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CONSEIL MUNICIPAL : UN POINT SUR LES PREMIÈRES
MESURES

Le conseil municipal s’est réuni à La Tuilerie, le 22 septembre pour une session de
rentrée dense. Cette séance du conseil a été l’occasion pour le Maire Francis Barsse,
d’énoncer les premières mesures prises depuis son élection... En savoir plus
Le conseil municipal a été diffusé en direct sur la Facebook de la Ville. Voir la vidéo

PLUS DE 50 DICTIONNAIRES POUR NOS ÉLÈVES

Comme chaque année la municipalité a décidé d'offrir des dictionnaires aux élèves de
l'école Langevin Wallon. Exceptionnellement, cette année les dictionnaires ont été remis
en septembre. Plus de 50 enfants de CE1 ont reçu aujourd'hui leur propre dictionnaire.
Un joli cadeau pour commencer l'année... En savoir plus

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES ASSOCIATIONS

De nouvelles associations se sont ajoutées au Forum en ligne. Découvrir les
associations
Les associations peuvent nous envoyer leurs informations
communication2@bedarieux.fr

L'EXPOSITION « VOLVER » HAUTE EN COULEURS 
Walter Barrientos jusqu'au 28 novembre à l'Espace d'Art Contemporain

L’Espace d’Art Contemporain accueille le célèbre peintre Walter Barrientos avec son
exposition « Volver ». Ses œuvres sont inspirées de ses origines du Pérou, sa terre
natale. Ces œuvres mélangent les matières, les techniques et les couleurs... Découvrir
la vidéo

BRADE-LIVRES CONTINUE À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Max Rouquette continue sa vente de livres pendant les heures
d'ouvertures jusqu’au 30 septembre.

DEUX AVANT-PREMIÈRE 

Le cinéma de Bédarieux propose deux films en avant-première « Les Trolls 2 » à 14h et
« Mon cousin » à 16h15... Découvrir le programme

TRAVAUX AU TUNNEL DU COL DU BUIS
Jusqu'au 8 novembre

Les travaux ont commencé sur le tunnel du col du buis. La route est fermée 7j/7
jusqu’au 6 novembre inclus. Deux déviations : Hérépian ou par le  « rond-point des
fourmis »... Voir la carte des déviations
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