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Bulletin Municipal de Bethmale 

Au moment où nous entrons dans la dernière ligne droite de cette 
première décade du siècle, le conseil municipal et moi même vous 
adressons tous nos vœux de santé bonheur et prospérité pour cette 
année 2010.2010.2010.2010.    
 
Cette nouvelle année sera marquée par la continuité des chantiers 
entamés mais aussi, nous le souhaitons, par la réalisation de l’AFP et la 
mise en place de jeunes agriculteurs. Toutes les bonnes volontés dans 
ce domaine seront les bienvenues. 
 
Le comité des fêtes en place ne souhaitant pas poursuivre ses activités 
bénévoles, nous espérons une relève pour animer la fête du 15 août les 
personnes intéressées pourront se manifester auprès de la mairie. 
 

BONNE LECTURE ET ENCORE BONNE ANNÉE 
 

Sylvie DOMENC 

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 

Ouverture au public du 
secrétariat de Mairie : 
 
Mardi et vendredi de 
13h30 à 16h30 
 
Secrétaire :  
Mme Françoise BAUZOU 
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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 important, 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 véhicules afin de ne pas gêner les 
équipes de la DDT (Direction Départementale des Territoires au 
01/01/2010 – ancienne DDE - Equipement). 
 

La crèche de Bethmale 



  
 
 
 
 
 
 

♦Les travaux du presbytère sont 
bien avancés et le gîte du haut 

sera terminé courant premier 

trimestre 2010. Pour le gîte du 

bas le gros des travaux sera 

effectué par les entreprises 

sélectionnées et les finitions 

seront faites par l’employé 

communal. 

♦ Bien qu’ayant pris du retard 
les travaux d’effacement des 

lignes électriques et la pose du 

nouvel éclairage du village 

d’Ayet vont se poursuivre en 

2010. 

♦Les travaux de consolidation 
du mur au dessus du lavoir 

d’Ayet sont terminés. Des piliers 

ont été construits afin de 

renforcer l’assise du mur. Dans 

l’avenir la propriétaire de la 

maison jouxtant ce mur va 

réaliser une terrasse et un mur 

en pierre le long du chemin 

finalisera ce quartier. 

ETAT DES TRAVAUX COMMUNAUX 
 

♦Les travaux de la cabane 

d’Espugues se sont terminés en 

octobre avec une réception des 

travaux sous la neige. 

Nous tenons ici à remercier tous 

les bénévoles qui ont participés à 

sa construction. 

Un petit fascicule illustrant les 

différentes étapes de sa 

construction sera disponible pour 

consultation à la mairie. 

 

REFUGE D’ESPUGUES 
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♦Le 24 octobre dernier une 
délégation de la commune a assisté 

à l’Assemblé Générale de la 

Fédération Pastorale de l’Ariège  à 

Axiat. C’était l’occasion de se rendre 

compte sur le terrain des possibilités 

que peut offrir la création d’une AFP. 

Rappelons que l’AFP d’Axiat est née 

en 1985 et fait partie des toutes 

premières AFP crées en Ariège. Voici 

en quelques chiffres ce que 

représentent les AFP en Ariège : 

*60 AFP regroupant 5500 

propriétaires sur 25000 hectares. 

Mais l’activité agricole en Ariège 

c’est aussi 86 groupements 

pastoraux, 850 éleveurs 

transhumants, 14000 bovins, 60000 

ovins, 1700 chevaux et pour garder 

tout cela 50 pâtres salariés 

saisonniers.  C’est aussi 1 200000 

euros d’investis par an par les 

différents organismes. 
Les piliers de 

consolidation du mur 
d’Ayet 

 

La cabane d’Espugues 

Nouvelle toiture du 
presbytère 

 

 

Héliportage du matériel 
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LAC DE BETHMALE 

L’Association agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique « les 

riverains du Balamet », est gestionnaire du parcours touristique de 

pêche du lac de Bethmale. Cette année, et ce malgré la crise, est une 

année record au point de vue fréquentation. Il à été vendu 2075 cartes 

de pêche du 1er mai au 20 septembre 2009. Dans ce chiffre ne sont pas 

pris en comte les enfants de moins de 12 ans qui peuvent pêcher 

gratuitement si ils sont en possession d’un permis de pêche à 2€ 

(permis vendu sur place). Durant cette saison nous avons empoissonné 

le lac avec 1500Kg de truites arc en ciel, 330Kg de saumons de 

fontaine et 685Kg de truites fario (poissons fournis par la pisciculture 

de la Fédération de Pêche de l’Ariège) ainsi que 1200 truites fario et 

saumons de fontaine issus des bassins piscicoles du lac de Bethmale. 

Notre démarche est de recevoir le plus convivialement possible nos 

amis pêcheurs tout en pénalisant le moins possible les très nombreux 

touristes présents sur ce merveilleux site. Puisque la fin de l’année 

approche, nous souhaitons aux habitants de Bethmale une bonne et 

heureuse année 2010 et nous vous attendons au lac de Bethmale 

notamment le 25 juillet pour la Fête de la Pêche des 4 vallées avec les 

associations de pêche de Sentein et Castillon. 

Pour cette année 2010 les permis de pêche seront délivrés sur 

Internet : www. pechewww. pechewww. pechewww. peche----ariege.comariege.comariege.comariege.com 

 

PARKING DE MOUNT NER 

Les travaux sont terminés. Ce parking situé au départ du GR10 

permet d’accueillir une vingtaine de voitures .  

 

Gîte ONF du lac de Bethmale 

 

GITE DU LAC 
 
Au lac de Bethmale le projet RETROUVANCE financé par l’ONF est 
bien avancé, les travaux extérieurs sont pratiquement terminés et 
les randonnées devraient pouvoir commencer en 2010. 
Ces randonnées itinérantes d’une semaine se dérouleront en 
milieu montagnard avec guide accompagnateur professionnel. 
 

