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Chers amis,

La période scolaire s’achève et annonce chaque année l’arrivée de l’été et des touristes.
Après un printemps désastreux pour la plupart d’entre nous, nous ne pouvons que sou-
haiter un été à la hauteur de nos espérances.

L’été en général et les vacances en particulier sont des moments privilégiés pour brico-
ler, se retrouver en famille ou entre amis, se détendre en pratiquant plus d’activités spor-
tives, culturelles ou simplement de loisirs.
Le service animation CAP 33, très actif dans notre commune, propose à tous, avec les
associations locales, un programme riche et varié.

Notre regroupement pédagogique Vensac-Talais-Grayan fonctionne très bien. A tel
point que nous avons la grande satisfaction de voir, à la rentrée prochaine, l’ouverture
d’une classe à Vensac. Ceci porte à 8 le nombre total de classes du regroupement.
La répartition est la suivante :

• petite et moyenne section à Vensac,
• grande section, CP, CE1 à Grayan,
• CE2, CM1, CM2 à Talais.

Comme chaque année, le conseil municipal consacre une grande partie de son
énergie à l’équilibre des différents budgets.
Votées à l’unanimité, sans augmentation des taux communaux, les prévisions de
dépenses d’investissement sont, entre autres, les suivantes :
• extension de la Maison des Associations,
• agrandissement de la Mairie,
• rénovation du logement de l’ancienne Poste,
• programme de voirie,
• réalisation d’un skate-park au stade,
• mise en peinture des avant-toits des logements et des bâtiments de l’école.

Le 1er juin de chaque année depuis 1904, le Conseil Prud’hommes se réunit pour
élire la Rosière. Reine d’un jour, elle représente notre commune. Il est arrivé que
cette élection ne soit pas possible faute de jeunes filles. Il est également arrivé
qu’il n’y ait qu’une seule postulante. Cette année, pour la première fois depuis
1904, 9 jeunes filles âgées de plus de 18 ans pouvaient prétendre à cet honneur.
Le choix fut difficile car toutes le méritaient. Notre Rosière, Julie Nardo, a été élue
au 3ème tour de scrutin à la majorité des voix. 
Il est très satisfaisant de constater que ces jeunes filles ont souhaité participer à
la vie de la commune et maintenir cette tradition qui perdure depuis 114 ans.

Le soleil semble s’être installé durablement ; souhaitons que ce soit de bon
augure et que nos amis touristes soient au rendez-vous que nous leur donnons
chaque été.

Bon été à tous !

Serge Laporte

L’Edito
du Maire
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Réalisations municipales h
Pour de plus a
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des PV des con
seils municipaux,

rendez-vous su
r le site

www.grayan.fr

Défibrillateurs
Un nouveau défibrillateur a été installé dans les vestiaires foot
du stade pour un montant de : 1 836 € TTC.

Vous en trouverez, un à la poste, un à la Salle Guy Lartigue et
trois à la mairie, à disposition des associations de mi-septembre
à fin mai.

Logement de la boulangerie

Les travaux du bâtiment de l’ancienne poste, accolé à la bou-
langerie et destiné au logement du boulanger, sont terminés
depuis fin juin.
Montant des travaux : 89 500 € TTC.

Nouveaux horaires
de la mairie

Lundi, mardi et jeudi : 9h00 à 12h30 
Mercredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 16h00

Samedi : 9h00 à 12h00 

Tracteur
A l’automne dernier, un tracteur épareuse avec broyeur avant a
été acheté pour le nettoyage des accotements.
Investissement : 134 340 € TTC.

Nouveau véhicule
Un nouveau véhicule pour l’entretien des bâtiments a été
acheté et livré fin Juin. Investissement : 8 880 € TTC.

Portails des cimetières
De nouveaux portails ont été mis en place à l’entrée des
cimetières du Bourg et de l’Hôpital. Montant de : 6 552 € TTC.

Aménagement
de la bibliothèque
• Achat de chaises pour la bibliothèque et la salle de
conférence - Montant de : 5 405,19 € TTC.

• Achat de deux nouvelles jardinières et vasques pour
l’extérieur - Montant de : 1 853,52 € TTC.
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Finances communales

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

BUDGET FONCTIONNEMENT
Dépense Recettes
1 661 840,25 1 976 163,64 861 576,66 1 005 288,27Commune

58 274,77 113 872,87 260 036,97 216 906,73Gîtes

Dépense Recettes
INVESTISSEMENT

114 583,23 177 527,19 11 807,10 0Forêt
1 067 347,86 1 240 696,63 471 160,78 233 766,25Camping

325 405,12 541 410,43 573 990,12 300 933,49Assainissement

BUDGET 2018

BUDGET FONCTIONNEMENT
2 689 039 583 259Commune

166 510 274 967Gîtes

907 263 961 211Assainissement

298 702 109 158Forêt

1 415 340 262 390Camping

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 €
FC MÉDOC CÔTE D’ARGENT 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 2018
Taxe d’habitation : 4,47 %
Foncier bâti : 6,12 %   -   Foncier non bâti : 14,71 %
Le produit prévu qui sera ainsi perçu s’élèvera à 273 463 €.

Gîtes Tarifs 2018

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€



Vivre à Grayan & l’Hôpital

Julie Nardo, 105ème Rosière
a été élue par le Conseil des Prud’hommes le 1er juin 2018 et
couronnée ce jour par M. Serge Laporte,  Maire de la commune,
qui tient à perpétuer cette tradition ancestrale.
Six communes seulement en Gironde, dont 2 dans le Médoc,
pratiquent encore cet évènement qui rend hommage à une
jeune fille entre 18 et 25 ans selon les vœux de M. Louis
Bertrand de Babylone exprimés dans son testament. 

Accompagnés par la fanfare Karaboudjan, M. le Maire a conduit
Julie de la Croix de Sicaud jusqu’à la mairie où il a lu le testa-
ment de M. de Babylone, couronné et offert le legs prévu par le
dit M. de Babylone à la jeune fille. Après le dépôt d’une gerbe
au monument aux morts et entendu la Marseillaise, la cérémo-
nie religieuse à l’intention du généreux donateur a été dite par
notre diacre Joël Basileu, avec l’accompagnement musical de
très grande qualité de l’harmonie de Listrac. 

A la sortie de la messe, pour prolonger un peu la fête avec la
jeune fille et sa famille, les Grayannais présents ont été invités
par la municipalité à partager le verre de l’amitié autour d’un
sympathique lunch avec apéritif et rafraîchissements très appré-
ciés vu la chaleur particulièrement élevée ce dimanche.

Nous souhaitons à Julie de réussir dans ses études et de bien
représenter notre commune au cours de diverses manifestations.

Nous avons bien sûr une pensée pour les 8 autres jeunes filles
qui auraient sans doute aussi mérité d’être Rosières, mais il s’a-
git d’un vote à bulletin secret, démocratique. Elles pourront bien
sûr se représenter l’an prochain puisque l’âge limite est de 25
ans.

M. le Maire et son Conseil Municipal remercient les établisse-
ments BROCHU qui, par le prêt de plantes fleuries, ont contri-
bué à l’embellissement du bourg pour cette occasion, sans
oublier les équipes  municipales présentes, notamment celles
dédiées aux espaces verts qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur
inventivité.
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Nettoyage de la plage,
une journée écocitoyenne

Ce 29 mai 2018, notre commune a eu le plaisir de recevoir pour
la 4ème fois un groupe d'environ 75 personnes, civils et militaires
venus du détachement Air 204 de la base militaire de Mérignac
Beauséjour. Ces personnels, tous bénévoles, sous le comman-
dement du Colonel Gléonec Philippe et de leurs responsables
de la protection de l'environnement, Mme Martin Isabelle et
M. Sabourin Bertand, se sont mis à notre disposition, dans le
cadre de leur journée écocitoyenne, en nous offrant à nouveau
leur coopération pour le nettoyage de la plage du Gurp (de La

Négade jusqu'à la limite d'Euronat) tant sur la dune que sur la
plage. Nous les remercions donc chaleureusement.

