfants ont reçu leur diplôme de mous-
quetaire signé du Roi Louis XIII.

Ils sont ensuite partis sur le site CURUMA au
Verdon-sur-Mer pour une balade aux cinq sens.

La fin de l'année scolaire s'est clôturée
par la traditionnelle kermesse

à l'école de Talais.

Bonnes vacances
à tous !



La Vie Grayannaise
Office de Tourisme

Suite à la création du site internet www.grayan-
tourisme.com l’hiver passé, l’Office de Tourisme
peut maintenant établir des statistiques quant à la

fréquentation de celui-ci.
En effet, nous avons constaté que le nombre des visites était régulièrement en aug-
mentation depuis maintenant 1 an et demi, ceci grâce à la mise à jour quotidienne
des informations (agenda, hébergements…). De plus en plus de propriétaires nous
laissent également le soin d’insérer leur location sur une page prévue à cet effet ;
l’année passée, le site contenait 20 meublés de tourisme, aujourd’hui nous en pré-
sentons 32 ! 

Ouvert en
Mai 2011,
il évolue
également
chaque
jour ; en
décembre
2012 nous
comptions 112
membres, aujourd’hui, nous en avons 186 !

Nouveauté !

l’Office de Tourisme va être doté, d’un
panneau lumineux double face.
L’installation est en cours et le panneau
devrait être en service pour la saison. Il
sera donc possible d’insérer l’ensemble
des animations proposées par la com-
mune ainsi que toutes les informations
utiles pour les grayannais.

Une équipe à votre service

Du 27 mai au 6 juillet, l’Office de Tourisme a reçu Fanny BERGERY, stagiaire en 1ère
année de BTS Tourisme aux Cours Diderot à Paris. Son choix s’est naturellement diri-
gé vers Grayan, puisqu’une partie de sa famille y réside (sa mamie, Yvette, est
bénévole de longue date à la bibliothèque), son sourire et son dynamisme ayant
fait le bonheur des touristes venus visiter le Médoc en ce mois de Juin. 
Maïke Krüger, recrutée en qualité de conseillère en séjour pour la saison, a rejoint
Mélanie depuis le 1er juillet.

STATISTIQUES
Ils aiment
le compte Facebook
de l’Office de Tourisme

5ÈME ANNIVERSAIRE :

Du 8 juin au 30 septembre 2013, les offices
de tourisme de Gironde iront à la rencontre
des touristes hors de leurs locaux, sur les
plages ou dans la rue à l’occasion de mani-
festations ou de grands évènements. Il s’agit
avant tout d’informer les touristes et de ren-
forcer la qualité de l’accueil. Les visiteurs
auront aussi la possibilité de participer à un
concours permettant de gagner de nomb-
reux séjours et produits offerts par 150 pro-
fessionnels du tourisme girondin.

Mélanie et Maïke (conseillère en séjour pour
la saison) viendront à la rencontre des tou-
ristes et des grayannais le 14 juillet au
stade, et 17 août, lors de la Fête de
l’Hôpital, dans le cadre de l’Opération
« Générosité de l’Accueil ».

A partir du mois de juillet
2 marchés sont mis en place :
•Le mardi matin au Gurp

•Le samedi matin
sur le parking de la bibliothèque

Si vous souhaitez recevoir l’Agenda Grayannais chaque semaine par mail, merci
de nous transmettre vos coordonnées à l’adresse suivante :
grayan.tourisme@orange.fr ou directement à l’Office de Tourisme."

Marchés municipaux
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Fanny, Maïke et Mélanie
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Ça se passera cet été
Fêtes Locales

Cinéma en plein air
Tous les mercredis de juillet et août à 22h :
Derrière les commerces du Gurp pour des séances ciné organisé
es par Cap 33. Films programmés : Les Bronzés, Le 5ème élé-
ment, Les rebelles de la forêt, Django unchained.

14 juillet : Fête nationale, au stade
En journée : vide-greniers organisé par ”Grayan en
Fête” , jeux pour les enfants. Repas et soirée dan-
sante, feu d’artifice à 23h00.

