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                SERVICE NATIONAL 

Tous les jeunes garçons ou filles âgés de 16 ans 

doivent passer en mairie au cours du mois de 

leur anniversaire afin de se faire recenser pour 

participer à la journée défense et citoyenneté 

(JDC) 

 
PERMANENCE MAIRIE 

Lundi : 9h30 à 12h30 – 15h à 19h 

Mardi : 8h30 à 12h30 – 15h à 19h 

Mercredi : 8h30 à 12h30 

Jeudi : 15h à 19h 

Vendredi : 8h30 à 12h30 – 15h à 19h 

La mairie est fermée au public le jeudi matin. 
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L’ECHO DE POYARTIN 

« Les nabelles de 
Pouyartin » 
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Mot du maire 

 
Six mois se sont écoulés depuis le dernier bulletin, et la vie municipale a 
repris un rythme plus habituel.  

En effet, ce début d’année a encore été marqué par un épisode de Covid-
19 dont les conséquences n’ont permis de maintenir ni la cérémonie des 
vœux, ni le traditionnel repas des ainés, remplacé par des colis garnis de 
diverses réjouissances. 

L’actualité principale de ces derniers mois fut dominée par 2 événements, 
l’un de portée internationale, l’autre de portée nationale. Je veux donc 
commencer par remercier et féliciter tous les habitants qui ont apporté en 
nombre tout ce qui pouvait être utile pour les réfugiés Ukrainiens qui ont 
fait le choix douloureux de quitter leur patrie. La collecte effectuée, grâce 
aux dons de diverses natures que vous avez faits, a été apportée à Cassen 
qui centralisait et a, je le pense, été très utile. 

L’autre événement de portée nationale est bien sûr constitué par les deux 
tours des élections à la fois celle pour le Président de la République et celle 
pour élire le Député de notre circonscription. Et encore une fois les 
Poyartinoises et les Poyartinois font figure d’exemple avec des taux de 
participation, à chaque scrutin, supérieurs de 4 points aux chiffres 
nationaux ce qui vous honore pour votre sens civique. 

Pour ce qui est de notre commune et des projets du conseil municipal, la 
réflexion engagée pour la création d’un point chaud attenant à la salle des 
fêtes arrive à son terme. En effet, après consultation des associations et 
l’étude faite par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement), les conclusions ont été transmises à plusieurs 
architectes et trois nous ont répondus. Nous les avons rencontrés sur site 
et nous attendons leurs premières propositions pour la mi-septembre. 

Ce mois de juin, la commission personnel s’est réunie pour procéder aux 
auditions des candidats qui ont postulé pour le remplacement de Vincent. 
Sept candidats se sont présentés et la candidature de Mr Didier Labat a été 
retenue pour sa polyvalence dans différents domaines, condition 
importante pour un emploi d’agent technique dans une petite commune. 

Vous lirez par la suite les comptes-rendus faits par les associations.  

Je saluerai la très belle saison du club de basket avec le maintien de 
l’équipe des séniors filles en nationale 2 et le titre de championnes 
départementales pour les plus jeunes filles en U13.  

Un grand bravo aussi aux membres du comité des fêtes pour une belle 
organisation des fêtes couronnées d’un beau succès populaire, même si la 
météo pluvieuse du dimanche a un peu gâché certains moments.  

Enfin, je ne peux que me désoler des conséquences pour certains de 
l’épisode de grêle subi sur une bonne partie de notre village, et de la 
canicule qui sévit encore au moment où j’écris ces lignes. 

Il nous faut cependant nous tourner vers les prochains événements 
puisque le 28 Août aura lieu la Solipoy et, le 10 septembre prochain, 
Poyartin aura l’honneur d’accueillir le Congrès Départemental des Anciens 
Combattants. 

Je vous souhaite une bonne lecture de la suite de ce fascicule ainsi que de 
passer un bel été. 

Cordialement                          

 

 

Thierry Dartiguelongue  

 



Total recettes : 710 382,94 euros 

 

   
Total dépenses : 577 905,67 euros 



Rythmes scolaires 
 

Le conseil municipal, après avoir étudié les avantages et 
inconvénients des différents rythmes scolaires, à la majorité, a 
voté pour continuer sur le rythme de la semaine de 4 jours et 
demi. 

