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Edito 
 
Chères Saint-Martinoises, 
Chers Saint-Martinois, 
 
Les fêtes d’été se sont    
globalement bien passées ; 
avec un retour à un        
programme plus dense, 
pas ou peu d’incivilités caractérisées ont été 
à déplorer. 

Il faut souligner l’implication des différents 
acteurs de l’organisation : le comité des 
fêtes, l’Adjoint en charge de son               
encadrement - Jean-Philippe BENESSE - , 
les producteurs, le bar restaurant Sava   
Cuisiner,  et toutes les autres personnes qui 
gravitent autour des festivités et contribuent 
à leur réussite. 

En effet, les fêtes d’été se préparent         
plusieurs mois à l’avance, et c’est le travail 
d’un collectif qui garantit la bonne tenue de 
cette manifestation, et nous permet de    
partager quelques moments de convivialité 
très agréables. 
 
Concernant l’évolution du projet de giratoire          
et d'Intermarché, vous avez pu d’ores-et-
déjà constater quelques travaux sur les    
réseaux d’eaux et  d’électricité. 
Nous avons été confrontés à certaines    
problématiques inhérentes à ce type de   
travaux. 

Nous vous confirmons la vente du terrain    
de « Le Lanne », depuis le 29 juin, au 
groupe  « Les Mousquetaires ». 
Dorénavant, l’enseigne « Intermarché »   
gèrera le calendrier de la construction de 
son magasin. 
 

Pour le rond-point, le gros du chantier      
devrait commencer d’ici la fin de l’année, et 
durer environ 4 mois. 
 
En attendant l’évolution de tous ces projets, 
je vous souhaite à tous un très bel été. 
 

Pour ma part, je vous quitte quelques jours, 
pour me ressourcer et revenir ensuite parmi 
vous revigoré, pour accompagner tous les 
Saint-Martinois autour de notre projet    
communal. 
 

Alexandre LAPEGUE  

Conseil municipal du 7 juillet 
 

Les principaux sujets abordés, entre autres, lors de 
cette séance concernaient : 
- une demande d’avance de trésorerie, 
- le mécénat pour la réalisation de la résidence séniors, 
- la vente et l’achat de parcelles, 
- le personnel communal, 
- la rénovation de la salle des fêtes …  
 

Tous les détails de ces délibérations sont disponibles et 
consultables en Mairie ou sur le site internet : 

https://www.saintmartindehinx.fr  
 

Réunion de la commission cohésion sociale 
 

Lors de la réunion du 5 juillet, deux sujets importants ont 
été évoqués :  
 

- Un questionnaire sur le marché des producteurs va 
être proposé sur différents supports ; il doit permettre de 
mieux connaître et de prendre en compte vos attentes; 
 

- Une réflexion est engagée sur les services à proposer 
dans le cadre de la future résidence Sénior ( mode de 
fonctionnement, organisation, activités, choix des    
prestataires, partenariats … ). 
 

Ces sujets d’intérêt majeur pour notre village seront à 
nouveau évoqués lors de la prochaine réunion de cette 
commission. 

Un mécénat éclairé pour notre village 

 

Le 5 juillet, M et Mme Claude COSNAY habitants de 
longue date de notre village et très attachés à son      
développement, ont signé avec la municipalité la      
convention de mécénat actant la cession à la commune 
du terrain « fronton Miremont ».  
 

Fort de cette généreuse donation, le village va pouvoir 
se doter, à l’horizon 2024, d’une résidence Sénior qui 
profitera aux Saint Martinois. 



 

 

Cette fin d’année scolaire, à 
l’habitude, a été l’occasion 
pour la municipalité, d’offrir 
une clé USB à tous les 
élèves de CM2 qui ont     
terminé leur scolarité dans 
notre village. 
 

Dans le même esprit, la    
Directrice de l’école, de son 
côté, a remis a chaque élève 
un exemplaire des « Fables 
de LA FONTAINE ». 
 

Nous leur souhaitons à tous 
une bonne continuation 
dans le cycle secondaire. 

Inauguration de la salle pluriactivités 
 
 
La transformation de    
l’ancienne salle des fêtes 
en salle pluriactivités 
touche à sa fin.  
 
Comme nous vous     
l’indiquions dans la       
précédente gazette, 
l’inauguration aura lieu    
le samedi 27 août à 11h.  
 
 

Un pot vous sera offert à cette occasion.  
 
 
Si vous souhaitez y 
participer, nous 
vous invitons à vous         
inscrire auprès de 
la     Médiathèque 
avant le 5 août.  

