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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 
 

 
 

 

  

 

 

 

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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♦Les travaux du presbytère sont 
terminés et une famille a pu s’installer 

au début du mois de mai. 

♦ Les travaux de terrassement pour 

l’enfouissement de lignes électriques 

du village d’Ayet sont terminés. Il 

reste maintenant a faire passer les 

câbles dans les gaines et à installer 

les nouveaux candélabres  . Ensuite 

le goudronnage de la rue principale 

et des ruelles sera effectué. 

ETAT DES TRAVAUX COMMUNAUX 
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♦ Les consultations sur la création d’une 
AFP se poursuivent et suite à l’enquête 

66% des personnes ont répondu 

favorablement à sa création. D’autres 

réunions pour sa création sont prévues 

dans les mois à venir. 

 

 

Chevaux sur les pâturages 
d’Espugues 

Le Presbytere 

♦Cet fin mars que le conseil municipal s’est réuni afin de voter le budget 2010. 

Ci-joint une illustration graphique de l’utilisation de l‘argent public.  

 

BUDGET 2010

496137€

113264€
113264€

496137€

Fonctionnement 
dépenses

Fonctionnement 
recettes

Investissement
dépenses

Investissement
recettes

 

BUDGET 2010 
 

TELEVISION NUMERIQUE 
 ♦Depuis quelques années nous 
entendons parler de la télévision 

numérique et de son déploiement 

sue le territoire.  

Pour Midi Pyrénées le déploiement 

devrait être effectif le 8 novembre 

2011 mais avec une exception pour 

CANAL + qui devrait être prêt  le 13 

octobre 2010. 

Dans nos prochains numéros nous 

essaierons d’avoir de plus amples 

informations  sur les dates, le type de 

matériel etc..  

 

 

 

 

Lavoir à Samortein 
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Sabots de Bethmale 

 

Lac de Bethmale 

 

Les Maures envahirent le Midi de la 
France et surtout les Pyrénées au 
IXème siècle. Ils occupèrent la vallée 
de Bethmale sous la conduite de leur 
chef "Boabdil". Le fils du chef s'éprit 
de la plus jolie fille du val. Elle 
s'appelait "Esclarlys", ce qui signifie 
"teint de lys sur fond de lumière". 
Esclarlys était déjà fiancée au pâtre 
chasseur d'isards "Darnert". Ce 
dernier s'était retranché dans la 
montagne avec ses compagnons 
pour organiser une vengeance.  

   

Darnert déracina deux noyers dont 
la base formait un angle droit avec 
les racines. A l'aide d'une hache et 
d'un couteau, il tailla et creusa une 
paire de sabots (esclops) ayant la 
forme d'un croissant de lune avec 
une longue pointe effilée comme un 
dard. Puis un jour, les pâtres, Darnert 

à leur tête, firent retentir les "hillets" 
et livrèrent un rude combat d'où ils 

LEGENDE DES SABOTS DE BETHMALE 
 sortirent vainqueurs. Puis ils défilèrent 

dans le village. Darnert, chaussant ses 
sabots à longues pointes, avait accroché 
le coeur de la Bethmalaise infidèle à 
gauche et celui du Maure à droite. 

Depuis ce temps-là, le soir de Noël, le 

fiancé offre à sa fiancée une paire se 

sabots à longues pointes, habillés de cuir 

et richement décorés de pointes dorées 

dessinant un coeur (sur le dessus du 

sabot). Il offre aussi une quenouille 

rouge et un fuseau, le tout fabriqué avec 

tout son amour -- plus la pointe des 

sabots est longue, plus l'amour est 

ardent. En retour, la fiancée lui offre un 

tricot en laine brodé de velours et une 

bourse empanachée de rubans, de 

paillettes ou de jais. 

 

…Et voila une des légendes des sabots 

de Bethmale … 

 

♦ FETE DE LA PECHE DES 4 VALLEESFETE DE LA PECHE DES 4 VALLEESFETE DE LA PECHE DES 4 VALLEESFETE DE LA PECHE DES 4 VALLEES 
 
L’A.A.P.P.M.A. « Les riverains du 
Balamet » qui œuvre pour la 
protection du milieu piscicole des 
communes de Bethmale a avant 
l’ouverture nettoyé une partie des 
abords du ruisseau le Balamet qu’elle 
a ensuite empoissonné de truites 
Fario. 
Le 1er mai à eu lieu la traditionnelle 
ouverture du lac de Bethmale et 
malgré une météo maussade ils 
étaient une centaine au rendez-vous. 
Pour cette occasion 100kg de truites 
et de saumons ont rejoint les 
quelques 800 truites retirées des 
bassins de grossissement à l’automne 
2009. 
Le lac est ouvert du 1er mai au 30 
juin les samedis dimanches et jours 
féries et du 1er juillet au 19 
septembre tous les jours sauf le mardi 
et le vendredi. 
Depuis 4 ans les associations de 
pêche du canton de Castillon 
organisent une fête de la pêche. Cette 

LAC DE BETHMALE 
 manifestation qui se déroule chaque 

année sur un site différent sera pour la 
première fois organisé au lac de 
Bethmale le dimanche 25 juillet 2010. A 
cette occasion un concours de pêche 
pour enfant aura lieu dans l’un des 
bassins de grossissement qui sera 
aménagé pour l’occasion. Un concours 
pour les adultes sera organisé sur une 
partie du lac. Après la remise des 
récompenses un repas sera servi pour 
ceux qui le désirent, il sera animé par la 
Bethmalaise ainsi qu’un groupe de 
musicien de jazz. PENSEZ A VOUS 
INSCRIRE. 
Nous tenons aussi à rendre hommage à 

Joseph Domenc dit « le Pépé » qui nous 

a quitté le 22 janvier 2010 et qui fût 

garde puis trésorier de l’association 

durant 40ans. 

 

 

Transumance 

 



 

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 en 2010en 2010en 2010en 2010 les lundis : 

12 AVRIL,  7 JUIN,  26 JUILLET,  18 OCTOBRE,  et 13 DECEMBRE 
 

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 :  (fermé tous les lundis et du 1/10 au 9/10)                                                                                            
du mardi au samedi           
 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 :  
          
Nous avons appris le décès de       
 
********************************************** 
Nos joies : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   

Feu de la Saint Jean 

 


