Bulletin Municipal de Bethmale
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Le feu de la St-Jean 2017- Photos MA
Le Lac de bethmale 2017 – Photos MA

N° 16 – JUILLET 2016

Le mot du maire
Bonjour à toutes et à tous,
Ce début d’année a été marqué par les élections du président de la république et des députés.
Nous avons ainsi passé 4 dimanches à la mairie et je remercie le conseil municipal de sa participation au bon
déroulement de ces élections. Merci aussi aux personnes qui se sont déplacées pour venir voter.
Le 2 juin c’est déroulé au lac de bethmale une journée pour 350 enfants des écoles du canton et au-delà. Cette
merveilleuse journée pour eux c’est malheureusement terminée sous un orage violent.
Le feu de la saint Jean a été une fois encore organisé de manière parfaite, merci au comité des fêtes.
La famille Jandrain est installée définitivement à Bethmale depuis le mois de mars, les travaux de leur maison
avancent bien ils espèrent s’y installer au mois d’octobre quant à la crêperie son ouverture est prévue pour paques
2018.
Je vous souhaite à Tous et toutes de passer un agréable été et de bonnes vacances en espérant que le beaux temps
soit encore de la partie.

Le maire, Sylvie DOMENC
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traditionnel goûter de la
“galette des rois” qui est un
grand moment de partages
et de convivialité, très
apprécié de tous pour bien
commencer l’année 2017.
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TRAVAUX
 Création du nouveau chemin communal en dessous d’Ayet,
assainissement : l’enquête publique s’est terminée le vendredi 19 mai 2017.
Nous sommes dans l’attente de l’arrêté Préfectoral pour poursuivre la
procédure d’acquisition des parcelles concernées
 Travaux EDF d’entretien sur la chute hydroélectrique de BORDES dans la
zone du canal de Balamet : Nous avons affiché devant la mairie le message
du vendredi 10 février 2017 avec plan cadastral et photos pour indiquer le
retrait des 4 passerelles, dans un état de délabrement avancé au lieu dit
Quoalas et Artigoloungo.
Les travaux seront exécutés dans le courant de l’été 2017.
 Aire de jeux à côté de la mairie de Bethmale :
la vérification pour la mise en service doit être effectuée par l’APAVE.
Le mobilier extérieur sera alors mis en place.
 Certains arbres menacent de tomber sur la départementale à la sortie
d’Ayet. Une procédure sera prise pour remédier à ce problème.

BUDGET 2017
Le 24 mars 2017 le conseil municipal s’est réuni afin de voter le budget 2017.
 Le compte administratif 2016 laisse apparaître :
En dépenses de fonctionnement 104 358,39 € pour 176 766,80 € de recettes
Et en dépenses d’investissement 25 260,99 € pour 28 819,62 € de recettes
Résultats reportés :
en investissement :
+ 3 558,63€
et en fonctionnement :
+ 72 408,41€
 Le Budget 2017 :
Fonctionnement : 186 018 € en dépenses et 186 018 € en recettes
Sont prévu en dépenses d’investissement :
Travaux clôture cimetière
4 000 €
Travaux jardin enfants jeux exterieurs
6 700 €
Travaux imprévus AD AP accessibilité
1 200 €
Création voirie AYET – architecte
1 800 €
DUP (déclaration d’Utilité Publique)
et travaux assainissement
67 000 €
Cessions et achats divers
54 526 €
Remboursements capital emprunts :
13 175 €
En recettes d’investissement :
Virement de la section fonctionnement en investissement : 49 655 €
FCTVA 2015
1 299 €
EMPRUNTS demandés
80 000 €
CAUTIONNEMENTS reçus
1 139 €
FDAL (Fonds Départemental d’Action Locale) 2016
12 750 €
1068 – affectation de résultat
3 558 €
Retraite aux flambeaux 2017 (Photos MA)

FEU DE LA ST JEAN
Le comité des fêtes vous remercie pour votre participation au feu de la
Saint Jean. Cette année le beau temps et la chaleur était avec nous.
Nous avons été particulièrement heureux de voir que la retraite aux
flambeaux a fait fureur auprès des enfants et des adultes.
Nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui n'ont pas eu le
flyer pour la St Jean !!!
Nous comptons sur vous pour se retrouver pour la fête du 15 août qui
aura lieu les 13,14 et 15 aout prochain avec le programme suivant :
(suite page 2)
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FETES DE BETHMALE
BETHMALE EN FETE
13, 14, 15 AOÛT 2017

Feu de la St Jean juin 2017 à la salle des fêtes

Photos MA

DIMANCHE 13 AOUT
15H :
19H :
23H :

CONCOURS DE PETANQUE
APERITIF ET REMISE DES PRIX
SOIREE ANIMEE
PAR LA DISCO « LA METEORITE

»

LUNDI 14 AOUT
19H30 : APERITIF
21H : REPAS
Salade de gésiers, frites et jambon à la ficelle,
fromage, nougat glacé aux coulis de fruits rouges
23H : SOIREE ANIMEE
PAR L’ORCHESTRE « ADN »

MARDI 15 AOUT
10H30 : MESSE ACCOMPAGNEE DE
« LA BETHMALAISE »
11H30 : APERITIF
13H : AUBADE
17H :
DANSES FOLKLORIQUES AVEC
« LA BETHMALAISE »

Pour le REPAS : Pour une meilleure organisation, nous vous
demanderons de régler au moment de la réservation.
Venez nombreux pour faire la fête ensemble et si vous souhaitez
vous investir, n’hésitez pas à vous faire connaître.

