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Chers amis,

Ce premier semestre 2016 a été, comme les précédents, lourds en évè-
nements tragiques. Il se termine pour laisser place à un nouveau que je
souhaite moins dramatique.

Nous accueillons une nouvelle fois nos amis touristes que je salue et à
qui je souhaite soleil, plaisir et joie de vivre.

Grayan et l’Hôpital a toujours été un village de repos et de réconfort
puisque, placé sur le chemin qui mène à Saint Jacques de
Compostelle, il offrait déjà l’hospitalité aux personnes de passage qui
l’empruntaient lors des pèlerinages.

Nous espérons que grâce aux bénévoles, qui œuvrent de façon dyna-
mique au côté de l’équipe municipale pour organiser des manifesta-
tions sportives, des spectacles culturels ou de loisirs, cette hospitalité
sera toujours aussi agréable et à la hauteur des espérances des
sédentaires et des visiteurs.

A toutes et à tous je souhaite un bon et agréable été.

Serge Laporte

L’Edito
du Maire
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Réalisations municipales
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Convention d’Aménagement
du Bourg (CAB) 
La 3ème tranche de travaux d’aménagement du centre bourg a
été effectuée pendant l’hiver. Au printemps, la 4ème et dernière
tranche s’est terminée peu avant la Fête du Renouveau.

La Croix de Sicaud a dû être déplacée de quelques mètres afin
de permettre une petite modification du carrefour.   

Projet d’agrandissement
Le projet d’agrandissement de la Bibliothèque Municipale avec
l’Agence Postale et l’Office de Tourisme va bientôt voir le jour.
En effet, le début des travaux est attendu pour début octobre.

Eclaircie des résineux
De nouveau, cet hiver, vous avez pu voir de très grandes piles
de bois en bord de route.
L’éclaircie de la parcelle n°28 sur 24 ha a permis de dégager un
important volume de petits bois.
Pour l’année 2015, les recettes des ventes de bois s’élèvent à
185000 €.



Finances communales

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015

BUDGET FONCTIONNEMENT
Dépense Recettes
1 704 026 2 166 152 1 154 645 715 617Commune

1 459 280 0 0CCAS

88 800 99 890 13 459 2 297Gîtes

Dépense Recettes
INVESTISSEMENT

115 292 185 630 20 952 0Forêt
1 055 278 1 155 278 33 701 115 145Camping

15 040 18 112 0 0Office de Tourisme

308 097 426 871 578 930 870 590Assainissement

BUDGET 2016

BUDGET FONCTIONNEMENT
3 279 805 2 550 733 Commune

167 980 167 289Gîtes

766 751 752 603Assainissement

149 759 123 759Forêt

1 351 449 500 000Camping

21 200 0Office de Tourisme

INVESTISSEMENT

ACJHO AMIS DE LA CHAPELLE 650 €
AC V2 F 100 €
ACCA 2 100 €
AFM TELETHON 400 €
AJNMB 300 €
AAPEM 150 €
ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC 300 €
AQUI FM 50 €
ASS FNACA CANTONALE 100 €
ASS SPORT GRAYAN NORD MEDOC 4 000 €
AS POINTE DU MEDOC 1 000 €
BALATA GOLF 650 €
CERCLE PHILATELIQUE CORDOUAN 100 €
CROIX ROUGE FRANÇAISE 150 €
CYCLO CLUB GRAYAN 650 €
GR LA POINTE 650 €

GRAYAN EN FÊTE 13 100 €
(dont 11 000 € pour les fêtes communales)

GLAUCOME France 100 €
GURP SURF CLUB 500 €
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 300 €
LIVRETS NOUVEAUX-NÉS 2014 4 660 €
+ régularisation 2012-2013

MUSICOMEDIENS 1 000 €
MAISON FAMILIALE ST YZANS 100 €
MEDOCATS 200 €
MINI RACING GRAYANNAIS 650 €
MOTO CROSS DES ESTEYS 2 100 €
PREVENTION ROUTIERE 50 €

REGAIN GRAYANNAIS 2 100 €
ROSIERE 1 500 €
SAFARI MEDOC 650 €
SECOURS CATHOLIQUE 150 €
SECOURS POPULAIRE 150 €
TAROT 150 €
UNC DE LA GIRONDE 90 €
VETERANS DU GURP 500 €
VODK’ARTISTIC 150 €
Total des subventions 40 000 €

Subventions aux associations
Assainissement
Les tarifs relatifs à la Participation pour l’Assainissement
Collectif (PAC) sont pour 2016 :
• PAC concernant les constructions nouvelles : 2 763 € TTC
• PAC pour les constructions existantes lors de la mise en place
du réseau : 603 € TTC.

Les tarifs du service de l’assainissement sont les suivants :
• Surtaxe des particuliers :
Partie variable (au prorata des m³ d’eau consommés) : 1,40 € HT
soit 1,70 € TTC.
Partie fixe (annuelle) : 45,40 € HT soit 54,50 € TTC.
• Surtaxe des campings :
Partie variable : 0,77 € HT soit 0,92 €  TTC.
Partie fixe (annuelle, appliquée au ¼ du nombre d’emplace-
ment) : 45,40 € HT soit 54,50 € TTC.

Tarifs communaux

Taxe de séjour
Depuis le 1er janvier 2016, les conditions de règlement de la taxe
de séjour ont été mises à jour.
Sont exonérés de la taxe de séjour :
• Les personnes mineures. 
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans
la commune ou regroupement de communes.
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou
d’un relogement temporaire. 

Catégorie d’hébergement Taxe de séjour au 01-012015 
Campings H et HH 0,20

Campings de HHH à HHHHH 0,40

Meublés de tourisme 0,60

Chambres d’hôtes 0,40

Taux d’imposition 2016
Taxe d’habitation : 4,38 %
Foncier bâti : 6,00 %   -   Foncier non bâti : 14,42 %
Le produit prévu qui sera ainsi perçu s’élèvera à 257 148 €.

Divers
Tennis :  8,00 € / heure   •   Jeton Camping-Car : 3,50 €
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Grayan Infos

MARS à MAI JUIN et SEPT. JUILL. et AOUT

MNS EURONAT 7 15

MNS GURP 7 6

DIRECTEUR CAP 33 1 1 1

ANIMATEURS CAP 33 8

DIRECTEUR CAMPING 1 1

PREPOSES A LA REGIE 2 2,5

GARDIENS DE NUIT 2 2

HOTESSES 4

SURVEILLANT
BARRIERE 5

AGENTS D’ENTRETIEN 1 1 1

ACCUEIL OFFICE
DE TOURISME 1

Postes en personnel saisonnier
Comme chaque année, pour assurer la saison estivale, un cer-
tain nombre d’agents saisonniers est recruté, qui peut fluctuer
selon les besoins des divers services.

Réglementations communales

PRINCIPE DE L’INTERDICTION DU BRULAGE A
L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS
Suite à l’arrêté préfectoral de protection de la forêt contre
l’incendie signé le 20 avril 2016, le brûlage à l'air libre des
déchets verts produits par les particuliers, les professionnels et
les collectivités locales est interdit toute l'année sur l'ensemble
du territoire des départements de la Gironde, des Landes et du
Lot-et-Garonne. 
Les Maires n’ont plus, comme le permettait l’ancien arrêté, la
possibilité d’accorder de dérogations.

ARRETE PREFECTORAL RELATIFS AUX BRUITS
DE VOISINAGE
L’arrêté préfectoral du 5 octobre 2009 relatif aux bruits de voisi-
nage est abrogé et remplacé par le présent arrêté :

• ESPACES PUBLICS
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au
public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et
notamment ceux susceptibles de provenir :
- Des publicités par cris ou chants
- De l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par
haut-parleur
- Des réparations ou réglages de moteurs
- De l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice

Des dérogations individuelles ou collectives peuvent être accor-
dées par Monsieur le Maire ou le Préfet lors de circonstances
particulières (manifestations commerciales, fêtes,…).

• ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles, des outils ou appareils, susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmissibles, doit interrompre ces travaux entre
20h00 et 7h00, ainsi que toute la journée des dimanches et jours
fériés, sauf en cas d’intervention urgente. Des dérogations
exceptionnelles peuvent être données et l’arrêté portant déro-
gation doit être affiché de façon visible sur les lieux du chantier.

• COMPORTEMENT A DOMICILE
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être exécutés que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 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

Les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage.

