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L’enquête environnemen-
tale pour l’implantation de 
l’Intermarché a donné un 
avis favorable avec       
prescriptions, notamment en ce qui        
concerne la protection des batraciens. 
La Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL), 
service de la Préfecture de la région      
Nouvelle-Aquitaine, doit désormais valider 
cette étude et délivrer son accord définitif. 
Dans l’attente, nous espérons pouvoir     
finaliser la transaction avec le groupe les 
Mousquetaires pour l’acquisition du terrain 
et le début de l’implantation du magasin dès 
le mois de juin. 
 

Dans le même temps, les travaux de         
réalisation du rond-point devraient débuter. 
En prélude, le déplacement des réseaux a 
commencé, ce qui a occasionné quelques 
perturbations de circulation qui deviendront 
quotidiennes à partir de mi-juin, et cela pour 
5 mois environ. 
 

Cette étape est nécessaire à la sécurisation 
de l’entrée du village, étant donné les    
perspectives de densification de cette zone 
(Zone artisanale, Intermarché, lotissement) 
à très court terme, et la vitesse moyenne 
mesurée de 81 km/h, pour un flot de       
véhicules supérieur à 4000 par jour à cet 
endroit. 
 

Par ailleurs, les 12 et 19 juin nous aurons à 
nouveau l’occasion de vous retrouver au 
bureau de vote pour les élections             
législatives. 
Cette étape cruciale confortera le Président 
de la République dans ses projets ou      
l’engagera à une cohabitation. Chacun     
votera en son âme et conscience. 
Mais cela ne changera pas le fait que nos 
campagnes vont se parer d’un « vert maïs » 
au cours du printemps. 
 
 

Alexandre LAPEGUE  
Coralie VANDE VOORDE 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 

Dimanche 8 mai à 11h00, anciens combattants, enfants 
et parents, élus et citoyens accompagnés de la clique 
Biaudo S Martin, se sont rassemblés devant le monu-
ment aux morts pour commémorer le 77ème anniver-
saire de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. 
 
M le Maire a rappelé l’importance d’une telle commémo-
ration aujourd’hui au vu des évènements qui se déroulent 
actuellement en Ukraine. Il a également souligné que 
dans ce climat international bouleversé, la paix est un 
bien immatériel sans prix. 
 
Le texte, adressé par la ministre des armées, a précisé : 
« chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la 
Nation porte son regard et son affection en direction de 
celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et 
ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contri-
bué à abattre le fléau nazi. » 

« APPEL DU 18 JUIN » 
 

Les Anciens Combattants et la Municipalité vous espè-
rent nombreux le samedi 18 juin, devant le monument 
aux morts à 10h30.  
Nous remercions à cette occasion toute l’équipe ensei-
gnante et les élèves pour leur participation assidue à ces 
manifestations. 



DOMOFRANCE 
 

ANCIENNE SALLE DES FÊTES 
 

Les travaux se poursuivent pendant ce mois de mai : 
- ponçage de la dalle, 
- pose des panneaux solaires, 
- préparation de l’ossature des doublages des        
sanitaires, 
- préparation de la plomberie dans les sanitaires et 
passage des gaines électriques, 
- pose des unités de chauffage, 
- pose des cloisons et blocs porte coupe feu, 
- pose des doublages des sanitaires et des cloisons, 
- peinture des avant-toits. 

L’accord a été donné par les Architectes des Bâtiments de France pour le projet Domofrance, tel que 
présenté ci-dessus. Des prescriptions ont été imposées concernant la réhabilitation de l’ancienne    
bâtisse et les aménagements extérieurs. 

« NOUVEAUX EMPLOYÉS SUR LA COMMUNE » 
 

Deux nouveaux agents techniques intègrent, à compter de ce mois, les services communaux,          
notamment pour l’entretien des espaces verts, des bâtiments et de la voirie. Cette nouvelle équipe 
pourra ainsi œuvrer à l’embellissement général de  la commune . 
 

 



APE  
 

Retour sur la fête du printemps qui conviait petits et grands    
autour d'un pique-nique pour entamer la journée, suivi de        
différentes animations : ateliers créatifs, troc de plantes, ateliers 
et petites expositions pédagogiques sur les abeilles, fourmis, 
escargots, papillons, grenouilles, les arbres, les animaux...   
parcours sensoriel pieds nus ; jeux de bulles et jeux d'eau ont 
également rythmé l'après-midi pour se rafraîchir, et enfin un 
stand barbe à papa pour faire plaisir aux gourmands ! 
Nous y avons tous passé un agréable moment ! 

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 
 

 
 

Saint Martin de Hinx va voir l’extension de son école, suite à l’augmentation du nombre d’élèves et à la 
nécessité de création de salle de classes. Il est envisagé l’installation de deux salles qui serviront       
alternativement pour l’enseignement et l’accueil périscolaire. Un préau de 40 m² sera adjoint à la    
construction pour  améliorer les capacités d’espace abrité lors des récréations. Il est également prévu 
l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le futur agrandissement, pour auto-alimenter l’école     
primaire ; ceci permettra de substantielles économies, non négligeables en ces temps d’augmentation 
du coût de l’énergie. 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

Prochain et dernier rdv de l'année : 
25 JUIN pour la FETE DE L'ECOLE !!! 
 

