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« Au cœur du village »
Edito

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER

Saint-Martinoises,
Saint-Martinois,
Le projet de LGV entre Bordeaux et
Toulouse est ressorti des cartons,
pour permettre à la « ville rose »
de rallier Paris en seulement 3
heures. Dans ce projet, il est aussi prévu de relier
Bordeaux à Dax, via l’échangeur de Bazas, pour
un gain de 15 minutes. Le coût estimé des
travaux pour les 2 voies est de 14 milliards
d’euros.
La Communauté des Communes a souhaité
contribuer à ce projet, bien que notre territoire ne
soit pas desservi. Le montant demandé par l’Etat
pour être « à la table des discussions » est de 10
millions d’euros.
Le Conseil Communautaire de la CC-MACS a
délibéré : 20 pour, 18 absentions et 19 contre.
Notre
commune
s’est positionnée
pour
l’abstention, comme le souhaitait la majorité de
l’équipe communale sollicitée préalablement.
Ce choix a été fait car les éléments d’analyse ne
nous permettaient pas de nous positionner pour
une dépense de 10 millions d’euros, pour un
projet qui n’apportera que 15 minutes de gain de
temps.
Alexandre LAPEGUE

RENCONTRE AVEC LES CITOYENS
Le 25 mars prochain à 19h00 sera l’occasion
pour notre Maire et son équipe de vous accueillir
à la salle socio-culturelle, pour vous présenter le
bilan de deux années de mandat et d’évoquer les
projets à venir.

1/ Personnel communal : modification au grade
d’adjoint administratif principal de 1er classe
2/ Personnel communal : modification au grade
d’adjoint technique principal de 2eme classe
3/ Personnel communal : modification au grade
d’adjoint d’animation principal de 1er classe
4/ Personnel communal : Centre De Gestion 40 renouvellement de l’adhésion au service remplacement
5/ Personnel communal : ordonnance n°2021175 du 17 février 2021 relative à la protection
sociale complémentaire dans la fonction publique
- organisation du débat portant sur les garanties
de protection sociale complémentaire (PSC)
accordées aux agents
6/ Bâtiments communaux : rénovation de la salle
des fêtes - contrat de maîtrise d’œuvre
7/ Divers : Convention de partenariat avec TV
Landes - information locale diffusée sur internet année 2022
8/ Tenue de la commission de contrôle électorale
pour les élections présidentielles et législatives.
Il est rappelé que tout citoyen peut assister au
conseil municipal.

UNE NOUVELLE BOULANGERIE !
Un couple venant de Suisse, originaire du Sud
Ouest et de Bretagne va s’installer dans les
locaux de la boulangerie actuelle.
Le redémarrage du commerce est prévu en
mai/juin. Les futurs propriétaires sont à la
recherche d’une location avec deux chambres
pour pouvoir se loger à proximité de leur activité
commerciale.

Des temps d’échange jalonneront la présentation
des diverses thématiques.
Un pot convivial clôturera ce moment de
rencontre avec les élus. Tous ceux qui souhaitent
participer à cet échange doivent se faire connaître
auprès de la Médiathèque avant le 15 mars
( 05 59 56 93 01 ).
Coralie VANDE VOORDE

COMITÉ CONSULTATIF « COHÉSION SOCIALE »
Une réunion s’est tenue le 16 février ; elle réunissait autour de M. le
Maire, quelques élus et membres de ce comité. C’était l’occasion
de revenir sur l’ensemble des mesures proposées dans le
programme annoncé, il y a deux ans, dans ce domaine de la
cohésion sociale. Après un rappel du rôle de conseil des différents
citoyens présents, et la différence existante entre le CCAS et ce
comité, M. le Maire a évoqué l’ensemble des projets en cours ou à venir : la mise en place du marché
hebdomadaire, la réalisation d’une gazette mensuelle, les différentes fêtes en lien avec le marché de
producteurs, l’accueil des nouveaux arrivants, le forum des associations, l’accueil des bébés de l’année
et de leur famille, les marchés de Noël, la résidence Senior. Ces années marquées par la COVID auront
néanmoins gêné des projets comme le concours des maisons fleuries, certaines fêtes et les
cérémonies de vœux.
Tous ont salué l’organisation et le déroulement de ces activités qui permettent un vrai lien social dans
notre commune . Un effort est attendu pour être plus visible dans les journaux locaux et régionaux, et
pour des spectacles et expositions qui font actuellement défaut.
Un questionnaire est en cours de réalisation concernant le
marché hebdomadaire,
pour
connaître
plus
précisément les attentes
de chacun.