PETITS RAPPE
LS

La commune ne bénéfic
ie pas d’un se

rvice de

ramassage des vég
étaux. De ce fai

t, les dépôts de

tontes, de tai
lle de haie et

 de végétaux 
sont

interdits sur le
s trottoirs et le

s accotements.

La déchèterie d
e Vensac est ou

verte du mardi au

samedi de 8h30 à 1
2h00 et de 14h0

0 à 17h20.

Le stationnement sur les trot
toirs de la com

mune

est interdit. Les
 différents aménagements effectués

dans le bourg o
nt été faits pour

 que les personn
es à

mobilité réduite 
puissent accéde

r plus facilement

aux commodités.

Surveillance des plages
Le Gurp :
- Du 18 juin au 19 juillet de 12h00 à 18h30
- Du 20 juillet au 31 août de 11h00 à 19h00
- Du 1er septembre au 11 septembre de 12h00 à 18h30

Euronat Centre :
- Du 18 juin au 30 juin de 12h00 à 18h30
- Du 1er juillet au 31 août de 11h00 à 19h00
- Du 1er septembre au 11 septembre de 12h00 à 18h30

Euronat Sud :
- Du 1er juillet au 31 août 11h00 à 19h00
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Vivre à Grayan & l’Hôpital

Grâce à votre bibliothèque, bénéficiez de ressources numé-
riques sur www.biblio.gironde.fr 
Les lecteurs adhérents de la bibliothèque ont accès à la
Médiathèque numérique de biblio-Gironde (service Arte de
visionnage en VOD de programmes cinéma ou de documen-
taire en ligne) mais aussi à : Vodeclic (service d'autoformation
en ligne sur des logiciels et applications bureautiques et infor-
matiques), Assimil (apprentissage de langues étrangères en
ligne), 10Touch (plateforme d'écoute de musique en ligne),
Professeur Cyclope (revue innovante de bandes dessinées
numériques), Le Kiosk (plus de 1000 magasines en ligne), ID
Touche (1 000 000 de morceaux de musique) et Storyplay’r
(plus de 800 histoires pour enfants).
Il suffit aux lecteurs adhérents de la bibliothèque de se connec-
ter sur le site www.biblio.gironde.fr et de choisir de s'inscrire à
tout ou partie de ces ressources numériques. L'adhésion à la
bibliothèque est un service municipal gratuit pour tous.

De nombreuses anima-
tions ont eu lieu à la biblio-
thèque, le public est fidèle
et au rendez-vous.
Février : Conférence histo-
rique “De l’Indochine aux
événements d’Algérie”
avec Bernard Dugrand.

Mars : Conférence/échange "les 17 secrets pour une vie plus
douce" avec Florence Legrand ainsi que la “semaine des bébés
lecteurs” en partenariat avec le RAM (Relais d’Assistante
Maternelle) et la librairie de Corinne.
Avril : Soirée lecture "De la réalité à la fiction en Médoc" ani-
mée par Huguette Hervieu
Juin : Rencontre/débat  "La permaculture au plus grand nomb-
re" avec Saïda Salma-Duprat.

Merci à tous les intervenants qui animent bénévolement ces
rencontres.

Dans le cadre des animations proposées par CAP 33, la
bibliothèque s’est installée au Gurp tous les vendredis
matins de 10 h 30 à 12 h 30, depuis le
8 juillet. 
Une boîte à livres a également été
mise à disposition des lecteurs. Le
principe : Un concept original du phé-
nomène mondial de book crossing, qui
consiste à faire circuler les livres en les
"libérant" dans la nature pour que d'au-
tres les retrouvent et les lisent avant de
les "relâcher". Rendez-vous à côté de la
cabane Cap 33.

Tél : 05 56 09 58 29
bibliothequegrayan@gmail.com
Informations : http://bibliothequegrayan.blogspot.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 00 - 18 h 30.  - Samedi 10 h 00 - 12h 30

Bibliothèque
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Nettoyage de la nature
3ème Edition !
Chose promise chose due ! Le 10 mai 2016, comme convenu,
quelques 130 civils et militaires du détachement air 204 de
Mérignac Beauséjour ont renouvelé leur engagement pour
notre commune en effectuant un nettoyage méthodique de la
plage et surtout de la dune du Gurp, de la Négade à  Euronat. 

Ils étaient encadrés par le Colonel Maroussia Renucci,  les capi-
taines, le tout orchestré par Mme Annick Eckler chargée de la
protection de l'environnement et M. Bertrand Sabourin.
Monsieur le Maire, Serge Laporte et ses deux adjoints concer-
nés Alain Bouchon et Jean Nardo, les ont accueillis avec café et
viennoiseries à 9h45 à l'école de surf, partenaire depuis le
début de cette opération il y a 3 ans. 

La marée étant haute, la collecte des déchets sur la plage a
été un peu moins fructueuse que l'an passé mais fut très impor-
tante dans les dunes.

À 13h, dans le parc de la Maison des Associations, Monsieur le
Maire et ses adjoints sont venus remercier et remettre au
Colonel Maroussia Renucci, la médaille de Grayan et l'Hôpital
ainsi que le livre sur notre commune écrit par Sylvain Sayo.
Barnums et tables avaient été installés pour le pique-nique tiré
du sac, agrémenté de quelques bouteilles de vin de la région
offertes par la municipalité.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

Etat civil 1er SEMESTRE 2016

DECES
Mme RIVES Pierrette, 93 ans, le 18 novembre 2015
M. GIRAULT Pierre-Paul, 83 ans, le 05 janvier 
M. SPEIT Helmut, 75 ans, le 10 février
Mme DASPET Yvette, 89 ans, le 26 février
M. VOLUZAN Roger, 87 ans, le 11 mars 
Mme LAPORTE Catherine, 88 ans, le 22 mars
M. CLEMENT Hubert, 86 ans, le 11 mai
M. GAULTIER Maurice, 70 ans, le 12 mai 
Mme LEROUX Françoise, 74 ans, le 26 mai 

MARIAGES
Yolaine FERRAS et Cyril LACHERET, le 16 janvier  

NAISSANCES
BAILLOUX Victor, né le 08 mars
PETER MANTEL Lucie, née le 29 mai



Juin
Dans le cadre du
projet RRS « Vivre
l’Artothèque », les
élèves de GS/CP
ont visité l’exposi-
tion à l’école Anne
Franck de Lesparre.
Cette exposition
réunissait toutes les
œuvres réalisées par les enfants des écoles qui ont participé au même
projet sur le thème des lumières. 
Les élèves de Moyenne Section/Grande Section se sont rendus à Saint-
Trelody afin de résoudre collectivement des défis de mathématiques
proposés par Matou Maths-où. Chaque élève a reçu un diplôme. 

côté Enfants

Fête de la Rosière
La Gironde ne compte que six communes qui perpétuent cette tradition, et
comme chaque année, à la même période, la ville de Grayan et l'Hôpital
rend hommage à Louis Bertrand Babylone en couronnant une jeune fille.
Cette année, c'est Marine HAVEL qui a été élue 103ème Rosière.

Au son de l’orchestre « Music’Calmant », Marine a défilé au bras de Monsieur
le Maire, de la Croix de Sicaud jusqu'à la Mairie où elle a reçu le legs et la
couronne de fleurs. Elle a ensuite déposé une gerbe au Monument aux
Morts et, suivie du cortège, a gagné l'église St Pierre pour une bénédiction,
accompagnée de l'orchestre Nord Médoc et donnée en son honneur par
Monsieur le Diacre Joël Basileu.

L'assemblée s'est ensuite dirigée vers le parvis de la salle Guy Lartigue où un
apéritif était offert à la population.

e cole
L’agenda des événements

Mars 
Les élèves de Moyenne Section/Grande Section
sont allés voir un conte traditionnel africain
« Pourquoi le moustique bourdonne-t-il à nos
oreilles ? ».
Après un projet mené sur le thème des animaux de
la ferme, la ferme « Tiligolo » est venue nous rend-
re visite. Les élèves de Petite Section de Vensac  se
sont rendus à l’école de Grayan pour cette occa-
sion. Ils ont eu la chance de nourrir et soigner les
différents animaux.

Avril
Les élèves de Moyenne Section/Grande Section ont
participé au projet du RRS « Autour de l’album ».
Dans ce cadre, ils ont fabriqué un jeu en classe sur le
thème de l’album choisi. Ils sont ensuite allés à Saint
Germain d’Esteuil afin de tester tous les jeux fabri-
qués par les élèves des différentes écoles. 

