
               Lettre d’information (décembre 2022) 

BIENTOT NOEL  

 

Noël approche.  Voici donc quelques informations à ce sujet : 
3 décembre : Noel Nayais (animation offertes par l’association Nay la Dynamique), toute la 
journée - Place de de la République 
4 décembre : Repas des ainés au Gymnase – à partir de midi 
10 décembre : Père Noël à Moto (opération caritative) entre 14 h 30 & 15 h 30 , Pl. de la 
République 
10 décembre : soirée : Concert de La Psalette, La Pastorale, Quart2temps et Shashlika - salle 
Petit Boy 

 

Les jours  de marché ne sont pas impactés par les fêtes de fin d’année. L’association des 
Parents d’Elèves y tiendra un stand de Noël. A nouveau, les enfants des écoles dessinent pour 
les cartes de vœux de la Mairie… Et une séance de cinéma leur sera offerte à tous. 
COTE DECORATIONS : La Mairie remplacera toutes les anciennes ampoules par des Leds et 
ajoutera des programmateurs pour éteindre les illuminations entre 23 h et 6 h… Mais la façade 
sera illuminée de projections lumineuses et nous avons acheté quelques nouvelles décorations 
pour ajouter à la magie de Noël malgré le coût de l’énergie 

 

    
 L’ECOLE JULES FERRY S’OFFRE UN COUP DE JEUNE  

 Des travaux sont en cours à 
l’école Jules Ferry : 

  Une nouvelle poutre de 
soutènement du plancher de 

l’étage a été coulée  

  Le bâtiment qui abritait les 

sanitaires (côté canal) a été 

complètement démoli 

  Une rampe d’accessibilité 
PMR desservant les futurs 

locaux sanitaires sera 

réalisée. 
 

     

 

 

           

 



 DES QR CODE POUR DECOUVRIR NAY ET SES ATOUTS 
L’un d’entre eux vous permettra de découvrir de nombreuses mosaïques disséminées dans toute la 
ville… et l’autre vous permettra d’en savoir plus sur notre magnifique paysage, vu du Pont… 
Pourquoi ne pas les découvrir lors d’une petite promenade, un de ces jours ? 
 

 

  

 

 

  
 
CONNAISSEZ-VOUS TOUS NOS OUTILS POUR COMMUNIQUER AVEC VOUS ? 

 

 Nous sommes soucieux de garder toujours le contact avec vous. C’est pour cela que nous avons créé cette 
lettre d’information, bien sûr. Sachez que vous pouvez également nous suivre sur l’application IntraMuros et 
sur la Page Facebook « Mairie de Nay ». Notre site internet comporte régulièrement des « Zooms » afin de 
mettre en avant divers sujets d’actualité… Nos deux bulletins Municipaux annuels sont diffusés dans toutes 
les boites aux lettres en janvier et en juillet et, bien sûr, Nay fait régulièrement l’objet d’articles dans la 
presse…  
De plus, sachez d’ores et déjà que RADIO PONTACQ viendra réaliser une émission de radio en direct de Nay 
le 7 janvier prochain… De quoi animer le marché et faire parler de notre ville toujours un peu plus ! 
 
 

 

 2022 – L’ANNEE DES GROS ENGINS ?  
 

      

       

 

 

 

Les agents municipaux et les élus vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année… 
 

 

 


