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« Au cœur du village »
Edito

PROJET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Chères
Saints-Martinoises,
Chers
Saints-Martinois,

Le conseiller municipal délégué aux
bâtiments communaux, Eric Brayelle,
a présenté un projet visant à diviser
par
deux
la
consommation
énergétique
des
bâtiments
communaux.

Cette période de confinement a incité la
municipalité à mettre en œuvre une
organisation adaptée à la situation :
protocole sanitaire et plan Vigipirate à
l’école, drive des producteurs et maintien
du service public, tout en subissant les
travaux de réfection du bourg.
Tous les employés communaux ont été
mobilisés et je profite de cet édito pour
les remercier publiquement du travail
réalisé au service de tous les
Saints Martinois.
Un grand merci à toute la population
pour avoir supporté le désagrément
causé par les travaux.
Je vous souhaite à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Le Maire

Toutes ces infrastructures seront
équipées d’éclairage Led.
Une subvention de 50% a été
demandée au titre des fonds de
concours Transition Energétique
MACS, soit la moitié de la facture
totale estimée à 34 108 € HT.
Le reste à charge pour
la commune sera amorti sur deux ans grâce aux
économies réalisées.
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité ce dossier.
Un second projet est en cours d’étude ; il s’agit de
supprimer la chaudière à fioul qui alimente l’ancienne école
primaire et l’ancienne mairie, depuis 1978. Une pompe
à chaleur de nouvelle génération est envisagée sur
ces bâtiments. Ce projet rentre dans le cadre du
programme de labellisation Ecole en Démarche de
Développement Durable (E3D).

DÉPÔT / VENTE DES PRODUCTEURS
Ce nouveau service de proximité mis à disposition des producteurs et de la
population Saint Martinoise rencontre un franc succès. Dès le premier
mercredi, plus d’une centaine de personnes étaient présentes, et pouvaient
bénéficier de bons produits locaux en circuit court. Cet essai devrait permettre
d’envisager la mise en place rapide d’un marché hebdomadaire dès la fin des
contraintes sanitaires. Un grand « MERCI » à tous les acteurs de s’être
mobilisés pour cette aventure :
• Ferme Val d’Adour - famille SAPHORES : bœuf, veau, canards...
• Damien DARTIGUENAVE : kiwis jaunes
• La Fabrick à gâteaux : pastis landais, gâteaux basques, fondants
au chocolat, biscuits...
• Ferme Maxime GARAT : canards, poulets, conserves...
• Jérémy GARCIA : maraîcher Bio
• Bateau St Pierre : pêcheur
• Ferme BAREIGT : fromage frais de vache
• Grain de F’oli : maraîcher Bio

TÉLÉTHON
Le représentant local de l’Association
Française contre les Myopathies
(AFM-Téléthon) , Patrice DARRACQ, vous
remercie pour vos dons et sachez qu’une
urne reste à la disposition de tous à la mairie.

BIENTÔT LA FIBRE À SAINT MARTIN DE HINX
Le « shelter » implanté au centre du
village, est le nœud de raccordement
du réseau de fibre optique en cours
de déploiement dans la commune.
Il a été nécessaire de déployer une
grue pour supporter les 11 tonnes de
la structure.
Les travaux de mise en place ont
débuté au mois d’août, et devraient
se terminer au printemps 2021.
Il est rappelé aux propriétaires
concernés par le déploiement de la
fibre « en aérien », que si l’élagage
des branches gênants le réseau
téléphonique actuel n’ a pas été
réalisé, le SYDEC s’en chargera à vos
frais (élagage + évacuation).
La Mairie vous enverra la facture à
hauteur des travaux réalisés.

MISE À NIVEAU DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES
Le système de récupération des eaux pluviales a été révisé et il est
dorénavant bien adapté aux nouvelles infrastructures.
Cet effort a été nécessaire au vu de l’augmentation de la quantité d’eau
à évacuer suite à l’accroissement de la population.
La mise à niveau des tampons de visite permettra aussi une
amélioration de la qualité de la chaussée.

SÉCURISATION DU CENTRE BOURG
Les trois passages surélevés permettent maintenant d’assurer une meilleure sécurité en régulant la
vitesse du trafic. Leur positionnement au niveau des intersections assure désormais une protection
supplémentaire pour les piétons, notamment les sorties de l ‘école, du cabinet médical, du lotissement
« pré beau soleil » et de l’église.
Il est rappelé que la vitesse est limitée à 30 km/h (église-mairie) et que la circulation est interdite aux
véhicules de plus de 7,5 t, sauf desserte locale. Les panneaux signalétiques de vitesse sont en cours
de réfection.
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RÉFECTION DES TROTTOIRS
Suite aux aménagements nécessaires au passage de la fibre et à la
remise aux normes de l’assainissement collectif, l’ensemble des
trottoirs a été refait entre la
Mairie et l’église.
Le travail a été réalisé en
essayant de respecter au
maximum l’aspect existant
et de faciliter les déplacements pour les piétons.
Les
travaux
ont
été
échelonnés pour permettre
aux riverains impactés de
continuer à accéder à leur
domicile.

