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Chers amis,

Depuis le 1er janvier 2017, la fusion des communautés de communes
« Pointe du Médoc » et « Lacs médocains » a donné naissance à
«  MEDOC ATLANTIQUE » de « l’Estuaire à l’Océan » dont vous verrez le
symbole OCEANESQUE sur les « flammes » (kakémonos rose) dans les 14
communes de la nouvelle communauté.
Ce territoire, le plus vaste de France, devrait donner à l’ensemble de ses
communes des moyens supplémentaires mais également des atouts en
termes de complémentarité et de diversité.
La loi impose à « Médoc Atlantique » des compétences propres.
Après le tourisme, déjà évoqué dans un précédent numéro du Bulletin
Municipal, ce ne  sera plus le Département qui gérera les milieux aqua-
tiques et la protection contre les inondations (digues) mais « Médoc
Atlantique »  sous l’appellation GEMAPI.
Ce changement ne sera pas neutre. En effet, cette charge financière
supportée aujourd’hui  par l’ensemble de la population du département
de la Gironde le sera par la seule population de Médoc Atlantique à
compter du 1er janvier 2018.

La saison estivale a commencé début juin avec l’obtention du pavillon
bleu 2017 pour les sites du Gurp et Euronat.
Ce label à forte connotation touristique est le symbole d’une qualité
environnementale exemplaire. Participer à son obtention c’est activer
les outils de sensibilisation que sont l’éducation à la protection de l’en-
vironnement, la gestion des sites et des milieux, la gestion des déchets
mais aussi la gestion de la qualité de l’eau.

En ce début de période dite « de vacances », je souhaite à l’ensemble
des responsables et bénévoles de la vie associative ainsi qu’à vous
tous amis grayannais et touristes un excellent été.

Serge Laporte

L’Edito
du Maire

2



3

Réalisations municipales

h
Pour de plus a

mples informations

ou pour consul
ter l’intégralité

des PV des con
seils municipaux,

rendez-vous su
r le site

www.grayan.fr

Abribus
Dans le but d’abriter tous les collégiens, dont le nombre
ne cesse d’augmenter, l’abri bus situé place du Mayne sera
agrandi (surface abritée multipliée par 2).

École
Suite à une rencontre avec l’équipe pédagogique de notre
école primaire et dans le but d’optimiser l’accueil et le bien être
des enfants, il été décidé : 
• d’agrandir le préau,
• de réaliser une rampe d’accessibilité à toute personne handi-
capée (enfant ou adulte),
• de réhabiliter l'ancien restaurant scolaire.

Tous ces travaux seront réalisés et terminés à la prochaine
rentrée scolaire de septembre.

Gîtes
Au deuxième semestre, de
cette année, la rénovation
de 7 gîtes communaux
sera réalisée.
Coût de cette rénovation
215 000 € TTC.

Camping
Dans le cadre des investissements à réaliser au camping, 
nous avons prévu :
• la rénovation du dernier bloc sanitaire,
• l’ectrification de 70 emplacements.

Le bloc sanitaire "Les lauriers rose" restait le dernier bâtiment
à rénover. Les travaux commencés début avril se sont terminés
fin juin. Coût 205 485,18 € HT.

70 emplacements supplémentaires ont été électrifiés ce qui
porte le nombre total d’emplacements électrifiés à 470. 
Coût 212 270,32 € HT. 

Radar
pédagogique
Toujours dans un souci de sécurité, il a
été installé 4 radars pédagogiques aux
entrées de la commune.
Nous avons noté depuis, un meilleur
respect de la vitesse dans notre agglo-
mération.
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Bibliothèque
Une extension du bâtiment abritant la bibliothèque va permettre de regrouper : la bibliothèque,
une agence postale, l’agence de tourisme ainsi qu’une salle de conférence.
Les travaux doivent être achevés fin septembre.
Ce nouvel espace sera un lieu de rencontres et d’échanges pour toute la commune.
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Finances communales

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

BUDGET FONCTIONNEMENT
Dépense Recettes
1 682 940.16 2 080 775.17 1 129 533.84 1 142 478.67Commune

73 085.83 101 461.70 126 756.73 113 459.24Gîtes

Dépense Recettes
INVESTISSEMENT

118 469.06 84 468.27 31 294.16 0Forêt
1 174.586.78 1 114 842.20 43 668.48 113 791.44Camping

294 438.92 435 825.16 166 267.97 182 640.23Assainissement

BUDGET 2017

BUDGET FONCTIONNEMENT
2 819 796 1 930 307Commune

170 050 298 757Gîtes

899 819 743 352Assainissement

156 658 92 465Forêt

1 301 506 459 200Camping

INVESTISSEMENT

ACJHO AMIS DE LA CHAPELLE 650 €
AC V2 F 500 €

ACCA 2 100 €

AFM TELETHON 400 €

AJNMB 300 €
AAPEM 200 €

ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS SOULAC 300 €

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)

EPGV 200 €
GLAUCOME France 100 €

GURP SURF CLUB 500 €

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 300 €

LIVRETS NOUVEAUX-NÉS 4 000 €
MUSICOMEDIENS 1 000 €

MAISON FAMILIALE ST YZANS 100 €

MEDOCATS 200 €

MEDOC ENFANCE HANDICAP 400 €
MINI RACING GRAYANNAIS 650 €

MOTO CROSS DES ESTEYS 2 100 €

PREVENTION ROUTIERE 50 €
QI GONG 100 €
REGAIN GRAYANNAIS 2 100 €

ROSIERE 1 500 €

SAFARI MEDOC 650 €

SECOURS CATHOLIQUE 150 €

SECOURS POPULAIRE 150 €

SIFASIL 450 €
TAROT 150 €

UNC DE LA GIRONDE 100 €
VETERANS DU GURP 500 €

VODK’ARTISTIC 150 €

Total des subventions 40 000 €

Subventions aux associations

Taxe de séjour communautaire
Par délibération en date du 26 janvier 2017, la communauté de
communes « MEDOC ATLANTIQUE » a décidé d’instituer une
taxe de séjour communautaire applicable sur l’ensemble du ter-
ritoire.
Cette taxe intercommunale, dont le barème est le suivant, s’est
substituée dès le 1er janvier 2017 à la taxe communale.

Catégorie d’hébergement Taxe de séjour au 01-01 2017 
Campings H et HH 0,22

Campings de HHH à HHHHH 0,60

Meublés de tourisme 0,80

Chambres d’hôtes 0,80

Taux d’imposition 2017
Taxe d’habitation : 4,38 %
Foncier bâti : 6,00 %   -   Foncier non bâti : 14,42 %
Le produit prévu qui sera ainsi perçu s’élèvera à 262 440 €.

Gîtes Tarifs 2017

Une semaine en haute saison (juillet et août)  558 €
Une semaine en moyenne saison (juin et septembre) 370 €
Une semaine en basse saison (octobre à mai) 323 €
2 nuits (sauf juillet et août) 105 €
Nuit supplémentaire basse saison 46 €
Nuit supplémentaire moyenne saison 51 €
Taxe de séjour (pour les personnes de plus de 18 ans) 0,80€
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Grayan Infos
Défibrillateurs 
Le mardi 13 juin la municipalité a organisé une matinée de for-
mation pour l’utilisation des défibrillateurs pour le personnel
communal et les associations. Le formateur en a profité pour
rappeler les gestes et attitudes à adopter lors des premiers
secours.

Deux nouveaux défibrillateurs viendront compléter les trois
déjà disponibles.
Un défibrillateur sera installé dans la salle Guy Lartigue et le
second dans l’extension de la bibliothèque.
En dehors de la saison estivale, trois défibrillateurs seront à
disposition des associations pour l’emprunt ponctuel lors de
leurs activités.

Gîtes communaux
La fréquentation des gîtes est stable, voire en légère progres-
sion, grâce à la visibilité donnée par le site de l’office de tou-
risme Médoc Atlantique notamment. 
Les clients qui ont pu profiter des gîtes rénovés sont enchantés
du résultat.

