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ACTUALITÉS 

DES AGENTS EN CIVIL POUR LUTTER CONTRE LES
DÉPÔTS SAUVAGES 
L’amende va de 35 à 68 € pour un dépôt hors des conteneurs

C’est un constat quotidien des agents du service propreté : en centre-ville des
encombrants et des sacs poubelles sont déposés autour des conteneurs collectifs,
essentiellement sur une dizaine de points de collecte du centre-ville. La Police
Municipale de Bédarieux a mis en place un dispositif pour prendre en flagrant délit les
contrevenants. Des agents assermentés seront habillés en civil à pied ou en voiture
banalisée, pour surveiller les points noirs... Lire la suite

ANNULATION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2020

Le cadre règlementaire des rassemblements des personnes qui nous a été
communiqué par la préfecture de l’Hérault, interdit les soirées musicales au moins
jusqu’au 21 juin. Nous sommes donc au regret, d’annuler la fête de la musique 2020.
Concernant les autres festivités de l’été, les services municipaux se tiennent informés
au jour le jour des évolutions de la règlementation et travaillent sur un programme
d’événements conforme aux préconisations de l’Etat pour que l’été à Bédarieux puisse
être festif en toute sécurité.

LE CENTRE DE LOISIRS « LA FERME DES ENFANTS »
SERA OUVERT CET ÉTÉ
À partir du lundi 6 juillet

Les enfants seront accueillis au Centre de loisirs à partir du 6 juillet, dans la bonne
humeur et surtout dans le respect des nouvelles consignes de sécurité. Chaque
groupe de 10 enfants sera encadré par 2 animateurs. Le programme a été adapté :
jeux d’eau, rallye nature, zumba,… Téléchargez le dossier d’inscription

RAPPEL : VOUS POUVEZ ENCORE VENIR RETIRER VOS
MASQUES EN MAIRIE

Les habitants de Bédarieux qui n'ont pas encore récupéré leurs masques, peuvent
encore venir les chercher en mairie ! N'oubliez pas de prendre une pièce d'identité, le
livret de famille pour les enfants et un justificatif de domicile pour les personnes qui ne
sont pas inscrites sur les listes électorales ! La mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE SANS RENDEZ-
VOUS

Depuis lundi dernier, la déchetterie de Bédarieux est ouverte sans rendez-vous, du
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h avec une limite de 3 mètres cube de
déchets. 

AGENDA

LA P'TITE GRANDE TABLE

La Talvera organise tous les lundis, mercredis et vendredis du mois de juin à 19h30 La
P'tite Grande Table pour 10 personnes.

COURS D'AUTO-DÉFENSE FÉMININ 
Les lundis à 16h50 au parc Pierre Rabhi

Le lieu et les horaires ont été aménagés temporairement pour pouvoir respecter les
mesures barrières. Les séances ont lieu tous les lundis de 16h50 à 17h50 au parc
Pierre Rabhi animées par Régis Manibal. Renseignements au 06 80 03 30 61.

RÉOUVERTURE DU CINÉMA LE MERCREDI 24 JUIN
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