ANCIENNE SALLE DES FÊTES : « POURSUITE DES TRAVAUX …! »
La voierie provisoire a été réalisée pour accueillir les engins de
chantier. Les travaux intérieurs ont démarré : démolition de la
dalle béton, démontage des menuiseries en bois, et
démantèlement de l’isolation et des faux plafonds, décâblage de
l’installation électrique et du chauffage.
Les travaux de maçonnerie sont en cours (mur de
soubassement pour le auvent ...) et le charpentier entamera les
travaux mi mars.
Le plan ci-dessous montre l’aménagement prévu : salle des
associations / marché des producteurs, réserve, sanitaires et
auvent.

LES MOUSQUETAIRES

RÉSIDENCE SÉNIOR

Le groupe « Les Mousquetaires » est en train de
réaliser une information
complémentaire pour la
Direction
Régionale
de
l’Environnement,
de
l’
Aménagement
et
du
Logement (DREAL). Cela
permettra de lever les
dernières
prescriptions
environnementales,
demandées par la Région.

La municipalité a rencontré la CC-MACS pour aborder le plan de
financement et les aides publiques afférentes au projet.
Les études de principe pour l’aménagement de l’accès et de la voierie
correspondante ont été réalisées avec les services concernés.
La sortie à proximité de la médiathèque a été partiellement validée. Elle
nécessitera une sécurisation renforcée.
Un rendez-vous a été fixé, début mars, avec la société immobilière en
charge du projet « Prom’Invest », avec l’architecte et le géomètre, pour
définir l’implantation des bâtiments sur les parcelles.

Nous espérons qu’ils seront
en mesure de répondre
favorablement
le
plus
rapidement possible pour
que la construction puisse
démarrer dans les temps,
comme annoncé précédemment.

SALLE SOCIO CULTURELLE / MEDIATHEQUE
Des travaux d’isolement ont été réalisés sur les deux
entrées principales de la salle socio-culturelle et de la
médiathèque. Outre les économies d‘énergies, cela
permettra aussi un meilleur accueil et une bonne
visibilité dans les zones concernées.

DOMOFRANCE
Comme annoncé dans la
dernière
gazette,
la
nouvelle proposition du
cabinet « LS Architectes »
a été faite ; elle prend en
compte la conservation de
la longère, permettant la
création
de
différents
commerces et d’un espace
paysager. Le permis de
construire a été déposé et
des pièces complémentaires
devraient
être
apportées au dossier pour
le finaliser.

« UNE NOUVELLE RECETTE
DE CONFIT D’OIE…? »

« DIMANCHE ET COMPAGNIE »

«… Quand les morceaux de l’oie ont été dégraissés,
Vous les placez dans la terrine vernissée.
A part vous mélangez du sel, tout un kilo
Six grammes de salpêtre, et joignez, aussitôt
Pincée de thym; quatre clous de girofle écrasés.
Puis, en menus fragments, deux feuilles de laurier.
De ce mélange alors, couvrez l’oie en quartiers.
Quand tout a macéré tout un jour, une nuit
Secouez les morceaux. Essuyez-les, aussi.
Mettez-les en chaudron, dans leur graisse fondue
( la graisse prélevée sur eux, tout au début)
Faites cuire à feu doux, une heure trente en tout.
Bien cuits, puis égouttés, mettez en plat de terre.
Du jus de la cuisson, passé, couvrez les chairs.
Quand tout est refroidi, coulez-y du saindoux
Sur plus d’un centimètre d’épaisseur, en tout
Servez plus tard, et froid, l’onctueux confit d’oie
Ou bien parfumez-en un plat, à votre choix... »

RÉVEIL D’AUTOMNE
Assemblée Générale le samedi 19 mars 11H30, suivie
d’un déjeuner à 12H30 .
Venez nombreux, adhérents et futurs
adhérents !
Pass vaccinal obligatoire

17 familles de Saint Martin de Hinx ont
participé aux 3 spectacles et aux 2 ateliers
organisés ce jour là.

APE
Vendredi 11 février, l'association des parents d'élèves
a organisé des ateliers créatifs autour du carnaval
avec les enfants ! Une belle journée ensoleillée par
leurs sourires !
Un beau programme nous attend pour la suite !
A vos agendas :
- les vendredis 18 et 25 mars, vente de tickets de
tombola à gratter 100% gagnante. Rendez-vous au
marché sur notre stand APE !
- vendredi 8 avril à 20h30, loto à la salle
socio-culturelle !
Venez nombreux !
Le 15 avril, les parents d'élèves organiseront une
enquête au sein de l'école afin de retrouver le
coupable qui s'est emparé du coffre contenant les
chocolats de pâques !
Merci pour votre soutien lors de nos différentes
manifestations !
L'équipe de l'APE
Bienvenue à
Lou, Hélène, Ida MERCADIEU LACAZE
née le 6 février

Une pensée pour ceux qui nous ont
quittés

Kadima ESTOR née le 9 février

Hervé GAYON - 12 février

Leewayne, Victoria LALOI,
née le 18 février

