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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

LE NOUVEAU PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE EN VISITE À BÉDARIEUX

Raphaël Balland est le nouveau procureur de la République
de Béziers. Il s’est récemment rendu à Bédarieux pour
rencontrer Antoine Martinez, maire de Bédarieux et
président de la Communauté de communes Grand Orb. Les
actions de sécurité mises en œuvre par la commune et son
rôle de bourg-centre étaient au cœur de la discussion... Lire
la suite

ACTUALITÉ

UN GROS CHANTIER POUR RÉNOVER LES
RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE

Deux sources alimentent la ville de Bédarieux en eau
potable. Avant d’être distribuée l’eau est traitée et stockée
dans d’immenses réservoirs souterrains. Un gros chantier a
démarré aux Douze pour remettre à neuf les deux
réservoirs, les chambres des vannes et la conduite qui
dessert la ville... Lire la suite

VISITE DES TRAVAUX PAR LES ÉLÈVES DU
LYCÉE FERNAND LÉGER

Les élèves du lycée professionnel Fernand Léger en CAP
Constructeur de réseaux de canalisations ont pu visiter hier
la source des Douze et le chantier de rénovation des
réservoirs. Ils ont découvert le procédé de récupération,
stockage et distribution de l'eau potable. L'occasion pour
ces futurs professionnels de découvrir la réalité du terrain et
d'échanger avec les ingénieurs et techniciens du service
municipal de l'eau.

LES ÉCOLIERS À LA DÉCOUVERTE DES
SAVEURS

Depuis de nombreuses années, le restaurant scolaire et les
animateurs de la mairie s'associent à la semaine du goût.
Cette année les enfants ont pu découvrir de nouvelles
saveurs. Épices, fruits et légumes colorés, étaient à
l'honneur. Des dégustations et ateliers autour des plats
typiques de nos départements et territoires d'Outre-mer ont
permis aux enfants de se familiariser avec la cuisine
créole... Lire la suite

DES ATELIERS SUR LA BIODIVERSITÉ AVEC
LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Mercredi 23 octobre à 15h au parc Pierre Rabhi

Grâce à son partenariat avec la Ligue de Protection des
Oiseaux de l'Hérault, la ville de Bédarieux propose jusqu'au
4 décembre, des animations tous les mercredis. Ces
rendez-vous se situeront aux parcs « Pierre Rabhi » et «
Frédéric-Jacques Temple » de 15h à 17h. « Les insectes »
sera le thème du prochain atelier. Gratuit. Inscription au 06
81 37 81 63. En savoir plus

TRAVAUX PLACE RABAUD

Les élus ont pris en compte la demande d'un groupe de
citoyens sensibles à la préservation des arbres anciens de
la place Rabaud. Seuls deux arbres sur treize seront coupés
afin d'aménager un accès à la Maison médicale pour les
Personnes à Mobilité Réduite. Une dizaine de nouveaux
arbres seront plantés et quatre massifs créés. Soit un total
d'une vingtaine d'arbres contre treize aujourd'hui. Il est bon
de rappeler que la ville de Bédarieux mène une politique de
développement durable active avec des actions
significatives interdisant depuis de nombreuses années les
désherbants et insecticides dans les espaces publics, des
dispositifs en faveur des énergies renouvelables, une
politique de rationalisation de l’eau potable, et des actions
en faveur de la biodiversité comme la création de deux
jardins publics arborés et labellisés par la Ligue de
Protection des Oiseaux.

LA MAGIE D’HALLOWEEN AU CENTRE DE
LOISIRS

C’est déjà les vacances de la Toussaint ! Le centre de
loisirs de Bédarieux accueille les enfants du lundi 21 au
jeudi 31 octobre. Comme le veut la tradition, Halloween sera
le thème de ces vacances. Inscription à la Maison de
l'Enfance au 04 67 95 31 90... Découvrir le programme

FERMETURE DES ARCHIVES PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
Les archives municipales sont fermées au public pendant
les vacances scolaires sauf les vendredis 25 octobre. Elles
seront également fermées au public les vendredis 8 et 22
novembre. Rendez-vous par mail : archives-
municipales@bedarieux.fr

