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Le mot du maire
LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,

Mairie de Bethmale
Village Ayet et Samortein
09800 BETHMALE

05 61 96 81 05
Commune.bethmale@wanadoo.fr
Ouverture au public le :
Mardi/ vendredi de 13h30 à 17h30
Secrétaire: Julie LIQUE
Adresse du site :
www.location-gite-salle-receptionariege.com

En cette fin d’année je souhaitais faire un petit bilan de l’année 2018, suite
aux intempéries du mois de mai, de nombreux travaux sont encore à réaliser certains
le seront rapidement d’autres devront attendre que la route prévue en dessous du
village d’Ayet soit réalisée.
Je tenais à remercier l’état de sa participation pour ces travaux imprévus
Enfin en 2019, nous mettrons tout en œuvre pour effectuer ce chantier si long à sortir
du chapeau, nous avons acquis tous les terrains nécessaires à cette réalisation et avons
sélectionné et réservé l’entreprise Naudin pour réaliser ce chantier.
Les travaux prévus sur l’AFP vont aussi se réaliser en 2019 suite à la prise en compte
du dossier déposé auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Je voulais aussi remercier Françoise Bauzou du travail effectué pour le
compte de la commune et qui a pris sa retraite bien méritée au mois d’octobre, je sais
aussi qu’elle ne nous oublie pas.
Bienvenue à Julie Lique qui la remplace et qui je l’espère saura au fil du temps
prendre à son compte bien des tracasseries de la gestion d’une mairie.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer de très bons
moments en cette fin d’année. Nous vous accueillerons le 5 janvier à 16 heures pour
la galette.
Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour cette année 2019 qui arrive à
grands pas. Que celle-ci soit signe de joie et de bonheur pour tous.
Sylvie DOMENC

INVITATION A LA GALETTE
Cette année, la galette des rois vous sera offerte par la mairie à la salle des fêtes

Le samedi 5 janvier à 16h00.
VENEZ NOMBREUX !!!!
Merci de s’inscrire à la mairie, avant le 31 décembre 2018 pour la bonne organisation de
cette rencontre.

TRAVAUX EFFECTUES EN 2018
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Au lendemain des mouvements de terrain, du mois de mai 2018, nous
vous informions, dans la gazette de Juillet 2018, de la demande de reconnaissance
de l’Etat de catastrophe naturelle.
Le 13 novembre 2018, l’Etat nous informait de sa décision défavorable, les
mouvements étant d’une « intensité non exceptionnelle du phénomène ».
Au titre d’aide de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, Madame le Maire
a eu l’honneur de recevoir, le 28 octobre 2018, la notification d’attribution
exceptionnelle de l’Etat, soit 25 942€ pour un coût total HT de 64 854€.
La création de l’Ossuaire et les reprises des tombes abandonnées, au
cimetière de Bethmale, a été réalisée par l’entreprise « Pompes Funèbres du
Couserans » pour un montant global de 28 820€. Notre projet a été subventionné
par l’Etat, au titre de la DETR 2018 pour 7 205€ et par le Conseil Départemental de
l’Ariège, au titre du F.D.A.L. pour 7 200€.
Nous remercions Monsieur Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental de
l’Ariège et l’Etat de soutenir nos projets et de nous permettre d’optimiser nos
investissements.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Prochaines élections :
Européennes :
Dimanche 26 mai 2019

A compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire
électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes
électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au sixième vendredi
précédant ce scrutin.
Les personnes qui feront une demande d’inscription avant ou après
le 31 décembre 2018, seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à
compter du 11mars 2019.
L’INSEE procède directement aux inscriptions d’office des jeunes de 18 ans et des
personnes ayant acquis la nationalité française, en les rattachant à leur commune ou
leur poste consulaire de résidence.
Vous pouvez dès à présent demander le Cerfa 12669*02 auprès de votre commune.