Office de Tourisme
Suite à la réorganisation de la nouvelle Communauté de
Communes (Médoc Atlantique), Le bureau d'information touris-
tique vous accueillera du 1er juin au 31 août. 
Pour toute information complémentaire, consultez les sites de
la Mairie : www.grayan.fr
ou de l’Office de Tourisme : medoc-atlantique.com 

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

Postes en personnel saisonnier
Comme chaque année, pour assurer la saison estivale, un
certains agents, sont recrutés, dont le nombre fluctue selon les
besoins des divers services.

Surveillance des plages
Le Gurp :
- Du 17 juin au 7 juillet de 12h00 à 18h30
- Du 8 juillet au 31 août de11h00 à 19h00
- Du 1er septembre au 10 septembre de 12h00 à 18h30

Euronat Centre :
- Du 17 juin au 7 juillet de 12h00 à 18h30
- Du 8 juillet au 31 août de11h00 à 19h00
- Du 1er septembre au 10 septembre de 12h00 à 18h30

Euronat Sud :
- Du 1er juillet au 7 juillet de 12h00 à 18h30
- Du 8 juillet au 31 août de 11h00 à 19h00
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Vivre à Grayan & l’Hôpital

Au son de l’orchestre
« Karaboudjan », Emmy a défi-
lé 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
accompagnée de l’Harmonie
de Lesparre pour une béné-

diction donnée en son honneur par Monsieur le diacre Joël
Basileu. 

L’apéritif traditionnel clôturait cette fête qui, comme à l’habitude,
s’achevait en famille réunie pour l’occasion autour d’Emmy. 

Souhaitons lui de réussir dans la poursuite de ses études, le bac
à 17 ans, elle se prépare, après Hypokhâgne, à entrer en
Khâgne au lycée Michel-Montaigne de Bordeaux.

Etat civil 1er Semestre 2017

DECES
Mme PONS Marie Hélène, le 17 janvier
M. RABETTE Pierre,  le 28 janvier 
M. FAYOLLE-LUSSAC Denis,
le 20 février
M. SCHNEE Gernot, le 21 février
Mme BRETEAUX Raymonde,
le 23 février

M. ROUX Claude, le 7 mars
M. DAURY Pierre, le 16 avril
M. TAVIR Jean,  le 17 avril
M. PIOT Axel,  le 22 avril
Mme BONNET Bernadette, le 30 avril
M. STORTI Claude, le 14 juin
M. ALMONT Christian, le 30 juin 

Vacances sportives
Les vacances sportives ont réuni 12 jeunes pendant les vacan-
ces de printemps.
Pendant 4 jours, avec leur animateur Jean Patrick Sanchez, ils
ont pratiqué du hockey cross afin de se préparer pour le
tournoi qui se déroulait à Bruges et qui regroupait plusieurs
groupes de Gironde.
L’équipe de Grayan s’est bien classée puisqu’elle a fini
troisième du classement sur une vingtaine d’équipes.
Les enfants ont participé à d’autres sports collectifs, ils ont aussi
pu essayer la multi boxe grâce à leur animateur qui pratique
cette activité.
Ils étaient très heureux de leurs vacances sportives et attendent
avec impatience les prochaines qui se dérouleront pendant les
vacances d’automne.
Inscription en mairie dès début octobre 2017.

MARIAGES
MAURIN Jean-Michel et RODRIGUES Ana- Maria, le 11 mars 
LE MESLE Vincent et POISSON Christine, le 27 mai
BOUCHET Arnaud et  KOSTER Sandy, le 17 juin  

NAISSANCES
CASTET SYLARD Maël, le 19 janvier
LE CORRE Raphaël, le 26 janvier
QUILLAUD GAUCHET Nel, le 24 avril

Bibliothèque
L’atelier tricot a lieu tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 30.
A la demande des participantes, il restera en fonction
cet été. Les  autres animations reprendront dès la fin des
travaux.

Grâce à votre bibliothèque, bénéficiez de ressources
numériques sur www.biblio.gironde.fr
Tél : 05 56 09 58 29
bibliothequegrayan@gmail.com

Informations :
http://bibliothequegrayan.blogspot.com/

Horaires d’ouvertures :
Lundi : 10h30 - 12h30
Mercredi : 10h30 - 12h00 
Jeudi : 16h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30

Emmy Bergey, 104ème Rosière
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côté Enfants e cole
L’agenda des événements

Mi-avril, nous sommes allés au COSEC de Lesparre dans le cadre de
notre projet « Verbalisation et motricité ». Les élèves ont pu ainsi faire
plusieurs parcours de motricité et découvrir du matériel différent de
celui présent dans notre école.

Nous nous sommes également
rendus à l’école Anne Frank à
Lesparre afin de visiter l’exposi-
tion des travaux d’élèves partici-
pant comme nous au projet
Artothèque : «  Estuaire, Estu’art,
Es-tu Art ? » (26 classes partici-
pantes). Le travail fait en commun
avec les deux classes de MS-GS
de l’école a été exposé : du travail
à la craie pastel, à la peinture
et deux superbes phares en
papier mâché qui ont suscité
l’admiration !

Enfin, pour clôturer notre projet Défi-Maths Matou-Maths-
Où (nous avons résolu des défis lancés par un chat nommé
Matou-Maths-Où), nous nous sommes rendus à la salle
des fêtes de St-Trélody le 27 juin pour y résoudre les
derniers défis. Là, les élèves ont reçu un diplôme pour leur
participation !

Cette année, les TAP ont eu lieu de nouveau à l’école de Grayan pour
70 enfants de 4 à 7 ans répartis en 5 groupes sur 3 jours de 15h30 à
16h30.

Tout au long de l’année, suivant un cycle qui changeait à chaque
période de vacances scolaires, plusieurs activités différentes ont été
organisées : le potager avec Saïda Slama-Duprat de l’association
Permaculture, des activités sportives avec Valérie Roucayrol, Jean-
Patrick Sanchez et Germain Perier. Ils ont pratiqué les arts plastiques
avec Marie Monguillon des Ateliers Art’essence. Grâce aux animatri-
ces de l’ALSH « Les P’tits Potes »de Saint-Vivien ils se sont essayés à
divers jeux collectifs.
Le conseil municipal remercie vivement tous ces animateurs pour leur
investissement auprès des enfants.

Un goûter ”portes ouvertes” a été organisé le 15 juin avec la partici-
pation active des enseignantes afin de partager un moment convivial.
Les enfants en ont profité pour faire découvrir à leurs parents toutes
leurs activités.  Chacun des enfants a reçu un petit pot avec une plan-
te qu’ils ont fait pousser avec Saïda de l’association Permaculture
Médoc, ainsi qu’un livret composé de dessins et de textes créés par
les enfants sur le thème des quatre saisons.

Bonnes vacances à tous les enfants !

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) Ecole Multisports 
Ces activités sportives, encadrées par Jean Patrick Sanchez
éducateur sportif diplômé d’Etat, se déroulent le mercredi
après-midi à la salle de sport.
Grâce aux renforts des communes de Vensac et Talais, les
enfants ont pratiqué différents sports de façon plus ludique.

Lors d’un après-midi à la plage du Gurp, ils ont découvert
également des sports nautiques. Ils ont essayé le body
board et le surf.

Pour l’année prochaine, reprise de l’école multisports mi-
septembre. En cas de changement du rythme scolaire pour
un retour à la semaine de quatre jours, l’école multisports
aurait lieu le mercredi matin.

Rentrée scolaire 2017
La rentrée scolaire se fera le lundi 4 septembre 2017
Suite à la décision prise en conseil d’école les trois écoles du RPI
repassent à la semaine de quatre jours.

Les horaires de l’école de Grayan sont 8h45-12h15/13h45-16h15.

La garderie est ouverte de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 18h30.

