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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

MEILLEURS VOEUX 2020

La ville de Bédarieux vous souhaite ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année !

Les habitants sont invités aux voeux du maire et président
de Grand Orb, Antoine Martinez, le mardi 14 janvier 2020 à
19h à La Tuilerie.

Les traditionnels voeux aux aînés auront lieu le mercredi 22
janvier à 14h à La Tuilerie. Pour cet après-midi convivial
les aînés pourront découvrir le spectacle « Les yéyés à

Saint Tropez » en première partie et « Tip Top les années 80

» en deuxième partie par la compagnie Magenta.

GRAND SUCCÈS POUR LE
NOUVEAU CINÉMA JEAN-CLAUDE
CARRIÈRE

600 PERSONNES À L'INAUGURATION

Vendredi 20 décembre, une foule immense, 600 personnes
étaient venues découvrir et fêter l'ouverture du nouveau
Cinéma Jean-Claude Carrière. Cette inauguration augure un
beau succès pour le dernier né des équipements
municipaux ! En savoir plus sur l'inauguration et
découvrir la vidéo.

BILAN TRÈS POSITIF DEPUIS L'OUVERTURE

Depuis le 21 décembre le Cinéma Jean-Claude Carrière est
ouvert au public. Christophe Lemaire, exploitant du cinéma,
et très heureux du succès rencontré par cet équipement : «
L'ouverture de ce cinéma a été pour moi une grande

émotion. Le public est vraiment ravi et à la fois

impressionné par la grandeur, la beauté et le confort de ce

bâtiment. Je suis très content de ces premiers jours

d'ouverture, nous sommes à plus de 2000 entrées en moins

de 2 semaines. Les personnes viennent de loin pour

découvrir ce cinéma : Faugères, Avène, Clermont l'Hérault...

Nous avons beaucoup de retours très prometteurs ». Un
bilan positif pour ces premiers jours d'ouverture qui laisse
présager un bel avenir pour ce cinéma.

AU PROGRAMME DU CINÉMA

Le nouveau programme jusqu'au 14 janvier vient de sortir,
une vingtaine de films avec à l'affiche : Manatthan
Lockdown, Play, Cats, L'art du mensonge...

Le nouveau programme du cinéma

Le site internet du cinéma

ACTUALITÉ

BIENTÔT LA SORTIE DU LIVRE SUR LE
QUARTIER SAINT-LOUIS

La ville de Bédarieux publie un livre sur le quartier Saint-
Louis. Sa sortie aura lieu le vendredi 17 janvier à 18h30 à
l'Espace d'Art Contemporain en lien avec le vernissage de
l'exposition photos « Faubourg Saint-Louis, un vrai quartier

»... Lire la suite

LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS

Pour bien commencer cette nouvelle année 2020, les
animateurs du Centre de Loisirs ont concocté un beau
programme pour les mercredis de janvier et février...
Découvrir le programme

L'HÔPITAL MET EN PLACE UNE ÉQUIPE
POUR UN RETOUR AU DOMICILE MIEUX
ACCOMPAGNÉ

L'Hôpital de Bédarieux propose un nouveau service de
réadaptation à domicile. Ce service et destiné aux
personnes de plus de 60 ans après une hospitalisation.
L'Équipe Spécialisée de Prévention et Réadaptation à
Domicile (ESPRAD) met en place différentes actions pour
favoriser le maintien à domicile sans frais pour l'usager. Elle
sécurise l'environnement ou propose des séances de
réentrainement aux actes de la vie quotidienne...
Renseignements au 04 67 95 51 13

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE

Les horaires d'ouverture de la déchèterie sont décallés d'une
demi-heure. Le service est désormais ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

CULTURE

JAZZ CLUB : « UP ABOVE MY HEAD »,
RAPHAËL LEMONNIER TRIO
Dimanche 12 janvier à 17h à La Tuilerie

La saison culturelle Bédarieux et Grand Orb vous accueille
en janvier avec un nouveau Jazz Club.
Adolescent, Raphaël Lemonnier a reçu un coffret de vinyles
enregistrés dans les pénitenciers américains. L'émotion qu'il
a ressenti à leur écoute ne l'a jamais quitté. L'envie de
fabriquer un spectacle autour de ces chants s'est
concrétisée avec la création de « Up above my head » qui a
fait l'ouverture cet été de la 39ème édition de Jazz à
Vienne. Le pianiste s'est entouré de deux chanteuses de
blues et de gospel et d'un saxo qui viennent renforcer son
trio habituel... Réservation et billetterie en ligne

EXPOSITION DES 4CM
Jusqu'au 13 janvier à l'Espace d'Art Contemporain

Les oeuvres de 15 artistes de l'association des 4CM sont
visibles jusqu'au 13 janvier. Cette exposition « Reflets »

permet de découvrir une mixité de créations à travers des
installations, des peintures, des sculptures sur verre, sur
pierre... En savoir plus

GRAND ORB

ENCORE PLUS DE TRI DEPUIS LE 1er
JANVIER

Afin de simplifier le tri au quotidien et améliorer le recyclage
des déchets, la Communauté de communes Grand Orb, en
charge de la collecte des déchets ménagers, accepte
depuis le 1er janvier tous les emballages dans le bac jaune.
« Tous les emballages se trient ! » : sacs plastiques, pots
de yaourts, barquettes, boîtes, films et suremballages en
plastiques... Lire la suite

LE CALENDRIER 2020 EST DISPONIBLE

Le calendrier du Service Grand Orb Environnement est
disponible ! Vous pourrez y retrouver différentes
informations utiles, comme les décalages des collectes, les
horaires des déchèteries du territoire. Il sera distribué
prochainement dans les 24 communes du territoire dans le
cadre d'un porte-à-porte, avec un kit de communication sur
les nouveaux emballages à trier.

AGENDA

P'TIT BAL SAUVAGE
La Talvera propose samedi 4 janvier de 11h à 13h un petit
bal : valses, scottish, cercles circassiens, bourrés, polkas...
Rendez-vous place du marché ou à la Talvera en cas de
météo capricieuse.

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 4 janvier 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.

SITE INTERNET DU NOUVEAU
CINÉMA

Découvrir la programmation
et les infos pratiques

Accédez au site
www.bedarieux.fr

JOURNAL MUNICIPAL

Télécharger
le Journal Municipal

PLACES DE CINÉMA
OFFERTES

Les jeunes nés entre 2001
et 2008 qui n'ont pas

encore récupéré leur place
de cinéma gratuite

peuvent encore le faire
jusqu'au 31 janvier à la

Maison de l'Enfance

Maison de l'enfance
Place aux Herbes
Lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h

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

MARCHÉS

MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT
ET PAYSAN

Tous les samedis 8h-12h
Centre-ville

NOUS SUIVRE
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