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ACTUALITÉS 

LES ÉLUS DÉBLOQUENT UNE ENVELOPPE DE 80 000 €
POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE

Jeudi 14 mai, le conseil municipal était réuni essentiellement sur des questions liées à
la gestion de crise sanitaire. L’ensemble des groupes, majorité et opposition, étaient
représentés. Ce conseil était essentiellement consacré à la crise sanitaire et au plan
de soutien à l’économie locale. 
Plusieurs mesures ont été adoptées : une enveloppe de 80 000€ pour aider les
entreprises de la commune dans le cadre du Fonds de solidarité exceptionnel de la
Région, toujours en matière économique, la majorité municipale proposait
l’exonération des droits de places jusqu’à la fin de l’année 2020 (bars, snacks,
restaurant), une prime COVID-19 de 500 € au personnel communal ayant été en direct
avec la population. La moitié de cette prime sera octroyée sous forme de bons
d’achats dans les commerces de Bédarieux…. Lire l’article

ENTREPRISES : POUR LES AIDES LIÉES AUX PERTES
D'EXPLOITATIONS DU MOIS DE MARS LES DOSSIERS
SONT A REMPLIR AVANT LE 31 MAI

Bédarieux s’engage aux côtés de la Région et de la Communauté de communes
Grand Orb pour abonder les aides financières aux entreprises de toutes natures
(commerces, artisans, indépendants, professions libérales,…) de 0 et 50 salariés.
Ainsi les entreprises éligibles pourront bénéficier d’une aide de la Région de 1 000 à 4
000 €, d’une aide de Grand Orb de 500 à 2 000 € et d’une aide de la ville dont les
montants seront définis fin mai en conseil municipal. Pour les pertes d’exploitation du
mois de mars les entreprises ont jusqu’au 31 mai pour monter leur dossier en ligne.
Tout savoir

BÉDARIEUX ATTEND 13 000 MASQUES TEXTILES POUR
SA POPULATION

Afin d’équiper l’ensemble de la population de masques lavables et réutilisables, mi-
avril la commune s’est inscrite dans la commande groupée lancée par le Département
de l’Hérault. Bédarieux a passé commande de 13 000 masques. Deux par habitant. Le
département a annoncé une livraison par étapes de mi-mai au 7 juin. Pas de date plus
précise pour le moment mais la commune est prête pour assurer une distribution
rapide dans les bureaux de vote. La population sera tenue informée des dates et
horaires de retrait… Lire la suite

DES KITS DE PROTECTION COVID-19 DISTRIBUÉS AUX
COMMERÇANTS

Lundi dernier, jour du déconfinement, la vie a repris à Bédarieux. Les boutiques
jusque-là fermées pour cause de confinement ont rouvert leurs portes. Pour
accompagner cette réouverture, le bureau municipal réuni en gestion de crise autour
du maire et de ses adjoints, a décidé d’offrir un kit de protection aux commerces de
Bédarieux accueillant du public. Près de 150 kits ont été distribués... Lire la suite

LA DÉCHÈTERIE A ROUVERT LE 13 MAI UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

La déchèterie de Bédarieux a rouvert le mercredi 13 mai pour tous les déchets et
encombrants, mais uniquement sur rendez-vous. Beaucoup de monde a profité du
confinement pour faire du tri, pour éviter des files d'attente interminables, la déchèterie
accueille le public uniquement sur rendez-vous. Cela pour vous garantir un meilleur
accueil tout en protégeant les agents de déchèterie. Il est important de trier vos
déchets avant de vous rendre en déchèterie l'objectif étant que la dépose soit la plus
rapide possible... Comment prendre rendez-vous

LA CAMPAGNE DE DÉBROUSSAILLAGE EST LANCÉE

Cette année, la crise sanitaire a obligé les agents techniques de la mairie à consacrer
du temps pour adapter les locaux municipaux et les écoles au déconfinement. L’ESAT
de Plaisance qui intervient toute l’année sur le cœur de ville, nettoyage et
débroussaillage, avait interrompu son activité pendant le confinement obligeant les
équipes techniques à se déployer prioritairement sur le centre-ville, en plus des
services essentiels poursuivis pendant le confinement. A présents les locaux sont
sécurisés, l’ESAT a repris son activité, ce qui permet aux équipes techniques de lancer
leur campagne de débroussaillage des espaces publics et voiries... Lire la suite

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
A partir du mardi 19 mai

La ville de Bédarieux rouvre les portes de sa médiathèque avec un système de drive
pour plus de sécurité pour les lecteurs et les agents. A partir du mardi 19 mai, vous
pourrez retirer les livres et documents commandés. Réserver ses livres en ligne dès
maintenant

LES RESTAURANTS PROPOSENT DES PLATS À
EMPORTER

Plusieurs restaurants de Bédarieux se sont adaptés et proposent des plats à emporter.
Les contacter
 

ENFANCE

LE RESTAURANT SCOLAIRE A ROUVERT EN
RESPECTANT DES RÈGLES SANITAIRES TRÈS STRICTES

Depuis mardi 12 mai, et la réouverture des écoles, la mairie a souhaité proposer aux
familles ses services péri et extra scolaires, garderie, centre de loisirs, et cantine en
lien avec l'association de restauration scolaire. Le restaurant scolaire a rouvert avec
des règles d’hygiène très strictes pour la sécurité de tous... Lire la suite

LE CENTRE DE LOISIRS ACCUEILLE LES ENFANTS 

Après deux mois de confinement, les enfants sont heureux de retrouver chaque
mercredi le Centre de Loisirs. Pour pouvoir les accueillir les animateurs ont tout prévu,
chaque enfant à une place et une boîte de crayons qui lui est dédié. Les enfants étant
en nombre restreint c’est l’occasion de proposer des activités différentes qui
respectent les règles de distanciation sociale : jeux musicaux, jeux de mémoire, de
devinette… Un vrai moment privilégié entre les animateurs et les enfants ! Toutefois
les mesures d’hygiène restent strictes, gants, masques, fléchage des locaux,
désinfection régulière des tables et des chaises…Le Centre de loisirs est ouvert les
mercredis de 7h45 à 18h15. Inscription à la Maison de l’Enfance ouverte tous les jours
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h place aux Herbes – 04 67 23 31 90.

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES POUR LA RENTRÉE
2020

Pour inscrire votre enfant  qui fera sa rentrée à l’école maternelle ou élémentaire en
septembre, vous pouvez dès à présent l'inscrire dans les écoles publiques de
Bédarieux... En savoir plus

INSCRIPTION A L'ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE 

Vous pouvez inscrire votre enfant 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, au temps de repas ou encore à l’aide aux devoirs... Télécharger le
dossier d'inscription

RAPPEL

FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA MAIRIE

L’ensemble des services de la commune ont rouvert leur accueil physique au public. Ils
sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Merci de respecter les
consignes de distanciation sociale avec les agents et les marquages au sol.

INFORMATION SUR LES OBLIGATIONS LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT

Avec l'arrivée des beaux jours la végétation se développe. Pour protéger les forêts en
limitant le développement d'un départ de feu accidentel, 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. En savoir plus

PLUS QUE 2 SEMAINES POUR S'INSCRIRE A
L'OPÉRATION TREMPLIN

L’opération Tremplin sera mise en place du 29 juin au 30 août si les mesures
sanitaires liées au COVID-19 le permettent. Pour participer à l’opération  « Tremplin
2020 », il faut habiter à Bédarieux, avoir entre 18 et 22 ans et ne jamais avoir bénéficié
de cette opération... Télécharger le dossier d'inscription

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Télécharger le dossier de demande de subventions 2020

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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