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« Au cœur du village »
Ecole

Edito
Chères
Saints-Martinoises,
Chers
Saints-Martinois,
La rentrée des classes arrive à
grands pas. Le ministre de l’éducation nationale a annoncé une reprise
pour tous les élèves, malgré la recrudescence des cas de Coronavirus.
Le mois de septembre est plus généralement synonyme de reprise pour
tous les citoyens.
Le moment est venu d’accepter de
vivre avec le risque de contamination. Le respect des gestes barrières
et des protocoles d’accueil dans les
lieux publics doivent permettre de
contenir l’épidémie et de relancer la
vie sociale et économique du pays.
Nous devons nous inscrire dans cette
démarche qui va permettre à terme
un retour à la vie courante tel que
nous l’avons connu auparavant.
De plus, les services de santé progressent sur la gestion des cas compliqués de contamination, grâce à
des protocoles de soins adaptés.
En ce qui nous concerne, nous allons
continuer à appliquer les protocoles
sanitaires au sein de l’école, afin de
pouvoir accueillir comme il se doit les
enfants.
Alexandre LAPEGUE

Mardi 1er Septembre, rentrée avec de nouveaux horaires :
 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30
L’accueil périscolaire conserve ses horaires propres :
 7h00 / 8h20 et 16h30 / 18h30
L’école continue de fonctionner sur 4 jours ( lundi, mardi, jeudi,
vendredi), et Mme DIZY, la directrice de l’école, vous accueillera
avec toute son équipe.
Contacts : Ecole 05.59.56.36.33 / Garderie 05.59.56.36.03

APE
Suite aux demandes des enfants lors du conseil d’école, l’APE a
eu le plaisir pendant les vacances, de réaliser des dessins ludiques
dans les cours de récréation.

Transport scolaire
A la rentrée de septembre, les lieux de ramassage scolaire pour
les collégiens et les lycéens sont modifiés :
 Zone artisanale (collège : 8h05/17h27, lycée : 7h15/18h25)
 Ecole ( collège : 8h08/17h25, lycée : 7h18/18h22)

Nouvel outil de communication
N’oubliez pas de télécharger
l‘appli mobile PanneauPocket
pour être informés en temps réel
de tout ce qui concerne votre
commune !

Rappel
Le 4 août, un arrêté préfectoral a été publié pour
treindre la consommation d’eau, concernant :

Le remplissage piscine

Le lavage des véhicules

L’arrosage des pelouses et des potagers

Le nettoyage des façades et terrasses

res-

Ces mesures sont liées à l’effondrement du puits n°2 de
la station de pompage d’Orist. Le syndicat se trouve
dans la difficulté de production d’eau potable.
Nous ne connaissons pas encore les suites de ces désagréments mais nous vous demandons de bien vouloir
respecter ces consignes.

Consommation moyenne française

Sécurité routière / Urbanisme / Voirie
La nouvelle municipalité a conscience de la dangerosité et des désagréments liés à la vitesse et au
bruit sur les axes principaux qui traversent notre village. Dans un premier temps, des contrôles de gendarmerie sont menés, afin de mieux sensibiliser les usagers.
Cette prise en compte nous amène à intégrer dans le PPI « Plan Pluriannuel d’Investissement »
3 chantiers à réaliser durant le mandat.
Voici par ordre chronologique les projets de réalisation :
1 - Réfection totale des routes de l’Adour et des Barthes après travaux :
Le syndicat EMMA a installé l’évacuation des eaux traitées issues de la station d’épuration.
Le SYDEC installera la fibre début septembre.
Les routes seront ensuite rebitumées à neuf.
2 - Réalisation d’un rond-point à l’entrée sud du village :
Une réunion concernant s’est tenue en présence :
 du Département,
 de MACS,
 Des syndicats SYDEC et EMMA,
 du groupe Les Mousquetaires,
 du cabinet de géomètre,
 des propriétaires fonciers.

Futur
lotissement

Cette intersection va à terme desservir:
 Intermarché,
 le futur lotissement,
 la zone artisanale (D366),
 le bourg,
 la sortie du village en direction de Biarrotte (D12).
La création de cette intersection :
 sécurisera l’entrée du village en cassant la vitesse à
l’approche de l’agglomération,
 permettra la création d’un nouveau poste de
ramassage scolaire.
3 - Sécurisation de l’entrée nord du village :
Création d’une voie piétonne sur la rue de Maremne (D12) de
la route de l'Adour à celle du Télégraphe.
Cela impliquera une réduction de la largeur de la chaussée et
donc la nécessité de ralentir dans l’agglomération.
Rapprochement du panneau de signalisation d’agglomération
et adaptation de la vitesse de la D12 de l’entrée du village au
centre bourg ce qui évitera aux usagers de l’agacement.

Tennis

Les travaux pour la mise en place de
la fibre au centre bourg seront effectués au mois de septembre pendant
une dizaine de jours.
La circulation sera donc perturbée.
A l’issue de ces travaux, la chaussée sera remise en état
pour une durée que nous espérons la plus longue possible.

Fauchage
Pour améliorer cette sécurité, les bas-côtés du village ont fait l’objet d’une tonte partielle par notre
broyeur d’accotement à bout de souffle. Nous avons donc fait appel à un prestataire pour terminer, en
attendant le passage de MACS en Octobre.

