
LES PETITES INFOS n° 31 août 2021 

C’est l’été, nous vendons! 

 

ON S’INSTALLE 

Le montage du stand au petit matin n’est pas une mince affaire! Cette année, c’est d’autant 

plus compliqué que toutes les semaines, c’est la même question: « Pourvu que le temps se 

maintienne ce soir jusqu’à 22h ! » 

 

 

 

 

 

LES VENTES 

   Mais par beau temps ou temps maussade, ces journées sont un pur plaisir pour nos      

bénévoles. Car en plus d’être « notre gagne-pain » elles drainent un public varié, enthou-

siaste et souvent généreux qui échange volontiers ses impressions.  

   Toujours en bon état, les livres se côtoient dans un désordre organisé qui ravit du lecteur 

boulimique à celui, curieux, toujours prêt à se laisser tenter. Chacun semble passer un bon 

moment, fait son choix sans se prendre la tête et repart le plus souvent en emportant sa 

perle et sans avoir grevé son budget vacances ! Des solitaires aux familles entières, tous 

sont conscients qu’acheter un livre d’occasion c’est lui donner la chance d’une seconde vie 

(ou plus…) et réveiller des bibliothèques endormies tout en apportant, ici, sa contribution à 

une bonne cause. 



LES RECETTES 

Depuis 2020 les conditions de vente sont à la fois compliquées mais surprenantes.  

Si 2020 a été, certes, une année blanche pour nous, cette année l’été maussade que nous 

vivons et les nouvelles conditions de vente (une fois/semaine en journée conti-

nue de 10h à 22h) affectent modérément les recettes jusqu’ici.  

Attendons le bilan après le 7 septembre!      

    Il faut dire que ces nouvelles conditions nous ont été imposées par le man-

que de bénévoles qui ne nous permettait plus d’assurer les rotations sur le 

stand deux fois par semaine. Car force est de constater que nos membres actifs 

peinent à recruter des volontaires, et des « costauds » si possible, principale-

ment pour la manutention les matins et les soirs des ventes.                     

  Nous profitons de cette publication pour faire un APPEL à BÉNÉVOLES  afin d’ASSURER LA 

RELÈVE et donc la CONTINUITÉ DE NOS ACTIONS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENTE  A  SAINT JEAN DE LUZ  

   Nous vous confirmons une journée de vente à Saint Jean de Luz dimanche 5 septembre, 

(si le temps le permet), de 10h à 19h, au droit du square du Maréchal Juin, à   côté du ca-

mion des glaces LOPEZ.  

   Compte tenu de l’objet social de notre Association à but non lucratif, la Municipalité nous 

a accordé l’occupation du domaine public à titre gratuit. Un grand merci à elle!                                                    

 

  SUBVENTION MUNICIPALE 

 

   Comme les années précédentes, la Municipalité d’Hendaye, « consciente de la limitation 

de nos activités de vente et afin de ne pas pénaliser la trésorerie de notre Association, 

nous a octroyé une subvention de 280€ pour 2021 ». 

   Il faut aussi prendre en compte que cette subvention s’ajoute au prêt de 5 stalles de   

stockage à Sopite et de l’autorisation de vente sur le Boulevard de la Mer, tous les mardis, 

du 29 juin au 7 septembre. 

   Une aide déterminante pour notre Association qui montre à l’évidence la bienveillance de 

la Municipalité à notre égard comme aux nombreuses Associations hendayaises! 



ARMÉNIE 

   Membre de l’Association Agur-Arménie, peintre, et aussi poétesse, OCÉLYANE nous a quit-

tés. Elle s'est éteinte à l'hôpital suite à une longue maladie. Très généreuse elle parrainait 

des enfants d'Ashotsk et apportait aussi sa participation financière, avec l'association Planè-

te-Ecoles, à la rénovation de l'école de Charentsavan en Arménie. Ceux de Planète qui ont eu 

la chance de la connaître ne pourront oublier ni ses multiples talents ni son humanisme. 

Nous tous de l’Association lui adressons un vibrant « Adieu Océlyane ! » en écho à son       

propre « Adieu mes amis…, poème écrit quelques jours avant de partir… 

                       Travaux à Charentsavan  

   Grâce à la subvention de 5 000 € reçue du Fonds Arménien de France -  qu’il en soit chau-

dement remercié ici - les matériaux continuent d’arriver et les travaux avancent… 1 400 m2 

de murs et de plafonds sont à peindre! 

   Monsieur le Maire a tenu à participer en offrant des portes pour les salles nouvellement 

créées. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Les ventes du mardi sont un succès! 
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Les portes offertes par Mr le Maire afin de 

montrer son engagement à nos côtés 

Une porte posée. Les murs ont été        

préparés avant la peinture 

Enduit et peinture ont été livrés pour les 

travaux pendant les vacances 


