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Edito 
 
Chères Saint Martinoises, Chers Saint Martinois, 
 

Cette année 2020 fût particulière à tous points de vues, avec la pandémie du        
coronavirus, les attentats et la grippe aviaire. Tout cela ne fût pas sans conséquence 
sur toutes nos activités, avec notamment, la mise en œuvre de protocoles sanitaires 
stricts dans les lieux publics pour faire face à la Covid, le  déploiement du plan    
Vigipirate à l’école, et les mesures liées à la grippe aviaire. 
 

En plus de cela, il a été nécessaire d’organiser les travaux du centre-bourg, avec les impondérables 
inhérents à ce type de chantier : tout cela en permettant l’avancement des travaux prévus initialement 
sur 4 années, et ce, afin d’éviter les désagréments qui vont avec. Tout fut géré en plus du quotidien 
qui jalonne habituellement une année civile. 
 
Cela ne nous a pas empêché de tenir nos engagements de campagne et de commencer à mettre en œuvre 
notre programme d’actions, et notamment la création d’un marché de producteurs et d’artisans locaux. 
Nous espérons pouvoir nous inscrire dans la durée, avec ce rendez-vous hebdomadaire qui a trouvé de 
nombreux échos favorables auprès de la population. 
 
Ce dernier édito de l’année est l’occasion pour moi de féliciter tous les adjoints, délégués et conseillers         
municipaux qui se sont investis au service des St Martinois. Ils ont tenu le cap, afin d’assurer le bon 
fonctionnement du village, malgré une année exceptionnellement perturbée. Ils ont montré que l’on peut 
mener à bien des projets, malgré les contraintes et l’adversité.  
 
J’espère que les fêtes de fin d’année auront été, pour chacune et chacun d’entre vous, l’occasion de 
vous ressourcer en famille ou en petit comité, et que tous auront eu l’occasion, d’oublier quelques   
instants l’année qui vient de passer. 
 

C’est dans les moments difficiles que nous évoluons le plus, que nous nous réinventons, que nous    
développons de nouveaux outils, et que nous apprenons à faire autrement. 
A coup sûr, nous allons devoir vivre encore avec le masque et le respect des gestes barrières, pendant 
quelques temps ; 2021 doit-être l’année du renouveau et de la relance, l’année où chacun pourra    
entreprendre de nouveaux projets.  
 
En ce qui concerne la municipalité, nous allons poursuivre la mise en œuvre de nos projets de     
campagne, avec la redynamisation du centre-bourg, le développement des circuits-courts, et les actions 
en faveur de la transition énergétique. 
Notre travail se poursuivra avec la pérennisation du marché, l’obtention du label E3D pour l’école, la 
réduction de notre consommation énergétique des bâtiments, le recentrage de l’urbanisation sur le centre
-bourg, et la rénovation de la salle des fêtes afin d’offrir un nouvel équipement dédié aux associations. 
 

Bien sûr tous ces projets ne seront pas réalisés d’un coup de baguette magique ! L’objectif est que 
chaque année, nous avancions sur notre programme et que cela soit visible pour les St Martinois, 
comme nous l’avons fait pour le marché.  
 

Car ce qui est visible n’est pas  forcément matériel, cela peut-être simplement un instant de vie, une 
rencontre ou une émotion. la seule chose qui puisse amener à ce genre de sentiments est bien le souci de 
la cohésion sociale et que Saint-Martin soit « un village pour tous ». 
 

En ce début d’année, je ne pourrai malheureusement pas m’exprimer devant vous, mais je tiens à vous 
présenter mes vœux les plus sincères pour 2021. 

