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Edito 
 
Saint-Martinoises, 
Saint-Martinois, 
 
Les dimanches 10 et 24 
avril auront lieu les     
élections présidentielles. 
Vous êtes bien             
évidemment invités à faire 
votre devoir en votant. 
 
Les grands enjeux de notre pays pour les 5 
prochaines années, voire plus, seront    
conditionnés par le résultat de cette     
élection présidentielle. 
 
Bon nombre de sujets me tiennent à cœur 
et vont encore être débattus d'ici à      
l'élection, tel que la production locale 
"Française" avec la relocalisation de nos 
usines, l'autonomie énergétique, le pouvoir 
d'achat des salariés et des retraités, le    
revenu minimum pour nos agriculteurs. 
 
Chaque citoyen doit pouvoir vivre            
décemment de son travail et ainsi subvenir 
aux besoins de sa famille. 
 
Dans tous les cas, nous serons là pour 
vous accompagner dans ces échéances et 
vous permettre d'exercer votre droit. 
 

Alexandre LAPEGUE  

Coralie VANDE VOORDE 

Coralie VANDE VOORDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 
 

1/ Vote du compte de gestion et administratif -            
Lotissement Les Muriers - année 2021 
 

2/ Commune : vote du compte de gestion et               
administratif - année 2021 - affectation des résultats 
 

3/ Finances : ouverture par anticipation de crédits     
budgétaires pour la section d’investissent 2022 
 

4/ Finances : travaux d’extension de l’école : choix de 
l’architecte 
 

5/ Finances : convention relative au versement d’un fond 
de concours voirie par la Communauté de Communes 
MACS - opération d’aménagement giratoire 
 

6/ Personnel communal : organisation du temps de    
travail 

RENCONTRE AVEC LES CITOYENS 

 

Le vendredi 25 mars s’est tenue une réunion       
publique qui a permis à l’équipe municipale de    
revenir sur son programme électoral en présence 
d’environ 150 citoyens. 
 
Les différents points abordés concernaient les     
travaux effectués sur ces deux premières années 
de mandat, et tous les projets à venir. 
 
Les citoyens ont pu échanger directement avec les 
élus sur leurs différentes interrogations. La soirée 
s’est achevée par un moment de convivialité.  



VOIRIE 
 

Voici un plan de l’aménagement de l’entrée du  
futur nouveau lotissement « Terres océanes ». 
Comme vous pouvez le constater, un ralentisseur 
sera installé, ainsi qu’un point tri composé de 
quatre containers semi enterrés, pour les ordures 
ménagères, et de cinq containers aériens de tri 
sélectif. 
 

Le choix de l ‘emplacement du point tri a été fait 
par le Sitcom, en rapport avec la concentration 
d’habitation sur la route de l’océan. 
 

Le réseau pluvial sera, par l’occasion, remis à neuf 
pour éviter les débordements récurrents lors des 
fortes pluies. 

SALON DE L’AGRICULTURE DE PARIS 
 

Saint Martin de Hinx était bien représenté puisque Nostalgie 
a été classée 5ème des vaches suitées, avec Soprano.  
En complément, le taureau Ourasi, appartenant à un collectif 
d’éleveurs, dont fait parti Éric DARETS, a terminé deuxième 
dans sa série. 
 

 
M. le Maire était là 
pour encourager et 
féliciter les gagnants. 

OURASI - taureau moins de 5 ans 
Copropriété DARRICAU CORRET 
DARETS LORIN 

DON EN FAVEUR DE L’UKRAINE 
 

Nous remercions la population pour les dons 
effectués en faveur de l’Ukraine qui ont été    
remis à la protection civile. 

 
La municipalité  
a apprécié le 
soutien apporté 
à cette associa-
tion, malgré un 
contexte difficile.  

CARTE ELECTORALE 
 

Les nouvelles cartes électorales sont en cours de         
distribution par les services de La Poste, pour 
toutes les personnes inscrites sur la liste principale 
de la commune. 
Si vous n’en avez pas été destinataires, merci de 
vous faire connaître 
auprès du secréta-
riat de mairie, à 
partir du mardi 
05/04 et au plus 
tard le jeudi 07/04. 



