LETTRE D’INFORMATION

Septembre 2016
Téléphone : 06 72 06 05 90
Email : uppn64@gmail.com

Site : www.uppn.net

"Septembre nous produit le plus délectable des fruits."

« Petit déj’ Informations »

Transmettre son patrimoine - Anticiper son départ à la retraite
Jeudi 22 septembre 2016 de 8h30 à 10h30
Salle de réunion de SOREF Formation
Parc d´Activités Clément Ader, 64510 ASSAT
Comment transmettre son patrimoine et anticiper son départ à la retraite ?
Comment prévoir les conséquences de la cession ou de la donation de mon entreprise ?

Des experts seront présents pour répondre à vos questions :
Marie Pierre SILVESTRI, Conseiller en gestion de Patrimoine – Gan Patrimoine
Yann DUSART, Expert-Comptable – Audit Pau Pays de l’Adour
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de nous confirmer votre
présence
Téléphone : 06 72 06 05 90 Email : uppn64@gmail.com

Programme Fidélité – Pays de Nay
L’UPPN, en collaboration avec le fournisseur « Fidel Pass » propose aux
commerçants, prestataires et artisans du territoire, un abonnement Carte
Fidélité Pays de Nay, pour fidéliser et récompenser leur clientèle :
→
→
→
→

Un Programme de Fidélité Personnalisé, pour chaque Abonné
Une Fidélisation simplifiée avec des outils performants et innovants,
La carte de fidélité multi-commerces sur tablette ou sur smartphone,
Un service pour les consommateurs et les entreprises du Pays de Nay.
Télécharger le programme

Si vous êtes intéressé par ce programme, nous vous proposons une
présentation détaillée, sur Rendez-vous.

AGENDA
Conseil Administration UPPN

Le 05 septembre à 18h30.
Les membres UPPN, élus au Conseil
d’Administration se réuniront pour
débattre des questions d’actualités.
Si vous avez des informations à leur
communiquer, nous contacter.
Groupe de Travail
« Temps des échanges ».

Les membres se réuniront en
septembre pour préparer la prochaine
rencontre, prévue en octobre (date à
confirmer)
Tout Adhérent intéressé pour
participer à l’organisation de la
rencontre est bienvenue.
CCI Pau
Commission d’Objectif Commerce

Jeudi 15 septembre 2016
19h30 à 21h00
Salle Navarre - Parc des Expo. de Pau
Georges Ségot, Président UPPN
participera à la prochaine réunion de
la Commission.

Merci de contacter l’UPPN.
Santé au travail - Prissm 64

Permanences - Visite infirmier
Centre Multiservice à Nay :
 Mardi 20/09/2016
 Mardi 27/09/2016
Petit’Déj’ Informations UPPN
Pour découvrir le témoignage d’un utilisateur : « Benoit, gérant de la boutique
Boatiful à Toulouse, nous parle de la solution FidelPass qu’il utilise dans son
magasin…
Cliquer sur le lien « Voir la vidéo ».

« Transmettre son patrimoine »
Jeudi 22 septembre
8h30 à 10h30
Assat - SOREF Formation

INFOS DIVERSES

SEMINAIRE UPPN
L’UPPN organise une fois par an, un séminaire de réflexion pour effectuer le bilan
de l’année écoulée et définir le programme d’actions à venir.

L’artisanat, fiche de
présentation Pays de Nay

La rencontre est prévue en octobre 2016, (date à confirmer).

Un portrait de territoire, réalisé par

Sont invités à participer à ce séminaire : les membres élus au Conseil
d’Administration, les référents des Groupes de Travail, les adhérents qui souhaitent
s’impliquer dans la réflexion, et les partenaires de l’association (CCPN et Chambre
Consulaire).

la Chambre des Métiers et de

Si vous souhaitez, vous aussi, participer à ce séminaire, merci de nous en
informer en contactant l’UPPN.

Narcastet inclus - mise à jour au

Vous pouvez également nous faire part de vos idées et projets pour l’association.

l’Artisanat avec un zoom sur le tissu
artisanal du Pays de Nay (Assat et

31/12/2015)
Télécharger le document

Groupe de Travail « Déchets Verts § Bois»« Déchets Verts »
Le Groupe de Travail « Déchets verts » réunit des chefs d’entreprise dont l’activité génère des déchets Verts et Bois. La dernière
réunion, a permis de faire état des problématiques rencontrées sur le territoire et d’identifier des pistes de solutions.
Depuis cette réunion, Jean Paul Vallée référent du Groupe de Travail a rencontré deux chefs de projets :
→ Patrick Despagnet , pour un projet de plateforme de recyclage à Assat
→ Patrice Paybou de la SCEA DOMENYUC pour un projet de centrale de méthanisation à Asson.
Annonces
La prochaine réunion, prévue en octobre (date à confirmer) aura pour objet de présenter les différents démarches et recherches
Candidature
effectuées par les membres du Groupe de travail et les représentants de la Commission
« Environnement Déchets » de la
Communauté de Communes du Pays de Nay.

INFORMATIONS PARTENAIRES

Depuis sa création en 1998, l’association Nayart et Chahab gèrent le centre d’art
contemporain de la Minoterie à Nay, qui accueille chaque année plus de cinq mille visiteurs
autour d’expositions, de médiations, mais aussi d’évènements croisant les pratiques
artistiques.
Depuis maintenant quinze ans, l’association possède une artothèque. Sur le même principe
qu’une bibliothèque, il est possible d’emprunter une œuvre d’art à moindre coût.
Nous proposons plus de 400 œuvres de 66 artistes à la location tout au long de l’année, pour
les collectivités, les entreprises, les établissements scolaires et les particuliers.
Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec des artistes locaux, régionaux et
internationaux qui nous confient leurs œuvres.
L’artothèque de Nayart est un moteur culturel essentiel et unique du territoire. Elle
démocratise l’art contemporain et met en lien les artistes, le public et les structures culturelles
de la région de façon dynamique et innovante.

Association Nayart et Chahab,

Exposition à La Minoterie
Jeudi 22 septembre 2016 à 18h.
Les entreprises et commerçants du
Pays de Nay sont invités à un cocktail
pour une présentation de l’artothèque et
les nombreuses possibilités d’échanges et
de collaborations que celle-ci peut offrir.
Des artistes de l’artothèque, ainsi que des
structures partenaires seront présents et
partageront leurs expériences.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette
réunion, merci de contacter :
L’Association Nayart
22 chemin de la Minoterie 64800 NAY
05 59 13 91 42
info@nayart.com / www.nayart.com

L’association a aujourd’hui la volonté d’intégrer pleinement les entreprises et les
commerçants de la communauté de communes du Pays de Nay, moteurs de l’activité
économique du territoire, dans ce projet.
Télécharger la plaquette de présentation de l’Arthotèque

Adresse : Pae Monplaisir- Communauté de Communes – 64800 BENEJACQ
Téléphone : 06 72 06 05 90
Email : uppn64@gmail.com
site : www.uppn.net

