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Edito 
 
Saint-Martinoises, 
Saint-Martinois, 
 

Il y a quelques mois, je vous        
indiquais le dépôt par la commune, 
de plusieurs dossiers de demande 
de subventions pour la réalisation 
de nos projets d’investissements. 
C’est avec grand plaisir que je 
vous annonce que notre dossier 
déposé au titre de la DSIL 
« Dotation de Soutien à        
l’Investissement Local », pour la 
rénovation de la salle des fêtes, a 
retenu l’attention de la Préfecture 
qui a crédité la commune d’une 
aide de 125 623 euros, soit 57,8 % 
du budget nécessaire aux travaux 
de réhabilitation de la structure en 
salle pluriactivités. 
 

Par ailleurs, je profite de cet édito, 
pour vous rappeler que les 2, 3 et 
4 juillet se tiendront plusieurs    
manifestations, à savoir,         
l’inauguration du Marché, la course 
landaise, l’anguillade, et les finales 
du championnat des Landes de 
Pelote Basque à main nue. Lors de 
ces festivités, même si les règles 
sanitaires ont été assouplies, la 
jauge de 300 personnes sera    
respectée pour chaque              
rassemblement, et les               
consommations seront servies à 
table, afin de garantir la sécurité de 
chacun. 
 

Alexandre LAPEGUE 

KERMESSE 
 

Au revoir les bancs de l’école, bonjour aux châteaux de sable ! 
Vendredi 25 juin, l’équipe enseignante et l’APE ont organisé une 
journée de jeu pour la kermesse. Les parents ont pu profiter des 
festivités, en fin de journée, en dégustant quelques tapas réalisés 
par les élèves. Bravo à tous. 

UN LIVRE A TOUT AGE ! 
 

Ce programme a été mis en place par la médiathèque départementale 
des Landes, située à Mont de Marsan. Mme JIROU, référente sur notre 
commune est venue présenter l’ouvrage 
« Billy et le gros dur ».  
L’objectif est de fournir à chaque élève  
de CP, ce livre permettant de dévelop-
per l’apprentissage et la pratique de la 
lecture apprise pendant cette année 
scolaire, « étape clé de leur vie ». 

BON VENT A NOS CM2 …! 
 

Les élèves de la classe de CM2 vont nous quitter et à cette occa-
sion la municipalité leur a offert une clé USB, outil indispensable 
pour leur réussite au collège. L’Éducation nationale, quant à elle, 
leur a fait cadeau du livre « les Fables de La Fontaine ». 



COMITÉS CONSULTATIFS 
 

Le samedi 29 mai, une réunion s’est tenue à la salle socio
-culturelle en présence de la plupart des membres des 
comités ; c’était l’occasion pour l’équipe municipale de 
faire un point de    situation sur le programme électoral et 
sur  l’avancement des différents projets. La majorité des 
participants a pu poser toutes les questions, notamment 
concernant la résidence seniors, le projet Intermarché, 
les économies d’énergie … 
 

RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 
 

1. Création d’un poste d’adjoint administratif 
2. Création d’un poste d’agent spécialisé principal 

de 2ème classe des écoles maternelles 
3. CDG-40 : création d’un service de secrétariat de 

mairie itinérant 
4. CDG-40 : renouvellement adhésion Pôles retraites 

et Protection sociale 2020-2022 
5. CDG-40 : adhésion au groupement de com-

mandes Formations Santé et Sécurité au travail 
6. Modification des tarifs et des modalités de loca-

tion des régies « Location salles, trinquet, maté-
riel » et reconduction des tarifs des régies 
« Médiathèque » et « Mairie » 

7. Don d’un administré 
8. Lot des Vignerons : classement de la voirie dans 

le domaine communal 

8. Lot des Vignerons : numérus, dénomination 
de la voirie 

9. Lot des Vignerons : attribution de la voie 
10. MACS - PLUi : actualisation de la charte de 

gouvernance 
11. MACS : attribution de compensation, impu-

tation des coûts des services communs, ins-
truction ADS et économe de flux 

12. MACS : approbation de la convention entre 
MACS et la Commune régissant l’accueil 
d’un lieu itinérant ( enfant-parent ) 

13. Convention de partenariat exposant la ré-
partition des frais de fonctionnement du bud-
get du centre de loisirs intercommunal 

 
Les comptes-rendus du conseil municipal sont 
consultables sur le site internet et en Mairie. 