Le transfert d’école à école aura lieu à 16h15.
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Relais Assistantes Maternelles (RAM)
”Les Bouts d’Choux de la Pointe du Médoc”

Le  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES et PARENTS « LES
BOUTS D’CHOUX » de la CDC MEDOC ATLANTIQUE est  à
votre disposition :
Ce service petite enfance de  la COMMUNAUTE DE COMMUNES
MEDOC ATLANTIQUE peut vous accompagner dans votre quoti-
dien et vos démarches de recherche d’accueil pour votre enfant
pendant que vous travaillez, si vous êtes parents, mais aussi votre
quotidien et votre pratique professionnelle si vous êtes assistante
maternelle.
Il se déplace sur 4 communes de la Communauté de Communes :
GRAYAN et l’HÔPITAL, SOULAC-SUR-MER, QUEYRAC,
VENDAYS-MONTALIVET.
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 du territoire nord de la
CDC.

GRAYAN ET l’HÔPITAL
MAISON DES ASSOCIATIONS 1er étage
2ème et 4ème lundi de chaque mois sont proposés :
• 9h / 12h : animations en temps collectifs pour les enfants accom-
pagnés de leurs assistantes maternelles,
• 13h30 / 16h30 : permanence et/ou rendez-vous informations
modes de garde pour les parents, candidates à l’agrément, assis-
tantes maternelles.

Le RAM vous a proposé également :
- tous les 2ème mercredis du mois, des ateliers  baby-gym pour les
enfants accueillis par une assistante maternelle de 10h à 12h, avec
Valérie ROUCAYROL ;
- Dans le cadre de l’accompagnement  à la professionnalisation,
des réunions thématiques en soirée chaque trimestre : Cécile
BAYOUX psychomotricienne, une juriste, des partenariats avec le
RES, en janvier et février, pour un travail de création autour des
albums illustrés par SEBASTIEN CHEBRET.

- La 5ème édition des BB LECTEURS et LA lectrice de A.LI.C.E
Aquitaine ont traversé toute la POINTE DU MEDOC. Rendez-vous
très attendu désormais qui a rencontré un beau succès pour cette
nouvelle édition élargie à de nouveaux lieux.
A la bibliothéque, la découverte des « raconte tapis enchanteurs »
avec la conteuse a bien confirmé la magie des histoires, la curio-
sité des enfants, même tout-petits, dans des moments de lectures
et histoires à voix haute partagés avec les adultes (environ 80
spectateurs de tout âge !).

- En juin le retour de REMY DUMORA, pour des ateliers d’éveil
musical, avant la pause estivale.

TOUJOURS  dans le respect du rythme des enfants et de leur
bien-être !

Le RAM sera ouvert en juillet pour quelques ateliers, août pour
des permanences administratives.
Les ateliers réguliers reprendront fin septembre.

Bon été !

Contact :
Florence CLUZEAU-BON
responsable RAM « LES BOUTS D’CHOUX »
06.85.49.06.93

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

Mme TABAUD 
46 D chemin de la Franque 06 95 40 23  78
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Les Concerts de l’été

Tous ces spectacles sont gratuits.
Ceux labellisés « Scènes d’été » sont subventionnés à 50%

par le Conseil Départemental.

APPEM 
Cette année 2016-2017 a été pour l’APPEM, l’Association Pour
la Parentalité et la Petite Enfance en Médoc, encore une grande
année. Grande, grâce à une participation plus importante des
parents et de leurs enfants. Ce lieu de rencontre dans la salle du
RAM à la Maison des Associations a permis de réunir une tren-
taine de familles tout le long de l’année, les mercredis matin de
9h30 à 11h30.
Les mamans et les papas ont pu, autour d’un café et des ani-
mations créées par Lydie Milleret et Ophélia Faucon, dévelop-
per des liens, des échanges, des amitiés parfois entre adultes et
permettre aussi à leurs enfants de rencontrer d’autres enfants de
leur âge avant la grande aventure de la première rentrée scolaire.
Accompagner les parents dans l’épanouissant rôle de parentali-
té mais aussi parfois déroutant, c’est donner du temps et de
l’écoute, un espace de jeux et permettre aux parents de prendre
le temps de jouer avec leurs enfants, ensemble.

La création d’un train avec locomotive et wagons pour la déco-
ration du Festival de la Petite Enfance, fêter les anniversaires des
bouts de choux, recevoir le Père Noël en grandes bottes et des
cadeaux, coller, dessiner, construire, tourner les pages des livres,
jouer à la dînette avec une vraie cuisine, goûter et danser, c’est
tout le programme des matins de l’APPEM.

Et cette année, fort de la fréquentation sur le lieu d’accueil, les
bénévoles de l’association et les salariés ont senti le désir très
fort d’offrir à ses usagers ainsi qu’à tous les parents du

Médoc, une Fête de la Famille qui a eu  lieu le 3 juin  au parc de
la Maison des Associations. Cette journée s’est terminée par un
spectacle,"Le Marchand de Sable", représentation théâtrale de
la compagnie Fabulle, dans la salle des fêtes Guy Lartigue.

Renseignements :
Lydie MILLERET 06 75 44 88 60
appem@hotmail.fr

25 juillet : « GIRAFES »
formation post-folk à 21h30 au Gurp.

Les compositions de Girafes
naviguent sans sourciller, de
la ballade folk à des passa-
ges post-rock ou des chœurs
célébrant l’amour universel.

1er août : « La Tournée des Plages fête ses 20 ans ! »
à 21h30 au Gurp.

La tournée des plages est devenue
emblématique du Reggae Sun Ska pro-
posant des concerts gratuits tout le long
de la côte Aquitaine pour promouvoir le
festival mais aussi des artistes de la nou-
velle scène reggae programmés sur le
festival !
Cette année ce sont Mike et Riké, chan-
teurs du célébre groupe Sinsémilia qui se
prêteront avec leur nouvelle formule
Sound System. Toujours avides d'aventu-
res et de nouveautés, toujours prêts à
prendre la route, Mike et Riké revisitent
leur répertoire en mode Sound Sytem
accompagné de leur DJ Soul Crucial.

8 août : « JUN »
Pop-rock à 21h30 au Gurp.

Sa musique oscille désormais
entre une pop stylée et un rock
progressif élégant et mélodique
parfois saupoudrée d’une tou-
che d’électro en écho au rock
indé américain.

15 août : « CHANSON D’OCCASION  »
Swing manouche à 21h30 au Gurp.

Pento et costards rétro dans un
décor de brocante à vendre aux
enchères, ils chinent dans la
chanson populaire pour y dégot-
ter et rénover quelques chanson-
nettes. Ils se font un malin plaisir
à les dépoussiérer et les vernir
d'un style swing manouche par-
fois décalé.

22 août : « FOOLISH KING  »
quintet soul/rock à 21h30 au Gurp.

Le charisme et l’humour de la chanteuse Charlie Dales puise dans la
soul américaine et le blues ardent de Janis Joplin. Une musique festive
qui s’adresse à tous les publics.
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Associations

Sportives

Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc

Depuis le début de l’année 2017, fort de ses 33 membres, le
« Cyclo Club Grayan Pointe du Médoc » a continué à se réunir
deux fois par semaine, les mercredi et samedi. Les sorties parti-
culières programmées au premier semestre se sont déroulées
conformément au calendrier prévisionnel. 

