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Ouverture au public le :
Mardi et vendredi
de 13h30 à 17h30
Secrétaire :
Julie LIQUE
MAIRIE DE BETHMALE
09800 BETHMALE
Téléphone :
05 61 96 81 05

Adresse électronique :
Commune.bethmale@wanadoo.fr
Adresse du site :
www.location-gite-salle-receptionariege.com

Voilà une année très compliquée qui vient de s’écouler, ce satané virus nous a
pourri la vie aucune manifestation publique n’a pu se dérouler normalement,
pas de saint Jean, pas de fête du village pas de galette.
Je remercie l’ensemble de la population qui a respecté les décisions
gouvernementales
J’espère que 2021 ou nous venons de renter nous permettra de nouveau
d’avoir des liens sociaux dont nous avons tous besoin.
Concernant la commune, nous avons tout de même pu réaliser quelques
travaux, réhabilitation du gite haut le locataire l’ayant libéré au mois d’avril.
Celui-ci sera de nouveau mis en location au mois de février.
Les travaux d’enfouissement des lignes électrique sont non sans mal terminées
à Samortein, nous attendons maintenant que France télécom veuille bien
intervenir pour clôturer ce dossier je pense que ce ne sera pas sans mal non
plus.
De nombreux travaux sont prévu en 2021, réalisation d’une nouvelle cabane à
Eychelle réservée aux bergers, construction d’un terrain de pétanque,
l’adressage des deux villages, la réalisation d’un atelier communal plus en
adéquation avec le stockage du matériel et du véhicule mais aussi pour le bien
être du personnel.
Il serait souhaitable qu’une association voit le jour pour que nous puissions
réaliser des travaux dans l’église tout le monde sera le ou la bienvenue. A ce
sujet, je voudrais remercier Sylvie Fabia qui a fait connaitre l’intérieur de cette
église durant les vacances de Noel.
Un cahier est installé à la mairie pour toutes suggestions que vous pourriez
apporter à notre équipe.
Bienvenue aussi au nouveau comité des fêtes qui je pense va apporter une
nouvelle dynamique à cette association.
Je vous souhaite à tous et toutes une excellente année 2021 qu’elle vous
apporte la joie le bonheur et que celle-ci nous fasse vite oublier celle qui vient
de s’écouler.
Sylvie DOMENC

GALETTE
Cette année, l’invitation à la galette n’aura pas lieu, il a été décidé
d’offrir à chaque résident permanent à l’année, un coffret.
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Bonjour! Vous me reconnaissez? C’est moi, Bouclette, une brebis castillonnaise. Un jour, dans ce
bulletin municipal, je vous ai raconté mes premières vacances en estive. A l’époque, j'étais petite.
Aujourd'hui j'ai grandi, j'ai 3 ans de plus. Et depuis cette première transhumance, j'attends avec
impatience ce jour du départ vers les pâtures d'altitude, ou je passe tout l'été... Quel bonheur!
Pourtant, cette année, j’ai bien failli ne pas pouvoir profiter de l’herbe tendre et du bon air de nos
montagnes. Je vous raconte. Au mois de mars, dans la bergerie, des bruits ont commencé à courir. D’après « radio
râtelier » on ne pourrait peut-être pas rejoindre les estives au mois de juin, comme prévu. Tout ça à cause d'un virus
qu'attrapent les humains. Pas de vacances cette année? Pas de fête avec Transhumance en Bethmale ? Pas de
musique de la Bethmalaise à Campuls ? Vous imaginez l'ambiance dans la bergerie. Nous étions toutes confinées,
ruminant le foin…et notre frustration. Heureusement, en mai, l’info tombe. Nous allons pouvoir monter. Mais tous
ceux qui d’habitude nous accompagnent n’ont pas le droit de marcher avec nous. Malgré notre joie à l’idée de revoir
les montagnes, nous sommes quand même déçues. Nous aimons tellement nous faire belles pour être admirées par
les randonneurs qui participent à la fête. En plus, cette année, j'ai été sélectionnée avec quelques copines pour
porter une cloche.
Quelle fierté! La veille du départ, notre berger nous a rappelé de faire attention aux
prédateurs, lorsque nous serons dans les prés d'altitude. Lo « Moussu » (le monsieur, comme les anciens appelaient
l’ours), nous surveille, et de temps en temps, malgré les patous, il vient récupérer une de nous. Nous avons promis,
d'être prudentes. Aujourd'hui, nous sommes toutes redescendues dans la vallée,
J'espère que l'année prochaine, pour nos futures vacances, vous pourrez nous suivre. En attendant je vous
souhaite pour les fêtes de fin d'année beaucoup de joie. Protégez-vous. A bientôt.
Bouclette