Mai
La classe de Moyenne Section/Grande Section a
également participé au parcours de motricité au
Cosec de Lesparre. Ils ont ainsi pu tester du matériel
qu’ils ne connaissaient pas. 
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Après un projet mené en classe sur le thème des pirates, les élèves de
CP/CE1 et Grande Section/CP sont allés au Château des Enigmes à Pons
(Charente) afin de trouver ce fameux coffre aux trésors.  Non seulement,
ils l’ont trouvé mais en plus ils sont repartis avec un diplôme de pirate !
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La kermesse
Le 1er juillet, la kermesse s’est déroulée à l’école de Talais. Malgré le
temps pluvieux, tout le monde était au rendez-vous. Cette année, les
enfants nous ont fait voyager à travers le monde, la Polynésie pour les
petits, l’Irlande, le Mexique et le Texas pour les enfants de Grayan et
l’Espagne, les Etats-Unis et le continent africain pour les grands de
Talais.
A cette occasion, les enseignants tiennent à remercier l’investissement
des parents lors de cette manifestation. 

Cette année Les TAP ont eu lieu de nou-
veau à l’école de Grayan.

Ces activités concernaient 70 enfants de 4 à 7 ans répartis en 4 grou-
pes sur 4 jours de 15h30 à 16h30.

Les enfants ont participé à plus de 8 activités différentes tout au long
de l’année suivant un cycle qui changeait à chaque période de vacan-
ces scolaires.
Ils ont ainsi participé à des activités telles que le potager avec Saïda
Slama-Duprat, à des activités sportives avec Valérie Roucayrol, Jean-
Patrick Sanchez et Germain Perier. Ils ont pratiqué les arts plastiques
avec Marie Monguillon (Ateliers Art’essence) et Daniel Gapin ; leurs
chefs d’œuvres sont exposés au sein de l’école. Avec Christiane
Cassagne ils ont parfait leur vocabulaire anglais, tandis qu’avec
Françoise Galloin et Evelyne Fouché ils ont découvert les livres autre-
ment.

Grâce aux animatrices de l’ALSH « les Petits Potes » de Saint Vivien,
ils se sont essayés à divers jeux collectifs. Christel Labat leur a propo-
sé un atelier informatique.

Le conseil municipal remercie vivement tous ces animateurs pour leur
investissement auprès des enfants.

Deux goûters portes ouvertes ont été organisés (un en décembre et
un en juin) avec la participation active des enseignantes afin de parta-
ger un moment convivial. Les enfants en ont profité pour faire décou-
vrir à leurs parents toutes leurs activités.

Nous préparons déjà le programme de l’année prochaine, en atten-
dant la rentrée scolaire, le jeudi 1er septembre, nous souhaitons d’ex-
cellentes vacances à tous les enfants.

Temps d’Activités Périscolaires
(TAP)

APPEM
Une bonne matinée avec des copains, du dessin, de la
peinture, un peu de gommettes, quelques pirouettes,
une belle histoire, un petit goûter !... voilà notre matinée
à l’accompagnement à la parentalité pour les petits …et
pour les parents ou grand-parents. Un bon moment de
partage, des nouvelles connaissances autour d’un bon
café ou d’une grande tasse de thé. Avec 2 animatrices,
qui seront là pour vous accueillir et des ateliers pour
tous.

L’accompagnement à la parentalité est destiné aux
parents qui souhaitent prendre un moment avec leurs
enfants, rencontrer d’autres familles, une préparation
pour l’entrée à l’école maternelle, se sociabiliser, appren-
dre à jouer avec les autres.
Voilà le rôle de ce lieu d’accueil, ouvert de septembre à
fin juin, fermé pendant les vacances scolaires, concernant
les petits de 0 à 6 ans, dans un cadre sécurisé avec des
jeux adaptés selon les âges.

Si vous êtes intéressés par ce lieu sympathique et
magique où petits et grands passent un bon moment,
n’hésitez pas, contactez-nous…..

ON VOUS ATTEND!.... Alors à bientôt

Vous êtes tous les bienvenus. 

Lydie MILLERET, animatrice 
Tél. 06 75 44 88 60
Mail : appem@hotmail.fr 



9

Les enfants du Médoc
se mettent au Golf !
ll y a du mouvement en ce moment sur le Practice de
Grayan : des élèves des écoles primaires de Lesparre,
Grayan, Talais et Vensac s’initient au golf.

Le 10 juin, tout d’abord, 30 enfants des écoles Beaugency et
Marie Curie de Lesparre sont venu passer l’après-midi à BALA-
TA GOLF PRACTICE dans le cadre des nouvelles activités péris-
colaires. Ils sont repartis enchantés de leur expérience et il est
fort probable que cette expérience ait une suite dans l’année
scolaire à venir.

Le 16 juin, 75 élèves du regroupement pédagogique de
Grayan, Talais et Vensac se sont retrouvés sur le Practice de golf
pour une journée qui venait clôturer un cycle trimestriel de 7
séances d'initiation au golf. M. Franck Laporte, Maire de Talais
et M. Alain Bouchon, 1er adjoint au Maire de Grayan, étaient
présents.

Quelle chance, il faisait un temps radieux et les enfants étaient
enthousiastes. Certains, très appliqués, montraient déjà des
capacités étonnantes pour l'apprentissage de cette discipline si
délicate, alors que d'autres, plus maladroits est quelque peu
dilettantes, se préoccupaient  davantage de l'heure du pique-
nique et du contenu de leur sac !

Plusieurs groupes furent constitués et firent une rotation sur le
Practice, le putting green et les trous du parcours d'entraîne-
ment, encadrés par les instituteurs, des parents et trois golfeurs
bénévoles de BALATA.

À midi, on vit arriver le groupe des élèves de CM1 et CM2 qui
venait rejoindre les plus jeunes présents dès le matin. Tout ce
petit monde se retrouva, assis sur l'herbe fraîchement tondue
par les bénévoles de l'Association. Certains avaient très vite
repéré une tente pour s'installer confortablement à l'ombre.
Une ambiance champêtre et juvénile, fort inhabituelle pour ce
Practice de golf rustique ! 

Puis, les plus jeunes quittèrent les lieux pour se rendre au stade
alors que leurs aînés prenaient la relève sur les installations de
Balata pour y golfer tout l'après-midi.
Une journée mémorable et bien remplie pour petits et grands !

Ce projet a fort bien réussi grâce à l'excellente entente entre les
partenaires, (municipalités, enseignants, parents d'élèves et
bénévoles de Balata), dans le seul but d'initier les enfants au
golf dans des conditions idéales et dans une ambiance très
conviviale.

Cette première expérience golfique ne restera pas sans suite
car, dès la prochaine année scolaire, une nouvelle collaboration
entre l'Education Nationale, les communes et les bénévoles de
l'association Balata Golf Practice devrait permettre aux enfants
de venir à Grayan jouer au golf.

M. Laporte, Maire de Grayan, avait dès le mois de mai 2014,
encouragé le nouveau bureau de l'association à se tourner vers
les jeunes. La mairie de Grayan a apporté son aide pour faire
aboutir ce projet, elle a financé l'installation de toilettes
indispensables et participé au financement des transports.

Une bien belle expérience qui sera, sans aucun doute, renou-
velée vu l'enthousiasme manifesté tant par les élèves que par
leurs parents et leurs enseignants !  

Amicale Laïque ”Histoire de Mômes”
L’année scolaire 2015-2016 est terminée et les enfants du RPI
vont maintenant profiter de leurs vacances, du soleil et de notre
beau rivage.

Les membres de l’Amicale sont heureux d’avoir œuvré tout au
long de l’année pour offrir à tous les enfants du RPI GRAYAN
TALAIS VENSAC des moments forts qui leur ont apporté  émer-
veillement, rires, bonheur et découvertes tant naturelles que
pédagogiques.
Ces moments ont aussi eu lieu grâce à vous en participant à nos
différentes actions.

Les bénéfices de celles-ci (lotos, vide-armoires et vide-greniers)
nous ont permis d’organiser le spectacle de Noë et deux sorties
de fin d’année à savoir : 
• Le 17 Juin les enfants de l’école de TALAIS se sont rendus en
bus à la Pointe de Grave avec pour les plus grands une visite
improvisée du phare de Grave, pour laquelle nous remercions
M. ANDRON.  Après un pique-nique ils ont embarqué à bord

de la vedette La Bohème en direction de Meschers pour la visi-
te des grottes troglodytes de Matata.
Les enfants ont été émerveillés de découvrir que par le passé
des pirates vivaient dans ces grottes près de nos rivages, avant
de laisser la place aux hommes qui ont fait évoluer cet habitat
et ont inventé le commerce grâce à une tarte.