 PERMIS PIÉTON ET VELO À L’ÉCOLE 
 

La classe de CE2 a validé son permis piéton le lundi 
14 juin. L’aspect théorique a été totalement        
maîtrisé ; en revanche, la pratique demande à être 
confortée, notamment sur les notions de droite et 
gauche. Néanmoins, toute la classe a obtenu son 
permis piéton car l’intégralité des compétences a 
été acquise. 

La classe de CM1/CM2 a, quant à elle, passé avec 
succès le permis vélo le mardi 15 juin. La police  
municipale du canton était présente pour encadrer 
la formation et valider les compétences de tous nos 
jeunes. Il leur a bien été rappelé que la sécurité   
restait essentielle pour la bonne pratique du vélo. 

CONCOURS MAISONS FLEURIES  
 

Malgré les contraintes, cette année 2021 aura 
permis un concours riche en fleurs et arbustes. 
Sept participants nous ont offerts de belles       
réalisations ; bordures, jardinières fleuries, massifs 
décorés ou encore bonzaï taillés et embellis …, 
tous ont fait l’objet d’histoires passionnées de la 
part des lauréats lors de notre passage ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS / 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Un forum des associations se tiendra à la salle 
socio-culturelle le samedi 11 Septembre        
prochain. Petits et grands pourront rencontrer 
et s’inscrire aux différentes activités proposées. 
A cette occasion, un pot de bienvenue sera    
offert par la municipalité à tous les nouveaux  
arrivants. 

JOURNÉE EN FAMILLE 
 

La municipalité souhaite honorer les nouveaux nés 
de 2020 et 2021 accompagnés de leur papa, leur      
maman et leurs grands-parents ; ce moment de   
convivialité se déroulera dans la deuxième quinze 
d’octobre. 
A cette occasion, un cadeau sera remis aux enfants 
ainsi qu'à leurs parents pour célébrer cet événe-
ment. Vous recevrez une invitation et nous vous               
espérons nombreux.  

INTERMARCHÉ 
 

Nous sommes ravis de vous annoncer le dépôt de permis de   
construire pour un Intermarché Contact par la société                
Les Mousquetaires.  
Le dossier confirme la participation financière de l’enseigne pour la 
réalisation du rond point, à hauteur de 130 000 € HT. 
 



Pendant toute une époque, le Réveil Saint Martinois était là pour animer notre village … ! 

1er rang : DUPREUILH - J. MAÏS -            
R. DAUGAREIL - R. DESTRIBATS -          
R. COMTE - A. LATAILLADE -                   
J. LATAILLADE - BESSONART -               
J. LEMBEYE 
 
2ème rang : M COMTE ( Le Maire ) - 
DUPREUILH - R. MASSONDO -                
J. LABOUYRIE - S. OLIVIER - J. DEVERT - 
M. DUTREY - LAGAIN - Y. DESTRIBATS - 
DUBERTRAND - GAILLARDET 
 
3ème rang : CAZENAVE - R. BORDUS -  
J. GAILLARDET - A. WARMULLA -           
A. GARAT - F. DUFOURG - X -                 
A. MASSONDO 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & 
RÉGIONALES 
 

La municipalité remercie tous les participants à la 
bonne organisation et au déroulement des élections 
qui se sont tenues dans notre village les  20 et 27 
juin. 

CÉRÉMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 
 

Vendredi 18 juin, la cérémonie traditionnelle de l’Appel du Général De Gaulle s’est déroulée devant le 
monument aux morts en présence de l’Amicale des Anciens Combattants, des classes de CM1 et CM2, 
accompagnée par la clique Réveil BIAUDO S MARTIN ainsi que 4 élus. 
 

Nous tenions à remercier tous les intervenants pour ce bel hommage, et plus particulièrement les      
enfants de l’école lors du chant de la Marseillaise bien orchestrée par leur maître. 
 
 

A l’issue, un pot a réuni tous les              
participants à la salle socio-culturelle, et le 
repas des anciens combattants s’est tenu 
dans une ambiance des plus conviviale. 

Bienvenue à 
 

Robin  CALISE ROUZIERES 
Ayana, Héléna PICARD SOUMARE 
Flavie, Ingrid, Michèle DUMOULIN 

Une erreur s’est 
produite dans le 
bulletin municipal N°
68 ; le bon numéro 
de téléphone du ca-
binet infirmier est le 
06 85 23 04 98 


