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Bulletin Municipal de 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 
 
Adresse du site : 
 www.location-gite-salle-reception-

ariege.com 

 

Ouverture au public du 
secrétariat de Mairie  : 
 
Mardi et vendredi de 
13h30 à 16h30 
 
Secrétaire :  
Mme Françoise BAUZOU 
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JANVIER 2016 –  

 
 

 
 

Le traditionnel goûter de la 
“galette des rois” est un 
grand moment de 
convivialité et de partages, 
très apprécié de tous pour 
bien commencer l’année 
2016. 

 

Bien le bonjour à toutes et à tous, 
 

Après un hiver des plus cléments ou malgré tout le col de La Core était fermé 
par le Conseil départemental  par mesure de sécurité (principe de 
précaution!!!!!)……..et un printemps horrible, nous arrivons à l’été, j’espère que 
celui-ci ne nous surprendra pas. 
Vous avez pu constater qu’en fin les travaux du pont de l’Escalère ont 
commencé et seront terminé pour fin juillet. 
L’espace poubelle de Samortein a été déplacé il s’insère mieux dans le 
paysage. 
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques vont commencer à 
Samortein, la fibre optique va arriver jusqu’à Arrien espérons que cela 
donnera à tous un meilleur accès à internet. 
Malheureusement le feu de la Saint Jean n’a pu se dérouler en raison des 
conditions climatiques exécrables. Nous remercions cependant le comité des 
fêtes pour la distribution d’une partie du repas à tous les inscrits. Nous 
souhaitons que cette perte de recette sera largement compensée lors de la 
fête du 15 aout 2016.  Venez tous boire l’apéro…. 
Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances.      

Le maire, Sylvie DOMENC 
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Nouveau parc à poubelles de 
Samortein 

Le 18 mars 2016 le conseil municipal s’est réuni afin de voter le budget 2016.  

 Le compte administratif 2015 laisse apparaître : 
En dépenses de fonctionnement  107 297,26 € pour 164 850,28 € de recettes 
Et en dépenses d’investissement 82 260,75 € pour 71 763.30 € de recettes 
Résultats reportés : en investissement :    - 10 497,45€  

et en fonctionnement : + 57 553,02€ 

 Le Budget 2016 : 
Fonctionnement : 158 330 € en dépenses et 158 330 € en recettes 
Sont prévu en dépenses d’investissement : 
Travaux parc poubelles Samortein       8 500 € 
Travaux clôture cimetière       4 000 €  
Travaux bâtiments communaux      2 796 €  
Travaux imprévus        2 000 € 
 Création voirie AYET –  
DUP (déclaration d’Utilité Publique)  
et travaux assainissement      67 000 €  
Cessions et Rédaction acte à la forme administrative    4 300 €  
Remboursements capital emprunts :       9 139 €  
 
En recettes d’investissement :  
Virement de la section fonctionnement en investissement : 18 000 € 
FCTVA 2015          5 270 €  
EMPRUNTS demandés      65 000 € 
CAUTIONNEMENTS reçus        1 137 €   
DETR (Dotation d’Equipement du territoire rural) 2015    3 868 €               
FDAL (Fonds Départemental d’Action Locale) 2015     1 100 € 
1068 – affectation de résultat      13 858 € 
 
Le Compte du CCAS de la Commune de Bethmale sera supprimé et intégré 

dans le compte de la Commune de Bethmale pour 1036,03€ au 31/12/2016 

BUDGET 2016 
 
 

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
 
 
 Création du nouveau chemin communal en dessous d’Ayet, qui 
permettra une meilleure circulation autour du village, le stationnement et 
surtout le passage de l’assainissement pour rejoindre la station d’épuration à 
Samortein. 

 Amélioration de la plate forme des cache-poubelles de l’entrée de 
Samortein. 

Les lavoirs des villages ont été équipés de compteurs d’eau et de robinets 
poussoirs afin de limitée les déperditions d’eau potable traitée qui est 
désormais facturée à la Commune par le Syndicat des eaux du Couserans. 

Des DUP (Déclaration d’Utilité Publique) pour finir les intégrations des 
terrains de voirie existante vont avoir lieu. Certains actes simples de cession 
à la forme administrative sont en cours, établis par la secrétaire de mairie. 
Merci aux personnes concernées de répondre rapidement. 

Une convention de travaux avec la Commune d’Arrien en Bethmale a été 
signée pour le passage de l’épareuse et le déneigement au coût horaire + 
matériel de 35€. 

Adhésion au SYCOSERP pour la compétence « Rivière » bassins versants du 
Salat et du Volp, pour permettre le montage du dossier de DIG (Déclaration 
d’Intérêt Général) 

Elaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée AD’AP pour les 
établissements recevant du public qui ne répondent pas au 31/12/2014 aux 
exigences d’accessibilité définies à l’article L111-7-5 avec la collaboration du 
Cabinet d’architectes MCS 09130 LE FOSSAT et la Communauté des 
Communes du Castillonnais.  
 