17 août : Fête de L’Hôpital, place du Mayne
Tournoi de pétanque et diverses activités pour les
jeunes organisé par CAP 33, tructures gonflables
pour les enfants - Soirée dansante, orchestre Les
Frégates et ABC Animation. Feu d’artifice à 22h30.

Mini Racing
Samedi 27 juillet
Course de voitures radio-commandées
en nocturne organisée par le Mini Racing
au circuit du Gurp

Randonnées
GR LA POINTE
Les mardis de 9h à 11h en juillet et août.
Départ parking d’Euronat

Randonnées nocturnes de la pleine lune
les 22 juillet et 21 août à 21h00
Départ entrée du camping du Gurp.

Spectacle équestre
Les mardis 23 et 30 juillet
Le lundi 12 et les mardis 6, 20 et 27 août

Spectacle médiéval
Centre équestre de
Grayan (à l’entrée
d’Euronat).
Plus d’infos au
06.07.30.85.54.  

Représentations en face du stade
de Grayan sur la route du Gurp :
3 août : Cirque Landri à 20h

Cirque
Animations 

Tout au long de l’été, CAP33 propose aux familles et aux
individuels de plus de 15 ans, de découvrir et de prati-
quer de nombreuses activités sportives et de loisirs.
Un point CAP33 Juniors est également ouvert aux 8-14
ans non accompagnés.

Programme disponible à l'Office de Tourisme 
et au point CAP 33 au Gurp.

Fête de la Rosière
En 1893, Louis Bertrand de Babylone instaurait  la tradition de la
rosière, qui perdure encore dans quelques communes Girondines.
Pour des raisons diverses il n’y eut pas de Rosière certaines années
(notamment en 2012, faute de candidate) ce qui fait qu’en ce 30
juin 2013, Emilie HOET est la 100ème Rosière couronnée.

Elle suit actuellement une
formation pour travailler
dans la petite enfance et
a d’ailleurs fait son
stage, à la satisfaction
générale, à l’école de
Grayan. Souhaitons-lui
toute réussite dans sa vie
professionnelle future.

Quant à la journée, elle
s'est déroulée selon le
scénario originel, à
savoir : défilé au bras de
M. le Maire au son de la fanfare La Banda'Pierrot, couronnement
et remise du legs sur les marches de la mairie, dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, cérémonie religieuse officiée par le Père de
Bruyne (présent malgré une hospitalisation très récente) accompa-
gnée par le trio  « Swing Man Jazz » et coordonnée par Béatrice
Denard.  La matinée se terminait par le traditionnel vin d'honneur
offert à la population.

Un seul regret toutefois : malgré cette première journée ensoleillée,
ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, une assistance clairse-
mée, ceci peut-être dû à la concurrence des ”bikers” de Montalivet
qui défilaient ce même jour.



Mardi 6 août
Post Image « 25 ans d’aventure
musicale »« Scènes d’été »

Musique  - au Gurp 

Post Image a le reflet d’un
groupe en perpétuel mou-
vement qui poursuit inlas-
sablement sa quête musi-
cale. 
Depuis sa création en
1987, Post Image a eu
l’occasion de partager la

scène avec quelques-uns des plus grands musiciens (Miles
Davis, Tony Williams, Herbie Hancock, Wayne Shorter, John
Mac Laughlin, Joe Zawinul Syndicate).

Mardi 30 juillet
Bignol Swing « Gigologie
» Musique jazz - au Gurp 

Le BIGNOL SWING apparaît
sur la scène bordelaise en
2005, quatre musiciens chan-
teurs, se partageant entre gui-
tares et contrebasse.
L’idée première du groupe est

de mêler le Jazz Swing Manouche hérité de Django Reinhart à
la polyphonie vocale. 