• Le 20 juin les enfants des écoles de Grayan et Vensac sont
allés au Parc de l’Aventure à Montalivet découvrir pour les plus
petits le mini-golf et divers parcours de motricité, ainsi que la
tyrolienne qu'ils ont adoré.
Les plus grands ont découvert les joies de l’accro-branche où
même les plus peureux ont tenté l’aventure.
Après un pique-nique bien mérité ils sont retournés dans leurs
écoles, enchantés de cette matinée.

Il s’agit d’une belle expérience tant pour les enfants que pour
les parents et professeurs des écoles. 
L’Amicale souhaite remercier Mme Aurélie MALLET, Directrice
de l’Ecole de Vensac pour son investissement au sein du RPI et
pour le soutien qu'elle a apporté à l’Amicale lors de l’organisa-
tion des sorties.

Nous tenons aussi à remercier vivement Murielle DEVISSCHERE
et Sandrine BERTRAND de leur investissement dans l'associa-
tion et pour qui c'est la dernière année.
Nous espérons retrouver à la rentrée prochaine de nouveaux
parents qui pourront nous apporter leur aide et de nouvelles
idées.

Si vous voulez faire partie de notre association,
vous pouvez nous contacter : 06 03 18 64 55

Bonnes vacances à tous.
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Relais Assistantes Maternelles
”Les Bouts d’Choux de la Pointe du Médoc”

Parents, 

Vous cherchez un mode d’accueil pour vos enfants
entre 0 et 3 ans,
Comment rencontrer des assistantes maternelles qui
répondent à vos besoins,
Vous souhaitez que vos enfants de 2 ans  rencontrent d’autres
enfants pendant que vous travaillez.

Assistantes maternelles, 

Vous cherchez un lieu d’information sur votre métier,
Vous souhaitez accompagner les enfants que vous accueillez,
sur des temps collectifs adaptés avec d’autres enfants
de leur âge, 
Vous souhaitez échanger avec vos collègues pour sortir de
votre isolement 

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

est à votre disposition

Ce service petite enfance  proposé par la COMMUNAUTE DE
COMMUNES de la POINTE du MEDOC peut vous accompagner
dans votre quotidien et vos démarches.
Il se déplace sur 5 communes de la Communauté de Communes
POINTE DU MEDOC.
Il propose des temps collectifs et des permanences dans le cadre
de l’accueil individualisé des enfants de 0 à 3 ans chez les assis-
tantes maternelles sur les 11 communes de la CDC.

A GRAYAN et l’HÔPITAL  (MAISON DES ASSOCIATIONS 1er

étage) : 2ème et 4ème lundi  de chaque mois sont proposés
9h à 12h : des temps d’animations en temps collectifs pour les
enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles,
13h30 à 16h30 : permanence et/ou rendez-vous informations
modes de garde pour les parents, candidates à l’agrément, assis-
tantes maternelles.

Une actualité  riche et dense en créations et partenariat :

• La 14ème édition des créations autour des albums jeunesse s’est
porté sur l’illustratrice CAMILLE PIANTANIDA, en partenariat avec
le RES du secteur de LESPARRE.
Le livre choisi par le RAM racontait  le quotidien des enfants

accueillis par les assistantes
maternelles. Il s’agissait
des « trois loulous de NOUNOU ».
Des ateliers ont eu lieu avec l’ar-
tiste pour aider les enfants et les
assistantes maternelles dans les
créations des pièces et maison de
la « NOUNOU »  inspirée du livre.
Toutes les « fabrications » ont été
ensuite exposées tout au long
du mois de mars à la maison
de la BOETIE à SAINT-GERMAIN
d’ESTEUIL  avec  des écoles du
secteur.
La douce CAMILLE a même dédi-
cacé en personne ses albums au
cours du vernissage très festif et
réussi.

• La 4ème édition de la semaine autour de  « l’enfant et le livre »
s’est déroulée  du 21 au 26 mars 2016, en lien avec l’expo précé-
dente, puisque CAMILLE PIANTANIDA a réalisé l’affiche de la
fabuleuse semaine de lectures et histoires pour cette 4ème année.

• Au programme : des lectures à voix haute avec LAURENCE, lec-
trice à la voix douce et envoûtante sur 3 matinées, un « PESTA-
CLE »  de la compagnie « Les enfants du paradis » avec  tous les
héros des BB, sortis tout droit d’une grande valise pour un voya-
ge mimé, chanté, joué , pour le plus grand bonheur des 80 per-
sonnes, petits et grands présents dans la bibliothèque ! Des ate-
liers de dessin avec pastels secs et MIREILLE D ‘ALLANCE , auteu-
re très connue et  reconnue,  la « vraie » qui a écrit « grosse colè-
re », venue depuis LYON, pour le plus grand bonheur des enfants

du RAM et de l’école mater-
nelle. Les enfants ont décou-
vert cette technique incroya-
ble pour des réalisations per-
sonnelles  autour des livres
de l’auteur et ses héros
« Petibou » et autres .Un vrai
délice de rencontres et  de
fabuleuses histoires, qui ont
transporté au fil de la semai-
ne, quelques 50 enfants de 3
mois à 3 ans chaque jour
pour la poésie des mots et la

magie de la relation de la  transmission  par la voix.
Avec l’arrivée du printemps, depuis le mois de mai se déroulent
des ateliers d’éveil musical avec un intervenant de l’école SIFA-
SIL : « REMI » musicien, tour à tour conteur, chanteur, qui emmè-
ne les enfants pour des  aventures musicales, au fil des comptines
et de ses instruments magiques et mélodieux, dans des versions
instrumentales surprenantes qui réinventent les textes classiques.

Pour la rentrée ? Des sorties nature, de l’éveil moteur, des réuni-
ons en soirée à thème…
Des surprises saisonnières ponctueront les animations du matin
dans les respects du rythme des enfants et de leur bien-être.si

Contact : Florence CLUZEAU-BON
Tél. 06 85 49 06 93 ou ram@pointe-medoc.fr 
Plus d’infos sur www.pointe-medoc.fr

Les assistantes maternelles de votre commune :
BARRAS Maria Del Amparo 8 ch.de Dépée 05 56 73 49 91
BUSSIERE Marie-josée 12 chemin du Loc du Grand Ramon 05 57 75 24 13
CHAMPUY BERNARD Marie-laure 2 E rte de St Vivien 05 56 09 02 51/06 71 63 25 94
CHAPUZET Sandra 42 chemin de la Franque 05 56 09 28 01/06 19 74 79 38
CHEVALIER Séverine 32 route de l’Hôpital 05 56 09 51 66/06 69 15 51 57
DAVIET Aurélie 40 rue des Goélands 06 65 32 35 12
DELTHIL Virginie 17 chemin des Pouyeres 05 56 09 71 46/06 88 37 82 54
DEVISSCHERE Murielle 21 route de Saint-Vivien 05 56 73 99 19
ORTEGA Coralie 3 rue des Bernaches 05 56 41 15 79 - 06 31 37 13 96
POUYALET DASPET Annick 57 B ch. du Lac du Grand Ramon 05 56 09 53 11/06 30 33 34 69
SERRE Françoise 21 rue des Goélands 05 57 40 38 10
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Les Mardis de l’Eté
Tous ces spectacles ont lieu à 21h30 et sont
gratuits. Ceux qui sont labellisés « Scènes
d’été » sont subventionnés à 50% par le
Conseil Départemental.

Mardi 2 : « Big Matth Band »
concert Blues/Country/Rythm & Blues à 21h30 au Gurp.

Fin 2013, Big Matth forme son groupe,
le Big Matth band.
S’appuyant sur une solide section
rythmique menée par Lonj à la
basse, Hugo Deviers à la batterie et
soutenue par Xavier Duprat à l’or-
gue Hammond et aux claviers, les
compositions de Big Matth, tou-
chantes et entraînantes, se distin-

guent par la sincérité de son jeu de guitare et de sa voix.
Big Matth s’inspire de ce qu’il vit, alliant avec fraîcheur le blues, la coun-
try, le swamp et le rythm & blues.

Mardi 9 : « Doolin’ »
Musiques traditionnelles irlandaises à 21h30 au Gurp.

Vu comme l’un des groupes les plus
novateurs de la musique irlandaise,
Doolin’ dépasse les frontières par la
modernité de son style, son énergie
et la diversité de ses influences folk,
poprock, jazz, funk…
Le groupe est capable de faire vibrer
les salles les plus intimes comme les

grands festivals avec virtuosité, punch, sensibilité et humour.

