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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

GRAND ORB : SAUVEGARDE DES
SERVICES FISCAUX

Suite à la contestation et à la concertation qui a animé le
territoire Grand Orb ces dernières semaines, Samuel
Barreault, directeur départemental des finances publiques
de l'Hérault, a fait à Antoine Martinez, président de Grand
Orb et maire de Bédarieux, une nouvelle proposition de
réorganisation des services de finances publiques. Menacés
de disparition il y a quelques mois, le centre des impôts de
Bédarieux et la trésorerie de Lamalou-les-Bains seraient
aujourd'hui sauvés... Lire la suite

ACTUALITÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT "PACTE FINANCE-
CLIMAT"
Mardi 19 novembre à 18h30 salle A.Bex

Les élus de la Communauté de communes Grand Orb et du
Conseil municipal ont adopté en septembre une motion de
soutien au Pacte Finance-Climat, un appel à l'action des
États contre le dérèglement climatique. Pour aller plus loin
les deux collectivités s'associent pour organiser une
conférence-débat grand public avec l'association Agir pour
le Climat, en présence d'Edouard Bouin, le mardi 19
novembre à 18h30 salle A.Bex. Venez nombreux... Lire la
suite

UN BEAU PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DE
PROTECTION DES OISEAUX
Expliquer la biodiversité pour mieux la préserver

Attachée à ses valeurs écologiques, la municipalité poursuit
ses actions en faveur de la nature et de sa préservation. La
ville a renouvelé fin 2018 son partenariat avec la Ligue de
Protection des Oiseaux de l'Hérault. Une convention sur
trois ans permet de mettre en place différentes actions pour
conserver et favoriser la biodiversité mais aussi pour
sensibiliser le grand public à sa préservation... Lire la suite
Prochain rendez-vous mercredi 20 novembre sur le thème
Identifier les oiseaux. 
Gratuit. Inscription au 06 62 77 17 97

Les enfants du Centre de Loisirs très impliqués
dans la protection de l'environnement

Mercredi dernier, les enfants du Centre de Loisirs ont
participé à l'atelier de la Ligue de la Protection des Oiseaux.
Ils ont observé et écouté les oiseaux. Des pies, des
grimpereaux, des rouge-gorges, des buses,... ce fut un
grand moment de découverte et de partage pour l'ensemble
du groupe.

ÉVÈNEMENTS

LES AUTOMNALES
Du 15 au 17 novembre à La Tuilerie

Le Ciné-club propose « Les automnales » le 15, 16 et 17
novembre sur le thème « des héroïnes du cinéma
britannique ». Au total se sont 8 films qui seront diffusés à
La Tuilerie ce week-end... 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 le Téléthon propose deux évènements, à 14h30
une initiation à la Zumba et au Hip Hop par l'association
Transcendanse. Puis à 19h, l'association du Téléthon
propose un repas suivi d'un concert hommage à Nougaro...
Découvrir tout le programme

SAISON CULTURELLE : DUO VIOLON PIANO
Samedi 30 novembre à 21h à La Tuilerie

Tous les deux ont déjà parcouru le monde pour leur
formation et désormais en invités des plus grande scènes et
festivals. On a pu les écouter cet été au « Festival de Dio ».
Séduits par notre Région et son public, ils reviennent à
Bédarieux pour un duo piano-violon à la sonorité ample
d'une grande finesse... Billetterie et réservation en ligne

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

RACONTINES

Samedi 16 novembre à 10h30, la médiathèque propose
des séances « Racontines en couleurs » pour les plus
petits, jusqu'à l'âge de 3 ans. Des histoires lues, contées,
jeux de doigts...

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Mercredi 20 novembre à 10h30

Le cinéma Britannique est le thème choisi pour l'édition
2019 du Mois du film documentaire. Mercredi 20 novembre
à 10h30, pour le jeune public des courts métrages de la
sélection « Images de la science, en courts » proposés par
l'Agence du court métrage. À partir de 5 ans.
Renseignements au 04 67 95 99 70

LE TEMPS DES HISTOIRES
Mercredi 27 novembre à 10h30

Mercredi 27 novembre à 10h30, la médiathèque propose une
séance particulière en français-occitan avec l'histoire « La
bicicleta de Valentina » par Colette Meneau et Chantel
Ferrier.

AGENDA

INFORMATION ENEDIS
Enedis organise une permanence Linky le 19 novembre de
14h à 17h30 au local dédié au service de la politique de la
ville, 12 rue de la république à Bédarieux. Le but est
d’informer les habitants sur la pose du compteur Linky dans
la commune, groupes de 5 à 6 personnes.

RÉUNION DU GROUPE LOCAL LPO
Le prochaine réunion du groupe local LPO aura lieu le jeudi
21 novembre à 19h au Campotel sur le thème « Les
flamants roses ».

GALA DE SOUTIEN POUR LA RÉNOVATION DE
NOTRE DAME DE NIZE
L'association « Les Compagnons du Sens » organise un
gala de soutien pour la rénovation de Notre Dame de Nize à
Lunas. Le vendredi 22 novembre à 20h45 à La Tuilerie...
Lire la suite

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 23 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.

BOURSE AUX JOUETS
L'association des Parents d'élèves de l'école Le Parterre
propose une bourse aux jouets et puericulture le dimanche
24 novembre de 9h à 17h à la salle Léo Ferré. Réservation
d'emplacement au 06 95 60 83 95.

SOUVENIRS DANSANTS
Dans le cadre de l'appel à projet du Contrat de Ville, le Ciné-
club invite la Compagnie Contraste pour proposer un
spectacle de danse dans la rue, le dimanche 24 novembre
à 15h30. Rendez-vous rue de l'ancien hôpital. Suivi de la
projection de courts métrages réalisés par les jeunes du
Ciné-club, salle A.Bex.

EXPOSITION « PARTIR ! PARTIR ! »

Jusqu'à la fin du mois, l'Espace d'Art Contemporain
accueille les oeuvres de 4 artistes, sur le thème de l'exil. 3
installations et deux tableaux racontent des histoires d'exil,
souvent forcés, à travers le regard d'artistes engagés... En
savoir plus

Accédez au site
www.bedarieux.fr

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

Découvrir
le Guide Pratique

BOÎTES À LIRE

Les découvrir
Place Pasteur

Place Cot
Parc Pierre Rabhi

Jardin Frédéric-Jacques
Temple

En savoir plus

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

Pour prévenir les Bédariciens en
cas de risque majeur

Inscription gratuite

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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