
 

Numéro 2 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bulletin Municipal de Bethmale 

Bonjour à toutes et à tous, ce début d’année fut  assez sportif sur le plan 
communal pour l’équipe que j’ai l’honneur d’animer : poursuite et mise en place 
du chantier d’ESPUGUE, préparation du chantier de l’ancien presbytère dont les 
travaux vont débuter début septembre. Achat en collaboration avec la commune 
de CESCAU d’un véhicule afin de permettre à nos employés de travailler avec un 
peu plus d’aisance. 

Comme je vous l’avais annoncé dans le précèdent bulletin, le remplacement 
d’Olivier CAU au niveau du conseil n’a pu se faire étant donné  la lourdeur de la 
tache administrative, nous continuerons donc à huit. 

J’ai aussi le plaisir de constater que les 3 membres du comité des fêtes ont 
persévéré afin de nous offrir un 15 août animé et je les en remercie. 

Vous souhaitant bonne lecture de ce nouveau bulletin passez de bonne vacances à 
BETHMALE. 

Le mot du maire 
 

Résultat des élections Européennes du 7 juin 2009 
 

 
 
 
Inscrits 128 ; votants 71 ; exprimés 64 
 
ALIOT Louis    6 
PUYJALON Eddie   2 
BAUDIS Dominique  11 
MARTINEZ Jean-Claude  3 
TEMPLE Henri   1 
TORREMOCHA Sandra  0 
ECHEVERRIA Ixabel    0 
ARIF Kader   14 
TERRIEN Alain   0 
GRAS Yves    0 
JACOB Vincent   0 
DULONG Pierre   0 

CARRAYOL David   0 
ROCHEFORT Robert    3 
TELLECHEA Jean   0 
DE FRANCLIEU Douce  0 
BOVE José     9 
RAICH Robert    0 
DREVET Patrice   2 
FAURA Raymond   0 
MELENCHON Jean-Luc  4 
BARBE Sylvie    0 
MARIN Myriam   9 
FRANCHTEIN Jean-jacques   0 
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MAIRIE DE BETHMALE 
09800 BETHMALE 
 
Téléphone : 
05 61 96 81 05 
 
Télécopie : 
05 61 66 33 83 
 
Adresse électronique : 
Commune.bethmale@wanadoo.fr 

Ouverture au public du 
secrétariat de Mairie  : 
 
Mardi et vendredi de 
13h30 à 16h30 
 
Secrétaire :  
Mme Françoise BAUZOU 
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 ♦Nous avons reçu les réponses des 

différents corps de métier pour la 

réhabilitation des 2 gîtes du 

presbytère. Pour une enveloppe 

d’environ 130 000€ les 9 lots ont 

été attribués à différentes 

entreprises et les travaux devraient 

commencer début septembre.  

C’est vers fin septembre que 

commenceront les travaux 

d’enfouissement des lignes 

électriques dans le village d’Ayet. La 

société GABARE vient de recevoir 

l’ordre de travaux  

♦ Un nouvel éclairage sera posé à 
cette occasion .A la suite de ces 

travaux le goudronnage des 

chemins communaux sera effectué. 

 

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LES MOIS Á VENIR 
 

♦Les travaux de la cabane 
d’Espugues ont commencé dès début 

juillet, ils sont réalisés en grande 

partie par la société Couserans 

Construction et devraient durer tout 

l’été. Ces travaux vont permettre 

l’agrandissement de la cabane 

existante avec la réalisation d’une 

partie réservée à un berger et la 

réfection de la partie réservée au 

public. 

Ces travaux ont été engagés 

rapidement car subventionnés à 70% 

ces crédits n’étaient disponibles que 

jusqu'à fin 2009.  

Fin juin déjà une équipe composée 

d’André ZONCH, Maurice CAU, 

Olivier CAU, Michel AUGISTROU   

ainsi que du personnel du SEDEA 

sont montés à Espugues afin de faire 

sortir l’eau de la grotte et de l’amener 

jusqu’au refuge. 

REFUGE D’ESPUGUES 
 

Page 2 sur 3 

♦La constitution de l’’AFP (Association 
Foncière pastorale) suit son cours. Sous 

l’impulsion du maire  aidé par la 

Fédération Pastorale de l’Ariège , 

d’André ZONCH, Maurice CAU et 

Olivier CAU une première zone 

potentiellement propice à la mise en 

place de cette AFP a été ébauchée .  

Le 6 août 2009, une  réunion aura lieu 

à 17heures à la Salle « André Zonch » 

afin d’avoir l’avis et de présenter aux 

différents propriétaires et utilisateurs le 

contour de cette AFP. 

A l’issue de cette réunion, nous vous 

invitons à participer à un apéritif 

dînatoire. 

Comptant sur votre présence et dans 

l’attente de vous rencontrer. 

 

Cabane d’Espugues et le 

Valier 

Les travaux de la 
cabane d’Espugues 

ANCIEN PRESBYTERE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

♦ Cet en début d’année qu’Olivier  a pris ses nouvelles fonctions 
d’agent technique au sein de la commune de Bethmale et celle de 
Cescau. Les conditions climatiques assez défavorables en ce début 
d’année lui ont permis d’effectuer des travaux d’intérieur avec 
l’agencement du garage près des gîtes, la peinture du bardage de la 
salle de l’école. Le mois de juin a été plus favorable au 
débroussaillage malgré un grand nombre de formations obligatoires 
pour Olivier nos deux agents communaux ont pu commencer le 
nettoyage du village et des chemins. A cette occasion nous tenons à 
remercier Florian, Thomas et Martial qui ont participé bénévolement 
à cette tâche. 

PERSONNEL TECHNIQUE 
 

Vehicule Communal 

 

   LA FETE DU 15 AOUT    
 

Comme chaque année la fête du village aura lieu les vendredi 14 et 

samedi 15 Août.  

