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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11
NOVEMBRE

Antoine Martinez, maire de Bédarieux et président de Grand
Orb, invite la population à la cérémonie commémorative du
101ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
Le cortège partira de l'Hôtel de Ville à 11h10 et rejoindra le
Monument aux Morts. La cérémonie se terminera par un pot
de l'amitié salle A.Bex.

ACTUALITÉ

LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT EN
VISITE À LA CITÉ MIXTE FERDINAND FABRE

Le Président du Conseil départemental de l'Hérault, Kléber
Mesquida, était mercredi 6 novembre en Grand Orb. À
Bédarieux, en visite à la Cité Mixte Ferdinand Fabre, il a
découvert le nouveau mur d'escalade créé cet été dans la
halle départementale du complexe sportif. Les élèves de la
section sport nature étaient présents pour les démos.

LES BOÎTES À LIRE POUR PARTAGER LA
LECTURE

Le Conseil Citoyen, la Municipalité de Bédarieux et le Fonds
Decitre ont inauguré mercredi dernier les premières boîtes à
lire de Bédarieux. Elles permettent de donner une deuxième
vie aux ouvrages. Elles sont installées place Cot, place
Pasteur, parc Pierre Rabhi et Jardin des plantes Frédéric-
Jacques Temple... Lire la suite

ATELIER SUR L'IDENTIFICATION DES
OISEAUX AVEC LA LPO
Mercredi 13 novembre 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. Prochain
rendez-vous mercredi 13 novembre au parc Pierre Rabhi
pour apprendre à identifier les oiseaux.
Gratuit. Inscription au 06 42 89 73 65. En savoir plus

AU CENTRE DE LOISIRS LES ENFANTS
VONT PRÉPARER NOËL

Ça y est, les vacances de la Toussaint sont terminées et
l'hiver approche. Avec la reprise de l'école, le Centre de
Loisirs accueille les enfants les mercredis avec une belle
programmation de l'Avent concoctée par les animateurs de
la ville... Découvrir tout le programme

LES ÉLÈVES DU LYCÉE FERNAND LÉGER
ONT DÉCOUVERT LA SOURCE DES DOUZE

Les élèves du lycée professionnel Fernand Léger ont visité
la source des Douze et le chantier de rénovation des
réservoirs d'eau de la ville. Ces 1ère année CAP
Constructeur de réseaux de canalisations ont pris
conscience des enjeux et des difficultés de la distribution
d'eau potable... Lire la suite

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

CULTURE

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

Le cinéma Britannique est le thème choisi pour l'édition
2019 du Mois du film documentaire. Vendredi 8 novembre
à 18h ciné-apero et samedi 9 novembre à 15h30 un ciné-
café... Découvrir le programme

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

L'association du Téléthon de Bédarieux propose chaque
année tout un programme pour récolter des dons pour la
lutte contre les maladies génétiques. Le samedi 16
novembre participez au repas suivi d'un concert hommage à
Nougaro... Découvrir tout le programme

AGENDA

LA TALVERA
Conférence sur l'histoire du baiser à travers les époques et
les cultures vendredi 8 novembre à 20h30.

D'UNE GUERRE À L'AUTRE
L'association Résurgence organise une exposition sur la
guerre du jusqu'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.

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
jusqu'au 11 novembre... Découvrir le programme

ATELIER LPO
La LPO propose un atelier sur l'identification des oiseaux le
mercredi 13 novembre de 15h à 17h au parc Pierre Rabhi.
Gratuit. Inscription au 06 42 89 73 65.

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

Le Ciné3 Bédarieux a fermé ses portes le 31
octobre. Cette soirée a été l'occasion de faire la
passation entre les délégataires de la société
Lyres Cinémas qui a géré le Ciné3 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 de La Tuilerie. Le
nouveau cinéma ouvrira prochainement, en
attendant nous vous invitons à aller au cinéma de
Lamalou-les-Bains dont vous trouverez le
programme sur la page facebook de Lamalou.

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

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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