D'autres associations communales participaient également à ce
travail avant l'ouverture de la nouvelle saison.
Grâce au concours de tous et le fort engagement de la commune
nous avons cette année encore obtenu le label Pavillon Bleu.

Comme d'habitude nous les avons accueillis avec café et crois-
sants chauds. Après la collecte des déchets tout le monde s'est
retrouvé à la salle Guy Lartigue puisque cette année le temps
trop incertain n'a pas permis de profiter du plein air pour l'habi-
tuel pique-nique (sorti de la musette).
Quelques bouteilles de vin de la région, offertes par la mairie,
l'ont néanmoins agrémenté. Après le café, et rendez-vous pris
pour l'an prochain, toutes et tous sont repartis satisfaits de leur
journée autant que nous-mêmes.



Bibliothèque
Les nouveaux ‘’RENDEZ-VOUS ‘’de la bibliothèque
Où l’on apprend comment manier « un mot à l’endroit » et « une
maille à l’envers ».
Depuis le début de l’année la Bibliothèque multiplie les Rendez-
vous et les animations.
Tout d’abord, mise en place de deux ateliers hebdomadaires et
permanents :

• Le lundi de 14h30 à 17h30 SCRABBLE DUPLICATE
Déjà plusieurs mordus sympathiques et assidus découvrent dans
une ambiance ‘’phosphorescente’’ enrichissante et humoristique
des combinaisons de mots inconnus ou oubliés !

• Le mardi de 14h30 à 17h30 TRAVAUX D’AIGUILLES
Déjà quelques acharnées tout aussi sympathiques découvrent
les vertus bienfaisantes de la ‘’tricothérapie’’ en commentant sur
fonds de cliquetis joyeux les nouvelles sorties littéraires !

• Tous les mois LES SOIREES TAPALU
C’est ainsi que successivement entourés des tableaux ou des
photos, nous avons devisé sur le premier roman d’Isabelle Carré,
‘’Les rêveurs’’, qui amorce une appréciation nuancée ”La belle
n’a pas sommeil’’ le récent roman d’Eric Holder nous plonge
dans notre Médoc. Philippe Besson avec ‘’Un personnage de
roman’’ nous maintient dans notre présent. Philip Roth nous
mène jusqu’à la mort avec ‘’Un Homme’’ alors que Jean-Paul
Didier nous fait vivre avec empathie ‘’Le reste de leur vie”. De la
vie, de la mort dans tous les pays du monde.

Aux Etats-Unis, à ‘’la poursuite du bonheur’’ avec Douglas
Kennedy, en Argentine, avec les ‘’Mille Soleils’’ de Nicolas
Delesalle, au Congo où ‘’Kisanga’’d’Emmanuel Grand révèle la
réalité terrible et sordide de l’exploitation des richesses minières
du sous-sol

Comment oublier l’écriture de Jean Echenoz ? Ou passer à côté
de l’histoire de l’édition dans la ‘’Traversée du livre’’ de JJ
Pauvert ? Quant à l’invitation ‘’Entrez dans la danse’’ de Jean
Teulé, se fit-elle vraiment ?

Des appréciations, des envies, des réprobations, des mots sim-
ples sans prétention, des exaltations des rires.
Ils lisent les adeptes de la Bibliothèque, de tout, selon leurs
goûts, Agnès, Yvette, Michel, Maylis, Henty le savent bien, eux
qui accueillent, conseillent rangent. Ils en parlent, ils échangent,
suscitant la curiosité et le désir de lire encore.

Les animations de la Bibliothèque
Toute l’année, se succèdent des évènements périodiques dans
le nouveau hall de l’espace culturel.
Depuis le mois de février :
• Huguette HERVIEUX et Jean-Pierre BISETTO ont célébré le
mariage harmonique de la poésie et du saxo.
• Danièle GIRAUD, artiste peintre, a exposé ses magnifiques
tableaux.
• Les bébés lecteurs ont profité de la semaine qui leur est consa-
crée pour assister à un spectacle « Clap clap clapotis » suivi d’un
délicieux goûter.

• Le Cercle des Créateurs d’Images du Médoc a exposé des
photos sur la Gurp TT.
• Christine KERFANT, mosaïste nouvellement installée dans la
commune, a exposé ses œuvres et nous a parlé de sa passion
devenue son métier.
• Présentation de la Naturopathie, qui, selon Véronique TROPA-
MER, elle-même naturopathe, est une approche médicale fon-
dée sur les processus naturels.
• Béatrice MIGNON, photographe, a exposé ses photographies
natures.
• Sarah WIAME, artiste peintre, a exposé ses œuvres la première
semaine de juillet.
• Exposition photographies de Michel COUSY du 20 au 29 juillet.

Enfin pour les mois à venir sont déjà programmés ou prévus :
• Plusieurs expositions photos, peintures, philatélie, ou confé-
rences.
• 27 septembre : Rencontre avec Françoise Laffourcade de l’as-
sociation Yoga Médoc .
• Exposition philatélique par le Cercle Philatélique Cordouan du
28 septembre au 3 octobre.
• 4 octobre : Rencontre avec Jean-Claude BARRE auteur du livre
"Ça n’arrive pas qu’aux autres" Association VHL France.
• 8 novembre : Discussions et expo avec La Ligue des Droits de
l’Homme. Centenaire de la guerre de 14.

Si vous souhaitez être informés ou mieux encore participer il
vous suffit de venir aux heures d’ouverture.

Tél : 05 56 09 58 29
Informations : http://bibliothequegrayan.blogspot.com/

Horaires d’ouvertures :
Lundi : 10h30 - 12h00
Mercredi : 10h30 - 12h00 et 16h00 -18h30
Jeudi : 16h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30
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côté Enfants
e c o l e Les événements

4 avril 2018 : spectacle « L’océan n’est pas content » 
Un marionnettiste est venu à l’école donner une représentation
sur le thème de l’océan aux 3 classes de Grayan ainsi qu’à la
classe de l’école de Vensac. Il nous a raconté l’histoire du « cha-
chienchat » qui pêche puis plonge au fond de l’océan et qui est
gêné par les détritus qu’il trouve ça et là. Les élèves ont été
enchantés !

30 avril 2018 : sortie à la plage du Gurp
Dans le cadre du projet « Artothèque : Vivre l’océan », les 3 clas-
ses de l’école de Grayan ainsi que l’école de Vensac sont allées
à la plage du Gurp. Les élèves ont d’abord ramassé toutes sor-
tes d’objets sur la plage, puis les ont utilisés pour créer des oeu-
vres de groupe dans la mouvance du Land’art (œuvres créées à
partir d’éléments naturels, dans un cadre naturel). Nous en
avons profité pour pique-niquer tous ensemble !

29 mai 2018 : sortie au Château de Vayres
Les 3 classes de l’école de Grayan ont pu découvrir le somp-
tueux Château de Vayres. Chaque classe a pu visiter le château
et apprendre des choses sur la vie au château au Moyen-Âge
puis à la Renaissance. Les classes ont également pu visiter les
jardins du château ; des ateliers autour de la botanique ont été
organisés, ils ont même pu ramener des objets de leur fabrica-
tion ! Ils réinvestiront ces nouveaux apprentissages dans le jar-
din de l’école et en sciences.
Le midi, les élèves ont eu également le plaisir de pique-niquer
au bord de la Dordogne. Ce fut une superbe journée !

