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NOUVEAU GUIDE PRATIQUE

Associations, commerces, services... Trouver tous les numéros et les adresses de la ville ! 
Télécharger le dernier Guide Pratique

FORUM DES ASSOCIATIONS EN LIGNE

Suite au classement du département de l’Hérault en zone rouge covid, le Forum des
associations a dû être reporté. En attendant, pour aider les associations à communiquer
sur leurs activités et permettre aux habitants de s’y retrouver, la municipalité a décidé
d’organiser un « Forum des associations en ligne ». Une page a été créée sur le site de
la ville qui sera mise à jour au fur et à mesure des retours des associations. Découvrir
les associations
Les associations peuvent nous faire parvenir leur bulletin d'inscription, leurs horaires et
leurs tarifs : communication2@bedarieux.fr

MOINS D’ENCOMBRANTS POUR UNE VILLE PLUS
PROPRE
L’amende encourue va de 68€ à 1500€.

Depuis quelques mois, la municipalité a particulièrement à cœur de réduire
drastiquement les dépôts sauvages autour des conteneurs de la ville. Plusieurs fois par
semaine les agents municipaux ramassent de nombreux déchets, matelas, cartons,
sacs poubelles… Prêt d’une centaine d’aller-retour à la déchetterie sont effectués
chaque année... Lire la suite
Vous pouvez faire enlever gratuitement vos encombrants par le service technique en
prenant rendez-vous au 04 67 95 49 20.
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

LE TUNNEL DU COL DU BUIS FERMÉ POUR TRAVAUX
Du 21 septembre au 8 novembre

A partir du lundi 21 septembre à 8h des travaux vont commencer sur le tunnel du buis
(sur la route de Béziers). Les murs de soutènement du tunnel ont besoin de travaux. La
route sera fermée 7 jours sur 7 jusqu’au 6 novembre inclus. Deux déviations : Hérépian
ou par le  « rond-point des fourmis »... Voir la carte des déviations

COUPURE D'EAU
En lien avec les travaux du quartier Saint Louis, une coupure va avoir lieu le mardi 22
septembre de 13h30 à 18h sur le secteur : avenue Blanqui, rue du Causse , rue de la
Colline, rue Neuve, rue Rouanels, rue Saint Nazaire, rue des Tisserands, rue du
Presbytère, rue de l’Union, Rue Martel, rue d’Août, et rue de l’Hospice .

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 22 septembre à 18h à La Tuilerie. Il
sera diffusé en direct sur la page facebook de la Ville.

LA POLICE MUNICIPALE ATTENTIVE AUX VIOLENCES
CONJUGALES

Depuis plusieurs mois, la Police municipale constate différents cas de violences
conjugales. Pour mieux répondre à ce problème, deux agents ont suivi une formation
sur les violences intrafamiliales... En savoir plus 
Numéros d'urgences

Police Municipale Bédarieux 04 67 95 59 51
France Victime 34 04 67 60 61 78

CAMPAGNE DE CAPTURE DES PIGEONS

En surnombre les pigeons deviennent des nuisibles en milieu urbain. Face à
l’augmentation du nombre de pigeons sur la commune, une campagne de capture va
avoir lieu. Ces captures sont réglementées et dans le respect de l’animal. Pour éviter
leur propagation, la municipalité invite les habitants à ne pas leur donner à manger, à
bien fermer les combles de sa maison et mettre si besoin des grillages... En savoir plus

EXPOSITION DE 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. Cette exposition tourne autour des animaux, de la nature, et des souffrances de
l’humanité. Ces œuvres mélangent les matières, les techniques et les couleurs...
Découvrir la vidéo

UNE SEMAINE SUR MICHEL PICCOLI

Le cinéma de Bédarieux propose jusqu'au 22 septembre une rétrospective « Michel
Piccoli ». Cette rétrospective rend hommage à la carrière exceptionnelle et à l'immense
talent de Michel Piccoli, disparu le 12 mai dernier, à l’âge de 94 ans. Le cinéma a
sélectionné 7 films parmi les plus marquants de sa filmographie... Découvrir le
programme

BRADE-LIVRES À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Max Rouquette propose une vente de livres le samedi 19 septembre de
14h à 18h.

VOTER POUR L’OPÉRATION ZÉRO MÉGOT 

L'association MVProduction s'engage dans une démarche éco-responsable en
proposant le projet « Opération Zéro Mégot » au vote du budget participatif impulsé par
le département de l'Hérault... En savoir plus et les soutenir

MAMANS, ENFANTS SPORTEZ-VOUS BIEN !

Tous les samedis matins de 10h30 à 11h45 à partir du 19 septembre, l'association de
Handball propose des ateliers sport et santé au gymnase du collège Notre Dame... En
savoir plus
Renseignements 06 70 88 75 87
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