


LE MOT DU MAIRE

Mes chers amis,

C’est avec grand plaisir que le
Conseil Municipal et moi-même vous
avons retrouvés le 4 janvier, lors de la
traditionnelle cérémonie des vœux, ce
qui nous a permis également d’accueillir
nos aînés.

Mes souhaits de bonne santé, de réussite dans les projets
vont à chacun de vous, à vos familles et à ceux qui vous sont chers.

Cette nouvelle année sera marquée par le renouvellement
de l’équipe municipale. Je souhaite qu’à l’avenir nos communes ne
perdent pas leur autonomie en étant obligées de transmettre leurs
compétences aux communautés de communes comme semblent
le souhaiter « insidieusement » les décisionnaires politiques.

Je souhaite saluer, d’une part, le travail exceptionnel réalisé
tout au long de cette mandature par mes collègues adjoints et
conseillers qui ne souhaitent pas continuer à m’accompagner
et d’autre part, remercier les présidents et les bénévoles des diffé-
rentes associations pour leur dévouement constant et permanent.

Je ne vais pas ici égrener ni détailler les réalisations prévues
en 2014. Vous pouvez en prendre connaissance à la lecture de ce
bulletin.

En ce mois de janvier, j’ai une pensée particulière pour cel-
les et ceux qui souffrent et n’ont pas pu se déplacer lors de notre
rendez-vous amical et convivial ainsi que pour les administrés et
amis qui nous ont quittés.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2014.

Serge LAPORTE
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Réalisations municipales en cours et à venir 

ASSAINISSEMENT Chemin de la Franque

Le montant estimatif des travaux qui débuteront en
début d’année s’élève à 409 047€ TTC.
Une demande de subvention a été transmise à
l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

CLÔTURE ET PORTAILS CÔTÉ OUEST :
STADE MUNICIPAL 

La clôture du stade a été entièrement refaite par l’entre-
prise Bouleris pour un montant de 27 877 € HT.

PARMI LES TRAVAUX IMMÉDIATS À VENIR,
SONT PRÉVUS :
• L’escalier d’accès à l’étage de la Maison des
Associations

• La réfection du logement de l’ancienne secrétaire
générale de la Mairie rue des Goélands (n°40) ainsi
que le celui du bâtiment de « La Poste ». Ces 2 loge-
ments seront ensuite loués à des particuliers. 
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Pour obtenir d’avantage d’informations, vous pouvez consulter les sites de la Mairie
www.grayan.fr et de l’Office de Tourisme www.grayan-tourisme.com

CAMPING DU GURP 

Des travaux d’extension d’électrification pour 150
emplacements sont en cours de réalisation par l’en-
treprise Lacroix (retenue suite à la commission d’ap-
pel d’offre) pour un montant de 186 600 € HT.

Par ailleurs la réfection du bloc sanitaire « Les Pins »
(le dernier sur 8 à ne pas avoir été rénové) se pour-
suit.

VOIRIE

Les travaux prévus « route du Gurp, chemins derrière le
stade et de la Lande Palu » ont été effectués par l’entre-
prise SLC Landes de Crimée EURL pour un montant de
382 644 € TTC



les Finances communales

CONVENTION D’AMÉNAGEMENT
DU BOURG (CAB)

La maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du
bourg a été confiée au bureau d’étude AMEAU pour un
montant de 25 655 € HT.

La convention a été signée par M. MADRELLE et notre
Maire le 19 octobre à la suite de l’inauguration du
restaurant scolaire.

La 1ère tranche, du pôle Poste-Ecole jusqu’à la route de St-
Vivien doit débuter prochainement. En raison des travaux
qui seront effectués sur la voie départementale, une
convention d’occupation du domaine public a été signée
avec le département de la Gironde.
Le coût des travaux pour la 1ère tranche se monte finale-
ment à 202 703 €, avec le plan de financement suivant :

• DETR : 70 552 €
• Subvention Conseil Général : 44 342 €
• Autofinancement : 87 809 €

TARIFS COMMUNAUX DIVERS 2014
Augmentation de 2% de ces différents tarifs.

• Gîtes :

Haute saison (juillet et août) la semaine .........511 €
Moyenne saison (juin et sept.) la semaine.....338 €
Basse saison (octobre à mai) la semaine .......296 €
Week-end 3 nuits (sauf jullet et août) ................146 €
Nuit supplémentaire basse saison.................. 42 €
Nuit supplémentaire moyenne saison ..............47 €

Taxe de séjour (+ de 13 ans)..........................0,60 €

• Camping municipal du Gurp
Emplacement  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .9,84 €
Emplacement électrifié :  . . . . . . . . . .12,90 €
Personne de + 13 ans :  . . . . . . . . . . .4,30 €
Personne de 2 à 13 ans :  . . . . . . . . . .1,74 €
Garage mort :  . . . . . . . . . . . . . . . .11,79 €
Animal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,63 €

• Cantine scolaire :
Ces tarifs sont applicables depuis le 1er janvier 2014.
Enfant : 2,09 €
Adulte : 2,89 €
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Informations générales

CAP 33
Pour la 7ème année consécutive, Thomas FAILLAT encadrait, en qua-
lité de chef de centre, sa fidèle équipe composée de 8 animateurs.
Le fait d’ailleurs que quelques-uns d’entre eux parlent allemand a
constitué un « plus » tant sur le plan de l’organisation que de la
communication.

Malgré une légère augmentation des recettes, (une somme sym-
bolique de quelques euros est demandée pour certaines activités),
la fréquentation globale est en légère diminution (7478 contre
8526 participants en 2012). Cela s’explique essentiellement par
l’éloignement, cette année, de la zone d’activités, qui a entraîné
une baisse de la participation aux tournois de plage… En effet, les
habitués de la plage du Gurp ont pu constater cette saison des
modifications topographiques côté Nord, obligeant le déplace-
ment des activités de quelques centaines de mètres, voire les annu-
ler en fonction des marées.
Il est donc envisagé d’aménager une zone d’aire de jeux en haut
de la dune pour la saison 2014.

Comme les années précédentes, des conventions avaient été
conclues entre la mairie et diverses associations (3R plage et surf,
Balata Golf, Tam Tam Médoc, Médoc Body board Evasion, Moto
Club des Esteys, skim’Evolution) afin de « varier les plaisirs ».

Parmi les activités en augmentation, il faut signaler le moto cross
et le tennis (2 tournois par semaine) ainsi que la fréquentation du
cinéma en plein air le mercredi soir.

Tous les programmes d’animations ont été parfaitement relayés
par l’Office de Tourisme. Il est toutefois encore possible d’amélio-
rer la communication en créant un lieu d’accueil et d’information

en face du camping, là où se déroulent d’ailleurs la plupart des
activités CAP 33, plus accessible à la population Grayannaise.

L’équipe de CAP 33 a participé à l’animation de la fête du 14
juillet en proposant des animations au stade et a organisé (comme
d’habitude depuis quelques années) le tournoi de pétanque à l’oc-
casion de la Fête de l’Hôpital.