1er juin 2018 : sortie au COSEC de Lesparre
Matinée sportive pour la classe de MS-GS de notre école ! Dans
le cadre de leur participation au projet du RRS de Lesparre
« Verbalisation et Motricité », les élèves se sont rendus au
COSEC de Lesparre afin d’y tester des parcours de motricité
installés par d’autres écoles. Ce fut l’occasion de découvrir un
matériel différent et de tester de nouvelles actions motrices !

4, 5 et 7 juin 2018 : sortie à l’Artothèque à Lesparre
(école Anne Frank)
Afin de finaliser le projet « Artothèque : Vivre l’océan », chaque
classe s’est rendue à l’Artothèque à l’école Anne Frank à
Lesparre. Les élèves y ont exposé leurs œuvres : une fresque
créée par la classe de MS-GS et une oeuvre commune aux 3
classes de l’école ainsi qu’à l’école de Vensac sur le thème de
l’océan. Ils ont également pu découvrir le magnifique travail de
toutes les classes participantes !

INFO RENTRÉE : le nombre de classes changera sur le RPI :
ouverture d'une classe de maternelle à Vensac, ce qui fera 2
classes à Vensac, 3 classes à Grayan et 3 classes à Talais.
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Relais Assistantes Maternelles 
”Les Bouts d’Choux” CDC Médoc Atlantique

Vous allez reprendre votre travail ? Vous cherchez un mode
d’accueil pour votre enfant ? Comment faire pour aborder
cette étape importante ? Vous avez besoin de temps pour des
démarches personnelles ou une formation ? Vous cherchez des
précisions sur le métier d’assistante maternelle ?
Le RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES et PARENTS « LES
BOUTS D’CHOUX » de la CDC MEDOC ATLANTIQUE est  à
votre disposition pour répondre à vos questions et vous
accompagner dans votre cheminement :

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 la CDC ;
sur 4 communes de la Communauté de Communes : Grayan et
l'Hôpital, Soulac-sur-Mer, Queyrac, Vendays-Montalivet.

Grayan et l'Hôpital - Maison des Association 1er étage :
2ème et 4ème lundi, 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.

De nombreux temps forts se sont succédés
en ce début d’année :

• La nuit de la lecture avec les écoles maternelles du RPI,
de belles rencontres et de nombreux lecteurs petits et grands.
A renouveler !

• Nos magnifiques créations et interprétations des albums « La
maison du bernard l’ermite » et « bloub bloub bloub » dans l’uni-
vers coloré des coraux, poissons, anémones, dauphins, pieuvres
avec le REP de LESPARRE.

• La 6ème semaine des BB LECTEURS a réuni un large public, tout
au long des histoires de LAURENCE, avec des spectacles surpri-
ses et enchanteurs tels « CLAP CLAP CLAPOTIS ».
La conteuse et la danseuse de la compagnie « BOUTS2FICELLE »
nous ont emportés dans leur bulle de joyeuse sérénité, peuplée
d’animaux merveilleux et d’aventures de plage aux délicieux par-
fums d’océan.

• Des ateliers BABY GYM avec VALERIE ROUCAYROL et EVEIL
MUSICAL avec REMY DUMORA ont rythmé les matinées de ce
premier semestre avec toujours autant de succès.

Renseignements et rendez-vous :
Florence CLUZEAU-BON 
06.85.49.06.93
ram@ccmedocatlantique.fr

Les assistantes maternelles de votre commune :

BUSSIERE Marie-josée
12 ch. 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

Mme ECKERT
Chemin de daugagnan
05 56 59 36 07 / 06 20 53 05 28

ORTEGA Coralie
3 rue des Bernaches
05 56 41 15 79 / 06 31 37 13 96

PEREZ Valérie
39 route de St-Vivien
05 56 24 74 41 / 06 62 27 40 24

POUYALET DASPET Annick
57 B ch. du Lac du Grand Ramon
05 56 09 53 11 / 06 30 33 34 69

TABAUD-GENET Elvire 
46 D chemin de la Franque
09 53 41 35 12 / 06 95 40 23 78

SURLE Chloé
1 route de Saint-Vivien
06 73 25 46 32
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APPEM
Un lieu pour les parents et les enfants, un moment d’échange, de
détente autour d’un café. Une grande salle de jeux adaptée pour
les enfants âgés de 0 à 6 ans.  Des animatrices professionnelles
pour vous accueillir. Des ateliers, des rondes, des chansons, une
belle préparation à l’école maternelle pour nos bambins.
Découvrir de nouveaux amis… comparer les doudous… pour  les
enfants et pour les parents, faire de nouvelles  connaissances…

Alors venez vite nous rejoindre les mercredis matin de 9h30 à
11h30 à la Maison des Associations. (Hors vacances scolaires).

Renseignements :  06 75 44 88  66   

Ecole Multisports
Le rendez-vous était donné le mercredi 13 septembre pour les
écoles multisports (EMS) en collaboration avec les communes
de Vensac et de Talais. 22 enfants étaient inscrits, répartis en 2
groupes : le 1er, de 9h30 à 11h, comprenait 12 enfants âgés de
8 à 10 ans (CE2-CM2) ; le second, de 11h à 12h, comptait 10
enfants âgés de 6 à 7 ans (CP-CE1).

Cette année, les activités sportives ont été réparties sur 3 sites
différents : la salle des sports de Grayan pour la pratique du
basket et de l'athlétisme ; la nouvelle salle de gym de Vensac

pour la découverte des
jeux d'opposition et des
activités gymniques ; le
stade de Talais pour prati-
quer le base-ball.

Pour finaliser cette année
sportive, nos jeunes ont
pu s'essayer aux joies de
la glisse sur nos belles
vagues grayannaises...
fous rires garantis.

Reprise de l'école mul-
tisports le 12 septembre.

Vacances sportives
Les vacances sportives de Pâques se sont déroulées du lundi 10
au jeudi 13 avril. Malgré un temps incertain, les activités prévues
ont pu avoir lieu pour le plus grand plaisir de nos jeunes : Surf,
Boxe Thaï, Hunger Game étaient les activités fortes de ces 3 jours.
Prochain rendez-vous pour les vacances de la Toussaint.

Plus d'informations sur la page facebook
"jeunesse sportive grayanaise"

Etat civil 1er Semestre 2018

DECES
Mme MAURIN Marie-Claude, 75 ans,
le 30 décembre 2017
M. BENARD Jean-Jacques, 65 ans, le 24 janvier 
Mme STABILI Huguette, 59 ans, le 28 janvier 
Mme LAJOUX Ginette, 90 ans, le 11 avril 
Mme CONTRAND Francine, 84 ans, le 17 mai 

NAISSANCES
GUILLEMOT Mattéo né le 9 janvier
PUBERT Lorenzo, né le 2 février 
CARAMELLE Milo, né le 2 mars 
ALEZARD Liam, né le 6 mai

MARIAGES
Lorène GARCIA et Emmanuel BERTON,
le 17 février 2018
Marie-Noëlle BOUQUET et Stéphane FRÈRE, 
le 10 mars 2018
Elvire TABAUD et Fabien GENET,
le 14 avril 2018

31 juillet : « KIZ »
Duo Electro pop acoustique à 21h30 au Gurp.

