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ACTUALITÉS 

DÉCONFINEMENT : CE QUI ROUVRE LE 11 MAI

A partir du 11 mai, une première phase de déconfinement va être opérée. L’essentiel
des commerces et services rouvrent leurs portes au public. Vous trouverez dans cet
article les dispositions prises par la ville de Bédarieux concernant l’ensemble de ses
services et espaces publics : services municipaux, parcs et jardins, médiathèque,
marché du lundi, complexe sportif, etc. 
A partir de lundi plus besoin d’attestation de déplacement pour vos déplacements, par
contre nous vous demandons de respecter les gestes barrières dans vos contacts
quotidiens.  En savoir plus sur l'ouverture des services

ACCUEIL DES ENFANTS À PARTIR DU 12 MAI
Ouverture des écoles : les conditions d’accueil

Les enfants seront accueillis dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de
la ville à partir de mardi 12 mai dans les conditions de sécurité recommandées par les
services de l’Etat. Un protocole détaillé a été envoyé par les écoles aux parents
d’élèves. La ville de Bédarieux a mis en place les équipements nécessaires à l’hygiène
et à la distanciation sociale. Elle assurera ses services d’accueil, garderie, cantine et
centre de loisirs… En savoir plus

ASSOCIATIONS : LE DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTIONS 2020 EST EN LIGNE 

La situation sanitaire que nous vivons depuis deux mois est particulièrement
impactante pour l’activité sociale et économique. Cette année plus encore, lorsque
nous y serons autorisés, nous aurons besoin de retrouver du lien social. L’action
associative aura un rôle déterminant. Les élus proposeront au conseil municipal de
maintenir les subventions municipales. Le dossier de demande de subventions est
en ligne. 

LE DÉBROUSSAILLEMENT RESTE OBLIGATOIRE MÊME
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Le débroussaillement protège la forêt en permettant de limiter le développement d’un
départ de feu accidentel à partir de votre propriété et en sécurisant les agents de lutte
contre les incendies. La commune de Bédarieux n’échappe pas à la règle. Le Code
forestier oblige les propriétaires situés en zone exposée et à moins de 200 mètres
d’une zone boisée, à débroussailler et à maintenir en état débroussaillé leurs terrains.
La déchetterie est ouverte pour les déchets verts sur rendez-vous au 06 48 30 02 22
(en savoir plus sur la déchetterie).

Tout savoir sur les obligations légales de débroussaillement

COMMERCES

Les restaurants proposent leurs plats à emporter

Malheureusement, à partir du 11 mai, les restaurants resteront fermés au public,
plusieurs d'entre eux se sont adaptés et vous proposent des plats à emporter :
- Festin d'Asie midi et soir
Tél. 09 87 19 52 65 / 80 rue Saint Alexandre
- Food Body à partir du 4 mai tous les midis, le vendredi et samedi soir. Commander la
veille pour les plats du midi et jusqu’à 15h pour ceux du soir / Tél. 06 16 14 00 70 ou
06 18 50 12 66 / Rue de la République
- Pizzeria La Marquise à emporter et livraison
Tél. 04 30 40 46 09 / 104 rue Saint Alexandre
- Pizzeria Les Cigognes d'Orb - Tél. 06 86 62 67 27
92 avenue Jean Jaurès
- Pizzeria Loup’izza ouvert le soir à emporter et livraison
Tél. 04 67 23 49 36 / 53 bis avenue de Lodève

Un Kit Covid-19 pour les commerçants 

En vu de la réouverture des commerces, la mairie de Bédarieux distribuera aux
commerçants un kit de protection Covid-19. Ce kit destiné à faciliter la réouverture
sera distribué ce lundi 11 mai. Il comprendra : masques, visière de protection et gel
hydroalcoolique. 

Découvrir toute l'actualité sur www.bedarieux.fr
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