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« Au cœur du village »
Edito

SERVICES MUNICIPAUX

Chères
Saints-Martinoises,
Chers
Saints-Martinois,

Durant ce deuxième épisode de confinement, voici les services
restant à votre disposition :

Agence postale :
lundi, jeudi 8h00 - 11h00 ; 13h30 - 17h30
mardi, mercredi, vendredi 13h30 - 17h30
La Médiathèque est FERMÉE

Mairie :
lundi et mercredi 9h00 - 11h45 ; 14h00 et 17h45
mardi et jeudi 9h00 - 11h45
vendredi 9h00 - 11h45 ; 14h00 - 16h45

Déchetterie :
lundi 8h00 - 12h00
mercredi 8h00 - 12h00 ; 13h30 - 18h00
samedi 13h30 - 18h00
La salle socio-culturelle est mise à disposition des producteurs
locaux, pendant le confinement les mercredis de 17h00 à 20h00,
à partir du mercredi 11 novembre. Les Saint Martinois pourront
profiter d’une vente en circuit court (la liste des producteurs présents sera mise à jour chaque semaine via Panneau Pocket, Facebook, le site internet et à la Mairie).

La crise sanitaire reprend de
l’ampleur. Le nombre de cas positifs connait une recrudescence
importante. Vous n’êtes pas sans
ignorer les nouvelles mesures
gouvernementales du 28 octobre,
nous amenant à être reconfinés.
Personnellement je peux témoigner de l’efficacité du respect des
gestes barrières : distanciation et
port du masque. En effet, au sein
du lycée dans lequel je travaille,
ces actions ont permis d’enrayer
la propagation du virus, malgré la
présence de 500 personnes.
Je vous engage donc à respecter
au mieux les règles préconisées.
Vous trouverez ci-joint, la nouvelle
organisation d’accueil au sein de
l’École primaire, élaborée conjointement avec l’équipe enseignante ; celle-ci respecte les directives imposées par le plan
Vigipirate et le protocole sanitaire.
Pour rappel, toute personne doit
rester confinée chez elle, sauf
pour motif mentionné sur l’attestation de sortie.
Alexandre LAPÈGUE

RÉUNION DES ASSOCIATIONS
Lors de cette réunion, la Municipalité a présenté ses choix :
maintien des subventions et gratuité des salles municipales pour
les manifestations organisées par les associations.
Le but est de permettre à celles-ci de proposer en 2021, des
actions nombreuses de qualité, ce dont tout le monde aura
besoin.
L’accent a été porté sur la mise en œuvre d’interactions entre
associations ; cela favorisera la cohésion sociale et la bonne prise
en compte du tissu social saint martinois.
Le nom des élus référents aux associations a été transmis à tous
les responsables.

TRAVAUX DANS LE BOURG
L’échéancier initial prévoyait :
 2020 : travaux d’assainissement par le syndicat EMMA
 2021 : pose de la fibre par le SYDEC
 2023 : travaux de sécurisation du centre bourg prévu au Plan
Pluriannuel d’Investissement par MACS
 À partir de 2024 : réfection de la chaussée par le Département
La Municipalité a demandé aux différentes instances d’organiser
leurs chantiers et de faire l’intégralité des travaux au même moment ;
ceci afin d’éviter quatre années de désagréments successifs.
Le chantier avance en dépit des contraintes liées à la coordination
des différents acteurs. Le réseau d’assainissement et la pose de la
fibre sont terminés. La réfection des trottoirs est en cours, et le revêtement de la chaussée sera normalement effectué les 23/24 novembre (centre bourg fermé à la circulation - merci de bien vouloir
prendre vos dispositions). La CC-MACS interviendra ensuite pour la
sécurisation, et la création de 2 nouveaux ralentisseurs.

