
 
 

 
Numéro 5 –Janvier 2011 

Bulletin Municipal de Bethmale 

L’année 2010 fut riche en travaux de toutes sortes : AFP, rénovation du presbytère,
enfouissement des lignes électriques sur une partie du village d’Ayet….. 
La première saison estivale sur les estives d’ESPUGUES s’est bien passée et les 
agriculteurs sont relativement contents de cette première expérience qui démarrera 
plus tôt dans la saison en 2011. 
Une seule chose a manqué, ce fut la fête du 15 août faute de comité.  
J’ai enfin le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle équipe composée de jeunes de
la commune va se constituer afin de réaliser le 15 août 201115 août 201115 août 201115 août 2011 et pourquoi pas d’autres 
manifestations. Je les remercie pour cette initiative et la municipalité sera à leurs côtés 
pour leur apporter toute l’aide dont ils auront besoin. 
Je vous souhaite ainsi que le conseil municipal de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année et nous vous adressons tous nos vœux de santé et bonheur pour l’année 
2011. 
      Sylvie DOMENC 
 

Le mot du maire 
 

L’Association Foncière Pastorale – A.F.P. 
 
L’AFP de BETHMALE a été autorisée par 
le préfet de l’Ariège et le 8 décembre 
s’est tenue la première assemblée 
générale autorisée qui a eu pour but 
d’élire le 1

er
 syndicat composé de 12 

membres : 6 titulaires  et 6 remplaçants 
dont les noms suivent :  
 
TITULAIRES : Sylvie DOMENC (maire) ; 
Maurice CAU ; Martine CAMBON ; Eliane 
CIRLA ; Sébastien NOUGUE ; Olivier CAU 
 
SUPPLEANTS : Jean-Claude COUMES ;  
Jacques TAP ; Marlène GENCE ; Jacky 
POMMIER ; Benoît BAREILLE ; Pascal 
JUSOT 
 
Le 18 décembre, s’est tenue la première 
réunion du syndicat de l’AFP chargé 
d’élire le président et le vice président et 
de nommer le comptable qui n’est autre 
que le percepteur. 
A l’issue de cette réunion, le 1

er
 président 

nommé de cette AFP est Sylvie DOMENC 

(Maire) et le 1
er
 vice président est Olivier 

CAU. Maurice CAU quant à lui a été 
nommé président d’honneur.  
Martine CAMBON est nommée trésorière 
en charge des relations avec le 
percepteur. 
A la suite de l’élection des présidents et 
vice présidents, le syndicat a reçu 3 
candidats potentiels pour s’installer sur    
l’AFP et 2 autres candidats empêchés par 
la météo se verront conviés courant 
janvier 2011. 
Photo ci-dessous : 1

ère
 AG de l’AFP autorisée 

de Bethmale du 8 décembre 2010 

 

 Cérémonie du 11 novembre 2010  
 Devant le Monument aux morts à ARET  
 Vallée de BETHMALE – en présence du : 
 Maire d’Arrien en Bethmale : Gérard PONS 
 Maire de Bethmale : Sylvie DOMENC  
 
  Des porte-drapeaux : (de gauche à droite) 
  Mr André AMILHAT 
  Mr Roger PONS 

  

 

Ouverture au public du secrétariat 
de Mairie  : 

Mardi et vendredi 
de 13h30 à 16h30 

Secrétaire :  
Mme Françoise BAUZOU 
 
Maire : Sylvie DOMENC 
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Carte postale Bethmale autrefois – 
Tout était cultivé et entretenu 

Bethmale aujourd’hui 2010 – 
la  forêt gagne du terrain 



  

♦ L’effacement des lignes sur le 
village d’Ayet se poursuit avec la 
mise en place des candélabres et 
une deuxième tranche de travaux 
est prévue en 2011. A cette 
occasion une partie de la voirie 
d’Ayet et le chemin de Goualmajou 
a été goudronnée et cela  pour un 
montant de 56 000€. Pour le village 
de Samortein l’étude de 
l’enfouissement est prévue en 2012.
 

♦ Les travaux engagés depuis deux 
ans (cabane d’ESPUGUES , gîte du 
presbytère ) sont maintenant 
achevés et l’ensemble des 
subventions qui avaient été 
demandées sont rentrées dans les 
caisses de la commune soit 80% du 
montant engagé. 

