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Bulletin Municipal de Bethmale 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Ce premier semestre ne fut pas très riche en action sur le terrain , la visite des 
villages à l’occasion d’un Conseil Municipal nous a permis de réaliser un bilan 
des travaux à entreprendre et les chantiers sont immenses. 
 
Le nombre d’habitant s de la commune s’étoffe et je ne peux que m’en réjouir, 
bienvenue aux nouveaux résidents permanents. 
 
Après une année de vide, le nouveau comité des fêtes se prépare pour organiser 
le 15 aout, nous leurs souhaitons de réunir beaucoup de monde à cette 
occasion. 
 
Les travaux de l’AFP validés par le bureau en date du 30 avril devraient 
commencer vers la fin aout et notre couple d’agriculteurs pourra installer les 
brebis lors de la descente de la montagne. 
 
L’inauguration officielle de la cabane d’Espugue se déroulera le 03 septembre à 
12 H 30, j’invite les personnes qui sont intéressées pour participer au buffet à se 
faire inscrire auprès de la mairie avant le 15 août. 
 
Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances à Bethmale et bonne lecture 
de ce bulletin. 
 
      

Le maire, 
     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 
 
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 
 

Sommaire 

Le mot du Maire   Page 1 

Télévision numérique Page 2 

Etat des travaux  Page 2 

Budget 2011  Page 2 

Fêtes de Bethmale  Page 3 

La Transhumance  Page 3 

La Pêche  Page 3 

Le Tour de France  Page 3 

Déchèterie   Page 4 

Idées Vacances  Page 4 

Infos Municipales  Page 4 

Bienvenues  Page 4 

 

Le Printemps 2011 est 
arrivé au village d’Ayet  

 



  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

TRAVAUX COMMUNAUX 
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Visite de terrains de 
L’A.F.P. 

C’est fin avril que le conseil municipal s’est réuni afin de voter le budget 2011.  
 

♦ Le compte administratif 2010compte administratif 2010compte administratif 2010compte administratif 2010 laisse apparaître : 
En dépenses de fonctionnement  89 301 € pour 133 756,85 € de recettes 
Et en dépenses d’investissement 500 647,91 € pour 586 936,16 € de recettes 
On constatera que les travaux de la Cabane d’Espugues et du Presbytère  sont 
terminés les subventions ont été versées en recettes ; par contre en dépenses : 
tous les artisans ont été réglés pour les travaux effectués. 
D’autre part les frais scolaires et cantine s’élèvent à 7913,87€, pour les enfants 
scolarisés habitants la commune : 5 à Castillon et 1 à Sentein. 
Résultats reportés en investissement :+86 289€ et en fonctionnement +44 455€ 
 

♦ Le Budget 2011Budget 2011Budget 2011Budget 2011 : 
Fonctionnement : 115 878 € en dépenses et 98 264 € en recettes 
Virement de la section fonctionnement en investissement : 26 841 € 
Sont prévu en dépenses d’investissement : 
Travaux à l’Eglise : Paratonnerre  et parafoudre   15 435 €   
Travaux au cimetière : réfection de la croix, création d’un colombarium, d’une 
fosse commune et d’un ossuaire    24 810 €  
Création et viabilisation du chemin Communal CAOUBOU  95 000 €  
Remboursements capital emprunts :     10 362  €  
Réfection ancien plan cadastral + reliure Etat Civil    4 422 €  
Divers        46 026 €  
En recettes d’investissement :  
FCTVA 2010       10 663 €  
SUBVENTIONS demandées     90 094 €   
DETR (Dotation d’Equipement du territoire rural)+ FDAL (Fond Départemental l 
d’’action locale) + FEADER + FNADT (Fonds Régionaux et Européens)              
SDCEA        20 000 € 
DIVERS        62 168 € 
 

BUDGET 2011 
 

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE 
 
♦ En vue du passage a la TNT (Télévision Numérique Terrestre) une réunion 
d’information auprès des élus s’est tenue à la mairie de Castillon. Le 
basculement étant prévu le 6 novembre 2011 différentes actions sont 
menées par le Conseil Général de l’Ariège afin d’assurer la continuité de la 
réception télévisuelle. Trois nouveaux relais vont être installés dans le 
castillonais afin de couvrir un maximum de la population. Des tests de 
couverture seront effectués durant la première quinzaine de septembre à 
l’issue desquels les zones non couvertes seront répertoriées. 
AttentionAttentionAttentionAttention    ! ! ! ! pour le moment il n’est pas utile de ce précipiter vers lepour le moment il n’est pas utile de ce précipiter vers lepour le moment il n’est pas utile de ce précipiter vers lepour le moment il n’est pas utile de ce précipiter vers les s s s 
installateurs  car nous ne savons pas quel sera la couverture TNTinstallateurs  car nous ne savons pas quel sera la couverture TNTinstallateurs  car nous ne savons pas quel sera la couverture TNTinstallateurs  car nous ne savons pas quel sera la couverture TNT....    
 