Le 22 avril la sortie d’une journée à Port-des-Barques, prés de
Rochefort (17), a  réuni 14 membres pour une rando particulière
de 140 kilomètres passant par Marennes et Brouage. C’était l’oc-
casion de traverser la citadelle de Brouage, établie vers 1555,
place Militaire sous l'impulsion de Richelieu puis grand port de
mer de Louis XIV. Samuel de Champlain, le fondateur de la colo-
nie française au Canada, y naquit en 1567, 
A mi-parcours une halte repas s’est effectuée à Port-des Barques
(fenêtre sur les pertuis charentais) ; un paysage exceptionnel
s’offre aux participants : il est possible de voir dans un même
panorama les îles charentaises que sont Oléron, Madame, Aix et

Ré. Cette randonnée, effectuée l’an dernier sous la pluie, a été
refaite cette année sous le soleil permettant ainsi de profiter des
magnifiques paysages traversés. Le 1er mai, le club a organisé la
9ème sortie « découverte de la Pointe du Médoc » ouverte aux
autres clubs FFCT. Les 60 cyclotouristes de 10 clubs différents,
présents malgré une météo très maussade, ont parcouru les rou-
tes du nord Médoc sur 3 parcours de 44, 68 et 94km proposés
à partir de Grayan et traversant 9 communes de la Pointe du
Médoc. 

Le tour de l’estuaire (170 km parcourus via les bacs de Lamarque
et du Verdon) a été reconduit le 20 mai sur les routes girondines
et charentaises. Pour clore ce semestre, un séjour dans la haute
vallée de l’Aude, programmé du 2 au 6 juin, a permis de décou-
vrir 5 circuits différents. Une distance de 440 km, visitant des
hauts lieux de l’époque Cathare, a été parcourue pour une déni-
velée totale de 8900 mètres. En effet à partir de Quillan (11), lieu
de stationnement,  un circuit différent était proposé chaque jour
à deux groupes de condition physique à peu près homogène. 

Ces 6 premiers mois de l’année ont été riches en sorties si l’on y
rajoute la participation d’un certain nombre de membres du club
aux nombreux événements cyclos proposés au calendrier du
Comité Départemental et de la FFCT.
Le deuxième semestre sera d’abord marqué par la semaine
fédérale du 30 juillet au 06 Août à Mortagne au Perche (plus
grand rassemblement de cyclos d’Europe). 
Il est à noter le très bon état d’esprit qui règne au sein du club,
élément essentiel pour pratiquer une activité sportive pouvant
être physiquement et moralement éprouvante.

Renseignements :
05 56 73 99 12
05 56 09 64 61
http://cc.grayan.monsite-orange.fr/

Taï Jutsu/Jujutsu 

Le QI GONG-TAIJI (enseigné depuis 2003 à Grayan par Paul,
professeur diplômé d’Etat et délégué externe pour la Ligue
Nouvelle Aquitaine, aidé de Pascal diplômé du ministère de la
Jeunesse et des Sports) est une méthode énérgétique chinoise
de relaxation, de remise en forme et de longévité, découlant de
la philosophie chinoise et de l'accupuncture. L’Académie de
Médecine s’est prononcée très favorablement à l’ égard de ces
disciplines. Le QI GONG permet à l'homme de se recharger en
ENERGIE en la puisant dans la NATURE (Energie du Ciel et de la
Terre), renforce ainsi ses défenses et met au repos l'esprit par la
MEDITATION (ou relaxation). Le Qi GONG apporte ainsi à
l'HOMME, (Femme ou Homme bien sûr), l'HARMONIE entre le
CORPS et l'ESPRIT (microcosme) et entre l'HOMME et
l'UNIVERS (macrocosme). Il est possible de s'entraîner au TAIJI
QUAN – QI GONG et à la RELAXATION comme à n'importe
quelle activité physique ou sportive. Les exercices physiques ne
comportent ni chute ni roulade, ils sont simples et faciles à
mémoriser, non violents et peuvent être pratiqués jusqu'à un
âge avancé ! (l’actuel doyen du cours à 90 ans !) Il sera cepen-
dant impérativement conseillé de prendre avis auprès de son
médecin traitant avant d'entreprendre la pratique de cette gym-
nastique douce. Les mouvements sont lents et pratiqués en
semi-dynamique. Le souffle se situe au coeur de chaque mou-
vement."Inspire correspond à une phase de l'exercice, idem
pour Expire". Des exercices respiratoires complètent harmo-

nieusement la méthode, de même que la relaxation-sophrolo-
gique ponctue la fin de chaque leçon. Le TAIJI QUAN (tai chi
chuan) et le QI GONG (chi cong) sont des disciplines officielle-
ment reconnues en France par les Ministères de la Santé et des
Sports. Les cours se tiennent toute l’année à la salle socio-cultu-
relle les mercredis de 16h30 à 18h et de 18h30 à 20h.

Self Défense, Aïkido Mochizuki et Taï-Jutsu/Jujutsu, des discipli-
nes rattachées à la Fédération Française de Karaté.
Un seul but : sortir d’une situation dangereuse avec le minimum
de désagréments.
Le cours débute par un réveil cardio-musculaire progressif
(déplacements en sûreté, répétition de certaines techniques),
suivi par un échauffement plus spécifique adapté à la technique
au cœur du cours. Ce dernier porte sur une ou deux techniques
sans arme puis l’étude d’une arme par destination (stylo, journal,
bâton, parapluie, canne, chaise, etc.). la bonne humeur y est de
rigueur.
Cours pour publics de 16 à 96 ans, filles ou garçons. Les cours
sont dispensés par Paul Schmidt, professeur diplômé d’Etat, de
Chine et du Japon.

Renseignements ¼ avant les cours
0975 652 954
http://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/
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Moto Club des Esteys

Cette année encore, Lucas Bechis s’est installé sur le circuit des
Esteys. Il propose des locations de moto et de quads, des initia-
tions, des perfectionnements, ainsi que des stages.
Il encadre également l’activité moto inscrite dans le cadre du
programme « Cap 33 », opération menée conjointement par le
Conseil Départemental de la Gironde, la Direction départemen-
tale de la Jeunesse et des sports, et la commune de Grayan-et-
l’Hôpital. 

A noter que sur les 21 centres « Cap 33 » opérationnels cet été,
seul celui du Gurp offrira une activité moto.

• Où ? :
sur le circuit du Moto club des Esteys, 
1 circuit d’initiation des 350 m. 1 piste de 900 m avec quelques
bosses « douces ».

• Quand ?
tous les jours de 10 h à 18 h.

• Quoi ?
location, initiation, perfectionnement, stages individuels
ou collectifs.

• Qui ?
Lucas Bechis. Titulaire du Brevet d’État d’éducateur sportif.
Cadre fédéral pour la détection des jeunes espoirs susceptibles
d’intégrer l’équipe de France de motocross.
Triple Champion de France 85 cc. 3ème du Championnat de
France des courses sur sable 2012. 3ème de la Gurp TT 2012.

• Comment ?
Motos de 50 cc, 80 cc, 125 c à boite de vitesse semi-automa-
tique. Quads de 50 cc à 400 cc.

Renseignements :
05 56 73 99 12- 05 56 09 64 61
cc.grayan.monsite-orange.fr/

Balata Golf 

L’Association BALATA GOLF PRACTICE reste toujours aussi dyna-
mique et le travail ne manque pas pour les bénévoles qui partici-
pent activement à son fonctionnement tout au long de l’année.
Le terrain a été touché par les tempêtes du mois de janvier, il a
fallu tronçonner les arbres tombés, évacuer des branches et chan-
ger tous les drapeaux déchirés. Pendant l’hiver, les bénévoles ont
du également aménager le terrain, l’aplanir mais avec la séche-
resse il n’a guère verdi et les taupinières sont toujours là !
L’Association s’est dotée d’une nouvelle tondeuse plus large ce
printemps afin de faciliter le travail de tonte de son équipe d’en-
tretien. Les adhérents sont revenus dès le mois de janvier renou-
veler leur cotisation, ils sont encore plus nombreux que l’an der-
nier à la même époque. Fin 2016, l’Association comprenait 374
adhérents (dont 72 nouveaux), leur nombre augmente chaque
année.

