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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

SAISON CULTURELLE : IL Y AURA LA
JEUNESSE D'AIMER
Jeudi 20 février à 21h à La Tuilerie

Cette lecture poétique est l'un des spectacles phares de la
saison culturelle Bédarieux et Grand Orb. Ariane Ascardie et
Didier Bezace prêtent leurs voix au couple mythique Aragon
et Triolet pour faire voyager sur le thème de l'amour...
Réservation et billetterie en ligne

ACTUALITÉ

REGIS MANIBAL RÉCOMPENSÉ DE LA
MÉDAILLE D'OR JEUNESSE ET SPORT

Hier soir, Régis Manibal était reçu à l'Hôtel de ville de
Bédarieux pour recevoir la médaille d'or de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif. Cette distinction rend
hommage à l'action et à l'engagement d'un homme qui
oeuvre depuis 50 ans dans la vie associative bédaricienne.
La salle des Rencontres de la mairie était comble pour cette
cérémonie... Lire la suite

GRAND ORB ET LA RÉGION TRAVAILLENT
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU
TERRITOIRE

Dernièrement, le conseil syndical du Parc OZE Cavaillé-Coll
(nouveau nom PRAE Cavaillé-Coll) s'est réuni à Bédarieux.
Le syndicat qui regroupe la Région Occitanie et la
Communauté de communes Grand Orb, a fait le point sur
l'actualité économique, les installations sur le parc
d'activités économiques et le projet d'extension des
Laboratoires Pierre Fabre sur la commune de La Tour sur
Orb... Lire la suite

LES VACANCES COMMENCENT AU CENTRE
DE LOISIRS !

Ce lundi, le Centre de loisirs « La ferme des enfants » a
ouvert ses portes pour les deux semaines de vacances
scolaires. Un beau programme a été concocté par les
animateurs : jeux collectifs, confection de chapeaux,
escalade, crêpes, ... De quoi passer de beaux moments !
Renseignements au 04 67 23 31 90 Découvrir le
programme

2ème ÉDITION « AU COIN DE LA VILLE »
Samedi 15 février à 19h30 à La Tuilerie

Fabien Saumade de l'association MVProduction qui
organise ce festival, met en avant une nouvelle organisation
: « L'année dernière nous avons fait salle pleine avec 500
personnes. Cette année nous avons configuré La Tuilerie
différemment, grâce à cette nouvelle organisation nous
pouvons recevoir jusqu'à 800 personnes. Nous espérons
que le public répondra présent ! » 
Deuxième édition de la soirée « Au coin de la ville » samedi
15 février à 19h30 à La Tuilerie... Découvrir le programme

PARCS PUBLICS : NOUVEAUX HORAIRES

Afin de profiter du rallongement des jours, l'ouverture des
parcs publics est adaptée. Depuis le 1er février et jusqu'au
31 mars, les parcs sont ouverts jusqu'à 18h, puis à partir du
1er avril jusqu'à 20h30. Cela concerne les parcs Pierre
Rabhi, Frédéric Jacques Temple et le jardin d'enfant de la
place Pasteur.

LIVRE SUR LE QUARTIER SAINT LOUIS

Le livre sur le quartier Saint Louis raconte l'histoire et la
transformation de cet espace autour de nombreux
témoignages. De magnifiques photos de Jean-Claude
Martinez accompagnent les textes de Colette Derdevet-
Meneau. Ce beau livre de 112 pages est en vente au
service culturel et à la Librairie Joie de Connaître au prix de
8€.

CULTURE

EXPOSITION DE RUI SAMPAIO
Jusqu'au 28 mars à l'Espace d'Art Contemporain

Cet artiste né au Portugal fait voyager à travers des
couleurs et des personnages exceptionnels peints et
sculptés. Une exposition à la gaieté contagieuse ! À
découvrir à l'Espace d'Art Contemporain, entrée libre... En
savoir plus

GRAND ORB

GRAND ORB LANCE SON PLAN CLIMAT AIR-
ÉNERGIE TERRITORIAL

Lundi 3 février, Grand Orb Environnement organisait la
réunion du lancement de son Plan Climat-Energie Territorial
(PCAET). Le Plan Climat est un volet complémentaire de la
politique de Développement Durable de Grand Orb. Son but
est de réduire et anticiper les effets du réchauffement
climatique. Un bureau d'étude accompagne la Communauté
de communes pour qu'en fin d'année un plan d'action soit
mis en oeuvre sur le territoire à partir d'un état des lieux qui
évaluera notre production de gaz à effet de serre... Lire la
suite

AGENDA

LES P'TITS ATELIERS
La médiathèque Max Rouquette invite les enfants à partir de
6 ans à des ateliers de jeux et de créations mercredi 12
février à 14h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MAISON JAUNE
La Maison Jaune organise son assemblée générale le jeudi
13 février à 18h dans son local au 23 avenue Jean Jaurès.

À LA TALVERA
Vendredi 14 février à 20h30 concert jazz « Chewing Notes
» à prix libre.
Vendredi 21 février à 21h concert « L'air du temps » par
Thierry Riou accompagné de Marc Roger.
Samedi 22 février à 20h et dimanche 23 février à 15h
projection de films documentaires. Entrée libre.

DÉDICACES
À la Librairie Joie de Connaître, rencontre avec Mic et sa
BD « Lily et doudoumonstre » le samedi 15 février à 11h.

BAL ET REPAS
L'association la FNACA organise un bal et un repas
dimanche 16 février à 12h30 à la salle Léo Ferré.
L'orchestre JP Sardi animera ce moment convivial. 35€ pour
les non adhérents. Inscription au 06 23 77 90 53.

DOCUMENTAIRE « LA VALLÉE DES JUSTES »
Projection du film documentaire « La Vallée des Justes » le
jeudi 20 février à 18h30 au Cinéma Jean-Claude Carrière.
Ce film présente l'aventure humaine exceptionnelle de ces
gens qui ont caché des juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les habitants de Bédarieux sont invités à la
diffusion du film. Entrée gratuite... En savoir plus

RÉUNION DU GROUPE LOCAL LPO
La LPO organise sa réunion mensuelle le jeudi 20 février à
19h exceptionnellement à la Brasserie des Aucels au 84
avenue Jean Jaurès. Conférence/débat sur « où voir les
oiseaux des zones humides dans l'Ouest Héraultais » par
Stéphane Michiels.

ATELIER DE FABRICATION DE SACS
La Maison Jaune propose un atelier de fabrication de sacs à
partir de tissus de récupération le samedi 22 février à
partir de 9h30 dans les locaux de la Coop Bio Terre-mère
avenue Jean Jaurès. Inscription sur le cahier bleu de Terre-
mère. Participation 4€.

PUCES COUTURIÈRES
Le dimanche 23 février de 9h à 17h, l'association Les
Causses Vivants organise les 2èmes puces couturières à la
salle Léo Ferré. Matériel de couture, linge ancien, machine à
coudre...

EN CE MOMENT AU
CINÉMA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Découvrir le programme du cinéma

Accédez au site
www.bedarieux.fr

LIVRE
QUARTIER ST LOUIS

Livre en vente
Service Culturel et

Librairie Joie de Connaître
8€

EXPOSITION
RUI SAMPAIO

Jusqu'au 28 mars
à l'Espace d'Art
Contemporain

En savoir plus

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE

Découvrir
le Guide Pratique

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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