
               Lettre d’information (novembre 2022) 

L’ENERGIE qui devient un problème 
 

 

Il n’y a pas de bouclier tarifaire pour l’énergie 
pour les Mairies et, à ce jour, les aides du 
Gouvernement vont aux toutes petites 
communes.  
Nay, par sa catégorie, n’ouvre pas droit à de 
telles aides… Cependant, son budget est très 
serré et contraint par de nombreux emprunts. 
L’augmentation du coût de l’énergie constitue 
donc une difficulté importante. 
Un diagnostic est actuellement en cours par 
« Territoire d’Energie » (ancien SDEPA), pour 
cibler les bâtiments les plus énergivores et 
concernant l’extinction de l’éclairage nocturne.  
Nous réfléchissons également à limiter les 
illuminations de Noël et nous invitons tous les 
utilisateurs de bâtiments communaux (gymnases, 
salles associatives) à avoir une attitude citoyenne 
et responsable et de limiter leur consommation 
autant que possible.  

Le foyer restaurant fait partie de nos  batiments mal isolés 
 

 

 

  
 

  

 

 

NAY BASTIDE DES ARTS 

 
 
Le service culturel de la Communauté des Communes 
organise, le dimanche 6 Novembre, une manifestation 
dans toute la ville de Nay, dont nous sommes partenaires. 
Vous pourrez visiter de nombreux lieux d’expositions, 
flâner au Marché de l’Art et y trouver d’ores et déjà 
quelques idées cadeaux pour la fin de l’année… Vous 
pourrez également partir à la découverte des fresques d’un 
collectif d’artistes disséminées dans la ville, prendre part à 
des œuvres participatives, écouter une lecture musicale à 
la Maison Carrée ou assister au concert de CHAFAO. 
Une riche journée en perspective… pleine de monde dans 
les rues nayaises. 
 
 
Programme complet : 
https://fr.calameo.com/read/007035718b1e3fd22710f?fbc
lid=IwAR1tjRZjxILBrpiYiqiFSagd_rGVgV_CG4FHbWZJRTyT-
eM8owdpLWS57tQ 

 

   



PROJET VALIDE POUR L’ANCIENNE USINE BERCHON 
 

 Après tant d’années d’abandon et tant de projets qui 
n’ont pas vu le jour, l’ancienne usine Berchon va enfin 
reprendre la place qu’elle mérite dans notre ville, 
grâce à un projet porté par la société Cancé 
Investissements, des aides de l’Europe pour la 
réhabilitation des friches, des financements de la 
Communauté des Communes et de la Ville de Nay.  
Ce projet inclut l’installation à Nay, dans ce bâtiment, 
de l’association CONTA’M qui réalise des doublages de 
films en langue occitane ainsi que la compagnie LILO 
qui réalise et produit des spectacles vivants. 
De quoi apporter une nouvelle énergie et dynamiser 
Nay, de quoi développer notre vocation de Pôle 
Culturel également… Nous sommes particulièrement 
heureux et fiers de voir nos efforts pour 
l’aboutissement de ce projet récompensés. 

 

 

 

    

 UNE AIDE A L’ACHAT D’UN VELO 
ELECTRIQUE 

LE REPAS DE NOEL POUR LES AINES 
AURA LIEU LE DIMANCHE 4 DECEMBRE 

 

  
La municipalité a récemment voté le principe d’une 
aide d’un nouveau genre pour les Nayais : une aide à 
l’achat d’un vélo électrique. Celle-ci a deux effets 
positifs : 
- elle facilite l’accès à un tel vélo pour les personnes 
aux revenus modestes 
- elle permet d’accéder aux aides gouvernementales 
car celles-ci sont souvent conditionnées à 
l’obtention d’une autre aide… 
Les premiers dossiers ont déjà été déposés… 
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour plus 
d’information 
 

 
Après une longue interruption due aux conditions 
sanitaires, nous espérons cette année pouvoir 
reprendre le traditionnel repas de Noël pour les 
ainés, organisé par la Régie des Fêtes. Les invitations 
sont parties récemment et doivent arriver dans les 
boites aux lettres des personnes concernées ces 
jours-ci. 
 
Nous espérons que, pour cette année, la situation 
sanitaire n’imposera pas d’annulation de dernière 
minute et serons heureux de vous retrouver pour ce 
moment de partage et de convivialité 


 

    

 DON DE LA FAMILLE TURON : DES VIDEOS ANCIENNES TOURNEES A NAY  

 La famille Turon a fait don à la Mairie d’une série de videos anciennes. Nous vous en reparlerons 
prochainement… mais voici déjà quelques images qui en sont extraites. 

 

 

   

    

 

 


