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Edito 
 

Chères Saint-Martinoises, 

Chers Saint-Martinois, 
 

Nous sommes très heureux 
de vous informer que notre 
demande de subvention   
auprès de la CAF des Landes, pour le projet 
d’extension de l’école, a reçu un avis positif. 
La somme de 78 000 euros nous a été      
allouée, ce qui représente 30% du coût. 
Cette dotation vient s’ajouter à celles du   
Département (18%) et de la Préfecture 
(20%). Le projet se trouve donc pour l’instant 
subventionné à hauteur de 68 %. 
Une démarche auprès de la CC-MACS va 
également être initiée, afin de solliciter le FIL 
(Fonds d’Investissement Local) pour tendre 
vers l’objectif maximal de 80 % de            
subventions publiques éligibles. 
Les 20 % restant à notre charge doivent être 
assumés sur fonds propres ou privés. 
 

Là encore, nous sommes ravis de vous     
annoncer que le Groupe Juste, réalisateur du 
lotissement « Terres Océanes », a versé     
30 000 euros pour contribuer à l’extension 
de l’école. Ce mécénat représente un peu 
plus de la moitié 
du reste à charge. 
Il restera donc 
10% environ à  
financer. 

 

 

 

 

Nous sommes également fiers de vous     
annoncer que Monsieur Lionel CAUSSE  a 
proposé de présenter ses vœux dans notre 
salle Pierre DEVERT le 29 janvier prochain ; 
cela démontre l’intérêt de notre député de 
circonscription pour la commune et ses   
projets réalisés, en cours et à venir. Nous 
avons logiquement donné une suite favorable 
à cette demande et  serons donc ravis    
d’accueillir sa délégation chez nous. 
 

Je tiens également à vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année, l’occasion pour 
vous de vous retrouver en famille ou entre 
amis, pour des moments privilégiés. 

 

Alexandre LAPEGUE  

 

Marchés de Noël - 2 & 9 décembre 
 

Malgré un froid intense, et grâce à l’implication et au 
dévouement de nombreux bénévoles, notamment dans 
l’installation du chapiteau et l’organisation des stands, 
cette troisième édition du Marché de Noël a rencontré 
un franc succès. 
 

Disposé sur deux sites, le fronton et la nouvelle salle 
Pierre DEVERT, le marché, ouvert à de nombreux     
exposants, présentait différents produits locaux et     
artisanaux qui ont permis aux nombreux visiteurs de 
trouver « l’idée cadeau » idéale pour les fêtes de Noël. 
 

Différentes associations ( APE et Tennis ) ont  proposé 
boissons et apéritifs ainsi que quelques gourmandises 
et autres tapas. 

Cérémonie des vœux 2023 
 

La traditionnelle cérémonie de vœux se déroulera le 
vendredi 20 janvier à 19 heures à la salle                   
socio-culturelle. 
Cette cérémonie est ouverte à toutes et tous ; les    
personnes désirant y assister peuvent s’inscrire à la 
médiathèque avant le 13 janvier. 
Nous comptons sur votre participation. 



Transition énergétique 
Suite à l’annonce de l’augmentation de 93% du tarif de l’ électricité pour notre commune, la municipalité 
souhaite poursuivre les travaux pour réduire sa dépendance énergétique, en négociant auprès             
d’Enedis la mise en œuvre de l’autoconsommation collective. Il s’agit de produire notre propre         
électricité et de réinjecter l’énergie non consommée sur le réseau pour alimenter les autres bâtiments 
communaux dans un rayon de 2kms. Nous renégocions également les contrats de fourniture de gaz de 
l’école, du presbytère et de l’ église, pour diviser les coûts par deux. 

Réunion travaux du giratoire entrée sud  
 

Le mercredi 14 décembre, tous les concessionnaires se sont réunis sur le site en présence de Patrice 
LARD Adjoint au Maire ; le calendrier des travaux d’aménagement du futur giratoire a été établi. La   
repise du chantier est prévue la deuxième semaine de janvier ; dans un 1er temps, les travaux seront 
effectués côté ouest (futur lotissement), puis le côté est (futur Intermarché). 
Ces travaux s’étendront sur une durée d’environ 7 semaines, sous réserve que les conditions météo 
hivernales n’en perturbent pas le déroulement. La réalisation de cet ouvrage va occasionner des      
perturbations ; nous vous demandons de veiller à la sécurité des employés du chantier en respectant la 
signalétique et les moyens de régulation de la circulation. 