« Une page se tourne…, bon vent en 6ème ! » 

Retour en images sur les fêtes 



Notre doyenne a fêté ses 100 ans 
 

Malgré la chaleur accablante, lundi 18 juillet,    
Marie-Louise GASSIAT, notre nouvelle cente-
naire, n’a pas hésité à répondre favorablement à      
l’invitation de la municipalité, du Réveil d’Automne 
et du CCAS, pour venir souffler ses bougies. 
Entourée de sa famille et de ses amis, notre        
pétillante « mamie Mayou » nous a tous            
impressionnés par sa vivacité et sa joie de vivre. 
 
Nous avons passé tous ensemble un agréable    
moment et nous lui souhaitons à nouveau : 

 
    
 
 
 
 
 
 

     

 UN TRÈS BON 
 ANNIVERSAIRE !!!  

Instructions des demandes pour le Fonds d’Equipement des Communes (FEC) 
 
Le 12 juillet, les conseillers départementaux Sylvie BERGEROO et Jean-Luc DELPUECH, nous ont fait 
l’honneur de choisir la commune de Saint Martin De Hinx pour tenir la réunion cantonale                 
d’harmonisation de l’affectation du Fonds d’Equipement des Communes. 
 

Les Maires du Canton Tyrossais se sont donc   
réunis dans la salle du conseil, pour faire le point 
sur les demandes de subventions.  
Ces dotations départementales sont affectées  
annuellement pour des travaux d’investissement. 
 

La commune de Saint Martin De Hinx a, quant à 
elle, sollicité 6668 euros pour le mobilier de la 
nouvelle salle de classe créée à la rentrée         
prochaine. 
 

Cette réunion s'est terminée chez Sava Cuisiner, où nous nous sommes retrouvés pour un moment 
convivial.  

Informations pratiques 
 
• Les mercredi 3 et jeudi 4 août, le city stade sera fermé pour maintenance 
annuelle et réparation des dégradations. 
 
 
• Du lundi 1er au vendredi 5 août, le stationnement sera interdit sur le     
parking côté route devant l’école, pour installation d’un « Algeco » ; cette   
structure temporaire accueillera la nouvelle classe durant la construction de  
l’extension de l’école. 

 
     Nous vous remercions de votre compréhension ! 

 



Bienvenue à 
 

Léo JEHANNO PRAT né le 10 juillet 
 

SMBS DANSE 
 
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à danser ? 
 

C’est le moment de vous jeter à l’eau dès le 5            
septembre à St Martin de Hinx; l’association SMBS 
Danse vous propose de nombreux cours pour toutes les 
envies. 
 

Véritable source de plaisir et de bien-être, vous          
apprendrez dans une ambiance conviviale et             
bienveillante.  
Que vous soyez seul(e) ou accompagné(e) , jeune ou 
plus mature,   débutant ou expérimenté ...  
Venez tester gratuitement les deux premiers cours. 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter : 
 

SMBS-Danse St Martin de Hinx - Biarrotte 
06 86 38 40 11 
06 13 84 67 61 
 

secsmbsdanse@gmail.com 
 

Site internet :  
https://smbsdanse.sportsregions.fr 
 

Facebook : smbs Danse 

Quelques dates à retenir : 
 

21 août : Rando VTT 
27 août : inauguration salle pluriactivité 
10 septembre : Forum des associations 

« Le retour du bon pain ! » 
 

 

Nous sommes très heureux de vous annoncer notre date d’ouverture : 
 

le 2 août 2022 ! 
 

C’est un long cheminement avant d’ouvrir sa boulangerie-pâtisserie.  
Des grandes joies, des grandes surprises, des petites déceptions, du 
stress, des amis qui vous aident, des artisans qui vous suivent, la        
famille qui vous booste, des appels, des mains serrées, des contrats  
signés, une belle équipe qui se dessine et bientôt l’odeur du pain qui 
cuit. 
 

Au programme du pain évidemment mais également des viennoiseries, 
des petits gâteaux, un peu de snacking et de biscuiterie.  
Le tout 100% maison et artisanal sur base de levain naturel. 
Nous serons ouverts : 
 

du mardi au samedi de 6h30 à 13h puis de 16h à 19h30 et  
le dimanche de 7h à 13h. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 
Claire & Stéphane 
Maison Minvielle, 26 place de l’église, Saint Martin de Hinx. 
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram 
@MaisonMinvielle. 