L’Assemblée Générale de BALATA s’est déroulée le 15 avril
2017 à la cave coopérative UNI MEDOC de GAILLAN (qui est l’un
des sponsors de l’Association). Elle a été précédée d’une visite
des chais et du musée viticole. 
Monsieur le Maire de GRAYAN était représenté par Monsieur
Didier GADAL conseiller municipal. Monsieur PINTAT Président
de la CDC était excusé. Quatre-vingts deux adhérents ont parti-
cipé au vote pour élire trois membres du Conseil
d’Administration : Madame C. KÜVEN, Secrétaire Adjointe et
Monsieur G. CHAUSSAT, Vice-Président, ont vu leur mandat
renouvelé pour trois ans. Monsieur P. POUJADE a été élu (il rem-
place Monsieur G. LEGRAND qui était démissionnaire pour cause
de départ de la région).

Monsieur Guy LEGRAND a été
désigné Président d’Honneur
après un vote à bulletin secret.
Le bilan de l’année 2016 est très
positif et les perspectives pour
l’année 2017 tout autant. Le nom-
bre d’adhérents ne cesse d’aug-
menter et la structure associative
s’améliore au fil des ans.

L’animation scolaire a démarré ce
printemps et s’est poursuivi jus-

qu’au mois de juin. Les élèves du groupement scolaire de
GRAYAN/TALAIS/VENSAC ont retrouvé, pour la deuxième
année, le chemin de BALATA et l’initiation au golf. L’école

Beaugency de LESPARRE est venue les rejoindre pour la premiè-
re année. C’est ainsi que tous les jeudis, matin et après-midi, 65
élèves participent à cette animation golf, encadrés par leurs
enseignants et trois golfeurs bénévoles de l’Association. La muni-
cipalité de GRAYAN a réparé la route d’accès au Practice et fait
installer des toilettes pour l’accueil des enfants.
L’Association a programmé ses journées golfiques
de l’année :
- La compétition amicale de printemps à BALATA le 27 mai 
- La compétition de classement et la journée sur les trois golfs de
l'UCPA de LACANAU le 17 juin
- Les compétitions amicales du 23 juillet et du 13 août à BALATA
- Le trophée BALATA (compétition de classement et cocktail
dînatoire) le 8 septembre sur le Golf de l'ARDILOUSE
- Le golf de nuit le 22 septembre à BALATA
Les séjours golfiques
Après le succès rencontré par les séjours d’ALBI (2015) et
d’ESTARTIT (2016), cette année, l’Association BALATA GOLF
PRACTICE organise deux séjours golfiques les 24 septembre et
1er octobre 2017 à SAN FELIU DE GUIXOLS, Costa Brava. Plus de
soixante-dix adhérents se sont inscrits à ces séjours : hôtel **** en
demi-pension et 4 parcours de golf hebdomadaires sont au pro-
gramme.
Les compétitions de classement :
Une nouveauté cette année, l’Association organise des compé-
titions de classement tous les premiers vendredis du mois sur le
Golf de l’ARDILOUSE à LACANAU OCEAN. Ces compétitions,
homologuées par la Fédération Française de Golf permettent
aux adhérents inscrits de connaître leur niveau de golf et de l’a-
méliorer autant que faire se peut. C’est grâce au partenariat avec
le Garden Golf de LACANAU qu’elles ont pu voir le jour.
En conclusion, nous invitons tous les habitants de la commune à
venir découvrir le golf de GRAYAN ET L’HÔPITAL (pour ceux qui
ne le connaissent pas) et pour ceux qui l'ont connu autrefois de
venir voir les transformations. Débutants comme joueurs confir-
més seront les bienvenus.
L’Association prête des clubs à tous ceux qui veulent s’initier au
golf sur le Practice et, cette année, une leçon de golf d’une demi-
heure est proposée gratuitement par Ovide NIVEAUD, Pro de
Golf, aux nouveaux adhérents de l’Association.

Le Practice est ouvert tous les jours (les horaires d’accueil sont affichés)

Renseignements : Tél : 06 51 10 06 34
practice.grayan@gmail.com 
https://sites.google.com/site/balatapracticegolf/
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Gym
Association EPGV

Notre association compte à ce jour 50 adhérents pour sa 3ème saison.
Nous offrons 3 cours adultes les mardis, vendredis de 10h à 11h
avec Valérie et les jeudis soir de 18h30 à 19h30 avec Florence
dans la salle des fêtes.
Nous pratiquons « la multi activités », le Body Zen, le Fit Ball, le
Glidding, le Step, toujours dans la bonne humeur grâce à nos
participantes, dans la philosophie de notre fédération : Le Sport
Santé.
Le cours enfants (3 /5 ans) ouvert à la rentrée reçoit 15 inscrits.
Les activités pratiquées sont un tremplin à l'école multi sport de
Grayan .
Dès que le temps le permet nous profitons des installations spor-
tives du Gurp pour l'apprentissage du vélo, de l'escalade ou une
découverte cirque ... 

Nous avons organisé cette année plusieurs stages de Zubair,
Piloxing , Glidding pour faire découvrir de nouvelles pratiques . 
Merci à Félicia, Katia, Marie-France toutes animatrices EPGV. 
Notre événement Stage multisports en collaboration avec la
Team FF 33 regroupe de plus en plus d'adeptes ! 
Des participants de toute la France nous ont rejoint pour trois
jours  intenses :
TRX, Zumba avec la championne de France de musculation natu-
relle Tonia Leccese, Dynamic mouvement, Pilates, Boxe énergie
avec Florence Leccese multiple Championne de France de savate
forme , Self défense avec le président de la région Languedoc
Roussillon sur le stade et dans le gymnase de Grayan, Fit ball,
Body Zen avec Valérie ; mais aussi découverte de notre Médoc
avec des propositions de cours de surf, de golf et des balades à
cheval ou en vélo. 

Les participants reviennent tous les ans de plus en plus nomb-
reux et se félicitent de l'accueil dans les gîtes et de la découver-
te de notre région.
Rendez-vous en 2018 du 10 au 13 mai.

Notre fédération est aussi au cœur de la formation profession-
nelle et nous tenions à remercier nos adhérentes pour
l'accueil qu'elles ont réservé à Nathalie pour sa certification
pédagogique. 

Bien sûr notre saison se termine par une journée canoë dans les
chenaux et un repas de fin de saison. 

Des projets pour la saison 2017 /2018 :
Nous sommes dans une démarche d'obtention du label
« Qualité Club Sport Santé ». L'obtention du label se concrétise
par un diplôme valable 4 ans qui nous permet d’être répertorié
par la Mairie et le Conseil Départemental de la Gironde et ainsi
être plus visible pour le sport sur ordonnance . 
Une de nos adhérente vient de terminer un diplôme de
Sophrologie, nous projetons d’en proposer des cours.

Retrouvez nous sur :
Face book : gym grayan 
www.ffepgv.fr
Valérie 0619182634 - valerie.roucayrol@gmail.com

GR La Pointe

Un célèbre félibre disait au siècle dernier « Je ne suis pas un
extraordinaire marcheur mais j’’ai toujours eu du plaisir à marcher 
alors je marche c’est déjà quelque chose ». 
Mais à GR La Pointe, cela ne nous suffit pas. 
Certes, par plaisir on parcourt plus lentement ou plus vite, en
fonction des jours et des groupes, ‘’Lo camin de Grayan et
d’ailleurs’’. Mais surtout, il nous arrive d’observer la nature qui
nous entoure, d’herboriser ou de philosopher.
A ce propos, voici quelques uns des thèmes abordés (l’année fut
longue et riche et la liste est loin d’être exhaustive).

‘’Pour la marche le plus beau chapeau du monde ne vaut pas
une bonne paire de chaussures’’.
‘’Qui porte des chaussures ignore trop souvent la souffrance de
qui marche pieds nus’’.
‘’Si tu marches sur une fourmi mille autre t’attaqueront’’.
‘’Plus on marche sur la tête des faibles plus on est enclin à
lécher la botte des forts’’.
‘’On peut envier les oiseaux parce que même quand ils mar-
chent on sent qu’ils ont des ailes‘’.
‘’Celui qui marche seul sans s’occuper des autres est bien
content quand il s’égare que ceux là même qu’il a rejeté par-
fois lui viennent en aide pour retrouver son chemin’’.
‘’On devient sage ou presque quand on a compris que le che-
min de la sagesse est encore plus long que l’éternité qui,
comme chacun sait, est très longue surtout à la fin’’.