 

Abri pluie 
 

Trois devis ont été demandés pour la réalisation d’un abri 
devant l’école pour protéger les parents qui viennent chercher 
les enfants. 

L’abri, de dimensions 6mX2m, a été adossé au mur du hall. 

L’entreprise SILVA de Poyartin 
a été sélectionnée et l’a 
installé pour un montant de 
3259,63 euros HT. 

L’entreprise a également 
installé des rampes pour 
sécuriser l’accès à la mairie et 
le trottoir devant la cantine.      

 

 

 

Eglise 
 

Le démoussage des contreforts, toitures et murs extérieurs de 
l’église seront faits à l’automne à l’aide d’un drone pour un 
montant de 2178 euros HT. 

 



Forêt 
 

Le contrat a été signé avec la société GARNICA pour la vente des 
peupliers situés à proximité de la station d’épuration pour un 
montant de 7500 euros HT et la coupe a eu lieu entre le 16 et le 
20 avril. 

Boîte à lire 
 

Notre projet n’ayant pas été retenu par le budget participatif du 
département, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de 
financer la boîte à lire que nous installerons à proximité de l’aire 
de jeux. 

Demande de DETR 
 

Des travaux contribuant à la transition énergétique sont prévus 
dans notre école publique. 
Les menuiseries en bois vont être remplacées par des 
menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique.  

Le devis de la Miroiterie aquitaine a été retenu pour un montant 
total de 6475 euros HT. 

Une demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’exercice 

2022 a été faite. Elle s’élèvera à hauteur de 30% du coût total 
des travaux. 

 

Contribution aide à l’Ukraine 
 

Étant donné la situation de crise qui frappe l’Ukraine 
actuellement, et, sensible à cette situation tragique et aux 
drames engendrés, le conseil municipal, sur la proposition de 
Mr le Maire, a voté une contribution exceptionnelle d’un 
montant de 1000 euros. 

Cette aide a été versée sur le Faceco : Fonds d’Action Extérieure 
des Collectivités territoriales, géré par le ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères en cas de crises humanitaires à 
travers le monde. 

Cantine scolaire 
 

Suite à la mise en œuvre de la loi EGALIM qui implique 
l’utilisation de produits BIO, de qualité et local, et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, le prix du repas initial passe à 2 euros 
80 par enfant et 3 euros 40 par adulte à compter du premier 
septembre. 

Actuellement, dans les cuisines scolaires, il y a en moyenne 120g 
de gaspillage alimentaire par enfant (préparation, dans les 



assiettes et à la fin du repas). Lors de notre deuxième audit, le 
ratio de la cantine de Poyartin était à 22g ! 

Depuis le 1er avril 2019, l’État soutient la mise en place d’une 
tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre 
aux enfants des familles les plus modestes de manger à la 
cantine pour 1 euro. 

Mr Dussart Jean-Louis s’est mis en rapport avec l’ASP (Agence 
de Services et de Paiements) qui assure l’instruction des 
dossiers. 

Notre commune est éligible à ce dispositif, donc pendant trois 
ans, les familles de Poyartin bénéficieront du repas à un euro 
dès la rentrée. 

La fibre optique 
 

Une partie de notre commune (côté bourg et route de Badie) où 
les travaux ont été réalisés par l’entreprise PIXEL est désormais 
éligible à la fibre. 

 

Eclairage mairie 
La devise de la République Française, éclairée la nuit, a été 
installée sur la façade de notre mairie pour un montant total de 
1111 euros HT. 

Solidarité Ukraine 

 
Le dimanche 6 mars, le 
conseil municipal a recueilli 
des dons de vêtements 
chauds, couvertures, matériel 
médical, lits pliants, 
médicaments et produits 
d’hygiène courante pour 
répondre à l’appel à la 
solidarité de la commune de 
Cassen pour les réfugiés 

Ukrainiens. 

Le conseil Municipal 
a été très touché par 
ces élans de 
générosité spontanés 
et tient à remercier 
chacun d’entre vous 
pour tous ces dons. 