Au programme : spectacle, jeux, goûter, 
tombola et repas ! 
Nous vous avons réservé une belle tombola 
avec des places pour the roof, des entrées 
bien-être à la piscine Aygueblue, des    
massages, des entrées pour les grottes de 
Sare, la forêt des lapins, le château des 
énigmes, Trampoline Park, zoo de           
Labenne.... des produits de beauté et bien 
d'autres encore ! Plus de 50 lots ! 
On ne vous dit pas tout mais RDV sur Face-
book début juin pour découvrir un peu 
chaque jour les lots à gagner ! La tombola 
sera ouverte à tous lors de la kermesse ! 
A bientôt !!! 

L’Association des Parents d’Élèves 

SMBS TENNIS 
 

Dimanche 26 juin aura lieu : 
un vide grenier / vide poussette 
au tennis.  

Renseignements et inscriptions au  
06 16 59 25 38 

FÊTE DES MÈRES 

Nous souhaitons une bonne fête à toutes les      
mamans. Nous les célèbrerons ainsi que tous les 
nouveaux nés de l’année lors de la manifestation 
qui sera organisée le samedi 22 octobre à la salle 
socio culturelle. Un évènement sur lequel nous   
reviendrons ultérieurement pour vous donner plus 
de précisions. 



Bienvenue à 
 

LEDRU-MARIE Mya Cataleya née le 29 mars 
GOMEZ Charlie Christian né le 10 avril 
MASSOC Alice Marie née le 29 avril 
FESSER Andrea Nathalie née le 03 mai 
PINTO Liam né le 7 mai 

ENTRAIDE SAINT MARTINOISE 
 

La guerre en Ukraine remplace désor-
mais la Covid dans les bulletins 
d’information. Nous sommes naturelle-
ment horrifiés par ce conflit mais, à 
Saint Martin de Hinx, certains d’entre 
nous ont quelques raisons supplé-
mentaires d’être inquiets et tristes. 
 

Ils se souviendront, en effet, du pas-
sage de deux chœurs et formations 
musicales originaires de ce pays, invi-
tés par l’Entraide Saint Martinoise. Le 
3 août 1995, nous étions émerveillés 
par le chœur des enfants ukrainiens 
d’Odessa et le 24 juillet 2009, nous 
écoutions la beauté des cordes et voix 
d’Ukraine. 
 

Ces jeunes et leurs accompagnants étaient hébergés dans nos familles et ont partagé notre quotidien. 
Ils étaient pleins de vie et pleins de talents. Aujourd’hui, ils sont adultes et les garçons, désormais, en 
âge de porter les armes. Que sont-ils devenus ? Ou que vont-ils devenir ? Ce conflit s’éternise ; le port 
d’Odessa, si convoité, dont le premier groupe était originaire, est une cible majeure pour l’envahisseur.  
 

Souhaitons à cette Nation de retrouver rapidement la paix et la joie de vivre que ces jeunes choristes et 
musiciens nous avaient fait partager lors de leurs deux visites dans notre village.  

Pour l’Entraide Saint Martinoise - Jean-Claude GAUYAT. 

SMBS PELOTE 
 

Depuis le début de l’année, petits et grands ont 
brillé sur les podiums des diverses compétitions 
landaises mais aussi en championnat de France. 
Rétrospective des 6 derniers mois : 
- Championnat des landes trinquet par équipe 
Minimes : 
Y. DESTAMPES-Y. DARETS 14 / H. DOMENGE-
H. ETAVE 40 
- Coupe des Landes, par équipe, mur à gauche 
Poussins : 
M. GARAT et P. LOUBERRY, finalistes. 
- Championnat des Landes, mur à gauche, tête à 
tête, Poussins : 
C. SUHUBIETTE, finaliste. 
- Coupe des Landes, mur à gauche, tête à tête, 
poussins : 
J. CANELLAS-LALANNE, vainqueur. 
- Challenge de l’Espoir, poussins : 
A. PRAT, vainqueur. 
- Championnat des Landes, mur à gauche par 
équipe,  2ème série : 
F. TOUYA - B. DOMENGE, vainqueurs. 
- Championnat des Landes trinquet, 1er série fé-
minine : 
M. GUILLENTEGUY - M. CAZALIS, 
finalistes. 
- Championnat de France mur à 
gauche, tête à tête, minimes : 
H. DOMENGE 22 / H. ETAVE 12 
 

Un grand bravo aux bénévoles et 
entraineurs qui encadrent cette 
belle école de pelote. 

FÊTES D’ÉTÉ 
 

Les traditionnelles 
fêtes de la commune 
se dérouleront 
du 8 au 10 juillet. 
Comme à l’accoutu-
mée, le comité des 
fêtes proposera       
diverses activités pour 
régaler petits et    
grands pour permettre 
à chacun de se divertir 
dans une ambiance 
conviviale et festive. 
 
 
 
 

Vendredi 8 juillet  :     Repas des producteurs ... 
 

Samedi 9 juillet :        Concours d’omelette 
                   Partie de pelote 
                   Baptême d’hélicoptère  
                   Repas anguillade animé ... 
 

Dimanche 10 juillet : Course à pied 
                   Course de vache 
                   Feu d’artifice ... 


