Téléphone 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

Jeudi 18 juin 2015 de 8h à 10h
Salle du conseil de la Communauté de Communes à Bénéjacq
08h00 Accueil Petit déjeuner, offert par l’UPPN
08h15 Ouverture de la séance par M. Georges Ségot, Président de l’UPPN
Accueil par les représentants de la Communauté de Communes,
M. Christian Petchot-Bacqué, Président
M. Jean Arriubergé, Vice-président Commission « Environnement – Déchets »
8h30

Présentation des services publics



Mme Sandrine Loustalet, responsable du service «Environnement – Déchets» de la Communauté
de Communes du Pays de Nay
M. Christophe Garcia, directeur du Syndicat d’Assainissement du Pays de Nay

09h30 Présentation de projets à l’étude


Pierre Saubatte, projet de création d’une centrale de méthanisation à Asson



David Mequin, responsable du projet d'implantation d'une centrale de biomasse sur le bassin
de Lacq, pour l’entreprise SOVEM - COFELY
Merci de confirmer votre présence
Téléphone au 06 72 06 05 90 ou par email : uppn64@gmail.com

L’association CAP SANTE Pays de Nay
« CAP Santé accueille et informe les habitants du Pays de Nay sur l’ensemble des acteurs du domaine de la prévention
santé du territoire (soins de santé, activités physiques et de bien-être, ateliers….). Il s’agit d’accompagner des patients sur
des parcours santé définis à l’avance …, et partiellement financés par la CPAM ».
Dans le cadre de son programme « En Marche pour Ta Santé » l’association propose, gratuitement, une marche encadrée
par un professionnel, avec des conseils pratiques de prévention sur la santé.
Le 1er Rendez-vous est prévu dimanche 7 juin 2015, à 10H, au lac de Baudreix.

CAP SANTE PAYS DE NAY
Centre Multi-Services, 8 Cours Pasteur - 64800 NAY
Tél. : 05 59 13 02 70
Permanences : Lundi : 13h30 - 15h30 et Jeudi : 09h00 - 11h00
Email : bureau.capsante@gmail.com Site web : www.capsante-paysdenay.fr Facebook : Cap Santé PaysdeNay

« Los Sautaprats » lance un appel à mécenat
L‘association « Los Sautaprats » accueille des personnes valides et porteuses de déficiences, dans une mixité de pratique
sportive (gym et trampoline), depuis 13 ans. Proposant également un accueil spécifique, en journée, des personnes handicapées
résidantes dans les établissements spécialisés du 64 et du 65, elle est implantée sur le territoire en tant que structure d'insertion
sociale ayant pour support le Sport Santé.
Pour pérenniser son action, Los Sautaprats est en recherche de mécènes et de compétences professionnelles pour l’aider dans la construction
d’un bâtiment, situé sur un terrain loué à la commune de NAY (à côté de la piscine) sous la forme d’un bail à construction sur 30 ans (signé le 1er avril 2015).
Le mécénat permet des réductions fiscales : 60% du don de l'impôt à payer dans un plafond de 5/°° du chiffre d'affaire HT pouvant être reporté
sur 5 années. Il peut être réalisé sous différentes formes: financier (Dons), en nature (matériaux ...), ou de compétence (Main d'œuvre...).
L’association propose de réaliser « le mur des mécènes » dans le bâtiment qui permettra à chaque entreprise de faire connaître son action.
Plus d’information sur le site internet du club www.sautaprats.fr ou par téléphone au 06 83 86 25 20
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