
Bédarieux | Lettre d'information N° 398 | Spéciale Covid-19 | 30

mars 2020

Voir la version en ligne

SERVICES MUNICIPAUX : LES AGENTS
MOBILISÉS
Depuis le 17 mars, l’organisation des services municipaux a été revues et
adaptées au confinement. La continuité des services publics est assurée. 

LA POLICE MUNICIPALE AU PLUS PRÈS DE LA POPULATION

Les missions de la police municipale ont été modifiées pour faire face au mieux à la
protection des personnes et prêter main forte à la gendarmerie nationale pour assurer
un confinement maximum des administrés. En plus d’assurer les missions habituelles,
les agents de police assurent une mission de contrôle des déplacements des
personnes. « Nous faisons beaucoup de pédagogie et de sensibilisation, mais nous
faisons aussi de la répression quand cela est nécessaire » explique Bruno Acquié, chef
de police. Il ajoute que « globalement les habitants de Bédarieux respectent les mesures
de confinement. Pour vous donner un ordre d’idée ce matin sur 80 contrôles nous avons
dressé un seul procès-verbal ». Rappelons que le montant de l’amende pour non
présentation de l’attestation de déplacement est de 135€ la première fois, majorée à
200€ en cas de récidive.

Le Poste de police est ouvert au public de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au
vendredi. Il renseigne les administrés et délivre à ceux qui n’ont pas internet, un modèle
d’attestation de déplacement. L’accueil du poste de police a été aménagé afin de
garantir la sécurité de tous : rehaussement de la banque d’accueil par une paroi
transparente et mise en place d’une ligne séparative pour respecter les distances de
sécurité. 

AIDES AUX PLUS DÉMUNIS ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES 
Le Centre communal d’action sociale reste vigilant et a mis en place des circuits d’alerte
pour détecter les personnes vulnérables qui pourraient être en difficultés en cette
période de confinement. 

Il est joignable du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, au 04 67 23 31 90.
Vous pouvez leur signaler les situations difficiles.

LES SERVICES TECHNIQUES MOBILISÉS 

Les services indispensables, eau potable et assainissement, propreté de la ville et
désinfection des bâtiments accueillant du public, voirie et urbanisme, sont au terrain
pour assurer la continuité des services.

TOUS LES SERVICES JOIGNABLES 
Des permanences téléphoniques aux horaires habituels ont été organisées pour
l’ensemble des services municipaux. Découvrir la liste

BÉDARIEUX, CENTRE D'ACCUEIL DES ENFANTS DE PERSONNELS
SOIGNANTS

La crise sanitaire liée au Coronavirus a conduit le gouvernement à fermer les écoles. La
ville de Bédarieux s’est portée volontaire pour être centre de regroupement pour
l’accueil des enfants de personnels soignants. Les enfants de primaire et de maternelle,
sont accueillis sur le temps scolaire et périscolaire à l'école Langevin Wallon.
L’organisation est assurée conjointement par l’Education nationale et le service enfance
de la ville de Bédarieux... En savoir plus

LE CAMPOTEL OUVERT POUR L'ACCUEIL DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Au centre de vacances du Campotel, deux gîtes accueillent actuellement 5 stagiaires de
l’école infirmière de Millau. Si la commune a l’habitude de recevoir des stagiaires, cette
année leur nombre a été doublé. Ces stagiaires sont accueillis par la Maison de retraite
de Bédarieux, un renfort bienvenu pour eux en cette période de crise sanitaire. A noter
que si le Campotel est fermé aux vacanciers, il reste ouvert pour l’accueil de
professionnels de santé.

 

ÉCONOMIE
MARCHÉS SUSPENDUS : LIVRAISONS POSSIBLES

Les nouvelles mesures de confinement liées au COVID-19 ont conduit la mairie à
suspendre les marchés du lundi et du samedi. Afin de permettre aux producteurs locaux
de poursuivre une activité, la mairie a mis en place une page leur étant destinée. Ils y
proposent des livraisons à domicile. Nous compléterons cette liste en fur et à mesure
des réceptions de demandes des producteurs sur communication@bedarieux.fr

Découvrir la liste des producteurs proposant des livraisons

LISTES DES COMMERCES ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ
OUVERTS

En période de confinement, seuls les commerces alimentaires, les pharmacies, les
bureaux de tabacs, les banques et les stations essence sont autorisés à ouvrir. Nous
vous communiquons la liste des commerces alimentaires de proximité ouverts en
centre-ville. Certains d'entre eux proposent des livraisons à domicile... Découvrir les
commerces ouverts

LA RÉGION OCCITANIE MOBILISE 64 MILLIONS D'EUROS POUR
SOUTENIR LES ENTREPRISES

Pour aider les entreprises, la Région propose différents dispositifs... En savoir plus

Afin de guider les entreprises vers l’aide la mieux adaptée à leurs difficultés, la Région a
mis en place un numéro d’appel unique et gratuit, le 0800 31 31 01. Les équipes de la
Région répondent aux questions des chefs d’entreprises, leur expliquent les démarches
à suivre et les orientent vers le bon interlocuteur.