         Dessin de Diégo et Ambre 



Mayade 
 

La traditionnelle 
mayade a pu avoir 
lieu le samedi 30 
avril à partir de 19h. 

Après deux années 
sans du fait des 
restrictions 
sanitaires, de 
nombreux 
poyartinois se sont réunis pour décorer l’arbre et le relever. 

La soirée s’est poursuivie 
autour d’un verre et d’un 
repas grâce à tous les 
bénévoles des différentes 
associations qui ont 
répondu présents. 

La convivialité, la joie de se 
retrouver et la bonne 
humeur étaient au rendez-
vous. 

Une soirée plus que réussie, merci à vous tous ! 

 

Repas des ainés 
 

Malheureusement, ce début d’année 2022 n’était toujours pas 
propice aux retrouvailles autour d’un bon repas. 
Mme Skoros Claudette a donc organisé, comme l’an dernier une 
distribution d’un colis pour chaque personne de plus de 65 ans. 
 

         
      Colis femme                                                            colis homme 

 

          
               Colis couple 

     

 



Cérémonie du 8 mai 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 8 mai, nous nous sommes réunis autour du 
monument aux morts en mémoire de nos disparus. 

Mr le Maire a ouvert la commémoration de l’Armistice de la 
guerre 39-45 en nous lisant la lettre de Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de 
la mémoire et des anciens combattants. 
Camille a ensuite lu le message de l’UFAC, puis Augustin et 
Diego ont cité le nom de tous les soldats du village disparus à la 
guerre. 

Hérard Hayet a ensuite déposé 
une gerbe au pied du 
monument aux morts. 

Nous nous sommes recueillis 
au son de la Marseillaise jouée 
par l’harmonie de Montfort 
pour rendre hommage à tous 
ceux qui ont souffert afin de 
préserver la Liberté et la Paix. 

Un vin d’honneur offert par la 
municipalité a été servi à la 
salle des fêtes. 
 

 

La fête des mères 

 
Le dimanche 29 mai 2022, la municipalité a eu le plaisir d’inviter 
de nouveau toutes les mamans du village à l’occasion de la fête 
des mères que nous n’avions pas pu célébrer depuis 2018 pour 
cause de Covid. 

Cette année, nous fêtions donc les naissances depuis mai 2019 
jusqu’à avril 2022. 



Nous avons ainsi mis à l’honneur 17 mamans et leurs enfants 
(10 filles et 7 garçons). 

Après le discours de bienvenue de M. le Maire, Claudette 
SKOROS a appelé individuellement les 7 familles présentes et les 
membres du Conseil municipal ont eu la grande joie de leur 
offrir un beau laurier rose à chacune. 

Nous avons ensuite partagé tous ensemble le verre de l’amitié 
accompagné d’un sympathique buffet. 

Nous remercions toutes les mamans qui ont répondu présentes 
à notre invitation et qui sont reparties avec une belle rose. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces beaux bébés 
poyartinois et espérons plein de petites sœurs et petits frères à 
venir... 

La MAM 
 

Les nounous de la MAM Les Tchoup’ & Nous ont commencé 
cette belle aventure le lundi 3 Janvier 2022 sur la commune de 
Poyartin. 
Celle-ci est une MAM associative de loi 1901 à but non lucratif.  

Chrystelle, Héléna et Justine, trois nouvelles assistantes 
maternelles ont élaboré ce projet depuis 2 ans. En effet ayant 
déjà travaillé en équipe et partageant les mêmes valeurs ainsi 
que la même vision du service à l’enfant et le désir de ne pas 
travailler chez soi, c’est en toute logique qu’elles se sont 
retrouvées pour construire cette belle histoire.  

Grâce à la contribution de la mairie, elles ont pu bénéficier d’un 
local communal entièrement rénové pour le bon accueil des 
enfants. La capacité d’accueil maximale de celui-ci est de 18 
enfants simultanément. 
Durant ces deux années de préparation, elles ont investi dans 
du matériel et des jeux et ont également reçu plusieurs dons.  

La MAM Les Tchoup’ & Nous peut accueillir des enfants âgés de 
2 mois à 3 ans avec la possibilité d’accueillir des enfants en 
périscolaire de l’école de Poyartin. 
Actuellement, les assistantes maternelles accueillent 6 enfants 
simultanément et ont obtenu l’accord de la PMI (Protection 
Maternelle Infantile) pour pouvoir accueillir trois enfants de 
plus.  