Le village d’AYET et son 
église du 16e siècle 

Les abords du Lac de 
Bethmale 

 

♦L’année 2011 sera consacrée à la mise en conformité du cimetière avec la 
réfection de la croix, création d’un colombarium, d’une fosse commune et 
d’un ossuaire . 
Pour des raisons d’assurances, et de sécurité, il nous faut aussi équiper le 
clocher d’un paratonnerre et d’un parafoudre. 
 

♦Des études sont aussi en cours pour la connexion des deux villages à la 
station d’épuration. 
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Il y avait affluence en ce samedi 30 avril pour l’ouverture de la pêche au lac 
de Bethmale. Quinze jours avant une vingtaine de bénévoles avaient 
nettoyé les abords et réparé la toiture de la cabane.  
Cette année le lac de Bethmale est ouvert tous les jours sauf le mardi  
et le vendredi. Renseignements : Cabane des gardes du lac 05.61.96.11.33 
  

LA PÊCHE  
 

Le COMITE  
DES FETES DE BETHMALE :  
Marion AMILHAT 
Ambre AVERLANT 
Marlène BOUBE      
Gilles DEDIEU 
Sébastien NOUGUE 
Jean-Thomas PAINOT 

 

FÊTES DE BETHMALE 
 

 
Les gasconnes en route vers 

les estives 

LA TRANSHUMANCE  
 
C’est une météo bien moins clémente que les autres années qui a 

accompagnée  la traditionnelle transhumance 2011. Malgré ce temps 

maussade ils étaient nombreux à escorter les différents troupeaux vers les 

estives et à partager la grillade sur le site de Campuls. 

Le RITE seLe RITE seLe RITE seLe RITE se produira en spectacle éclaté  produira en spectacle éclaté  produira en spectacle éclaté  produira en spectacle éclaté     
le dimanche 7  août  à 20h30 le dimanche 7  août  à 20h30 le dimanche 7  août  à 20h30 le dimanche 7  août  à 20h30 sur la place de la fête  sur la place de la fête  sur la place de la fête  sur la place de la fête  
avec avec avec avec lesleslesles groupes  groupes  groupes  groupes de de de de GEORGIEGEORGIEGEORGIEGEORGIE    ,,,,    dddd’’’’EEEESPAGNESPAGNESPAGNESPAGNE    et des et des et des et des 
BETHMALAISBETHMALAISBETHMALAISBETHMALAIS. 

LE TOUR  DE FRANCE 
 
En ce mois de juillet le Tle Tle Tle Tour de Franceour de Franceour de Franceour de France passera dans notre vallée  
le samedi 16 juilletle samedi 16 juilletle samedi 16 juilletle samedi 16 juillet. Il gravira le col de la Core  avec une arrivée au  
plateau de Beille. 
La caravane traversera la commune vers 12h et les cyclistes suivront  
aux alentours de 13h30 -13h45, et au col vers 13h50 – 14h.  
Ce jour là il y aura de grosses restrictions de circulation, donc prenez  
vos précautions. 
  

BETHMALE EN FETE 
13, 14, 15 AOÛT 2011 

SAMEDI 13 
21H :   REPAS 
MENU : SALADE GERSOISE, CUISSE DE CANARD, 
POMME DE TERRE, FROMAGE, FONDANT AU 

CHOCOLAT, V IN, CAFE 
ADULTE : 18€, - 12 ANS : 5 €) INSCRIPTIONS 

AVANT LE 10/08 AUPRES DE MARION AMILHAT. 
ACCOMPAGNE  DE LA DISCO MOBILE STAR 

2000  
« Soirée BLANCHE » 

