MARS 2015
Téléphone 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

du àtravail
sur le jours
Payssur
derendez-vous
Nay
Permanence d’accueil : mardi etMédecine
jeudi de 9h30
12h - Autres
Averti par les entrepreneurs du Pays de Nay, l’UPPN a engagé des démarches pour éviter la délocalisation sur Pau,
des services de l'AHIRP, organisme de prévention de la santé au travail. Suite à ces démarches, un accord a été conclu
pour maintenir les vacations d’entretiens infirmiers pour le personnel des entreprises du Pays de Nay.
Pour répondre aux besoins des services de l’AHIRP, l’UPPN s’est engagé à mettre à disposition un local qui servira de
permanence pour les visites.
Les entretiens infirmiers se tiendront au Centre Multiservice à Nay, à raison de deux jours par mois, de 8h30 à
12h et de 13h à 16h30, à compter du 23 avril 2015.
Pour garantir la pérennité de cet accord, il est important de souligner que les dates de visites médicales et noms des
salariés convoqués devront être respectés. En cas d’indisponibilité, il conviendra de prévenir, au plus tôt, les services
de l’AHIRP. Si un fort taux d’absentéisme est constaté, cet accord pourra être remis en question.
L’AHIRP, un service de santé au travail, pour les entreprises locales qui ne disposent pas d'un service autonome
Plus d’infos : www.ahirp64.fr

Journées Européennes des Métiers d’Art, 27 28 et 29 mars 2015
L’UPPN participe à la
Edition de la Route des Savoir-faire, coordonnée par l’Office du Tourisme du Pays de Nay.
Durant ces trois jours, de nombreux artisans vous accueillent dans leur atelier. Avec la collaboration d’artisans du
Pays de Nay et des restaurateurs adhérents, l’UPPN vous propose :
4ème

 des expositions et présentation des savoir-faire dans les restaurants
 le menu de la Route à 20€ : poule au pot avec apéritif au Jurançon offert, sur réservation de repas
 un apéritif convivial, samedi à 18h30, à Mirepeix, chez Dominique Laborde, artisan ébéniste d’art
L’UPPN remercie chaleureusement l’Office du Tourisme du Pays de Nay et les participants :
Le Tirant d’Eau à Bénéjacq, le Bienvenu à Coarraze, les Okiris à Baudreix, O quatre Saisons à Lestelle Betharam, Les
Deux Palmiers à Nay, le Mc Sim’s à Bordes.
Marie Hélène Collin de MLN Carton Collection – les mosaïstes de Brigitte Gilson et Mirjam Holling – les Sonnailles
Daban – l’architecte-décoratrice Marie Bretin « Deco Deci-dela » – l’Atelier Gwennili, création textile – Mireille Mathieu
Grassl, peinture sur bois – Florence Salle, artiste peintre – Gérard Rossat Mignod, horloger pendulier – Joaquim Vicente
Indoor Beton – Dominique Laborde, ébeniste restaurateur.
Plus d’infos sur le programme des 3 jours : RV sur notre page Facebook ou sur le site de l’Office du Tourisme

Programme Economique de fidélisation
Suite à la réunion du 23 février 2015 qui avait pour objectif de vous présenter les grandes lignes d’un
programme de fidélisation dont celui de l’opérateur ADELYA, nous vous convions à participer à un groupe de
travail qui aura pour but de définir le programme de fidélisation du Pays de Nay.

Lundi 30 mars 2015, à 18h
Bénéjacq
Salle de réunion de la Communauté de Commune
Ce groupe de travail a pour rôle de définir un modèle économique qui s’adapte aux besoins des entreprises du
territoire, valorise les différents domaines d’activités et favorise la consommation locale, en proposant aux clientèles
une offre diversifiée.
Que vous soyez commerçant, artisan, prestataire de services ou profession libérale, ce programme peut vous
intéresser pour accroitre votre clientèle, améliorer votre visibilité sur le territoire, tout en participant à une
démarche collective de développement économique.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre présence par téléphone ou email.

Rejoignez-nous sur la page Facebook de l’Union des Professionnels en Pays de Nay
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