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A LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

FIN DE L'ÉPISODE MÉDITERRANÉEN

De fortes pluies sont tombées ce matin sur Bédarieux. À 14h50 la cellule de crise mise en
place en Mairie dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde a été levée. Une veille est
maintenue par la police municipale. Les services techniques sont à pied d'oeuvre pour déblayer
les routes au plus vite. Afin de leur permettre de travailler, un alternat de circulation est
maintenu route de Lodève, chemin de Boussagues, route de Nissergues et chemin de Loudero.
Tout devrait être remis en état à 18h.
Un grand bravo à tous les agents municipaux qui travaillent depuis ce matin pour sécuriser les
routes.
Rappel : un service de télé alerte est à votre disposition. Inscription

ACTUALITÉ

LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL INAUGURÉS

http://j8h4.mjt.lu/nl2/j8h4/m6q2j.html?m=AM8AAFKAptoAAckEqwQAAABc80QAAAAALwUAAB96AAkICABdsG175UEsB2LORpCD9o3sgW4RcQAIkO0&b=808eb25b&e=205cf9b2&x=ssaAJtYn1pvwl__0JLtMeM_IC3v4Todx_XLa97cDb8E
http://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/Securite/Securite/PRECIPITATIONS-LE-POINT-A-LA-MI-JOURNEE/5/4015.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/LA-TELE-ALERTE-POUR-PREVENIR-LES-BEDARICIENS-EN-CAS-DE-RISQUE-MAJEUR/1/1660.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/LES-NOUVEAUX-LOCAUX-DE-LA-MEDECINE-DU-TRAVAIL-INAUGURES/1/4017.html


Vendredi dernier Alain Aussenac, président de l'Association Interprofessionnelle de Santé au
Travail (AIST) ouest Hérault, et toute son équipe inauguraient leurs nouveaux locaux ouverts
sur le Parc d'activité Cavaillé-Coll. Les 80 collaborateurs de l'association qui gèrent la
médecine du travail sur l'ouest du département étaient présents ainsi que les membres du
conseil d'administration parmi lesquels Fabienne Fernandez, présidente de la commission de
contrôle de l'AIST... Lire la suite

UN PARC DE JEUX GÉANTS GONFLABLES POUR CES VACANCES

Jusqu'au 27 octobre un parc de jeux géants gonflables est installé au complexe sportif René
Char de 11h à 18h. Restauration sur place. 6€ l'entrée illimitée et gratuit pour les parents.
Renseignements 06 17 17 63 89.

ATELIERS SUR LES NICHOIRS AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES
OISEAUX
Mercredi 30 octobre à 15h au parc Frédéric-Jacques Temple

Grâce à son partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux de l'Hérault, la ville de
Bédarieux propose jusqu'au 4 décembre, des animations tous les mercredis. Ces rendez-vous
se situeront aux parcs « Pierre Rabhi » et « Frédéric-Jacques Temple » de 15h à 17h.
Malheureusement les deux premiers rendez-vous ont été annulés à cause de la pluie
mais rendez-vous mercredi prochain sur le thème « Les nichoirs ». Gratuit. Inscription
au 06 42 89 73 65. En savoir plus

LA MAGIE D’HALLOWEEN AU CENTRE DE LOISIRS

https://www.bedarieux.fr/Actualites/LES-NOUVEAUX-LOCAUX-DE-LA-MEDECINE-DU-TRAVAIL-INAUGURES/1/4017.html
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Le centre de loisirs de Bédarieux accueille les enfants jusqu'au jeudi 31 octobre. Comme le
veut la tradition, Halloween sera le thème de ces vacances. Il reste des places , inscription à la
Maison de l'Enfance au 04 67 95 31 90... Découvrir le programme

TRAVAUX RUE DE LA RÉPUBLIQUE
DÉVIATION DE LA CIRCULATION LE 29 OCTOBRE

Pour des raisons météo, les travaux qui devaient être réalisés mardi 22 octobre à partir de 13h,
à l’embranchement de la rue de la République et de la rue St Alexandre, sont reportés au mardi
29 octobre. Ils sont reportés exactement dans les mêmes conditions de déviation, de coupure
d’eau (uniquement pour les riverains), et d’horaires... Lire la suite

COUPURE D'EAU
Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30

Du mardi 29 octobre à 21h au mercredi 30 octobre à 6h, une coupure d'eau sera nécessaire
dans les rues suivantes : rue Saint Alexandre, rue Phalippou, rue de l'Ancien hôpital, rue du
Four, rue Saint Joseph, Square Schumann, rue Pépine, rue Cherche Midi, rue du Porche et rue
du Temple.

