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« Au cœur du village »
« Ça y est … elle est ouverte! »
« SALLE PIERRE DEVERT »

Edito
Chères Saint-Martinoises,
Chers Saint-Martinois,
Une année charnière se profile
pour l’école.
En effet, une classe supplémentaire s’installe
dans un « Algeco », le temps d’agrandir le
bâtiment. Nous avons déposé un dossier de
subvention auprès du Département, au titre du
« Fond d’Equipement des Communes », et nous
serons accompagnés à hauteur de 6 888,81 €
pour équiper cette structure modulaire,
indispensable au bon fonctionnement.
De plus, dans le cadre de notre démarche
d’économie d’énergie, le changement de la
chaudière à fioul de l’école, datant de 1978, par
une pompe à chaleur moins énergivore, est
toujours d’actualité. L’investissement est prévu
pour une somme de 69 814 €. Nous avons
déposé plusieurs dossiers de subventions pour
cette opération, et ce mois d’août, il nous a été
notifié un soutien de la part du Département à
hauteur de 20 %, soit 13 962,81 €.

Le samedi 27 août a eu lieu l’inauguration de la
salle pluriactivités, « Salle Pierre DEVERT », en
présence
des
autorités
locales
et
des
Saint-Martinois ; c’était l’occasion de remercier les
institutions publiques mobilisées pour la bonne
réalisation de ce projet, ainsi que tous les artisans
impliqués dans la conduite du chantier.
Ce chantier représentait un montant total de
267 289 euros répartis de la façon suivante :
Préfecture : 125 623 euros ( 47 % )
Région : 29 076 euros ( 10,9 % )
CC-MACS : 19 846 euros ( 7.4 % )
Commune : 92 744 euros (34%)
Pour l’ensemble du projet, l’Etat va reverser en
2023 le montant de la TVA à hauteur de 16,4 %,
soit 43 855 euros ; ce qui représente pour la
Commune un reste à charge évalué à 48 889 euros
soit 18,3 %.

Le début de l’automne annonce aussi le départ
des moissons. Le ballet des tracteurs a débuté
et nos campagnes vont à nouveau changer de
physionomie. Nous espérons une récolte
favorable à nos agriculteurs, malgré cet été
caniculaire.
Je profite de cet édito pour remercier Éric
BRAYELLE, Conseiller municipal délégué aux
bâtiments communaux, pour son investissement
sans faille dans la rénovation de la salle des
fêtes. Les délais sont tenus et la commune peut
disposer d’une nouvelle salle nécessaire au vu
des besoins. En effet, un certain nombre
d’activités vont être transférées vers ce nouvel
espace : le marché, les célébrations de
mariages, les réunions d’associations, et toutes
autres manifestations autorisées.
Ceci permettra de maintenir dans la salle
socio-culturelle :
- les matins en semaine, les séances de
motricité et de sport pour les écoliers,
- les après-midi, les activités associatives
nécessitant de l’espace,
- la location du vendredi au dimanche aux
particuliers.
Alexandre LAPEGUE

Ce fut un moment chargé d’émotion avec
l’aboutissement de la rénovation d’une salle si
chère aux Saint Martinois. Son nom rend hommage
à un homme et à sa famille bien connus dans le
village. Ils marqueront par le don de ce bâtiment au
siècle dernier l’histoire de notre commune.
Monsieur le Maire et son conseil municipal
remercient chaleureusement les bénévoles pour
leur aide à l’organisation de cette manifestation.

Conseil Municipal du 26 Juillet
Ce dernier conseil, avant la trêve estivale, a permis
de voter plusieurs actes administratifs concernant
le personnel communal et les finances.
Coralie VANDE VOORDE

https://www.saintmartindehinx.fr

Le bon pain est là !
Le mardi 2 Août, la nouvelle
boulangerie a ouvert ses portes
pour le plus grand plaisir de tous
les
St Martinois et des
gourmands de passage.
Claire et Stéphane MINVIELLE
vous accueillent dès 6h30 du
mardi au samedi, puis de 16h00
à 19h30 et le dimanche de 7h00
à 13h00.
Viennoiseries,
pâtisseries
et
différents pains sont à votre
disposition ; des spécialités
saisonnières seront également à
découvrir.
La municipalité se réjouit de l’installation de ce nouveau commerce qui
s’inscrit dans le souci de dynamiser le cœur de notre village.
N’hésitez donc pas à profiter de produits locaux et faits maison !
Préparez vos papilles et succombez à cette délicieuse tentation.

« Les projets avancent...»
Place de l’église

Bar du Fronton

Futur site Intermarché

Le permis de construire concernant Intermarché, les logements sociaux Domofrance, et la réhabilitation
du bâtiment de l’ancien « bar du Fronton », ont tous été validés.
Nous sommes en attente du début des travaux et vous tiendrons informés de l’évolution dans les
prochaines éditions de la Gazette.