Mardi 23 juillet
Cie Lamige en Scène
« L’Extrabal »
« Scènes d’été »
Musique jazz - au Gurp 

Pascal Lamige nous invite à
un voyage musical intercultu-
rel et intemporel, en revisitant
quelques-uns des thèmes

classiques de danse venus des quatre coins de la planète, ser-
vis par un talentueux quintet acoustique aux influences « jazz
du monde ».
Tout à l’heure les musiciens vont faire la part belle à l’improvi-
sation, assurer la cadence, pour le grand plaisir des specta-
teurs qui peuvent être à la fois auditeurs & danseurs.
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Ça se passera cet été
Découverte de la faune et de la flore
• des dunes du Gurp les 11 juillet et 1er août
• et de la Négade les 25 juillet et 15 août
Visites guidées encadrées par M. Jean-Pierre COSTE, guide natura-

liste de l’Association « Flora Méduli ». Départ 9h30 du Gurp (face au Poste de Secours). Inscriptions
à l’Office de Tourisme. Gratuit. Attention places limitées. Prévoir de bonnes chaussures.
Ces découvertes sont organisées dans le cadre des actions mises en place pour l’éducation à l’en-
vironnement qui fait partie de la chartre du Pavillon Bleu que nos plages ont obtenu pour la 5ème
année consécutive

Spectacles Les Mardis de l’Été

Mardi 9 juillet 
Les Musicomédiens salle des fêtes Guy Lartigue

Mardi 16 juillet
Gric de Prat « Viatge en
Aquitania » « Scènes
d’été »
Spectacle occitan
Eglise Saint Pierre de Grayan 

Un voyage de musiques et de
chansons  Musiques savantes

et populaires se répondent dans la rencontre d’instruments
divers (cornemuse gasconne, basse électrique,percussions,
fifre…). Deux langues coexistent, français et occitan, dans une
égalité retrouvée le temps d’un spectacle.

Tous ces spectacles ont lieu à 21h30 et sont gratuits.
Ceux qui sont labellisés « Scènes d’été » sont subventionnés à 50% par le Conseil Général.

Mardi 13 août
Apsaras « Une soirée chez M. et Mme Boulingrin »
« Scènes d’été » Théâtre - Parc de la Maison des Associations 

Pour fêter leurs quinze ans
de vie commune, M. et Mme
Boulingrin ont organisé une
fête. Ils ont invité leurs amis
(le public) à partager ce ten-
dre et romantique moment
et pour cela ils vont interpré-
ter une scène du répertoire
dédiée à l'amour éternel

"Roméo et Juliette" de William Shakespeare. Tout se conclura en
musique...

Mardi 20 août
Compagnie Kiéki « Des Bateaux à jambes »
dans le cadre ”La nature fait son spectacle - Histoire
d’Îles” dans les marais de Grayan
Départ 18h30 de l’Office de Tourisme
Trois musiciens, une danseuse, une comédienne et une guide
naturaliste vous emmènent en balade à la découverte de la natu-
re et des hommes de l’estuaire… Dans le cadre de « La Nature
fait son spectacle ». 

Retrouvez le programme complet

des festivités de l’été dans

votre Office de Tourisme
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La Vie des
Associations

Suite à la réunion du 25 février à l’initiative de la municipalité et
sous l’impulsion d’Annie BENARD, déjà fortement impliquée dans
la vie associative, un nouveau comité des fêtes a vu le jour et se
prénomme  Grayan en Fête.

Cette nouvelle association s’est mise à l’ouvrage dès la Fête du
Renouveau, qui fut une parfaite réussite, et poursuivait sur sa lan-
cée en remettant au goût du jour (ou plutôt de sardine) la

Sardinade le 9 juin, pour terminer le mois en fanfare avec la tra-
ditionnelle fête de la musique du 21 juin.

Merci et bravo à tous les bénévoles qui ont ainsi repris le
flambeau, mais, nous l’espérons, prendront la retraite le plus tard
possible.

Composition du bureau
Présidente : Annie BENARD

Présidents suppléants : Susy LAVILLE, Steve PONS
Secrétaire : Françoise FORT

Secrétaire suppléante : Murielle DEVISSCHERE
Trésorière : Colette VIVIEN

Trésorière suppléante : Françoise ZAWIALOFF
Membres du Conseil d’Administration : Sylvie LEROY, Henri 

LAFON, Rachel CARRE, Isabelle MAU, Christiane ZALIO,
Michel ZALIO, Richard PIVOTEAU, Mélanie LAUMONIER.

ÇA Y EST ! 

