
               Lettre d’information (février 2023) 

FEVRIER… c’est le mois du CARNAVAL ! 
 

 

   

 

Photos : J.J. STOCKLI - SCOM  
Le Carnaval des Ecoles est prévu le 24 février… le « Gran Carnaval » suit… le 25 février 

Animation, rire et confettis en perspective dans les rues de Nay ! 
Vive Carnaval !                   

 

 

    LES BOULANGERS NAYAIS OFFRENT LA GALETTE 
 

 

 Le 13 janvier dernier, la Municipalité a 
présenté ses vœux aux représentants des 
associations et aux personnalités locales.  
A cette occasion, les boulangeries Nayaises 
« LES GOURMANDISES DE NAY » et « AUX 
DELICES NAYAIS », ont offert les délicieuses 
galettes et couronnes qui ont été partagées 
dans une ambiance chaleureuse et agréable, 
autour d’un verre de cidre. L’un des 
boulangers et son épouse ont pu se joindre à 
la réception, accompagnés de leur chef mais 
surtout de leur charmante apprentie JADE, 
très investie dans la préparation des galettes. 

  

 



  

LE MOIS DU CLIMAT, LE CLIMAT ET MOI 
UNE EXPOSITION SUR LA BIODIVERSITE 

A LA MAISON CARREE DE NAY 
    

La Maison Carrée de Nay participe, chaque année 
en février, à l’opération  "Le mois du climat, le 
climat et moi ".                                                         
    

Cette année, vous pourrez venir contempler  une 
belle exposition sur la biodiversité proposée par 
« Les sentinelles  du Climat », un organisme qui 
s’est donné pour mission d’évaluer les effets du 
changement climatique sur la biodiversité en 
Nouvelle Aquitaine. 

  

 

   

 

 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’AMENAGEMENT 
DES BERGES DU GAVE 

 

Si vous n’avez pas trouvé ce questionnaire avec le bulletin 
municipal, vous pouvez tout de même donner votre avis sur 
l’aménagement des berges du gave : 
 

 en demandant un questionnaire à l’accueil de la 
Mairie  

 en venant rencontrer les élus qui tiendront des 
permanences à ce sujet, au Marché de Nay, les 
samedis 18 et 25 février … 

 en participant à la marche exploratoire pour évoquer 
le sujet « sur le terrain », le  samedi 11 mars (au 
Saligat et au Boucau). 
 

 

  

 RENOVATION DE LA RUE HENRI IV 
 
Initialement prévus pour la fin du mois, ce sera 
finalement dès le 12 février que démarreront les 
travaux,  rue Henri IV. 
 

Il s’agit de refaire totalement l’aménagement de la 
rue, de réhabiliter les réseaux d’eau potable et 
d’eau pluviale et d’enfouir partiellement les lignes 
de télécommunications (traversées de rue). 
 

La rue sera interdite à la circulation. Cela pose le 
problème de l’accès à la Place Marcadieu qui,  pour 
la  durée des travaux, ne pourra se faire que par la 
Place de la République (sauf jours de marché) et 
par la rue du Dr Talamon 
 

Plus d’informations sur www.mairienay.fr et sur 
nos réseaux sociaux  

 

 

http://www.mairienay.fr/

