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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

INAUGURATION DU CINÉMA JEAN-CLAUDE
CARRIÈRE
Vendredi 20 décembre à 18h30

C'est un petit événement pour Bédarieux et sa région, le
nouveau Cinéma Jean-Claude Carrière sera inauguré le
vendredi 20 décembre à 18h30 par le maire de Bédarieux,
son conseil municipal, et les partenaires du projet. La
population est chaleureusement invitée à cette soirée
festive et conviviale... Lire la suite

LA MUNICIPALITÉ OFFRE UNE PLACE DE
CINÉMA AUX ENFANTS ET JEUNES DE
BÉDARIEUX

La municipalité offre aux jeunes bédariciens une place
gratuite pour aller voir le film de leur choix et découvrir le
nouveau cinéma. Les enfants des écoles maternelles et
élémentaires vont recevoir leur place avec un courrier du
maire distribué dans les écoles. Les adolescents (nés entre
2001 et 2008) pourront retirer leur place à la Maison de
l'enfance (Place aux Herbes), sur présentation d'une pièce
d'identité à leur nom (adresse à Bédarieux). Cette place
gratuite est à retirer et à utiliser entre le 21 décembre 2019
et le 31 janvier 2020. La Maison de l'enfance est ouverte de
8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Renseignements au 04 67 23 31 90.

ACTUALITÉ

LE JOURNAL MUNICIPAL EST SORTI !

Le dernier journal Municipal vient de sortir. Il est en cours de
distribution dans les boîtes aux lettres et disponible dans
les services de la mairie, en attendant vous pouvez lire la
version numérique.

LES AÎNÉS ONT REÇU UN COLIS DE NOËL

La municipalité de Bédarieux a organisé la distribution des
colis de Noël. Cette action de solidarité se perpétue depuis
plus de 20 ans sur la commune et apporte un peu de
réconfort aux aînés en cette période de fêtes. Cette
corbeille gourmande est composée de produits du terroir.
Elle est offerte aux ainés de plus de 65 ans sur des critères
de revenus. Ils étaient plus de soixante bénéficiaires cette
année à venir chercher leurs colis, le sourire aux lèvres.

OUVERTURE MYBIOSHOP

Vous l’avez peut-être vu, un magasin bio « MyBioShop » a
ouvert il y a une dizaine de jours à Bédarieux, dans la zone
commerciale Route de St Pons. Après le succès d’un
premier magasin à St-Mathieu-de-Tréviers, deux amis,
Raphaël et Julien, ont choisi d’en ouvrir un second dans
notre ville.

SPÉCIAL NOËL : UN WEEK-END
MAGIQUE VOUS ATTEND !

LÂCHER DE BALLONS ET SPECTACLE SON
ET LUMIÈRES
Samedi 14 décembre

À 18h, devant la Maison des Arts, distribution de ballons
aux enfants. Le défilé sera accompagné par l'Harmonie
Bédaricienne. À 18h45 lâcher de ballon sur le pont Vieux.
Puis à 19h15, rue de la République, représentation nocturne
en plein air (spectacle nouvelle formule) où la musique et
les effets sonores sont synchronisés avec des jeux de
lumière et des hologrammes lasers. Un moment magique
qui se terminera par l'embrasement de la mairie.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 14 et dimanche 15 décembre place Pablo
Neruda

Une quarantaine d'exposants seront présents avec de
nombreuses idées cadeaux à l'approche des fêtes. La mini
ferme de Cessenon et le duo Mobil'homme animeront le
marché. Comme l'année dernière un caricaturiste sera
présent, les croquis sont offerts par la municipalité !

CONTES ET CHANTS DE NOËL

L'association Guingoï propose des contes et chants de Noël
samedi 14 décembre à 15h30 à la Maison des Arts.

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Du 16 au 24 décembre, les familles peuvent venir prendre
une photo avec le Père Noël... Découvrir les horaires

CRÈCHE GRANDEUR NATURE

L'association Guingoï propose une crèche grandeur nature à
l'Espace Curiositats Museu, ouvert du 14 au 30 décembre
du mardi au vendredi de 16h à 19h et le lundi et samedi de
10h à 13h.

CRÈCHE « COUTUMES DE NOËL EN BAS
LANGEDOC »

L'Espace d'Art Contemporain accueille la crèche proposée
par l'association Guingoï dans la salle des traditions
jusqu'au 5 janvier. La bûche de Noël, les 13 desserts, la
table du gros souper.

Télécharger le programme de Noël

CULTURE

AUTEURS D'ICI
Vendredi 13 décembre à 18h, salle A.Bex

La Librairie Joie de Connaître organise « Auteurs d'ici »,
avec une vingtaine d'écrivains et auteurs qui dédicaceront
leurs livres dans une ambiance musicale... Découvrir la
liste des auteurs

EXPOSITION DES 4CM

L'Espace d'Art Contemporain accueille comme chaque
année l'association des 4CM. Chaque année les artistes et
les oeuvres se renouvelles pour proposer une mixité de
créations à travers des installations, des peintures, des
sculptures sur verres, sur pierres... L'exposition est visible
jusqu'au 13 janvier... En savoir plus

UN VERNISSAGE HAUT EN COULEURS

La semaine dernière, comme chaque année à même
époque, l'association des 4CM a pris place à l'Espace d'Art
Contemporain. Les 15 artistes et la ville de Bédarieux qui
les accueille ont inauguré leur exposition le 6 décembre
dernier, la foule était au rendez-vous... Lire la suite

AGENDA

SPECTACLE « MOIZELLE BULLES »
La Talvera propose samedi 14 décembre à 15h30, le
spectacle d'un clown musical. À partir de 3 ans. Goûter à
16h30.

VENTE DES POMMES DU TÉLÉTHON
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.I.C.A du Caroux.

SOIRÉE JEUX ET BRICO DE NOËL
La Conseil Citoyen en partenariat avec l'Atelier des Parents,
organise une soirée pour enfants de 6 à 12 ans, le vendredi
20 décembre de 18h à 20h. Entrée et buvette gratuite.
Inscription obligatoire au local Vivacité 04 67 97 59 55

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 21 décembre 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.

Accédez au site
www.bedarieux.fr

NOUVEAU
JOURNAL MUNICIPAL

Télécharger le dernier
Journal Municipal

PROGRAMME

CORBEILLE GOURMANDE
À OFFRIR

L'association des
producteurs La Pastorale
vous propose des paniers

gourmands selon votre
budget et vos envies !

Pensez à les commander à
l'avance !

Office de Tousime
Grand Orb

1 rue de la République
Du lundi au vendredi

8h30-12h30 et 14h-18h
04 67 95 08 79

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
DES 4CM

Jusqu'au 13 janvier
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.
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