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COVID-19 : MESURES PRISES PAR VOTRE MAIRIE LE 17 MARS 2020
Les nouvelles directives de l’Etat du lundi 16 mars amènent la municipalité à revoir
l’organisation de ses services afin de respecter au maximum les consignes de
confinement. Le but de ces mesures, si elles sont respectées par tous, est d’enrailler la
propagation du virus.
Nous vous rappelons que les attestations de déplacement ne sont pas délivrées par les
mairies. Il s’agit de déclarations individuelles sur l’honneur à télécharger et à remplir
pour chacun de vos déplacements. Télécharger l'attestation
Ces mesures s’appliquent au-moins pour les 15 prochains jours.
Malgré les restrictions prises, la continuité des services publics indispensables sera assurée.
Les autres services sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
En ce qui concerne l’accueil du public :
Hôtel de ville (Accueil, Etat civil, élections, Service passeports et cartes d’identité) : L’accueil
de la mairie sera fermé au public.
En cas d’urgence une permanence téléphonique est assurée Tél. 04 67 95 59 59 – Mail :
accueil-mairie@bedarieux.fr
Police municipale : Accueil physique et téléphonique de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 04 67 95 59 51 – Mail : police-municipale@bedarieux.fr
Services techniques : Joignables uniquement par téléphone et par mail
Tél. 04 67 95 49 20 – Mail : centretechniquemunicipale@bedarieux.fr
Centre communal d’action sociale et Maison de l’enfance : Joignables uniquement par
téléphone et par mail.
Tél. 04 67 23 31 90 – Mail : service-enfance@bedarieux.fr
Urbanisme : Joignable uniquement par téléphone et par mail
Tél. 04 67 95 59 40 – Mail : urbanisme@bedarieux.fr
Le service culturel, la médiathèque, le musée, le cinéma, le complexe sportif, le centre
de loisirs, le Campotel sont fermés au public.
Les jardins publics sont également fermés jusqu’à nouvel ordre en raison des risques
de propagation liés aux jeux d’enfants.
Le second tour des élections municipales qui devait avoir lieu le 22 mars 2020 est
reporté à une date ultérieure.
A noter également qu’au niveau de la Communauté de communes Grand Orb, les déchèteries
sont fermées au publics (merci de garder vos encombrants, gravats et déchets verts à votre
domicile jusqu’à la fin des restrictions).
La collecte des ordures ménagères sera assurée normalement. Le service urbanisme, les
services administratifs et les offices de tourisme sont fermés au public. Toutes les
informations seront disponibles sur www.grandorb.fr dans l'après-midi.
Nous vous tiendrons au courant sur le site de la ville et sur Facebook de toutes les
modifications apportées à cette organisation.
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