LA FIBRE
Les travaux d’enfouissements
de la fibre optique sont terminés.
La
suite
des
travaux
(déploiement aérien) interviendra l’année prochaine.
A ce sujet, veuillez trouver
ci-joint la fiche pratique nécessaire à l’élagage des arbres
débordants sur les réseaux
téléphoniques et électriques.
Il est important que les
riverains concernés réalisent
les travaux nécessaires, afin
de permettre un travail efficace du SYDEC.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE
Parmi les points abordés, le Conseil a délibéré et validé :
 La création officielle des comités consultatifs (voir organigramme ci-dessous)
 La composition de la commission d’appels d’offres :
- Président : M le Maire
- Titulaires : Patrice LARD, Laetitia GIBARU, Patrice DARRACQ
- Suppléants : Jean-Philippe BENESSE, Éric BRAYELLE, Jean-Marc GARAT
 La nomination des conseillers techniques Défense des Forêts Contre les Incendies :
Michel CARRERE et Louis ETCHEMENDY
 La demande de subvention au titre des fonds de concours Transition Energétique MACS
( voir page 1)
 La vente de ferraille récupérée suite au nettoyage du local des cantonniers

Tableau des comités consultatifs
( validé à l’unanimité par le conseil )

COHESION
SOCIALE

URBANISME
VOIRIE
SECURITE

BATIMENTS
PUBLICS

COMMUNCIATION
CEREMONIES
ASSOCIATIONS

FINANCES
PUBLIQUES

Adjoint :
L. GIBARU

Adjoint :
P. LARD

Adjoint :
J-P. BENESSE

Adjoint :
M. CAZALIS

Maire :
A. LAPEGUE

Conseiller :
V. VAN PEVENAGE

Délégué :
J-M. GARAT

Délégué :
E. BRAYELLE

Conseiller :
N. DARTIGUENAVE *

Adjoint :
L. GIBARU

Conseiller :
S. DE RECHNIEWSKI

Membres extérieurs :
H. GARDERA
C. COSNAY
J-F. DAUGAREIL
A. DE VIVIES

Membres extérieurs :
J-C. FOIS
P. RUMEAU
J-C. LOUSTAU
P. FAGNIEZ
D. BAYLE-SIOT
M. VERGES

Conseiller :
J. SIROT *

Membres extérieurs :

Membres extérieurs :

M. FOIS
G. LARRIGADE
B. FRAMPIER
P. BARRAGUE

A. DE VIVIES
E. GARAT

* Charlotte NAIGLIN et Stéphanie AUDOUIT ont choisi de se retirer du conseil municipal. Elles seront
donc remplacées par Julien SIROT et Nicolas DARTIGUENAVE selon l’ordre de la liste.

RÔLE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Les comités consultatifs sont un lieu d’expression et d’échange entre citoyens et élus, pour nourrir la
réflexion de la Municipalité dans la construction ou l’animation de projets spécifiques. Ils se réuniront
deux-trois fois par an.

FÊTES PATRONALES

NUMÉROS UTILES

Les traditionnelles fêtes patronales de novembre
sont malheureusement annulées pour cause des ENEDIS
MACS
dernières mesures de restriction.
SYDEC
EMMA

09 72 67 50 40
05 58 77 23 23
05 58 42 02 00
05 58 77 02 40

LES P’TITS LOUSTICS

APE

Bonjour à tous,
Le 8 septembre, les P’tits Loustics se sont enfin
retrouvés au sein de la garderie de l’école pour
reprendre leurs activités.
L’AG de rentrée des P’tits Loustics s’est déroulée
le vendredi 9 octobre. L’association qui regroupe
cette année, 36 membres, peut compter sur la
grande implication des 12 assistantes maternelles
qui y participent.
Bonne humeur et plaisir de se retrouver avec tous
les enfants sont les ingrédients d’une association
dynamique qui propose de nombreuses activités :
des peintures d’automne, des gommettes, de la
motricité, …..
Des intervenants extérieurs participent également
à cette réussite.
Le 24 septembre, les P’tits Loustics ont appris à
signer le nom des animaux avec Chloé
ILHARRAMOUNHO.
Le 8 octobre, « Fanycomptine » est revenue pour
nous raconter des histoires sur l’automne.
Dés janvier, Marie GUÉDON reviendra pour faire
chanter les P’tits Loustics accompagnée de sa
guitare et de bien d’autres instruments.

