
LES PETITES INFOS n° 28 mai 2021 
 Vers une certaine détente …. 

L’éclaircie au bout du printemps? 
 

       LA VISITE DES HALLES DE GAZTELU 
   Le nouveau bâtiment municipal qui servira de lieu de réceptions, de fêtes, de réunions, de 
spectacles est terminé. Les Associations Hendayaises ont eu la possibilité d’en faire la visite, limi-
tée à 3 personnes par rendez-vous, auprès du responsable Mr Christophe PAVIA. 
   C’est ainsi que Planète Ecoles a été reçue courant mai. Christian, Mimi et Robert représen-
taient notre Association.  
  Ce bâtiment comporte deux accès, un côté médiathèque, un côté cimetière, avec de vastes   
terrasses extérieures, ainsi que de belles salles au rez-de-chaussée et à l’étage.  
   Il y aura la possibilité d’y organiser réunions, lotos, repas (avec traiteurs), spectacles, mais aussi 
à l’extérieur: vide-greniers, expos, méchouis, etc.  
  Pour nous, association humanitaire, le tarif de location pourrait être gratuit, hors technicien. 
  Voilà un très bel outil, sobre, fonctionnel, lumineux qui pourrait s’avérer fort utile pour notre 
Association.   

 
      LE DÉPART  DES COLIS « KIWANIS » POUR LA ROUMANIE 

 
   Dans le numéro précédent, il était question d’un 
don important de manuels scolaires, offert et ache-
miné par l’Association « Béarn Parents d’Elèves » 
 Notre partenaire responsable des « KIWANIS  Anglet

- Océan » est venu début mai à Sopite avec du 
renfort pour récupérer 19 colis, soit : 252 manuels   
+ des classeurs et fournitures scolaires. Un envoi,  
organisé par Anglet-Océan vers la Roumanie est  
prévu en juin. Vous serez tenus au courant dans le 
prochain numéro des Petites infos. Depuis, nous 
avons reçu à Sopite un second arrivage important de 
manuels toujours offert par cette Association.  Un 
« colisage » se fera dans les semaines qui suivent. 

 

Mimi et Robert avec Alain Troubat, responsable Kiwanis 



VIREMENTS DE FONDS POUR DES ÉCOLES DU MAROC 
 

   La situation que nous connaissons tous a gelé -pour 2020 et 2021- nos départs en mission 
dans les pays partenaires. Il a donc été décidé en Conseil d’Administration d’octroyer une   
partie des budgets prévus, à part égale entre les pays, afin de ne pas pénaliser nos Petites 
Ecoles là-bas. 
   Un virement a été effectué par notre Trésorière Nicole au Maroc, soit : 
   - 904,60€ pour l’Association des Parents d’Elèves Tiniour à Ikniouen, prévus pour un vidéo-
projecteur et un pack sonorisation. 
  -666,66€  pour l’Association Soutien de l’Ecole Aït Yaala à Tineghir pour le creusement en 
profondeur du puits (souvenez-vous, ce problème de puits asséché avait été évoqué dans les 
Infos d’Août 2020) 

 
VENTES DE L’ ÉTÉ  

 
  Notre Président a déposé la demande d’autorisation de ventes auprès de la Mairie pour cet 
été sur le Boulevard de la Mer, du 29 juin au 7 septembre. Nous sommes prêts et espérons 
très fort que cela pourra se faire. 
  Une réunion des bénévoles sera organisée en juin dès l’autorisation reçue, afin de réaliser le 
planning de présence des bénévoles pour l’installation et la tenue du stand. 
                    PHOTOS DU STAND SUR LA PLAGE DÈS QUE POSSIBLE! 

 
LES RANGEMENTS SE POURSUIVENT À SOPITE 

 
  Le puits sans fond des classements et rangements se poursuit. Ici, le tri des dictionnaires 
avec de nouvelles étagères, là, les étagères des livres de poches à 1€ et les rayons BD et       
romans jeunesse, souvent sur deux rangs. 
  On essaie de pousser les murs, d’une façon ou d’une autre… Bref, on s’adapte! 

           

En attendant portez-vous bien,  

et prenez bien soin de vous en étant vaccinés! 
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