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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

L'ASSOCIATION « AGIR POUR LE CLIMAT »
ÉTAIT EN CONFÉRENCE À BÉDARIEUX

Accueilli par une salle bien remplie, Edouard Bouin,
médiateur scientifique, professeur et membre fondateur de
l'association Agir pour le climat, était à Bédarieux mardi
dernier pour présenter le « PACTE finance-climat » et
débattre avec le public. Il était invité par la Communauté de
communes Grand Orb et la ville de Bédarieux qui font
parties des 1000 collectivités françaises ayant rejoint l'appel
de l'association... Lire la suite

ACTUALITÉ

LES ENFANTS ONT SYMBOLIQUEMENT
PLANTÉ UN ARBRE

En marge de la conférence sur le climat, le maire avait
souhaité qu'un arbre soit planté par les enfants de la ville.
Antoine Martinez et Edouard Bouin, membre fondateur de
l'association Agir pour le Climat et médiateur scientifique, se
sont rendus mercredi matin au Centre de Loisirs où une
trentaine d'enfants les attendaient avec leurs animateurs
pour planter un chêne vert dans le parc de la Ferme des
enfants... Lire la suite

LA VILLE SE PRÉPARE À FÊTER NOËL
Allumage des éclairages le 27 novembre

Bédarieux est réputée pour ses décorations de Noël.
Chaque année, les visiteurs sont nombreux à venir
découvrir la ville illuminée. Ils viennent en soirée faire le tour
de ville, parcourir les rues et s'émerveiller devant ce
spectacle lumineux. Cela représente plusieurs soirées de
travail pour les agents et électriciens de la mairie... Lire la
suite

LE RESTAURANT SCOLAIRE PRÉCURSEUR
DES MENUS VÉGÉTARIENS

Depuis le 1er novembre la loi EGalim impose un menu
végétarien par semaine à tous les restaurants scolaires de
la maternelle au lycée. Le restaurant scolaire de Bédarieux,
qui sert entre 150 et 180 repas par jour aux enfants des
écoles maternelles et élémentaire, a fait évoluer ses menus
dans ce sens bien avant que la loi ne l'y oblige... Lire la
suite

DES COLIS DE NOËL POUR LES AÎNÉS

Comme chaque année à pareille époque, Antoine Martinez
et le Conseil municipal de Bédarieux ont le plaisir d'offrir une
corbeille gourmande composée de produits du terroir aux
aînés les plus défavorisés de la commune. Les inscriptions
ont lieu au CCAS/ Maison de l'Enfance, place aux herbes,
jusqu'au 6 décembre sur présentation de l'avis de non-
imposition 2019 (sur les revenus 2018). Cette corbeille
gourmande s'adresse au plus de 65 ans dont les ressources
mensuelles ne dépassent pas le Minimum Vieillesse (868€
pour une personne seule et 1348€ pour un couple).
Renseignements CCAS 04 67 23 31 90.

AVANT-DERNIER ATELIER DE LA LIGUE DE
PROTECTION DES OISEAUX
Mercredi 27 novembre à 15h au parc Pierre Rabhi

La Ligue de Protection des Oiseaux propose en partenariat
avec la ville de Bédarieux un atelier sur « Les chauves-
souris ». Inscription au 06 62 77 17 97.

PETIT MARCHÉ DE L'AVENT
Mercredi 4 décembre de 10h à 16h30 à la Maison de
Retraite

La Maison de retraite propose son « petit marché de l'Avent
», du prêt-à-porter, de la lingerie, des créations artisanales,
des produits du terroir... À 14h30, un petit concert de
chansons françaises et de chants de Noël interprétés par Jo
« chante les Yé-Yé».

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

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 23 novembre à 14h30

Cette rentrée littéraire est l'occasion de présenter les
différents prix 2019 et les nombreux romans acquis par la
médiathèque depuis septembre.

LE TEMPS DES HISTOIRES
Mercredi 27 novembre à 10h30

La médiathèque Max Rouquette propose une séance
particulière en français-occitan avec l'histoire « La bicicleta
de Valentina » par Colette Meneau et Chantel Ferrier.

TÉLÉTHON

Jusqu'au 11 décembre les organisateurs du Téléthon
proposent de nombreuses animations. Voici les prochains
rendez-vous :

APÉRO-CONCERT
Vendredi 29 novembre à 19h30, apéro-concert avec le Big
Band Jazz de l'Harmonie Bédaricienne à la salle Léo Ferré.

GRAND GALA
Le Grand Gala du Téléthon aura lieu le dimanche 1er
décembre à 15h, à La Tuilerie.

VENTE DES POMMES DU TÉLÉTHON

Nous vous rappelons que l'association du Téléthon organise
une vente de pommes jusqu'au 15 décembre. Les bons
d'enlèvement peuvent être retirés à la Papèterie Cabanes et
à l'Office de Tourisme. Les pommes sont en ventes à la
S.IC.A du Caroux.

Découvrir toutes les autres dates

AGENDA

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

EXPOSITION D'OBJETS RÉEMPLOYÉS
Dans le cadre du projet du Contrat de Ville, la Ressourcerie
accueille les personnes du quartier prioritaire, les enfants de
l'IME et des adultes de l'ASEI de St Pons. Ils ont
confectionné des paniers et des totems à partir d'objets non
utilisés accompagnés par Charli. Les visiteurs peuvent les
acheter jusqu'au vendredi 22 novembre.

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

RENCONTRE LITTÉRAIRE JEAN-PAUL LEBRIS
Samedi 23 novembre à 11h, la Librairie Joie de Connaître
accueille Jean-Paul Lebris, auteur du livre « Mémoires d'une
particule ».

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 puéricultures le dimanche
24 novembre de 9h à 17h à la salle Léo Ferré. Réservation
d'emplacements au 06 95 60 83 95.

MATCH DE BASKET
L'association Grand Orb Bédarieux Basket propose un
match, dimanche 24 novembre à 11h, au stade René
Char, match U17, cadets. Buvette et snacking sur place.

SOUVENIRS DANSANTS
Dans le cadre de l'appel à projet du Contrat de Ville, le Ciné-
club invite la Compagnie Contraste pour 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.

RASSEMBLEMENT POUR LE CLIMAT

Le samedi 30 novembre à 10h, diverses associations
proposent une manifestation pacifique pour le climat sur le
parking de l'Orb. L'occasion de ramasser les déchets aux
bords de l'Orb suite aux intempéries.

RENCONTRE SUR LA SAUVEGARDE DES ABEILLES
L'association Terre-mère organise en partenariat avec
l'association Alterapis, une rencontre le mercredi 30
novembre à 10h30 dans les locaux de Terre-mère.
L'occasion d'échanger sur l'une des missions d'Alterapis : la
sauvegarde et le maintien des abeilles.

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

Cet email a été envoyé à communication2@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge BP3 34600 BEDARIEUX FR


