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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

PLUS DE 70 INTERVENTIONS APRÈS
L'ÉPISODE MÉDITERRANÉEN DU 23
OCTOBRE

Après la pluie le beau temps et beaucoup de travail pour les
services techniques de la ville. 70 interventions ont été
réalisées essentiellement pour rétablir, réparer ou nettoyer
des routes et chemins. Les interventions se sont
concentrées sur les routes secondaires notamment sur les
chemins du causse... Lire la suite

ACTUALITÉ

BÉDARIEUX RECONNUE EN ÉTAT DE
CATASTROPHE NATURELLE

L'état de catastrophe naturelle inondation a été reconnu pour
la commune de Bédarieux suite à l'épisode méditerranéen
des 22 et 23 octobre derniers. Cette reconnaissance va
permettre aux personnes qui avaient déclarées un sinistre à
leur assureur dans les 5 jours, de bénéficier
d'indemnisations complémentaires. À compter de la
publication de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal
officiel du 31 octobre 2019, les sinistrés disposent d'un
délai de 10 jours pour transmettre cet arrêté à leur
assureur. Télécharger l'arrêté de Catastrophe naturelle

INFO CHEMIN DE CLAIRAC

Suite aux intempéries du 23 octobre, le chemin de Clairac a
été fermé à la circulation du fait de l'effondrement d'un mur
de soutènement. Sa reconstruction va être réalisée par une
entreprise spécialisée. La réouverture du chemin est
programmée le 26 novembre au matin sauf intempéries qui
viendraient retarder le chantier.

DERNIER JOUR POUR LE CINÉ3 EN
ATTENDANT LE CINÉMA JEAN-CLAUDE
CARRIÈRE
Le nouveau cinéma ouvrira aux vacances de Noël

Le Ciné3 Bédarieux fermera ses portes ce soir après la
projection en avant-première du film « La belle époque ». Ce
sera aussi l'occasion de la passation entre les délégataires
de la société Lyres Cinémas qui a géré le Ciné 3 depuis sa
réouverture par la ville en 2014, et Christophe Lemaire
représentant la société CINE2MA retenue pour gérer le
nouveau cinéma en cours de construction sur l'espace
culturel de La Tuilerie. Des équipements
cinématographiques du Ciné3 seront réutilisés sur les salles
2 et 3 du futur cinéma d'où cette fermeture au 31 octobre.

INAUGURATION DES BOITES À LIVRES

Avec l'aide de la municipalité et du Fonds Decitre, le
Conseil Citoyen inaugure les premières Boites à livres de
Bédarieux le mercredi 6 novembre à 16h, place A.Cot. Au
total 4 boîtes à livres vont être installées : place Pasteur,
place Cot, parc Pierre Rabhi et au parc Frédéric-Jacques
Temple.

ATELIERS SUR LES PETITS VERTÉBRÉS
AVEC LA LPO
Mercredi 6 novembre à 15h au parc Frédéric-Jacques
Temple

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. Prochain
rendez-vous mercredi 6 novembre au parc Frédéric-Jacques
Temple pour en savoir plus sur « Les petits Vertébrés »
comme les écureuils ou les hérissons.
Gratuit. Inscription au 06 42 89 73 65. En savoir plus

LA BOUCHERIE MODERNE A OUVERT SES
PORTES

Depuis une semaine avenue Jean Jaurès une nouvelle
boucherie s'est installée. Bouchers professionnels depuis de
nombreuses années Hervé et Philippe se sont lancés dans
l'aventure d'une boucherie indépendante. Leur projet initial
était de créer un laboratoire pour faire ensuite le tour des
marchés. C'est en voyant le local sur l'avenue Jean Jaurès
qu'ils ont eu l'idée d'ouvrir un commerce. Ce commerce est
avant tout une belle histoire d'amitié qui laisse présager un
bel avenir.

UNE SOIRÉE AU BÉNÉFICE DU TÉLÉTHON 
Samedi 16 novembre à la salle Léo Ferré

L'association de Téléthon de Bédarieux propose chaque
année tout un programme au travers d'ateliers, repas,
concerts, gala, trails, vente de pommes, loto... Le 16
novembre participez au repas suivi d'un concert hommage à
Nougaro... Découvrir tout le programme

JEUNES AU PAYS D'ORB
Vivre ensemble malgré nos différences, quelle chance
!