TRAVAUX RUE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉVIATION MARDI 22 OCTOBRE
À partir de 13h

Des travaux de rénovation des canalisations d'eau potable
et d'eaux pluviales à l'embranchement entre la rue de la
République et la rue Saint Alexandre sont programmés le
mardi 22 octobre. Ces routes seront fermées à la circulation
à partir de 13h et une partie de la nuit. Des déviations seront
mises en place afin de fluidifier au maximum le trafic routier
et de maintenir l'accès aux parkings du centre-ville... Lire la
suite

COUPURE D'EAU
Dans la nuit de mardi à mercredi

Du mardi 22 octobre 21h au mercredi 23 octobre à 6h, une
coupure d'eau sera nécessaire dans les rues suivantes : rue
Saint Alexandre, rue Phalippou, rue de l'Ancien hôpital, rue
du Four, rue Saint Joseph, Square Schumann, rue Pépine,
rue Cherche Midi, rue du Porche et rue du Temple.

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

DEUX RENCONTRES SAMEDI 19 OCTOBRE

MAGDA MAQUEDANO
« Exilio » ses recherches, sa démarche de
comédiennne et metteuse en scène. À 11h, elle
présentera la genèse de sa pièce de théâtre
SERGE MESTRE
À 15h30 rencontre de l'auteur Serge Mestre en
partenariat avec Lecture Vagabondes.

Tout le programme de la médiathèque

AGENDA

CONCERT « THAYOK »
La Talvera propose un concert vendredi 18 octobre à
20h30. Le groupe s'inspire de la tradition tzigane et de ses
mutiples influences (jazz, swing, musique sud-américaine).

LOTO DES SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers proposent un loto dimanche 20
octobre à 16h30, salle Léo Ferré.

ALLEZ LES FILLES SPORTEZ-VOUS BIEN DANS
VOTRE QUARTIER

Dans le cadre du Contrat de Ville, des associations
sportives de Bédarieux proposent un programme pour les
vacances de la Toussaint. Handball, football, tennis et rugby
du 21 au 25 octobre, à l'école Langevin Wallon de 14h à
16h. Le 31 octobre ces associations proposent de
nombreuses activités pour halloween de 14h à 16h à l'école
Langevin Wallon... En savoir plus

STAGE AUDIOVISUEL PAR LE CINÉ-CLUB
Pour les vacances de la Toussaint, le ciné-club propose un
stage d'audiovisuel du mardi 22 au vendredi 25 octobre
pour les 11/15 ans. L'occasion d'apprendre à filmer, jouer,
monter, truquer et écrire un scénario ! Télécharger le
bulletin d'inscription

ATELIER LPO
La LPO propose un atelier sur les insectes le mercredi 23
octobre de 15h à 17h au parc Pierre Rabhi. Inscription au
06 81 37 81 63.

EXPOSITION « PARTIR ! PARTIR ! »
Dans le cadre des 80 ans de la Retirada, l'Espace d'Art
Contemporain accueille 4 artistes sur le thème de l'exil,
jusqu'au 11 novembre... En savoir plus

CINÉ 3

Tous les films à venir : www.cine3-bedarieux.com

Accédez au site
www.bedarieux.fr

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

Découvrir
le Guide Pratique

PLAQUETTE
"ENFANCE JEUNESSE"

Renseignements :
Maison de l’Enfance et de

la Jeunesse
Place aux Herbes

04 67 23 31 90

Découvrir la plaquette

EXPOSITION
"PARTIR ! PARTIR !"

Jusqu'au 30 novembre
à l'Espace d'Art
Contemporain

En savoir plus

SUBVENTIONS

Trois subventions sont
mises en place par la

mairie pour la rénovation
de façades, pour la

rénovation de toitures et
la création ou la reprise

de commerces

Accéder à la page

S'INSCRIRE À LA TÉLÉ
ALERTE

Inscription gratuite

Pour prévenir les Bédariciens en
cas de risque majeur

MARCHÉS

BROCANTE DE LA
PERSPECTIVE ET

RENDEZ-VOUS DE LA
CRÉATION ARTISTIQUE

Tous les lundis de 7h à 16h

MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT
ET PAYSAN

Tous les samedis 8h-12h
Centre-ville
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