Les P’tits Loustics
(association des assistantes
maternelles du village)
Quand vient le mois de Septembre, les
P’tits Loustics sont impatients de se
retrouver pour pouvoir reprendre, les
mardi et jeudi matin, toutes leurs
activités manuelles, artistiques et
ludiques.
Encore plus nombreux pour cette
reprise, les P’tits Loustics souhaitent
une bonne rentrée à Lucie, Daven,
Julia, Marius, Patxi, Alexis, Victor,
Jade, Antoine, Tiago, Louis et Lilou.

Réveil d’Automne
Avec Mme Isabelle CARRERE,
présidente du Réveil d’Automne,
nous avons offert un bouquet de
fleurs à Mme Renée BOCCA pour
son 100ème anniversaire.

Nouveaux horaires Agence postale / Médiathèque
A compter du 7 septembre, l’agence postale communale
vous accueillera :
 de 8h00 à 11h00 les lundi et jeudi
 de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
Les matinées de la médiathèque seront réservées à l’école et
aux assistantes maternelles.
Les après-midi seront accessibles à tous, du lundi au
vendredi, avec au programme, la mise en place prochaine
d’activités diverses ( atelier lecture, jeux, contes …).
Notre très ancienne poste … !

Marché des producteurs
Ce nouveau moment de convivialité
qui va allier plaisir et utilité, est en train
de prendre forme
et devrait ouvrir
fin
Septembre
début Octobre, le
dimanche matin,
sur le parking de
l’école.

Travaux de la médiathèque
Le dégât des eaux, dont les travaux sont terminés, était dû à des incivilités répétées sur ce bâtiment.
La Municipalité a décidé de mettre en place des grilles pour empêcher l’accès au toit.
Il est rappelé aux citoyens que les bâtiments publics sont la propriété de tous, et à ce titre doivent
être respectés.

A la découverte des entreprises locales à votre service ...
Nathalie DESTRIBATS (0676164685) se
déplace à domicile pour des séances de
luxopuncture ( forme d’acupuncture par
infrarouge : technique recommandée pour
la gestion du stress, insomnie, problème
de poids … )

Isabelle CUMENAL (0680213762) donne une
seconde vie à vos meubles en les relookant ; elle restaure vos sièges et toutes pépites chinées avant destruction.
Également amoureuse de vaisselles, elle organise
régulièrement des brocantes en ligne via son compte
Instagram et sa page Facebook : https://
www.facebook.com/atelierduquartierneuf/

SMBS DANSE

SMBS TENNIS

POURQUOI PAS ….. LA DANSE !

La saison reprendra le 5 Septembre.

En toute simplicité, nous vous proposons des cours
débutants et des cours de niveau intermédiaire de rock,
lindy, country, danses de société et danses latines.

Pour les élèves déjà licenciés en 2020, les
groupes resteront pour l’instant inchangés
par rapport au mois de juin, toujours sous
la responsabilité du moniteur François
DEBOURGE et de David DEFRESNE.

Ces cours, dispensés à Saint Martin de Hinx et Biarrotte,
s’adressent à tous publics : hommes, femmes, jeunes et
moins jeunes, bien sûr dans le respect des mesures
sanitaires définies par la Fédération française de danse.
Le premier cours vous accueille gratuitement et sans
engagement, alors n’hésitez pas, et osez pousser la
porte.
SMBS Danse c’est aussi une soirée dansante organisée
chaque mois, un joli moment de convivialité et de danse.

Des cours pour adultes seront également
dispensés.
Pour tout renseignement
ou toute nouvelle inscription, contacter David
au 06.30.01.44.4
ou tennissmbs@gmail.com

SMBS GYM VOLONTAIRE
Reprise le 14 septembre 2020.
8 activités sportives pour les adultes ( Yoga, Pilates, Stretching, Randonnée, Aero
latino, Qi Gong, Taï chi, Cross training…),
un cours de Gym Tonique pour les seniors.
Les enfants, âgés à partir de 3 ans, sont
accueillis en Gym G.R.S.
Les inscriptions se feront à la salle de
ST-MARTIN-de-HINX, le lundi 7 septembre
de 17h à 19h et le mercredi 9 septembre
de 17h à 18h30.

Pour tout renseignement contactez :
Bernadette LAFOURCADE: 06.03.93.20.41
Armelle LENEPVEU : 06.65.17.21.84
Dominique CAILLIETTE : 06.23.13.74.13

SMBS PELOTE
L’école de Pelote reprend les entrainements début Septembre :
Pour les débutants de 6 à 10 ans, le lundi
de 19h à 20h au trinquet.
Pour les enfants déjà inscrits et confirmés,
le mercredi après-midi de 14h à 17h.
Vous pouvez vous adresser à Patrice
DAGOS pour plus de renseignements au
06.47.34.91.90, il se fera un plaisir de vous
renseigner.

Félicitations aux nouveaux mariés :
Dimitri MOROTE et Marine LORMAND
Yoann BAURET et Nadège POSSARD
Christian LAFITTE et Bénédite FLEVET

Bienvenue à :
Maïwenn DANIEL

