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Chères Saint-Martinoises, 
Chers Saint-Martinois, 
 
 
Le projet d'agrandissement 
de l'école est bientôt ficelé.  
En effet, l'architecte nous a présenté les 
plans, sur lesquels nous avons demandé 
quelques modifications. 
 
Les esquisses définitives seront prêtes à la 
fin du mois de mars ; une fois validées, le 
marché public pourra être lancé, et les      
entreprises pourront se positionner. La    
commission municipale d'appel d'offre     
analysera ensuite le dossier présenté, et elle 
désignera les entreprises retenues. 
 
Le début du chantier est prévu immédiate-
ment après la fin de cette année scolaire et 
les fêtes de Saint-Martin-de-Hinx, soit le lundi 
10 juillet. Nous espérons une livraison du 
chantier au début de l'année 2024. 
 

 Alexandre LAPEGUE  

Comité consultatif cohésion sociale 
 

Le 27 février, le Comité consultatif "Cohésion Sociale" 
s'est réuni en présence de M. le Maire. Madame      
GIBARU, première adjointe, a fait un état du projet de 
la « Résidence Senior », à vocation sociale. Un point 
de situation a ensuite été présenté (acquisition du    
terrain et désenclavement) . 
Plusieurs entités institutionnelles ont été contactées et 
la MSA a proposé son aide pour le montage du projet. 
La résidence comporterait 8 ou 9 logements sur deux 
niveaux, avec une salle commune d'accès facile pour 
les résidents. Plusieurs questions seront à soumettre à 
l'architecte, concernant les économies d'énergie 
(solaire...) et les contraintes écologiques (eaux 
grises...). 
Un questionnaire sera d’ailleurs proposé prochaine-
ment aux habitants de la commune âgés de plus 65 
ans afin d’établir un état des besoins, ainsi 
qu’une « typologie » de nos retraités ; un constat           
nécessaire au montage administratif du dossier. 

Centre Communal d’Action Sociale 
 

Le CCAS s’est réuni le 28 février à la Mairie. L'objet de 
cette réunion concernait la « Résidence Senior », dont 
le caractère social a bien été validé par tous les 
membres. La 1ère Adjointe a rappelé le caractère    
inclusif du projet, notamment pour l'animation de la  
résidence. L'habitat inclusif est une solution de          
logement pour les personnes âgées qui ne peuvent ou 
ne veulent plus rester à leur domicile ; il est destiné aux 
personnes qui font le choix, à titre de résidence      
principale, d’un mode d’habitation regroupée, assorti 
d’un projet de vie sociale. Madame GIBARU a ensuite 
présenté le projet selon les mêmes modalités qu'au  
comité consultatif (site, organisation, aménagements, 
contraintes...). Il faudra harmoniser avec l'architecte les 
résidences mitoyennes publiques et privées. Le    
questionnaire proposé lors du comité consultatif est en 
cours de validation, et il sera proposé par le CCAS, 
à tous les Saint Martinois de plus de 65 ans.  

Conseil municipal 
 

Le conseil municipal s’est réuni le mardi 31 
janvier. Les points abordés étaient les        
suivants : 
- création d’un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité (cantonnier), 
- autorisation donnée au Maire pour la       
signature d’avenants sur travaux, 
- officialisation du nouveau conseiller délégué 
aux affaires scolaires : Elodie GARAT, 
- vote des nouveaux tarifs de la garderie,   
applicable au 1er mars, 
- modalité de partage de la taxe            
d’aménagement de la ZAC entre la commune 
et la CC-MACS, 
- renouvellement de la convention de        
partenariat avec TV LANDES, 
- actualisation de la cotisation annuelle avec 
la fédération nationale des centres musicaux 
ruraux pour l’enseignement de la musique à 
l’école publique, 
- avenant à la convention de participation de 
MACS aux frais liés au portage des repas sur 
la commune. 