La nouvelle classe !
Une structure provisoire a été mise en place sur le parking de l’école ; elle permettra l’ouverture d’une
nouvelle classe à la rentrée.
Les équipements fonctionnels ont été mis en place pour garantir à nos jeunes un accueil optimal dans
l’attente des travaux d’agrandissement de l’école.

Forum des Associations & Accueil des nouveaux arrivants
La deuxième édition du Forum des Associations,
avec l’accueil des nouveaux arrivants, se tiendra le
samedi 10 septembre à partir de 9h à la salle socioculturelle.
Venez à la rencontre des différentes activités
proposées au sein de notre village ; les
représentants bénévoles seront là pour répondre à
vos questions et vous faire découvrir leur
association.
Vous pourrez également vous inscrire ou renouveler
votre adhésion.

Un pot offert par la municipalité à tous les SaintMartinois clôturera cette matinée d’échange.
Les nouveaux arrivants de la commune depuis
septembre 2021 sont cordialement invités à
participer à cet évènement, et à venir nous
rencontrer.

Gym Volontaire : reprise des activités
L’association « GYM VOLONTAIRE » de Saint Martin de Hinx vous informe de la reprise de ses
activités le lundi 12 septembre 2022.
Le Club, ce sont plus de 100 licenciés adultes répartis en 10 activités sportives : Marche nordique,
Yoga doux, Cross training, Yoga dynamique, Sen’tonique, Stretching, Pilate, Gym du dos, Total body et
Aéro latino.
L ‘ensemble de ces cours sont dispensés sur Saint Martin de Hinx, par des animateurs diplômés.
Les enfants, âgés à partir de 3 ans, sont accueillis en Gym Rythmique et Sportive, et les plus grands, en
Aéro latino et gym.
Les inscriptions se feront à la salle socio-culturelle de Saint Martin de Hinx, le lundi 5 septembre de
17h00 à 19h00 et le mercredi 7 septembre de 17h00 à 18h30.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau :
Bernadette Lafourcade : 06.03.93..20.41
Armelle Lenepveu : 06.65.17.21.84
Dominique Cailliette : 06.23.13.74.13

Ghislaine Pinceel : 06.77.18.34.42
Marie-Christine Lafitte : 06.72.36.24.63
Marie Champaud : 06.64.24.35.29

ACCA
Rappel à tous !
La dernière permanence pour la
délivrance de la carte de chasse pour
la nouvelle saison se tiendra le samedi
3 septembre à la Maison de la
Chasse, de 09h00 à 11h00.

Reprise Marché des Producteurs !!!
Après un repos bien mérité, nos producteurs sont de retour
sur le marché à compter du vendredi 2 septembre, de 16h00
à 19h30 ; ils vous accueilleront avec les produits habituels.
Information importante, le marché sera installé, à compter de
cette date, dans la nouvelle salle « Pierre DEVERT » et sur le
fronton.
Nous vous remercions des réponses au questionnaire qui
nous aideront à identifier vos attentes pour y répondre au
mieux.

Départ de l’abbé RENAULD
Après avoir accompagné pendant de nombreuses
années la vie spirituelle des Saint Martinois dans leurs
moments de joie ou de peine, et après avoir officié à
toutes les nombreuses cérémonies religieuses de notre
calendrier, l’abbé Jean-Paul RENAULD a quitté la
paroisse « Saint Benoît de Gosse » (Saint Martin de Hinx,
Biarrotte, Saubrigues, Orx, Saint Laurent de Gosse,
Josse, Saint Jean de Marsacq, Sainte Marie de Gosse).
Il a rejoint sa nouvelle responsabilité de prêtre auxiliaire
au sein du diocèse, dans le pays Dacquois, et il résidera
au presbytère de Saint Paul les Dax.
Signe des temps, au mois de septembre, notre clocher
rejoint la paroisse « Notre Dame du Salut en Maremne », et notre curé sera désormais l’Abbé François
MARCHAL, basé à Saint Vincent de Tyrosse ; il sera aidé dans sa tache sur la paroisse « Saint Benoît
de Gosse », par le Père Jean-Paul DELORD, qui résidera au presbytère de Saint Martin de Hinx.
Un pot a été organisé le 20 août pour Jean-Paul RENAULD pour le remercier de son accompagnement
sur notre village.

Agenda :
•
1er septembre : Rentrée scolaire
•
10 septembre : Forum des associations et accueil des nouveaux arrivants
•
17 septembre : Assemblée Générale des Anciens Combattants
•
23 septembre : Journée Polar pour les élèves de CM1 et CM2
•
17 octobre : Pot des familles et accueil des Bébés de l’Année

Loto Bingo de l’APE
Bienvenue à

Samedi 24 septembre

Elio, Michel et Roméo, Guillaume
ALLAVENA, nés le 18 mai
Sierra, Charlie TRIBON –CAILLEAU, née le 21 juillet
Léana BADET, née le 19 août

15H00 : Loto enfants
20H30 : Loto bingo
À la salle socio culturelle
Venez nombreux !!!

