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Saint-Martinois, 

 

Les travaux de l’ancienne 
salle des fêtes vont bon 
train. Nous avons donc fixé 
la date de l’inauguration le 
samedi 27 août à 11h. 
Un pot sera servi à cette occasion. Si vous 
souhaitez y participer, nous vous invitons à 
vous inscrire auprès de la Médiathèque 
avant le 5 août. 
Ce sera pour nous l’occasion de célébrer la 
transformation de cette édifice en salle    
pluriactivités et ainsi clôturer deux ans de 
travail : études, marché public et travaux. 
La quinzaine d’associations du village et 
tous les citoyens disposeront ainsi d’une 
salle supplémentaire. 
Cette structure répondra aux besoins    
grandissant des habitants de la commune. 

 

Un projet arrive à son terme, un autre lui 
succède… 

 

Comme vous le savez l’agrandissement de 
l’école est impératif du fait de l’évolution des 
effectifs, tant pour les activités périscolaires 
que scolaires. 
Le 24 juin dernier, le permis de construire a 
été déposé pour le compte de la commune, 
par le cabinet d’Architecte DELETTRE. 
La présentation de cette extension fera   
l’objet d’un article plus détaillé dans une  
prochaine gazette.  
Pour son financement, nous vous indiquions 
au mois d’avril, l’attribution d’une subvention 
de 42 171 euros par le Conseil  Départe-
mental des Landes ; nous sommes ravis de 
vous informer que la Préfecture, nous       
accompagnera aussi à hauteur de 47 810 
euros. 
Ces 2 subventions représentent 48% du 
montant total de l’opération. 
Nous attendons désormais le délibéré de la 
CAF qui a également été sollicitée pour   
participer : 25% sous forme de subvention 
et 25% en prêt à taux 0%. 

 

Pour finir, je vous souhaite ... 
...de bonnes fêtes du village. 
 

Alexandre LAPEGUE  
Coralie VANDE VOORDE 

1er TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
 

Christian LAFFONT 14 votes ( 2.21 % ) 
Lionel CAUSSE 181 votes ( 28.63 % ) 
Véronique RIVOIRE 124 votes ( 19.62 % ) 
Dominique LECUONA 8 votes ( 1.26 % ) 
Sophie de BROSSES 29 votes ( 4.58 % ) 
Jean-Marc LESPADE 197 votes ( 31.17 % ) 
Jean-Pierre ETCHOIMBORDE 15 votes ( 2.37 % ) 
Muriel LOUBET 27 votes ( 4.27 % ) 
Pascal DEMANGEOT 6 votes ( 0.94 % ) 
Marc VERNIER 22 votes ( 3.48 % ) 
Jonathan HARENG 9 votes ( 1.42 % ) 
 
Inscrits : 1221 
Votants : 647 
Participation : 52.98 % 
 
Exprimés : 632 
Abstentions : 574 ( 47.02 % ) 
Blancs : 13 ( 2.05 % ) 
Nuls : 2 ( 0.31 % ) 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 
 

1/ Finances : modification des tarifs de la taxe de séjour 
2/ Institution et vie politique : règles du mécénat et     
acceptation de don 
3/ Salle des fêtes : mise en place du statut ERP et     
avenants au marché public 
4/ Personnel communal : modification du temps de     
travail et créations d ‘emploi 
5/ Intercommunalité, MACS : principes d’occupation du 
sol 
6/ Centre De Gestion 40 : signature d’une convention de 
mise à disposition de service d’aide et de conseil en   
organisation du travail 
7/ Questions diverses : commission de contrôle de la 
liste électorale, élections législatives, résidence Sénior ... 

2ème TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
 

Lionel CAUSSE 46.85 % ( 268 votes ) 
Jean-Marc LESPADE 53.15 % ( 304 votes ) 
 
Inscrits : 1221 
Votants : 631 
Participation : 51.67 % 
 
Exprimés : 572 
Abstentions : 590 ( 48.33 % ) 
Blancs : 39 ( 6.81 % ) 
Nuls : 20 ( 3.49 % ) 



ANCIENNE SALLE DES FÊTES 
 

Les travaux avancent conformément au calendrier prévu, malgré les     
différents aléas rencontrés et selon le détail suivant : 
 
Lot 1 maçonnerie, réalisé à 90 % 
Lot 2 finition désactivée, non entamé 
Lot 3 charpente, travaux terminés 
Lot 4 Gouttières, réalisé à 90% 
Lot 5 ravalement de façade, réalisé à 90% 
Lot 6 aménagement de parking, réalisé à 30 % 
Lot 7 menuiseries, réalisé à 95% 
Lot 8 plâtre/isolation/plafond réalisé à 95% 
Lot 9 chauffage, réalisé à 80% 
Lot 10 sanitaires, réalisé à 50% 
Lot 11 peintures intérieures et extérieures, réalisé à 10% 
Lot 12 électricité, réalisé à 95% 
Lot 13 générateur photovoltaïque, réalisé à 80% 
Lot 14 carrelage, réalisé à 50% 
Lot 15 sol, non entamé 
 
Les entreprises mandatées finiront ces travaux pour le  29 juillet. 
Nos agents communaux se chargeront ensuite des finitions intérieures et extérieures, pour respecter la 
date de livraison prévue aux associations, le 1er septembre. 

PONT DE BELLEVUE 
 
Les travaux de rénovation de l’ouvrage d’art 
situé sur la route de Bellevue reliant la route 
du Seignanx à celle de l’Océan débuteront 
début juillet. 
 
Les riverains devraient pouvoir bénéficier de la 
réouverture de cette voie courant août. 
 