« Résidence 
Sénior » 

projet privé 



Saint Martin de Hinx économise ses kWh 
 

Nous vous indiquions dans la précédente gazette que la commune avait réalisé de substantielles      
économies sur ses deux plus grands bâtiments (école primaire et salle socio-culturelle). L’analyse de 
l’économe de flux, établie par MACS, a confirmé cette baisse, qui s’applique aussi à l’échelle de la  
commune. En effet, sur les 3 dernières années, la commune a considérablement réduit sa                
consommation pour devenir la municipalité de MACS ayant fait le plus d’efforts énergétiques par les  
actions suivantes : 
- l’extinction partielle de l’éclairage public, 
- la formation des usagers sur les gestes du quotidien, 
- l’extinction et la mise hors gel des équipements lors des périodes d’inactivités,  
- la révision des contrats, 
- la maintenance des installations existantes : désembouage des systèmes de chauffage, changements 
des pompes de circulation, entretien des chaudières, etc. 
- le passage à l’éclairage Led dans tous les bâtiments communaux.  

Audit énergétique de l’école primaire 
 

La société Home Technology Management, missionnée par la Communauté de Communes, a rendu 
son audit énergétique concernant l’ancienne mairie (école primaire et cantine). Les principales           
déperditions proviennent des murs extérieurs, de la toiture, et des menuiseries. 
Il sera donc nécessaire, dans un premier temps, de changer la chaudière au fioul par une pompe à  
chaleur air/eau, et ensuite, d’isoler le bâtiment dans son ensemble, menuiseries comprises.  



De nouvelles subventions sollicitées 
 

Dans la continuité des actions réalisées en faveur de la transition énergétique, et pour suivre les       
préconisations faites dans les audits, nous allons demander cette année des financements après       
validation du conseil municipal ; cela concernera le changement des chaudières à fioul de l’école       
primaire et de la salle socioculturelle. 
 
Ces demandes seront faites auprès de : 
- la Préfecture, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 
- de l’État par l’intermédiaire du Fond Vert, 
- de la CC-MACS avec le Fond d’Investissement Local « environnement ». 
 

Ceci nous permettra de continuer à réduire les coûts liés à notre consommation énergétique et à     
maîtriser l’inflation des prix de l’énergie.  

Notre commune, la première des Landes en autoconsommation        
collective 
 

En présence de Pierre FROUSTEY, président de la communauté de communes, et de tous les maires 
de MACS, notre Maire a signé avec Luc WANNIARACHCHI, Directeur territorial ENEDIS des Landes, le 
tout premier contrat du département sur l’autoconsommation collective. En effet, la salle Pierre          
DEVERT, comme vous le savez, est devenue une centrale photovoltaïque municipale grâce à            
l’installation de l’entreprise SOLTEA, et elle permet maintenant d’alimenter en électricité tous les autres 
bâtiments publics de la municipalité.  



Un nouveau souffle pour le Marché 
 

Une deuxième réunion s’est tenue le vendredi 17 février à la salle Pierre DEVERT. Étaient présents les 
artisans et les producteurs locaux, des présidents d’associations, des bénévoles, et des élus. Un bilan 
général du marché a été fait, et chacun a pu donner son avis. Les éléments essentiels qui en ressortent, 
portent sur le maintien du marché sur le fronton, et la nécessité d’avoir une offre plus large de produits 
(maraicher, charcutier et fromager, dès le mois de mars). Une fois par mois, une animation sera           
organisée par une association (stand buvette et musique). Cette activité, nouvelle pour notre village, 
reste appréciée de tous, et c’est pourquoi nous voulons la poursuivre et l’améliorer dans un souci   
constant de meilleure cohésion sociale.  
Nous nous réjouissons déjà de voir notre marché hebdomadaire reprendre son envol, avec de nouveaux 
commerçants, des produits locaux plus diversifiés et la possibilité de pouvoir consommer sur 
place. Nous nous réjouissons aussi de la belle affluence connue ce vendredi. 

