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ACTUALITÉS 

LE MARCHÉ DU LUNDI TRANSFÉRÉ PARKING DE L'ORB

Le marché du lundi est déplacé provisoirement sur le parking de l’Orb et ce jusqu’à
nouvel ordre. La place Albert Thomas ne répond pas de part ses nombreux accès et
l’étroitesse de ses allées aux attentes de la Direction départementale de la protection
des populations. Ainsi afin de maintenir le marché qui est essentiel à l’activité de la
ville, la décision a été prise de le déplacer sur le parking de l’Orb à partir du lundi 25
mai. Ce site linéaire permettra d’ouvrir une seule entrée avec déambulation à sens
unique sans croisement de population, jusqu’à la sortie. Pour la sécurité de tous, merci
de respecter une distance de 1 mètre avec les autres personnes et lavez-vous les
mains sur le point dédié à l’entrée du marché. 

GARE SNCF : LES TRAINS CIRCULENT À NOUVEAU À
BÉDARIEUX

Depuis lundi les liaisons TER vers Béziers et Millau ont repris. Seules deux lignes n'ont
pas encore repris du service. Les découvrir
Il faut impérativement être muni d'un coupon d'accès gratuit « Train serein » en plus
de votre ticket. Ce coupon est disponible gratuitement sur le site de la SNCF dans la
rubrique   « Rechercher un horaire » et sur l'application Assistant SNCF. Il est valable
pour un trajet sur un train désigné et nominatif. Découvrir les horaires des TER en
direction de Millau et de Béziers

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Depuis hier, les lecteurs peuvent venir chercher leurs livres à la médiathèque, qu’ils
ont auparavant réservés en ligne. Les bibliothécaires comptabilisent déjà 300
réservations. Les habitants se font un plaisir de retrouver leur médiathèque : « Qu’est-
ce que ça m’a manqué de venir ici » s’exclame une habituée. Un bonheur partagé par
tous ! Gel hydroalcoolique à l’entrée, sens de circulation…, les règles sanitaires sont
strictes pour la sécurité de tous. Réserver en ligne avec votre compte en cliquant
ici
Les personnes qui n’ont pas internet, peuvent se rendre sur place du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 ou téléphoner au 04 67 95 99 70.

LA POLYCLINIQUE DES 3 VALLÉES VOUS EXPLIQUE EN
VIDÉO LES MESURES MISES EN PLACE POUR VOTRE
SÉCURITÉ

RAPPEL
 

BÉDARIEUX CONSACRE UNE ENVELOPPE DE 80 000 €
POUR L'ÉCONOMIE LOCALE
Demande de dossier : comment ça marche ?

La Région, à l’écoute des territoires, a répondu à l’attente des élus de Grand Orb et de
ses communes qui souhaitaient pouvoir verser des aides complémentaires aux aides
régionales. Cette convention permet à Grand Orb et aux communes de participer à la
reprise économique. La Communauté de communes Grand Orb a débloqué une
enveloppe de 200 000 €, et la ville de Bédarieux une enveloppe de 80 000 €  pour
aider ses entreprises locales... Les dossiers de demande d'aide pour le mois
d'avril sont arrivés. Lire la suite

PROFITER DES RESTAURANTS DE BÉDARIEUX, À
EMPORTER !

Certains restaurants de la ville se sont adaptés à la crise sanitaire qui leur impose une
fermeture en proposant des plats à emporter... Les contacter

CINÉMA DE BÉDARIEUX : NOUVEAUX FILMS SUR LA
TOILE

Rendez-vous sur le site internet du cinéma Jean-Claude Carrière pour découvrir une
sélection de films en location... Découvrir La Toile

Découvrir toute l'actualité sur www.bedarieux.fr
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