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Saint-Martinoises, 
Saint-Martinois, 
 

La rentrée des classes 
amène dans son sillage 
la reprise des autres    
activités, culturelles et sportives. 
Nous espérons tous que ce nouveau   
départ sera durable et qu’il permettra à 
chacun de reprendre le cours de sa vie 
normalement. 
 

Pour l’équipe municipale, aucune        
modification des commissions n’est à 
prévoir. En effet, dès notre prise de   
fonction, nous nous étions engagés à 
proposer une réorganisation annuelle des 
commissions, mais aucun membre de 
l’équipe n’a souhaité migrer vers d’autres 
fonctions. Ce maintien en place me paraît 
tout à fait logique ; chacun a, en effet, 
pris ses marques et souhaite capitaliser           
l’expérience acquise pour  pouvoir      
œuvrer au service des citoyens le plus 
efficacement possible. 
 

Le mois de septembre verra l’ouverture 
du Marché Public pour la rénovation de la 
salle des fêtes en salle pluriactivités. Les 
consultations dureront 2 mois avec un 
départ de chantier prévu dans la foulée. 
Si tout se passe bien nous espérons  
pouvoir disposer de ce nouvel outil avant 
la fin d’année 2022. 

 

 

Alexandre LAPEGUE 

SÉCURITÉ AU CENTRE BOURG 
 
 

Suite à la réfection du centre bourg, dans un but de          
sécuriser les trottoirs pour les usagers, de nouvelles        
barrières et     
poteaux ont été 
installés le long 
de l’avenue de  
l’Europe ainsi 
qu’aux abords de 
l’école. 
 
 
 
 

Nous tenons à 
remercier       
l’entreprise « BAT 
Pays Basque » 
située à Saint    
Martin de Hinx 
pour          leur 
réactivité. 
 
 

Rappel : les trottoirs sont       
exclusivement réservés aux  
piétons. Il est important     
qu’aucun véhicule n’y stationne 
pour garantir la sécurité des 
usagers. 

TRAVAUX « PÉRENNITÉ » CC-MACS 
 

Pour rappel, l’entretien des voiries communales              
goudronnées est de la compétence de CC-MACS. 
Le tableau ci-dessous fait un état des travaux programmés 
et réalisés. 



FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Un forum des associations se tiendra le samedi 11 septembre de 9h00 
à 13h00 à la salle socio culturelle. Venez à la rencontre des différentes 
activités proposées au sein de notre village. Les bénévoles seront là 
pour répondre à vos questions et vous faire découvrir leur association. 
Vous pourrez également vous inscrire ou renouveler votre adhésion. 
A cette occasion, les nouveaux arrivants de l’année 2020 et 2021      
seront accueillis par la municipalité autour d’un pot dès 11h30, ainsi que 
tous les saints martinois qui souhaiteraient les rencontrer. 

SAVA CUISINER 
 

Depuis le 29 juillet, Virginie et Sylvain      
ont repris le restaurant de Saint Martin de 
Hinx avec de nouveaux plats à la carte.  
Ils sont heureux de vous accueillir tous les  
midis (hors dimanche), pour un repas plat 
unique et davantage d’offres les jeudis, vendredis et samedis soirs. 

 
Vous pouvez également venir profiter d’un 
moment de convivialité au  
bar après avoir fait vos 
courses à l’épicerie et acheter 
votre viande locale à la              
boucherie. 

PHARMACIE, NOUVELLE ÉQUIPE 
 

Une nouvelle équipe s’est   
formée autour de Mme Sophie 
CHOLLET, pharmacienne   
diplômée de la faculté de   
Bordeaux à qui nous          
souhaitons la bienvenue. 

SMBS GYM VOLONTAIRE 
 

La section GYM VOLONTAIRE fait sa rentrée le lundi 20 
septembre. 
Les inscriptions se feront à la salle socio-culturelle : 
- samedi 11 septembre au forum des associations, où 
nous pourrons faire découvrir aux nouveaux arrivants, 
notre club, ses activités, mais également prendre des ad-
hésions 
- lundi 13 septembre de 17h à 19h 
- mercredi 15 septembre de 17h à 18h30 
Les activités proposées : 
Suite au sondage que nous avons effectué en juin dernier, 
nous vous proposons quelques modifications, avec notam-
ment la reprise de la Marche Nordique le lundi après-midi. 
Nous envisageons également d’organiser de nouvelles 
randonnées pédestres. 
Ceci est encore au 
stade de projet, mais 
nous pensons que 
cette activité pourrait 
se dérouler soit le sa-
medi, soit le dimanche 
et bien sûr suivant les 
conditions météorolo-
giques. Et pourquoi pas 
l’ouvrir aux conjoints ? 
(sous condition de prise 
de licence) 
Nous espérons que 
vous avez plus que ja-
mais envie de re-
prendre une activité 
physique et retrouver la 
convivialité de notre 
groupe. Le sport est 
bénéfique pour tous, 
petits et grands ! Alors venez à notre rencontre. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
 

L’équipe de la section GYM VOLONTAIRE 



 

SMCA SE PRÉSENTE À VOUS 
 

L’association SMCA s’inscrit dans la promotion du respect de l’environnement, ce qui correspond aux 
valeurs que la commune souhaite favoriser. 
 
