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Edito 
 
Chères Saint-Martinoises, 
Chers Saint-Martinois, 
 
Il me semble important de 
faire un point d’étape avec 
vous sur l’installation de l’Intermarché dans 
notre commune.  
Le projet va prendre du retard, car le groupe 
« Les mousquetaires » a été débouté par la 
DREAL comme je vous le disais dans la   
précédente gazette.  
L’enseigne de grande distribution s’engage 
dans une double action. Tout d’abord, elle 
conteste en justice l’arrêté préfectoral       
demandant une enquête environnementale, 
pour obtenir son annulation. Mais dans le 
même temps, elle va missionner une         
entreprise spécialisée pour réaliser une 
étude d’impact sur l’écosystème. Cette   
analyse doit être opérée sur quatre saisons, 
soit 1 an. 

Néanmoins, la participation financière 
d’Intermarché pour la réalisation du rond-
point est en cours, ce qui démontre sa      
volonté de s’implanter chez nous. Ceci va 
permettre à la municipalité d’avancer sur sa 
partie du projet en réalisant le giratoire. 
Le calendrier prévisionnel prévoit la plus 
grosse partie des travaux pour le début  
d’année 2023. Pour l’instant, la déviation des 
réseaux continue. 
 
Concernant le projet de résidence sénior, les 
atermoiements administratifs touchent à 
leurs fins. En effet, la demande de RESCRIT 
faite auprès du Trésor Public a donné un avis 
positif quant à la fiscalité de l’opération. Nous 
pouvons donc finaliser les cessions  auprès 
de notre notaire. Ceci va permettre de sceller 
le mécénat de la famille COSNAY   auprès de 
la commune le jeudi 10 novembre à 9h30. 
La première phase d’étude technique va   
ainsi démarrer très rapidement. Le géomètre 
va étudier le schéma de VRD pour l’accès au 
terrain ; cela nous permettra de vous       
communiquer très bientôt les premiers plans. 
De son côté le volet social suit son cours, 
avec les consultations des différents          
intervenants du domaine. 
 

Alexandre LAPEGUE  

CCAS 
 

Le CCAS s’est réuni le mercredi 12 octobre 2022 pour 
une réunion de travail. Les points abordés furent : 
- le rappel des personnes bénéficiant de la téléalarme, 
- le point sur les bénéficiaires de l’APA, 
- le point sur le portage de repas à domicile, 
- l’information sur la démission de Marie Françoise   
ROBINEAU du conseil du CCAS, 
- le point sur les colis de noël : budget, liste des          
bénéficiaires, contenu du colis, date de distribution 
(fixée au samedi 17 décembre après midi). 

Fêtes d’hiver 
 

Vous êtes tous conviés à participer aux différentes    
activités qui se tiendront le 11 novembre prochain.   
La cérémonie au monument aux morts, avec les       
enfants, se tiendra à 10h30. 
Un apéritif sera servi à 11h00 par la municipalité. 
 
Dans l’après-midi vous 
pourrez venir au marché, 
et la soirée vous permettra 
de déguster le repas      
organisé par les            
producteurs 
(feuillet joint). 

Conseil Municipal du 25 octobre 
 

Le mardi 25 octobre, le conseil municipal s’est réuni 
pour voter plusieurs délibérations. Parmi les points 
abordés : 
- la création d’un emploi non permanent pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire        
d’activité, 
- la signature d’une convention avec le Centre De    
Gestion 40 pour l’intervention d’un psychologue, 
- la désignation d’un correspondant « incendie et      
secours, 
- le reversement de la taxe d’aménagement en zone 
d’activités perçue par la commune à la communauté de 
communes MACS, 
- l’aliénation et vente d’une partie du chemin de         
Micoulaou, 
- l’achat d’une partie des parcelles cadastrées E86p et 
E87p, à Nassut. 
 

Vous pouvez consulter les comptes rendus des         
réunions du conseil municipal sur le site internet ou en 
Mairie. 



Label EUROSCOL 
 
Le 20 octobre, l’école de Saint-Martin-de-Hinx a été labellisée         
EUROSCOL par monsieur Bruno BREVET, Inspecteur Académique 
Directeur des  Services de l’éducation nationale du département des 
Landes, en présence de monsieur Pascal MAILLOT, Inspecteur de 
notre circonscription, des services de la DAREIC « Délégation      
Académique aux relations Européennes et Internationales », des élus 
communaux, Patrice DARRACQ, Elodie GARAT et de notre Maire 
Alexandre LAPEGUE. 
 
Cette distinction vient valoriser la mobilisation de notre école qui  
s’inscrit dans une dynamique européenne. En effet, l’équipe éducative 
s’est engagée il y a deux ans dans le dispositif EMILE, ce qui permet 
de consacrer plusieurs heures en enseignement linguistique en      
espagnol. Cette reconnaissance vient logiquement mettre à l’honneur 
l’investissement réalisé et valoriser encore plus le fait que nous 
sommes la seule école des Landes engagée dans ce dispositif       
bilingue. 
 

 

Projet E3D 
 

Notre objectif était de faire estampiller notre groupe scolaire en « Ecole  
en Démarche de Développement Durable » (E3D). Ce label doit faire       
reconnaitre les efforts faits en faveur des économies d’énergies, du tri 
sélectif et de la réduction des déchets. Aujourd’hui, ce but est pluriel, 
car, au-delà des considérations politiques, il devient impératif de       
réduire nos consommations. En plus de la hausse du prix du fioul, nous 
avons été informés de l’augmentation de 93 % du tarif de l’électricité 
pour l’année prochaine en ce qui concerne notre commune. Il est donc 
nécessaire de contenir nos consommations pour contrecarrer ces    

envolées de prix. 