APE MAYÉS 
 

Tous ceux et celles nés en 
2003, 2004 ou 2005 peuvent 
participer à la formidable     
aventure des « Mayés ». 

On vous attend nombreux pour 
continuer à célébrer cette      
magnifique tradition landaise. 
 
Une bonne occasion de se     
retrouver entre jeunes, et d’aller 
à la rencontre 
des anciens. 
 
 
Inscriptions au : 
07 89 64 55 22. 

ANCIENNE SALLE DES FETES 
 

Les travaux ont continué avec : 
• l’évacuation des eaux usées, 
• le commencement des travaux de plomberie des 

sanitaires, 
• la consolidation des murs périphériques,   
• la mise en place de l’échafaudage pour la durée 

des travaux, 
• le début des travaux de charpente, 
• la création de la nouvelle dalle. 
Les prochaines semaines devraient voir la mise en place 
de la charpente, des menuiseries. 
 

 
A ce rythme, les délais devraient être respectés pour 
une ouverture au troisième trimestre 2022. 



Bienvenue à 
 

Liam, Pierre MONTOLIEU 
né le 11 décembre 2021 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés 

 

BERAUD-SUDREAU Guy le 10 mars 

SMBS PELOTE 
 

Le club de pelote voudrait développer la    
section senior et créer une école féminine. 
Toute personne âgée de plus de 17 ans, ainsi 
que les enfants de plus de 7 ans désirant   
pratiquer la pelote basque,  peuvent contacter 
le président du club, M DAGOS Patrice au 
06 47 34 91 90. 
 

Le samedi 5 mars a eu lieu les finales du 
championnat des Landes séniors tête à tête à 
main nue. 4 parties se sont disputées : 
3ème série, LAUGA JM / DARRICAU T 40-16 
2ème série GAYON B / LAFARGUE A 40-35 
1er B, BISCAY E / LUBET P 40-15 
1er A BENESSE J-P / DELAMARRE F 40-21 
Les finales ont été suivies d’une réception   
organisée par le club en toute convivialité. 

 
Le bureau 

RÉVEIL D’AUTOMNE 
 

Le 19 mars, notre association Le Réveil d'Automne a 
tenu son assemblée générale, suivie d'un excellent 
repas. Une centaine d'adhérents avaient répondu  
présents et étaient très heureux de se retrouver après 
deux ans de pandémie. 
 
Nous en avons profité pour fêter les noces d'Or de 3 
couples. Nous avons également mis à l'honneur notre 
ancien président Daniel WARMULLA en lui offrant un 
week-end gastronomique, bien mérité. 
 
Prochain rendez vous le 14 avril, pour une escapade à 
Ascain et Dancharria. 

 
A bientôt, Le bureau 

SMBS TENNIS 
 

C'est avec une belle énergie que la vie reprend au tennis, avec une envie commune de jouer et de se 
retrouver. 
 

Le nouveau fonctionnement du club, basé sur un mode participatif, a été très bien accueilli par tous 
lors de la réunion de rentrée de l'atelier « école de tennis » du 26 mars dernier. 

L'école de tennis reprend donc le 2 avril, pour une saison allant jusqu'à fin juillet. Quatre mois complets 
avec deux entraînements par semaine (représentant une cinquantaine d'heures de cours) toujours   
dispensés par le tandem François DEBOURGE – David DEFRESNE, aidés par de jeunes éducateurs. 

Face à une demande croissante pour des cours destinés aux adultes, l'atelier « école de tennis »    
propose d'intégrer les cours des jeunes pour les quatre mois à venir, afin de terminer la saison tous       
ensemble. 
 

Quant aux autres ateliers, les idées fleurissent avec le printemps : un des premiers, qui sera animé par 
François DEBOURGE, sera la « formation à l'enseignement du tennis », formation qui s'adressera aux 
parents des tout-petits, aux jeunes de plus de douze ans, ainsi qu'à tous ceux qui en exprimeront    
l'envie. 

Les ateliers suivants se créeront au gré des demandes et des souhaits de chacun. 

Pour toute information, contacter David DEFRESNE au 06 30 01 44 40 
Le Bureau 


