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ACTUALITÉS 

LES BÉDARICIENS PEUVENT ENCORE VENIR
RETIRER LEURS MASQUES EN MAIRIE

Mardi dernier, six points de collecte avaient été ouverts pour accueillir dans de bonnes
conditions de sécurité les habitants de Bédarieux. Depuis plus de 12 000 masques ont
été distribués. Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer ce jour-là, c’est à la mairie qu’il
faudra se rendre toujours muni d’une pièce d’identité, du livret de famille pour les
enfants, et pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales d’un
justificatif de domicile.
La mairie sera exceptionnellement ouverte samedi matin de 9h à 12h,
uniquement pour venir retirer ses masques, notamment pour les
personnes qui travaillent en semaine... Lire la suite

APRES #RestezChezVous, ACHETEZ LOCAL !

Bédarieux lance une campagne de communication de proximité pour soutenir son
commerce et inciter les habitants de Bédarieux et des communes voisines à acheter
local. Nos courses du quotidien sont nos emplois. Ensemble, en nous engageant à
acheter chaque jour dans les commerces de proximité, nous agissons concrètement
pour l’emploi et l’animation de notre centre-ville. Achetez local ! Nos commerçants et
producteurs vous accueillent avec le sourire dans le respect des gestes barrières.

ENTREPRISES : LE FOND DE SOLIDARITÉ VOLET 2
BIS ÉTENDU AU MOIS DE MAI
Quels sont les nouveaux critères à respecter ?

Les critères pour obtenir le fond de solidarité s'est étendu. Si vous avez besoin d'aide
pour monter votre dossier vous pouvez contacter la Communauté de communes
Grand Orb au 04 67 23 54 20... En savoir plus

RAPPEL

UN MARCHÉ SÉCURISÉ SUR LE PARKING DE L'ORB

Depuis lundi dernier, le marché se situe sur le parking de l'Orb. Les habitants sont
ravis de retrouver leurs producteurs sur cet espace plus adapté. Chaque lundi une
soixantaine d'étals vous attendent.

TREMPLIN : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER CE WEEK-END

Il ne reste plus que 3 jours à la jeunesse bédaricienne pour déposer son dossier
d'inscription à l'Hôtel de Ville pour un job de 3 semaines au sein des services
municipaux cet été. 

Télécharger le dossier d'inscription

Découvrir toute l'actualité sur www.bedarieux.fr

Cet email a été envoyé à communication2@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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