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« Au cœur du village  » 

Edito 
 

Chères Saint-Martinoises, 
Chers Saint-Martinois, 
 

Je tenais à faire un point 
d’étape avec vous concernant 
le projet d’Intermarché. 
 

« Les Mousquetaires » ont fait l’acquisition du 
terrain auprès de la commune et le permis de 
construire a été validé par la Communauté de 
Communes MACS. D’un point de vue   
« urbanistique », le dossier concernant          
l’implantation  de l’Intermarché est donc validé. 
Comme je vous le disais dans la  gazette du 
mois de mai, « Les Mousquetaires » avaient   
diligenté une enquête environnementale auprès 
d’un prestataire qui n’avait relevé aucune   
contre-indication à la réalisation du magasin.  
Cependant, la Direction Régionale de            
l'Environnement, de l’Aménagement et du           
Logement (DREAL) , qui devait valider cette 
étude, ne l’a pas fait ! 
En effet, ce service de la Préfecture de Région a 
déposé un arrêté pour demander des études 
complémentaires vis-à-vis de l’environnement et 
de l’impact sur le risque de dévitalisation du 
centre-bourg ; ceci va augmenter fortement le 
délai de réalisation de cette moyenne surface. 
 

Pour autant, les travaux de sécurisation de    
l’entrée du village continuent ; la construction de 
la moyenne surface n’est pas abandonnée, mais 
simplement repoussée, le temps pour que      
l’enseigne Intermarché apporte tous les         
éléments nécessaires à la validation du projet. 
 

C’est pour cela que le Département a         
d’ores-et-déjà rebitumait la chaussée entre   
Biarrotte et Saint Martin de Hinx, et que nous 
poursuivons les travaux du rond-point. Ceux-ci 
vont donc occasionner quelques perturbations 
aux abords de l’intersection des                      
départementales 12 et 366, d’ici la fin de l’année 
civile. 
 

Je profite de cet Edito pour vous informer aussi 
que la commune passe au tribunal le 4 octobre 
dans l’affaire qui l’oppose à la SCI « Les 
Alouettes » depuis plusieurs années. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés du     
résultat qui, nous l’espérons, sera en notre     
faveur. 

Alexandre LAPEGUE  

 

Conseil Municipal exceptionnel du 
06 septembre 
 

Cette assemblée a du réagir à un aléas non        
imputable à la commune concernant l’acquisition 
d’une surface foncière nécessaire à la bonne      
réalisation du carrefour giratoire.   
 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal du 27 septembre 
 

Le conseil municipal s’est tenu le mardi 27         
septembre, pour délibérer et valider les points    
suivants : 
-   modification du PLUi n°3, 
- renouvellement et modifications des tarifs /
modalités de location salles, matériels et trinquet, 
- approbation d’une convention d’accueil et de mise 
à disposition d’une aire de déchets de venaison 
entre la commune et la Communauté de          
Communes Maremne Adour Côte-Sud. 

 

https://www.saintmartindehinx.fr 

Rentrée scolaire 
 

Cette nouvelle étape pour nos 192 jeunes écoliers, 
leur encadrement et toutes les familles, s’est bien 
déroulée.  
La classe de CP a pris ses quartiers dans la    
structure provisoire qui, nous l’espérons, donnera 
toute satisfaction le temps que l’agrandissement de 
l’école soit réalisé. Le dossier suit son cours, et 
nous espérons pouvoir démarrer les travaux au  
premier semestre 2023. 
Le plan Vigipirate est toujours actif, donc la rentrée 
des classes se fait toujours de manière différenciée, 
avec plusieurs entrées. 
Les élus municipaux et les employés communaux 
s’emploient à mettre en place tous les protocoles et 
toutes les conditions nécessaires à un bon climat 
scolaire, soyez rassurés ! 



« Un député à l’école ... » 
 
« … J’ai tenu à souhaiter ce matin une bonne rentrée aux 
élèves et au personnel des écoles de Seignosse et de 
Saint Martin de Hinx. Un grand merci aux maires qui m’ont      
accompagné pour ces visites. 
 
Ces deux écoles illustrent le dynamisme et l’attractivité de 
notre territoire des Landes. J’ai visité la première école 
( Saint Martin de Hinx ) du département ayant mis en place 
le dispositif « EMILE » (Enseignement d'une Matière        
par l’Intégration d’une Langue Étrangère). 
 