Mardi 16 : « Les Gosses de la rue »
Swing jazz manouche à 21h30 au Gurp.

Les Gosses de la rue vous emmènent sur
les routes de l’Europe des années 30 au
rythme d’un swing endiablé et de
musiques traditionnelles festives.
Leur carnet de route, d’hier et d’aujourd’-
hui, rassemble standards de jazz,
musiques des Balkans, et compositions
originales. De la musique classique au

be-bop, les gosses sont influencés par Django Reinhardt, Charlie Parker
ou Bach.

Mardi 23  : « Manguidem TafTaf »
Fanfare multimusicale
en déambulation au Gurp à 19h00,
et à 21h30/22h00

Depuis bientôt 15 ans, la fanfare Manguidem
Taftaf évolue grâce au mix musical multi-cultu-
rel : musiques Afro-americaines, Tziganes,
Caraibéennes, Afro-beat, servies par l'énergie
du Rock, du Funk et du Jazz...                                                                                                                                       

AOÛT

Découverte de la faune
et de la flore
Ces découvertes sont organisées dans le cadre des actions
mises en place pour l’éducation à l’environnement qui fait par-
tie de la charte du Pavillon Bleu que nos plages ont obtenu
pour la 7ème année consécutive.

25 août : Balade au Crépuscule  
Visite guidée encadrée par Emilie COMBES, guide naturaliste
de l’Association « ADN ». Départ depuis l’Office de Tourisme
(les horaires seront communiqués au fur et à mesure).
Inscription obligatoire. Attention places limitées. Gratuit.
Prévoir de bonnes chaussures et de la lotion anti-moustiques.

Samedi 20 août

« Fête de l’Hôpital »
Tournoi de pétanque et animations pour les enfants l’après-
midi. Paëlla et soirée dansante. Feu d’artifice. Réservations pour
la paëlla au 06 80 73 82 17. Organisé par Grayan en Fête et la
Municipalité.
Dans le cadre de la Fête de l'Hôpital, l'association des Amis de
la Chapelle organise une exposition de peintures à la Chapelle
de l'Hôpital tout le week-end.

Cinéma en plein air
Tous les mercredis à 21h30, derrière les commerces du Gurp.
Organisé par Cap 33. Programme disponible dans votre Office
de Tourisme).

Tout au long de l’été, CAP33 propose aux familles et aux indivi-
duels de plus de 15 ans, de découvrir et de pratiquer de nom-
breuses 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.
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Associations

Culturelle

ACJHo
La Chapelle Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital 
sur les Chemins de Compostelle
C’est l’objectif que s’est donnée notre association créée en
novembre 2014.

L’année 2015 a été
riche en événements
de toute nature : inau-
guration des lieux,
accueil de personnali-
tés, événements et
activités célébrant le
renouveau de la cha-
pelle, etc…
Nous devons particu-
lièrement souligner
l’accueil favorable
que la population a

réservé à cette démarche et à nos projets. Sur l’ensemble de
l’année 2015, l’association a rassemblé 145 membres adhérents
ou donateurs. Et aussi près de 1000 visiteurs ont découvert ou
redécouvert la fraîcheur et le charme des lieux, grâce à  l’ouver-
ture régulière de la chapelle, organisée à partir du mois de juillet
2015, et aux diverses activités mises en œuvre.

L’année 2016 est bien engagée !....Les adhérents et les bénévo-
les poursuivent et amplifient tout au long de cette année la mise
en œuvre du programme d’animation 2016, avec de nombreu-
ses propositions pendant la saison estivale.
Vous le trouverez à l’Office du Tourisme et sur notre site internet.

Ouvertures de la chapelle :
• En juillet et août, les mercredis et dimanches de 10h30 à 13 h,
• Avril, mai, juin, septembre et octobre, le premier dimanche du
mois de 10h30 à 13 h

Au cours du 1er semestre, deux concerts et un récital furent
produits dans la chapelle. 

En janvier, la Compagnie Lyrique de l’Estuaire  nous a transpor-
tés dans une crèche vivante (décors, costumes et chants de
Noël) qu’elle a déployée en fêtant les Rois Mages.

Au mois de mai,
le talent de la chanteuse lyrique soprano Anne Fontana, sachant
mettre à profit la merveilleuse acoustique de la chapelle, nous a

remplis d’admiration et d’émotion en déployant « a capella » un
récital de chansons françaises traditionnelles et autres chansons
populaires.
La première étape de restauration des statues, de leur socle et
coupole en plâtre a été réalisée par un staffeur professionnel
bordelais grâce aux dons octroyés par nos généreux adhérents
et donateurs. Nous les en remercions bien chaleureusement. Nous
réfléchissons comment réaliser la rénovation de la peinture de ces
statues au meilleur coût.

Le projet de reconnaissance de la Variante Historique du
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans la pointe du
Médoc  accédant  à  la Chapelle est sur la bonne voie. Le tracé
de 15 km passe à travers les communes de Soulac, Talais,
Grayan-et-l’Hôpital et Vensac, et leurs hameaux historiques de :
• Lilhan à Soulac,
• Martignan, Valade, Videau, Piqueau à Grayan,
• La Barreyre, l’Hôpital, Le Pèlerin à l’Hôpital,
• Le Pèlerin, les Cercins à Vensac,
Les pèlerins venaient aussi de Talais après avoir traversé l’es-
tuaire depuis Talmont. Ils quittaient la chapelle pour continuer
soit vers Mayan (existence d’un gué), soit vers Vensac (temple de
Planquetorte). Ce tracé s’écarte et retrouve celui actuellement
balisé, qui longe la piste cyclable, au niveau de la Négade  et du
Grand Crohot.

De nombreuses rencontres et réunions ont eu lieu au cours du
1er semestre 2016 avec les municipalités, la CDC Pointe du
Médoc et le Conseil Départemental de la Gironde. La demande
de reconnaissance et de financement par la CDC et le CD de la
Gironde a été déposée le 28 avril 2016. Elle sera soumise à l’ap-
probation de toutes les instances au cours de ces prochains
mois.

Nous développons aussi des supports permettant de mieux
connaître cette riche histoire. Ainsi, notre association a édité un
petit livre de 36 pages sur la
Chapelle de l’Hôpital, qui est
vendu au profit de la rénovation
de la chapelle. Les points de
vente sont nombreux, et notam-
ment dans la chapelle.
Renseignez-vous…., cela peut
être aussi l’occasion de venir
(re)visiter la chapelle et y trou-
ver ce livre, 2 cartes postales et
d’autres documents vendus au
profit de la rénovation de la
chapelle. Vous y admirerez
aussi une maquette de la cha-
pelle du XIIéme siècle avant sa
reconstruction en 1880 .

Bien entendu, de nombreux  projets sont en
cours d’étude telles que la rénovation des autres ornements de
la chapelle, l’implantation de symbole jacquaire, la mise en
place de signalétique  et  de panneaux  explicatifs, l’édition de
documentation, la réalisation dans la chapelle de temps de priè-
res et de célébrations.

Contact :  lesamisdelachapelle33@gmail.com
Site internet  :  http://amischapellehopital.blogspot.fr/
Téléphone : 06 72 67 44 28 -  06 87 61 20 24



Gym

C’est dans la bonne humeur et sous le soleil que nous nous som-
mes retrouvés pour la deuxième année pour un stage intensif et
varié à Grayan. 
Rendez-vous pris pour l’année prochaine Des sportifs de toute
la France  se reunissent ainsi en médoc avec la teamff 33 et l’as-
sociation EPGV  de Grayan.

Plus d'infos www.teamff33.fr 
valerie.roucayrol@gmail.com 
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Sportives

Balata golf practice

L’Association BALATA GOLF PRACTICE évolue chaque année et
ce premier semestre 2016 a vu plusieurs nouveautés.
Pour répondre à la demande de ses adhérents et pour se faire
connaître,elle a créé un site internet :
https://sites.google.com/site/balatapracticegolf/
où l’on trouve tous les renseignements utiles et on découvre la
vie de l’Association au fil des mois. Ce site remporte un vif suc-
cès, il est très visité et permet notamment à des golfeurs du
Médoc autochtones ou de passage, de se rendre sur le Practice
de GRAYAN.