ÉVOLUTIONS DES ZONES D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNE 
 

 
- Le dernier lot de la zone artisanale a été cédé à 
la communauté de communes le jeudi 2 juin à 
l’office notarial de maître CAPDEVILLE 
DAGNANG pour la somme de 33 000 euros pour 
une superficie de 2500 m². 
 
Son faible prix s’explique du fait que 50% de sa   
surface est inexploitable, car elle se situe en 
zone humide. 
 
La CC-MACS, qui a la compétence en matière 
de gestion des ZA, va ensuite vendre ce terrain à 
l’entreprise « les clôtures du sud-ouest ». La 
cession de ce dernier lot va engager l’étude de 
l’extension de la ZA plus au sud. 
 
- La signature d’achat du terrain de Lelanne par 
le groupe les Mousquetaires a été signé le 29 
juin à l’office notarial des Barthes à Ondres. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACCA 
 

Le 24 juin, les chasseurs se sont réunis pour faire le 
point sur le bilan financier de l’association qui présente 
un solde positif d’environ 2500 euros ; ainsi que sur 
leurs activités de régulation ( chevreuils, sangliers,  
renards ). 
 
A cette occasion, la municipalité a pu présenter les 
travaux liés à l’aire de collecte des déchets de         
venaison située près de la station d’épuration. 

 



APE  
 

La fin d'année scolaire approche à grands pas ! 
Merci aux enseignants pour ce beau spectacle lors de la fête de 
l'école ! 
Jeux, tombola et repas ont complété le programme de la journée ! 
Merci aux parents bénévoles qui ont participé tout au long de  
l'année ! 
L'année de l'APE a été bien remplie, nous vous donnons rdv en     
septembre pour l'assemblée générale ! N'hésitez pas à venir proposer 
vos idées ! 
Et le 1er événement de l'année sera le 24 septembre avec un loto des 
enfants et des adultes ! 
Bonnes vacances à tous ! 

  COMMÉMORATION  
« APPEL DU 18 JUIN » 
 
 

La cérémonie prévue initialement a été 
annulée en raison des conditions          
climatiques que nous avons rencontrées. 
Le dépôt de gerbes a été maintenu. 

CONSEIL D’ÉCOLE 
 

Le mardi 21 juin a eu lieu le dernier conseil de l’école de 
Saint Martin de Hinx. Ce fut l’occasion de faire le bilan de 
l’année écoulée et d’évoquer la prochaine rentrée      
scolaire. 
Les représentants des élèves ont fait remonter certaines 
demandes qui seront traitées cet été ; cependant, de 
nombreux cas d’incivilités ont été constatées et feront 
également l’objet d’un suivi. 
Un retour a également été fait sur les sorties de fin   
d’année scolaire (dont nous rappelons le caractère     
facultatif) qui ont eu lieu entre autre à l’aquarium de  
Biarritz, au château de Laas, au courant d’Huchet, ou 
encore au zoo de Labenne ...  
Un point a été fait sur le projet EMILE, bain linguistique 
en espagnol, qui recueille l’adhésion et l’enthousiasme 
des parents et des enfants. L’équipe enseignante va  
amplifier et développer ce dispositif à la rentrée. 
 
En vue de l’ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée 
2022, l’école accueillera une nouvelle institutrice et un 
nouveau instituteur. 
 

Bonnes vacances d’été à toutes et à tous  

RAPPEL : INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

Tous les parents qui n’auraient pas encore effectué la démarche, sont invités à se présenter dans les 
meilleurs délais à l’accueil de la mairie, afin de valider la première inscription de leurs enfants pour la 
prochaine rentrée scolaire. 



Bienvenue à 
 

 
Elio Michel ALLAVENA né le 18 mai 
Ruben Esteban Nino LEMONNIER né le 9 juin 

DES SAINT MARTINOIS SUR LE PODIUM 
 

A l’occasion des finales du championnat des Landes poussin de pelote à main nue, deux de nos 
équipes composées de Pierre Louberry et Matteo Garat, et de Yoan Fontagné et Lya Destampes, se 
sont brillamment illustrés sous nos couleurs. 
 

Pierre et Matteo remportant la finale en championnat, Yoan et Lya devant concéder une seconde place 
face à leur adversaire en challenge de l’espoir après une partie très disputée. 

SMBS TENNIS 
 

Troc de plantes au tennis le 28 mai . 
Une météo parfaite, beaucoup de plantes, beaucoup de partage (dans tous 
les sens du terme), bref une journée idéale ! 
La convivialité fut aussi au rendez-vous, les échanges au comptoir         
constructifs et 80 parts de paëlla vendues, occasionnant ainsi une belle    
recette qui permettra de mener à bien les projets du club. 
Merci à toutes les personnes présentes ce jour-là : Michèle Guingant de 
Saint-Jean-de-Marsacq, les bénévoles, les visiteurs, les exposants, les     
mamans qui ont fait des gâteaux succulents, François sur les courts avec 
nos jeunes. 
À la demande générale, l'événement sera reconduit l'année prochaine. 

 
Le Bureau 

FORUM DES ASSOCIATIONS / NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

La deuxième édition de la rencontre avec les associations aura lieu le samedi 10 septembre à partir de 
9h00, à la salle socio culturelle ; ce sera une occasion pour chacun de se retrouver, de s’informer et de 
pouvoir s’inscrire aux différentes activités. 
A cette occasion, un pot de bienvenue sera offert par la municipalité à tous les nouveaux arrivants. 

Une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté 
 

Paulette BAGAT le 12 mai 


