
Voici le 1er numéro de votre nouvelle lettre d’information mensuelle.

Ce « BédaNews » va nous permettre de communiquer plus régulière-
ment avec vous et compléter les informations que nous diffusons déjà 
sur notre site www.ville-bedarrides.com et notre page Facebook.  
Vous y retrouvez l’actualité de notre village, les événements mar-
quants des dernières semaines, l’agenda des manifestations à venir, …

Nous espérons que vous prendrez plaisir à le lire.
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En collaboration avec l’Union des com-
merçants et artisans de Bédarrides (UCAB), 
un dispositif de Click and Collect avait été 
proposé aux commerces dits «non essentiels» 
qui avaient dû fermer leur porte. Les clients 

ayant effectué un achat dans les magasins partenaires de ce dispo-
sitif, pouvaient retirer leur colis, directement au magasin de Mely 
Repass, ce dernier étant resté ouvert.
Le but était de proposer un lieu unique de retrait afin de limiter le 
nombre de contacts, et ce, dans l’optique où un client faisait des 
achats dans des boutiques différentes sur la commune.

Bibliothèque municipale

Click and Collect

Durant toute cette seconde période de confinement, la biblio-
thèque municipale s’est organisée afin de proposer une continuité 
de ses services. Notre agent de bibliothèque, Nathalie Aguilar, ou-
vrait son pas de porte, tous les lundis, de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h00. Les abonnés pouvaient en se rendant devant l’entrée de 
la bibliothèque, échanger avec elle, et repartir avec une sélection 
d’ouvrages adaptés à leurs envies. Les enfants quant à eux, étaient 
autorisés à rentrer faire leur sélection.
Un conteneur jaune était également mis à disposition pour les 
retours des livres empruntés, sans franchir les portes de la biblio-
thèque.
Isolés pendant toute une semaine, pour assurer leur décontamina-
tion, les livres étaient ensuite remis à la disposition des nouveaux 
lecteurs.

Covid-19



Nouvellement créée sur la commune, la mai-
son de santé regroupe les professionnels de 
santé présents sur Bédarrides. Sa mission est 
de mettre en place des campagnes d’infor-

mations, de sensibilisation et de détection, autour de diverses 
problématiques de santé.
C’est elle qui a organisé la campagne de vaccination gratuite 
contre la grippe, les 13 et 14 novembre.
Les personnes ayant pu se procurer un vaccin en pharmacie, 
devaient prendre rendez-vous auprès de la Maison de Santé et 
venir se le faire administrer par les médecins ou infirmiers de la 
commune, présents sur cet évènement.
Des campagnes de dépistage, dans le cadre du Covid-19, sont 
également en cours. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.ville-bedar-
rides.com et les réseaux sociaux de la Mairie et de la Maison de 
santé.

Durant toute cette seconde période de confinement, la biblio-
thèque municipale s’est organisée afin de proposer une continuité 
de ses services. Notre agent de bibliothèque, Nathalie Aguilar, ou-
vrait son pas de porte, tous les lundis, de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h00. Les abonnés pouvaient en se rendant devant l’entrée de 
la bibliothèque, échanger avec elle, et repartir avec une sélection 
d’ouvrages adaptés à leurs envies. Les enfants quant à eux, étaient 
autorisés à rentrer faire leur sélection.
Un conteneur jaune était également mis à disposition pour les 
retours des livres empruntés, sans franchir les portes de la biblio-
thèque.
Isolés pendant toute une semaine, pour assurer leur décontamina-
tion, les livres étaient ensuite remis à la disposition des nouveaux 
lecteurs.

Depuis l’annonce du second confinement, notre Maire a 
souhaité mettre en place un comité de « crise ». Ce groupe de 
travail se réunit une fois par semaine et a pour vocation d’être 
proactif face à la situation que nous vivons, autant sur le plan 
du Coronavirus que le plan Vigipirate.
Lors de ces réunions, ont été proposé des mesures telles que :

• la reprise des livraisons des repas et des courses 
auprès des personnes sensibles, par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS);
• l’adaptation des horaires d’ouverture de la Mairie 
pour maintenir un accueil au public;
• l’instauration du télétravail de certains agents, afin 
d’assurer la continuité des services publics
• l’adaptation des horaires de présence et de pa-
trouilles sur la commune de la Police Municipale, pour 
répondre aux besoins spécifiques liés aux mesures du 
plan Vigipirate.

Durant toute la période de confinement et tant que le plan 
Vigipirate sera maintenu à son niveau maximal (Urgence Atten-
tat), ces réunions de crise seront maintenues.