Pour l’année prochaine nous avons déjà prévu de nous atta-
quer à ces nouveaux sujets :

‘’Un sentier qui monte est à l’inverse un chemin qui descends
et réciproquement”.
”La ligne droite n’est pas le chemin le plus court pour aller d’un
point à un autre surtout si ces deux points ne sont pas en face‘’
‘’Ce n’est pas parce qu’on ne voit plus le clair de lune que l’on
voit forcément le clair de l’autre’’.
‘’L’humour est souvent le meilleur chemin d’un homme à un
autre, mais ça dépend de l’autre’’.
‘’Marcher en courbant la tête sans regarder plus loin que le
bout de ses propres chaussures c’est aussi con que de marcher
à reculons sans regarder derrière soi ‘’;
‘’Il est effrayant  de penser que deux choses nous échappent,
l’infinité de l’univers et celle encore plus vertigineuse de la
connerie humaine‘’.

Contact : Agnès 06 88 59 69 31
secretaire.grlapointe@gmail.com



14

Grayan en Fête

Encore de belle fête organisée par le comité des fêtes en ce
début d année 2017.
Nous avons débuté notre année festive avec notre fameuse soirée
basque, la banda du Médoc ainsi que l’orchestre K DANSER ont
mis une ambiance des plus chaleureuses et toniques !
Le 22 avril, nous vous avons proposé une soirée cabaret humo-
ristique avec Manon Lepomme accompagnée d’un excellent
repas.
La fête du renouveau a commencé par le spectacle des
Musicomédiens le vendredi soir, la journée du samedi, le tournoi
de pétanque a remporté un joli succès, la soirée jambonade
avec l’orchestre BCBG a été unanimement appréciée. Le loto
spécial bon d’achat du dimanche affiché complet. Le dernier
jour de ce grand week-end : brocante, lapéritif offert par la
municipalité, grillades, fête foraine et structure gonflable pour
les enfants ont été très appréciés par tous.
La troisième éditions du Trail des sables a eu lieu le 28 mai au
Gurp.

Les marchés nocturnes ont démarré le 30 juin et finiront le 1er

septembre, tous les vendredis soir de 19 h à 22 h 30 dans le parc
de la maison des associations. Le comité des fêtes vous servira
des moules frites comme tous les ans. Une vingtaine de com-
merçants sont installés pour que petits et grands profitent des
délices et de l’ambiance des marchés d’été. Une animation
musicale anime chaque marché. 

A venir :
19  août  La fête de l’hôpital : concours de pétanque, paëlla
géante et bal gratuit avec  l’orchestre K DANSER et des surpri-
ses pour les enfants.
Lotos les samedis soir à 20 h 30 en juillet et les 5 et 12 août.
28 octobre : Soirée choucroute 
18 novembre : Soirée Année 80 
31 décembre : Réveillon avec l’orchestre BCBG.

`

Renseignements : 
Annie Benard
0556 09 92 83 ou 06 80 7382 17

Regain Grayannais

Actuellement le Regain compte 240 adhérents.
De nombreux adhérents se réunissent tous les jeudis pour jouer
au loto mais également au tarot ou à la belote.

Les activités depuis le mois de janvier ont été variées :
En février concert des Fusionelles puis en mars une soirée country
et un repas avec l’orchestre BCBG.
Au mois d’avril une journée à Dancheria et une sortie repas
spectacle à Royan.

Nous avons clôturé cette saison avec un repas  le 29 juin  et un
voyage de 4 jours à Rosas en Espagne.

Nous reprenons nos activités en septembre par un voyage de 9
jours en Italie : les lacs, Venise et les îles murano.

Tous le vendredis  après midi Country de 14 h à 17 h.
Danse de salon Chacha, rock, salsa et tango le mercredi soir
à 20 h 30.

Contact :
Annie BENARD
05 56 09 92 83 ou 06 80 73 82 17

Tarot Grayannais

Le tarot Grayannais est heureux d’accueillir les joueurs de tarot
tous les vendredis soir à 20 h 45. Début du concours 21 h.

Les joueurs de toutes catégories sont acceptés. Même si vous
ne jouez qu’à la maison, venez nous rejoindre à la salle des
associations le vendredi soir, convivialité et bonne humeur s’y
retrouvent.

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

Loisirs

Permaculture Médoc

Permaculture Médoc a organisé une journée portes ouvertes le
dimanche 18 mars, une trentaine de personnes y ont participé.
Ce jour-là une vingtaine d’arbres ont été plantés car c’était une
manifestation nationale des forêts.
Nous avons également organisé une formation sur la mise en
place d’une butte permaculture.
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L’Amicale Laïque 

L’amicale « Histoire de mômes » des parents d’élèves du RPI n’a
pas baissé les bras encore cette année. Elle a réussi à proposer
deux sorties aux enfants des écoles de Talais, Grayan et l’Hôpital
et Vensac. Les classes de TPS/PS - MS - GS et CE1/CE2 ont pu
aller au zoo de la Palmyre au mois de mai. Les élèves ont pris le
bac au Verdon-sur-Mer pour s’y rendre et ont profité toute la
journée des animaux du parc.

Les classes de CE1/CE2 et
CM1/CM2 sont allées pour
leur part découvrir le
musée archéologique du
Fâ à Barzan au mois de
juin. Ils ont à leur tour pris
le bac et après une visite
du musée, ils ont pu parti-
ciper à la fabrication de
monnaie ou de fibule. 

Ces sorties ont été finan-
cées à hauteur de 80% par
l’amicale. Une participa-
tion financière des parents
et des coopératives des
écoles a été demandée.
L’amicale a pu les réaliser
grâce à ses actions (loto,
vide-armoires et vide-gre-
niers) mais surtout grâce à

la participation financière de la réserve parlementaire de la
députée Pascale Got et d’une subvention spéciale de la mairie
de Talais.
L’association les remercie chaleureusement pour leur soutien. 

L’amicale a organisé un vide-greniers en juillet, pour permettre,
avec la subvention du SIRP, d’offrir un arbre de Noël aux enfants

scolarisés dans le RPI. L’assemblée générale se tiendra comme
tous les ans après la rentrée scolaire afin d’élire un nouveau
bureau et d’établir une liste des projets pour l’année scolaire à
venir. 

Avis aux parents ou futurs parents d’élèves : nous sommes tou-
jours à la recherche de parents bénévoles pour aider lors de nos
différentes manifestations et d’idées pour faire évoluer l’associa-
tion. En effet, sur les 175 enfants scolarisés dans le RPI seules 4
familles participent activement à la vie de l’association et c’est
bien trop peu ! Afin de continuer à faire vivre cette association
et à proposer aux enfants l’arbre de Noël avec spectacle et
cadeaux, des abonnements de livres à bas prix et des sorties
scolaires, nous demandons un peu d’aide aux parents.
Plus nous serons nombreux, plus de choses pourront être faites
et plus les enfants seront heureux. Car tout ce que fait l’associa-
tion, elle le fait pour eux !

Contacts :
Emilie LE MARECHAL 06 83 95 45 74 
Rachel CARRE  06 03 18 64 55

Les Musicomédiens

Les Musicomédiens ont ouvert les festivités de la fête du
Renouveau de la commune le vendredi soir 5 mai 2017 à 21 h
salle Guy lartigue.
Toujours sous la direction d'Aurélie RUSTIQUE, la troupe propo-
sait au public une "SOIREE CABARET " présentée sur affiches et
largement diffusée dans le journal Sud Ouest comme soirée :
"Chansons au chapeau "... un peu énigmatique, nouvelle
formule.
Nous avions sélectionné 33 chansons mythiques de notre réper-
toire que le public avait particulièrement aimé. La soirée était
animée par Brigitte RUSTIQUE et Jean BUSSIERES (majordome
de la soirée ...) qui faisaient tirer au hasard dans le public un
numéro correspondant à une chanson que chacun de nous allait
chanter sur scène...
Grand succès pour cette soirée, le public ravi de cette formule
entonnait avec nous tous ces airs bien connus. Merci à tous d'ê-
tre venus aussi nombreux, et de votre participation. Nous renou-
vellerons sans doute cette formule. 