 

 

 
Etang d’Ayes 

Après la pluie le beau temps 

 

Travaux pont entrée 
Samortein 
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 Panneau d’informations 

 

LA PÊ CHE  
 

FETES DE BETHMALE 
 
 

 
Les gasconnes en route vers les estives 

LA TRANSHUMANCE  
 
 

 

La fête 2015 sur la place entre les 2 villages : Samortein et 

Ayet  

LE VELO AU COL DE LA CORE 

Epreuves Cyclosportives : 
 
RONDE DE L’IZARD – 39ème édition du 22 mai 2016 sous la pluie. 
MEMORIAL FABIO CASARTELLI – 20ème édition en septembre 2016 
 

 

BETHMALE EN FETE 

13, 14, 15 AOÛT 2016 

SAMEDI 13 
DEBUT DE SOIREE ANIMEE PAR JANO DUTOUR 

19H :  APERITIF 

21H :  REPAS 

MENU :  PAËLLA 

23H :  ORCHESTRE « NEXT » 

 

DIMANCHE 14 
15H :  CONCOURS DE PETANQUE EN TRIPLETTE   

20H :  REMISE DES PRIX-APERITIF  

22H30 :  SOIREE ANIMEE PAR  

LA « DISCO LAMNEZIA » 

 

LUNDI 15 
10H30 : MESSE CHANTEE AVEC LE GROUPE  

          « LA BETHMALAISE » 

11H30 : APERITIF  

13H : TOUR DE TABLE  

17H :        DANSES FOLKLORIQUES AVEC  

             «  LA BETHMALAISE » 

 

 
Beaucoup de monde ce 5 juin 2016 



 

ETAT CIVIL 2016 : 

au cours du 1er semestre 2016 : 
Nous avons appris la naissance de : 
ALICIA BAUZOU  le 18 mai 2016 à St-Lizier 09  
de Jean-Pascal BAUZOU et Marie-Anne MOLINA 
(Petite fille de la secrétaire de Mairie) 
 

Mariage :  
A Bethmale le 11 juin 2016  
De AMILHAT Patrice d’Ayet avec DONES Muriel  
 

Nous avons appris le décés à / de : 
St-Lizier (09) – Mr Louis FRECHE le 27/12/2015 
Castillon (09) – Mme CAU Françoise le 18/05/2016 

 
 
 

 

 

SICTOM DU COUSERANS 
DATE DES ENCOMBRANTS 2016 : 

04/05 AVRIL ; 23/24 MAI ; 11/12 JUILLET  ;  03/04 OCT  ;  28/29 NOV 
Ce service vient en complément des déchèteries (qui sont gratuites) à condition que 
ce soit vraiment des encombrants et que le volume déposé soit « raisonnable », de 
l’ordre de 2m3. Il faut transmettre le détail des encombrants déposés pour permettre 
au SICTOM de programmer les moyens nécessaires pour l’enlèvement.  
Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre le SICTOM par téléphone 
au05-61-66-69-66ou bien par email : celine.charnay@sictom-couserans.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES : 
AUDRESSEIN : Lundi au Samedi 9h/12h et de 13h30/17h30  tél : 06.10.72.40.59 
SAINT-GIRONS : Lundi au Samedi 8h/ 12h et de 13h30/17h30  tél : 05.61.66.69.66 
 

SYNDICAT DES EAUX DU COUSERANS 
 Le SDE souhaiterait connaitre le N° de téléphone de chaque habitant pour les 
informer en cas de panne ou de mauvaise qualité de l’eau. S’inscrire en mairie 
05.61.96.81.05. Merci. 

 LISTE ELECTORALE : s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2016       
 RECENSEMENT MILITAIRE : Bientôt 16 ans ! : venir en mairie avec une pièce 

d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.  
 

 CAMPAGNE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES : s’inscrire en mairie pour avoir des 
prix intéressants (à partir de 5 personnes incrites)  

 

 

 LA BIBLIOTHEQUE GRATUITE pour tous  - à la mairie de Bethmale 
De nombreux livres sont prêtés durant toute l’année. La collection est 
renouvelée chaque année en février par le bibliobus du Conseil Général. 

 LOCATIONS des GITES de la mairie de Bethmale, la nuitée :  
le 12 places à l’école 100€ ; le 7 places à la mairie : 80€ 
sont équipés de la télévision depuis début décembre 2015. 

 Inscriptions pour le BOIS  : 
Une coupe de bois sera prévue pour l’automne 2016. Vous devez venir vous 
inscrire à la mairie avant le 15  août 2016 pour pouvoir établir les besoins et 
faire la commande. 

  

 

Merci aux nouveaux arrivants de bien vouloir venir se faire connaître à la 

mairie, certains l’ont déjà fait, d’autres restent à venir……………………  

Nous souhaitons la bienvenue à Tous. 
 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
 

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 
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Samortein: 
Anne LARIVE – Sorbets et confitures 
05.61.96.19.53 / 06.70.25.91.53 

 
Ayet : 

Le Petit Refuge – Chambres et Table d’Hôtes 
S’adresser à Ton JOOSTEN  0631329642 / 0967036083 
lepetitrefuge@orange.fr  Site : www.lepetit refuge.com  
 

 

ACTUALITES ! 
 

La plateforme de la 
déchetterie d’AUDRESSEIN 

Vous pouvez retrouver les bulletins d’information semestriels sur le site 

Internet de la commune.  www.location-gite-salle-reception-ariege.com 

 

Edité en 150 exemplaires par  la Commune de BETHMALE 

Rédaction et mise en page : Sylvie DOMENC, Sébastien NOUGUE 

et la secrétaire : Françoise BAUZOU                         Le 30 juin 2016 

Photos : Enrique OVIEDO, Michel RIETHMULLER 

 

Prochain Bulletin n° 17 fin décembre 2016 – Merci aux associations 

de nous communiquer vos articles et photos début décembre. 

S’inscrire 

en mairie ! 

mailto:celine.charnay@sictom-couserans.fr
mailto:lepetitrefuge@orange.fr

