
LES PETITES INFOS  N°4     MAI 2019 
En attendant la saison estivale… 

1 Le Siège Social:   
Il est définitivement transféré. La boîte aux lettres est installée à Hendaye au 10 Rue Jean    
Mermoz. 
 
2 L’ expo d’artisanat 2019 à la Médiathèque:  
Elle s’est tenue du 2 au 13 avril avec une fréquentation similaire à l’an 
passé. Cette année Monique, missionnée Sénégal, a proposé une      
collecte de flûtes d’étude à destination des élèves d’un collège dans la 
région de M’BOUR: n’hésitez pas, donnez une deuxième vie à l’instru-
ment qui dort dans un de vos tiroirs car la collecte se poursuit ! Pour 
cela contactez Monique (Biarritz) au 06 77 72 35 60 et/ou Mimi
(Hendaye) au 07 68 94 62 84. 
                                                                       
3 La vente de livres à Pâques :  
Pour la troisième année consécutive, 4 journées de vente nous ont été accordées sur le Boule-
vard de la Mer, à HENDAYE, à l’emplacement habituel. Beaucoup de passants acheteurs: ce 
stand attire toujours du monde, incite aux échanges et rencontres. Le renfort de 4 nouveaux  
adhérents(es) a bien facilité  les présences pour ces ventes. Seul bémol : météo incertaine et 
contrastée… 
 
4  Aménagement du « local 1 » à Sopite : 
 Trois heures d’efforts au marteau-piqueur ont été nécessaires à Michel et Robert pour venir à 
bout d’une mangeoire en béton armé qui bloquait l’installation des étagères (nos locaux étant 
d’anciens box à chevaux !). Suite dans les INFOS N°5 en juin… 
 
5 Le projet « ORHOITZA » :  
L’Hôtel Résidence « Vacances Bleues ORHOITZA » (situé au Rond Point de la Floride à Hendaye) 
propose une collecte de livres permanente auprès de sa clientèle et de son personnel, avec affi-
chage sur place. Merci à eux ! 
 
6 Les colis de manuels scolaires KIWANIS :  

  Voici les photos promises des envois 
bien parvenus en ROUMANIE un mois 
après leur départ de Bayonne. Un fu-
tur « colisage » sera organisé ultérieu-
rement, vous en serez avisés. 
 

 
 

 

     La palette, bien emballée, arrive sur place 

 Stefania Panea, notre correspondante, les réceptionne 



7 Un sympathisant Hendayais de notre association, réalisant des œuvres originales à 
partir de pliages de livres, nous a fait la surprise de nous offrir quelques unes de ses 
créations dont voici un bel exemple.  
Un grand merci à lui ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Le site internet de PLANÈTE : 
Il se modernise ! Pour cela Robert (Président) et Nicole (Trésorière) participent à une for-
mation à LABENNE dans les locaux de la Société PICTOMATIC, créatrice du site. 
Encore un peu de patience pour vous connecter sur notre nouveau site! 
 
9 La mission Maroc :  
Elle est en cours jusqu’au 11 mai. Nous attendons le retour de mission pour en parler 
dans  LES PETITES INFOS  à venir… 
 
10 Les ventes de l’été: 
Elles débuteront la dernière semaine de juin, mardi 25 et vendredi 28 ( report les lende-
mains en cas de pluie ). 
 
11 Les boîtes à livres - ville : 
Sur le secteur d’Hendaye, François, Richard, Geneviève, Renée et Mimi se partagent les 
dépôts  dans les 7 boîtes de la ville; pas de propositions sur le secteur Côte Basque pour 
le moment  ( Anglet, Bayonne, Biarritz, etc..), mais la proposition reste d’actualité. 
 
12 Page Facebook de PLANÈTE 
Lors du dernier Conseil d'Administration, la décision de réactiver la page Facebook de 
Planète Ecoles a été prise. Depuis le 2 Avril, 12 publications ont été réalisées par       
Christian. Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez nous proposer d'être amis, 
nous y répondrons favorablement. A ce jour, Planète Ecoles a 168 amis. 
 
Cordialement,    

Mimi LARTIGUE et Luce LOISEAU (rédaction), Robert HARTÉ (mise en pages). 