De nombreux efforts ont déjà été réalisés : coupure 
du chauffage pendant les vacances et installation 
d’éclairages Led dans les bâtiments communaux. De 
plus, les élus, les employés et l’équipe enseignante 
vont travailler de concert pour proposer une avancée 
notable dans ce projet qui devient une nécessité. Des 
protocoles vont êtres initiés dès la rentrée des        
vacances de la Toussaint pour inculquer aux enfants 
et à tous les usagers les gestes basiques en faveur 
des économies d’énergies : fermer les portes hors 
des temps d’aération, éteindre les lumières, limiter la 
température dans les locaux, etc... 



Les nouveaux petits Saint Martinois à l’honneur 
 

Samedi 22 octobre, la municipalité a reçu les familles des nouveaux nés de l’année 2022. A cette      
occasion, un cadeau leur a été offert 
pour les accueillir dans notre village. 
Nous leur avons souhaité la bienvenue 
et d’y grandir heureux. 
 

Parents et grands parents ont apprécié 
ce moment de convivialité autour d’un 
buffet dinatoire ; c’était l’occasion d’un 
temps d ‘échange et de découvrir la vie 
du village. 
 

La municipalité va réitérer cet          
évènement au printemps 2023 et      
espère rencontrer autant de jolis bébés 
que cette année. 
Merci encore pour votre participation. 

Association des Parents d’Élèves 
 

Encore une belle édition Halloween pour l'APE ! Un bel après-midi sous le 
signe des créations et des expériences, le tout en famille ! Merci d'avoir 
été au rdv ! On espère renouveler l'événement pour l'année prochaine si 
ça vous plaît toujours autant !  
Prochain rendez-vous ouvert à tous : 
Notre vente de chocolats de Noël avec notre fidèle partenaire : 
"L'atelier du chocolat".  
Si vous êtes extérieur à l'école, n'hésitez pas à envoyer un mail 
à apestmartindehinx@gmail.com pour obtenir le catalogue et le bon de 
commande. 
Les bénéfices de cette vente seront investis pour l'achat de livres à 
chaque enfant de l'école pour Noël ! 

Le Bureau 

Arrivée de l’abbé MARCHAL 
 

Dimanche 16 octobre, Monseigneur SOUCHU, évêque du 
Diocèse des Landes, est venu installer l’abbé François 
MARCHAL dans sa nouvelle paroisse de Saint Benoit de 
Gosse ( Saint Martin de Hinx, Biarrotte, Saubrigues, Orx, 
Saint Laurent de Gosse, Josse, Saint Jean de Marsacq, 
Sainte Marie de Gosse ). Une belle cérémonie, à l’église de 
Saint Jean de Marsacq, réunissait les paroissiens et les  
différents maires des communes concernées. Un pot suivi 
d’un déjeuner clôturait cette rencontre d’amitié. 
 

Pour différentes informations ( baptême, communion, mariage, décès ), un numéro ( 05 59 56 30 30 ) 
vous orientera sur les personnes responsables. 



Bienvenue à 
 

Linoa Gabrielle Leïa TIJERAS née le 15 octobre 
Eliott Daniel Christophe BAILLET né le 19 octobre 
Alessandro, Damian VAN PRAET né le 24 octobre 

SMBS Danse 
 

Vous avez dit « Danse » ?    Après des années difficiles 
liées à la pandémie, SMBS Danse s’est réveillée en     
septembre avec une belle vitalité traduite par le nombre 
de ses adhérents porté à 100 (59 en 2021). SMBS danse 
est une association qui propose 10 cours de danse    
hebdomadaires : rock, danses de société (valse, tango, 
cha-cha, paso doble ….), salsa, batchata, lindy hop, 
country et danses en ligne. Tous ces cours se déroulent 
dans les salles municipales de Saint Martin de Hinx en 
soirée Outre les cours, que ce soit niveau débutant ou en niveau confirmé, l’association organise une 
soirée dansante chaque mois permettant de mettre en pratique, tout en partageant un moment de    
convivialité. La danse est une activité physique douce qui procure bien-être tant physique que          
psychique. Elle s’adresse à tous hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. SMBS Danse le prouve 
puisqu’elle compte des adhérents dont l’âge varie de 28 à 
83 ans, L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 1er 
octobre 2022. Elle a été conclue par une première soirée 
dansante fort animée qui augure d’une saison 2022-2023 
très prometteuse. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
06 86 38 40 11 / 06 13 84 67 61 
secsmbsdanse@gmail.com 
Site internet : https://smbsdanse.sportsregions.fr 
Facebook : smbs Danse 

Le Bureau  

Pétanque 
 

Le SMBS pétanque a fêté 
son 30ème anniversaire 
le samedi 22 septembre. 
C’était l’occasion pour le 
président de rappeler 
l’historique du club, et les 
différents responsables 
successifs ont été mis à 
l’honneur. L’histoire de la construction du nouveau boulodrome a été racontée par l’actuel président 
(photos à l’appui) et par notre ancien Maire Alain LAVIELLE. Le futur aménagement de la zone a aussi 
été évoqué, notamment les évacuations des eaux usées liées à l’utilisation de la plateforme sportive : 
Tennis, Pétanque et Chasse. 

        A vos agendas …! 
 

- 2 et 9 décembre : marché de 
Noël 
- 17 décembre : distribution des 
colis de Noël 

SMBS VTT 
 

La rando VTT du 2 octobre a été un franc succès. 
 

L’évènement a rassemblé de nombreux vététistes et      
randonneurs qui ont arpenté la nature St Martinoise,    
Biarrottaise et celle des villages alentours. 
Plusieurs parcours ont été proposés : 

- 10 kms pour les débutants, 
- 20 kms pour les plus endurants, 
- 32 kms pour les spécialistes.  