GRAND ORB

ÉCO-DIALOGUES : DES RENCONTRES SUR LE THÈME DE
L'ALIMENTATION

https://www.bedarieux.fr/Actualites/LA-MAGIE-D-HALLOWEEN-AU-CENTRE-DE-LOISIRS/1/4003.html
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Les éco-dialogues Grand Orb ont ouvert leurs 6ème édition. L'alimentation, fil conducteur des
actions menées par Grand Orb tout au long de l'année, était au coeur des échanges 2019 qui
se sont déroulé le week-end du 11 et 12 octobre. Autour de ce sujet d'actualité, un programme
attrayant était proposé pendant deux jours : ateliers, visites, rencontres, conférence et films...
Lire la suite

LA RÉGION OCCITANIE ET GRAND ORB S'UNISSENT POUR BOOSTER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Depuis la loi NOTRe (loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République), la
compétence développement économique est partagée entre les intercommunalités et les
Régions. C'est dans ce cadre que la Communauté de communes Grand Orb et la Région
Occitanie se sont rapprochées pour mettre en place les aides à l'immobilier d'entreprise... Lire
la suite

AGENDA

ALLEZ LES FILLES SPORTEZ-VOUS BIEN DANS VOTRE QUARTIER

Dans le cadre du Contrat de Ville, des associations sportives de Bédarieux proposent un
programme pour les vacances de la Toussaint. Handball, football, tennis et rugby jusqu'au 25
octobre, à l'école Langevin Wallon de 14h à 16h. Le 31 octobre ces associations proposent de
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octobre, à l'école Langevin Wallon de 14h à 16h. Le 31 octobre ces associations proposent de
nombreuses activités pour halloween de 14h à 16h à l'école Langevin Wallon... En savoir plus

STAGE AUDIOVISUEL PAR LE CINÉ-CLUB
Pour les vacances de la Toussaint, le ciné-club propose un stage d'audiovisuel jusqu'au
vendredi 25 octobre pour les 11/15 ans. L'occasion d'apprendre à filmer, jouer, monter,
truquer et écrire un scénario ! Télécharger le bulletin d'inscription

THE BIG PARTY PAR LA BRASSERIE DES AUCELS

La Brasserie des Aucels propose une soirée samedi 26 octobre à partir de 19h en partenariat
avec Fun radio... Inscritpion

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le samedi 26 octobre à 15h. Exposition
la veille de 14h à 17h et le jour même à partir de 10h. Salle des ventes 8 Ter rue St Alexandre.

LOTO DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La ligue contre le cancer organise un grand loto dimanche 27 octobre à 16h, salle Léo Ferré.
21 parties et un carton plein de 400€.

ATELIER LPO
La LPO propose un atelier sur les nichoirs le mercredi 30 octobre de 15h à 17h au parc «
Frédéric-Jacques Temple ». Inscription au 06 42 89 73 65.

EXPOSITION « PARTIR ! PARTIR ! »
Dans le cadre des 80 ans de la Retirada, l'Espace d'Art Contemporain accueille 4 artistes sur le
thème de l'exil, jusqu'au 11 novembre... En savoir plus

CINÉ 3

https://www.bedarieux.fr/Actualites-Association/SPORTEZ-VOUS-BIEN-POUR-HALLOWEEN/1/4000.html
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Tous les films à venir : www.cine3-bedarieux.com

Accédez au site www.bedarieux.fr

SAISON CULTURELLE 2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

https://www.cine3-bedarieux.com/
https://www.cine3-bedarieux.com/
http://j8h4.mjt.lu/lnk/AM4AAE-8ILwAAcjfnNYAAABc80QAAAAALwUAAB96AAkICABdl1Iv4i_8py2-Sau76OjX8unt1gAIkO0/19/Jza-YtYSMpQfRugbxqj9Pg/aHR0cDovL2o4aDQubWp0Lmx1L2xuay9BTDhBQURQQTlSMEFBWFRGTHdRQUFBQmM4MFFBQUFBQUx3VUFBQjk2QUFrSUNBQmNsUDZvQS04X0RNZHJUY1dreXhOSXV6NzNOd0FJa08wLzM5L00xTHdDRUl3WGQwYzJrQVo5czBlRGcvYUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1amFXNWxNeTFpWldSaGNtbGxkWGd1WTI5dEx3aHR0cHM6Ly93d3cuY2luZTMtYmVkYXJpZXV4LmNvbS8
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Découvrir
le Guide Pratique

PLAQUETTE
"ENFANCE JEUNESSE"

Renseignements :
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse

Place aux Herbes
04 67 23 31 90

Découvrir la plaquette

EXPOSITION
"PARTIR ! PARTIR !"

Jusqu'au 30 novembre
à l'Espace d'Art Contemporain

En savoir plus

SUBVENTIONS

Trois subventions sont mises en place par la mairie pour la rénovation de façades, pour la
rénovation de toitures et la création ou la reprise de commerces

https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
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https://www.bedarieux.fr/Actualites/LA-VILLE-COMMEMORE-LES-80-ANS-DE-LA-RETIRADA/1/2127.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/LA-VILLE-COMMEMORE-LES-80-ANS-DE-LA-RETIRADA/1/2127.html
https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-mairie/Subventions/1/1832.html


Accéder à la page

S'INSCRIRE À LA TÉLÉ ALERTE

Inscription gratuite

Pour prévenir les Bédariciens en cas de risque majeur

MARCHÉS

BROCANTE DE LA PERSPECTIVE ET
RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

Tous les lundis de 7h à 16h
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MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT
ET PAYSAN

Tous les samedis 8h-12h
Centre-ville

Cet email a été envoyé à communication2@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge BP3 34600 BEDARIEUX FR
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