Secrétariat mairie
Après avoir travaillé en binôme avec Françoise Bauzou, qui a pris sa retraite bien
méritée, je remercie les élus, les concitoyens et Françoise Bauzou de m’accorder
leur confiance.
La secrétaire de mairie est au service des élus, des services communaux et des
habitants. Dans le cadre de sa mission, le secrétariat de la maire vous accueille :
Les mardis et vendredis de 13h30 à 17h30.
Citation de L. Quincy, Portrait du Parfait Secrétaire de mairie :
« C’est un monsieur qui doit être très instruit et ne jamais le paraître. Il doit
connaitre toutes les lois, tous les décrets, tous les règlements, tous les arrêtés, mais
si un particulier vient à la Mairie pour se renseigner, le "greffier" doit s’ingénier à
fournir discrètement au Maire les éléments d’une réponse qui satisfera le chef et
l’administré.
Le Secrétaire de Mairie doit travailler sans arrêt mais être à tout moment à la
disposition du conseil et du public. Il doit subir toutes les mauvaises humeurs et
rester souriant. Il doit accepter toutes les opinions, mais ne jamais montrer la
sienne. Il doit tirer tous les marrons du feu, mais s’effacer au bon moment. Il doit
tout connaître et ne rien savoir. Il doit tout entendre et ne rien retenir. Il doit
toujours être là et ne jamais sortir. Il n’a pas le droit d’être malade, cela gêne le
service. Il doit assister aux séances du Conseil, attendre qu’on l’interroge, mais ne
jamais intervenir sans permission. Il doit entendre les plus énormes absurdités et
les trouver spirituelles. Il doit toujours, rester dans l’ombre et n’en jamais sortir. Il
est de ceux qui connaissent le budget d’une commune, mais il doit être le seul à
n’en jamais discuter. Il est le serviteur de tous, mais tous l’envient. Pour les
travailleurs manuels, il est un bourgeois. Pour les bourgeois, c’est un domestique.
C’est l’homme de tous les devoirs, mais le seul qui n’a aucun droit. » L. Quincy

TRANSUMANCES EN BETHMALE
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Dans la gazette de juin, je vous faisais part de nos craintes concernant le déroulement de
notre 12ème fête de la transhumance. Fort heureusement, tout s’est très bien déroulé, avec de
nombreux de participants. Même la pluie qui nous accompagnait le dimanche s’est arrêtée
au moment du repas afin que chacun puisse profiter des grillades au sec. Mais aujourd’hui,
c’est de notre participation au défilé d’« Autrefois le Couserans » le dimanche 5 août que je
vais vous parler.
Le thème de cette année étant les 18 vallées, il nous a paru évident que Transhumance en
Bethmale devait rejoindre La Bethmalaise pour représenter notre belle vallée. Une douzaine
de nos 71 adhérents accepta de participer au défilé en costumes 1900. Le temps pressait,
nous avions moins de deux mois pour nous préparer. Comment s’habiller ? Quels
accessoires utiliser? Les armoires de tous ont été ouvertes en grand, quelques vieux habits
pouvaient faire l'affaire, mais c’était loin d’être suffisant ! Heureusement, à Lorp
Sentaraille, dans l'ancienne usine Aristide Berges, l'association Autrefois le Couserans
possède une véritable caverne d’Ali Baba. Vieux habits, outils, machines, objets anciens…
tous ces trésors datant du début du siècle dernier. Des essayages dans la bonne humeur,
malgré la chaleur, un ourlet par-ci, une retouche par-là, et voilà, nous étions tous habillés !
Pour compléter, l’association nous a également prêté un char à bœufs surmonté d'un
immense sabot de Bethmale en bois. Afin d’évoquer la fabrication de ces sabots à longue
pointe, emblématiques de notre vallée, nous avons exposé dans une ancienne remorque à
vélo les vieux outils avec lesquels on les fabriquait autrefois, ainsi que quelques ébauches à
divers stades de la fabrication.
Quant à l’autre fleuron de la vallée, son fromage, quoi de mieux que de donner au public
l’occasion de le déguster ? Sylvie Domenc nous en a offert un que nous avons prestement
coupé en petit dés, prêts à être distribués tout au long du parcours.
Et le jour J, fins prêts et sous un soleil de plomb, c’est juste devant nos amis de La
Bethmalaise, habitués de cette manifestation, que nous avons tenté modestement de
représenter nous aussi notre vallée.
A l’avant du défilé, les 50 chevaux de race mérens et castillonnaise de Simon Lompéde,
éleveur qui transhume sur les estives de Bethmale et de la vallée d'Orle ont fait la joie des
petits et des plus grands.
Toute l'association de Transhumance en Bethmale vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année, et vous dit à l'année prochaine.
Hubert CABOS