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE
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Gîtes Communaux
La saison estivale a commencé plus tôt que l’année passée avec
un mois de juillet particulièrement favorable (+28%) ce qui
explique l’augmentation globale du chiffre d’affaire de juin à sep-
tembre : 68 700 € contre 58 800 en 2012 (environ 110 000 €
pour l’année).
Sûrement que la publicité, au niveau de l’Office de Tourisme com-
mence à porter ses fruits. Par ailleurs les travaux de peinture
annoncés seront effectués avant la saison 2014.
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Informations générales
Camping du Gurp

Un bilan de saison satisfaisant avec un chiffre d’affaires de
1 015 800 € (986 000 € en 2012). Sachant que les tarifs ont
augmenté de 2 %, la saison est donc tout de même légèrement
meilleure, grâce notamment à une plus forte affluence au mois
d’août.

Taux t’occupation (nombre d’emplacements)

2012 2013

JUIN 7,86 6,51

JUILLET 72,93 70,10

AOUT 74,72 81,48

SEPTEMBRE 11,51 11,00

Répartition par nationalités

Le taux d’occupation moyen sur les 4 mois aura été de 47,35 %.
20 077 personnes différentes ont fréquenté le camping, ce qui
correspond à 152 544 nuitées (contre 147 124 en 2012).

Nombre Pourcentage
Allemagne 16 018 79,8%
France 2 680 13,3%
Pays-Bas 635 3,2%

Grande-Bretagne 272 1,4%
Suisse 209 1,0%

Reste du « monde » 263 1,3%

2 087 codes ont été attribués pour l’accès gratuit à la Wifi (dans
la périphérie de l’accueil).
17 personnes travaillaient cet été au camping, directement recru-
tés par la municipalité, auxquelles s’ajoutent les personnels
d’une société de nettoyage (4) ainsi que celui d’une société de
gardiennage (3).

Une enquête de satisfaction a été menée par la direction du cam-
ping en partenariat avec l’Office de Tourisme, avec un question-
naire rédigé en 3 langues. Près de 700 personnes ont répondu
de façon anonyme.

Les plages

Encore une saison qui s’est heureusement déroulée sans incident
majeur, grâce à la vigilance de nos 24 MNS répartis sur les 3 pla-
ges : Gurp, Euronat Centre et Euronat Sud.
Toutefois et comme chaque été, de nombreuses interventions, hors
zone de surveillance, ont été effectuées à l’aide notamment du
Paddle board (Euronat) et du Jet Ski (pour se rendre dans l’anse
du Gurp).

L’ancien Poste de Secours du Gurp avait été remplacé par un
Algéco mieux équipé et plus fonctionnel.
Le coût total de la surveillance, de juin à septembre, pour les 3
plages s’élève à 200 316 € dont 146 487 € de salaires.

Office de Tourisme

• Fréquentation
Il a accueilli près de 2 000 visiteurs durant les 3 mois d’été. Dans
ces chiffres ne sont pas inclus les personnes venant pour la
connexion Wifi gratuite (une dizaine par jour en moyenne et jus-
qu’à 20 en haute saison). Le point d’accueil du Gurp, ouvert le
mardi matin avec Maïke, notre hôtesse allemande pour l’été, a
quant à lui accueilli 250 personnes dont 170 allemands.

En raison des conditions météo, la fréquentation a été plus impor-
tante au mois d’août et la clientèle demeure malgré tout majori-
tairement française (50% de girondins) et allemande (71,4%)
pour la clientèle étrangère.
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Office de Tourisme

• Animations
Durant la période estivale (juillet/août), ont été organisés :
• 7 spectacles dans le cadre des « Mardis de l’été » dont 4 label-
lisés « Scènes d’été en Gironde », un labellisé « Histoires d’Iles »
(les 2 opérations étant cofinancées par le Conseil Général)

• 2 fêtes locales : La Fête du 14 juillet et la Fête de l’Hôpital (tou-
tes deux ayant remporté un franc succès).

• 4 visites naturalistes : malheureusement cette année, elles n’ont
pas connu la réussite de l’an passé, seule la dernière a réuni 25
personnes.

• 8 séances de cinéma en plein air avec à chaque fois beaucoup
de monde au Gurp.

• 2 marchés par semaine : le mardi matin au Gurp et le samedi
matin à Grayan. Malheureusement, malgré de nombreux com-
merçants démarchés et motivés au départ, seuls 3 d’entre eux ont
fait le déplacement, jusqu’à déserter en milieu de saison. 

• 2 opérations « Générosité de l’Accueil » qui consistaient pour
l’Office de Tourisme d’aller à la rencontre des touristes et tenter de
leur faire gagner des séjours en Gironde.

• Animation numérique
Le site internet de l’Office de Tourisme www.grayan-
tourisme.com, a été mis en ligne en avril 2012. De cette date à
fin septembre 2012, 3615 personnes avaient visité celui-ci.
Si on prend la même période pour 2013, on peut constater que
le nombre de visiteurs à quasiment triplé. En effet, nous sommes
passés de 3675 à 10 211 visiteurs, soit une évolution de
182,46%

• Les projets
Les actions courantes seront poursuivies et développées :
• Accueil, affichage panneau lumineux, envoi de l’Agenda
Grayannais hebdomadaire par mail (les personnes qui souhai-
tent le recevoir doivent communiquer leur adresse email à
Mélanie)…
• Un nouveau plan de la commune est en cours de réalisation
• Création d’un nouveau flyer pour promouvoir les gîtes et le
camping municipal
• Prévoir un mobilier extérieur pour l’accueil des touristes au
point de connexion Wifi (le local commence à être un peu exigu).

Animations 2014 prévues dans le cadre des « Mardis de l’été »
(Scènes d’été) : 

• 8 juillet : Compagnie Famille Nombreuse (Théâtre musical) à la
salle Guy Lartigue à Grayan

• 15 juillet : Acousteel
Gang (Steel Band déjanté)
au Gurp.

• 22 juillet : Théâtre en miet-
te (Théâtre musical) dans le
parc de la Maison des
Association à Grayan

• 29 juillet : Jérémie Malodj’
(Chanson française métisse)
au Gurp

• 12 août : Quatuor vocal humoristique en l’église de Grayan

• En octobre, l’Office de Tourisme*, ainsi que le
Camping Les Familles***, ont obtenu le label
« Accueil Vélo ».
Les touristes à vélo sont de plus en plus nombreux, en
particulier sur les itinéraires cyclables aménagés, tel
que la Vélodyssée qui traverse notre commune.

L'objectif est de développer cette marque sur les terri-
toires offrant des itinéraires cyclables touristiques,
balisés et respectueux du cahier des charges national
des véloroutes et voies vertes.

En d’autres termes, l’Office de Tourisme* et le Camping les
Familles*** s’engagent à proposer un accueil et des services
adaptés aux touristes à vélo (kit de réparation, liste des héber-
gements sur la station, conseils sur les visites à vélo,…)

D’autres animations seront prochainement finalisées.



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE (SIV)
Suite à la dissolution du syndicat intercommunal de voirie
(Grayan s’était prononcé contre cette dissolution) certaines char-
ges restaient à assurer (115 534 €) et notamment la prise en
compte du salaire des employés.
Cette somme a été répartie entre les 17 communes adhérentes du
SIV (sur 18, la commune de Lesparre, ayant pris en charge un
agent du SIV, est dispensée de cette participation) et la nôtre doit
s’acquitter de la somme de 12 189,85 € !

