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Chères Saint-Martinoises, 

Chers Saint-Martinois, 
 
Le 10 novembre 2022, la             
Municipalité a officialisé la 
convention de mécénat de la famille       
COSNAY à la commune, chez Me COYALA, 
notaire à Ondres. Cette convention fait état 
d’un cahier des charges précis, obligeant les 
diverses parties prenantes à respecter leurs 
engagements pour la réalisation des          
résidences. 
Ça y est le projet est lancé ! 
Nous avons donc rencontré Mme DREVET, 
géomètre-expert, pour aborder le futur accès 
aux résidences. La proposition prévoyant 
une sortie sur l’allée du trinquet a été        
retenue. 
Le 28 novembre, une réunion s’est tenue 
avec l’architecte Philippe BERDALLE et la 
société Prom’Invest, notre partenaire pour ce 
projet.  
Les premiers pourparlers concernant notre 
commande publique, pour la construction de 
la résidence sénior sociale ont eu lieu.  
L’étape des plans et des devis débute, et les 
premiers plans devraient nous parvenir en 
début d’année prochaine. 
Le calendrier prévisionnel prévoit, un début 
de chantier début 2024. L’année 2023 sera 
donc dédiée au montage technique du projet 
et au marché public. 
Une année de conception nous attend      
désormais. 

Alexandre LAPEGUE  

Commémoration du 11 novembre 
 

Le vendredi 11 novembre, à 
10h30, a été célébrée la        
commémoration de l’Armistice de 
1918 pour rendre hommage à 
tous les Morts pour la France, 
dans un discours prononcé par 
Monsieur le Maire. 
Les enfants de l’école ont        
entonné une vibrante Marseillaise, accompagnés de 
leurs enseignants, de la clique Biaudos Saint Martin, et 
soutenus par un nombreux public. 
Puis, en présence des Anciens Combattants, ils ont  
déposé les gerbes honorifiques devant le monument 
aux morts.  

Fête patronale de la Saint Martin 
 

Après la journée d’hommage   
national, les Saint-Martinoises  
et Saint-Martinois se sont         
retrouvés, en soirée à la salle    
socio-culturelle ; une bonne     
occasion de célébrer digne-
ment et festivement leur saint patron et l’arrivée de   
l’hiver, au cours du deuxième repas du marché des 
producteurs, sous l’égide de la Municipalité. 
Les quelques 200 personnes qui ont participé à cet 
évènement, ont apprécié l’ambiance musicale du 
groupe Soltrio, ainsi que l’implication de l’association 
des Parents d’Elèves, du SMBS Pelote, du Téléthon, et 
des bénévoles qui ont magnifiquement décoré la salle. 

Salle 
socioculturelle 



Conseil municipal 
du 29 novembre 
 
Au cours de cette réunion, les points suivants 
ont été évoqués : 
 

- Evolution des infrastructures et du            
Patrimoine  urbain ; 
 

- Remplacement d’un personnel communal en 
CDD ; 
 

- Confirmation des lignes budgétaires         
relatives à l’extension de l’école et au         
partenariat avec la micro crèche. 

Réunion du CCAS 
 

Suite à la démission de Mme Marie Françoise ROBINEAU du Conseil d’administration du CCAS,     
Mme Béatrice GLERE-DESTRIBATS à été 
nommée au titre des représentants des  
associations œuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les            
exclusions. 
 

Le CCAS a aussi finalisé les modalités de 
la  distribution des colis de Noël, le 17     
décembre après-midi, par les membres du 
CCAS, accompagnés par des Elus, au   
profit de tous les bénéficiaires de la     
commune. 

Comité consultatif - Affaires scolaires 
 

Un comité consultatif pour la commission des affaires 
scolaires a été créé avec les représentants des parents 
d’élèves.  
 

Deux réunions ont eu lieu les 3 et 14 novembre pour 
aborder le fonctionnement de la pause méridienne et la 
gestion de la garderie. 
 

Les premiers travaux ont permis d’échanger sur le  
contenu du règlement de la cantine, qui a été distribué 
à tous les parents d’élèves. 
 

Il a aussi été décidé de créer un groupe de travail plus 
réduit, composé d’élèves, d’agents techniques, de    
parents d’élèves  et d’élus, pour aborder la gestion   
quotidienne des temps périscolaires. 

Congrès des Maires 
 
Alexandre LAPEGUE, accompagné de Patrice 
LARD, adjoint, et de Éric BRAYELLE, Conseiller, 
se sont rendus cette année au Congrès des 
Maires de France, du 21 au 24 novembre. 
 