MISE EN PLACE DE LA BANDE DE ROULEMENT
Devant le refus du Département de financer une partie
de la bande de roulement, la Municipalité a préféré
financer le complément des travaux de réfection du
chantier
prévu
par
le
syndicat
mixte
Eaux-Marensin-Maremne-Adour (EMMA). Au départ,
seule était prévue la réfection de la moitié de la bande de
roulement. Après constat, il s’est avéré que quinze
tranchées traversaient l’autre côté de la route, il était
donc inconcevable de rester dans cette situation.

DONS DE SERVIETTES DE
TABLE
Un grand « MERCI » pour votre
mobilisation en faveur de la cantine
scolaire. Chaque enfant de l’école de
Saint Martin de Hinx bénéficie
aujourd’hui d’une serviette en tissu,
ce qui est plus confortable, plus
écologique et plus économique.
Cette action rentre pleinement dans
le cadre du projet de labellisation
Ecole
en
Démarche
de
Développement Durable (E3D).

CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’Armistice de
1918 s ‘est déroulée ce mercredi 11
novembre sous un soleil radieux, dans
un dispositif réduit, lié aux consignes
sanitaires. Un dépôt de gerbes a été
fait devant le monument aux morts, en
présence de M. le Maire et des représentants des Anciens combattants.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Suite à notre dernier article, un petit changement a eu lieu au
sein de l’équipe de l’APE, le Conseil d’Administration a élu un
nouveau bureau:
Président
Pierre CONCHEZ
Vice-Présidente
Precillia BASSOT
Secrétaire
Amélie ARTAULT
Vice-Secrétaire
Rémi DUFAU
Trésorière
Julie PINCHART
Vice-Trésorière
Carole BOUZIGNAC
Nous avons réalisé pour Halloween un concours de masques,
nous remercions tous les participants « terrifiants » !
Pour les fêtes de fin d’année, une vente de sapin et de
chocolats a été mise en place. Nous avons eu un retour positif
de nombreux parents pour cette opération. Les fonds récoltés
permettront à chaque enfant de l’école de recevoir un petit
cadeau à Noël.
En collaboration avec l’association « Les P’tits Loustics »,
nous avons réalisé des décorations de Noël qui ont été
installées à l’école. Une magnifique boîte aux lettres attend le
courrier des enfants adressé au Père Noël. Merci à tous pour
votre participation et pour vos dons !
Ce mois-ci, nous vous proposons une petite activité ludique
sur le thème de Noël. Que vos petits affûtent leurs crayons et
autres feutres, nous les invitons à participer au concours
« Dessine-moi Noël ». Nous avons hâte de voir toutes les
créations festives qui seront déposées dans la boîte aux lettres
de l’APE par les enfants de Saint Martin de Hinx !
Le Bureau de l’APE

EXPERTISE ASSURANCE ÉCOLE PRIMAIRE
La municipalité a demandé une expertise suite à deux dégâts
des eaux, dans les classes de maternelle. L’assurance, de son
côté, a mandaté une entreprise experte en recherche de fuite
afin d’identifier les causes des sinistres. Le rapport établi a mis
en avant :

une infiltration d’eau venant d’un défaut du chéneau dans
la classe des moyennes sections;

un défaut d’étanchéité sous le carrelage des sanitaires
côté petite section, et une détérioration des murs;

une infiltration d’eau par la porte, exposée au nord,
donnant dans le couloir des maternelles.
Ce bâtiment est relativement récent (2012) et ces sinistres ont
été heureusement pris à temps avant la fin de la garantie
décennale, ce qui permettra à la commune d’économiser le
coût des travaux.

A la découverte des entreprises locales ...
BIENVENU A
Maë OLAIZOLA
Louis NANTES-de LA LANDE d’OLCE
Léo LAURENT
Yuna Rose Inaya TIJERAS

LOULA Productions offre ses services en Vidéo,
Animation en Motion Design, Photographie,
Musique, pour votre entreprise, votre association,
vos évènements. Vous voulez mettre en image un
nouveau produit, l’évolution d’un projet, le
fonctionnement d’un service, la captation d’un
évènement, ou encore présenter votre activité, vos
équipes, votre lieu :
www.loulaproductions.com ou 06 15 60 66 68