TRAVAUX EFFECTUES EN 2010 
 

 ♦ARCHIVESARCHIVESARCHIVESARCHIVES :  
Nous avons en charge la 
conservation et la remise en état des 
documents du cadastre. Il se trouve 
que nous avons à la mairie les plans 
de l’époque de Napoléon, qui sert 
encore dans des cas litigieux. Vu son 
âge, son état est assez dégradé et 
nous allons le faire restaurer au cours 
de l’année 2011, coût du devis  
3 451€HT. 

 
♦L’EGLISEL’EGLISEL’EGLISEL’EGLISE  du 17du 17du 17du 17èmeèmeèmeème siècle siècle siècle siècle – AYETAYETAYETAYET 
comporte des fissures dans les 
différentes voûtes et bien qu’une 
partie de cet édifice soit classé aux 
monuments historiques (il n’y a que 
le retable) il nous est très difficile 
d’obtenir des subventions pour la 
restauration du bâtiment. Un expert 

TRAVAUX  PREVUS EN 2011 
 

Intervention de la POSTE à la réunion de la Communauté de Communes 
du Castillonnais du 26 novembre 2010 qui communique :  
afin d’assurer une bonne distribution il est préférable d’avoir une adresse 
officielle (qui est aussi utile pour les secours) du type : n°, nom de rue. Il 
faut mettre une boîte aux lettres et faciliter son accès, elles doivent être en 
limite de propriété et accessible par un véhicule 4 roues. 
A la recherche de nouveaux marchés La Poste propose différents services 
(payants) : 
-  Porter de l’argent 
-  Porter des médicaments (4,20€) 
-  Assurer des visites à des personnes isolées et âgées 
-  Relevé des index gaz, électricité 
-  Remplacement des boîtiers TNT 

LA POSTE 
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RAPPEL 
♦ En cette saison hivernale nous vous 
rappelons que des engins de 
déneigement peuvent intervenir dans 
les villages à toute heure. Il est 
souhaitable, pour que ces travaux de 
déneigement se passent bien, que les 
voies de circulation soient bien 
dégagées. Il est donc important de 
bien stationner les véhiculesbien stationner les véhiculesbien stationner les véhiculesbien stationner les véhicules afin de afin de afin de afin de 
ne pas gêner les équipes de la DDEne pas gêner les équipes de la DDEne pas gêner les équipes de la DDEne pas gêner les équipes de la DDE, , , ,     
ainsi que le passage du camion ainsi que le passage du camion ainsi que le passage du camion ainsi que le passage du camion 
poubelle et les secours en cas poubelle et les secours en cas poubelle et les secours en cas poubelle et les secours en cas 
d’incidentd’incidentd’incidentd’incident    (durant toute l’année) 
    
♦ COUPE DE BOISCOUPE DE BOISCOUPE DE BOISCOUPE DE BOIS    2011201120112011 :  
Vous inscrire au secrétariat de la 
mairie avant le 30 juin 2011avant le 30 juin 2011avant le 30 juin 2011avant le 30 juin 2011 pour 
prévoir la coupe de bois hivernale 
SVP. Merci 
 

est passé courant 2010 afin 
d’analyser l’impact de ces fissures et 
nous allons placer des éléments de 
mesure, afin de voir si il y a une 
variation significative et engager des 
travaux si il y lieu. 
 
♦CCCCIMIMIMIMETIEREETIEREETIEREETIERE    :  
Certaines tombes du cimetière ne 
sont plus entretenues. Nous allons 
lancer durant l’année 2011 une 
recherche afin d’établir un repérage 
des concessions vacantes.  
Un plan sera établi et nous 
essaierons de retrouver les 
propriétaires.  
Un signalement sera mis en place 
sur les emplacements supposés 
vacants.  
Toutes informations à ce sujet sera la 
bienvenue au secrétariat de la 
mairie. 