Alice et Marc, avec une énergie débordante,
nous proposent un concept unique et novateur.
Univers déjanté…

7 août : « LES LACETS DES FÉES »
Que Paso Tour / Rock alternatif électro à 21h30 au Gurp.

Des textes à vif d’une voix éraillée portée par des mélodies
touchantes

14 août « X RAY BANNED »
Acoustic reggae music live
à 21h30 au Gurp.

De la poésie “French n’ Fruity” en
reggae acoustique …

Les Mardis de l’été

21 août « MANGUIDEM TAFTAF »
Fanfare à 21h30 au Gurp.

Une invitation à la danse tournée vers le public
sur des compositions dynamiques et colorées
inspirées des groove Afro-Beat, Caraïbes,
Nouvelle Orléans…

CONCERTS

ENTRÉE GRA
TUITE
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Renseignements : Tél : 06 51 10 06 34
practice.grayan@gmail.com 
https://sites.google.com/site/balatapracticegolf/

Associations

Sportives

Balata Golf

L’Association BALATA GOLF PRACTICE se porte bien ! En effet, le
nombre de ses adhérents ne cesse d’augmenter (plus de 390 en
2017), celui des licenciés Balata à la Fédération Française de Golf
aussi (110 en 2017 contre 87 en 2016), preuve que les golfeurs
apprécient ce terrain champêtre, les tarifs pratiqués, le dynamis-
me de l’Association et l’ambiance bon enfant du Practice de
GRAYAN.

Ce practice est désormais connu grâce au site internet et il repré-
sente un attrait touristique évident pour tous ceux qui envisagent
de séjourner sur le Nord Médoc (golfeurs ou débutants). Le nom-
bre de forfaits journée est important (240) il démontre l’attractivi-
té de ce lieu pour ceux qui, de passage pendant l’été dans la
région, souhaitent pratiquer le golf.

La présence d’un Pro de golf sur le Practice permet d’apprendre
à jouer ou de se perfectionner et, pendant les mois d’été, de
nombreux estivants viennent à BALATA découvrir le golf par
l’intermédiaire de CAP 33. Si l’on examine l’origine géographique
des adhérents à l’année, on constate que la majorité a une rési-
dence, principale ou secondaire, sur les communes du Nord
Médoc. Nombreux en effet sont ceux qui résident à SOULAC,
VENDAYS-MONTALIVET, GRAYAN et SAINT VIVIEN ou dans les
communes environnantes… La place faite aux jeunes augmente
chaque année depuis l’instauration d’un accord Education
Nationale/Commune/Association.

En 2018, l’animation scolaire a rassemblé, d’avril à juin,
170 élèves des écoles primaires de GRAYAN, VENSAC, TALAIS,
BEGADAN, SAINT-LAURENT et LESPARRE (Beaugency). Ce
dispositif fonctionne grâce à l’implication des bénévoles de
l’Association qui épaulent les enseignants lors de l’accueil des
élèves.

La municipalité de GRAYAN et l’HÔPITAL, quant à elle, finance les
toilettes indispensables aux enfants et entretient le chemin
d’accès. Deux communes (GRAYAN et VENSAC) ont accordé une
subvention à Balata.
Une rencontre des 170 enfants a été organisée le 7 juin sur le
Practice de GRAYAN, des médailles ont été remises aux partici-
pants en présence des élus (Messieurs BOUCHON et NARDO de
GRAYAN, Monsieur LAPORTE, maire de TALAIS et son adjoint) et
de Monsieur PERPIGNAN Président du Comité Départemental
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif.

Les bénévoles de l’Association poursuivent l’amélioration du ter-
rain : ils ont aménagé chaque départ en installant un panneau,
des plots et une poubelle. De plus, un grand panneau posé à l’en-
trée du Practice figure désormais l’ensemble des 9 trous d’entraî-
nement. L’Association a invité les entreprises locales à la contac-
ter pour faire de la publicité en sponsorisant ces panneaux dès le
début de l’année 2018.

Plusieurs manifestations sont prévues cette année sur le
Practice de GRAYAN : trois journées golfiques (compétition ami-
cale, remise de prix et repas sous la tente) en mai, juillet et août
et une nocturne en septembre. Une compétition de classement a
eu lieu le 15 juin sur le golf Blue Green de LA MEJANNE à LACA-
NAU et le trophée BALATA se déroulera début septembre sur le
Garden Golf de LACANAU.

Deux séjours golfiques d’une semaine sont organisés sur la
Costa Brava fin septembre et début octobre sur deux lieux diffé-
rents : plus de soixante participants, déjà inscrits, séjourneront
dans un hôtel en demi-pension et joueront sur quatre parcours de
golf de la région.

Le travail ne manque pas pour les bénévoles élus, chargés de la
gestion de Balata, et pour ceux qui se chargent d’entretenir le ter-
rain au fil des mois… les adhérents de l’Association, certes, les
remercient pour leur implication et leur travail et n’oublient pas
de formuler de nouvelles demandes d’amélioration… ainsi va la
vie d’une Association !
Mais tous rêvent encore et toujours de jouer un jour à GRAYAN
sur un vrai golf ! Des démarches sont en cours auprès des élus de
la Communauté des Communes du Nord Médoc, qui sait un jour
peut-être, bientôt … ?

BALATA GOLF PRACTICE Route de l’Océan

Le Practice est ouvert tous les jours
(les horaires d’accueil sont affichés) - Route de l’Océan 
GPS : lat 45 26’ 97’’ N ; long 1 06’27’’O

Les enfants de CE2-CM1 du regroupement pédagogique des écoles de GRAYAN,
TALAIS et VENSAC.



GR La Pointe

Notre saison de marches 2017-2018 s’est terminée le 27 juin.

L’association regroupe des adhérents qui viennent du Verdon, de
Soulac, Talais, Jau, Vensac, Vendays-Montalivet, Queyrac et bien
sûr de Grayan, de l’Hôpital et de Daugagnan.

Lors de notre repas de fin de saison au restaurant Le Duc
d’Epernon le 15 juin avec 51 participants, le bilan de la saison a
été évoqué :

GR la Pointe a réalisé une centaine de jours de marche.
Journées à l’extérieur :
• 4 journées avec restaurant le midi, St-Yzans, Margaux, Hourtin
et Bordeaux.
• 3 journées avec pique-nique ou buffet, Vertheuil, rallye à St-
Estèphe avec visite des chais du château Haut Côteau et sortie à
Gaillan avec visite du vignoble et des chais d’Unimédoc accom-
pagnée d’une dégustation.

Toutes avec une moyenne de 23 participants dont 31 pour le
Rallye. 23 marches entre 1h30 et 2h30 hors Grayan et la partici-
pation au Téléthon.

La météo ne nous a pas gâtés avec l’hiver et le printemps très
pluvieux et... les moustiques dont la forte participation est à
saluer. Même les moins téméraires ne se sont pas découragés.
Les feuilles de fougères servaient d’éventail pour éloigner ces
méchants insectes piqueurs !

Nos deux voyages annuels, assortis de visites culturelles à
Lanzarote et Oléron prévus en début de saison, se sont déroulés
par chance dans de bonnes conditions climatiques et avec une
organisation qui a donné satisfaction à tous les participants, 26
pour Lanzarote et 20 pour Oléron.
L’esprit sportif et la bonne humeur demeurent les principaux
ingrédients.

Concernant 2019, seul le voyage de Corfou est planifié (fin mai
2019) avec 30 adhérents inscrits. Un autre voyage plus court sera
proposé pour l’automne 2019.