Alexandre LAPEGUE   



NOËL DES ENFANTS : UNE SEMAINE BIEN REMPLIE 
 

Mardi : Le goûter de Noël 
Le 15 décembre, grâce à une bonne collaboration entre l’équipe enseignante,     
l’association des parents d’élèves et les élus, toute une après-midi a été consacrée 
aux enfants pour fêter le Noël à l’école de Saint Martin de Hinx. 
Le Père Noël  est allé de classe en classe pour le bonheur des enfants pour offrir     
cadeaux et chocolats, et répondre aux nombreuses questions des petits et grands, 
un moment qui plut énormément à tous. Un goûter a été ensuite offert par la         
municipalité aux enfants dans le respect du protocole sanitaire. C’est avec des 
étoiles plein les yeux que les enfants ont pu finir cette belle après-midi. 

 
Jeudi : La journée du Père Noël  
Pour le bonheur des enfants cette semaine fut dédiée        
pleinement à Noël, avec une journée du jeudi consacrée 
au Père Noël. Enfants, Enseignants et Encadrants ont por-
té  durant cette journée le bonnet du Père Noël ; chaque 
enfant ayant reçu comme cadeau un bonnet de la part de  
celui-ci. Merci à notre équipe enseignante et encadrante. 

 
Vendredi : Le repas de Noël 
Pour clore cette année à l’école et fêter l’approche de Noël, les enfants ont 
pu bénéficier d’un repas de fête à la cantine. Un très bon repas avec en  
dessert un joli gâteau au chocolat en forme de sapin que les enfants ont 
beaucoup apprécié et un ballotin de chocolat. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
 

« Noël n’est ni un jour ni une saison, Noël est un état  d’esprit  » ( Calvin Coolidge ).  
 

Et on peut dire que cette année, Noël était à Saint-Martin-de-Hinx… 
Un élan de solidarité, d’entraide et de partage a permis à l’Association des Parents d’Elèves d’organiser 
un merveilleux moment pour nos enfants. Le 15 décembre a eu lieu, à l’école, la visite du Père-Noël ! 
Ce moment est né d’une collaboration essentielle entre l’école, la mairie, l’APE, les parents et les        
habitants. Tous ont œuvré, afin que cet instant soit le plus beau possible. Les enfants ont pu, par 
classe, profiter du tant attendu Père-Noël. Ils ont reçu un livre, un sac, un ballotin de chocolat, et ont 
terminé par un goûter, avec leur maître ou maîtresse, et leur ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles).  
Merci à vous tous, pour avoir contribué financièrement, en préférant acheter nos sapins et chocolat de 
Noël ; et vous qui nous avez aidés à mettre en place ces projets.  
Et surtout merci à vous, Père-Noël, pour cette spectaculaire visite ! 
Un vrai succès pour notre premier projet qui marque le début d’une longue série. Dans la prochaine   
gazette vous trouverez notre agenda d’animation. Nous organiserons tous ces événements, en nous 
adaptant autant que possible au contexte sanitaire. Nous souhaitons ouvrir ces animations à tous et voir 
nos collaborations se multiplier, afin que ces moments soient chaleureux et qu’ils nous permettent de 
nous rassembler. 
Pour bien commencer l’année, l’APE organise une vente de couronnes des Rois !  

Le bureau de l’ APE 

MARCHÉ DE NOËL, UNE PREMIÈRE... 
 

Mercredi 16 décembre, la cour de l’école a été illuminée 
pour accueillir 18 producteurs et commerçants. 
 

Les 256 visiteurs avaient du choix pour confectionner 
leurs cadeaux de Noël, tout en faisant leur marché. 

 

L’association des parents d’élèves a mis les visiteurs dans l’ambiance 
de Noël, en proposant une vente à emporter de crêpes, de chocolat 
chaud et de café. 



LANCEMENT DU MARCHÉ 
 

Mercredi 23 décembre, un des projets de la campagne électorale a débuté en 
avance, suite au succès du dépôt/vente des producteurs.  
Douze commerçants et agriculteurs se sont réunis dans la cour de l’école pour 
continuer à proposer leurs produits à l‘ensemble de la population. 
 