Un conseil d’administration composé de 20
membres, à la demande des parents d’élèves, a
permis d‘élire le nouveau bureau de l’association
des parents d’élèves :

Présidente : Aurore MERGER

Vice-président : Pierre CONCHEZ

Secrétaire : Amélie ARTAULT

Secrétaire adjoint : Rémi DUFAU

Trésorière : Julie PINCHART

Trésorière adjointe : Précillia BASSOT
L’APE remercie Alexandra MARCOS, Corinne
SOAVI et Charlotte NAIGLIN pour leur dévouement au sein de l’association durant plusieurs
années, ainsi que les parents qui se portent
volontaires pour prêter main forte pour cette
nouvelle année.

Comme vous le voyez, de nombreuses activités
sont proposées aux P’tits Loustics.
Et ce n’est pas fini !

CENTRE DE LOISIRS

APPEL AU DON DE SERVIETTES DE TABLE

Les cinq communes
membres du centre de
loisirs (Saint Jean de
Marsacq, Saint Martin
de Hinx, Josse, Sainte
Marie de Gosse et Saubusse) ainsi que les
animatrices se sont réunies le lundi 12 octobre 2020 pour faire
le bilan financier et fonctionnel du
centre.
Malgré une année compliquée, liée à la
crise sanitaire, le centre de loisirs a pu
accueillir les enfants cet été.
Concernant notre commune, une
trentaine
d’enfants
fréquentent
régulièrement le centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Celui-ci organise de nombreuses activités et vous pouvez consulter le planning
sur le site du centre
www.saintjeandemarsacq.fr ou vous
rapprocher de la commune pour plus de
renseignements.

Dans le cadre de notre projet d’école E3D, école responsable et écologique, la commune a décidé de supprimer
les serviettes en papier de la cantine et de mettre en
place de vraies serviettes tissus.
Par souci d’équité, la commune souhaite équiper personnellement la cantine de deux jeux de serviettes par enfant,
des serviettes lavables à 60°C.
Dans cet esprit, nous
avons pensé que plusieurs
d’entre nous disposions
sûrement,
dans
nos
placards, de jeux de
serviettes en tissu non
utilisés, qui pourrait peut
être s’offrir une deuxième
vie au sein de l ‘école.
Nous faisons donc appel à
tous.
Si vous souhaitez faire un
don, rapprochez vous du
secrétariat de la Mairie.
« Soyons écolo et responsable dès le début »

SMBS GYM VOLONTAIRE

SMBS COURSE A PIED

Depuis septembre, notre association a repris ses
activités de gym volontaire et rencontre un franc
succès.
Vu le nombre de participants au cross training, nous
avons dédoublé ce cours qui se déroule le lundi,
dans la salle mise à disposition de notre club à STEMARIE DE GOSSE (à côté de la mairie) :
 un premier groupe se retrouve à 18h30,
 un second à 19h45.
Le Club, c’est 150 licenciés répartis sur 8 activités
sportives pour les adultes, un cours de Gym
Tonique pour les seniors. Les enfants, à partir de 3
ans, sont accueillis en Gym G.R.S et les plus grands
en Aero-Latino et Gym.
À tout moment de l'année, les inscriptions sont possibles.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :

L’assemblée générale s’est déroulée dans une
ambiance agréable. La Présidente a fait
rapidement état du bilan moral ; celui-ci est
succinct au vu de la rareté des animations
autorisées cette année par le service de l’état.
Le bilan financier est positif, et l’an prochain verra donc l’organisation d’une activité supplémentaire : un trail.





Bernadette LAFOURCADE 06.03.93.20.41
Armelle LENEPVEU
06.65.17.21.84
Dominique CAILLIETTE
06.23.13.74.13

SMBS VTT RANDO
Vendredi 23 octobre, l’assemblée générale
présentait un bilan financier et moral positif.
L’association a organisé la traditionnelle galette
en Janvier ainsi que deux lotos en Février et
Avril. La rando d’été, quant à elle, a été annulée. Le bureau espère la réaliser l’an prochain
ainsi que la création d’une rando nocturne. Malgré une année particulière, le club recevra
prochainement de nouveaux maillots.

Que sont-ils devenus … ? Un indice ... Nés à la fin des années 70

Bienvenue à
Martin LACLOTTE
Mila NAVARRO
Raphaël GARAT
Thaïs BRAYELLE
Yuna TIJERAS

A la découverte des
entreprises locales à
votre service ...

