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Saint-Martinoises, 
Saint-Martinois, 
 
Nous ne sommes plus en 
situation d’état d’urgence 
sanitaire et le taux       
d’incidence tend à baisser pour atteindre 
désormais 23 cas pour 100 000          
habitants. 
Cela doit nous engager à maintenir le 
plus possible le respect des gestes     
barrières. Le lavage des mains doit-être 
une pratique systématique, et le port du 
masque respecté, dès lors que l’on      
pénètre dans un espace clos ne          
permettant pas la distanciation sociale ou 
lors de regroupements de plus de 10  
personnes sur la voie publique. 
Ces préceptes sont essentiels, afin de      
préserver le plus possible la liberté          
désormais acquise dans tous les autres 
lieux de vie et tendre vers un                
assouplissement des contraintes         
sanitaires, comme le prévoit l’Etat dans 
les prochaines semaines, en supprimant 
le port du masque pour les écoliers de 
l’élémentaire et du primaire, et en        
prévoyant la sortie totale de crise début 
novembre pour tout le monde. 
 
Cette tendance positive nous engage à    
permettre, le vendredi 12 novembre, la    
tenue des fêtes patronales, dites « fêtes 
d’hiver » . 
A cette occasion, le comité des fêtes et le 
Marché des Producteurs vous             
proposeront une soirée animée autour de        
produits locaux  inédits et un espace de 
consommation sera prévu dans la salle 
socioculturelle, afin que chacun puisse 
partager un moment de convivialité. 
Vous retrouverez lors de la prochaine      
gazette le programme détaillé de cette     
soirée et les modalités de sa tenue. 
 

Vous pouvez aussi cocher le 10           
décembre sur vos agendas, qui verra la 
tenue du Marché de Noël. Nous ne      
manquerons pas de vous informer de  
l’organisation prévue ce jour-là. 
 

Alexandre LAPEGUE 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Malgré les contraintes sanitaires, même allégées, nos 184 
enfants (155 en 2020) ont pu faire leurs rentrées dans de 
bonnes conditions. Le maintien de quatre entrées différentes 
pour les sept classes a permis d’accueillir enfants et parents 
en toute sérénité et sécurité. 
 

 
Au vu du nombre important d’enfants (160 en moyenne)  
restant à la cantine,  les trois services ont été maintenus. La 
capacité d’accueil de la cantine ainsi que le protocole       
sanitaire en cours nous ont obligés à adopter l’organisation 
suivante :  

ENTRÉE A 
(fond proche 
salle  socio) 

PETITE SECTION (Sophie) 8H20 

ENTRÉE B 
(entrée       

principale) 

MOYENNE SECTION (Béatrice) 
GRANDE SECTION (Isabelle) 

8H20 

ENTRÉE 1 
(portail fer 

gris) 

CE1/CE2 (Nathalie) 
CM1 

8H20 
8H30 

ENTRÉE 2 
(portail orange) 

 

CP / CE1 (Hervé) 
CE2 / CM2 (Nelly) 

8H20 
8H30 

Service de 11h30 PETITE SECTION ET MOYENNE SECTION 

Service de 12h00 
GRANDE SECTION  
CP/ CE1 et CE1 /CE2 

Service de 12h30 CM1 et CE2 / CM2 

« … c’est parti pour la classe bilingue …! » 
« … vamos a la clase bilingüe …! » 



FORUM DES ASSOCIATIONS ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Samedi 11 septembre, s’est tenu le forum des associations qui s’est poursuivi avec l’accueil des      
nouveaux arrivants (137 sur les deux dernières années). 14 associations étaient présentes pour cette 
occasion. Cette matinée s’est bien déroulée et chacun a pu prendre connaissance des nombreuses  
activités sur la commune (sections SMBS, Petits Loustics, Réveil d’Automne, Pétanque, Association 
des Parents d’Elèves, Yoga Farm, CC-MACS…). Les nouveaux arrivants présents ont été ravis de    
rencontrer le milieu associatif ainsi que les élus, et tout le monde a pu profiter d’un bon 
moment de convivialité autour d’un pot de bienvenue offert par la Municipalité. 

DOMOFRANCE 
 

Le projet initial,  présenté 
dans la Gazette du mois 
de Mars 2021, qui       
annonçait la construction 
de 14 logements sociaux 
et d’un aménagement de 
la place de l’église, a été 
refusé par les Architectes 
des Bâtiments de France. En effet, le projet        
prévoyait la valorisation de la place de l’église, avec 
la démolition de la maison Capdeville, près de la 

boulangerie, et du muret attenant. 
Les ABF estiment que ce bâtiment 
représente une valeur               
patrimoniale et n’autorisent donc 
pas, pour   l’instant, ce   projet.                  
DOMOFRANCE est entrain de le 
réétudier en  incluant ces        
obligations. 

INTERMARCHÉ / ROND POINT 
 

Le groupe « Les Mousquetaires » 
a déposé la version finale du   
permis de construire pour un 
« Intermarché contact » sur notre 
commune. Les travaux           
d’implantation devraient débuter 
d’ici la fin de l’année. La création 
du giratoire desservant le         
supermarché a pris du retard à 
cause des différents réseaux    
situés sous cet axe. En effet, au 
vu de la coordination nécessaire 
entre les différents gestionnaires 
(SYDEC, la CC-MACS, EMMA, 
opérateurs téléphoniques, EDF, le             
Département, ...), les travaux ne 
pourront commencer qu’en début 
d’année 2022. 
Les deux chantiers resteront    
indépendants. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 
(APE) 
 

Une nouvelle année débute pour 
l’APE !  
L’assemblée générale de    
l’association s’est tenue le 17 
septembre, et un nouveau Conseil                   
d’Administration a été formé. Le bureau a élu Julie 
Pinchart (Présidente), Amélie Artault (Trésorière), 
Emilie Brayelle (Secrétaire) et Elodie Crouau (Vice-
Présidente). 
A vos agendas ! Le 31 octobre, l’APE souhaiterait 
organiser à minima un après-midi monstrueuse-
ment convivial pour Halloween ! Nous vous       
attendons nombreux ! N’hésitez pas à suivre la 
diffusion de nos événements sur notre page      
Facebook : APE St Martin de Hinx. 