Le Marché hebdomadaire se tiendra le mercredi soir de 16h à 19h  
(sous réserve des prochaines annonces gouvernementales) 

AMÉNAGEMENT ROUTE DE L’ADOUR 

Après de nombreuses années, le pont sur la route de 
l’Adour, à côté du tennis, a été refait. Un grand        
parapet a été mis en place, ce qui permettra de      
renforcer la sécurité sur cet axe, de plus en plus     
fréquenté par les nombreux promeneurs qui rejoignent 
les bords de l’Adour.  

CCAS et COLIS DE NOËL 
 

La municipalité a décidé de se recentrer sur les véritables 
fonctions et actions du CCAS à savoir : 
• Accompagner l’attribution d’aide sociale légale 

(instruction des dossiers de demande, aide aux           
démarches administratives) 

• dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire,    
micro crédit social…). 

 

Cette fin d’année 2020 sera donc une période de transition 
pour l’octroi des colis de Noël. 
 
Les conditions    d’attribution 
de ces colis ont été revues en 
lien avec les   associations 
« Réveil d’Automne » et 
« Entraide Saint Martinoise ». 
 

Les membres du CCAS, du 
Réveil d’Automne et des élus, 
ont œuvré ensemble pour la 
distribution de ce cadeau et un 
accueil chaleureux a été réser-
vé à chaque équipe. 
Un grand Merci à tous ! 

CIMETIÈRE 
 

Un recensement des concessions  
disponibles dans les deux cimetières 
va être lancé par la mairie ; ceci    
permettra d’augmenter le nombre de 
places nécessaires.  

RÉFECTION DU PONT 
ROUTE DE PACHIOU 
 

Le pont de Pachiou a subi 
une fréquentation intense, 
du fait de la déviation du 
bourg lors des travaux, ce 
qui a occasionné un      
début d’affaissement de la 
structure en pierre. 

 
La municipalité a   
décidé d’engager 
des travaux pour sa 
réfection en début 
d’année 2021. 

 

Un grand merci à Patrice DARRACQ pour avoir organisé une  
collecte en faveur du Téléthon sur la commune. 
Et merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès qui a permis 
de récolter 1320 € dont 602 € par l’intermédiaire de l’école. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
 

Un risque de coupure électrique 
pour cause de travaux est prévu le 
mardi 19 janvier de 9h à 12h, sur 
le secteur route de Maremne, 
route du Télégraphe et des voies 
adjacentes. 



De haut en bas et de gauche à droite : 
 

   Alexandre Gouffrant - Stéphane Gouffrant - Jean-Bernard Lahillade - David Récalde - Cyril Dagos 
Christophe Pierret - Maylis de Vivies - F. Sanchez - Monsieur Harson  

 

    Florence Comte - Sandrine Pomarez - Cécile d’Olce - Patrice Dagos - Fabien Domengé                  
Sébastien Langlet - Fabien Simons  

 

              Madeleine Simons - Laure Langlet - Arnaud Ducasse - ??. Sanchez - Thierry Lalanne                  
Yannick Torlotin - Eléonore Sanchez - Marilyne Etchemendy - Frédéric Salles 

 

??.?? - Géraud de Vivies - Carine Dumercq - Julien Melou 

Vous les avez reconnus ? Voilà le résultat de nos recherches, si vous avez des informations        
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à la Mairie. 

 

Bienvenue à 
 

Thibault, Daniel, Philippe GOOLAP 

 

  À découvrir ... 

 
 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés  
cette année 2020 

 
• Marie, Eveline LATAILLADE épouse LADUCHE - 6 Janvier 

• Nicolas, Pierre, Jean ROLOS - 1er Février 

• Domenico MAÏOLO - 28 Mai  

• Pierre BOISRAMÉ - 11 Novembre 

• Christian HARGUES - 15 Novembre  

• Jeannine Renée FARON Veuve LINSART - 8 Décembre 

• Jacques LAPEBIE - 22 Décembre 