Ayant le désir de s’agrandir, la MAM Les Tchoup’ & Nous 
accueille dès ce mois-ci, Morgane, une 4ème assistante 
maternelle qui a la possibilité d’accueillir également trois 
enfants.  Les nounous sont très contentes et fières de leur 
projet et espèrent évoluer encore. 
Pour remercier toutes les aides précieuses qu’elles ont pu 
recevoir de plusieurs personnes, une inauguration a été 
célébrée au sein de la MAM.  

Des places sont encore disponibles, n’hésitez pas à les 
contacter.  

La MAM Tchoup’& Nous  

Bourse aux plantes 
La traditionnelle bourse aux plantes du 8 mai organisée par la 
bibliothèque : 

 

 

Le foyer 

 
1- LA MAYADE 

Enfin.... Enfin la levée des restrictions 
sanitaires nous a permis d'organiser la 
traditionnelle mayade. Elle a eu lieu le 
samedi 30 avril et a débuté par la mise 
en place du pin décoré par les 
volontaires 
présents sur place. 

Aux alentours de 
20 heures, tout ce 
petit monde s'est 
retrouvé au bar du 
foyer où l'apéritif 
a été servi dans 
une très bonne 

ambiance. Nous en profitons pour 
remercier la Mairie qui a offert le premier 
verre à tous les convives. 



Ensuite un repas a été servi et nous 
pouvons affirmer que la star 
incontestable de la soirée a été le 
cochon de lait mariné qui a su réveiller 
vos papilles ! Nombreux parmi vous 
l'ont déjà plébiscité pour l'an prochain. 
Nous remercions chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont œuvré pour que 
cette manifestation soit une réussite et 
vous donnons rendez-vous dans un an 
pour partager d'autres bons moments 
de convivialité.  
 

 
 

2- LOCATION DE MATERIEL 

Le foyer vous informe qu'une tente et un barbecue pouvant être 
tractés par une voiture sont à la disposition de tous les 
Poyartinois à condition que leur utilisation reste sur la 
commune. 

La Tente : Dimensions : 5mX12m 

        Tarif location : 50 euros    

       Option 
montage/démontage : 30 
euros 

 



Le barbecue : Dimensions : soit 2m, soit 4m. 

              Tarif location : 30 euros. 

    Une broche tournante (220 v) pour agneaux, 
cochons de lait etc. à disposition. 

    

Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont participé à la 
création de ce barbecue 
fonctionnel. Du travail mais 
aussi des bons moments de 
partage. Bravo !!! 

La vaisselle : assiettes, verres et 
couverts ; tarif location 1 euro par personne, plats et pichets 
compris dans le prix. 

Réservation auprès de Florence Dulamon au 0683012066 ou 
Marie Bordenave au 0688678105. 

3- LA SOLIPOY 

La 3ème édition de la SOLIPOY aura lieu le dimanche 28 août sur 
la place de Poyartin. Les profits de cette manifestation seront 
reversés à l'association suivante « Le combat et le sourire de 
Nolan ». Ce jeune adolescent souffre d'une pathologie rendant 
son quotidien 
parfois difficile à 
vivre. Il est 
également notre 
voisin puisqu'il vit 
avec ses parents 
et sa petite sœur 
à Montfort en 
Chalosse. 

Montrons que le 
mot « solidarité » 
n'est pas un vain 
mot à POYARTIN 
et mobilisons-
nous afin que 
Nolan se 
souvienne très 
longtemps de 
cette journée. 



Comment ? C'est très simple, en participant à la journée où 
différentes activités sont prévues. 

- Sportive : Marche   9 km                         5 euros      Départ 
8h30   

                              Trail       9 et 14 km                 5 euros      Départ         
8h30 

                               VTT      20, 30, 35 et 50 km   8 euros     Départ 
8h30 

 

- Ludique : Structure gonflable pour enfants de 10 à 14 
heures 

 

- Festive :  Apéritif animé 

       Repas (15 euros, sur réservation) : Assiette 
landaise avec foie gras, cuisse confite de canard-frites, 
dessert. 

