UPPN , Union des Professionnels en Pays de Nay
Lettre d’informations - NOVEMBRE 2014

Actualités UPPN
Délocalisation des services de l’AHIRP

Mercredi 5 novembre 2014 à 08h00
Bar Restaurant Les Okiris - Base de Loisirs de Baudreix
 08h00

Accueil café offert par l’UPPN

 08h30
Gestes de secours, présentés par un
membre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Nay.
 09h00
Dispositif « Vigi-commerce », présenté par
Mme Isabelle Martins, de la Cci de Pau
 09h30
Echanges sur les sujets et thèmes des
prochains « Petits Déj’» de l’UPPN
Merci de confirmer votre présence
Tél. 06 72 06 05 90 ou mail : uppn64@gmail.com

« UPPN » alerté par les entrepreneurs du Pays de Nay a
entamé des démarches pour éviter la délocalisation sur
Pau, des services de l'AHIRP, organisme de prévention
de la santé au travail. La présence de cet organisme sur
Coarraze réduit considérablement la présence des
salariés sur la route. Parallèlement, les grandes
entreprises du territoire (LTP, Biraben, etc.), se sont
également réunit pour favoriser le maintien d’une
permanence de ce service sur le Pays de Nay.
Une lettre d’informations sera diffusée prochainement
pour vous prévenir des décisions qui seront adoptées.
L’AHIRP, administrée et financée par les employeurs
avec la participation active des représentants des
salariés est un service de santé au travail, pour les
entreprises locales qui ne disposent pas d'un service
autonome. Infos : www.ahirp64.fr

L'animatrice de l'UPPN, Béatrice Moravie a pris ses fonctions le 6 octobre dernier. Elle assure la gestion
administrative de l'association et participe à la mise en œuvre du programme d'actions, ... .
Pour toutes informations, vous pouvez la rencontrer dans le bureau de l’UPPN, situé à la Communauté des
Communes, PAE Monplaisir, 64800 Bénéjacq.
Permanence d’accueil
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h et sur rendez-vous.
Tel : 06 72 06 05 90
Email : uppn64@gmail.fr

Autres informations
CHAMBRE D’AGRICULTURE

CHAMBRE des METIERS et de l’ARTISANAT

Le pôle circuits courts et agriculture de proximité vous
propose un stage de formation sur la logistique.
Vous produisez, transformez, vendez en direct vos produits,
vous avez pour projet de diversifier vos débouchés
commerciaux en mettant en place un point de vente collectif
ou de la vente par internet, cette formation peut vous
intéresser : « Comprendre les flux de produits pour
améliorer la logistique »
25 Novembre et 02 Décembre 2014 à PAU
Co-animée par Daniel LASEYGUES de la CACG, cette session
doit vous permettre d'approcher l'ensemble des
composantes de la logistique afin d'optimiser votre système
d'exploitation.
Renseignements, Inscription :
Catherine LAPEYRE, 05.59.90.18.36
Michelle JOURDREN 05.59.90.18.53
http://www.pa.chambagri.fr

La Région d’Aquitaine et la Chambre de Métiers organisent
une opération transmission à Pau à destination des artisans
de 55 ans et plus et de leurs repreneurs
Lundi 17 novembre
Université des Métiers - 34 avenue Léon Blum
Parc d’activités - Pau-Pyrénées - 64000 PAU
■ 17h-19h / Pour les repreneurs
Accueil, 2 ateliers d’informations / entretiens individuels
■ 19h-20h / Pour les cédants et les repreneurs
Accueil, échanges avec les experts partenaires, projection
du film sur les étapes clés de la Transmission / Reprise
■ 20h / Rencontres cédants / repreneurs (speed meeting)
■ 21h / Cocktail
Renseignement :
Maider SICRE : 05.59.98.91.03 - m.sicre@cma64.fr
www.artisanat-aquitaine-transmission-reprise.com

Novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire
La Communauté d'agglomération de Pau et différents partenaires locaux proposent des évènements à l'occasion du mois de
l'ESS, permettant de découvrir les métiers, les initiatives et les débats de l'économie sociale et solidaire.
Pour télécharger le programme de Pau ou informations à l’adresse : http://www.agglo-pau.fr