Lac de Bethmale 

 

♦Des conteneurs sont à votre 
disposition sur la place de la 

mairie afin de faire du tri sélectif. 

Ils permettent de trier le verre, le 

papier … 

A l’heure ou nos dirigeants ont 

du mal à se mettre d’accord sur 

l’avenir du climat, nous pouvons 

à notre niveau contribuer à 

ECO-CITOYENNETEE 
 

l’amélioration de notre avenir. Ainsi en 

Ariège en 2008,  6558 tonnes d’emballages 

ménagers ont été triées. Cela représente 

48Kg par habitants (la moyenne nationale 

se situe à 44.5Kg). Cela permet 

d’économiser l’équivalent de la 

consommation électrique de 2414 habitants 

pour un an. 

Alors continuons… 

Les conteneurs de la place du 
village 

 

 



  
Il ne faut plus déposer des objets à l’entrée de la commune près de la fromagerie 
BAMALOU. 
Vous devez impérativement vous inscrire à la mairie au 05.61.96.81.05 par tout moyen 
à votre convenance, la semaine avant la date de ramassage, en donnant vos nom, 
prénom, numéro de téléphone, adresse ou lieu précis, quantité et nature exacte des 
objets encombrants que vous laisserez proche de chez vous, dans un endroit accessible 
au camion devant effectuer le ramassage en 2010en 2010en 2010en 2010 les lundis : 

12 AVRIL,  7 JUIN,  26 JUILLET,  18 OCTOBRE,  et 13 DECEMBRE 
 

Nous vous rappelons qu’une déchetterie est ouverte à AUDRESSEIN lieu dit « Pouech » 
09800 et que le dépôt avec tri sélectif  est gratuit pour les résidants de la vallée.                  
Jours et Horaires d’ouvertureJours et Horaires d’ouvertureJours et Horaires d’ouvertureJours et Horaires d’ouverture :  (fermé tous les lundis et du 1/10 au 9/10)                                                                                        
du mardi au samedi           
 du 10 octobre au 31 mars de 14h à 17h + samedi 9h à 12h                                     
du 1

er
 avril au 30 septembre de 14h à 18h + samedi 9h à 12h  

Par ailleurs le SICTOM a mis à disposition des composteurs individuels pour plus d’infos 
appeler le 05.61.66.69.66. 
Les déchets verts doivent être broyables et ne doivent pas contenir des matières 
étrangères gênant le compostage.. Le non respect de ces consignes peut entraîner le 
refus de dépôt. 
 

A l’occasion de la nouvelle année Sylvie DOMENC, Maire de Bethmale et 
le Conseil Municipal invitent les résidents de la commune à la Salle Polyvalente 
« André Zonch » 
Le samedi 9 janvier 2010 à partir de 16heures pour partager ensemble la galette 
des rois et présenter leurs vœux pour la nouvelle année. Une petite rétrospective 
sur le chantier de la Cabane d’Espugues sera présentée 
 

A compter du 1er janvier 2010 : 
La DDEA (Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture) devient 
DDT (Direction Départementale des Territoires) de l’Ariège. 
 

Depuis le 23 juin 2009 : Les PASSEPORTS BIOMETRIQUES (uniquement) sont 
délivrés à Castillon en Couserans. Se munir de l’imprimé (à retirer mairie), un 
extrait d’acte de naissance avec filiation, timbre fiscal, 2 photos identité, copie 
pièce identité, un justificatif de domicile. 
Reste inchangé : Les Cartes d’Identités (gratuit) : s’adresser à votre mairie de 
domicile (2 photos d’identité, copie ancienne carte recto/verso, un justificatif de 

domicile, copie acte de naissance (moins de 6 mois) 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
 

LES ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS 

Nous avons un site !  
 
Adresse : 
 www.location-gite-salle-
reception-ariege.com 
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ETAT CIVIL 2009 : 
Nos peines : Décès de 
                   Domiciliés dans la Commune 
DUPUY René Roger   le 11 avril 2009 à AYET   
BARBE René  le 2 mai 2009 à St-LIZIER   
FOESSEL Marcel décembre 2009 à SALIES/Salat 31 
DAVIN Eveline née SOUQUE  décembre 2009 à Paris 75 
 
        Domiciliés Hors de la Commune         

FARIN Raymond Denis   le 24 février 2009 à  St-LIZIER 
BARBE Armand Joseph  le 7 février 2009 à TOULOUSE 
CAU Marcel   mai  2009 
PEREIRA Christian  2 septembre à CORNEBARRIEU 
PIQUEMAL Suzette   30 septembre à ARRIEN 
********************************************** 
Nos joies :   Mariage à BETHMALE  
                le vendredi 21 août 2009 
de Melle Hélène TAP  
(fille de Michel TAP et d’Agnès CAU ) 
avec Mr Jérôme HAMON 
 
Nous souhaitons la bienvenue a la 
Famille FEVIN et souhaitons prospérité à la Plomberie 
De la CORE. 

******************************************* 
VOS SUGGESTIONS NOUS INTERESSENT 
******************************************* 
N’hésitez pas à nous contacter, nous envoyer vos textes 
et vos photos pour insérer dans le bulletin communal. 
Exemple : Si vous avez quelque chose à raconter, à 
demander ou parler du passé une rubrique vous est 
ouverte. Merci   
******************************************** 
 
Edité en  130 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 2009 
 

 

Eglise d’Ayet 
en Bethmale 

 

Sapin de Noël à la chapelle 
village d’Ayet 


