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ACTUALITÉS 

BÉDARIEUX : LA CELLULE DE CRISE MUNICIPALE
PRÉPARE LE DÉCONFINEMENT 

Ce jeudi 23 avril, le maire, Antoine Martinez, avait réuni la cellule de crise
municipale hebdomadaire autour de ses adjoints, Elisabeth Pégurier, Jacques
Bénazech, Rose-Marie Losma, Richard Aubert, Alain Montchauzou, Jean-Louis
Fumat, du directeur général des services, Vincent Guevara, et du chef de police,
Bruno Acquié.

Un kit d’ouverture COVID-19 pour les commerçants
En préparation du déconfinement, les élus ont souhaité aider les commerçants en vue
de la réouverture du 11 mai. Un kit Covid-19 leur sera fourni par la ville en lien avec
l’association des commerçants. Il permettra de sécuriser les commerces au moment
de la réouverture et viendra compléter les mesures prises par chaque commerce. Ce
kit comprendra : des masques, deux visières de protection et du gel hydroalcoolique.
« Il s’agit d’un geste de solidarité et de soutien économique envers nos commerces de
proximité que nous allons mener avec l’association des commerçants »
indiquait Antoine Martinez. Richard Aubert a fait le point sur l’activité et la « non
activité » commerciale.
Toujours dans le cadre de la préparation du déconfinement, la semaine dernière 13
000 masques textiles lavables ont été commandés par l’intermédiaire du Département
de l’Hérault et de la Communauté de communes Grand Orb, pour équiper chaque
habitant de 2 masques lavables et réutilisables. Grand Orb a fait partie des premières
intercommunalités à passer commande, mais les délais de fabrication, à l’heure où
toute la France veut des masques, font envisager un premier arrivage mi-mai.

Le marché revient le 25 avril
Lors de cette réunion un point technique a été fait sur la réouverture du marché de
producteurs du samedi matin ce 25 avril. Le marché se déroulera sur la place Pablo
Neruda et les mesures sanitaires prises ont été fixées avec les producteurs qui sont
partie prenante dans l’organisation. Les élus ont également obtenu l’autorisation de la
préfecture pour permettre au marchant de fruits et légumes, Monsieur Servat, de
réinstaller son stand sur la place aux Fruits et ce, toute la semaine (place Neruda le
samedi matin). 

Ouverture des cimetières
A partir du vendredi 24 avril, les cimetières (chemin des Aires et Nissergues) rouvriront
leurs portes de 8h à 17h du lundi au vendredi. Sur l’attestation de déplacement il
faudra cocher la case « déplacement bref d’une heure pour activité physique… ». Il est
demandé aux habitants de respecter les consignes de distanciation sociale.

Ouverture des écoles, les conditions encore floues
Cette question a occupé une bonne partie de la réunion. « Aujourd’hui, sans les
directives de l’Etat que nous n’aurons vraisemblablement que fin avril, nous n’avons
pas les éléments nécessaires pour nous organiser » indiquait Rose-Marie Losma.
« Nous avons toutefois commencé à organiser les locaux notamment les lieux de
lavage des mains et les règles de désinfection des établissements ». Lorsque la ville et
les services de l’éducation nationale auront déterminé l’organisation de cette rentrée,
une communication spécifique sera faite aux parents.

Vie associative
Comme cela avait déjà été annoncé les subventions aux associations seront
maintenues et les dossiers seront envoyés à partir du 4 mai comme chaque année.
 

RENTRÉE 2020 
Préinscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires

Votre enfant fera sa rentrée à l’école maternelle ou était en classe passerelle, il entre
au CP ou il était auparavant inscrit dans une autre commune, vous pouvez dès à
présent procéder à son inscription dans les écoles publiques de Bédarieux (maternelle
et élémentaires)... Télécharger le fiche de préinscription

Inscription à l'accueil de loisirs périscolaire maternelle et
élémentaire

Vous pouvez préparer l’inscription à l’accueil de loisirs périscolaire de la mairie pour la
rentrée 2020. Avec une seule inscription, les enfants peuvent accéder à l’accueil du
matin et du soir, à la cantine ou encore à l’aide aux devoirs... Télécharger les
documents
 

OPÉRATION TREMPLIN, LES INSCRIPTIONS SONT EN
COURS

La municipalité renouvelle l’opération Tremplin cet été 2020. L’opération sera mise en
place du 29 juin au 30 août si les mesures sanitaires liées au COVID-19 le permettent.
Le dossier d’inscription doit être retourné avant le 30 mai accompagné d'une lettre de
motivation et des 5 pièces demandées... Télécharger le dossier d'inscription

LE CCAS SOUTIENT LES PERSONNES EN DIFFICULTÉS
Le Centre Communal d'Action Sociale et la Police municipale sont mobilisés pour aider
les personnes isolées ou en difficultés. Les agents sont au terrain en lien avec les
services d'aide à domicile. Si vous connaissez des personnes en difficultés suite aux
mesures de confinement merci de nous les signaler au 04 67 23 31 90.

UN SOURIRE AU BOUT DU FIL : RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES

L'ADMR se mobilise et cherche des bénévoles qui seront chargés de prendre des
nouvelles des personnes isolées, pour les rassurer et mieux les accompagner en cette
période difficile de confinement. Inscription et renseignements 

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.

Découvrir toute l'actualité sur www.bedarieux.fr

Cet email a été envoyé à communication@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge BP3 34600 BEDARIEUX FR

http://j8h4.mjt.lu/nl2/j8h4/mhss5.html?m=AM4AAHAhkvIAAcrYxJYAAABc_1YAAAAALwUAAB96AAkICABeobfssRU6_ixcQ5WPYwOwxb-yWgAIkO0&b=9ea32a15&e=54695206&x=fOlTKp-wZFfGOcYwODLOTwP3LYvIshqp-FQwW7kDIqg
http://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/La-cellule-de-crise-municipale-prepare-le-deconfinement/1/4270.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/Enfance/Rentree-2020-Preinscriptions-dans-les-ecoles-maternelles-et-elementaires/1/4268.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/Enfance/Rentree-2020-Preinscriptions-dans-les-ecoles-maternelles-et-elementaires/1/4268.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/Enfance/Rentree-2020-inscription-a-l-accueil-de-loisirs-periscolaire-maternelle-et-elementaire/1/4269.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/Enfance/Rentree-2020-inscription-a-l-accueil-de-loisirs-periscolaire-maternelle-et-elementaire/1/4269.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/LES-INSCRIPTIONS-a-l-operation-tremplin-2020-sont-ouvertes/1/4264.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/COVID19/LES-INSCRIPTIONS-a-l-operation-tremplin-2020-sont-ouvertes/4264.html
http://www.admr34.fr/
https://www.bedarieux.fr/
http://j8h4.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AM4AAHAhkvIAAcrYxJYAAABc_1YAAAAALwUAAB96AAkICABeobfssRU6_ixcQ5WPYwOwxb-yWgAIkO0&b=9ea32a15&e=54695206&x=fOlTKp-wZFfGOcYwODLOTwP3LYvIshqp-FQwW7kDIqg