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE NETTOYAGE DES PLAGES
ATLANTIQUES (SINPA)
Par contre la dissolution du syndicat mixte pour le nettoyage des
plages, qui s’est déroulée dans des conditions différentes, laissant
apparaître un excédent, Grayan percevra 978,25 €.
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DISSOLUTION DE SyNDIcATS
INTERcOMMUNAUx

Les prochaines élections auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
La présentation d’une pièce d’identité au président du bureau de
vote, au moment du vote, est désormais obligatoire dans toutes les
communes quelle que soit leur taille (article 31 du décret 2013-
938 du 18 octobre 2013)

A ce jour, au 10 janvier, 1099 électeurs figurent sur la liste prin-
cipale ainsi que 55 « étrangers » (en 2013, la liste comportait
1008 inscrits et 22 « étrangers » de la communauté européenne).

ELEcTIONS MUNIcIPALES

Suite au dernier comité syndical et à la réunion de son bureau du
11 décembre, le Smicotom nous informe que sa situation finan-
cière actuelle et prévisionnelle va pouvoir leur permettre de bais-
ser la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)  de 15%
en 2014.
Depuis le 1er janvier 2014 nouveaux horaires pour la déchèterie
de Vensac :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h20, du mardi au samedi

Informations générales

Samedi 19 octobre a eu lieu l’inauguration du restaurant scolaire
en présence de Maryline GARDNER (Sous-Préfète) Philippe
MADRELLE (Président du Conseil Général) Pascale GOT (Député
du Médoc) Franck LAPORTE (Président du regroupement pédago-
gique) Jean-Luc PIQUEMAL (Maire de Vensac), de notre Maire,
Conseiller Général, Serge LAPORTE et de son conseil municipal.

Ouvert à la rentrée scolaire le nouveau restaurant accueille envi-
ron 80 enfants chaque midi. Rappelons que les travaux se sont
élevés à un peu plus de 565 000 €  et que la commune  avait
obtenu 68 000 €  de subventions de la part du Conseil Général
et 72 000 € de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR).

INAUgURATION DU
RESTAURANT ScOLAIRE
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La Vie Grayannaise
Les illuminations de Noël 
Comme vous avez pu le constater, les illuminations ont été renouvelées, une convention trien-

nale ayant été signée avec les établissements « Blachère Illuminations » pour
un montant annuel de 10 747 € HT.

Toutefois la mise en place par la société du SDEG (la municipalité
loue une nacelle et son personnel) a été retardée et beaucoup plus
longue que prévue (l’installation des « puits de feuilles » sur les
ronds-points s’est avérée particulièrement fastidieuse, paraît-il).
Enfin le vendredi 13 décembre tout était en place (au lieu du
4 décembre).

Par contre, entre-temps, des malfaisants, qui doivent sûrement
participer à un concours de maisons illuminées, avaient déro-
bé les guirlandes lumineuses du rond-point de Grayan (toutes neuves également).

Notons enfin que 3 sapins blancs sont partis décorer d’autres maisons ! C’est d’ailleurs pour cette raison
que des pins, depuis quelques années, ont remplacé les sapins blancs des jardinières. 

Merci aux quelques Grayannais qui ont décoré celui situé devant leur porte.

Vœux du Maire et repas des anciens
Samedi 4 janvier, notre Maire, entouré de son Conseil Municipal et de
quelques Maires représentant la Communauté
de Communes, présentait ses vœux à la
population grayannaise.

Puis selon une habitude prise de
longue date, les festivités se
poursuivaient dans la grande
salle avec le repas offert aux
Anciens, servi par le traiteur
« Au bon goût », qui porte
bien son nom, et animé
par la « bande » à Daniel
JACQUES, Sodave, dans une
ambiance très chaleureuse. 

A l’année prochaine…

Les personnes résidentes grayannaises âgées de 66 ans et plus
se sont vu remettre le traditionnel colis de Noël à domicile par
un conseiller municipal. Celles qui ne l’auraient pas obtenu
(notamment car absentes au moment de la distribution) et qui
remplissent les conditions peuvent toujours se le procurer
auprès des services de la Mairie. 

Cette distribution concerne 83 couples et 163 personnes seu-
les. Profitons-en pour souhaiter une très bonne année aux
doyens hommes et femmes de la commune dans les personnes
de Mauricette MAU et Pierre TIFFON. 

colis de Noël

Le 18 décembre, au nouveau restaurant scolaire, dans une ambiance très
conviviale, un repas a réuni les employés municipaux, Monsieur le Maire et
les membres du Conseil Municipal.
Le personnel municipal est composé de 13 titulaires auxquels s’ajoutent 9
personnes employées sous divers contrats périodiques.

Repas de fin d’année
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Le service de La Poste ne fonctionnant que 5 ½ journées par
semaine dans la commune et n’étant plus « suffisamment renta-
ble » d’après sa direction, celle-ci a donc proposé un partenariat
avec Monsieur et Madame LEBATARD, épiciers de la commune,
en vue d’assurer la gestion d’un « Relais-Poste » affichant les pres-
tations postales les plus courantes : 
• Vente de timbre-poste à usage courant
• Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster
• Fourniture d’autres produits Courrier/Colis sur commande
• Dépôt d’objets y compris recommandés

• Retrait des lettres et colis en instance, hors poste restante
• Services de proximité
• Retrait en espèces pour les titulaires de CCP et de livret A
dématérialisé (Postépargne) à titre de dépannage, limité à
150 € par période de 7 jours consécutifs et par compte.

Une convention a donc été signée approuvée par le conseil
municipal (26 novembre 2013) qui souhaite soutenir et
dynamiser le dit commerce.
Cette convention est signée pour une durée de 3 ans, taci-
tement renouvelable et pouvant être dénoncée sous certai-
nes conditions.
Dans le cas où le relais Poste commerçant cesserait de fonc-
tionner, ce service serait remplacé par la création d’une
agence postale communale.
Sa mise en place effective se fera le 3 février 2014.

convention
Relais Poste-commerçant

DECES
Roland RABENNE, 78 ans, le 25 avril 2013, à Pessac
Philippe CATTET, 47 ans, le 18 septembre 2013, à Grayan et l’Hôpital
Marie BAGANAS, 93 ans, le 04 octobre 2013, à Lesparre Médoc
Adolpha BLAIZE, 87 ans, le 18 octobre 2013, à Lesparre Médoc
Emile LE BOUL’CH, 90 ans, le 18 octobre 2013, à Lesparre Médoc
Joëlle GILMERT, 74 ans, le 19 octobre 2013, à Lesparre Médoc
Janine LUC, 72 ans, le 09 novembre 2013, à Grayan et l’Hôpital

NAISSANCES
Raphaëlla FAUCON, née le 11 janvier 2013
Gabriella FAUCON, née le 11 janvier 2013
Nathan BAZIN, né le 21 juillet 2013

Ewen BELLIARD, né le 13 août 2013
Coline BAILLOUX, née le 15 septembre 2013 
Zoé KUVEN, née le 28 septembre 2013 
Lorenzo CATTOËN, né le 29 octobre 2013 
Valentin MANCEAU GACEM, né le 04 novembre 2013 
Tania REVERDY, née le 17 novembre 2013

ETAT cIVIL 2ème semestre 2012

Les travaux d’enfouis-
sement, effectués par
l’ERDF (Electricité
Réseau Distribution
France) et accélérés
après la tempête de
1999 touchent à leur
fin sur la commune. 
Cette tranche de tra-
vaux (ligne aérienne
allant de la route rond-
point du Gurp –

Euronat jusqu’à Daugagnan) a débuté le 11 mars et les raccor-
dements ont étés effectués le 12 décembre, ce qui expliquait les
nombreux transformateurs que l’on pouvait apercevoir, disséminés
dans la commune.

