
               Lettre d’information (janvier 2023) 

TRES BONNE ANNEE A TOUS 
 

 A toutes et à tous, je tenais à présenter mes meilleurs vœux pour 2023, comme je l’ai 
déjà fait grâce à une vidéo postée sur la Page Facebook® de la Mairie  de Nay.  
Je souhaite que 2023 comble vos rêves, vous garde en bonne santé et soit l’occasion de 
nouvelles et fructueuses rencontres entre élus et population pour que, tous ensemble, 
nous faisions de Nay une ville toujours plus intéressante et attractive. Beaucoup des 
projets en cours contribuent à faire de notre ville un lieu agréable et accueillant ; les 
autres contribuent à la protection de l’environnement et, par là même, à la maîtrise des 
finances de la commune. Ce sont, pour mon équipe et moi, les axes centraux de notre 
action. 
 

 

 

A NOTER : le 13 JANVIER à 19 h 00, à la Mairie, mon équipe et moi rencontrerons les responsables 
d’associations pour leur présenter nos vœux.  

 

   

NAY EN DIRECT SUR RADIO PONTACQ    UN CONCERT DU NOUVEL AN A NAY 
 

 
 
 

 
 
 
https://www.ra
dio.fr/s/pontacq
radio 

Dans le cadre de la mise en avant du 
territoire, RADIO PONTACQ viendra 
prendre quartier à NAY le 7 JANVIER 
au moment du marché, pour 
réaliser, en direct, son émission 
« TOUR DU BEARN » qui viendra 
mettre en avant différents acteurs 
de notre ville sur des sujets aussi 
divers que la Culture, le Commerce 
local, le Patrimoine et le secteur 
social…  
Nous sommes toujours d’accord 
quand il s’agit de promouvoir la 
VILLE DE NAY ! Aussi les accueillons-
nous avec enthousiasme. Cela se 
passera à l’entrée de la Halle… C’est 
public et en direct… 

 

Ce concert, 
organisé par 

le Lions Club, 
permettra de 
collecter des 

fonds pour 
l’association 

Nayaise 
ETINCELLE-64 

qui accueille 
au quotidien 

des 
personnes en 

situation de 
handicap. 

Bravo et 
Merci au 

Lions Club 
pour son 

action. 

                           

 

DES BORNES DE STATIONNEMENT 

Des bornes permettant de décompter le temps de stationnement 
viennent d’être installées au niveau de la contre-allée Chanzy. La 
durée de stationnement sera limitée à 15 minutes...  Cela permettra 
une meilleure optimisation de ces emplacements destinés aux 
personnes souhaitant réaliser de petites courses en centre-ville.  
La mise en service effective est prévue courant janvier et fera l’objet 
d’une plus large communication sur nos réseaux sociaux afin de faire 
connaître les modalités précises ainsi que les risques encourus en cas 
de dépassement du temps de présence… 

 



 

 APRES NOEL,  
                  où amener son sapin ?   

 
COUPURES DE COURANT ? 

 
 

 
Nous rappelons ici qu’un sapin ne se jette pas 
n’importe où. Il doit être amené dans une des 
déchetteries de notre territoire. Elles se situent, 
pour mémoire, à Coarraze, Asson et Assat. 
Horaires d’ouverture :                                                    
 http://www.paysdenay.fr/articles/les-dechetteries 
 

 

 

Le Gouvernement nous y prépare depuis un moment, 
janvier risque d’être impacté par des coupures de 
courant.  
 

Pour être informés, vous pouvez vous connecter au 
site ECOWATT ou télécharger l’application sur votre 
téléphone portable et ainsi, bénéficier de notifications 
s’il y a lieu. Le site propose également des conseils 
pour réduire notre consommation énergétique, ce qui 
reste, nous en sommes tous conscients, une nécessité 
environnementale fondamentale à notre époque. 


 

  

BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2022-2023 
 

 

 

 

Vers la mi-janvier, vous recevrez dans votre boite aux lettres 
notre traditionnel bulletin municipal d’hiver. Nous vous 
rappelons qu’il vous est distribué par les bénévoles et les usagers 
(personnes en situation de handicap) de l’association ETINCELLE-
64 qui trouvent ainsi une place utile dans la vie municipale. 
Dans ce bulletin, vous trouverez des informations sur les 
chantiers en cours, les actions menées dans nos écoles et sur les 
thématiques de l’environnement ou de la culture. Vous y 
trouverez encore l’agenda des manifestations déjà prévues au 
premier semestre 2023… Même si celui-ci va s’étoffer 
progressivement. Le bulletin municipal revient également sur les 
nombreux temps forts de ces derniers mois, qui témoignent du 
dynamisme de notre ville… Pour finir, y découvrirez les nombreux 
nouveaux commerçants installés à Nay depuis peu… 

 

  

C’EST NOTRE CARTE DE VŒUX 
 

 

 

 

 

 C’est avec les dessins réalisés cette année par les enfants de l’Ecole du Fronton et de la maternelle de la 
Fontaine d’Argent qu’a été réalisée notre carte de vœux « effet Patchwork ».  

 

 

http://www.paysdenay.fr/articles/les-dechetteries