Pour un souci d'organisation nous vous remercions de réserver 
votre repas le plus tôt possible. 

                    Mail : lefoyerdepoyartin@gmail.com 

          Tel : Marie : 06 88 67 81 05 

Venez nombreux.... 

  

Comité des fêtes 
 

Quand je serai grand … 

Toute la semaine en rentrant de l’école, je vois le village 
s’activer, la place se transformer ...mais que va-t-il se passer ?  

Ah mais oui c’est vrai, les grandes festivités sont de retour cette 
année et il me tarde d’y aller… Vendredi après l’école, Papa et 
Maman 
m’amènent à 
la 
traditionnelle 
remise des 
clés. A 
19h30, la 
bombe 
explose et le 
maire 
s’empresse 
de confier les 
clés du village à la classe 2022. Le coup d’envoi est donné. 

Quel programme, notre cher comité a bien pu nous concocter ?  

J’aperçois un grand chapiteau sous lequel sont abrités des 
comptoirs, des tireuses à bière ; c’est sûrement pour les 
« grands ». Au loin, des lumières ne cessent de clignoter ; Mr 
DESTRUHAUT a installé son manège enchanté. Après plusieurs 



tours et quelques queues de Mickey attrapées, il est temps 
d’aller manger. Les moules frites nous ont régalés.  En 
repartant, la musique commence à gronder et certains s’en vont 
danser. Il est temps pour moi de rentrer me reposer car le 
lendemain, beaucoup de surprises m’attendent. 

Le samedi matin, je me prépare rapidement pour participer à la 
chasse aux galets confectionnés par les copains de l’école. Après 
ça, la Ganaderia Nogues nous fait découvrir la course landaise. 
Je connais à présent les différents acteurs, les tenues et j’ai 
même appris à sauter et à écarter. C’était trop bien ! Pour finir 
la matinée, je fais quelques balades à poneys. C’est déjà l’heure 
de rentrer 
car papa 
doit manger 
avant d’aller 
participer au 
concours de 
pétanque.  

Après la 
messe et 
l’apéritif 
concert 
animé par 
l’harmonie de Montfort, ce sont papi et mamie qui me gardent 
car cette partie de la fête est consacrée aux plus âgés. Ah là là, 
quand je serai grand …  

Maman m’a un peu raconté cette soirée. Elle m’a dit que le hall 
des sports était bondé pour le traditionnel cochon de lait. S’en 
est suivie une soirée bien arrosée au rythme du podium 
endiablé.  

Le dimanche matin, je commence un peu à fatiguer et le vent et 
la pluie s’invitent à la fête. Seuls les plus courageux viennent 
découvrir les différents parcours pédestres et VTT. 
Malheureusement, la fréquentation n’est pas à la hauteur du 
remarquable investissement des membres de la dérailleuse.  

A midi, nous nous retrouvons tous pour grignoter des tapas et 
boire l’apéritif autour d’un concert. Après une petite sieste, je 
reviens finir mes tickets de manège. Les vaches restent à l’abri 
car la course landaise est annulée mais la fête ne s’arrêtera pas 
sur cette mauvaise note. Je participe au dernier repas. C’est une 
coustonnade et elle est une fois de plus bien réussie.  

Il ne me reste plus qu’à féliciter cet extraordinaire comité pour 
l’ensemble des festivités, je me suis éclaté !  

C’est sûr et certain, quand je serai grand… je serai adhérent…  

Quand je serai grand… je serai président…  

 

 

 

 



Le karaté 

 
"ON COMMENCE A VIEILLIR QUAND ON FINIT D'APPRENDRE "  

Proverbe Japonais 

 "Konichiwa à tous  

On apprend toute la vie mais la pratique martiale permet plus 
que cela. 
Outre l'aspect physique elle apporte beaucoup plus mais 
comment expliquer ce ressenti autrement que par la 
découverte d’un nouvel apprentissage.  

C’est une nouvelle perception, une nouvelle expérience un 
voyage intérieur dans le temps et l'espace. 
Cette voie martiale a pour but le perfectionnement de soi 
physique, intellectuel et spirituel.  