Réunion de crise

Maison de santé de Bédarrides

Rénovation patrimoine culturel

Vie associative

Boîte aux lettres du Papa Noël

Légende : Retrait de la végétation qui endommageait le toit de l’Eglise



Grâce au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dont 
les missions consistent à répondre aux besoins sociaux 
de l’ensemble de la population de Bédarrides, l’ouverture 
d’une épicerie solidaire vient de voir le jour. 
Ce projet initié depuis près d’un an, a pu se concrétiser 
grâce aux efforts des différents agents du CCAS, dont       
Nathalie Mertz-Roman, qui porte ce projet depuis le début. 
En partenariat avec la structure l’Abri-Cotier de Sarrians, une 
version mobile propose des produits de première nécessité 
alimentaire et d’hygiène à des tarifs « solidaires ». 
La camionnette se rend sur la commune une fois par se-
maine et ouvre son étal aux quelques bénéficiaires. 
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS, qui étudie les 
demandes au cas par cas, au 04 90 33 08 59.

Epicerie solidaire

La distribution des colis de Noël commencera au 1er dé-
cembre. En cas d’absence, un second passage sera effectué. 
A noter pour les prochaines années : les bénéficiaires qui souhaitent 
renoncer à leur colis, peuvent l’indiquer auprès du CCAS. Les colis 
seront alors offerts à l’association Solidarité Bédarridaise.

A la rencontre de nos séniors

A venir

Actions sociales

Zone bleue
Autour des écoles élémentaires, va prochainement être 
instauré un stationnement en zone bleue. Ces emplacements 
gratuits, limités à 1 heure à compter de l’heure d’arrivée du 
véhicule, permettront de désengorger ces places de parking, 
trop souvent utilisées à la journée, rendant l’accès aux com-
merces et aux écoles compliqué.



Suite à l’élévation au plus haut niveau de vigilance du plan 
Vigipirate, la Police Municipale a modifié son fonctionnement 
et adapté de nouveaux horaires ; 

• des patrouilles dynamiques autour des établis-
sements scolaires, des bâtiments communaux et de 
l’église, sont organisées de manière aléatoire. 
• un Arrêté municipal a été pris et des barrières de 
sécurité ont été installées par les Services Techniques, aux 
abords des trois écoles de la commune, et ce jusqu’au 06 
juillet 2021. 
• en liaison avec la gendarmerie, des contrôles d’attes-
tation de déplacement dérogatoire ainsi que du port du 
masque sont effectués. Dans la plupart des cas, la préven-
tion est privilégiée.

Notre Police Municipale sur tous les fronts

Rénovation patrimoine culturel

Sécurité

Vie de la commune

Notre patrimoine culturel est l’une de nos fiertés et nous de-
vons l’entretenir ! 
Les derniers travaux de rénovation réalisés par les Services 
Techniques concernent la Porte de l’Eglise et l’entrée de l’école 
des Marronniers.

Boîte aux lettres du Papa Noël

La boîte aux lettres du Papa Noël a été installée, une nouvelle 
fois, à l’intérieur du parc municipal du 11 novembre, en face 
de l’Hôtel de Ville. En accord avec les lutins, les enfants qui y 
déposeront leur lettre, recevront en réponse un courrier en 
provenance directe du Père Noël. 
Pensez à indiquer votre adresse pour le retour. 

AprèsAvant

Légende : Retrait de la végétation qui endommageait le toit de l’Eglise



Afin d'améliorer la vie à Bédarrides, et ce, dans le respect de 
chacun, un passage pour les personnes à mobilité réduite vient 
d'être matérialisé devant l'entrée de la Mairie. 
En effet, face à certaines incivilités, l'accès à ce passage était 
trop souvent impossible. Ce marquage rappellera ainsi l'inter-
diction de stationner à cet emplacement.

Aménagement urbain

En cette période de confinement, la cérémonie s'est déroulée 
sous un format simplifié. 
Jean Bérard, notre Maire, après avoir lu le discours officiel, 
a déposé une gerbe de fleurs sous le monument aux morts 
de la commune. Étaient présents MM. Sevilla et Laroyenne, 
réservistes de la base aérienne d'Orange (BA 115), le gendarme 
Duchilier pour la brigade de Sorgues, Claude Viguier ancien 
commando de l'air, représentant du comité de la Légion d'Hon-
neur d'Orange et du Haut Vaucluse, ainsi qu'une partie des 
élus. La distanciation physique, le port du masque et l'appli-
cation des gestes barrières étaient bien entendu de rigueur et 
ont été respectés.  

Cérémonie du 11 novembre

En bref

Covoiturage
Sur le parking des Verdeaux, 
dix places destinées au 
covoiturage viennent d’être 
formalisées. La signalétique 
est en place et l’aire est d’ores 
et déjà active. 
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