Une partie des représentants des associations
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La Vie des Associations

Les Galant’in
On ne les présente plus, puisque depuis leurs débuts à la biblio-
thèque de Grayan, elles sont devenues célèbres et se produisent,
entre autre, tous les mois au « Méric » à Montalivet. Cette asso-
ciation Grayannaise est une « amicale féminine qui a pour but la
création, l’animation et la promotion de chansons paillardes
reposant sur l’amitié et la bonne humeur ».

Composition du bureau :
Présidente : Laurence BERGEON
Trésorière : Dany PEDAN
Secrétaire : Martine JOUANDEAU

Contact : 06.15.40.65.24

NOUVELLES ASSOCIATIONS

Vodk’Artistic

Association également domiciliée à Grayan qui a pour objet « la
formation aux disciplines artistiques (théâtre, chant, danse,…)
ainsi que la création et la représentation de spectacles ». 
Elle a donné son premier spectacle le 13 juin à la salle des fêtes
et ce fut un énorme succès. Souhaitons-lui la même réussite
qu’aux Galant’in

Composition du bureau :
Président : Xavier PASCUAL
Trésorière : Isabelle LAMBOT
Secrétaire : Françoise ZAWIALOFF

Contact : 06.18.13.23.76

Cercle Philatélique Cordouan
Cette association n’est pas nouvelle mais est très discrète. Elle a
déplacé son siège du Verdon à Grayan il y a quelques années.
Elle regroupe une vingtaine de collectionneurs de timbres et de
cartes postales du Nord Médoc parmi lesquels, d’ailleurs, une
majorité de Grayannais. Des réunions mensuelles sont organi-
sées. Le cercle philatélique collabore avec 2 autres associations
de Gironde et a déjà participé à des manifestations locales
(expositions). Elle espère également animer des actions éducati-
ves dans le cadre de la mise en place de la nouvelle réforme du
primaire.

Composition du bureau :
Président : Michel GIRAUD
Trésorier : Sylvain SAYO
Secrétaire : Françoise FORT

Contact : 05.56.09.54.57

BALATA GOLF PRACTICE

L’Association BALATA Golf
Practice fête ses 20 ans
d’existence cette année. Pour
célébrer cet anniversaire une
manifestation sera organisée
le 14 juillet sur le Practice

Cette Association, qui a pour
objectif de faire découvrir le

golf, compte actuellement plus de 400 adhérents depuis plus de
4 années consécutives. 
Elle organise des journées d’initiation et collabore très étroite-
ment avec les golfs de la région : golfs UCPA de Lacanau, golf
du domaine de l’Ardilouse à Lacanau, golf de Margaux, golf du
Pian Médoc. Ses adhérents participent à des sorties régulières
sur ces différents golfs.
Elle emploie Ovide NIVEAUD, salarié à mi-temps qui assure l’ac-
cueil sur le practice de Grayan. Celui-ci est ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ovide NIVEAUD est professeur de golf diplômé et assure des
cours de golf en dehors de ses heures de travail pour Balata

Une JOURNEE PORTES OUVERTES a eu lieu le 12 mai
La compétition du Pro a regroupé le matin 32 participants pour
une compétition en Shot Gun sur les six trous du terrain dans une
ambiance décontractée et conviviale… 
L’après-midi un concours de putting par équipe de 2 se déroula
sur le putting green synthétique (une vingtaine de participants).
Les premiers et les derniers se sont vu offrir des cours de putting
par le Pro de Golf Ovide Niveaud.
De nombreuses personnes, enfants et adultes, ont été initiées gra-
tuitement à la pra-
tique du golf.
Le bilan de cette
journée sympathique
et conviviale est très
positif. A la deman-
de générale, Balata
organisera d’autres
journées du même
type prochainement.
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MOTO CLUB DES ESTEYS 

NIHON TAI-JUTSU
ET SELF DéFENSE SéNIORS

Rendez-vous cet été, avant 2014 !