Assemblée générale de l’Entraide 
 

 L’Entraide St Martinoise reprend du service car, depuis janvier 2020 
(COVID oblige !), les membres ne s’étaient plus réunis. L’assemblée 
générale du 13 janvier a permis de faire connaissance avec les   
nouveaux responsables de la municipalité (M. Jean-Philippe          
BÉNESSE, notre interlocuteur et Alexandre LAPÈGUE, notre maire,   
excusé de ne pouvoir être présent) et de la paroisse, et de leur faire 
mieux connaitre l’association. Nous avons également accueilli le  
nouveau curé, le père François MARCHAL, qui réside à Tyrosse, et le père Jean-Paul DELORD, prêtre    
auxiliaire, résidant à St Martin.  Tous ont pu prendre connaissance du fonctionnement de l’association 
et des objectifs qui l’animent. Cette AG dressait le bilan de nos actions qui n’ont pas arrêté durant cette 
période : dons au CHU de Bordeaux et à la municipalité, pour aider à la mise en place des premières 
mesures urgentes de lutte contre le Covid, mais aussi, au profit du téléthon et du relais paroissial. Les 
activités, principalement les lotos, redémarrent lentement ; si ceux de Noël n’ont pas été à la hauteur de 
nos espérances, ceux de février ont fait salle comble.  Pour l’instant, c’est à regret que nous ne        
pouvons convier d’autres associations du village comme nous le faisions auparavant ; espérons que 
ces bons moments reviendront. Somme toute, nous n’étions pas trop ankylosés et heureux d’œuvrer 
ensemble à nouveau.                                                                                                                                             Jean-Claude GAUYAT 

BESTELA chante pour Leucémie Espoir 
 

Le chœur basque BESTELA vous convie à un tour du monde. Ni plus… surtout pas moins. Le soir du 
25 mars, sans bouger de votre banc dans la très belle église de Saint Martin-de-Hinx, vous vous envo-
lerez loin pour revenir au Pays basque après d’extraordinaires escales chantées du répertoire corse, 
sud américain, aborigène d’Australie… Ce voyage généreux réserve de magnifiques surprises et vous     
entrainera pour une belle cause. L’entrée est libre, mais tous les profits (compris les dons en chèque) 
de la soirée reviendront à l’association Leucémie Espoir qui, sans relâche, œuvre auprès des malades, 
leurs familles et la recherche. Sophie LARRANDABURU, sous-directrice de Largenté à Bayonne, dirige 
ce chœur 100% masculin avec talent et une inépuisable énergie. « Nous avons créé Bestela voilà une   
dizaine d’année, révèle-t-elle. A l’origine, les chanteurs appartenaient à une peña bayonnaise Ezin 
Azeak. Ils ont voulu sortir du chant populaire pour se frotter à un répertoire plus complexe. » Sa       
rencontre avec les chanteurs s’est faite à l’occasion des 100 ans de l’Harmonie bayonnaise. Bestela est 
né. « Pour le répertoire, je fonctionne au coup de cœur, sourit Sophie LARRANDABURU, je suis assez  
branchée musiques du monde. J’essaie souvent d’apporter une touche personnelle aux morceaux. » 
Le chœur se produit publiquement essentiellement pour de belles causes. L’association Leucémie    
Espoir s’est imposée comme une évidence à l’invitation des parents de Dana, une jeune fille du village 
décédée voilà quatre ans d’une leucémie. Festiv’Adour apporte son précieux soutien à l’organisation, 
pour que l’harmonie des voix et l’élan du c(h)oeur ne fassent qu’un. Samedi 25 mars, à 20 h 30, en 
l’église de Saint-Martin-de-Hinx. Entrée libre, participation libre. En première partie, se produiront Ilina 
PETRISSANS et Loli MARTINEZ, élèves à Largenté. Le duo retravaille un répertoire moderne sur des 
accords jazzy.                                                                                                                            M BAYLE SIOT  

Bienvenue à 
 

Nolan BAGIEU COSTA né le 10 février 
Charlie Jacqueline MANDARD née le 30 janvier 

 

Une pensée pour ceux qui nous 
ont quittés 
 

Bruno SILES le 29 janvier 
Germaine DOMENGER née DUTHIL le 9 février 