Le programme a permis à nos élus de participer à 
plusieurs ateliers : « l’école primaire et ses     
structures », « la transition énergétique », « les 
moyens de financement pour les communes     
rurales ». 
Chaque réunion s’est tenue en présence des    
ministres concernés et des représentants des   
institutions publiques. 
 
Ce rendez-vous a aussi été l’occasion de          
rencontrer bon nombre de partenaires actuels et 
futurs pour nous accompagner dans la réalisation 
de nos projets (éclairage public, gestion des      
cimetières, zone de stationnement, etc.). 
 
Notre délégation a été reçue à la Mairie de Paris et 
nous avons pu visiter l’Assemblée nationale. 



Assemblées générales d’associations 
 

SMBS course à pied 
Le “SMBS Course à pied” a tenu son Assemblée        
Générale le 28 octobre dernier, au restaurant “Sava  
Cuisiner” à St-Martin de Hinx, ce qui a été l’occasion de 
faire le bilan de l’année écoulée. 
 

Le Bureau actuel a été reconduit pour l’année à venir. 
L’Association compte 17 adhérents, nombre qui devrait 
évoluer, notamment grâce au Forum des Associations 
organisé par la Municipalité. Les adhérents ont participé 
à différentes courses (route, trails, montagne, semi-
marathon... ) et ont eu plaisir à se retrouver lors des    
entrainements hebdomadaires… 

 

Il s’agit pour le groupe de courir dans la bonne humeur, à son rythme, sans obligation de présence 
hebdomadaire. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par le biais de notre 
page Facebook “SMBS Course à Pied” ou bien en contactant Nicolas LASSALLE au 06 29 87 54 41. 
 

Le Bureau 
 

SMBS Gym volontaire  
 

L’Association GYM VOLONTAIRE a tenu son assemblée générale, le 26 
novembre 2022, dans la nouvelle salle Pierre DEVERT, en présence 
d’une nombreuse assistance, de Jean-Philippe BÉNESSE, représentant 
de la Municipalité et Pierre BARRAGUÉ, Président du SMBS. 
 

La présidente, Bernadette LAFOURCADE, a présenté les différents 
points de l’ordre du jour.  
Après lecture du compte rendu d’activités, mettant l’accent sur les 
nombreux ateliers proposés et la forte participation des adhérents, le 
rapport financier a été présenté. Le manque de trésorerie, mis en      
évidence, est la conséquence de la crise sanitaire, qui n’a pas permis à 
la vie associative de s’exprimer pleinement. Des rabais ont été           

appliqués lors des inscriptions afin de relancer la pratique sportive et la cohésion du groupe. 
 

Puis l’assemblée a élu les membres du Bureau dont cinq d’entre eux renouvelaient leur mandat.    
Christine de BEAUPUY a rejoint le groupe dirigeant en devenant   
Trésorière adjointe. 
 

La Présidente a remercié les collectivités qui nous subventionnent 
et notamment la commune de St Martin de Hinx. Elle a précisé 
que la nouvelle saison s’annonce avec optimisme vu le nombre 
croissant des adhésions. 
La réunion clôturée, les adhérents se sont regroupés autour d’un 
buffet gourmand. 
La Présidente et les membres du Bureau remercient tous les      
adhérents de la confiance qui leur est accordée. 
 

Le Bureau 

Conseil d’école 
 

Le 8 novembre, a eu lieu le conseil d’école en présence des représentants des élèves, des parents 
d’élèves, des enseignants, et d’élus municipaux. Lors de cette réunion, le règlement intérieur a été    
approuvé et la parole a été donnée aux enfants pour faire remonter leurs demandes. Une présentation 
des effectifs a été faite par la Directrice, ainsi qu’un retour sur les exercices « incendie » du 23         
septembre et « attentat intrusion » du 14 octobre. 
Un bilan sur la coopérative scolaire et sur la vie de l’école, ainsi que sur le projet linguistique EMILE, ont 
aussi été présentés par Mme DIZY, la Directrice. Elle en a profité pour remercier l’association des      
parents d’élèves pour leur don de 7400 euros au profit de l’école. 
Il a aussi été abordé la création d’un comité consultatif concernant les affaires scolaires municipales, 
cela pour aborder exclusivement les temps périscolaires : Garderie et cantine (cf. article en page 2). 



