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SUBVENTION FAÇADES ET TOITURES 

La municipalité travaille depuis plusieurs années sur la question de l’habitat en centre-
ville, cela passe, entre autres, par la mise en place d’aides pour la rénovation des
façades et des toitures du centre-ville. Cette année, le constat est positif, 7 toitures et 4
façades du centre-ville ont été refaites... En savoir Plus
Faire une demande de subvention façade
Faire une demande de subvention toiture

UNE FORMATION POUR LES MAIRES ET LES ÉLUS
LOCAUX

La ville de Bédarieux et son Maire Francis Barsse ont reçu le Centre de Formation des
Maires et des Élus Locaux (CFMEL) pour une formation sur les finances publiques. Une
quarantaine d’élus sont présents pour écouter la présentation des services du CFMEL et
de la Direction Départementale des Finances Publique représentée par son Directeur
Monsieur Barreault.

CONCERT « EIFFEL » ANNULÉ

Suite à deux report du concert Eiffel, un nouveau décret interdit les concerts debout
jusqu’en avril 2021. D’un commun accord entre la ville et le groupe, le concert prévu
pour le 4 mars 2021 est malheureusement annulé.

Pour les personnes ayant déjà payées leurs places, vous pouvez vous faire rembourser
ou réserver un prochain spectacle en contactant le Service culturel au 04 67 95 48 27.

La médiathèque élargit ses horaires d'ouvertures en étant ouvert le jeudi après-
midi. 
Nouveaux horaire :
Du mardi au samedi de 14h à 18h et le mercredi et samedi de 10h à 12h30. 
Aller sur le site de la médiathèque

ATELIER PARENTS-ENFANTS
L'association l'Aire des Familles propose l'atelier Parents-Enfants qui aura lieu tous les
mardis après-midi à 14h30 et à 16h avec les enfants entre 0 et 6 ans. Places limitées.

Découvrir le programme du Cinéma

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC FAB CARO

La Librairie Joie de Connaître accueille Fabrice Caro pour son dernier roman «
Broadway » le samedi 3 octobre à 11h.

INAUGURATION « CINECLASSIK »

Le ciné-club en partenariat avec le Cinéma de Bédarieux inaugure ce lundi 5 octobre à
20h30, le dispositif cinéclassiK qui proposera des films ayant marqués l'histoire du
cinéma. Pour cette première seront présentées des œuvres phares de la
cinématographie mondiale :  « Quand passent les cigognes » de Mikhaïl Kalatozov,
palme d'or à Cannes en 1958.

RÉUNION DU GROUPE LOCAL LPO

Le groupe local LPO propose une conférnce/débat sur le thème « Impact des pesticides
sur la biodiversité : quelles alternatives ? » le jeudi 8 octobre à 19h au Campotel. Le
nombre de place est limité. Réservation au 06 38 34 86 54  

LES RENDEZ-VOUS DE LA TALVERA
La Talvera propose différents événements et ateliers hebdomadaires... Découvrir
l'affiche
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