Au Moto club des Esteys, on fait dans l'excellence ou... on ne fait
pas !
C'est pour cela que la  Gurp TT a disparu de l'écho radar du
Championnat de France 2013 des courses sur sable de la
Fédération française de motocyclisme.
En cause ? La « légèreté » des organisateurs d'Hossegor qui sont
venus se positionner sur la date retenue de longue date par le
Moto club des Esteys. S'ensuivit un imbroglio sans fin. Le temps
passant, l'échéance se rapprochait dangereusement. 
Laurent Cluzeau-Bon et les dirigeants du MCE se rendirent à l'é-
vidence. Maintenir la 12e édition de la Gurp TT en janvier 2013,
serait revenu à organiser à la hâte, et donc au rabais, au risque
de jouer avec la sécurité des pilotes et du public, et à ne pas être
à la hauteur de la réputation du rendez-vous grayannais.

Ce club fort d'une centaine d'adhérents n'est pas pour autant en
hibernation prolongée.
Début mai, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés pour effectuer
une grande toilette de printemps sur le circuit de la Route des
Lacs, histoire que les entraînements puissent avoir lieu dans les
meilleures conditions qui soient. Les stagiaires participeront aux
sessions d'initiation ou de perfectionnement, dirigées chaque
mois par Lucas Bechis. Pilote de pointe du MCE, il est désormais
titulaire du Brevet d'Etat et peut donc délivrer son savoir aux pilo-
tes, néophytes ou confirmés. 
En juillet et en août, dans le cadre des animations proposées par
Cap 33, il proposera des locations de motos et des initiations. 

Le Grand défi !

Parallèlement, l'équipe dirigeante prépare un retour de la Gurp
TT au calendrier du Championnat de France des courses sur
sable. Un retour, qui se veut fracassant.
« Une telle épreuve nécessite une somme de travail considérable.
Beaucoup de moyens sont mis en oeuvre, sans parler de la mobi-
lisation de dizaines de bénévoles », explique Laurent Cluzeau-
Bon. 
« Pourquoi tant d'efforts pour une seule course, s'est-on deman-
dé. On s'est donc lancé un grand défi. Proposer quatre épreuves
en deux jours. En lever de rideau de la 12e Gurp TT le dimanche
5 janvier, aura lieu une course réservée aux jeunes. La veille
(samedi 4 janvier 2014), nous ajouterons une épreuve de quads,
et une démonstration de SSV, des buggys à vocation sportive.
Sans oublier la randonnée VTT du samedi matin. »
Autant dire que dès le jeudi 2 janvier, Grayan-et-L'Hôpital et la
Pointe du Médoc seront saisis par cette joyeuse fièvre hivernale
qui nous a tant manqué cette année. 

Toute la vie du Moto club des Esteys sur
www.mcdesesteys.com 

Les mardis des semaines paires de 18h30 à 21h, des leçons de
Self Défense (école Nihon Tai-Jutsu, Hakkoryu Jujutsu & Daito
Ryu), spécifiquement adaptées aux adultes et aux Séniors sont
dispensées par Paul, diplômé France et Japon. 

Renseignements sur place ou 0975 652 954

On peut s'entraîner au TAIJI QUAN – QI GONG et à la RELAXA-
TION comme à n'importe quelle activité physique ou sportive. Les
exercices physiques ne comportent ni chute ni roulade, ils sont
simples et faciles à mémoriser, non violents et peuvent être prati-
qués jusqu'à un âge avancé! Nous regroupons des pratiquant(e)s
allant de la trentaine d’années, jusqu’à plus de 80 ans… Les
mouvements sont lents et pratiqués en semi-dynamique. Le souffle
se situe au cœur de chaque mouvement. "Inspire correspond à
une phase de l'exercice, idem pour Expire". Des exercices respi-
ratoires complètent harmonieusement la méthode.

Le TAIJI QUAN (tai chi chuan) et le QI GONG (chi cong) sont
des disciplines officiellement reconnues en France par le
Ministère 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 tél : 0975 652 954



18

La Vie des Associations

LES MUSICOMéDIENS 

Le 9 mai dernier, les Musicomédiens ont ouvert les festivités de la
fête du Renouveau en présentant leur nouveau spectacle
"FEU D' ARTIFICE DES MUSICOMEDIENS " sous forme de soirée
cabaret : une première partie colorée avec quelques extraits de
l'opérette : "l'Auberge du cheval Blanc", une seconde partie
comique et  variétés et une  dernière partie de Gospel ...