Effacement des lignes
« Moyennes Tensions »  

Téléthon Nord-Médoc
L’édition 2013 du Téléthon a remporté un franc succès. En effet,
c’est la meilleure collecte jamais réalisée sur la commune, avec un
total de 2 959,79 € récoltés.
• Le GR La Pointe : 263 €
• Le loto organisé par Grayan en Fête : 1212,20 €
• La vente de livres d’occasion : 1044,29 €
• Le spectacle des Musicomédiens : 406 €
• Les jeux de cases : 34,5 €
• A noter également la participation de l’association ANESO sur
le stand de Soulac.

L’AFM Téléthon et Stéphanie BELIARD, coordinatrice du Téléthon
Nord-Médoc, remercient l’ensemble des bénévoles ainsi que la
mobilisation de chacun qui a permis de récolter 8 076 € sur le
canton.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour l’Edition 2014
du Téléthon !

Pour tout renseignement contactez :
Stéphanie au 06 08 01 06-43
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cLSH
En 2013, 14 jeunes grayannais ont participé aux activités orga-
nisées par le centre de loisir Les P’tits Potes de St-Vivien, en par-
tenariat avec notre commune qui versait 14€ par journée de
stage pour chaque enfant. La participation de la commune se
monte à 3 500 €.
Le programme des animations pour 2014 est à votre disposition
dans votre Office de Tourisme.

Véhicule Police Municipale
Notre policier municipal Denis TRUCCOLO, vient d’être équipé
d’un nouveau véhicule car il commençait à être un peu vieux (le
véhicule) ayant atteint l’âge de 13 ans. Il s’agit d’un Partner de
marque Peugeot.

APPEM
L’APPEM a changé son titre depuis la dernière assemblée générale. 
En effet les actions se sont développées au-delà de la petite enfan-
ce, depuis sa création en 2006, elles se sont élargies à la parenta-
lité et à l’Enfance en général d’où ce nouveau titre : Association
Pour la Parentalité et l'Enfance en Médoc.

Depuis septembre 2013, une nouvelle animatrice : Lydie MILERET
assure l’accueil des  parents, futurs parents, assistantes maternelles,
grands-parents, nounous …. avec leurs enfants de 0 à 6 ans.
Le 1er étage de la Maison des Association, mis à disposition par la
municipalité de Grayan permet l’ouverture de deux salles, la parti-
cipation  parents/Enfants étant de plus en plus importante. Par beau
temps on peut accéder au parc ainsi qu’aux jeux extérieurs.
Initier au plaisir de la lecture, à la découverte des albums est une
des ambitions  de l’APPEM. Aussi c’est avec une certaine facilité
que parents et enfants peuvent profiter de la bibliothèque, située au
pied de la structure. 
Un travail de partenariat, est engagé avec la PMI, avec le RAM
« Les bouts’choux de la Pointe »,  ce qui permet d’accompagner les
familles dans leurs questionnement et pratiques et de les associer
lors de rencontres festives, de spectacles…

Le jour et l’horaire sont inchangés : les mercredis de 9h30 à 11h30. 
On se retrouve pour jouer, discuter, découvrir des nouveaux visa-
ges, participer à des activités manuelles, exercer sa motricité avec
du matériel adapté fêter un anniversaire. Goûter et pause-café res-
tent des moments privilégiés.

Dans la mesure des places disponibles, l’accueil est assuré égale-
ment le jeudi matin de 9h30 à 11h30 au Pôle Petite Enfance de
Gaillan.

La maxime de l’APPEM « Etre entouré : une clé pour bien grandir »

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

Population 
Comme chaque année, l’INSEE actualise la population, le recen-
sement effectif effectué par un agent recenseur ayant lieux tous les
5 ans. En ce qui concerne notre commune, le chiffre de popula-
tion légale au 1er janvier 2014 est de 1277 habitants et le pro-
chain recensement s’effectuera en 2015. Pour plus de précisions,
consultez le site internet www.insee.fr à la rubrique
« Recensement de la population »
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Ce service petite-enfance communautaire se déplace sur 5 com-
munes de la Communauté de communes  POINTE DU MEDOC ;
il est présent 2 fois par mois sur notre commune, les 2ème et 4ème

lundis de chaque mois sont proposés de 9h à 12h : des temps
d’animations en temps collectifs pour les enfants accompagnés de
leurs assistantes maternelles, de 13h30 à 16h30 : permanen-
ce et/ou rendez-vous informations modes de garde pour les
parents, candidates à l’agrément, assistantes maternelles.

Plusieurs sorties
et thématiques
sont proposées
chaque trimest-
re, cette fin d’an-
née a été mar-
quée par la
réalisation d’une
fresque ayant
pour thématique
« le cirque »,à
nouveau en ate-
lier avec le plas-
ticien D.GAPIN,
des ateliers « découverte du goût » avec la visite dans un jardin
potager extraordinaire de Mr PHILIPPE , une sortie « vendanges »
succulente et délicieuse , chez Mme BERTRAND, des ateliers de
noël, des réunions thématiques sur les massages bébés et la
relaxation.

La thématique nationale choisie pour 2014, se trouve développée
autour des «  débuts des petits et le rôle de l’assistante maternel-
le », qui sera traitée tout au long de l’année à travers les réunions
en soirée, les ateliers et des expositions, et toujours des anima-
tions bébés-lecteurs avec la Bibliothèque.

Bonne Année à tous !

Contact : F. CLUZEAU-BON 06.85.49.06.93

Relais Assistantes Maternelles

Les 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 Pouyeres 05 56 09 71 46/06.88.37.82.54
BARRAS Maria Del Amparo 8 ch.de Dépée 05 56 73 49 91

Ecole Multisports
C’est la dernière
année de fonction-
nement de l’école
Multisports le merc-
redi matin, créée
en 2005 et tou-
jours animée à la
satisfaction généra-
le par notre fidèle
« JP » SANCHEZ.
Cette année 15
jeunes âgés de 6 à
11 ans fréquentent
ces activités.
A compter de la
rentrée scolaire
2014, dans le

cadre de  la réforme du primaire et dans la mesure où les cours
seront dispensés le mercredi matin, une autre organisation devra
être mise en place pour que cette animation puisse continuer à
fonctionner. 

Bibliothèque 
Après la saison d’été où la fréquentation de la bibliothèque s’est
considérablement accrue, nous avons retrouvé le régime plus
calme de la saison hivernale. Au mois de novembre une soirée lec-
ture consacrée à Manon MOREAU, auteur de nouvelles, a rem-
porté un joli succès ; animée par Huguette Hervieu pour la lecture
et Betty Janssens au violoncelle ce fut un très beau moment pour
tous. Les 7 et 8 décembre nous avons organisé une vente de livres
au profit du Téléthon : des livres appartenant à la bibliothèque
issus du désherbage (tri) mais également des dons très nombreux.
Plus de 2500 livres étaient proposés à la vente ; nous avons réali-
sé un bénéfice de 1065 €. Merci à toute l’équipe de bénévoles.
Une vingtaine d’enfants ont assistés le 11 décembre à une lecture
de contes avec un goûter, animée par Monique BLAESS. Ce fut un
agréable moment. Des animations seront proposées régulièrement
aux enfants dès le mois de janvier. Pour plus d’informations s’a-
dresser à la bibliothèque.