 

Eglise d’Ayet 

 

 

 

Chasse neige en action 
dans les villages 

 
Goudronnage des voies 
au fond d’Ayet - 2010 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tout le monde connaît André ZONCH, ancien maire de la commune 

de Bethmale, il a souhaité jouir d’une retraite bien méritée auprès 

d’Annie et de ces petits enfants après 25 ans au service des habitants 

de notre commune. Il a quand même suivi de près les dossiers de la 

cabane d’Espugues et de l’AFP. Mais une chose lui tenait à cœur 

depuis quelques années : Il souhaitait participer à une mission 

humanitaire. L’Afrique l’a toujours attiré mais les projets n’avaient pas 

abouti,  et en octobre dernier il à eu l’opportunité de partir pour HAITI 

pour aider au rétablissement de lignes électriques dans ce pays ravagé 

par un séisme de magnitude 7,3 le 12 janvier 2010. A son retour nous 

lui demanderons son sentiment sur cette mission… 

UN HOMME AU SERVICE DES AUTRES    
 

 

LES FESTIVITES de juillet 2010 à juillet 2011    
 

♦ La fête de la pêche du 25 juillet dernier a été un gros succès et un 
grand nombre de personnes se sont déplacées pour participer au 
concours de pêche ou tout simplement pour partager le repas du midi.  

♦ Nous vous rappelons que les cartes de pêche sont comme l’an 
dernier disponibles sur Internet à l’adresse suivante :  
www. pechewww. pechewww. pechewww. peche----ariege.comariege.comariege.comariege.com 
 

♦ Un remerciement à Florian et Marie pour le pressage du jus de 
pommes la 1ère semaine de novembre 2010. 

♦ Comme chaque année Jean-Claude COUMES prépare activement 
l’illumination de la chapelle d’Ayet pour les fêtes de fin d’année.  
 

♦ La transhumance début juin 2011 –  
Montée des bergers et leurs troupeaux aux estives. 

♦ Le tour de France cycliste 2011 passera cette année au col de la 
Core. Cette étape se déroulera le samedi 16 juillet 2011. Elle 
comportera 6 cols avec un départ à Saint Gaudens et une arrivée au 
plateau de Beille.  
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UN PEU D’HISTOIRE - 

Il y a 56 ans se déroulait un 
drame sur les pentes du Balam. 
Henri  ROELFSEMA un jeune 
Hollandais trouvait la mort suite à 
une chute. Au mois d’octobre 
dernier des membres de sa famille 
sont venus à la rencontre des 
personnes ayant souvenir de cet 
accident. Malheureusement les 
principaux acteurs sont décédés, 
notamment René DUPUY  qui 
avait retrouvé le corps du jeune 
montagnard. Ils  ont quand 
même rencontré des personnes 
qui les ont accueillies et 
renseignées sur cet accident. 
Nous avons reçu une lettre 
accompagnée d’une photo les 
remerciant.  
 
 

 
Henri ROELFSEMA en 1953 
              ******* 
Richard ROELFSEMA - 1990 
avec les frères DUPUY à AYET 

 

Recherches d’histoire : 

Sur les Nourrices BethmalaisesSur les Nourrices BethmalaisesSur les Nourrices BethmalaisesSur les Nourrices Bethmalaises    ::::    

A l’initiative de Odile PONS  
(de Guilhem)  
Pourriez-vous lui communiquer 
vos photos, documents, 
anecdotes et souvenirs 
concernant un épisode 
d’histoire sur la vallée de 
Bethmale sur « les nourrices 
Bethmalaises ». Elle en fera le 
meilleur usage et les respectera 
au mieux. 
 
Vous pouvez la contacter par 
mail : mane.oc@club-internet.fr 
Odile PONS Tél : 05 61 82 94 08 
12 r.Lafayette 31330 GRENADE 
ou joindre la mairie de 
Bethmale 
 

 
André ZONCH 

 

 
Nov 2010 – Pressage du jus de 
pommes par Florian et Marie 



  
LE SICTOM COMMUNIQUE LES DATES DES ENLEVEMENTS D’ ENCOMBRANTS 2011 : 

Pour une bonne organisation du planning de la tournée des camions de 
ramassage il est recommandé d’appeler la mairie jusqu’au vendredi avant  
16 heures, avant la date de l’enlèvement pour signaler : 
la liste de vos encombrants, votre nom, n°tél, et le lieu de dépôt.  
Les lundi  4 AVRIL,30 MAI,25 JUILLET,17 OCTOBRE,19 DECEMBRE. 
Le SICTOM rappelle que le service de collecte en porte à porte des 
encombrants est réservé aux personnes âgées, handicapées, ou ne disposant 
pas d’un véhicule. Il vient en complément des déchèteries, et non en 
remplacement de celles-ci. 
Une déchèterie est ouverte à AUDRESSEIN lieu dit « Pouech » 09800,  
le dépôt avec tri sélectif est gratuit pour les résidants de la vallée.                               
Pour tous renseignements téléphoner auPour tous renseignements téléphoner auPour tous renseignements téléphoner auPour tous renseignements téléphoner au    SICTOM SICTOM SICTOM SICTOM : 05.: 05.: 05.: 05.61.66.69.6661.66.69.6661.66.69.6661.66.69.66 
 