La salle était comble et le public enchanté... des costumes recher-
chés et chatoyants, comme à l'accoutumée, toujours confection-
nés par la troupe et les bénévoles qui viennent nous aider,  une
Aurélie en grande forme, dirigeant sa troupe d'une main de maî-
tre... Brigitte, la maman d'Aurélie assure avec toujours autant de
dextérité : la sono, les éclairages et le déroulement des  magni-
fiques décors sur l'écran... Chapeau bas à cette technicienne qui
travaille dans l'ombre... à savoir, qu'un nouveau spectacle est en
préparation...

Depuis  cette grande  soirée, Les Musicomédiens ont continué
leurs représentations à Vensac, Lesparre pour "Génération Fêtes"
et Soulac à l'occasion de" Soulac 1900 ".

Voici quelques dates à retenir pour l'été :
-  le Mardi 9 Juillet à  21h à Grayan entrée gratuite, ce specta-
cle étant programmé par la commune de Grayan dans le cadre
des mardis de l'été.
-  A Montalivet les samedis 20 juillet et 10 août à 21 h 
-  et de nouveau à Grayan le samedi 24 août.

Merci encore au public fidèle qui nous accompagne  dans toutes
nos aventures et assiste à nos dimanches "Lotos".

G.R LA POINTE

La saison de marche s’achève fin juin, mais pour permettre à nos
adhérents de garder la forme et aux touristes de découvrir notre
Médoc, une marche est organisée à partir du 2 juillet tous les
mardis de 9 heures à 11 heures. Le rendez-vous et le départ se
font sur le parking de l’entrée d’Euronat.

Au mois d’avril,  nous étions 19 à partir à la découverte du Gers
notamment  dans la région de Condom. La sortie s’est déroulée
dans une excellente ambiance grâce à une météo plutôt favora-
ble et à la bonne humeur habituelle  de tous.

Cette année nous avons pu remarquer une forte participation aux
marches hebdomadaire peut être le besoin d’être à l’extérieur
afin d’être les premiers à profiter du soleil lors de ses rares appa-
ritions...
Randonnées de la Pleine Lune : 22 juillet et 21 août. RV et départ
entrée du camping municipal au Gurp à 21 h.  

Contact : Agnès Béziès 06 88 59 69 31 ou
secretaire.grlapointe@gmail.com
http://www.grlapointe.fr



COMMUNIQUéS

Passeports et Carte d’identité
A l’approche des vacances, de nom-
breuses personnes souhaitent faire
renouveler leur carte d’identité ou
leur passeport. Pour éviter que l’af-
flux des demandes n’entraine des
délais d’attente avec les dates de
voyages, la Préfecture de la Gironde
incite le public à :

• Vérifier les dates d’expiration de
la carte d’identité et du passeport

• Faire renouveler si nécessaire :
- Votre carte nationale d’identité à la
mairie
- Votre passeport dans l’une des 36
mairies girondines équipées d’une
station biométrique
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Réseau Santé Médoc
Nouvelle adresse des locaux :

RESEAU SANTE MEDOC
64, rue Aristide Briand - 33340 Lesparre Médoc

Tel : 05.56.73.07.29

Conférence débat
A l’initiative de l’AAPAM (Service d’Aide et de Soins à Domicile),
de l’ASEPT (Association Santé Education et prévention sur les
Territoires) et de la municipalité, une conférence débat sera mise
en place au mois de septembre (date à préciser) sur le thème :
« Séniors, soyez acteurs de votre santé ».
Ce rendez-vous, animé par un professionnel de santé, permettra
d’échanger sur divers sujets : le sommeil, ma nutrition, les médi-
caments, en bref, le bien-être et le bien-vivre après 55 ans.
Il pourra déboucher, si les personnes intéressées le souhaitent, sur
des ateliers hebdomadaires, ayant pour thème :

• La mémoire (exercer ses facultés cérébrales)
• La nutrition (adapter son alimentation)
• L’équilibre (découvrir les postures clés)

Horaires de la déchetterie de Vensac

Semaine 36 à 9 inclus :
du mardi au samed13h30 à 17h20

Semaine 10 à 35 inclus :
Les mardis et samedis de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h20 et les mercredis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h20.