(en jaune sur le plan) 

Bornage terrain Résidence Senior - 7 décembre 
 

Suite au plan de VRD établi par Mme DREVET, géomètre-expert, le bornage des terrains prévus pour 
la construction de la résidence Senior a été réalisé en présence des propriétaires limitrophes et de 
Jean-Marc GARAT représentant la municipalité. La redéfinition des parcelles nous permettra de      
passer, en début d’année 2023, chez le notaire pour acquérir le terrain permettant le désenclavement 
du site. 

Changement d’arrêt de bus du transport scolaire 
 

A compter du 3 janvier 2023, les collégiens continueront à prendre le bus au niveau de 
la salle socioculturelle. En revanche, au retour,  ils descendront au « quai bus » devant 
l’école sur la D12. 
Ce choix a été opéré, car la dépose des élèves devant la salle socioculturelle              
occasionne des situations dangereuses pour les écoliers et les familles qui se rendent au city stade et à 
la salle. 
De plus, l’arrêt de bus de la zone artisanale sera supprimé le temps des travaux du giratoire (voir article 
ci-dessous). De fait, seul l’arrêt de la salle socioculturelle sera actif pendant cette période. 
Merci de votre compréhension. 



Noël de l’école 16 décembre 
 

Le dernier jour de 
l’école, avant les 
vacances, les      
enfants de l’école 
ont eu le plaisir et la 
surprise de recevoir 
la visite du  Père 
Noël. 
Chaque enfant a eu 
la joie de se voir  
offrir un livre, des chocolats ainsi que des jeux pour la classe. 

Colis de Noël du CCAS 
 

Les membres du CCAS et quelques bénévoles ont travaillé à 
la confection des colis de Noël. Le contenu comprenait entre 
autres une bouteille de vin moelleux, une boite de pâté, un 
paquet de biscuit, une boite de chocolat, et un sachet de 
friandise. 
Le samedi 17 décembre, ces colis ont été distribués aux 137 
bénéficiaires de plus de 75 ans, résidant dans la commune. 
Ce geste participe au lien entre générations ; une manière 
sympathique de leur souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d ‘année. 

Repas « Réveil d’Automne » 
 

Le 19 mars, a eu lieu notre assemblée générale, suivie d'un excellent repas auquel ont participé une 
centaine d'adhérents. 
Puis, le covid s'est fait plus rare, et le 24 mai, nous sommes partis visiter la maison du piment à Ustaritz, 
suivi d'un bon repas à Sare. Nous n'avons pas pu prendre le petit train de la Rhune, à cause de la pluie 
et du froid, et avons passé l'après midi à Dantxaria. 
Le 24 juin, nous avons pris la direction des Hautes Pyrénées ; le matin, nous avons visité une fabrique 
de gâteaux à la broche à Ossun où nous avons été très bien accueillis. Un bon repas nous attendait à 
Bartrès et notre journée s'est terminée par la visite du jardin Massey à Tarbes. 
Le 18 juillet , nous étions conviés par la municipalité, pour fêter les 100 ans de notre adhérente Mme 
GASSIAT Marie Louise, à qui nous renouvelons nos meilleurs vœux de bonne santé. 
La canicule s'étant calmée, les 20,21,22 septembre, nous étions 37 au départ de notre voyage annuel. 
Le 20, nous sommes allés à Rieux Volvestre où nous avons dégusté un « repas gaulois », puis visité le 
village gaulois. 
Le 21, nous avons embarqué pour la journée sur une péniche, pour une croisière sur le canal du midi, 
avec repas à bord et escale à Port Lauragais ; une très belle journée très appréciée. 
Le 22, nous visitions la cité de Carcassonne en petit train avant de déguster un excellent cassoulet et 
de rentrer ensuite à Saint Martin de Hinx. 
Les 2 nuits, nous étions hébergés au VVF de Saissac, où nous avons été très bien reçus. 
Le 15 octobre, le groupe vocal de Saint André de Seignanx « Choeur and Co » nous a fait passer  une 
agréable après midi, suivi d'un repas très convivial. 
Enfin, le 10 décembre, nous avions notre tradition-
nel repas de Noël concocté par Bernard, qui sait 
toujours régaler nos papilles, et qui a réuni 111 per-
sonnes. Une vingtaine n'ont pu se joindre à nous 
pour des raisons de santé ou autres. 
L'année 2022 se termine et nous avons déjà un bon 
programme pour 2023. 
Le Réveil d'Automne vous souhaite une bonne an-
née et une bonne santé pour 2023. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Le Bureau 