Le 25 avril, lors de l’Assemblée Générale, une modification des
statuts a été votée qui permet au Conseil d’Administration de
s’étoffer en intégrant trois nouveaux membres. L’ancien
Président, Guy LEGRAND, a quitté le Médoc et ne fait plus par-
tie du Bureau. Celui-ci est constitué de 6 membres : 
Didier WERLE Président, Guy CHAUSSAT Vice-Président,
Christian COQUIN trésorier, Bernard GATINEAUD trésorier
adjoint, Elyane CARDONA secrétaire, Chantal KÜVEN secrétaire
adjointe. 
A ces six personnes viennent s’ajouter trois membres pour cons-
tituer le Conseil d’Administration : Jean Marie BOCQUET, Serge
ESCASSUT et Guy LEGRAND.

Depuis le mois d’avril, la population du Practice se rajeunit
considérablement ! En effet, un projet d’animation scolaire a vu
le jour, fruit d’un partenariat avec l’Education Nationale et la
municipalité de GRAYAN : les 75 élèves (CE1 et CM1) des trois
écoles de GRAYAN, TALAIS et VENSAC viennent découvrir le
golf tous les jeudis, accompagnés de leurs enseignantes et de
parents bénévoles. Ils sont répartis en petits groupes encadrés
par l’institutrice, les parents et aussi par trois membres du bureau
de l’Association tous golfeurs et anciens enseignants.
La municipalité de GRAYAN a financé l’installation de deux WC
amovibles sur le parking afin d’accueillir tous ces élèves dans de
bonnes conditions. Une journée de compétition a eu lieu le 23
juin entre les trois classes et ce jour-là, tout l’espace du Practice
de GRAYAN était réservé aux enfants.
Le Practice se métamorphose avec tous ces enfants souriants et
actifs qui expérimentent avec un grand plaisir le golf, découvrent
sa pratique et ses règles mais aussi les grenouilles de la mare, et
posent des questions à tous les adhérents qu’ils croisent !

Le 10 juin, une trentaine d’enfants de plusieurs écoles de
LESPARRE sont venus également sur le Practice découvrir le golf
pendant une demi-journée dans le cadre des activités périsco-
laires. Les adhérents de BALATA sont heureux, désormais la
relève est assurée !!!

En dehors de ces nouveautés, l’Association poursuit son déve-
loppement. Le nombre d’adhérents augmente encore en ce
début d’année 2016 et des articles de presse témoignent du
dynamisme de Balata. 
Une première journée golfique a été organisée sur le Practice le
25 mai : 52 golfeurs se sont inscrits à la compétition amicale sur
le parcours d’entraînement et une soixantaine de personnes ont
déjeuné sous la tente installée pour l’occasion par les services
municipaux. Les compétiteurs ont été récompensés par des lots
offerts par les sponsors de l’Association. 
Une deuxième journée golfique a eu lieu le samedi 18 juin sur les
golfs de l’UCPA à LACANAU OCEAN, compétition homologuée
par la FFG sur le golf de LA MEJANNE suivie d’un buffet froid
sur le golf école du BAGANAIS.
Puis, viennent les journées d’été, le 24 juillet et le 14 août sur le
Practice de GRAYAN…le Trophée BALATA en septembre sur le
Garden Golf de LACANAU puis deux voyages golfiques organi-
sés sur la Costa Brava… et bien sûr, les séances d’initiation dans
le cadre de CAP 33 reprendront chaque semaine pendant les
mois de juillet et août.
Toutes ces activités golfiques se déroulent sur un terrain entre-
tenu au fil des jours grâce à la générosité des adhérents béné-
voles qui y consacrent leurs journées. Cet entretien se fait dans
le respect de l’environnement, faune et flore sont omniprésentes
sur le Practice, on voit passer un couple de chevreuils, on entend
un faisan manifester chaque jour sa joie de vivre et les cigognes
sont revenues pour surveiller d’en haut ce qui se passe sur ce
drôle de terrain où des humains casquettés se déplacent avec
des cannes à la main !!!

BALATA GOLF PRACTICE est ouvert tous les jours.
Les horaires d’ouverture de l’accueil sont affichés à l’entrée.

Pour tout renseignement :
Tél : 06 51 10 06 34
Mail : practice.grayan@gmail.com 
Adresse et siège social : Mairie 33590 GRAYAN ET L’HÔPITAL
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Cyclo club

L’assemblée générale du 11 décembre 2015 a permis, comme
chaque année, de faire un point de situation, de se rassurer sur
la  bonne santé du « Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc » et
d’encourager les membres du bureau à œuvrer dans la continui-
té des activités menées depuis la création du club en janvier
2009. Depuis le début de l’année 2016, constitué de plus de 40
membres, le « Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc » a continué
à se réunir deux fois par semaine les mercredi et samedi. 

Les sorties particulières, programmées au premier semestre, se
sont déroulées conformément au calendrier prévisionnel. Le 16
avril la sortie d’une journée à Port-des-Barques prés de
Rochefort (17) a  réuni 18 membres et 2 accompagnantes pour
une rando de 135 kilomètres passant par Marennes et Brouage.
A mi-parcours une halte repas  à Port-des Barques, (fenêtre sur
les pertuis charentais), a offert un paysage exceptionnel aux par-
ticipants : il est possible de voir dans un même panorama les îles
charentaises que sont Oléron, Madame, Aix et Ré. Le temps
couvert au départ est vite devenu pluvieux ; une centaine de
kilomètres se sont ainsi déroulés sous la pluie avec des nuages
bas réduisant la visibilité et empêchant de profiter totalement
du magnifique paysage de la région.

La 8ème sortie « découverte de la Pointe du Médoc », ouverte aux
autres clubs FFCT le 1er mai, s’est déroulée dans les meilleures
conditions. Elle a rassemblé sur les 2 circuits de 70 et 100 kilo-
mètres près de 80 cyclos dont 11 féminines, représentant 16
clubs en majorité médocains. Les participants à la randonnée
cycliste ont été gâtés par les bonnes conditions météo malgré un
fort vent noroît accentuant la fatigue sur les derniers kilomètres.

Le tour de l’estuaire (170 km parcourus via les bacs de
Lamarque-Blaye  et de Royan-Le Verdon) est reconduit le 21 mai
sur les routes girondines et charentaises. Pour clore ce semest-
re, un séjour en Ariège,  programmé du 3 au 6 juin, a permis de
découvrir 4 circuits différents centrés sur le village d’Oust
(09140). Le Couserans qui a accueilli les cyclos pendant ces 4
jours est un pays gascon de montagnes, de collines, de prairies,
de lacs, de cascades et de forêts qui fait entièrement partie du
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Une distance
totale de 350 km sera parcourue. 

A partir d’Oust, lieu de stationnement, chaque jour un circuit dif-
férent est proposé à deux groupes de condition physique à peu
près homogène.

Ces 6 premiers mois de l’année ont donc été riches en sorties si
l’on y rajoute la participation d’un certain nombre de membres
du club aux nombreux événements cyclos proposés aux calen-
driers du comité départemental et de la FFCT.
Le deuxième semestre sera d’abord marqué, pour certains mem-
bres du club, par la semaine fédérale du 31 juillet au 7 Août à
Dijon (plus grand rassemblement de cyclos d’Europe). Pour finir
la saison, le club se retrouvera dans le Béarn, entre les gaves de
Pau et d’Oloron, du 9 au 11 septembre, pour une sortie de groupe
dans une région au relief marqué.

Renseignements : 05 56 73 99 12- 05 56 09 64 61.
Site du cyclo club: http://cc.grayan.pagesperso-orange.fr/

GR La Pointe
Si je marche donc je suis...

Quand  le marcheur montre le chemin, l’idiot regarde ses pieds
(Lao Tseu).
Si tu ne sais si ta vie est Sagesse ou  Folie, marche tu connaîtras
toi-même la réponse (Socrate).
Rien ne sert de courir, il faut marcher longtemps (La Fontaine).
La marche est la plus saine et la plus hygiénique des activités
(Louis Pasteur).
Un grayannais qui marche va plus loin qu’un imbécile assis
(Michel Audiard).
Le temps ne fait rien à l’affaire quand on est bon marcheur on
est bon marcheur (Georges Brassens).
Si tu marches sans vouloir partager tes pas alors tu empruntes un
chemin bien creux (L’Abbé Pierre).

Voilà résumé en quelques pensées (librement et honteusement
détournées !....) la philosophie de GR LAPOINTE.
Pour venir les suivre avec nous, quatre fois par semaine, RIEN DE
PLUS FACILE…

HORAIRES ET COORDONNEES 
Lundi 14 h 00 – 15 h 30
Mardi 9 h 30 – 11 h 30 / 12 h 00
Mercredi 14 h 00 – 15 h 30
Vendredi 14 h 00 – 16 h 00 / 16 h 30

Agnès : 06 88 59 69 31 ou secretaire.grlapointe@gmail.com
Site : grlapointe.fr
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Nihon Tai-Jutsu et Self Défense Séniors

L’association Nihon Taï-Jitsu de Grayan propose et relate ses
activités.

