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Nous vous rappelons qu'une attestation est obligatoire pour chacun de vos déplacements. Il
s'agit d'une attestation sur l'honneur que vous remplissez vous même et que vous conservez
sur vous lors de vos déplacements. L'amende pour le non respect du confinement est de 135
euros... Télécharger l'attestation

DES MASQUES POUR L’HÔPITAL ET LA POLYCLINIQUE

La semaine dernière, la commune de Bédarieux donnait son stock de masques FFP2 (stock
issu de la précédente grippe H1N1) à la Polyclinique des 3 Vallées et à l’Hôpital de Bédarieux.
Il s’agit de participer à l’effort national qui doit être fait pour protéger le personnel médical qui
est en première ligne face au virus. Le directeur de l’Hôpital, Mr Prost, et le directeur de la
Polyclinique des 3 Vallées, Mr Mahieu, étaient particulièrement heureux de cette nouvelle que
leur a annoncé Antoine Martinez, maire de Bédarieux, en fin de semaine.

CHEFS D'ENTREPRISES,COMMERÇANTS ET INDÉPENDANTS,
TOUTES LES INFORMATIONS POUR FAIRE FACE AUX
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU COVID-19

Pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Coronavirus, la CCI Hérault,
le Medef Hérault Montpellier et la CPME 34 recensent et mettent à jour en temps réel toutes
les mesures mobilisables par les entreprises. Depuis le 11 mars 2020, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Hérault a mis en place une cellule d'appui exceptionnelle afin de
guider les entreprises vers les différents dispositifs mobilisables.

Le site web de la CCI est très régulièrement mis à jour et vous pouvez vous y référer.
Découvrir leur site. Une adresse mail est également à la disposition des entreprises pour
toute question particulière : covid19@herault.cci.fr.

Télécharger une note de la CCI sur les mesures prises par l’Etat pour soutenir
les entreprises impactées

LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS

Les directives de l’État du lundi 16 mars ont amené 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 recevons beaucoup de messages de sympathie et d'encouragement pour nos équipes
sur le terrain, agents techniques, policiers municipaux, animateurs enfance, centre communal
d’action sociale,…. Merci à eux pour leur dévouement et leur implication !

Merci de respecter leur travail et de faire preuve de civisme. Les déchèteries étant fermées
nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer vos encombrants et déchets verts sur la voie
publique. Merci de les conserver chez vous jusqu'à la réouverture des déchèteries. Tous les
contacts

SOLIDARITÉ

Si vous connaissez des personnes en difficultés suite aux mesures de confinement merci de
nous les signaler au 04 67 23 31 90. Dans cette période difficile il est également important de
prendre des nouvelles de vos voisins qui pourraient avoir besoin d'aide. Merci à l'ensemble des
aides à domicile et des personnels soignants qui sont au plus près de nos ainés.

L’ÉCOLE ACCUEILLE DES ENFANTS DE PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

La ville de Bédarieux s’est portée volontaire pour être centre d’accueil des enfants de
personnels soignants, médicaux et paramédicaux. Aux côtés des enseignants, des animateurs
et ATSEM de la mairie accueillent les enfants de maternelle et de primaire pour permettre à
leurs parents de se rendre au travail. 

Le relais d'assistantes maternelles reste disponible
L’animatrice du RAM Grand Orb reste disponible pour répondre aux questions des assistantes
maternelles et des parents notamment sur les conditions d’accueil liées à la situation actuelle.
Elle peut également accompagner les parents des catégories médico-sociales et médicales à
l’embauche d’une assistante maternelle pour qu’ils puissent aller travailler.
Angélique Lopez est joignable au 07 88 29 72 47 et par mail : ram@grandorb.fr

INFORMATION IMPORTANTE SUR LE TRI DES DÉCHETS

Les mouchoirs en papier ainsi que les masques et gants utilisés pour se protéger dans
le cadre de la pandémie de COVID-19 doivent être jetés dans des sacs avec les
ordures ménagères : bac bordeaux. Ils ne doivent en aucun cas être jetés avec les
produits recyclables, poubelles jaunes. Il s'agit pour chacun d'entre nous de contribuer
à la sécurité de tous, agents de collecte et opérateurs de tri.

GESTION DES DÉCHETS

Les directives de l’Etat ont amené la Communauté de communes Grand Orb à revoir
l’organisation de ses services afin de respecter au maximum les consignes de confinement. 

DÉCHÈTERIES FERMÉES
Les déchèteries de Bédarieux, Lunas et Saint-Étienne-Éstrechoux sont fermées au public
jusqu'à nouvel ordre. 

APPEL AU CIVISME
Les collectes des ordures ménagères et des bacs jaunes de tri sélectif sont maintenues sans
changement. 
Merci de ne pas jeter dans vos bacs bordeaux et jaunes, ou sur la voie publique, cartons,
encombrants ou déchets verts…. Nous vous demandons de les garder chez vous jusqu’à la
réouverture des déchèteries.
Pour faciliter le travail des agents de collecte des ordures ménagères vous pouvez également
mieux compacter vos déchets recyclables dans le bac jaune. Cela peut permettre de sortir le
bac jaune une semaine sur deux !

LA LISTE DES COMMERCES ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ
OUVERTS

Seuls les commerces alimentaires, les pharmacies, les bureaux de tabacs, les banques et les
stations essence sont autorisés à ouvrir. Les grandes surfaces alimentaires ne sont pas
listées ici mais elles sont également ouvertes. Les marchés du lundi et du samedi sont
maintenus uniquement pour l'alimentaire. Merci de respecter les règles de distance. Nous vous
communiquons la liste des commerces alimentaires de proximité ouverts en centre-ville.
Certains d'entre eux proposent des livraisons à domicile. Découvrir la listes des commerces
ouverts. Si des commerces ont été oubliés, contactez nous a l'adresse
communication2@bedarieux.fr

Nous vous rappelons qu'il vous faudra une attestation pour chacun de vos
déplacements : télécharger l'attestation (Il s'agit d'une attestation sur l'honneur que vous
remplissez vous même et que vous garder sur vous lors de vos déplacements).

EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT DES ADOS PEUVENT AVOIR
BESOIN D’UN SOUTIEN

La Maison des Adolescents de l'Hérault, son équipe de professionnels, notamment des
psychologues, reste disponible et joignable par téléphone ou par mail, à l'écoute des jeunes et
de leur famille.
Adresse mail pour tous : accueil@mda34.org
Accueil téléphonique : 04 67 76 94 85 ou 04 67 92 99 18 
http://www.mda34.org/

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le 3919, numéro d'appel pour les femmes victimes de violences, risque d'être difficile à joindre
pendant la période de confinement. Vous êtes victimes ou vous voulez faire un signalement,
contactez le 17 ou connectez-vous à la plateforme en ligne
www.arretonslesviolences.gouv.fr Vous pouvez également contacter la Gendarmerie de
Bédarieux (04 67 95 09 29) ou la Police municipale (04 67 95 59 51)... 

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
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