Bienvenue à 
 

Max,Carol,Fabrice PEANT né le 1er novembre 
 

Mathilde DESTRIBATS née le 4 novembre 

Une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté 
 

Camille BELHOMME le 13 novembre 

Pétanque 
 

Après une année 2021 difficile, nous avons enfin pu avoir une saison   
complète, tant au niveau des championnats que des concours. Nous 
avons célébré les 30 ans du club au mois d’octobre. 
La démission du vice-président, M. Yves GEFFROY a été actée, et           
M.  Benjamin DELSOL a intégré le bureau. 
Nos 73 licenciés ( en augmentation ) ont brillamment représenté les      
couleurs de notre club tout au long de la saison : 
• Le club a participé à 14 championnats sur 16 dont 9 finales. 
• 6 équipes ont disputé le Trophée des Landes soit environ 45 joueurs et 

pas moins de 50 joueurs pour le CDC Open. 
• De très bons résultats des féminines lors des qualifications : une triplette composée de Magalie DUHAMEL, 

Anne LAMARQUE et Joelle LADAME a représenté le club lors des championnats de la Nouvelle Aquitaine à 
Brive au mois de mai. 

• En senior masculin, également de bons résultats en triplettes, en doublettes ou tête à tête. 
• Les vétérans se maintiennent en 1ère division en CDC Vétérans. 
• En CDC Open, 3 équipes restent en 2ème division,2 restent en 3ème division et 1 en 4ème division. 
• En CDC Féminines, les filles sont vice-championnes de 2ème division. 
• Une équipe du Trophée des Landes a représenté le club en ¼ de finale. 
Nous remercions la commission sportive, le Bureau et les bénévoles qui ont œuvré pour l’organisation des      
manifestations du vendredi soir pendant l’été et des concours officiels, sans oublier nos 
“jardiniers” (qui sont  souvent les mêmes). 
Merci aussi à la Municipalité pour son aide financière et pour l’entretien des espaces verts. 
En cette fin d’année, un petit appel à la Municipalité pour améliorer des locaux (sanitaires). 

Le Bureau 

Appel à la générosité 
 

Comme en 2020, la municipalité souhaite vous     
solliciter, dans une démarche éco-responsable, pour 
la fourniture de serviettes de table au profit des 
élèves de la cantine. 
Vos dons sont à déposer soit à la  
garderie ou à la Mairie en journée. 
Nous vous en remercions par avance. 

Disposition en faveur de la      
sobriété énergétique 
 

Dans le cadre de la mise en place des          
préconisations en matière de 
sobriété énergétique, la     
Municipalité a fait le choix 
cette année de ne pas mettre 
en place d’illuminations de 
noël à l’exception de l’école. 

SMBS Tennis 
 

La section compte à ce jour 83 adhérents ( 61 enfants + 22 adultes) dont 76 prennent des cours collectifs avec 
François DEBOURGE, aidé des éducateurs le mercredi après-midi et le samedi. 
Deux équipes ont été engagées dans la coupe départementale des plus de 35 ans. Laurence BÉDÈRE, Laurence 
GRACIET, Murielle LARUE-FUENTES, Camille LOUVET et Céline DEFRESNE ont terminé 4ème de leur poule sur 
5. Nicolas RENOULT, Damien LAGOUARDETTE et David DEFRESNE ont brillé en remportant leur 4 matchs de 
poule et la finale le 20 novembre dernier face à l'équipe de Sanguinet. Deux équipes adultes (de 13 à 99 ans) ont 
été engagées dans la coupe départementale d'hiver qui vient de débuter. Cet automne est enfin marqué par la 
reprise des compétitions jeunes. Six équipes ont été engagées : une équipe en 11/12 ans garçons, cinq équipes 
en 15/18 ans (trois chez les garçons et deux chez les filles). Tout le monde a pris beaucoup de plaisir à jouer et à 
se retrouver. 
L'assemblée générale de clôture de la saison 2021-2022 qui s'est déroulée le 12 novembre dernier nous a      
permis de dresser le bilan très positif de notre courte saison ; elle a surtout été l'occasion d'évoquer le projet 
d'aménagement de notre espace sportif. Une réflexion est en cours, conjointement avec la Municipalité. Nous 
laisserons la mairie s'exprimer sur ce sujet en temps voulu. Quant au bureau de la section, il a été reconduit. 
Enfin, quelques nouvelles de l'Atelier d'Initiation à la Musique Collective, mené par Tomas CAZALAS et réservé 
aux enfants de l'école de tennis : après une première période consacrée à l'apprentissage du rythme, le début de 
l'année 2023 sera consacré à la création d'un répertoire musical. 

Le Bureau 