Le Bureau 



JOURNÉE SMBS VTT  
 

Dimanche 29 août, le SMBS VTT Rando a organisé sa traditionnelle      
randonnée VTT et pédestre. 
Le départ s’est tenu à la salle socio de Saint Martin de Hinx : Direction les 
sentiers de Saint Martin, Biarrotte, Sainte Marie de Gosse, Saint Laurent et 
Biaudos ! 
Les contraintes liées au Covid n’ont pas démotivé les sportifs ; nous avons 
accueilli 420 participants à notre manifestation : 330 vtt et 90 marcheurs, qui ont arpenté nos sentiers 
avec plus au moins de difficultés. Une chose est sûre, chaque participant a pu reprendre des forces au 
ravitaillement « plancha » bien apprécié ! Un 42km technique et engagé pour les plus aguerris, un 
25km pour les sportifs, et un 10km pour les débutants et les marcheurs. Le retour était à la salle socio, 
autour de rafraîchissements. 
Nous avons eu beaucoup de retours très positifs, l’ambiance était très bonne et nous remercions bien 
chaleureusement chaque participant ; l’organisation d’une telle manifestation 
est un vrai challenge pour notre club à taille humaine au sein duquel chaque 
membre s’est impliqué pour que cette journée soit réussie. 
Nous remercions l’ensemble des municipalités sur lesquelles notre tracé est 
passé, la mairie de Saint Martin de Hinx pour le prêt de la salle et de ses 
équipements qui nous ont permis d’organiser cette rando dans le respect 
des règles sanitaires. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont encadrés la rando et aux                 
propriétaires, sans qui cette manifestation n’aurait pas eu lieu. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !!! 
Sportivement.             Le SMBS VTT RANDO 

FINALES DE PELOTE 
 

Le SMBS pelote a organisé deux tournois entre 
licenciés du club, toutes 
spécialités confondues, 
pour permettre aux 
joueurs de passer un 
moment sportif en toute 
convivialité ! 
 
Manistes et palistes se sont affrontés ou ont été partenaires le temps de 
quelques parties. Les finales se sont déroulées les 5 et 21 septembre. 

SMHB PÉTANQUE 
 

Le club de St Martin de Hinx Biarrote pétanque compte à ce jour 73 licenciés dont 
12 féminines, 4 jeunes entre 8 et 16 ans, 22 Vétérans et 35 seniors  de moins de 
60 ans. 
Malgré une année relativement difficile pour cause de Covid, quelques              
manifestations ont pu être organisées notamment : 
     - la Coupe de France où le club s’est incliné au 3ème tour, 
     - 2ème tour de Championnat des clubs où une soixantaine de personnes 
       étaient présentes 
     - 1er tour de trophée des Landes avec la présence d’environ cinquante 
        personnes 
     - 3 journées d’animations les vendredis soirs de juillet et août 
Un nouvel éclairage a été mis en place cet été permettant de profiter au mieux du boulodrome. 
La saison se poursuit pour les équipes engagées dans les différentes compétitions ; n’oublions pas nos 
féminines qui débuteront le championnat départemental des clubs féminins à Magescq le 1er week-end  
d’octobre, puis se déplaceront à Campagne le 24 octobre. 
 

Si vous souhaitez rejoindre le club, n’hésitez pas à contacter le Président Francis MILHE au 06 73 89 88 
49 pour de plus amples renseignements . 
Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement du club, à ceux qui le feront 
prochainement, ainsi qu’à la Mairie pour nous avoir aidé au mieux dans cette période perturbée. 
 

Le Bureau 



Bienvenue à 
 

Margaux, Bella RUSCHEL HARGOUS 
née le 27 août 

 

Gaspard RIO 
né le 12 septembre 

 

Max, Catherine, Muriel LAGARDE 
née le 11 septembre 

Une pensée pour ceux qui nous 
ont quittés 
 
Yvonne CORRIHONS - 7 août 
Jeanne AGUERRE - 9 août 

RÉUNION DES FAMILLES DU 9 OCTOBRE 
 

La municipalité organise un moment de convivialité en l’honneur des familles 
2020 et 2021 pour fêter les nouveaux petits Saint Martinois et Saints          
Martinoises. Tous les parents et grands parents des enfants sont conviés à cet 
évènement pour trinquer ensemble à cette occasion. 
Une surprise attend tous ces petits …! 
Cet évènement se tiendra le samedi 9 octobre à partir de 11h00, nous    
comptons sur vous ! 

CLASSE 1949  À SAINT MARTIN DE HINX 

1er rang (haut) : MARTICORENA, René POURTAU, Jean BATAILLE, René PAPIN, Roger DUTREY,  
André DUPREUIL 
 
2ème rang (milieu) : Albert LARD, René BARRET, Gaston LAMOTHE, Robert BEGARD, Camille       
DOMENGER, Pierre DARETS, Jean Jo BAGIEU 
 
3ème rang : Yvette DOYENARD (LATAILLADE), Denise DARDY (JOLIBERT), Yvette BARRADAT 
(DARDY), Marthe PICART (COMETS), Marcelle LABOUYRIE (LAFITTE), Germaine DOMENGER 
(DUTILH) 