LA TRANSHUMANCE

Bonjour à Tous,
Le week-end de la Pentecôte, 3 et 4 juin, a eu lieu la fête de la transhumance en Bethmale.
Alors que tous s’activaient pour que tout soit prêt à temps, météo France soufflait le chaud et le froid sur les
bénévoles.
Et le samedi arrive, pluvieux, très pluvieux. Regrouper un troupeau de vache, encadrer 800 brebis et 80 chevaux
sous des paquets d’eau, ça laisse des souvenirs et quelques rhumes.
Dimanche matin les troupeaux quittent un à un la vallée pour rejoindre le pied des estives à Campuls. Il ne pleut
plus mais une brume épaisse imbibe d’eau le poil des animaux et les vêtements de ceux qui les accompagnent.
Au cirque les bénévoles s’agitent. Vers midi, les cloches des vaches gasconnes de Yannick, et de Bruno se font
entendre. Miracle ! Le ciel s’est apaisé. A travers les nuages on devine même un rayon de soleil ! La clémence
des cieux se poursuit pour accueillir les brebis de la famille Fort, et les chevaux de Simon Lompède.
Et c’est toujours, sans une goutte de pluie que nous servons des grillades pour 500 personnes. Comme chaque
année, ce sont les chants de nos amis de « la Bethmalaise qui ont animé ce moment de grande convivialité et de
fête.
Malheureusement, en milieu d’après-midi, la brume recommence à nous arroser. C’est le signal du départ vers
la vallée pour les nombreux marcheurs qui ont accompagné les troupeaux.
Vous avez envie de partager ces moments festifs au milieu du magnifique cirque de Campuls ? Alors,
rejoignez-nous l’année prochaine, pour la transhumance 2018.
Toute l’équipe de transhumance en Bethmale vous souhaite un bel été.

LA PÊ CHE
Après une ouverture avancée au 29 avril, le mois de mai, avec une
météo très favorable à la pêche, s’annonce satisfaisant en
fréquentation.
Le nombre de cartes vendues au lac est en augmentation par rapport
à l’année dernière. La société de pêche finance un message radio
sur RDC pour presque la totalité de la saison. Au plaisir de vous
voir au lac.
Le Président AAPPMA de Bethmale
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INFORMATIONS
LE VELO AU COL DE LA CORE
RONDE DE L’IZARD – 40ème édition du 22 mai 2017
J100 TOUR DE France le 3 juin 2017
L’ARIEGEOISE – 24 juin 2017
TOUR DE France 2017 à St-Girons : 13 et 14 juillet 2017
MEMORIAL FABIO CASARTELLI – 21ème édition du 10 septembre 2017

SICTOM DU COUSERANS

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-receptionariege.com

Ouverture au public du
secrétariat de Mairie :

DATE DES ENCOMBRANTS 2017 :
03/04 AVRIL ; 22/23 MAI ; 10/11 JUILLET ; 02/03 OCT ; 27/28 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
***********************
 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 par le bibliobus du Conseil Départemental qui
passera le jeudi 14 septembre 2017 à 14h30.
 LOCATIONS des GITES de la mairie de Bethmale, la nuitée :
le 12 places à l’école 100€ ; le 7 places à la mairie : 80€





Mardi et vendredi de
13h30 à 16h30
Secrétaire :
Mme Françoise BAUZOU



LISTE ELECTORALE : s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2017
RECENSEMENT MILITAIRE : Bientôt 16 ans ! : venir en mairie avec une pièce
d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.
INSCRIPTION POUR COMMANDER LE BOIS :
Une coupe de bois sera prévue pour l’automne 2017.
Vous devez venir vous inscrire à la mairie avant le 15 août 2017 pour
pouvoir établir les besoins et faire la commande.
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION :
L’agent recenseur de la Commune passera chez vous courant
janvier et février 2018.
Plus de détails dans le prochain bulletin de décembre 2017.

ETAT CIVIL 2017 :
er
au cours du 1 semestre 2017 :
Nous avons appris le décés à / de :
Castillon (09) – PIQUEMAL Léonie veuve PONS le 29/12/2016
Carcassonne (11) – CAU Lucie le 27/12/2016

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
Photo MA « l’Automne au Lac » 2016

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 2017
Photos : Enrique OVIEDO, Michel RIETHMULLER
Vous pouvez retrouver les bulletins d’information semestriels sur le site
Internet de la commune. www.location-gite-salle-reception-ariege.com

Prochain Bulletin n° 19 fin décembre 2017 – Merci aux associations
de nous communiquer vos articles et photos début décembre.

