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ACTUALITÉS 

UNE CELLULE DE CRISE POUR GÉRER UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE

Comme chaque semaine, la cellule de crise municipale mise en place à l’annonce des
mesures de confinement, s’est réunie jeudi dernier autour du maire, Antoine Martinez,
des adjoints, Elisabeth Pégurier, Jacques Bénazech, Rose-Marie Losma, Richard
Aubert, Alain Montchauzou, Jean-Louis Fumat, et du directeur général des services,
Vincent Guevara. Chacun a fait le point sur les actualités en cours et le fonctionnement
des services. Plusieurs points positifs ont été mis en avant... Lire la suite

UN GRAND MERCI AUX BÉDARICIENS DE LA PART DE
NOS AGENTS !

Ils sont au terrain tous les jours pour entretenir la ville et les bâtiments communaux.

Agents de propreté, agents techniques et de voirie, égoutiers, et techniciennes de

surface, ils font un travail difficile avec beaucoup de dévouement, nous souhaitions les

mettre en valeur dans cette publication. Mais eux aussi en retour souhaitent remercier

les habitants de Bédarieux qui font preuves de civisme en cette période

exceptionnelle, la ville est propre et c’est aussi grâce à eux ! Lire la suite

LES INSCRIPTIONS À L'OPÉRATION TREMPLIN 2020
SONT OUVERTES

La municipalité renouvelle l’opération Tremplin cet été 2020. L’opération sera mise en

place du 29 juillet au 30 août si les mesures sanitaires liées au COVID-19 le

permettent... Télécharger le dossier de candidature

LES COMMERCES OUVERTS À BÉDARIEUX
ALIMENTAIRES ET AUTRES

De nombreux commerces se sont organisés autour du confinement pour continuer a
proposer leurs services tout en respectant les règles de sécurité. Certains commerces
sont ouverts d'autres proposent de commander par téléphone ou de prendre rendez-
vous... Découvrir la liste des commerces ouverts

FIN DE NON RECEVOIR DE L'ÉTAT POUR LA
RÉOUVERTURE DU MARCHÉ DU SAMEDI

Suite aux dernières annonces du Gouvernement sur l’organisation sanitaire des
marchés, la mairie de Bédarieux a demandé une dérogation pour la réouverture du
marché de producteurs du samedi matin. La sous-préfecture de Béziers a répondu
négativement. Elle n’accorde pas de dérogation à Bédarieux et place notre ville sur
liste d’attente. La mairie relancera régulièrement la sous-préfecture afin d’obtenir un
changement de position. 
En attendant, les producteurs peuvent vous livrer. Les contacter

POUVOIR JARDINER EN RESPECTANT LES RÈGLES DE
CONFINEMENT ET LES GESTES BARRIÈRES

Mercredi 8 mars, les présidents des trois associations de jardins familiaux (Jardins
Péchiney, La Prairie, Jardins cheminots et familiaux) qui regroupent 150 jardins sur la
commune, participaient à une réunion avec les élus pour déterminer les conditions
d'ouverture des jardins. Dans le cadre de cette rencontre, des mesures ont été prises
afin de permettre aux jardiniers de se rendre à leur jardin pour préparer les prochaines
récoltes et ce, dans le respect des règles de confinement fixées par l'État... En savoir
plus

LE CENTRE DE LOISIRS ACCUEILLE LES ENFANTS DE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Pendant les vacances scolaires d'avril, la commune de Bédarieux se mobilise pour
accueillir les enfants de personnels soignants. Ces accueils sont organisés du 6 au 17
avril au sein de l'école Langevin Wallon par des animateurs qualifiés du service
enfance de la ville... En savoir plus

Un grand merci aux animateurs et aux assistantes maternelles pour leur travail ! 

AGIRC-ARRCO SE MOBILISE POUR LES RETRAITÉS
ISOLÉS DE 70 ANS OU PLUS
La situation de confinement est une période compliquée pour l’ensemble de la
population. Mais la difficulté est plus aigüe encore pour les personnes âgées déjà
fragilisées qui peuvent être confrontées à des problèmes pratiques comme se
ravitailler en produits de première nécessité ou en médicaments. Pour leur éviter
d’avoir à sortir et limiter autant que possible les risques de contamination, l’action
sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco expérimente un dispositif
d’aide aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus... Toutes les aides
aux plus vulnérables

CONTINUEZ À DONNER VOTRE SANG

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre
pour répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales.
Ainsi, l’EFS continue d’accueillir en collecte les donneurs, sauf ceux qui présentent des
symptômes grippaux. Prochain rendez-vous à Bédarieux le mercredi 15 avril de 10h
à 16h, à la salle Léo Ferré. Sur l’attestation de déplacement il faudra cocher le motif :
assistance aux personnes vulnérables.

LES AIDES POUR LES ENTREPRISES

Pour rappel, l'État, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault et la Région
Occitanie ont mis en place différentes aides pour les entreprises impactées par la crise
sanitaire. Découvrir les aides

INFOS DÉCHETS
Pour rappel, suite aux directives de l'Etat, les déchetteries sont fermées au public.
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
déchetteries. La collecte des vêtements dans les bornes du Relais n’est plus assurée
par le prestataire. Nous vous remercions de ne plus déposer vos vêtements dans la
colonne située à Carrefour Market. Tous ces dispositifs seront réactivés à la fin du
confinement. Jusque-là merci de conserver vos sacs de vêtements à la maison. 

VIOLENCES INTRA-FAMILIALES
Vous êtes témoin ou victime de violences familiales ? Le confinement ne doit pas
réduire les plus vulnérables au silence. Signalez les enfants en danger et les femmes
victimes de violences conjugales par SMS d'alerte au 114, accessible 24h/24. Les
enfants en danger au 119. Pour les violences faites aux femmes, le 3919 du lundi au
samedi de 9h à 19h ou faites le 17. Découvrez aussi la plateforme
arretonslesviolences.gouv.fr 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT NUMÉRIQUE ET
PAPIER

Télécharger les attestations en word ou en pdf

Découvrir les attestations numérique

BRÈVES

STEFI : UNE PERMANANCE TÉLÉPHONIQUE
Les bureaux de l'association STEFI mettent en place une permanence téléphonique
les mardis et jeudis de 14h à 16h, pour accompagner les usagers dans leurs
démarches administratives. Ils sont joignables au 04 67 97 19 11. Pour rappel, aucun
accueil physique n'est possible pendant le confinement.

LA POSTE, QUELS HORAIRES ?
Le bureau de poste est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h. Seules les opérations
suivantes sont possibles : retrait d'espèces, paiement des prestations sociales,
paiement des mandats Western Union et retrait des colis et lettres recommandées.

SE DIVERTIR CONFINÉ

LES TUTOS DES ANIMATEURS

Découvrez tous les jours des activités faciles à réaliser en famille. Aujourd'hui,
Lauriane nous montre comment créer un bouquet de fleurs. Découvrez les tutos des
animateurs

LA MÉDIATHÈQUE PARTAGE SES IDÉES CULTURE

Pour la troisième semaine, la médiathèque Max Rouquette propose de nouveaux sites
à visiter. Découvrir les différents site internet
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