Il n'empêche que nous sommes toujours en préparation du nou-
veau spectacle qui vous sera présenté d'ici la fin de l'année.

Comme à l'habitude, merci à tous ceux qui nous aident à main-
tenir la troupe en si bonne forme : l'équipe municipale, le public
fidèle, la presse et tous ceux qui, dans l'ombre, nous aident.
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Solidaire

Médoc Enfance Handicap

Lors de ce semestre, notre jeune associa-
tion a connu quelques succès.

Tout d'abord nous avons réussi à boucler
le financement de l'équipement de la
classe Ulis (classe pour enfant handicapé
au sein d'un établissement ordinaire) du
collège Notre Dame à Lesparre Médoc.

Plus de 11 000 € ont été investis pour offrir du matériel informa-
tique et pédagogique, des logiciels et autres matériels adaptés. 

Nous avons reçu le soutien de 29 internautes lors de notre cam-
pagne de financement participatif ainsi que le soutien de la
commune de GRAYAN, de la CDC Pointe du Médoc, du FIL, du
Crédit Agricole, de la Fondation Société et Handicap, de la
sociétè KARDY, du club Médoc du Rotary, de l'association
Bouchons d'Amour et de la Députée Pascal Got.
L'enseignante spécialisée, Mme GALARET, est ravie et les
enfants enthousiastes pour cette nouvelle façon de travailler.

Forts de ce succès, nous avons décidé d'équiper la classe Ulis
école de St-Laurent de Médoc pour la rentrée 2017/2018.
Une campagne de financement participatif a été lancée à laquelle
vous pouvez participer :
www.he l loasso .com/assoc iat ions/medoc-enfance-
handicap/collectes/equipement-ulis-en-medoc

Ensuite, nous avons organisé le 1er forum sur la différence et le
handicap à LESPARRE, le 13 mai. Nous avons réuni 21 exposants :
rééducateurs, loisirs adaptés, association de malades, matériel
adapté, solution de scolarisation... Une trentaine de personne
est venue s'informer sur le sujet et nous avons eu la visite de la
députée P. Got et du maire de Lesparre B. Guiraud.
Les familles ont été satisfaites de ce forum où elles ont trouvé
des informations précieuses pour leur enfant.

Enfin, nous sommes maintenant 34 adhérents dans l'association,
soit 13 familles d'enfant handicapé et de nombreux particuliers
ayant souvent un lien avec le handicap.
Chacun peut adhérer (cotisation annuelle : 10 €) pour nous aider
a avoir un poids face aux institutions pas toujours facilitatrices. 

Ce semestre, nous avons aidé 3 familles dans la rédaction de
leur dossier MDPH (Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées) et 1 famille dans son recours auprès
du TCI (tribunal du contentieux et de l'incapacité). Nous som-
mes aussi en train de créer une école multisports adaptée,
ouverte aux valides et aux enfants différents pour la rentrée.
Et pour finir, au mois de juin/juillet, nous avons organisé notre
sortie semestrielle en famille.

Stéphanie BELLIARD
06 08 01 06 43
stephanie.beliard@wanadoo.fr
medocenfancehandicap@gmail.com 
Facebook : medocenfancehandicap

Manifestation équestre 

Pour la première fois à Grayan, une randonnée équestre a été
organisée par l’Association Equiliberté 33, structure départe-
mentale en Gironde présidée par Madame BRAZ Christine et
affiliée à la Fédération Nationale Equiliberté.

Le but de cette association est de rassembler cavaliers, randon-
neurs et meneurs de loisirs afin de développer la pratique d’une
équitation de sport de nature ainsi que de préserver les chemins
dans le plus grand respect de la nature. 

Ainsi, le 30 avril 2017, notre commune a accueilli 100 cavaliers
venant de la Gironde mais aussi des départements limitrophes
Dordogne, Charente Maritime et Lot et Garonne, pour une ran-
donnée équestre comprenant deux boucles de 25 et 35 km,  au
départ de la plage du Gurp et le long de notre littoral.

Malgré le temps légèrement pluvieux, cette première manifes-
tation a réjouit les participants et nous a démontré que l’homme
et l’animal peuvent vivre en parfaite harmonie et dans le plus
grand respect de la nature.

Et pour les passionnés d’équitation rendez-vous l’année pro-
chaine pour une deuxième édition. 

Pour tous renseignements :
www.equiliberte33.fr.
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Culturelle

Chapelle de l’Hôpital (ACJHo)

Célébration du patrimoine de notre commune le 21 mai
2017: les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, itinérai-
re culturel européen depuis 1987. Cette année 2017 revêt un
caractère tout particulier pour notre Association car l'accent est
mis sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
La Chapelle Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital trouve son origine
dans l’existence du Chemin de Compostelle, qui passait par ces
lieux, l’Hôpital et les hameaux historiques de Grayan. Dès le
XIIème siècle, les pèlerins l’empruntaient pour aller vénérer les
reliques de Saint-Jacques en Galice.

L’année 2017 a commencé en accueillant, le 1er avril, la Confrérie
des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle de Bordeaux et
de la Gironde. Au cours de cette journée remplie d’amitié, nos
membres ont amplement fait connaissance et nous avons pré-
senté nos programmes d’activité. L’année 2017 est marquée par
la renaissance d’une portion Historique du Chemin de
Compostelle dans notre commune.
Cette Variante Historique a fait l’objet d’une reconnaissance offi-
cielle par la CDC Pointe du Médoc le 26 juillet 2016, et par le
Conseil Départemental de la Gironde le 14 novembre 2016. Elle
avait préalablement reçu l’accord des 4 municipalités traversées
par ce trajet (Soulac, Talais, Grayan-et-l’Hôpital et Vensac).
Le 21 mai 2017, une marche inaugurale a été co-organisée par
l’Association des Amis de la Chapelle de l’Hôpital (Grayan-et-
l’Hôpital) et par l’Association des Amis de St Jacques en
Aquitaine (Le Bouscat). Sous un temps ensoleillé, 140 personnes
dont 110 marcheurs ont célébré cet évènement. Il a rassemblé
des représentants des Municipalités, des Associations jacquaires
de Gironde et de Charente-Maritime, de la Confrérie Saint
Jacques de Bordeaux et de la Gironde, d’associations patrimo-
niales et de marcheurs en Médoc, de l’office du Tourisme Médoc
Atlantique et de la presse régionale.

Le chemin avait été balisé par les services techniques de la CDC
pour partie et par des membres de notre association. Ce fut
aussi une journée de découverte de la richesse de la géologie,
de la flore et de la faune de ce trajet. 

Parmi nos animations, nous avons programmé 3 conférences sur
les Chemins de Compostelle, par Michel Seutin, les 19 et 26
juillet, sur le thème des « Chemins de Compostelle dans le
Médoc » et par Adeline Rucquoi, le 22 septembre, sur le thème
des « Voies Maritimes des Chemins de Compostelle et les Ports
de raccordement aux Voies Terrestres ».

Le programme d’animation 2017 reste riche et varié : En plus
des 3 conférences ci-dessus :

Concert : 
• le 4 août par le groupe Canto Médoc.

Animations culturelle et cultuelle :
•Les 19/20 août peintures

Marches :
le 13 août de l’église de Grayan à la chapelle de l’Hôpital
• le 17 septembre de la basilique de Soulac la chapelle de
l’Hôpital 

Journées du Patrimoine :
les 16/17 septembre ouverture de l a chapelle.