Le vendredi 14 août aura lieu le repas servi par un traiteur, suivi d’un bal 

animé par un très bon orchestre. 

La messe à l’église d’Ayet sera célébrée le samedi 15 août 2009 à 11h30, 

et sera suivie dans l’après-midi d’animations pour les enfants, de la 

présence de la Bethmalaise et dans la soirée d’un karaoké. 
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LAC DE BETHMALE 

Le parcours touristique de pêche du lac de Bethmale géré par 

l’association « Les Riverains du Balamet » est ouvert pendant la 

saison de pêche tous les jours sauf le mardi et le vendredi. 

Accessible aux titulaires de la carte de pêche comme aux non 

titulaires une équipe de quatre gardes vous accueillera afin de 

vous faire passer un agréable moment. 

 

LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ    
 

Le FEU de la St-Jean a eu lieu le samedi 27 juin 2009. Une belle 

soirée pour les habitants des village d’Ayet et Samortein. 

Le MERCREDI 5 AOUT 2009 Le MERCREDI 5 AOUT 2009 Le MERCREDI 5 AOUT 2009 Le MERCREDI 5 AOUT 2009 ––––    

Nous recevons 3 groupes folkloriques dans le cadre du RITE à St-

Girons, il s’agit des RUSSES, des SICILIENS et des BETHMALAIS. 

La fête le 15 AOÜT 1986  

à AYET-BETHMALE 

 

Gîte ONF du lac de Bethmale 

 

GITE DU LAC 

Au lac de Bethmale le projet RETROUVANCE financé par l’ONF a 

commencé. Ce projet d’écotourisme permet l’accueil de randonneurs en 

leur assurant l’accompagnement et la logistique. 

Ces randonnées itinérantes d’une semaine se dérouleront en milieu 

montagnard avec guide accompagnateur professionnel. 

Lac de Bethmale 

 



  
Il ne faut plus déposer des objets à l’entrée de la commune près de la fromagerie 

BAMALOU. 

Vous devez impérativement vous inscrire à la mairie au 05.61.96.81.05 par tout moyen 

à votre convenance, la semaine avant la date de ramassage, en donnant vos nom, 

prénom, numéro de téléphone, adresse ou lieu précis, quantité et nature exacte des 

objets encombrants que vous laisserez proche de chez vous, dans un endroit accessible 

au camion devant effectuer le ramassage : 

31 AOUT, 19 OCTOBRE, et 14 DECEMBRE 2009 

Nous vous rappelons qu’une déchetterie est ouverte à AUDRESSEIN lieu dit « Pouech » 

09800 et que le dépôt avec tri sélectif  est gratuit pour les résidants de la vallée.                                                 

Jours et Horaires d’ouvertureJours et Horaires d’ouvertureJours et Horaires d’ouvertureJours et Horaires d’ouverture :  du mardi au samedi                                                                                                         

(fermé tous les lundis et  fermé du 1/10 au 9/10)          

du 10 octobre au 31 mars de 14h à 17h + samedi 9h à 12h                                     

du 1
er
 avril au 30 septembre de 14h à 18h + samedi 9h à 12h  

Par ailleurs le SICTOM a mis à disposition des composteurs individuels pour plus d’infos 

appeler le 05.61.66.69.66. 

Les déchets verts doivent être broyables et ne doivent pas contenir des matières 

étrangères gênant le compostage.. Le non respect de ces consignes peut entraîner le 

refus de dépôt. 

A compter du 1er janvier 2009 : 
PASSEPORTS pour adultes 88€, de 15 à 18 ans 44€ et moins de 15 ans 19€ 
Renouvellement Carte Identité : Gratuite, sauf en cas de perte ou vol : droit de 
timbre 25€. 
A compter du 23 juin 2009 : Les PASSEPORTS BIOMETRIQUES (uniquement) sont 
délivrés à Castillon en Couserans. Se munir de l’imprimé (à retirer mairie), un 
extrait d’acte de naissance avec filiation, timbre fiscal, 2 photos identité, copie 
pièce identité, un justificatif de domicile. 
 

Reste inchangé : Les Cartes d’Identités : s’adresser à votre mairie de domicile. 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
 

LES ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS 

Nous avons un site !  
 
Adresse : 
 www.location-gite-salle-
reception-ariege.com 
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ETAT CIVIL 2009 : 
Nos peines :          
Décès de : René Roger DUPUY le 11 avril 2009 à AYET   

   René BARBE  le 2 mai 2009 à St-LIZIER   
          
Nous avons appris le décès de       
FARIN Raymond Denis   le 24 février 2009 à  St-LIZIER 
BARBE Armand Joseph  le 7 février 2009 à TOULOUSE 
CAU Marcel   mai  2009 
********************************************** 
Nos joies : 
 
Mariage à BETHMALE le vendredi 21 août 2009 
de Melle Hélène TAP 
(fille de Michel TAP et d’Agnès CAU ) 
avec Mr Jérôme HAMON 
 
 
 
 
Edité en  120 exemplaires par la Commune de BETHMALE 
Rédaction : Sylvie DOMENC, Jean-Claude COUMES, Thierry GALEY 
Mise en Page : Thierry GALEY et la secrétaire : Françoise BAUZOU 
Le 31 juillet 2009 
 

**************************************** 
VOS SUGGESTIONS NOUS INTERESSENT 

********************************* 
N’hésitez pas à nous contacter, nous envoyer vos 
textes et vos photos pour insérer dans le bulletin 
communal. Exemple : Si vous avez quelque chose 
à raconter, à demander ou parler du passé une 
rubrique vous est ouverte. Merci   

 
Village de SAMORTEIN 

 
Village d’AYET 