Chaque année, l'association Jeunes au Pays d'Orb organise
un stage qui vise à promouvoir l'intégration par le sport d'une
population déficiente. Cette année, les vacances ont permis
de mettre en place une nouvelle action intitulée « Vivre
ensemble malgré nos différences, quelle chance ». Un
groupe de 30 personnes a fait le déplacement pour trois
jours. Un beau séjour sportif d'intégration : judo, parcours de
motricité, basket en fauteuil... Lire la suite

SAISON CULTURELLE

JAZZ CLUB : MANDY GAINES ET CÉDRIC
CHAUVEAU TRIO
Samedi 9 novembre à 21h à La Tuilerie

Mandy Gaines est l'une des très grandes chanteuses noires
américaines, sa voix puissante évoque à la fois la
perfection technique d'une Sarah Vaughan et la sensibilité
de Billie Holiday. Son style est proche de celui d'Ella
Fitzgerald car, à l'instar de son aînée, elle a dans sa voix
cette éternelle jeunesse qui la rend si unique... Réservation
et billetterie en ligne

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Du 8 au 20 novembre

Pour la première fois la médiathèque Max Rouquette
participe à la manifestation nationale du Mois du film
documentaire. Le cinéma Britannique est le thème choisi
pour l'édition 2019 du 8 au 20 novembre... Découvrir le
programme

GRAND ORB

LES ÉLUS MOBILISÉS SUR LES RISQUES
CLIMATIQUES

Depuis 2014, la Communauté de communes Grand Orb
adhère aux services de la société Predict, spécialiste de la
surveillance des risques météorologiques. Grâce à cette
convention, les communes du territoire disposent d'une aide
à la décision pour la gestion des risques
hydrométéorologiques (inondations, tempêtes, fortes chutes
de neige). Le 11 octobre, dans le cadre du renouvellement
de la convention entre Grand Orb et la société Predict, une
réunion s'est tenue en présence des maires et conseillers
municipaux des 24 communes du territoire... Lire la suite

AGENDA

SOIRÉE DE CLOTURE DU CINÉ3
Dernière séance du Ciné3, jeudi 31 octobre à 20h30, en
avant-première « La Belle époque » par Nicolas Bedos. Dès
19h30 apéro de clôture du ciné3 (offert par le ciné-club).

LA TALVERA
Samedi 2 novembre dès 11h, grande table pour partager
des plats locaux et de saison. Soirée jeux le dimanche 3
novembre de 17h à 21h. Conférence sur l'histoire du baiser
à travers les époques et les cultures vendredi 8 novembre
à 20h30.

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 2 novembre à 15h. Exposition la veille de 14h à
17h et le jour même à partir de 10h. Salle des ventes 8 Ter
rue St Alexandre.

D'UNE GUERRE À L'AUTRE
L'association Résurgence organise une exposition sur la
guerre du 4 au 10 novembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
salle A.Bex. En partenariat avec Curiositats Museu, une
conférence sur l'entre deux guerres 1919/1939 sera
également proposée vendredi 8 novembre à 18h.

ATELIER LPO 
La LPO propose un atelier sur « les petits vertébrés » le
mercredi 6 novembre de 15h à 17h au parc « Frédéric-
Jacques Temple ». Gratuit. Inscription au 06 42 89 73 65.

TOURNOI DU CLUB DE BRIDGE
Le Club de Bridge de Vallée d'Orb (Bédarieux - Lamalou-les-
Bains) organise des tournois hebdomadaires le vendredi
après-midi à Bédarieux. Le club propose des cours de
Bridge gratuits ouvert à tous.

53èmes JOURNÉES MYCOLOGIQUES 
L'association Mycologique et Botanique de l'Hérault et des
Haut-Cantons organise les 53èmes Journées Mycologiques
du 7 au 11 novembre... Découvrir le programme

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 30 novembre... En savoir plus

CINÉ 3

Accédez au site
www.bedarieux.fr

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

Découvrir
le Guide Pratique

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

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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