
    La Gazette 
 

« Au cœur du village  » 

n°12 Mai 2021 

« MAYADE 2021 » 
 

Tous les « mayés » se 
sont retrouvés le samedi 
22 mai pour planter les 4 
pins chez M. le Maire, 
leur parrain et marraine, 
et le plus haut devant 
l’école maternelle. 
 

Encore un  bon moment 
de convivialité dans la 
pure tradition landaise ! 
 

La municipalité salue à 
cette occasion le comité 
des fêtes et l’implication 
de cette nouvelle    géné-
ration de « mayés ». 

Edito 
 
Saint-Martinoises, 
Saint-Martinois, 
 
 
Le retour à une vie 
normale est annoncé par le     
gouvernement pour le début de 
l’été, même si le respect des 
gestes barrières restera de rigueur 
(masque et lavage des mains). 
 
Vous vous apercevrez en lisant 
notre gazette communale, que le 
mois de mai a vu se réunir les   
comités consultatifs, et les jeunes 
du village perpétuer la tradition de 
la « mayade ». 
 
Nous apprécions que le mois de 
juin voit la reprise des activités 
sportives, la réouverture des     
terrasses de café et la possibilité 
de célébrer l’appel du Général De 
Gaulle le 18 juin. 
 
Le mois de juillet quand à lui verra 
la possibilité de nous réunir enfin 
pour des moments conviviaux tels 
que des repas, concerts et       
animations diverses… 
 
Ce renouveau est le signe de la 
reprise et cela nous laisse         
entrevoir un avenir meilleur. 

 
Alexandre LAPEGUE 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Le mercredi 12 mai, les membres du C.C.A.S. de Saint Martin De Hinx se sont réunis en atelier de     
travail pour échanger ensemble sur l’action sociale à mener au sein de notre commune. 
Au-delà des aides déjà portées par le biais de la gestion des demandes d’aide à domicile, de la          
téléalarme, du portage des repas, le C.C.A.S. souhaiterait se mobiliser également en faveur des jeunes 
et des familles ; plusieurs projets sont à l’étude. 
Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, nos citoyens de plus 65 ans vont recevoir ou ont reçu 
un courrier afin de pouvoir s’inscrire à ce programme de l’État ; certains membres du C.C.A.S. vous 
contacteront prochainement afin de répondre à vos questions concernant cette inscription. 
N’oubliez pas que le Centre Communal d’Action Sociale de votre commune est à votre disposition, nous 
sommes là pour vous aider si vous rencontrez des difficultés que ce soit d’ordre administratif, matériel 
ou autre et ceci en toute confidentialité. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Laetitia GIBARU - Vice présidente du CCAS 



Cérémonie du 8 mai 1945 - Appel du 18 juin 1940 
 

La cérémonie du 8 mai s’est tenue devant le       
monument aux morts en présence des anciens 
combattants, en respectant la jauge sanitaire      
préconisée. 
La lecture du message de Madame la Ministre des 
Armées a rappelé les moments de bravoure qui ont 
permis de repousser l’occupant. Ce  témoignage 
solennel permet de ne pas oublier l’Histoire ; c’est 
pourquoi nous organisons comme l’an passé, la  
cérémonie de l’appel du 18 juin 1940. 
A cette occasion, les anciens combattants et la   
municipalité seront heureux d’accueillir les enfants 
de l’école, la clique, et tous les Saint-Martinois      
désireux d’assister à cette commémoration, car 
nous avons tous un devoir de mémoire. 

Vendredi 02 juillet 
 

INAUGURATION 
 

Marché des producteurs et artisans locaux 
 

Place de la salle socio-culturelle 
 

17h : Marché hebdomadaire 
 

19h : Inauguration 
 

19h30 : Apéritif offert par la municipalité 
 
20h : Repas des producteurs 
 

Venez composer votre repas : 
charcuteries, légumes de saison, taloa,          
fromages, pâtisseries, vins, bière, etc. 

Vous attendent 
 

Animé par le groupe musical ... 
… DE TOUCHES ET DE CORDES 

Samedi 03 juillet 
 

JOURNÉE FESTIVE 
 

Organisée par le Comité des fêtes 
 

 
16h : Course landaise « Ganaderia Aventura » 
 
19h : Repas « Anguillade » sur réservation* 

Anguilles 
Entrecôte - frites 

Fromage 
Dessert 

café 
 
22h30 : Concert organisé par les « Mayés » 

 
* Permanences de réservation à la salle socio-culturelle  

les 11, 12, 13 juin de 18h à 20h, 

et les 18, 19 et 20 juin de 18h à 20h. 

 

« LES VENDREDIS DE SAINT MARTIN DE HINX  » 
 

A partir du 4 juin, et durant tout l’été, le marché hebdomadaire proposera à ceux qui le souhaiteront de 
se retrouver dans un espace convivial sur la place de la salle socio-culturelle. 
Les producteurs mettront à votre disposition apéritifs, tapas, snacks que vous pourrez consommer sur 
place dans un espace dédié.  
Les mesures sanitaires du moment resteront appliquées. 