Le stage d’Hakkoryu Jujutsu du 12 avril 2016 
L’HAKKORYU JUJUTSU (un des arts martiaux composant initia-
lement le NIHON TAI-JUTSU via le SHORINJI KEMPÔ) a tenu
son stage annuel Girondin à GRAYAN & L’HÔPITAL le 12 avril
dernier. Le maître de stage, Daniel ROSSIGNOL, diplômé du
Japon et directeur fédéral, en a assuré la direction, assisté de
Paul SCHMIDT, professeur diplômé d’Etat et du Japon. Les étu-
diants ont pu étudier et pratiquer des techniques allant jusqu’au
niveau de 4ème Dan dans cet art qui, actuellement même au
Japon, demeure confidentiel. Les élèves y sont triés sur le volet
avant d’être admis à l’étude des techniques, demeurées encore
un peu secrètes, de Self Défense tant féminine que masculine.
L’HAKKORYU est à la fois une Ecole de santé et d’efficacité.
L’éducation y est graduée de manière rationnelle afin que la sou-
plesse l’emporte sur la force.

En Médoc vous pouvez apprendre cet art dès l’âge des 15
ans, au sein des clubs de Nihon Tai-Jutsu de GRAYAN (le
mardi des semaines paires 18h30 à 21h) et de VENSAC (le
mardi des semaines impaires 19h à 21h). 

Taichi Chuan,Qi Gong et relaxation
Rappelons que comme chaque année,une démonstration de
TAICHI & QI GONG a été effectuée par Paul et quelques élèves
lors du week-end du 8 Mai. Les cours se tiennent à la salle
polyvalente,le mercredi de 16h15 à 18h et de 18h30 à 20h15.
Vous pouvez venir pratiquer une méthode, mise au point par
Paul Schmidt, comprenant : le Taïchi Chuan qui, ne l’oublions
pas, est à la base un art martial interne qui privilégie la souples-
se sur la force, fondé sur la lenteur du mouvement et qui s’exé-
cute le plus souvent à mains nues. Chaque mouvement de la
forme (série de mouvements enchaînés les uns après les autres)
correspond à une application martiale qu’il est possible d’étu-
dier seul ou avec partenaire. Le Taïchi Chuan est le plus souvent
pratiqué pour sa dimension santé.Il est souvent défini comme
« une méditation en mouvement ».

La seconde composante enseignée depuis plus de 10 ans à
Grayan par Paul et Pascal, tous deux diplômés par le Ministère
des Sports, est le Qi Gong, art énergétique basé sur une série
de mouvements appliquant les principes de la physiologie et de
la philosophie chinoise. Le but est d’entretenir santé et bien-être
en harmonisant le corps, la respiration, l’esprit. Le Qigong favo-
rise la bonne circulation des énergies, la concentration et la
mémoire et est un des outils de la médecine traditionnelle
chinoise.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pour les 2 ateliers, renseignements sur place 1/4h avant le
début du cours. 

Tél 09 75 65 29 54
http://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/ 

Loisirs

Le Regain Grayannais

Après l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 janvier 2016 et
le renouvellement de quatre membres du conseil d’administra-
tion, nous avons continué les réunions du jeudi où nous jouons
au loto et quelques-uns aux cartes (belote ou tarot) afin de
réunir de nombreux adhérents à la maison des associations.
A ce jour le Regain compte 236 adhérents avec plus de 100
Grayannais.
En mars nous avons clôturé le trimestre par un repas à la salle
Guy Lartigue avec le groupe BCBG, puis le semestre, le 23 juin,
par un repas accompagné par l’orchestre de Thierry Coudray.

En février nous sommes allés au Music-Hall de Bergerac pour un
dîner spectacle. Le 12 mai, plusieurs adhérents ont assisté à un
spectacle à Royan après un déjeuner au restaurant. 
Les cours de Country ont lieu le vendredi de 14h à 16h les
élèves de cette activité se sont produits les 4 et 5 juin à Soulac-
sur-Mer lors du week-end 1900.
Du 5 au 8 juin 45 personnes du club sont partis en ANDORRE
pour un super séjour.

Nous avons aussi des cours de danse de salon tous les mercre-
dis de 20h30 à 22h à la salle Guy Lartigue.

Du 5 au 13 septembre, nous partons en ANDALOUSIE.
Si vous êtes intéressés, tél. 05 56 09 92 83 ou  06 80 73 82 17,
des détails pourront vous être donnés par la présidente
Annie BENARD.

Le Tarot Grayannais
Le Tarot Grayannais  est heureux d’accueillir les joueurs tous
les vendredis soir à 20h45, début du concours 21 heures.
Les joueurs de toutes catégories sont acceptés même si vous ne
jouez qu’à la maison, venez nous rejoindre à la salle des asso-
ciations le vendredi soir, convivialité et bonne humeur s’y retro-
uvent.
En juillet et août, rendez-vous le mardi soir salle des associa-
tions à 20h45.

Renseignements : Roger GEORGES, président
05 56 09 58 00 ou au 06 88 72 31 89

Vodk’artistic
La troupe Vodk'Artistic a retrouvé son chaleureux public grayan-
nais avec un Best Of de ses trois premiers spectacles lors de la
représentation du samedi 9 juillet 2016.
De nouveaux membres avec toujours le même enthousiasme
pour vous transporter dans son univers cabaret.

La troupe travaille déjà sur son nouveau projet théâtre et chant
qui vous entraînera au temps de la Belle Époque où les froufrous
des dames faisaient le bonheur de ces messieurs ! 
Mais n'en dévoilons pas trop ...  On se retrouvera au cœur de
l'hiver pour vous envoûter sous le charme de la dentelle et des
jupons.
Et toujours le même trio à la tête du bureau :
Fanou Zawialoff : Présidente - Isabelle Domken : Trésorière
Caroline Arnould : Secrétaire

Contact : 06 86 10 96 43



Grayan en Fête

L'année 2016 a débuté avec la traditionnelle soirée basque
durant laquelle les habitués se sont déchaînés avec la Banda du
Médoc, les plus téméraires se sont même attaqués au Paquito !!!

En avril, Manon Le Pomme, arrivée tout droit de Belgique, est
venue jusqu’à Grayan et l'hôpital nous présenter son spectacle
humoristique « Je vous fais un dessin ? ». C'est donc dans une
ambiance joviale que l'ensemble des convives a pu partager
cette nouveauté aux accents belges, agrémentée d’un dîner
avec le comité des fêtes. Rendez-vous est déjà pris pour 2017
pour son nouveau spectacle.

Le mois de mai a été fort chargé
puisqu'il a débuté avec La Fête
du Renouveau, le week-end des 8
et 9 mai, avec sa fête foraine, son
tournoi de pétanque, son vide-gre-
niers et sa jambonnade.
Puis, le 29 mai, et ce malgré le mau-
vais temps, le Trail des Sables a
rassemblé plus de 200 participants
sur la course et la randonnée.
L'ensemble des athlètes est unani-
me, le parcours est magnifique, l'or-
ganisation est au top, le rendez-vous
est donc pris pour l'année prochaine !

Qui dit été dit Fête de la Musique. Elle a battu son plein cette
année à Grayan et l'Hôpital ! Le groupe de rock Sono Tone est
venu bousculer les traditions, c'est donc au son d'un bon vieux
morceau de ”Téléphone” ou ”Indochine” que le 21 juin a dit au
revoir au printemps pour laisser s'installer l'été, suivi par DJ aux
platines menant la danse jusqu'au bout de la nuit ! Une belle
entrée en matière en attendant le retour des marchés
nocturnes.  Ceux-ci sont de retour depuis le 1er juillet et jus-
qu’au 2 septembre, chaque vendredi. Nous vous attendons
donc nombreux dans une ambiance festive et gourmande !

La Fête du 14 Juillet et son tra-
ditionnel vide-greniers géant,
avec buvette et restauration sur
place midi et soir, a connu une
belle fréquentation, de même
que le grand bal gratuit ouvert
à tous et animé par l’orchestre
Coup de Chœur . A 23 h, un
superbe feu d’artifice clotûrait
cette belle journée. 