COMITE DES FETES
Bethmalaises, Bethmalais,
Comme vous l'avez lu sur la gazette du mois de juillet, le bureau du comité des fêtes a décidé d'arrêter,
après 10 années passées à organiser avec succès les moments conviviaux de notre village.
Aussi, un nouveau comité s'est formé et nous sommes en train de préparer les événements 2021 qui, nous espérons,
vous raviront.
Nous aurions aimé faire une réunion d'information mais, comme vous le savez, la crise sanitaire complique
les réunions publiques.
Aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire savoir pour que nous puissions essayer de les
concrétiser. (comite.fetes.bethmale@gmail.com)
Nous vous souhaitons une bonne année, nos meilleurs vœux pour cette année 2021.
Festivement,
Le comité des fêtes
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ASSOCIATION DE PECHE
Difficile de parler du Couserans sans penser au mythique lac de bethmale, forêt
luxuriante, eau limpide, lieu de pêche, de promenade et de pique-nique idyllique accessible à toutes personnes valides
comme en situation de handicap.
Depuis 80 ans l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique les Riverains du Balamet gère le site grâce
à une étroite collaboration entre la Région Occitanie, le Département de l'Ariège, l'Office National des Forêts, la Fédération
Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, la Communauté des Communes Couserans Pyrénées ainsi
que la Mairie de Bethmale.
La saison 2020 a été particulière due à la pandémie et ses règles strictes. Grâce au soutien de la Mairie de Bethmale,
l'ouverture a pu se faire avec seulement trois semaines de retard. De nombreuses activités ont été annulées. Malgré cela
c'est plus de 800 enfants de moins de 12 ans qui ont pu « taquiner dame truite » grâce à la création depuis 3 ans d'une zone
leur étant dédiée. Cette année elle a été inaugurée par les enfants de notre secrétaire qui ont fait le choix de faire leur
anniversaire sur notre site. Voir les yeux qui pétillent de 11 enfants attrapant leur première truite telles sont les valeurs du
lac que nous souhaitons faire perdurer. C’est sous un soleil magnifique du mois de juillet que l'association les Riverains du
Balamet a accueilli une équipe de TF1 qui a souhaité faire un reportage sur la vallée de Bethmale sans oublier le magnifique
lac. Ce reportage est passé quelques semaines plus tard au journal de 13 heures de TF1. Après de nombreuses semaines de
préparation, grâce à un partenariat avec la Féria du Rugby en Couserans et sa commission loisir et sport adapté, un gros
événement s’est déroulé sur le site du lac de bethmale. Ainsi grâce à la mobilisation d'un grand nombre de bénévoles et
d'élus le premier week-end « découverte du Cimgo à Bethmale » (il s'agit d'un vélo de descente pour personnes en situation
de handicap) a pu se dérouler les 7,8 et 9 août. Le tout mêlant les deux activités permettant ainsi de profiter des
aménagements présents sur le site.
Depuis quelques semaines, un nouveau bureau composé de gens de la vallée suivi par une belle et grande équipe de
bénévoles a vu le jour. Nous souhaitons dynamiser le site, obtenir un label pêche ainsi qu'un label handicap passion pêche.
Rien n'est impossible à bethmale surtout lorsque la volonté de changement et d’amélioration est partagée.
N'hésitez pas à consulter notre site : https:/www.pechelacdebethmale.fr/
Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui participent au développement de notre magnifique site...
De nombreux beaux et grands projets sont en préparation pour la saison 2021.
Sauf changement l'ouverture aura lieu du 1er mai au 5 octobre 2021.
Amis pêcheuses et pêcheurs il est possible de prendre votre permis de pêche sur internet
Aappma les riverains du Balamet ou directement auprès de notre revendeur
Monsieur Hubert Cabos au : 06.78.17.65.91
A très bientôt
Le Président : Olivier Cau