FESTIV’ADOUR 

« L’EPI CHICHE » 
 

Depuis plus de 30 ans, Saint Martin de Hinx et Biarrotte sont des partenaires             
associatifs. A l’image du marché de producteurs de notre village, l’association « L’Epi 
Chiche » a été créée à Biarrotte. Elle comprend des habitants des communes de    
Biarrotte, de Saint Martin de Hinx, de Sainte Marie de Gosse, de Saint Laurent de 
Gosse, de Biaudos et d’Orx. 
L’envie de consommer mieux les a amenés à créer cette épicerie participative pour 
mettre en œuvre des pratiques alimentaires collectives, favorisant le lien social et le développement de 
l’économie locale et raisonnée. 
Les « Epis » existent partout en France et s’appuient sur un modèle unique : en échange d’une          
adhésion annuelle et d’un peu de temps, les citoyens bénéficient de produits locaux et raisonnés, mais     
surtout à des tarifs sans marge puisque nous sommes tous bénévoles ! 
Ils ont ouvert un local à Biarrotte avec deux créneaux horaires par semaine : mercredi de 17h à 19h et 
samedi de 10h à 12h.  
« L’Epi Chiche », c’est 45 familles adhérentes, une adhésion annuelle à 30 € par famille et 15 € pour 
une personne. 20 fournisseurs locaux sont référencés sur des produits alimentaires et non                 
alimentaires ; une centaine d’articles offre un choix varié sur des produits de base accessibles. 
Passez-les voir, ou contactez-les au 06.72.86.09.60, ou par mail epibiarrotte@gmail.com. 

ÉCOLE - Projet EMILE 
(Enseignement d’une Matière Intégrée à 
une Langue Etrangère) 
 

Ce projet validé par l’ Éducation Nationale fera de 
Saint-Martin-de-Hinx la seule école bilingue de la 
circonscription. A la rentrée prochaine, les élèves 
de MS, CE2, CM1 et CM2 bénéficieront de 3h de 
bain linguistique par semaine. Ainsi une partie de    
l’EPS, des arts visuels et des maths leur seront    
enseignés en espagnol. Nous continuerons en     
parallèle l’apprentissage de l’anglais à partir de la 
GS. C’est une formidable chance pour les élèves de 
bénéficier d’un tel enseignement. 

Dans ce contexte particulier, je tiens à remercier 
tous les adultes et les enfants qui acceptent de 
s’adapter à chaque nouveau protocole et qui      
gardent malgré tout le sourire et l’espoir que des 
jours meilleurs finiront par arriver. 
Il est encore plus nécessaire que d’habitude de 
s’écouter, se parler, se  comprendre et s’entraider. 
Nous avons de la chance d’évoluer dans un village 
où la bienveillance a toute sa place. 

 
 
La Directrice 
Béatrice DIZY 

L’ÉCLAIRAGE DES BÂTIMENTS PUBLICS 
 

Les travaux de mise à niveau de l’éclairage public ont débuté. Le trinquet 
et le hall de la salle socio-culturelle ont été équipés. Tout le reste du    
bâtiment sera aménagé dans le courant du mois de juin. 
L’école, quant à elle, sera remise à niveau pendant les vacances        
scolaires cet été. 
Les autres travaux d’éclairages (Mairie, hangar communal ...) seront   
réalisés cet automne. 



Pendant toute une époque, ils étaient là pour animer notre village … ! 
 

Les reconnaissez-vous … ? 

SMBS GYM VOLONTAIRE 
 

Les membres du Bureau de la GYM                
VOLONTAIRE de Saint Martin De Hinx vous   
annoncent la reprise de ses activités, dans le 
respect des protocoles sanitaires. Ainsi, à partir 
du jeudi 20 mai 2021, les cours reprendront 
dans les conditions suivantes : 
- en plein air, sur l’espace public, 
- dans le respect des règles de distanciation 
physique, 
- chaque participant devra apporter son propre 
matériel (tapis, serviette, bouteille d’eau, 
masque...). 

 

Voici en détail les différents rendez-vous organi-
sés : 
 

Activités pour enfants à Saint Martin De Hinx : 
 - Le lundi 24/05 à 17 h : Aéro latino (à confir-
mer), 
- Le mercredi 26/05 : Gym. GRS : à 14h15 pour 
les 6/12 ans, à 15h45 pour les 3/5 ans. 

 

Activités pour adultes à Saint Martin De Hinx : 
- Le jeudi 20/05 à 9h15 : Yoga avec Pascale,  
- Le vendredi 21/05 à 13h30 : Randonnée     
Pédestre, 
- Le lundi 24/05 à 18h30 : Yoga, 
- Le mardi 25/05 à 9h30 : Sen’Tonique, 
- Le mardi 25/05 à 10h45 : Stretching, 
- Le mercredi 26/05 à 17h : Pilates, 
- Le jeudi 27/05 à 18h45 : Gym du dos / Stret-
ching, 
- Le jeudi 27/05 à 19h35 : Total Body. 

 

Activités pour adultes à Sainte Marie de Gosse : 
- Le lundi 24/05 à 19h : Cross Training. 

 

Compte tenu du calendrier mis en place au     
niveau national, cette organisation sera valable 
jusqu’au 8 juin. Une nouvelle information sera 
faite pour le 9 juin. Le chemin vers une existence 
« normale » sera sûrement long mais nous     
espérons nous retrouver dans la bonne humeur 
et surtout motivés. 
Bon courage et à très bientôt. 

Le Bureau 

Bienvenue à 
 

 
Louise LECLERC née le 11 mai 

 

Une pensée pour ceux qui nous 
ont quittés  
 

Madeleine DARETS - 16 mai 
 
Christiane MAISONNAVE née LAMOTHE - 21 mai 