La saison de karaté 2021/2022 se termine bientôt et durant 
cette année nos élèves ont bien évolué et validé leur 
progression vers la ceinture noire.  

Les enseignants sont très fiers de leur engagement physique et 
mental.  

La progression et l'apprentissage se font 
aussi par les rencontres d'autres dojo et 
senseï (professeur) :  

En mars dernier nous avons pu aller à 
Paris et pratiquer au dojo de Villepreux.  

En juillet, une rencontre multidisciplinaire 
nationale nous a emmené en Corrèze à 
Brive sous l’égide de la Fédération 
Internationale d'Arts Martiaux (IMAF). 



Enfin du 8 au 13 août 2022 un stage de Karaté est organisé à 
Poyartin. 

 
Il sera ouvert à tous et toutes et permettra de faire découvrir 
cet art martial ancestral le karaté SHORIN RYU et d'autres 
disciplines martiales. 
Les horaires sont de 10h à 12h 
et de 16h à 18h (horaires 
d’après-midi modulables) et le 
stage se déroulera dans la 
salle des fêtes de Poyartin. 

La rentrée du club se fera 
début septembre avec le mois 
découverte et remise en 
forme, le lundi et le jeudi de 

19h à 20h30 à la salle des fêtes de Poyartin  

Pour rappel, notre Karaté est à but non compétitif et prône le 
perfectionnement de soi par la pratique martiale ancestrale. 

 

"l'esprit commande au corps et le corps améliore l’esprit"  

Venez nombreux ! 
Sayonara"  

 

L’élan chalossais 
 
Le 2nd trimestre 2022 tire à sa fin et au moment où nous 
rédigeons ces quelques lignes nous sommes pour certains en 
période « calme » malgré qu’en coulisses beaucoup de choses 
s’organisent pour préparer au mieux la future saison. 

Ces mois de mai et juin ont été riches en émotion et en 
manifestations festives puisqu’ils ont été témoins des phases 
finales des jeunes de notre club, de l’organisation des finales 
jeunes coupes Ghroum et Fauthoux et enfin du retour de 
l’anguillade, repas au combien traditionnel mais important pour 
notre association. 

Le 26 mai, le club de l’Elan Chalossais était le club hôte pour 
l’organisation des finales jeunes coupes Ghroum et Fauthoux : la 



coupe des Landes des catégories filles U15 et U18 / catégories 
garçons U15 et U17. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos catégories jeunes étaient donc présentes dans les phases 
finales des différentes catégories et à différents niveaux. Fin mai 
a été témoin des rencontres des plus jeunes et de certaines 
autres catégories. 

Samedi 04 juin le club s’est déplacé en masse à HAGETMAU 
pour les finales départementales série A de nos U13 Filles et 
U11 Garçons. 

 

 

 

 

 

 

Nos garçons U11M1 s’inclinent malheureusement, mais 
félicitations à vous tellement vous avez été performants cette 
saison. 

Et donc chronologiquement, pour solder ce 2nd trimestre, le 
samedi 04 juin avait lieu à Hinx le repas de l’anguillade. Si vous 
n’êtes pas au cœur des organisateurs, il est difficile d’imaginer 
le travail de préparation que demande une telle manifestation. 
Un énorme coup de chapeau aux 2 chefs de files que sont Domi 
et Jean-Luc. 

 

 

 

 

 

 

Cette intersaison est très chargée, mais ça devrait annoncer une 
saison à venir très excitante, sportivement mais aussi nous 
l’espérons humainement, avec encore et toujours quelques 
soirées gastronomiques.  

L’assemblée générale a eu lieu cette année le vendredi 15 juillet 
à SORT à 20h00, chaque adhérent a reçu une invitation pour y 
participer : c’est important, la vie du club ne se résume pas aux 
seuls matchs de basket. 

 

La salle de Hinx était pleine à 
craquer, du jamais vu dans 
cette salle selon des anciens 
du club.  

Bravo à tous nos bénévoles, 
d’abord pour l’organisation 
mais surtout pour le service et 
le bon déroulement de cette 
journée. 

 

Nos filles U13 ont décroché le titre de 
championnes départementales à 
l’issue d’un match âpre mais gagné 
dans la solidarité et la détermination.  