 
« SMCA est un association (loi de 1901) créée en août 2013 dont le siège    
social est établi à St Martin de Hinx et dont l'objet initial était de rassembler les   
Saints Martinois autour de projets concrets susceptibles d'intéresser leur     
quotidien via des ateliers spécialisés dans des domaines tels que : l'énergie, la 
transition écologique, les énergies renouvelables, la communication,          
l'informatique et les médias, les réseaux, l'économie sociale et solidaire, etc...  
 
Notre association SMCA, en sommeil depuis fin 2017, a décidé de modifier ses 
statuts et son règlement intérieur car elle s'est spécialisée aujourd'hui dans 
l'indépendance énergétique applicable à l'habitat et au tertiaire. 
 
En effet, depuis sa création c'est le secteur d'activité qui s'est le plus développé au sein de SMCA, en 
particulier dans le domaine des économies d'énergie au sein de l'habitat en collaboration avec la CNL 
des Landes (Confédération Nationale du Logement). 
 
Entre 2013 et 2017, avec un concept et une méthode éprouvée, des outils, des citoyens motivés et  
formés, nous avons visité et traité 350 logements (Landes et P.A.). Les économies réalisées sur les  
factures d'électricité dès la première année de notre intervention ont été estimées à 43,5% en moyenne 
avec des pics au delà de 70% et des creux toujours supérieurs à 20%. 
 
Nous espérons pouvoir collaborer avec l’équipe municipale afin de proposer les services de notre      
association SMCA pour accompagner les dossiers relatifs aux bâtiments communaux existants et à   
venir, afin d'optimiser les coûts énergétiques qui en découlent, en les rendant partiellement voire       
totalement indépendants du réseau électrique chaque fois que cela s'avèrera possible (après étude et 
simulations technico-économiques personnalisées). 
 
Nous profitons également de l'occasion qui nous est offerte dans cette gazette pour lancer un appel aux       
St Martinois intéressés par l'indépendance en énergie électrique, partielle ou totale, de leur logement, 
notre association SMCA est en mesure de les aider à devenir des consom'acteurs. 
 
Dès que les mesures sanitaires se seront moins contraignantes nous reprendrons le fil de nos réunions 
débats sur le thème de l'indépendance énergétique de l'habitat. 
 
Vous pouvez dès à présent prendre connaissance des activités de l'association SMCA via notre page 
Facebook, notre site étant en cours de reconstruction : https://www.facebook.com/smca.smca.1 
 
Un autre lien que nous vous conseillons, c'est celui de la SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) 
Ethico Plus qui est spécialisée dans l'indépendance énergétique au sein de l'habitat et dont notre         
co-président SMCA Guy LARRIGADE est membre fondateur : https://ethicoplus.com/ » . 
 

 
Le bureau SMCA 

RENTRÉE SCOLAIRE, UNE NOUVELLE ARRIVÉE DANS L’ÉQUIPE 
 

Compte tenu de l’ouverture d’une classe maternelle supplémentaire le 2 septembre 
prochain, nous avons le plaisir d’accueillir Sandra ; titulaire du diplôme d’Agent   
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM). Elle rejoindra la classe de 
moyenne section de Mme DIZY. 
 
Sandra nous arrive de la ville d’ARGENTEUIL et dispose déjà d’une belle expérience 
dans l’accompagnement des jeunes enfants. Elle assurera aussi l’accueil              
périscolaire et vous aurez le plaisir de la rencontrer et de faire sa connaissance. 



Bienvenue à 
 

Noé, Lucien, Raymond PEANT né le 25 juillet 
 

Leny BARBE MARTIN né le 30 juillet 
 

Samuel, Gilles BOIVIN MESSE né le 14 Août 

Une pensée pour ceux qui nous 
ont quittés 
 
Laetitia PRUD’HOMME - 10 août 

SOUVENIR DE LA CLASSE 49 : LES RECONNAISSEZ-VOUS …? 

ACCA CHASSE 
 

Nous rappelons que la deuxième 
et dernière permanence pour la 
vente des cartes de la saison 

2021/2022 se  
déroulera : 
le samedi 04 
septembre de 
9h00 à 11h00, à 
la maison de la 
chasse. 

ERRATUM 
 

Dans la gazette du mois dernier, deux erreurs se sont  
glissées. Nous tenions à nous excuser auprès de        
messieurs VANDE VOORDE et SUHUBIETTE. 