Obligation de déclaration en mairieObligation de déclaration en mairieObligation de déclaration en mairieObligation de déclaration en mairie    ::::    
En application de l’article 22 du décret n° 2009-1650, la réforme du 
classement des meublés de tourisme est entrée en vigueur au 1er juillet 
2010. 
Les dispositions de l’article L 324-1-1 du code du tourisme rendent 
obligatoire la déclaration en mairie pour les meublés de tourisme relevant 
des dispositions de l’article L 324-1 du même code. 
Ainsi, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en 
avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où 
se situe le meublé. Un accusé de réception lui sera remis. 
Toute modification concernant un élément de la déclaration doit faire 
l’objet d’une nouvelle déclaration. 
La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie. 
Un dispositif de sanctions sous la forme de contraventions de troisième 
classe  sera applicable en cas de non-respect de l’obligation de déclaration. 
 

LES MEUBLES DE TOURISME  

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
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ETAT CIVIL 2010 :  
Nos peines :          
Décès le          
17/05 à St-Lizier de SOUQUE René         
09/08 à Bordeaux de BOISSIERE Raymonde (née CAU)    
20/10 à St-Lizier de BRUNET Yvette      
28/10 à Caen de AVRIL Simonne (née CAU)    
18/10 à St-Lizier de AMILHAT Joséphine  (née FRECHE)     
02/12 à Chantilly (Oise) de RIMBERT Robert   
****************************************** 
Nos joies : 
Naissances de         
Sandro BONZOM, petit frère d’Andréa le 19/09/2010 
chez Jean BONZOM et Fabienne ZONCH 
Paloma CASTEL le 15/09/2010 
chez  Christian et  Stéphanie (née GILARD) CASTEL 
Laurie  AMILHAT le 27/08/2010 de Patrice AMILHAT  
et Murielle DONES  
****************************************** 
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 décembre 2010 
 

**************************************** 
♦ Vous pouvez retrouver les bulletins 
d’information semestriels sur le site Internet de la 
commune. 

INFOINFOINFOINFOSSSS Dernière Minute Dernière Minute Dernière Minute Dernière Minute :  
*La Préfecture nous informe qu’à compter du 01/01/2011 tous les cyclomoteurs, 
vélomoteurs devront être immatriculés. S’adresser à la Préfecture à FOIX 09. 
****Arrêté Préfectoral du 15/12/2010Arrêté Préfectoral du 15/12/2010Arrêté Préfectoral du 15/12/2010Arrêté Préfectoral du 15/12/2010 : consultation publique en vue de l’introduction 
d’un ours brun femelle dans les Pyrénées Atlantiques du 27/12/2010 au 4/02/2011 
inclus. Pour vos observations vvvvoiroiroiroir article 5 sur arrêté affiché devant la mairiearticle 5 sur arrêté affiché devant la mairiearticle 5 sur arrêté affiché devant la mairiearticle 5 sur arrêté affiché devant la mairie. 

 
Bienvenue aux nouveaux arrivants à Ayet chez Claude 
et Géraldine AMILHAT, le couple de lamas : 
CUZCO (le blanc – mâle) né 05/2009 aux Angles 66  
et YAMILÉ (femelle) née le 04/2010 au Tourmalet 65 

 

Installation sur la place de la 
mairie de Bethmale pour le 
pressage du jus de pommes  
nov 2010. (Photo COUMES JC) 

 
Village d’Ayet 
(photo FB - 2008) 

 MAIRIE DE BETHMALE 
09800 BETHMALE 
Téléphone : 
05 61 96 81 05 
Télécopie : 
05 61 66 33 83 
Adresse électronique : 
Commune.bethmale@wanadoo.fr 
 
Site Internet : 
 www.location-gite-salle-reception-
ariege.com 

 