A VENIR
La Fête de l’Hôpital le 20
août place du Mayne.

Tournoi de pétanque, buvette
et soirée paëlla. Bal gratuit ouvert à tous avec l’orchestre

BCBG et feu d’artifice à 22h30.

16

Les Musicomédiens 

Notre spectacle rajeuni "DANSES ET VOYAGES " avec les
Musicomédiens a rencontré un vif succès auprès du public. Nous
avons encore de nouvelles dates prévues pour cet été et pour
l'automne ...
Dans un premier temps, nous remercions tous les fidèles et nou-
veaux spectateurs qui sont venus nombreux nous applaudir…
La troupe étant en forme, Aurélie et sa maman Brigitte nous ont
déjà présenté le futur spectacle, nous sommes déjà en répéti-
tions et l'atelier de couture des petites mains reprend son activi-
té pour la confection des costumes ...

Ce futur spectacle sur un rythme joyeux,  jamais traité, va vous
étonner et vous enflammer ! Nous ne pouvons vous en dire plus
pour l'instant... surprise, surprise mais comme d'habitude vous
ne serez pas déçus...

Nous remercions bien sur chaleureusement la municipalité, tou-
jours à notre écoute, la presse qui ne manque pas de relayer nos
manifestations, les bénévoles qui nous aident dans cette aven-

ture toujours renouvelée, les personnes qui assistent à nos spec-
tacles mais aussi à nos lotos et qui participent au bon équilibre
de nos comptes.

Pour information, cette année nous avons dû changer notre
piano, notre écran et notre rétroprojecteur (le matériel n'est pas
éternel) de gros frais donc à nouveau.

MERCI à tous....
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Solidaire

Médoc Enfance Handicap

Toute nouvelle association grayannaise,
Médoc Enfance Handicap compte main-
tenant une dizaine d'adhérents.

Nous avons déjà aidé plusieurs familles
dans leur dossier MDPH ou simplement
en les écoutant. Le 1er avril nous avons
aussi organisé une conférence intitulée :

Enfant ordinaire / Enfant extraordinaire avec la collaboration de
Johanna Porras, psychologue à SOULAC. Dans le courant du
mois de mai, nous avons procédé à notre première assemblée
générale qui fut suivie d'un café des parents. Il s'agit d'un lieu

de discussion pour briser l'isolement et affiner ses trucs et astu-
ces pour permettre une meilleure insertion de nos jeunes en
situation de handicap ou simplement différents. 
Beaucoup reste à faire et nous sommes en recherche de finan-
cement pour réaliser nos projets : équiper les classe ULIS (classe
spécialisée pour enfant handicapé) du Médoc, adapter une
structure de garde au handicap, créer des loisirs adaptés, ....

Vous pouvez nous aider en adhérant à l'association. Pour cela
il suffit de se rendre sur notre site :

www.medocenfancehandicap.monsite-orange.fr
ou en contactant Stéphanie Belliard au 06 08 01 06 43 

Ensemble on est plus fort !
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Communiqués

Pour la 2ème année la commune de Grayan et l’Hôpital
reconduit l’opération « Ma Commune Ma Santé ».

Cette action a déjà fait profiter un bon nombre d’entre vous,
d’une économie et d’une amélioration de prestation en matiè-
re de couverture santé. C’est pour cette raison, mais aussi
grâce au succès sur l’ensemble du Médoc, que vos élus ont
décidé de pérenniser ce service dédiés aux administrés de
Grayan et l’Hôpital. Les dossiers d’informations et de sous-
cription sont disponibles en mairie.

Une réunion d’information aura lieu le JEUDI 29 SEPTEM-
BRE à 18h00 à la salle Guy Lartigue et une permanence se
tiendra le vendredi 30 septembre de 9h30 à 12h30 tou-
jours à la salle Guy Lartigue.

z
Ma commune, ma santé

z
PRINCIPAUX CONSEILS POUR SE
BAIGNER EN TOUTE SECURITE

• Surveiller vos enfants en permanence, rester
toujours avec eux quand ils jouent au bord de
l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau.

• Choisir les zones de baignade surveillées où
l’intervention des équipes de secours est plus
rapide.

• Tenir compte de votre forme physique : ne pas
se baigner si l’on ressent un trouble physique
(fatigue, problèmes de santé, frissons) et ne pas
surestimer votre niveau de natation.

• Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité :
prévenir un proche avant de se baigner, respec-
ter les consignes de sécurité signalées par les
drapeaux de baignade, ne pas s’exposer long-
temps au soleil et rentrer dans l’eau progressive-
ment, ne pas boire d’alcool avant la baignade,
etc.

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie a
vu le jour en 2005 avec l’application de la loi Pope

fixant les orientations politiques du pays en matière d’énergie.
Cette loi consiste à faire des distributeurs et fournisseurs d’é-
nergie, des acteurs de la transition énergétique en incitant
financièrement les particuliers à faire des travaux de rénova-
tion énergétique dans leur domicile dans le but de faire des
économies d’énergie.
Plus récemment, la réglementation a été étendue pour pro-
poser des primes ajustées en fonction du revenu des particu-
liers, pour que celui-ci ne soit plus un frein à l’amélioration de
l’efficacité énergétique de leur logement.
C’est dans cet esprit qu’Economie d’Energie a souhaité vous
accompagner avec Rénover en France envous faisant bénéfi-
cier d’une offre innovante : vos combles isolés par nos soins
pour 1 euro ! Comment ça marche ?

Notre offre d’isolation des combles
C’est dans ce cadre que nous pouvons vous proposer
d’isoler vos combles pour seulement 1 €, grâce à notre site
Rénover en France.

En fonction du niveau des revenus fiscaux de référence de
votre foyer, nous pouvons vous proposer :
• L’isolation de vos combles perdus pour 1€, sans avance
de frais.
• L’isolation de vos combles perdus à des prix imbattables :
à partir de 1,55€ par m²

Pour savoir à quelle offre vous avez droit, utilisez le simu-
lateur via le site internet www.renover-en-france.fr 
Nos offres sont valables en France métropolitaine (Hors
Corse).

Grâce à notre réseau d’entreprises partenaires qualifiées RGE,
nous vous assurons des travaux performants et de qualité.
Nous vous garantissons :
• Une installation d’isolation de laine de verre durable
• La mise en place par nos artisans partenaires qualifiés RGE
• Une réalisation rapide en moins d’un mois !

zIsolation à 1 €
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N° 5 - 1er Trimestre 2004

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

Office de Tourisme :
Tél. 05 56 59 54 93
E-mail : grayan.tourisme@orange.fr
site : www.grayan-tourisme.com
Juillet et août du lundi au samedi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
et le dimanche de 10h00 à 13h00
D'avril à juin et septembre du mardi au samedi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
D'octobre à mars du mardi au samedi de 9h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Bibliothèque : 05 56 09 58 29
Lundi : 10h30-12h30
Mercredi : 10h30-12h00 et 16h00-18h30
Jeudi : 16h00-18h30  - Samedi : 10h00-12h30

Polyclinique Mutualiste de Lesparre :
05 56 73 10 00

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

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

Médecin Grayan
Dr Thierry VERHOEFF : 05 56 09 62 44
77, rue des Goélands
Du 15 juin au 15 septembre (horaires d’été) :
Du lundi au samedi inclus : libres sans rendez-vous de 16h00 à
18h00
Du 16 septembre au 14 juin (reste de l’année) :
Lundi + mardi + mercredi : libres sans rendez-vous de 16h30 à
18h00
Jeudi : libres sans rendez-vous de 10h30 à 12h00
Vendredi : sur rendez-vous l’après-midi 

Cabinet Infirmières DE : 05 56 59 22 78
Laurence FLEURY - Claudine BOUCON - Guénola QUILLET

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Hôpital des enfants : 05 56 79 56 79

Taxi Grayan N°1
06 09 70 05 81 - 05 57 75 13 97
Tous trajets - Transport malades assis
(agréé CPAM)
Camping du Gurp : 05 56 09 44 53
Poste de secours du Gurp : 05 56 09 43 10
CAP 33 : 05 56 09 50 22
Cie Générale des Eaux : 05 56 09 40 44
Préfecture de la Gironde : 05 56 90 60 60
Sous-préfecture de Lesparre : 05 56 41 00 20
Crossa (Sauvetage en Mer) : 05 56 09 82 00
Météo Marine, Surf et plages :
08 36 68 08 33

Petite rétrospective des couvertures
du bulletin municipal illustrant la vie grayannaise

depuis 30 numéros !

à suivre...