Le planning des marches pour la saison 2018-2019 sera établi
en juillet/août et publié sur le site « grlapointe.free.fr ».
Lors de son élaboration, nous choisirons des sorties mensuelles
parmi les suivantes : Talmont, Lacanau/Maubuisson, Cissac,
Carcans, St-Laurent, Royan, Valeyrac, Maubuisson, Domaine de
Certes.
Sur le site grlapointe vous trouverez le bulletin d’inscription au
club, le modèle de certificat médical, les informations sur les
voyages, les sorties, les photos des voyages, les CR de l’assem-
blée générale ainsi que ceux du conseil d’administration.

Contact : secretaire.grlapointe@gmail.com 

Qi Gong de l’Estuaire

Notre association évolue chaque année et durant le 1er semestre
2018, un cours d’initiation à la médecine traditionnelle chinoise
a vu le jour. A raison d’un par mois, ces séances, animées par
Dominique Brun, ont permis la découverte des points d’acu-
puncture et de trouver les clefs pour une amélioration de sa
santé.
Des stages ont aussi été programmés.

Notre assemblée générale s’est tenue le mardi 26 juin 2018,
suivie d’un repas en toute convivialité. 

La reprise des cours aura lieu le JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 à
Grayan, salle Guy Lartigue :
10 h 30 – 11 h 00 : séance de relaxation
11 h 15 – 12 h 30 : Qi Gong
Les cours seront toujours dispensés par Dominique Brun.

Renseignements :
Catherine Fouquet-Bourjot  
Téléphone : 06 83 36 23 22
E-mail : qigongdelestuaire@gmail.fr
www.qigongdelestuaire.wordpress.com 

Nihon Tai Jitsu

L’autre activité dite martiale, à la même salle, le mardi de 18h30
à 21h. La Self Défense Nihon Taijitsu ou Taï-Jitsu est un art mar-
tial transmis par Jim Alcheik du Japon vers la France à partir des
enseignements du Yoseikan Ryu du grand maître MOCHZUKI
Minoru dans les années 50.

Le Nihon Taï-Jitsu  constitue une synthèse moderne réalisée en
France par le maître Roland Hernaez (9e dan F.F.K.D.A., BEES2 :
Judo-Karaté-Aïkido) et ses collaborateurs. Art de combat donc,
d'inspiration japonaise mais de conception occidentale, le
NIHON TAI-JITSU qui signifie en Japonais "Techniques du
Corps" est en fait une méthode moderne de défense person-
nelle. Il ne s'agit pas de l'addition de judo, aïkido et karaté mais
d'un art basé sur les attaques telles qu’elles pourraient se pro-
duire dans la vie de tous les jours. Nous retrouvons bien sûr des
mouvements des Arts Martiaux traditionnels, (frappes, luxations
et projections), mais ces mouvements ont subi des transforma-
tions pour les adapter à la défense proprement dite et souve-
nons-nous que la Self-Défense est la Défense de soi-même et
non l'attaque des autres. Si la riposte est dure, nette, définitive,
elle est néanmoins proportionnée à l'attaque, donc toujours
juste. 

Renseignements :
sur place ¼ avant la séance ou : 0975 652 954
ou https://grayan-nihon-taijitsu-taichi.jimdo.com/
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4 JOURS « CALIENTE »
À GRAYAN ET L’HÔPITAL

Le stage sportif Association EPGV Grayan en collaboration
avec la Team FF33 a été pour la 4ème année un succés. Nous
avions le plaisir d'accueillir deux championnes fraîchement
titrées Mélisa Meunier (St-André de Cubzac) vice-champion-
ne de France, son entraîneur Florence Lecesse et Isabelle
Vignolle, championne de France (Calais) de savate boxe . Les
participants repartent gonflés de nouvelles expériences spor-
tives et de défis physiques, d'énergie et d'échanges, courba-
turés, fatigués mais heureux !

Over danse, Zumba,TRX force circuit fit, Savate forme défen-
se, Dynamic move, Boxe française Body zen, Abdo sculpt,
Fitball, Yoga ,Pilates, Stretching, Massage, Sophrologie col-
lective.

Des activités extérieures et nouvelles ont eu un franc succès
les plus courageux se sont jetés à l'eau pour un session de
surf avec Nouvelle vague et du Longe côte à l'océan et à La
Chambrette au Verdon-sur-Mer.

Nous tenons à remercier tout particulièrement la mairie de
Grayan pour cet espace dédié au sport durant 4 jours : gym-
nase, terrains de foot et de basket, gîtes communaux, en face
des installations, dans lesquels nous pouvons loger tous nos
participants venant de toute la France .
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Gym
Association EPGV

La dernière séance de gym a eu lieu le 29 juin, auparavant, le 16
juin, nous avons clôturé notre quatrième saison par une sortie
canoë avec Medoc Explorer, à la découverte de la nouvelle île en
face de St-Vivien et un repas festif le 22 juin.

Les cours reprendrons le
mardi 11 septembre sur les
mêmes créneaux horaires,
mardi et vendredi 10h /11h
et le jeudi 18h30/19h30
pour les cours adultes et les
mercredis 16h/17h pour les
3/6 ans .
Le cours de LONGE CÔTE
les vendredis 14h/16h à La
Chambrette au Verdon-sur-

Mer, en collaboration avec le Cercle Nautique du Verdon (com-
binaison, vestiaire à notre disposition toute l'année), a eu un
franc succès et est reconduit pour la saison prochaine.

Nous avons accueilli Corinne et Aurélia lors d'un stage de
découverte Piloxing. Une quarantaine de participantes, des dif-
férents clubs de notre
Médoc, est venue pra-
tiquer avec beaucoup
de plaisir.
Nous sommes 70
adhérents, dont cer-
tains sont venus prati-
quer avec les éducatri-
ces de la Team FF 33,
un des événements
phare de notre saison.
Valérie et Nathalie
tiennent à remercier tout particulièrement les adhérents de
Grayan pour leur sérieux durant les cours, leur humour malgré
les efforts et leur bonne humeur durant chaque séance !

Toutes les infos de notre club et de notre fédération :
FFEPGV Sport Santé  https://www.sport-sante.fr

Suivez-nous sur Face book
gym grayan et longe cote médoc

Valérie 06 19 18 26 34
valerie.roucayrol@gmail.com

Equiliberté33

Ce jour- là, ce sont 65 chevaux qui ont galopé sur les chemins
de la commune et sa plage au départ du Gurp sur un circuit de
25 kms. La météo a été particulièrement clémente, pas une
goutte de pluie. Café au départ et apéritif à l’arrivée suivi d’un
pique-nique sous le chapiteau installé pour la journée. Cavaliers
ravis et ambiance chaleureuse !

Equiliberté33 est une fédération orientée vers la défense, la pro-
motion et le développement de la randonnée équestre en
France. Elle rassemble des cavaliers et meneurs d’attelages pas-
sionnés par la randonnée et l’équitation de loisirs.

Tout au long de l’année Equiliberté met en place ou participe à
des événements partout en France. Ainsi, on la retrouve dans
des rassemblements nationaux, régionaux, départementaux ou
locaux et dans plusieurs salons dédiés à l’équitation. 

Equiliberté33 est désormais durablement inscrite dans le paysa-
ge du tourisme équestre en France et rassemble toujours plus
de passionnés, novices comme confirmés, pour mener à bien les
missions qu’elle s’est donnée dans son manifeste.
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Cyclo club

Depuis le début de l’année 2018, le « Cyclo Club Grayan Pointe
du Médoc » a continué à se réunir deux fois par semaine le mer-
credi et le samedi. Les sorties particulières programmées au pre-
mier semestre se sont déroulées conformément au calendrier
prévisionnel.

