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ACTUALITÉS 

RÉOUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Depuis le 11 mai, l'ensemble des services de la ville ont ouvert leur accueil physique
au public. Depuis le 2 juin, les réglementations ont changé et la ville peut ouvrir de
nouveaux espaces, le parc Pierre Rabhi, les salles polyvalentes, le campotel... En
savoir plus

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE 
Lundi 29 juin à 12h

Cette année, la piscine ouvre à partir du lundi 29 juin au public. Pour la sécurité des
baigneurs et du personnel, la mairie met en œuvre toutes les réglementations
sanitaires de l’Etat. Une capacité maximale de baigneurs est en train d’être définie, un
circuit de circulation, des zones de plages pour se reposer… Cette année les
baigneurs retrouveront le même duo de sauveteurs John et Valerian ! 
Les cours de natations reprendront cet été, toutefois les modalités ne sont pas
encore définies. Nous vous tiendrons informés le plus tôt possible de la reprise des
cours... Tarifs et infos pratiques

BERGES DE L’ORB : UN DÉBROUSAILLAGE TARDIF
POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Depuis plusieurs semaines le service technique s’attèle au débroussaillage des
espaces publics. Plusieurs quartiers ont déjà été nettoyés, le Roc Rouge, le
lotissement Horts Prats, les entrées de ville, le parking de l’Orb, ces prochains jours les
équipes travaillent sur les causses. Toutefois, la municipalité retarde volontairement le
fauchage des berges de l’Orb pour la préservation de la faune et de la flore pour le
printemps. Les bords de l’Orb sont des lieux particulièrement riches en biodiversité. On
y retrouve de nombreuses plantes comme la moutarde des champs, la mauve des
bois, le silène blanc… Le fauchage de toutes les berges de la ville représente un
travail de trois jours. Chaque année, la ville programme pour début juillet le fauchage
des berges. Ainsi pendant plusieurs mois, la biodiversité s’épanouit, et pour l’été les
habitants peuvent profiter pleinement de ces petites plages.

FLEURISSEMENT DE LA VILLE

L'été approche, le service technique commence à fleurir le centre-ville ! Rue de la
République, rue Saint-Louis, pont Vieux, pont Neuf, place Cot... On ne pas les louper.
Rose-Marie Losma, adjointe au développement durable, nous explique : « Chaque
année, le travail fait par le service Espace Vert est remarquable. Nous travaillons à
sélectionner des essences adaptées en fonction des différentes expositions au soleil.
Nous travaillons aussi l’esthétique avec des essences aux couleurs variées et des
vasques différentes à chaque avenue, afin d’embellir la ville pour le plus grand plaisir
de tous ».

LES BÉDARICIENS RETROUVENT LEURS CAFÉS ET
RESTAURANTS

Depuis lundi, les cafés et restaurants de Bédarieux ont ouvert leurs salles et leurs
terrasses. Les bedariciens sont ravis de leur réouverture et s'y retrouvent avec joie. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES SACS SURPRISE À LA MÉDIATHÈQUE

Peut-être vous donneront-ils envie de découvrir d'autres livres, d'autres univers... La
médiathèque est ouverte du mardi au samedi dès 8h30 à 12h30. Pour réserver des
documents il faut se rendre sur le site de la médiathèque et se connecter avec les
codes d'accès au dos de votre carte.

LES COURS D'AUTO-DÉFENSE FÉMININ REPRENNENT !
A partir du lundi 8 juin

Le lieu et les horaires ont été aménagés temporairement pour pouvoir respecter les
mesures barrières. A présents les séances auront lieu tous les lundis de 16h50 à
17h50 au parc Pierre Rabhi animées par Régis Manibal, Professeur d’Art Martial
diplômé.

RÉOUVERTURE DU CINÉMA LE MERCREDI 24 JUIN
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