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

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

Tél : 05 56 09 58 29
Nous écrire : bibliothequegrayan@gmail.com

Horaires d’ouvertures :
Lundi 10 h 30 – 12 h 00.
Mercredi 10 h 30 – 12 h 00 / 16 h 00 – 18 h 30 
Jeudi 16 h – 18 h 30
Samedi 10 h 00 – 12 h 30
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Ecole

Noël
Le Marché
Le mardi 17 décembre les écoles de Vensac et
Grayan ont organisé un marché de Noël dans le
nouveau restaurant scolaire. Les enfants avaient
confectionné de nombreux objets de décoration
de Noël : guirlandes, boules, pain d’épice,
sablés…
Ce projet qui aura été très motivant pour les élè-
ves, sera surement reconduit l’année prochaine.

Les élèves de MS/GS ont fabriqué des
madeleines pour le marché.

Ceux de CP et CEI ont réalisé de jolies cartes de Noël,
des photophores et anges.

Le Spectacle
Comme chaque année, le trimestre
s’est achevé par l’arbre de Noël
du RPI le 13 décembre à la salle
Guy Lartigue. Chaque enfant s’est
vu remettre un cadeau par le Père
Noël après lui avoir chanté une
chanson.
Il faut remercier l’Amicale Laïque
pour cet après-midi réussi.

L’école de Grayan qui fait partie du regroupement pédagogique des 3
communes Grayan – Talais – Vensac (RPI) comporte comme l’année pas-
sée 3 classes soit au total 76 élèves. L’encadrement est assuré par 3 insti-
tutrices :
• Anne-Laure SANCHEZ qui a repris son service après une année de
« pause » et qui s’occupe de la moyenne et grande section maternelle
• Caroline BOISSEL qui arrive d’Hourtin et qui enseigne en grande sec-
tion maternelle et cours préparatoire
• Carine BUGADA qui assure toujours les fonctions de directrice et s’oc-
cupe du cours préparatoire et élémentaire 1.
Elles sont assistées par 2 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles (ATSEM) Brigitte JOUISON et Laëtitia GIRARDEAU ainsi que
par une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)  Béatrice PENNINCK.
Cet encadrement pédagogique est complété par 3 personnels
municipaux : Marie Elisabeth GUICHENE, Colette MORA et la chef « de
cuisine » Agnès ALMONT.

Cette marionnette est le personnage principal du livre
« Le loup qui voulait faire le tour du monde ».

Grâce à lui et tout au long de l’année, les élèves découvrent les différents
pays du monde et leurs cultures.
Lors de chaque étape de Loup, ils réalisent un plat ou dessert du pays étu-
dié. Ils n’oublient bien sûr pas de les partager avec leurs camarades CP !
A l’issue de cette lecture, un livre de recettes du monde récapitulant le par-
cours de Loup sera fabriqué en classe.

Les élèves de CE1 vous présentent
leur compagnon de classe Loup.
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cycLO cLUB gRAyAN POINTE DU MéDOc
Le Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc est dans sa cinquième année de fonctionnement et
fort de ses 41 membres, (nombre en constante augmentation,) il effectue toujours ses sorties
hebdomadaires  les mercredis et samedis, équipes masculine et féminine. Les sorties particu-
lières programmées au premier semestre se sont déroulées conformément au calendrier prévi-
sionnel établi lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2012.

Le 21 avril la randonnée de 120 kilomètres en Charente (Saint-Savinien) a eu lieu dans les
meilleures conditions météo et sportive. Les 15 membres du club
présents ont pu découvrir de nouveaux paysages et notamment
les châteaux de Panloy, Crazannes et La Roche Courbon.

Malgré une météo quelque peu capricieuse, la traditionnelle
réunion cyclo du 1er mai « découverte de la Pointe du Médoc »
a regroupé 80 cyclotouristes (dont 17 féminines) de 14 clubs de
la Gironde sur trois circuits de 100, 75 et 55 kilomètres. Le tour
de l’estuaire (170 km parcourus via les bacs de Lamarque et du
Verdon) a été reconduit le 19 mai sur les routes girondines et
charentaises. Pour clore le premier semestre un séjour de 4 jours
sur le plateau des « Millevaches » dans le Limousin a réuni 20
membres du club du 14 au 17 juin pour parcourir 4 circuits et
effectuer près de 380 kilomètres dans une région au relief mar-
qué avec un dénivelé total de 5300 m pour les plus grands cir-
cuits. Ainsi à partir d’Eymoutiers (87120), lieu de stationne-
ment, chaque jour un circuit différent a été proposé à trois grou-
pes de condition physique à peu près homogène.

Le deuxième semestre a été plus particulièrement marqué par la
semaine fédérale du 4 au 11 août à Nantes (plus grand ras-
semblement de cyclotouristes d’Europe) et surtout par la partici-
pation de 16 membres du club à la « 8er randonnée de la
pomme du Limousin » à Objat (Corrèze)  du 31 août au 2 sep-
tembre. Cette sortie corrézienne a permis de retrouver nos amis
cyclistes du club d’Objat qui nous ont « royalement » accueillis
dans une région magnifique se prêtant bien à la pratique du
cyclotourisme. 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 13 décembre 2013
et au cours de celle-ci le programme des activités pour l’année
2014 a été retenu. En 2014 le club continuera à se réunir deux
fois par semaine les mercredis et samedis (horaires adaptés aux
saisons), équipes masculine et féminine. En ce qui concerne les
sorties particulières, le 13 avril s’effectuera la sortie d’une jour-
née au Cap Ferret, le 1er mai sera organisée par le club la sor-
tie « découverte de la Pointe du Médoc » ouverte aux autres
clubs FFCT, le tour de l’estuaire sera reconduit le 18 mai, un séjour de 4 jours est programmé
du 13 au 16 juin dans le  Comminges (St Nérée-31) et enfin du 12 au 14 septembre le club
effectuera une escapade aux confins du Béarn et du Pays Basque (Montory-64). En plus de
ces sorties club programmées, les membres licenciés participant aux sorties du calendrier fédé-
ral y représentent les couleurs de Grayan et l’Hôpital.

Le bon fonctionnement de l’association repose essentiellement sur un très bon investissement
personnel des membres du bureau et sur l’excellent état d’esprit qui règne en son sein.
Dépassement de soi, plaisir, partage et convivialité sont les maîtres mots qui régissent la vie
du club.

Un oubli s’est produit dans le précédent bulletin, le compte rendu du Cyclo Club ayant « disparu » au moment de l’im-
pression. Que ses membres veuillent bien nous excuser pour ce « raté » d’autant plus que son président Jacky NICAISE,
remporte toujours le sprint, étant chaque semestre le premier à remettre le compte rendu des activités du Cyclo Club.
J’en profite pour remercier à nouveau les présidents des diverses associations grayannaises, avec lesquelles j’ai pu colla-
borer de manière cordiale et efficace au travers d’une vingtaine* de numéros du bulletin municipal, auquel je souhaite
bonne route.
*L’actuel bulletin municipal a été créé en 2002 et Martine MAU, adjointe à l’époque et décédée le 17 mai 2005, avait
activement participé à son lancement.