Le 21 avril la sortie d’une journée à Jonzac (17) a réuni 12 mem-
bres pour une rando particulière de 145 kilomètres passant par
Mortagne, Mirambeau, Jonzac et retour par Saint-Germain sur
Seudre et Royan. A mi-parcours une halte repas s’est faite à
Jonzac et sera l’occasion d’y effectuer une courte visite. C'est
l'une des plus jeunes stations thermales de France, l'eau ther-
male ayant été exploitée seulement à partir de 1979. Son châ-
teau remanié au 17ème siècle sera classé au Monuments
Historiques comme bâtiment Renaissance en 1913, puis sera
progressivement restauré. Le tour de l’estuaire (170 km parcou-
rus via les bacs de Lamarque et du Verdon) a été reconduit le 19
mai sur les routes girondines et charentaises avec une participa-
tion de 14 cyclos du club. A noter cette année la participation de
10 membres du club comme signaleurs de l’épreuve cycliste du
Frenchman d’Hourtin le 26 mai afin d’assurer la sécurité de la tra-
versée de Grayan et l’Hôpital.

Pour clore ce semestre, une escapade de 5 jours a été réalisée
dans la région de Millau (12). En effet, du vendredi 8 au mardi 12
juin 2018, 12 membres du cyclo club de Grayan se sont dépla-
cés dans le Rouergue pour un séjour consacré au cyclotourisme
et centré sur Millau, ville spécialisée dès le Moyen-âge dans le
travail du cuir et de la peau et notamment l’industrie gantière.
Grâce à une météo dans l’ensemble favorable et malgré un lundi
pluvieux, le programme prévu a été réalisé dans sa totalité et a
permis d’emprunter les routes de 4 départements limitrophes :
l’Aveyron, la Lozère l’Hérault et le Gard sur un territoire aux pay-
sages vallonnés, encaissés et souvent insolites.

Le premier jour, après l’installation et en guise de prise de
contact, l’ensemble des participants s’est dirigé vers l’ouest de
Millau pour un périple de 60 km. Dés la sortie de la ville les pre-
miers forts pourcentages de la route ont permis de mesurer les
difficultés qu’allaient rencontrer les cyclos du club de Grayan sur
les dénivelées de cette région. Le deuxième jour un circuit plus
exigeant est proposé avec 158 kilomètres sur un relief très mar-
qué avec 2610 mètres de dénivelées positives empruntant prin-
cipalement les gorges du Tarn, plus vaste canyon creusé par la
nature durant des millions d’années.
Cet itinéraire a permis de voir des paysages hors du commun
avec tout particulièrement « le Point Sublime », un des points de
vue les plus beaux sur les Gorges du Tarn, ainsi que des villages

typiques comme la Malène qui a su garder le cachet ancien de
ses ruelles et maisonnettes qui ont traversé les siècles sous le
rocher de la Barre. 

Après une nouvelle montée au dénivelée très marqué, la pose
déjeuner à Sainte Enimie est très appréciée. Une deuxième jour-
née bien remplie se terminait donc au domaine Saint Estève de
Millau où douche réconfortante et dîner reconstituant précé-
daient une nuit réparatrice. La troisième journée qui s’annonçait
la plus éprouvante a tenu ses promesses avec un parcours plus
sélectif de 163 kilomètres pour un dénivelé de 2050 mètres tra-
versant notamment le superbe village fortifié de la
Couvertoirade tenu par les templiers, puis par les Hospitaliers au
XVe siècle, avant d’aborder le cirque de Navacelles et de remon-
ter vers le plateau du Larzac. Le souvenir le plus marquant du
jour sera la traversée du cirque de Navacelles au panorama à
couper le souffle et surtout, pour les cyclos, la descente vertigi-
neuse vers Navacelles, le village qui donne son nom au magni-
fique cirque que la route surplombe. Le début de la descente
présente des pourcentages à près de 15%. Cette descente qui
semble ne jamais se terminer précède la difficile remontée vers
Planas, sous un soleil de plomb, sur des rampes qui n’en finissent
plus de monter.

Le quatrième jour l’itinéraire prévu de 160 km a été ramené à
120 km car les organismes ont été très éprouvés les jours précé-
dents. L’objectif principal en est l’ascension du mont Aigoual cul-
minant à 1565 mètres. Malheureusement le brouillard rencontré
à 5 km du sommet a empêché les valeureux cyclos d’admirer le
panorama qui devait être offert à leur vue. Le dernier jour un par-
cours d’une quarantaine de kilomètres était proposé pour
« détendre » les musculatures sollicitées par les efforts des jour-
nées précédentes ; programme qui n’a pas eu beaucoup de suc-
cès compte tenu de la fatigue déjà accumulée.

Cette escapade, une fois de plus très bien préparée par Michel
Martineau, secrétaire de l’association, a été appréciée par les
participants que ce soit pour le choix du site ou pour l’ambiance
amicale et chaleureuse qui a régné tout au long du séjour. Ces 6
premiers mois de l’année ont été riches en sorties si l’on y rajou-
te la participation d’un certain nombre de membres du club aux
nombreux événements cyclos proposés au calendrier du comité
départemental et de la FFCT.

Il est à noter le très bon état d’esprit qui règne au sein du club
depuis sa création il y a 9 ans.Renseignements :

05 56 73 99 12

Renseignements :
05 56 73 99 12
05 56 09 64 61
http://cc.grayan.monsite-orange.fr/
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Association sportive Grayan Nord Médoc

En cette fin de saison 2017-2018, le club compte 2 dirigeants,
2 dirigeantes, 37 joueuses dont 22 de moins de 18 ans. 

Deux équipes adultes et U17 se sont engagées dans le
Championnat de Gironde à 8.

En 2019, à Pâques, nous fêterons les 40 ans d’existence du club
de football féminin de Grayan ! Merci à nos sponsors et à la
municipalité pour le soutien et la confiance accordés depuis tant
d’année.

Le club recrute des joueuses à partir de 6 ans et des personnes
qui voudraient s'investir auprès des féminines !

Renseignements :
Tél.  05 56 09 52 49 - 06 08 43 61 33 

Loisirs

Grayan en Fête

Un groupe de 24 bénévoles qui font tout pour vous être agréa-
ble dans l’organisation des animations et sont à votre écoute
pour toute suggestion.

Encore de belles fêtes !

En mars, soirée basque, avec traiteur et un excellent poulet
basquaise, animée par l’orchestre K Danse et les 18 musiciens
de la banda du Médoc.

En mai, la Fête du Renouveau. Le mauvais temps ne nous a pas
permis d’avoir beaucoup d’exposants pour le vide-grenier. Mais
le repas de la veille avec ses jambons braisés et ses haricots ont
eu un franc succès.
La fête de la musique cette année a été magnifique grâce au
soleil qui l’accompagnait, beaucoup de grayannais ont répondu
présent.

Les marchés nocturnes ont commencé vendredi 29 juin et sont
là tous les vendredis jusqu’au 30 août de 19 h à 22 h 30. Le
comité des fêtes vous propose ses moules frites et le ”bar des
filles” avec  punch et sourires. Une vingtaine de commerçants les
accompagnent.
Venez nombreux, dans le parc de la maison des associations,
profiter des délices du palais et de l’ambiance de ces soirées
accompagnées d’animations musicales.
Des tables sont à votre disposition.

Le 14 juillet au stade, brocante grillades et feu d’artifice avec
des surprises pour les enfants et bien sûr un bal gratuit avec l’or-
chestre ”Coup de Cœur”.