 

SOLIDARITÉ 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
Le Centre communal d’action sociale reste vigilant et a mis en place des circuits d’alerte
pour détecter les personnes vulnérables qui pourraient être en difficultés en cette
période de confinement. Il est joignable du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
17h, au 04 67 23 31 90. Vous pouvez leur signaler les situations difficiles.

UN PEU D'ENTRAIDE 

Vous pouvez à votre niveau faire preuve de solidarité en prenant des nouvelles de vos
voisins qui pourraient avoir besoin d'aide. Des portails se mettent également en place
entre voisins. Découvrir le site de Voisins solidaires

 

La Croix Rouge Française se mobilise pour venir en aide aux personnes isolées ou en
difficultés.Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut
appeler 7j/7, de 8h à 20h, leur numéro national 09 70 28 30 00 pour bénéficier :

d’une écoute chaleureuse et rassurante, 
d'un soutien psychologique,
d’informations fiables sur la situation,
de la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées
alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires
de la Croix-Rouge livreront chez vous en toute sécurité.

Découvrir le site de La Croix Rouge Française

 

A votre disposition également, une plateforme d’entraide locale sur www.levilar.com

Nous souhaitons également remercier l'ensemble des aides à domicile et des
personnels soignants qui sont au plus près de nos ainés.

En savoir plus 

 

ET AUSSI...
TÉLÉCHARGER L'ATTESTATION DE DÉPLACEMENT

L'attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable au format .pdf, ou peut être
rédigée sur papier libre... Télécharger l'Attestation de déplacement

DES TUTOS POUR LES ENFANTS

Nos animateurs et ATSEM proposent chaque jour des tutos aux enfants pour s’occuper
en faisant des travaux manuels amusants. Retrouvez les tutos sur www.bedarieux.fr et
sur la page Facebook de la Ville de Bédarieux.

CONFINEMENT : LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

Pour continuer à se distraire la médiathèque propose différents sites à visiter pendant le
confinement : lectures, concerts, poésies, expositions... Le tout en ligne ! Découvrir les
différents site internet

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

http://j8h4.mjt.lu/nl2/j8h4/mh0m0.html?m=AGgAAEEvFogAAAAAAAAAAABc80QAAAAALwUAAAAAAAkICABeggBqbPr935laT7WyqPzOJGg4hwAIkO0&b=e9f865eb&e=66d869bf&x=ssaAJtYn1pvwl__0JLtMeM_IC3v4Todx_XLa97cDb8E
http://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/Confinement-La-police-municipale-au-plus-pres-de-la-population/1/4257.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/ORGANISATION-DES-SERVICES-MUNICIPAUX-LIEE-AUX-MESURES-DE-CONFINEMENT/1/4248.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/Bedarieux-centre-d-accueil-des-enfants-de-personnels-soignants/1/4256.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/Bedarieux-centre-d-accueil-des-enfants-de-personnels-soignants/1/4256.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/Marches-suspendus-livraisons-possibles/1/4254.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/Marches-suspendus-livraisons-possibles/1/4254.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/Listes-des-commerces-alimentaires-de-proximite-ouverts/1/4245.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/Listes-des-commerces-alimentaires-de-proximite-ouverts/1/4245.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID-19-DES-MESURES-ECONOMIQUES-POUR-LES-ENTREPRISES/1/4249.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID-19-DES-MESURES-ECONOMIQUES-POUR-LES-ENTREPRISES/1/4249.html
https://voisinssolidaires.fr/
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
http://levilar.com/
https://www.bedarieux.fr/Actualites/SOUTIEN-AUX-PERSONNES-EN-difficultes/1/4247.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/COVID-19-Telechargez-votre-attestation-de-deplacement/1/4252.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/COVID-19-Telechargez-votre-attestation-de-deplacement/1/4252.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/Nos-animateurs-proposent-des-tutos-aux-enfants/1/4253.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/Nos-animateurs-proposent-des-tutos-aux-enfants/1/4253.html
https://www.facebook.com/villedebedarieux/
https://www.bedarieux.fr/CE-QUE-PROPOSE-LA-MEDIATHEQUE-PENDANT-LE-CONFINEMENT/1/4251.html
https://www.bedarieux.fr/CE-QUE-PROPOSE-LA-MEDIATHEQUE-PENDANT-LE-CONFINEMENT/1/4251.html
http://j8h4.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AGgAAEEvFogAAAAAAAAAAABc80QAAAAALwUAAAAAAAkICABeggBqbPr935laT7WyqPzOJGg4hwAIkO0&b=e9f865eb&e=66d869bf&x=ssaAJtYn1pvwl__0JLtMeM_IC3v4Todx_XLa97cDb8E