Michel Martin

Renseignements :
05 56 73 99 12 - 05 56 09 64 61
Site :
http://cc.grayan.pagesperso-orange.fr/
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12ème Gurp TT,
le triomphe du savoir-faire grayannais
Ne va-t-il pas falloir rebaptiser la Gurp TT ? Le rendez-vous du Championnat de France des courses de
moto sur sable qui a lieu à Grayan-et-l'Hôpital, tire son nom de la contraction du nom du site (Le Gurp),
et de « tout terrain ».

Or après l'édition 2014, c'est plutôt de la « Gurp Tous
Temps » qu'il conviendrait de parler, tant les conditions
atmosphériques ont été apocalyptiques.
Ce premier week-end de l'année qui a précédé les
deux jours de houle qui ont détruit tout ou partie du lit-
toral, a en effet été marqué par une météo désastreuse.

Le samedi 4, pour la première fois, la
Gurp TT accueillait une épreuve de
quads. Il fallut tout d'abord nettoyer la
plage des éclats d'alios laissés par la
marée haute de la nuit. Puis, à titre
préventif Laurent Cluzeau-Bon, le pré-
sident du Moto club des Esteys et les
officiels de la Fédération fran-
çaise motocycliste, avancèrent
le départ d'une dizaine de
minutes. Cela n'empêcha pas de devoir arrêter la cour-
se à une demi-heure de la fin du temps prévu, tant le
vent poussait la mer très rapidement.

Changement de décors le dimanche, avec une météo
moins humide. Mais il était dit que la poisse s'achar-
nerait. Un engin destiné à profiler le passage entre la
plage et la forêt après la marée, tomba en panne obs-
truant totalement la piste où devaient s'élancer les Kids

(minimes et cadets).
En quelques minutes les officiels et le club redéployèrent leurs effectifs, et c'est sur le « circuit des
grands » que les jeunes s'expliquèrent. Comme la veille où le Picard Jérémy Warnia avait signé sa
quatrième victoire en quatre courses du championnat de quad, le jeune Champenois Jimmy Cossus, y
alla d'un quatrième succès consécutif.
Quant à la 12e Gurp TT, les inconnues ne manquaient pas, puisque personne parmi les favoris n'avait
gagné plus d'une manche. 
Là encore les dirigeants grayannais surent gérer les événements
en avançant le départ d'une demi-heure. Bien leur en pris car il
fallut arrêter la course dix minutes avant le terme des trois heures,
sans que le verdict sportif n'en soit altéré. 

Dès le départ, Adrien Van Beveren qui avait fêté ses 23 ans la
veille, s'était envolé avec Jean-Claude Moussé (42 ans), le vain-
queur des trois dernières éditions. 
Les deux pilotes du Pas-de-Calais restèrent roue dans roue durant
plus d'une heure et demie, avant que le tenant du titre ne laisse
son jeune rival creuser insidieusement un écart décisif. 

A l'issue de ces deux journées, concurrents, officiels et représen-
tants des médias furent unanimes à louer le savoir-faire du Moto
club des Esteys, un club qui eut le bonheur de voir le jeune
Grayannais Romain Cholet s'imposer chez les juniors. 

MOTO cLUB DES ESTEyS

http://www.courses-sur-sable.fr/FFM/ 

Découvrez l'excellent reportage

sur la course des quads réalisé

par l'équipe de presse de la

Fédération française

de Motocylisme sur
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BALATA gOLF PRAcTIcE

NIHON TAI JITSU

De nombreux évènements et changements ont émaillé cette année
2013.

L’Association a recruté un salarié chargé d’assurer l’accueil sur le
practice de Grayan. Ce salarié, Mr Ovide Niveaud, également
pro de golf a participé activement à un certain nombre de mani-
festations et pouvait répondre à la demande des adhérents
concernant l’apprentissage du golf.

Une tondeuse autoportée a été achetée en partie grâce à une
subvention municipale mais aussi avec l’argent des cotisations
des adhérents de Balata. Une équipe de bénévoles s’est mobili-
sée toute l’année, très régulièrement, pour assurer la tonte de
l’espace prêté à l’Association. Cet entretien a transformé le ter-
rain et facilité l’entraînement de tous les adhérents qui n’ont pas
manqué de manifester leur grande satisfaction. Des bénévoles
ont également participé à la peinture de l’abri du practice et à
l’entretien des espaces verts.

Deux journées portes ouvertes « tous au golf » se sont déroulées
les 12 mai et 16 août. Elles ont permis à un certain nombre de
personnes de s’initier au golf et elles ont été également l’occasion
pour tous les adhérents de se retrouver dans une ambiance
décontractée.  En effet, une compétition amicale était organisée
et les vainqueurs récompensés puis un apéritif suivi d’un repas
étaient servis sous la tente gentiment prêtée par la municipalité.

Le 14 juillet a été mémorable  car il marquait l’anniversaire des
20 ans de l’Association Balata. Les anciens étaient là ainsi que
les élus, de nombreux adhérents étaient présents à cette journée
festive : une compétition amicale de golf, une loterie, un apéritif
et un repas ont rassemblé tous les participants. Grâce à des spon-
sors (viticulteurs), de nombreux lots ont permis de récompenser
les gagnants de la compétition et de la tombola.

Une étude statistique réalisée par un bénévole montre que plus de
1000 personnes ont adhéré au moins une année à Balata entre
2008 et 2012. Les 2/3 de ces adhérents ont une résidence en
Gironde et parmi eux les 2/3 résident sur la communauté de
commune de la Pointe du Médoc. La commune de Grayan est
bien représentée puisque 173 personnes ont adhéré à Balata
pendant ces cinq dernières années.

En 2013, 346 personnes ont adhéré à l’Association, une
Association forte de la mobilisation de ses bénévoles et des mem-
bres de son bureau.

L’Association Balata Golf Practice vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2014 et espère vous voir nombreux sur le
Practice de Grayan ou sur les golfs du Médoc.

PRATIQUEZ LE QI GON, LE TAIJI
ET LA RELAXATION SOPHROLOGIQUE

Le Qi Gong, le Taichi, la Relaxation Sophrologique font partie
des « approches corps-esprit». Dans les parcs, sur le pas de leur
porte, ou même à l'usine, les Chinois sont des millions à prati-
quer quotidiennement des exercices qui ressemblent à une gym-
nastique douce. De plus en plus d’Occidentaux suivent leur
exemple et pratiquent le Taiji Quan ou le Qi Gong (se pronon-
ce tchi kongue). Ensemble, ces deux approches sont considé-
rées comme étant de « l'entraînement énergétique ». Pour pra-
tiquer généralement le Qi Gong/Taichi, on utilise : des exerci-
ces respiratoires, des postures immobiles, tenues un certain
temps, des mouvements très diversifiés et généralement très
lents, ou des enchaînements de mouvements, la visualisation et
la méditation.  La leçon est ponctuée généralement d’une
20aine de minutes de relaxation sophrologique.
Les cours se tiennent à la salle polyvalente les mercredis de
16h15 à 18h et de 18h30 à 20h15.

Renseignements sur place 1/4h avant le cours
ou 0975 652 954
ou site web :  http://taichi-qigong-et-relaxation.jimdo.com/

JUJUTSU JAPONAIS & SELF DEFENSE

La méthode enseignée à Grayan & L’Hôpital par Paul Schmidt,
professeur diplômé d’Etat et maître du Japon, est principalement
basée sur le programme Nihon Taï-Jutsu. S’y ajoute cependant
des techniques « un peu secrètes » de Hakkoryu Jujutsu. Les
cours ont lieu les mardis des semaines paires  de 18h30 à 21h
à la salle polyvalente.