SICTOM DU COUSERANS
Le matériel à enlever doit être : DÉPOSÉ LA VEILLE DU JOUR DE COLLECTE à l’extérieur de l’habitation,
éventuellement, à l’abri de la pluie, accessible au personnel et sans danger par rapport à la circulation ou à la
présence de chiens.
On collecte, si et seulement si, vous êtes inscrits. ATTENTION, merci de vous inscrire au plus tard le jeudi de la
semaine qui précède la tournée.
L’inscription se fait auprès de votre mairie ou auprès du SICTOM au 05.61.66.69.66. Vous devez décrire ce que
vous souhaitez vous faire collecter.
Dates des collectes pour 2021 : seront affichées en mairie.
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TRAVAUX EFFECTUES EN 2020
Enfouissement des lignes à Samortein : Les travaux de dissimulation des fils
électriques (en souterrains ou sous les toits) sont terminés. Les travaux de
voirie ont été effectués à la suite par un sous-traitant de l’entreprise
GABARRE.
Rénovation du gite supérieur : des travaux de rénovation et de
rafraichissement (peintures, isolation) ont été réalisés par l’employé
communal et l’entreprise Gouazé à la suite du départ du locataire.
Il est disponible à la location pour un loyer de 530€ toutes charges par mois.

TRAVAUX PREVUS EN 2021
Assainissement
L’entreprise NAUDIN commencera les travaux d’assainissement de liaison
d’Ayet et Samortein courant du mois de janvier.
 Terrain de pétanque
Les demandes de subventions pour la création du terrain de pétanque ont été
demandées pour l’année 2021. Le terrain se situera sur une parcelle qui borde
la nouvelle voie qui descend à Labarthe. Le coût prévisionnel est de
7217.13 euros.
Garage communal
Les demandes de subvention pour l’année 2021 concernant l’aménagement et
l’extension du bâtiment existant pour la création d’un garage communal dans
le hangar de Labarthe ont été faite. L’estimation est de 83 000euros HT.
Adressage des rues de AYET et SAMORTEIN
Nous vous remercions pour votre participation. Le conseil Municipal a validé le
nom des rues et le numérotage métrique a été retenu. Courant du début
d’année, il vous sera adressé à chacun un courrier mentionnant votre numéro
et nom de rue.
Les panneaux de signalisation avec les noms des voies seront installés courant
d’année 2021. La plaque de numérotation à apposer vous sera offerte.
 Création d’une cabane pastorale à Eychelle
L’ancienne municipalité en partenariat avec le Groupe pastoral du
Taus-Espugue, la Fédération Pastorale et la commune d’Arrien-en-Bethmale
avait acté la création d’une cabane exclusivement réservée pour les bergers à
Eychelle. Aujourd’hui, le permis de construire est accordé, les subventions
sont notifiées, il ne reste plus qu’à attendre les beaux jours.

ETAT CIVIL 2020
Nos peines
Nous avons appris le décès
-Jean-Marie, Maurice GRANGIER le04/09/20 à Bethmale
- Renée DOMENC le 28/09/20 à St Jean (31)
- Emilienne CAMBON le 07/10/20 à Blagnac
- Aimée GASTON le 31/10/20 à Muret
- Abel, Louis CAU le 11/11/20 à Toulouse
- Jean-Louis BAREILLE

Nos joies
Nous avons appris la naissance
Melvyn, Patrick, Pascal JUSOT le 01/07/20 à St Lizier
Mariage
David URDIALES et Béatrice LEON le 19/09/20 à Bethmale
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