OUVERTURES DE LA CHAPELLE :

Du 14 juillet au 15 août :
les mercredi, vendredi et dimanche de 10h30 à 13 h.

Du 16 août au 17 septembre :
les mercredis et dimanche de 10h30 à 13 h.

En avril, mai, juin, octobre : le premier dimanche du mois, de
10h30 à 13 h.
Vacances de Toussaint : Mardi 24 octobre et Mercredi 1er novem-
bre, de 15h à 17h.
Vacances de Noël Mardi 26 et vendredi 29 décembre
de 14h à 16h.

La rénovation des ornements se poursuit et les demandes de
subvention pour la restauration du chœur ont été déposées.

Contact :
06 72 67 44 28 - 06 87 61 20 24
lesamisdelachapelle33@gmail.com
http://amischapellehopital.blogspot.fr/
LEGRAND Francis, président
francislegrand3@orange.fr



Cette action a déjà fait profiter un bon nombre d’entre vous,
d’une économie et d’une amélioration en matière 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 dédié aux administrés de Grayan et l’Hôpital.
Informations auprès de votre mairie.

Communiqués

ouvert le samedi 10 juin dans notre commune. Il s’a-
git d’une boulangerie pâtisserie installée dans les

locaux de l’ancienne Poste. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Un nouveau commerce 

Transports 

La Région Nouvelle Aquitaine, autorité organisatrice
des transports, informe depuis le 2 juillet des nou-

veaux horaires des trains régionaux en lien avec la mise en ser-
vice de la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux. A l’adresse
suivante, les dépliants de l’ensemble des lignes ferroviaires
régionales qui vous présenteront les prochaines évolutions
horaires.
(communiqué de la Région Nouvelle Aquitaine)

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region.
nouveaux-horaires-ter-2017.htlm

zArrêté Préfectoral relatif aux
bruits de voisinage

L’arrêté préfectoral du 5 octobre 2009 relatif aux bruits de voisinage 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 pièves d’artifice
Des dérogations individuelles ou collectives peuvent être accordées 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 professionnelles,
des outils ou appareils, susceptibles de causer une gêne pour le voisi-
nage 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 dérogation doit être affiché de façon visible sur les lieux du
chantier.

COMPORTEMENT A DOMICILE
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voi-
sinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceu-
ses, 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.

zMa commune, ma Santé

z
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Communiqués

Suite à l’arrêté préfectoral de protection de la forêt contre l’in-
cendie 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’en-
semble 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 des dérogations.
La commune ne bénéficie pas d’un service de ramassage des
végétaux. De ce fait, les dépôts de tonte, de taille de haie
et de végétaux sont interdits sur les trottoirs et les
accotements.

La déchetterie de Vensac est ouverte :
du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.

Rappel :
L’entretien des trottoirs incombe aux particuliers à l’extérieur de
leurs clôtures.
Abandon de déchets sur la voie publique :
La commune est régulièrement confrontée à des actes d’incivili-
té de la part d’habitants ou de visiteurs qui abandonnent leurs
déchets sur la voie publique ou dans la nature.
Considéré comme du dépôt sauvage, cet abandon est passible
d’une amende de 3ème classe, soit 450 €, chacun étant responsa-
ble de ses déchets jusqu’à son dépôt dans les bennes.

Principe d’interdiction du brûlage
à l’air libre des déchets verts z

Elagagez

Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser
à sa retraite !zDu 20 au 25 novembre 2017, les experts Agirc-Arrco
répondent à vos questions. Conférences, portes
ouvertes, infos pratiques :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr
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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

Bureau Information Touristique :
Tél. 05 56 59 54 93
www.medoc-atlantique.com
Ouvert de juin à septembre.

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

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

Jean-Christophe Lair et Lalou Roucayrol, deux noms qui comptent dans le monde de la voile et
des réalisations en stratifiés et composites. C'est sous le soleil et sur les eaux de SAN DIEGO en
Californie où Jean-Christophe travaillait sur la Coupe de l'América, puis sur les terres Médocaines
et durant dix années de 1985 à 1995 que ces deux passionnés de voile vont se côtoyer et vont
créer en 1987 l'entreprise Strato Compo.
Strato comme Stratifié, Compo comme Composites .Ces deux mots indissociables furent bien le
ciment de cette collaboration débutée en 1987 et qui dure donc depuis 30 ans. Même si mainte-
nant JC Lair est le skipper unique du bateau Strato Compo, il n’empêche que la technicité de l'un
est au service de l'aventure de l'autre et vice et versa.

Depuis ces premières années, les domaines où s'aventure JC Lair n'ont rien d'une navigation au
regard des étoiles mais bien d'engagements raisonnés et calculés. Tel un navigateur chevronné,
JC Lair tient bon la barre car ses réalisations dans des domaines variés ne permettent pas une
mauvaise lecture de la carte de bord et de s'endormir dans la carré. De l'activité industrielle, de
la sous traitance avec le CNB à Bordeaux, la clientèle de particuliers (piscines, entretien bateaux
etc …) la fabrication d'antennes et paraboles, la réalisation de pièces en carbone, le mobilier
urbain la réalisation d’œuvres artistiques sont le quotidien de l’entreprise.
Mais c'est aussi la conception, la fabrication et la réalisation d’une multi-coque le Radikal 26, petit
trimaran sportif de 7,80m construit 100% Médoc ! Dans la sphère du marin capitaine d'industrie
gravitent bien sûr Lalou Roucayrol (enfant du pays ) pour tous ses projets de course au large
depuis une première mini transat en 1985 jusqu'au Team Lalou Multi en partenariat avec ARKE-
MA, et l'artiste professionnelle locale, elle aussi, Catherine Lacroix toujours à la naissance de créa-
tions originales (œuvres d'art, mobilier urbain etc …) réalisées avec succès (mobilier pour le nou-
veau lieu de rencontres animées à Bordeaux : La Grande Poste).

Strato Compo c'est aussi en 2014 la réalisation d'un toit très particulier, à la demande de la
Fondation Bernard Venet (artiste français) pour une chapelle originale pensée avec un autre artis-
te de renommée mondiale, Franck Stella. Cette réalisation est visible au MUY (Var) et une deuxiè-
me a pris le bateau, ce qui est logique pour une entreprise comme Strato Compo, pour les USA
où elle attend d'être mise en situation prés de New York. Cette aventure maritime et Médocaine,
qu'est l'aventure de JC Lair, respire profondément la philosophie de notre skipper Grayannais. Les
aspirations de notre marin, empreintes d'iode et de sel marin, ne sont pas un feu de paille mais
une longue et mûre réflexion sur la vie et les passions qui l'animent. Pour JC Lair réussir à conci-
lier ses passions et son travail c'est ce qu'il voulait. S’installer ici dans le Médoc, au calme, pour la
qualité de vie auprès de l'océan, pour pratiquer la voile et le surf. C'est, pour JC Lair, « très impor-
tant d'être là » ! Et quand il évoque avec une réelle modestie, la fierté de participer avec Strato
Compo au développement économique de la commune en faisant vivre à travers son personnel
une dizaine de familles locales, ses paroles ne sont pas vaines. La réalisation de son aventure, il la
doit certes à ses qualités personnelles mais aussi, il le dit, à des personnes influentes rencontrées
et qui l'ont soutenu dès le début : M. Lartigue, l’ancien maire de la commune qui l'a accueilli et
encouragé, M. Brives, qui lui offrira l'hospitalité dans ses locaux pour démarrer l'entreprise dans
une période ou les finances manquaient !

Mais la réussite de sa « transat Médocaine » c'est aussi la présence de Patricia, son épouse, avec
ensemble, un engagement de tout instant et des prises de risques calculés. C'est bien cela
d'être à la barre quand le gros temps s'annonce et que la compétition fait rage. Longue vie au
bateau Strato Compo au cœur du Médoc, sur la belle côte Aquitaine.

Jean-François Jouandeau

STRATO COMPO :
PASSION ET VISION D'AVENIR