Renseignements sur place ou 09 75 65 29 54
site web : http://nihon-taijitsu-medoc.jimdo.com/

Photo prise lors d’un stage maître Roland HERNAEZ, des
élèves de 9 départements étaient venus pour l’occasion.



MINI RAcINg
Cette année encore, le Mini Racing a
rassemblé de nombreuses personnes
notamment lors de la nocturne en juillet.

En 2014, 5 courses sont prévues sur la piste du Gurp :
• Le 16 mars • Le 13 avril • Le 22 juin • Le 27 juillet (en nocturne)
• Le 7 septembre

Pour tout renseignement veuillez contacter :
Laurent Sayo au 06 71 63 98 28 

SAFARI MéDOc
L’association de Randonnée
Pédestre propose des sorties
tous les lundis 14h00 à
16h00/16h30 d’octobre à juin.
Animées par des marcheurs
confirmés, ces marches sont
accessibles à tous, le niveau est
bon mais nous prenons soin de
toutes les bonnes volontés débu-
tantes.
Eau et chaussures de marche
obligatoires.

Quelques dates :
Dimanche 2 février : 16 km boucle de Lesparre
Dimanche 9 février : 20 km boucle de Civrac 
Dimanche 16 février : GR8 Soulac-Pointe de Grave.  Matin, rando
nordique RV 10h devant le restaurant « La Maison de Grave » repas  :
formule 15 et 17 €. Suivi d’une rando pédestre digestive. Réservation
avant le 15 janvier pour le repas.
Dimanche 2 mars : 20 km l’étang de Cousseau par le Moutchic et
Lacanau.
Samedi 15 mars à samedi 22 mars séjour à St-Lary. Rando raquettes
ou ski ou rando pédestre.
Prix selon formule 90 € - 110 € - 150 €, la semaine (hébergement +1
resto) sur réservation uniquement. Tél Catherine ou mail.
Dimanche 30 mars : 19 km St-Christoly - Château Loudenne - Abbaye
de l’Îîle.
Séjour du 31 au 7 avril en Corse       
Séjour du 1 au 7 juin sur le Plateau de l’Aubrac (dans l’Aveyron)
Séjour du 1 au 7 septembre en montagne (Pyrénées)

Pour tout renseignement, contactez Catherine au 05.56.73.98.23 ou
au 06.80.25.73.14 ou par mail : catherinedurand33@orange.fr

ASS. SPORTIVE
gRAyAN-NORD-MéDOc
Saison 2013/2014

L’équipe féminine évolue dans :

• Championnat Foot à 7 : Comité de Gironde : Première
phase avec les équipes de Beychevelle, Médoc Atlantique,
St Laurent du Médoc, Le Temple/Le Porge, Cussac et Salles.
L’équipe termine à la troisième place.
La deuxième phase redémarre en Janvier 2014.

• Coupe du District Gironde Atlantique : Challenge Henri
Berton avec les équipes de St Laurent, Cussac, Le Barp,
Beychevelle, Médoc Atlantique, Salles, Le Temple/Le Porge
et Bassin d’Arcachon.
Premier tour le 19 janvier 2014.

Effectif : Séniors : 15
U15 à U18 :  .6
U11 à U14 :  .5
U6 à U10 :  . .7

Dirigeant(e)s : 5
Arbitre :  . . . .1

Total : . . . . . .39

TENNIS cLUB
Le Tennis Club, en « sommeil » depuis quelques années, est suscepti-
ble de pouvoir repartir dans la mesure où un moniteur peut actuelle-
ment assurer des cours (et dans la mesure également où quelques per-
sonnes voudront bien s’investir pour constituer un nouveau bureau).
Vous pouvez contacter :
Marie-Claude RABENNE 05 56 09 52 89
ou Jérôme DOUSSET 06 73 89 43 39

L’association de Tarot, initialement Talaisienne,
qui depuis un an « squattait » les locaux de la
Maison des Associations, devient officiellement

Grayannaise. Elle s’appellera ASSOCIATION DE
TAROT GRAYANNAISE. Cette activité se déroulera
tous les vendredis soir à partir de 20h45 dans le même
lieu.
Vous pourrez également vous y défier à la Belote.
L’adhésion pour l’année est de 6 €.
Cette association sera présidée par Monsieur Roger
GEORGES.

NOUVEAU
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gR LA POINTE
Depuis le 15 septembre les randonneurs de G.R se retrouvent
régulièrement sur les chemins de notre commune.

Le 6 décembre, nous avons organisé notre traditionnelle marche
du Téléthon à laquelle une quarantaine de personnes ont
participé. Nous avons récolté la somme  de 263 € qui à été inté-
gralement reversée au Téléthon.

Une fois par mois une sortie à thème est proposée : une vingtai-
ne de kilomètres, un pique-nique ou un restaurant et une visite gui-
dée : La grange du Patrimoine à Montalivet, Les Noisettines à
Blaignan etc... pour ces sorties le nombre d’amateurs s’agrandit
à chaque fois.

Nous avons des projets de voyages pour 2014 : Une sortie
raquettes à Cauterets, un séjour en Dordogne et un week-end au
Teich avec au programme une balade en canoë sur L’Eyre.

Renseignements : Agnès Béziès 06 88 59 69 31
ou secretaire.grlapointe@gmail.com

gRAyAN EN FêTE
Depuis la mi-2013, le comité des fêtes, présidé par Annie
BENARD, se démène pour organiser des fêtes et soirées et ce
pour le plus grand plaisir des Grayannais et touristes !

Ainsi depuis cet été, après le succès du 14 juillet et de la Fête de
l’Hôpital, qui a rassemblé un public en nombre, le comité a déci-
dé de mettre en place une soirée Country ainsi qu’une soirée
Choucroute et a organisé le réveillon de la St Sylvestre qui fut une
véritable réussite tant par le nombre de convives (un peu plus de
130 participants) que par l’ambiance qui y régnait !

Pour 2014, Grayan en Fête promet encore de belles animations
à commencer par une soirée Pot au feu qui a eu lieu le 25 jan-
vier, une soirée Basque en mars et la fameuse Fête du Renouveau
au mois de mai !

Toute l’équipe du comité vous souhaite une excellente année
2014 !

Durant l’été 2013, vous avez été nombreux à assister au tout pre-
mier spectacle « Bienvenue dans mon Cabaret » de cette jeune
association. La troupe VODK’Artistic tient à vous remercier sincè-
rement de votre accueil, votre enthousiasme et votre soutien.

Actuellement, elle est en pleine répétition pour le nouveau spec-
tacle qui vous sera présenté les Vendredi 11 et Samedi 12 juillet
2014 à la salle des fêtes de Grayan. 
L’association n’a rien dévoilé de ce spectacle, excepté qu’il se
passe dans un Nouveau Cabaret … Mais chuuuuut … La surpri-
se sera d’autant plus grande. 
Alors à vos agendas !

Composition du bureau :
Présidente : Fanou ZAWIALOFF
Trésorière : Isabelle LAMBOT
Secrétaire : Jean Marc DUVIDAL

Contact : 06 18 13 23 76

VODK’ARTISTIc

En juin ont eu lieu l’exposi-
tion des travaux de l’année
des élèves de dessin ainsi
que le traditionnel repas du
club avant les grandes
vacances.

