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ACTUALITÉS 

BÉDARIEUX : LE POINT HEBDOMADAIRE DE LA
CELLULE DE CRISE MUNICIPALE

En cette 5ème semaine de confinement, le bureau municipal réuni ce matin en cellule
de crise, avait un ordre du jour chargé. Masques, marchés, police, fonctionnement des
services, aides aux plus démunis, accueil des enfants de soignants, économie, étaient
au programme de cette réunion hebdomadaire autour du maire et de ses adjoints...
Lire la suite

FABRIQUER DES FLEURS POUR SOUTENIR ET
REMERCIER LES SOIGNANTS

Rose vous propose un tuto pour réaliser des fleurs à accrocher à vos balcons et
fenêtres pour remercier tous les soignants et toutes les personnes qui travaillent pour
assurer les services essentiels... Découvrir la vidéo

DE PETITES DÉCORATIONS POUR NOS AÎNÉS

Les animatrices de la maison de retraite de Bédarieux ont sollicité les animateurs et
ATSEM du service enfance de la ville pour réaliser de petits épouvantails qui seront
installés dans les jardinières de balcon mises en place par l’équipe de la maison de
retraite avec les résidents. Voici un exemple de réalisation de nos animateurs destiné
à égailler le quotidien de nos aînés ! Vous pouvez vous aussi participer à l’appel de la
maison de retraite en fabriquant de petits éléments pour embellir les balcons
individuels des résidents, pourquoi pas aussi donner des plants, des graines et autres
pour mettre de la couleur. Service animation de l'EHPAD 04 67 95 95 13
 

COMMERCES ET PRODUCTEURS

LES DIFFÉRENTS COMMERCES OUVERTS À BÉDARIEUX

De nombreux commerces se sont organisés pour continuer leurs activités. Livraison,
commandes à distances, rendez-vous... Découvrir la liste des commerces ouverts

ACHETER CHEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX

Les producteurs présents habituellement sur les marchés du lundi et du samedi
peuvent vous livrer. Les contacter
 

ET AUSSI...

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT

Télécharger les attestations en word ou en pdf

Découvrir les attestations numérique

LES HORAIRES DE LA POSTE
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.

LES PROPOSITIONS CULTURELLES DE LA
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Max Rouquette propose de nouveaux sites à visiter, régulièrement
mise à jour par les bibliothécaires. Découvrir les différents site internet

STEFI : UNE HEURE DE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
SUPPLÉMENTAIRE
Les bureaux de l'association STEFI ajoute une heure à leur permanence téléphonique.
Ils sont à présents joignables les mardis et jeudis de 14h à 17h, 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 con�nement.
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