Une pensée pour ceux 
qui nous ont quitté 

 

Jeanne PIERRONNET le 3 décembre 
Alfred BEGARDS le 4 décembre 

Vie des associations 

 

Assemblée Générale OMNISPORTS 
 

Pour notre association, l'année sportive a commencé le 1er 
octobre 2021 et s'est terminée le 30 septembre 2022. Les 
assemblées générales des sections se sont déroulées durant 
les mois d'octobre et novembre, et se sont toutes tenues en 
présentiel cette année. Les sections ont déjà donné des 
comptes-rendus dans cette gazette d'infos. L'assemblée gé-
nérale du SMBS Omnisports s'est déroulée le 10 décembre pour faire le bilan sportif et financier de l'ensemble 
de nos sections. 
La pandémie du Covid a perturbé la section tennis qui s'est arrêtée six mois, et le sport a repris en avril 2022. 
Les activités des autres sections se sont maintenues de manière satisfaisante . La gymnastique propose 14 
heures hebdomadaires d'activités diverses, 10 heures hebdomadaires pour la danse. Nos écoles de sports re-
groupe 61 enfants au tennis, 46 enfants à la danse et 24 enfants à la pelote. Un titre de champion de France Pe-
lote en main nue au mur à gauche pour Hugo DOMENGÉ dans une finale 100% SMBS contre Hugo ETAVE, est 
venu couronner la section Pelote très dynamique. De nombreux tournois sont organisés par les sections pelote 
et tennis. 
Pour assurer toutes ces activités, le SMBS Omnisports emploie un moniteur au tennis et deux monitrices à la 
gymnastique, qui sont salariés en CDI de l'association. Des auto-entrepreneurs donnent des cours à la gymnas-
tique et à la danse, et bien sur de nombreux bénévoles s'occupent du fonctionnement de toutes ces animations. 
L'effectif total du SMBS est de 450 licenciés qui se décomposent ainsi : gymnastique 150, danse 106, tennis 83, 
pelote 70, VTT 24 et course à pied 17 adhérents. L'effectif des jeunes de moins de 18 ans est de 131 licenciés, 
et ce nombre est stable depuis de nombreuses années. 
La section VTT a organisé sa randonnée annuelle le 2 octobre, 336 cyclistes et 106 marcheurs ont parcouru les 
chemins des villages environnants. 
Le SMBS Omnisports remercie la municipalité pour l'octroi de la subvention municipale, la mise à disposition de 
la nouvelle salle Pierre DEVERT, qui vient s'ajouter aux autres équipements sportifs, tennis, trinquet, fronton, et 
salle socio-culturelle. 
Nous adressons nos félicitations aux membres des bureaux, aux éducateurs, aux monitrices, aux moniteurs, aux 
bénévoles des sections qui font vivre le sport ainsi que toutes ces animations durant l'année à St Martin.  Chers 
bénévoles, vous pouvez être fiers et heureux d'appartenir à cette grande association SMBS Omnisports et nous 
formons un grand club sportif dans notre village. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Le Bureau 

Assemblée Générale de la section Pelote 
 

La pelote a tenu son assemblée générale le samedi 19      
novembre à la salle Pierre DEVERT, en présence d’une   
nombreuse assistance, de M le Maire et de M. le Président de 
l’Omnisports.  
Cela a été l’occasion de souligner l’excellence des résultats 
sportifs de la saison écoulée. De nombreuses récompenses 
ont été distribuées aux jeunes joueurs pour les féliciter de leur 
saison sportive. M. Patrice DAGOS Président de la section 
pelote a souligné deux choses, l’augmentation  du nombre de 
licenciés passant de 50 à 70, et la diversité des spécialités 
pratiquées de nouveau cette année : main nue, paleta 
gomme adulte (homme/ femme), paleta gomme enfant 
(garçon / fille).           Le Bureau 

Distribution des cabas de tri 
 

A l’initiative du Sitcom, chaque foyer de la commune recevra prochainement un kit 
de 3 cabas afin d’améliorer le tri sélectif. 
Ce kit sera à récupérer à la salle socio-culturelle le mercredi 18 janvier de 8h30 à 
12h00 ou le jeudi 19 janvier de 16h00 à 19h00. 

A vos agendas …! 
 

• 20 janvier : vœux du Maire 

Bienvenue à 
 

Kathell BAURET 
née le 3 décembre 
 