Lors de la reprise en sep-
tembre, un séjour aux
Baléares a enchanté de
nombreux adhérents. La
journée en Espagne, orga-
nisée en octobre a permis
de faire quelques emplettes
et les inconditionnels de la

chanson ont trouvé leur bonheur lors de leur sortie à Royan ainsi
que lors de la soirée cabaret animée par le groupe Sodave.

Le 19 décembre, le traditionnel repas de fin d’année a clôturé
2013.
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L’AMIcALE LAïQUE
L’Amicale Laïque a aussi fait sa rentrée. Elle se compose pour l’an-
née 2013-2014 de sept  membres qui perpétuent les actions menées
depuis déjà plusieurs années  afin que les enfants du RPI puissent
notamment rencontrer  le Père Noël.
L’Amicale a donc organisé : 
• Le 15 novembre son premier loto à Grayan qui a connu un vif suc-
cès, mais pour lequel nous souhaiterions rencontrer davantage de
parents. 
• Le 17 novembre un vide-armoire - coffre à jouets à Vensac  auquel
de nombreux  exposants  ont participé.

L’Arbre de Noël a eu lieu le
vendredi 9 décembre dans
l’après-midi.
Cette année la Compagnie
« Le soleil dans la nuit »
nous a proposé son specta-
cle  « Le Secret de Noël »
qui semble avoir conquis
petits et grands.
Les enfants ont dans un pre-
mier temps profité du spec-
tacle offert, puis ont eux-
mêmes, classe après classe,

chanté une chanson pour le Père Noël qui s’est ensuite fait une joie
de remettre à chacun un cadeau.
Cette journée c’est terminée dans la joie et la convivialité autour d’un
goûter auquel enfants et parents ont pu participer. 

Les actions de l’Amicale ne font que commencer. Il est prévu un
deuxième loto et un deuxième vide-armoires en mars. Les bénéfices
dégagés par ces actions profitent uniquement aux enfants du R.P.I.
(arbre de Noël, sortie de fin d’année scolaire).

LES MUSIcOMéDIENS
Après une très belle saison estivale, Les Musicomédiens ont continué
à donner leur spectacle "Feu D'Artifice " dans plusieurs communes
du Médoc, et avant la trêve des chocolatiers, ont offert comme
chaque année maintenant leur spectacle au profit du Téléthon.

Les répétitions ont repris depuis le mois de septembre et un nouveau
spectacle est en préparation et sera donné en "PRIME" le 9 mai lors
de la fête du Renouveau.
Toujours sous la direction de la talentueuse Aurélie la troupe est au
complet. L'ambiance joyeuse qui règne au sein de celle-ci transpire
lors des spectacles et fait l'admiration du public... Cette excellente
ambiance cimentée grâce aux nombreux amis bénévoles qui nous
entourent : sonoristes et projectionnistes, habilleuses, couturières,
aidant tant pour nos lotos que pour l'installation des salles.

Merci à tous et surtout merci à vous le public fidèle et chaleureux qui
vient nous voir... Quelques rendez-vous déjà fixés pour 2014 : le 16
mars à Gaillan, le 4 mai à Margaux, le 9 Mai à Grayan... Nous
offrons aussi notre spectacle au profit des RESTOS DU CŒUR (date
non fixée encore).

cOMMUNIQUéS
Carte d’identité

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : les
nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er janvier 2014 et entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 à des personnes majeures. 
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie si votre carte d’identité
a été délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automa-
tique. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Intoxication au Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone, appelé aussi CO, est un gaz toxique qui
se dégage lorsqu’un appareil qui utilise un combustible est mal
réglé, vétuste ou mal entretenu (moyen de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude). Rien ne permet de déceler sa présence : il
ne se voit pas, il ne se sent pas, il envahit tout le logement.
Cette intoxication peut être mortelle. En Aquitaine, durant la pério-
de de chauffe 2011-2012, 87 personnes ont été exposées, 15 ont
dû être hospitalisées et 2 sont décédées.
Les symptômes, qui ne sont pas toujours présents, sont le plus fré-
quemment des maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, ver-
tiges, troubles visuels et la perte de connaissance.
L’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine(ARS) réalise des enquê-
tes dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne afin de contrô-
ler de manière systématique les installations susceptibles d’émettre
du monoxyde de carbone et prescrit des travaux si nécessaire.

SOS Victimes de la Route 

Dans le cadre de ses actions de prévention
et de sensibilisation contre la consomma-
tion d’alcool au volant, l’Association EVA
met à la disposition de ses adhérents des
activités d’accompagnement avec la pré-
sence d’un capitaine de soirée et d’un véhi-
cule, pour leurs soirées arrosées.
Contactez-nous au 05 57 99 79 72 ou
contact@associationeva.fr 

Å

Å

Å

GRAYAN, Etude Individuelle Nationale des
Consommations Alimentaires 3 – INCA3

Sous l’égide des ministères chargés de l’Alimentation et de la
Santé, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anse) renouvelle, en collaboration
avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(Inpes), sa grande étude nationale sur les consommations alimen-
taires, intitulée Etude Individuelle Nationale des Consommations
Alimentaires (INCA3). Pour cette troisième édition, 480 communes
ont été tirées au sort par l’INSEE, dont la nôtre. Pour participer à
cette étude, au cours des douze prochains mois, des foyers rési-
dents dans notre commune seront donc contactés par des chargés
d’enquête de la société spécialisée GfK ISL mandatée par l’Anse.
Veuillez donc leur réserver le meilleur accueil.
Renseignements : secrétariat de la Mairie ou site www.anses.fr

Å

La carte nationale
d’identité est valide

15 ans
à compter du

1er janvier 2014
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numéros utiles...
Mairie de Grayan :
Tél. 05 56 09 43 01
Fax. 05 56 09 54 73
E-mail :
mairie.grayan@orange.fr
site : www.grayan.fr
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi inclus
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h.
• Vendredi : 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h
• Samedi : 9 h – 12 h 00

Office de Tourisme :
Tél. 05 56 59 54 93
E-mail : grayan.tourisme@orange.fr
site : www.grayan-tourisme.com
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 mardi au samedi
9 h 00 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00

Bibliothèque : Tél. 05 56 09 58 29

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
A compter du 1er février 2014, les horaires des consultations seront :
• Du 15 juin au 15 septembre (horaires d’été) :
Du lundi au samedi inclus : libres sans rendez-vous de 16h00 à 18h00
• Du 16 septembre au 14 juin (reste de l’année) :
Lundi + mardi + mercredi : libres sans rendez-vous de 16h30 à 18h00
Jeudi : libres sans rendez-vous de 10h30 à 12h00
Vendredi : sur rendez-vous l’après-midi

Cabinet Infirmières DE : 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 25 - 2ème semestre 2013

Notre historien local, Sylvain SAYO, continue à
”remonter le temps” de notre commune puisque ce
sera l’intitulé de son prochain ouvrage qui compren-
dra 80 pages environ et 5 paragraphes différents
consacrés à un sujet précis de l’histoire de Grayan.
Date de sortie prévue : mai 2014

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

Du 4 novembre 2013
au 20 mars 2014

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

A l’heure où nous mettons sous presse, les horaires au-delà du 20 mars n’on pas été édités