Bravo les filles, bravo les coachs, vous 
l’avez amplement mérité : quelle belle 
saison !!! 

 

En début de soirée, cette salle était 
comble, toutes les places étaient prises (il 
en restait une dizaine à peine). 

Félicitations à tous nos licenciés et autres 
fidèles pour les préparatifs, la cuisson et 
le service dans une ambiance très 
agréable. 



Si vous souhaitez venir agrandir la famille de L‘Elan Chalossais, 
n’hésitez pas à pousser les portes du hall ou nous contacter à 
elanbasket40@gmail.com ou sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/Elan-Chalossais 

 

A très bientôt autour du terrain et pourquoi pas aux couleurs de 
l’Elan …………. 

Le bureau de l’Elan Chalossais et ses membres actifs 
 

 

L’Association des Parents d’Elèves 
 

Le 10 juin dernier, nous avons été très heureux de renouer, 
après deux ans d’impossibilité, avec la kermesse de l’école de 
Poyartin.  

Nous remercions l’équipe enseignante qui a su, une fois de plus, 
nous proposer un spectacle de qualité sur les thèmes de la 
nature, l’écologie, l’humanité et la solidarité : les enfants ont, 
comme toujours, fait preuve de beaucoup d’enthousiasme et 
ont réussi à provoquer l’émotion du public pour notre plus 
grand plaisir à tous. 

Nous remercions la municipalité et tous les parents d’élèves 
grâce à qui cette fête est possible : nous avons chaque année 

besoin de l’aide et de l’investissement de toutes les bonnes 
volontés, afin de mettre en œuvre tout ce qui est faisable pour 
participer aux subventions des projets scolaires de notre école 
et les rendre ainsi réalisables. 

Le repas et la soirée ont permis à tous de se retrouver avec joie. 

Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel (même si 34 
enfants de l’école, seulement, ont participé au repas qui leur 
était offert) et nous espérons que vous serez toujours là l’année 
prochaine pour donner un coup de main tout au long de l’année 
et partager ce moment important de la vie de notre village ! 

 

    L’équipe de l’APE 

  

 

 

 



La gymnastique de Poyartin 
 

Que le temps passe vite ! 

L’année est déjà terminée… 

C’est Majda qui a commencé l’année 
en douceur pour nous échauffer, 
puis Laura a pris le relais avec toute 
la vivacité qui la caractérise ! 

Beaucoup de squats, de sauts, 
d’abdos, de planches…mais aussi 
beaucoup de bonne humeur tout au 
long de l’année grâce à des 
adhérentes motivées et souriantes ! 
 

                  (Laura la coach) 

Pour clore 
cette année 
avec un joli 
moment de 
convivialité, 
nous nous 
sommes 
retrouvées 
au Tex Mex 
pour 
partager un 
bon repas, 

puis, l’association a offert 
une partie de bowling 
endiablée à chaque 
adhérente. 

Pas de strike mais 
beaucoup de fous rires 
pour terminer en beauté 
cette soirée mémorable ! 

 

 

 

 

 



 

Nous espérons vous retrouver nombreuses l’an prochain pour 
faire partie de l’association « BOUGE TON CORPS », chaque 
mercredi à 19h à Poyartin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau. 

La dérailleuse 

 
La dérailleuse poyartinoise a organisé pour les fêtes de notre 
village une randonnée avec des circuits VTT, trail et marche. 
L’association compte à ce jour 76 membres entre les différentes 
disciplines. 
Si la course des fêtes a pu avoir lieu malgré du mauvais temps 
avant et après l’évènement, c’est grâce à tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour préparer et entretenir les 37 
kilomètres de chemin, pour préparer et tenir les ravitaillements, 
les inscriptions, fabriquer et poser la signalétique et tous les 
autres travaux nécessaires mais qui ne se voient pas. 
Alors, en ces temps où les éléments naturels nous mettent des 
bâtons dans les roues et dans les pieds, il est bon d’observer 
que la solidarité fonctionne et qu’ensemble on contribue à faire 
vivre notre village. 
Merci à toutes et tous ! 

 

La bibliothèque 
 

La bibliothèque sera fermée pour congés du 8 au 20 août. 