ASSOCIATION DE PECHE
Déjà le mois de décembre, et l'heure est au bilan pour les membres de l'AAPPMA les Riverains du
Balamet. Durant la saison 2018, le nombre de pêcheurs a légèrement baissé.
Ils ont été 2336 à venir taquiner le poisson sur les rives du lac, soit 82 de moins que la saison
précédente. Le point positif, qui fait la différence sur notre site du lac de Bethmale, est la mise en
place d'un parcours réservé aux jeunes enfants pendant les mois de juillet et août.
Cela occasionne bien entendu un surcroit de travail, et le nombre de lignes cassées n'est pas
comptabilisable, mais cela nous a permis d'accueillir 656 petits pêcheurs, soit 242 de plus qu'en 2017.
Malgré tout, les comptes montrent un déficit. Il est dû bien sûr à la diminution du nombre de
pêcheurs adultes, mais surtout à l'augmentation importante du prix des truites que nous mettons dans
le lac chaque semaine (3,2tonnes cette année) et à la suppression de la prime à l'emploi. Nous avons en
effet 2 emplois saisonniers au lac de Bethmale.
Nous avons donc décidé d'augmenter légèrement le prix des cartes journalières pour la prochaine
saison.
La zone de pêche des enfants sera reconduite pendant les mois de juillet et août.
Et, en attendant la nouvelle saison, les bénévoles prendront la place des salariés afin d’effectuer de
menus travaux d'entretien de la cabane et sur le pourtour du lac de Bethmale.
Le président de l'AAPPMA les Riverains du Balamet et son équipe vous souhaitent un joyeux Noël, et
une bonne année.

Hubert CABOS

COMITE DES FETES
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Une année se termine et une autre arrive à grand pas...aussi nous vous
présentons nos meilleurs vœux 2019
Les résultats de l'année 2018 sont positifs soit 14077,07 €de dépenses
et 14368,73 €de recettes. Nous remercions la mairie pour leur aide
financière.
Il faut que l’on se le dise le temps est l'or noir de notre siècle...
plus nombreux nous serons à nous investir dans l'animation de
notre village, moins la charge de travail que cela représente pour
ceux qui s'y emploie paraîtra importante.
Nous espérons donc, pour l'année 2019, voir grossir encore les
rangs des bénévoles afin de nous épauler et apporter de
nouvelles idées.
L'essence même du comité est de rassembler les habitants de
toutes générations.
Un Grand MERCI à toutes les personnes venues nous prêter mains
fortes avant, pendant et après chaque festivité.

Pour le Comité des fêtes,
Marion AMILHAT

Si dans votre entourage proche ou pas, vous connaissez un ou deux même
plusieurs musiciens pour nous accompagner le jour de l'aubade 15 août,
vous pouvez leur donner nos coordonnées 06 78 55 54 89 ou
comite.bethmale@hotmail.fr. Un petit coup de pouce car il est très
compliqué de trouver ces musiciens à petit prix….
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d'années. A l'année
prochaine.
Que la fête soit avec nous !

ETAT CIVIL 2018 :
Nos peines :
Décès de
 René FRECHE OURTEAU le 18 janvier 2018
 André René FRECHE le 13 octobre 2018
Nous avons appris le décès de
 Mireille Françoise CAU le 15 janvier 2018
 Pauline DUBA le 5 avril 2018
 Marie PONS le 5 juillet 2018
 J-Philippe PEREIRA le 17 aout 2018

NOS COMMERCANTS :

Ayet :
L’Adorée Galette – Crêperie Musicale
05 61 65 25 74
Le Petit Refuge – Chambres et Table d’Hôtes
06 31 32 96 42
Samortein :
En Terre d’Abajous - Les Sorbets Fermiers
05 61 96 19 53
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La Core CAZALAS – Fromages de montagne
05 61 04 05 55