Grands lotos les samedis soir pendant l’été a 20 h 30.

A venir :

La Fête de l’Hôpital le 19 août, concours de pétanque, paëlla
géante, bal gratuit avec le groupe K Danse et des surprises pour
les enfants.

Soirée choucroute le 27 octobre
Soirée année 80 le 17 novembre.
Réveillon bien sûr le 31 décembre, s’inscrire le plus rapidement
possible il n’y aura pas de place pour tout le monde.

Renseignements :
Annie BENARD
05 56 09 92 83 ou 06 80 73 82 17
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Le Regain Grayannais

Toujours aussi actif, le Regain compte 220 membres.
Tous les jeudis, petits lotos et quelques cartes (belote ou tarot)
réunissent de nombreux adhérents à la maison des associations.

En janvier le Regain a repris ses activités par une journée à
Montgaillard où nous avons pu admirer  un souffleur de verre et
profiter d’un très bon repas dansant .

Nous avons également passé une journée à Dancharria.

En mars, un repas animé par Phil Fansan, musique country et de
superbes chansons, a réuni plus de 110 convives.
En juin un repas dansant avec l’orchestre Thierry Coudret a eu
un franc succès, toujours avec un très bon repas du traiteur
Godinaud et un petit mot du maire Serge Laporte qui nous fit
l’honneur de sa présence.

En juin, un formidable voyage de 4 jours à Pineda de Mar en
Espagne ; beaucoup de soleil, un hôtel irréprochable et des visi-
tes magnifiques.

Et toujours :
le lundi après-midi : Country de 14 h à 17 h ;
le mercredi soir à 20 h : Danse de salon, chacha, rock, salsa et
tango.

A venir :
Du 3 au 10 septembre un voyage à Minorque
Des grands lotos à la salle des fêtes
En octobre une sortie à Dancharia
En novembre un spectacle à Royan
Et en décembre notre repas trimestriel.

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

Les Musicomédiens

Le 11 mai dernier, à l'occasion de la Fête du Renouveau, Les
Musicomédiens ont présen-
té leur nouveau spectacle :
"LES CORSAIRES ", thème
encore jamais abordé.
Chansons reprises par la
troupe, en chœur, solo,
duo, chansons à boire, chan-
sons sur la mer bien sûr,
chansons d'amour évidem-
ment et chansons inconnues
que le public nombreux a
découvert avec plaisir.
Très gros effort sur les costu-
mes toujours aussi recher-

chés et chatoyants. Un gros succès pour tous, tant pour le public
que pour les membres de la troupe.

Nous remercions vivement M. le Maire de sa présence ainsi que
notre public toujours aussi fidèle.

Ce nouveau spectacle va parcourir les communes du Médoc,
comme à l'habitude, mais seulement à compter de la fin de
cette année. Notre troupe va en effet s'enrichir d'un nouveau
membre puisque notre chef et pianiste, l'excellente Aurélie
Rustique, attend un  heureux événement pour cet été. Sans elle
impossible de se produire !

Nous serons heureux de vous retrouver lors de nos lotos d'hiver
venez nombreux, vous savez comme votre aide nous est pré-
cieuse pour réaliser nos spectacles. Merci à tous !

Contact :
Bernadette ASSAILLY
06 63 16 90 74
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Solidaire

Médoc Enfance Handicap

Au premier semestre 2018, notre association a encore bien tra-
vaillé. En janvier, notre présidente a reçu la médaille de
l'Assemblée Nationale des mains du député Benoît SIMIAN,
pour le travail d'accompagnement de notre association et le
projet de maison du handicap qui est en cours de montage. 

Nous avons équipé la classe Ulis de Saint-Laurent de Médoc et
l'école Saint Joseph de Vendays-Montalivet en matériel adapté
et informatique à destination des enfants handicapés de ces
écoles. Nous avons aussi créé un groupe de parole pour les
parents qui a lieu le mercredi soir à Grayan, une fois par mois.
Les enfants sont pris en charge par deux Art-thérapeutes pen-
dant ce temps.
Nous avons également organisé notre deuxième forum différen-
ce et handicap à Lesparre, le 9 juin. Enfin nous avons été choisis
par Médoc Atlantique pour animer la Bambino Party d'Hourtin
et co-animer la fête de la parentalité à Grayan avec l'association
APPEM. 

Nous avons participé à la première ”Lesparr'run”. Bien sûr, nos
activités sport adaptées se poursuivent le mercredi après-midi et
un stage de voile a été monté sur 2 jours pour début juillet.

Pour notre sortie semestrielle, nous sommes allés, avec les
Consom'acteurs de Lesparrre, visiter la ferme d'Hortélie à Saint-
Sauveur.

Si vous avez un enfant différent et que vous avez des soucis
administratifs (Mdph, scolarité, ...) ou que vous vouliez nous
rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter.

e-mail : medocenfancehandicap@gmail.com 
Facebook : medocenfancehandicap
Site : medocenfancehandicap.monsite-orange.fr

Le skyper médocain, cher à notre cœur, vainqueur de la
Transat Jacques Fabre en novembre dernier, a fait esca-
le à la salle des fêtes de Grayan et l'Hôpital le mercredi
24 janvier. Il est venu à la rencontre des enfants de
l'association Médoc Enfance Handicap dont il est
le parrain.

Il a répondu avec beaucoup d'humilité aux nombreuses
questions techniques, émotionnelles, pratiques,
psychologiques, posées par les enfants et les parents
présents. Nous avons rencontré un champion empreint
de sagesse, passionné, disponible, souriant, généreux
et courageux.
Un grand moment de bonheur et de partage.

Après la sympathique rencontre avec leur parrain, les
enfants de la section école multisports, sport adapté en
Gironde, de Grayan l'Hôpital (première en Gironde), ont
fait une petite pause avant de se défouler dans leur cours
avec ballons et autres accessoires sous la direction et la
vigilance de leurs professeurs, Valérie Roucayrol et Jean
Patrick Sanchez très investis dans cette action auprès de
ces enfants handicapés.

Lalou Roucayrol
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Culturelle
Chapelle de l’Hôpital (ACJHo)

La chapelle, de la Commanderie de l’Ordre des Hospitaliers de
Jérusalem, créée au XIIème siècle, dernier vestige visible de ce
patrimoine communal et diocésain !

Aujourd’hui La Chapelle de l’Hôpital est vivante et en mouve-
ment : animations, restauration intérieure, pérégrination font
l’objet de toutes les attentions de l’Association des Amis de la
Chapelle Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital.
Cette renaissance de notre patrimoine s’est opérée grâce aux
membres, aux bénévoles qui accompagnent depuis 4 ans
l’Association avec le soutien de la Municipalité et du Clergé de
Grayan-et-l’Hôpital et la contribution des Collectivités
Territoriales et des sponsors.

L’ouverture régulière de la Chapelle et le programme
d’activités culturelles et cultuelles se poursuivent en 2018 :
Le groupe basque Maïteki, le quatuor trompettiste Aquilon de
Macau, Bruno Bonanséa, clarinettiste co-fondateur des
« Echappées Musicales » furent les premiers animateurs culturels
de l’année 2018 !
Tout au long de la saison estivale, concertistes, conférenciers,
exposants de peintures et de photos se succèderont pour expri-
mer leurs talents (programme disponible à l’Office du Tourisme).
Ce sera aussi l’occasion au public de (re)découvrir la chapelle
partiellement restaurée !
Dans le cadre de notre participation au programme national
de la Nuit des Eglises, nous proposons un temps de réflexion
sur l’Apôtre Saint Jacques et une présentation historique de la
chapelle.

Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle passent par la
Chapelle de l’Hôpital
Le 1er septembre, nous célébrerons le 20ème anniversaire du clas-
sement des chemins de Saint-Jacques de Compostelle au
Patrimoine de l’Humanité par la présentation d’un concert, avec
thématique compostellane, par Florian Murtaza, violoniste à
l’Opéra de Bordeaux.

Les 4 panneaux explicatifs de cette d’une historique du Chemin
de Compostelle passant par la Chapelle de l’Hôpital et les
hameaux historiques de Grayan seront installés sur le trajet au
début du mois d’août, à la Négade, au Capsey et près de la
Chapelle (place des Chappèlerins).
Le 27 juillet, nous célébrerons la renaissance de la Voie Maritime
historique de la traversée de l’estuaire entre Talmont et Talais
par les pèlerins, ceci avec les acteurs de ces deux villages
voisins.

La restauration de l’intérieur de la Chapelle se poursuit
Au cours du 1er semestre 2018, grâce aux subventions et dons
accordés par la Municipalité de Grayan-et-l’Hôpital, le Ministère
de la Culture/Sénat, le Conseil Départemental de la Gironde et
la Fondation du Crédit Agricole d’Aquitaine ainsi que grâce aux
cotisations et dons de nos membres, les vitraux du chœur ont
été restaurés, les fenêtres protégées par des grillages, la voûte
et l’autel rénovés . La restauration des peintures de l’autel sera
engagée au cours de l’automne prochain.

avant décapitation St Jean-Baptiste après

avant                 l’autel                     après

Contact : lesamisdelachapelle33@gmail.com
Site internet : http://amischapellehopital.blogspot.fr/
Téléphone : 06 72 67 44 28 - 06 31 74 06 70
Office du Tourisme : 05 56 09 86 61 - 05 56 03 21 01



Communiqués

Plan de Prévention des Risques
contre les Incendies de Forêt

Le débroussaillement est un devoir et une obligation (amende
encourue : 30 €/m2) : Il doit être effectué par le propriétaire ou
le locataire non saisonnier d'un terrain situé à moins de 200 m
de terrains en nature bois, forêts, landes ou plantations. Il est
obligatoire dans un rayon de 50 m minimum autour des cons-
tructions et 10 m de part et d'autre des voies privées d'accès à
l'habitation. Il doit être réalisé de façon continue, sans tenir
compte des limites de votre propriété. Les végétaux coupés
doivent être ramassés et peuvent être évacués à la déchetterie

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

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 col-
lectivités locales est interdit toute l’année sur l’ensemble du ter-
ritoire 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.

Rappel : L’entretien des trottoirs incombe aux particuliers à l’ex-
térieur de leurs clôtures.
Article L215 du code de l'environnement : Le curage et l'entre-
tien des fossés sont à la charge des propriétaires riverains.

Bruits de voisinage

L’arrêté préfectoral du 5 octobre 2009 relatif aux bruits de voisi-
nage est abrogé et remplacé par le présent arrêté :

Arrêté préfectoral fixant les plages horaires
pour les travaux bruyants :

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h

Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
Les activités professionnelles doivent être

interrompues de 20h à 7h

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 dif-
fusion 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...).

C’est lors des journées chaudes et ensoleillées que plusieurs
scientifiques, armés de jumelles, d’appareils photo et de filets à
insectes investissent la tranquille station d’épuration de la com-
mune de Grayan et l’Hôpital à la recherche d’oiseaux, de libel-
lules, de papillons et toutes espèces animales et végétales.

Aucune prospection de ce type n’ayant été faite sur ce site, l’é-
quipe du bureau d’études AMOnia environnement a choisi de
l’intégrer à son projet de recherche ”la biodiversité des sites
industriels en cours d’exploitation en Gironde”.
Ainsi, entre avril et octobre 2018, ces ingénieurs écologues
effectueront 10 passages afins de collecter les données qui
seront transmises à la commune dans le but de valoriser cette
biodiversité. Depuis le début des prospections, de nombreuses
espèces ont pu être observées, les milieux étant favorables à
leur développement et extrêment peu soumis à la perturbation
humaine grâce à une gestion raisonnée.

Des libellules comme l’Anax empereur, très bonne chasseuse, la
Rainette méridionale, une grenouille protégée et ”plus efficace
que le papier tue-mouche”, ainsi que des Tadornes de Belon,
des oiseaux pouvant faire leurs nids dans d’anciens terriers de
lapin... et encore plein d’autres à découvrir ! A suivre...

Contact : environnement@amonia.fr

Bien vivre ensemble

z
Et si la biodiversité était là où
on ne l’attend pas ?z
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Horaires de la déchetterie de Vensac
Route de Tastesoule
Du mardi au samedi :

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 20
Tél : 05 56 73 99 98
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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

Bibliothèque : 05 56 09 58 29
Lundi : 10h30-12h30
Mercredi : 10h30-12h00 et 16h00-18h30
Jeudi : 16h00-18h30  - Samedi : 10h00-12h30
bibliothequegrayan.blogspot.fr
Agence postale communale
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00

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

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

Impossible pourFrédéric Merlin de travailler dans un bureau. Déjà, petit
il passait la plupart de son temps dehors au contact de la nature. Ses fréquen-
tes escapades à la cueillette des champignons avec sa grand-mère grayannai-
se lui donnent définitivement le goût des espaces et des paysages.

Il intègre une école de paysage en 1984 et dès lors Frédéric ne cesse d’élever
son enthousiasme et de progresser sur son terrain de jeu favori.
A la suite de ses études et après quelques années d’expérience profession-
nelle, il va reprendre les commandes d’une entreprise de paysage en Île de
France.

Il mène alors de front plusieurs vocations, celle d’un chef d’entreprise, alors
qu’il a tout juste 26 ans, et celle d’un créateur de jardin, une belle et enrichis-
sante expérience mais l’amour des grands espaces et de sa région le rappelle
à ses origines. C’est décidé, il quitte la région parisienne et rejoint Grayan et
l’Hôpital accompagné de Delphine, son épouse.

Frédéric se lance alors un nouveau challenge : partager et dévoiler, ici à la
Pointe du Médoc, sa passion du jardin.

Le pari est réussi, très vite Frédéric Merlin se fait connaître et reconnaître sous
le nom de ”Les Jardins de la Pointe”, l’entreprise d’espaces verts, création et
entretien, qu’il créé dès son arrivée dans le Médoc.

Son savoir-faire et son expérience de plus de 27 ans se cristallisent par l’en-
gouement de ses clients et éveillent la curiosité de la presse écrite, régionale
et nationale :
Mon jardin Ma maison (2011) - Médoc Magazine (2012) -
Maison Créative (2014) ;
la télévision parle de lui également, de beaux reportages lui sont consacrés :
TF1 Du côté de chez vous (2013) - M6 Capital (2017).

Animé par ses émotions,
Frédéric a trouvé sa place, il fait
de vos espaces verts le prolon-
gement de votre maison, bien
plus qu’un simple jardin une
nouvelle pièce à vivre, un espa-
ce de détente, de jeu, une nou-
velle vie à l’extérieur.

Votre jardin est unique et doit
être à votre image selon lui. Les
esquisses réalisées par cet artis-
te vous laissent rêveur...

Pour Frédéric Merlin , avec Les Jardins de la Pointe, vos rêves peuvent
devenir réalité !

Créateur de jardins

Nouveaux horaires
de la mairie

Lundi, mardi et jeudi : 9h00 à 12h30 
Mercredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h30 / 13h30 à 16h00

Samedi : 9h00 à 12h00 