Ce dispositif européen permet un enseignement bilingue. 
Grâce au complément apporté par le dispositif Erasmus +, 
ces enfants pourront passer une semaine en Espagne 
pour perfectionner leur apprentissage. Un grand merci aux 
équipes pédagogiques qui forment notre avenir ... » 

Sécurisation de l’entrée sud du village 
 
Les problématiques foncières ayant été résolues, les travaux du giratoire ont pu reprendre, avec        
l’enfouissement des réseaux. Les canalisations d’eau et d’assainissement sont d’ores et déjà réalisées. 
Il est prévu d’enfouir d’ici la fin octobre l’ensemble des réseaux électriques (hautes et basses tensions) 
et de télécommunications (fibre, téléphone…). 

 
 
 
 
 

Le Département a bénéficié de la reprise des travaux pour réaliser la réfection de la Route des            
Pyrénées entre Biarrotte et le futur giratoire. 

Réfection du Pont de Bellevue 
 
Suite à l’affaissement de la chaussée due à la corrosion de la 
canalisation en acier, il était plus que nécessaire de               
reconstruire totalement ce pont, situé entre la route du          
Seignanx et celle de l’Océan. 
Les nouveaux travaux ont porté sur un réaménagement en     
béton, plus durable, sur la pose d’un nouveau parapet et d’une 
bande de roulement. 



Boulangerie / pâtisserie 
 

La maison MINVIELLE vous informe d’un        
changement d’horaire à partir du 1er octobre : 
- mardi au samedi : 7h / 13h et 16h / 19h 
- dimanche : 7h à 13h 

 

Forum des associations - Accueil des nouveaux arrivants 
 
Samedi 10 septembre, la plupart des associations    
sportives et culturelles du village étaient présentes;    
petits et grands ont eu l’occasion de découvrir la        
richesse de notre tissu associatif et les différentes      
activités qu’elles proposent.  
Chacun a pu faire son choix de manière éclairée et   
s’inscrire à la section qui lui correspondait.  
Dès 8h un accueil café avait été organisé pour les      
exposants, ce qui a permis un échange avant l’ouverture 
au public.  
De 9h à 13h les stands étaient bien animés et à 11h30, un pot réunissait les associations et les        
nouveaux arrivants. 
 

Les nouveaux petits Saint Martinois 
à l’honneur 
 
 
 

Comme à l’habitude, nous 
recevrons le 22 octobre 
prochain, à partir de 11h00, 
à la salle socioculturelle, 
tous les nouveaux nés de 
l’année, accompagnés de 
leurs parents et          
grands-parents. 
 

Association des Parents d’Élèves 
 

Événement ouvert à tous !  
Nous vous donnons RDV pour la 2e édition de l'après-midi halloween organisée par l'APE : 
le dimanche 30 octobre à partir de 14h 
à la salle socio-culturelle. 
Au programme : 
- buvette / snack sucré 
- activités créatives 
- jeux 
- maquillages 
- défis 
- friandises 
Rdv à la salle socio-culturelle ! 
Déguisement fortement conseillé  
Prix d'entrée 3 euros pour le 1er enfant puis 2 
euros par enfant pour le reste de la fratrie. 
Les enfants repartiront avec leurs créations et 
quelques surprises !  

Le Bureau 



Bienvenue à 
 

Léo Maxime Jean L’HERMITTE 
né le 24 aout 

A vos agendas : un week-end de commémoration et de festivités !!!  
 
 

 
 

11 novembre : 
 
- 10h30 : cérémonie au monument aux morts avec école et familles 
 
- à partir de 18h30 : repas des producteurs ouvert à tous 

Concours départemental de l’élevage 
 
Plus de 300 têtes de bétails, 50 éleveurs dont 1 de 
Saint Martin de Hinx étaient présents à ce grand 
rendez-vous organisé à Saint Vincent de Tyrosse. 
 
Éric DARETS et sa petite famille étaient bien là avec 
IDOLE et TEAHUPO’O, sa velle, pour représenter 
notre commune. Le prix de la femelle suitée les a 
récompensé, clôturant ainsi une vie jalonnée de 
prix à de multiples concours, tant régionaux que 
nationaux (Championne jeune femelle 7 ans à    
Biarritz / 1er prix au National aux Herbiers / 2 fois 
2ième à Paris en qualité bouchère). 

Fête de la pelote 
Les finales du tournoi parents-enfants et des licenciés se sont déroulées 
l’après-midi du 17 septembre, au mur à gauche de l’école. 

 
Ce fut l’occasion de rassembler dans 
une ambiance sportive et conviviale 
l’ensemble des jeunes et moins 
jeunes pelotaris de la commune. 
Un repas a clôturé cette belle       
journée. 

À votre service …! 