DIMANCHE 14 

15H :   CONCOURS DE PETANQUE EN 

TRIPLETTE   
20H :   GRILLADE DANSANTE 
23H :  SOIREE ANIMEE PAR 

L’ORCHESTRE  
CRYSOS 

LUNDI 15 

9H30 :  MESSE CHANTEE EN COSTUMES 

TRADITIONNELS AVEC LA CHORALE « LA  

BETHMALAISE » 
11H :  APERITIF  
13H :  TOUR DE TABLE   
17H : DANSES FOLKLORIQUES  AVEC 

«  LA BETHMALAISE  » 

 



 

BIENVENUE  aux nouveaux résidents  : 
 
A Monsieur JOOSTEN Ton à Ayet 
      « LE PETIT REFUGE »  
chambres et Table d’Hôtes dans 
le village. Ouvert toute l’année 
site : www.lepetitrefuge.com 
email : infopetitrefuge@gmail.com 
 
A Mr et Mme FRECHE-OURTEAU  
René et Colette 
qui ont quittés la région Parisienne pour 
résider toute l’année à Ayet. 
 
A Madame Suzette AMILHAT 
A AYET qui a quitté TOULOUSE pour 
Se reposer à Bethmale toute l’année. 
 
A Monsieur Gérard  CAU 
qui a quitté la région parisienne pour  
résider à Samortein une bonne partie de l’année. 
 
 
 
 
 

Cette période estivale est propice aux pique-niques et aux balades en 
montagne vous trouverez dans la vallée de Bethmale des lieux propices aux 
différentes activités. Le lac de Bethmale avec ses tables pour pique-niquer avec 
ses grands hêtres pour assurer la fraîcheur et pratiquer la pêche en famille, le 
col de la Core avec son espace découverte et pour les pêcheurs plus sportifs les 
lacs d’altitude. 
 

InsInsInsInscriptions sur les listes électoralescriptions sur les listes électoralescriptions sur les listes électoralescriptions sur les listes électorales :  
A faire avant le 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante. Il faut remplir un 
imprimé en mairie, muni de la copie de votre carte d’identité recto verso et d’un 
justificatif de domicile. 
 
BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    MunicipalMunicipalMunicipalMunicipaleeee : 
Des livres sont à votre disposition à la mairie. C’est gratuit N’oubliez pas de demander 
vos livres préférés titres, auteurs avant le 31 décembre 2011. Les livres sont renouvelés 
chaque début d’année. Renseignez vous au secrétariat de la mairie. 
 
InscrInscrInscrInscription pour le BOIS iption pour le BOIS iption pour le BOIS iption pour le BOIS  : 
Une coupe de bois sera prévue pour l’automne 2011. Vous devez venir vous inscrire à 
la mairie avant le 15  août 2011 pour pouvoir établir les besoins et faire la commande. 
 
InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions auprès de Florian et Marie pour le Jus de pommele Jus de pommele Jus de pommele Jus de pommessss à l’automne sur la place 
de la fête à Bethmale. 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
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A la famille MARTINEZ : 
Chantal PIBOULEAU et  
Jean-Pierre 
Et les leurs enfants : Chania 
et Thomas 
 
Ils sont arrivés au printemps 
au gîte de la mairie à côté de 
l’église d’Ayet.  
Les enfants vont à l’école de 
Castillon et Chania fera la 
rentrée en septembre au 
Collège de St-Girons. 
 
Chantal et Jean-Pierre sont 
éleveurs installés sur l’AFP 
de Bethmale 
 

Le plateau découverte du 
paysage du Col de la CORE 

La plateforme de la 
déchetterie d’AUDRESSEIN 

La déchèterie d’Audressein a rouvert depuis le lundi 14 mars.  
Les nouveaux horaires sont les suivants :  

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.    
Pour de plus amples renseignements, contacter le SICTOM au 05.611.66.69.66 
 
Les ENCONBRANTSENCONBRANTSENCONBRANTSENCONBRANTS sont à signaler à la mairie la semaine avant les collectes du : 

25  juillet 201125  juillet 201125  juillet 201125  juillet 2011    ; 17 oc; 17 oc; 17 oc; 17 octobre 2011tobre 2011tobre 2011tobre 2011    ; 12 décembre 2011; 12 décembre 2011; 12 décembre 2011; 12 décembre 2011    
 
 

IDÉES VACANCES 

♦ 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 : Sylvie DOMENC, Jean-Claude COUMES, Thierry GALEY 
Mise en Page : Thierry GALEY et la secrétaire : Françoise BAUZOU  
Le 30 juin 2011 
 