REGAIN GRAYANNAIS
Après l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 janvier 2013
ainsi que le renouvellement de quelques membres du Conseil
d’Administration et du mandat de la Présidente Annie BENARD,
nous avons eu en 2013 un premier semestre riche en activités :
• Réunion tous les jeudis à la Maison des Associations
• Grands lotos salle Guy Lartigue
• 2 sorties au Cabaret de Couquèques en février
• 2 repas trimestriels les 21 mars et 20 juin
• Spectacle d’opérette Gypsy en avril au Pin Galant
• Le 23 mai, une sortie près de Ste-Foy la Grande dans une
auberge
• En Juin, l’exposition des travaux de l’atelier dessin/peinture 

Rappels toute l’année :

Le lundi de 20h00 à 21h30 : Danse de salon avec Dulla
Le vendredi de 14h00 à 15h30 : Danse Country avec Patricia
Le vendredi de 14h30 à 16h30 : Section tricot/broderie
Le vendredi de 17h30 à 19h00 : Dessin avec M. Joyeux

Le Regain Grayannais organise un séjour aux Baléares "Tout
Compris" du 1er au 7 septembre 2013. Tarif 845 € (possibilité de
payer en plusieurs fois). Supplément chambre individuelle 161 €.
Ouvert à tous !
Renseignements auprès d'Annie Benard au 05.56.09.92.83 ou
au 06.80.73.82.17



numéros utiles...
Mairie de Grayan :
Tél. 05 56 09 43 01
Fax. 05 56 09 54 73
E-mail :
mairie.grayan@orange.fr
site : www.grayan.fr
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi inclus
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h.
• Vendredi : 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h
• Samedi : 9 h – 12 h 00

Office de Tourisme :
Tél. 05 56 59 54 93
E-mail : grayan.tourisme@orange.fr
site : www.grayan-tourisme.com
Juillet-août, ouverture du lundi au samedi
9 h 00 - 13 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00. 
Le dimanche de 10h00 à 13h00
Septembre, du mardi au samedi
9h00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
D’octobre à mars, du lundi au vendredi
9 h 00 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00

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 24 - 1er semestre 2013

Après avoir rédigé de nombreux articles
sur l’histoire de Grayan dans les précé-
dents bulletins et édité un
premier ouvrage « Grayan et l’Hôpital à
travers la carte postale », Sylvain Sayo
évoque « La route du Médoc » dans ce
deuxième volume.

HORAIRES DES TRAVERSÉES 2013-2014 (jusqu’au 20 mars 2014)

Du 3 septembre
au 29 septembre

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

18h25 -  19h55

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

19h00 - 20h30

Du 30 septembre
au 17 octobre

Du 18 octobre
au 3 novembre

Du 4 novembre 2013
au 20 mars 2014

Du 28 juin
au 2 septembre

Premier départ 6h30
ROTATIONS CONTINUES 2 navires
un départ toutes les 50 minutes environ

Dernier départ 20h30

Premier départ 7h15
ROTATIONS CONTINUES 2 navires
un départ toutes les 50 minutes environ

Dernier départ 21h15

RENSEIGNEMENTS : (Le Verdon) +33(0)5 56 73 37 73 ou (Royan) +33(0)5 46 38 35 15
www.transgironde.fr

PERIODES DEPART LE VERDON DEPART ROYAN

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 -
10h15 - 12h00 - 15h00 - 17h15 - 19h15

En semaine : 7h15 - 9h30 - 11h30
14h30 - 15h45 - 17h15 - 18h45
Samedis, dimanches, jours fériés :

8h00 - 9h45 - 11h30 - 14h30 - 15h45 -
17h15 - 18h45

En semaine : 7h45 - 10h00 - 12h00
15h00 - 16h15 - 17h45 - 19h15
Samedis, dimanches, jours fériés : 

8h30 - 10 h15 - 12h00 - 15h00 - 16h15 -
17h45 - 19h15

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 -
10h15 - 12h00 - 15h00 - 17h15 - 19h15


