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MAIRIE DE BETHMALE 
09800 BETHMALE 
Téléphone : 
05 61 96 81 05 
Télécopie : 
05 61 66 33 83 
Adresse électronique : 
Commune.bethmale@wanadoo.fr 
 
Ouverture le mardi et le vendredi 
de 13h30 à 16h30 
Secrétaire : Françoise BAUZOU 
 
Nous avons un site !  
Adresse : 
 www.location-gite-salle-reception-

ariege.com 

Bulletin Municipal de Bethmale 

Numéro 9- janvier 2013 

 

 LE MOT DU MAIRE 
 

  Bonjour à toutes et à tous, 
 

  Encore une année de passée sans que l’on ne s’en aperçoive.  
Je remercie vivement l’équipe du comité des fêtes pour l’organisation du  

15 aout qui fut une belle réussite aux yeux de tous. 
  Peu de choses ont émaillé ce dernier semestre, si ce n’est la visite de l’AFP    
 lors de l’assemblée générale de la Fédération pastorale, de nombreux  
 agriculteurs de  toute l’Ariège se sont déplacés sur le site guidés par Monsieur et  
 Mme Martinez. 
  La gendarmerie a aussi effectué sur la commune des manœuvres de  
 sauvetage  en montagne suivi d’un moment de pause déjeuner dans la cabane  
 du lac et je  les remercie de m’avoir convié. 
  Le 5 janvier 2013 à 16 heures, NOUS VOUS INVITONS TOUS à la salle  
 « André  Zonch » pour partager un moment de convivialité autour de la galette  
 des rois. 
  Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer  
 d’excellentes fêtes  de fin d’année et vous adressons tous nos vœux pour l’année  
 2013, qu’elle soit pour tous une année de bonheur et de joie.   
        Sylvie DOMENC 

 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Vous étiez nombreux à participer à la cérémonie du  
11 novembre qui a eu lieu au monument aux morts  
du village d’Aret, suivie d’un apéritif à la salle d’Arrien. 
 A cette occasion le monument au morts d’Aret  
 ainsi que celui d’Ayet on été fleuris       
  . 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2013 
L’INSEE et votre commune organisent le recensement de la population : 
www.le-recensement-et-moi.fr  
La collecte se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013. L’agent recenseur  
pour la commune de Bethmale sera Madame Françoise BAUZOU.  
Elle sera munie d’une carte officielle et elle est tenue au secret professionnel.  
C’est elle qui vous rendra visite pour vous remettre les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y habitent.  
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.  
Votre participation est essentielle et obligatoire 
Les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière 
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc…) de politique d’emploi, de 
formation, d’équipements sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, etc. C’est 
essentiel pour la vie de la commune où vous habitez, c’est important pour vous, 
pour vos parents, vos enfants. Pour vous qui utilisez les transports en commun, 
les infrastructures, les équipements publics, etc. Pour les faire évoluer ou pour 
décider de les créer, vous aussi vous comptez ! 
C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête (sous peine 
d’amende selon la loi n° 51-711 du 7 juin 1951) 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles 

seront remises à l’INSEE pour établir les statistiques rigoureusement anonymes. 

ETAT DES TRAVAUX 
La Piste : 
Suite à de grosses pluies une quantité importante de terre s’est répandue sur la 
route D417 au niveau de la jonction de la piste de Caoubou. Le terrassement de 
cette piste n’étant pas encore stabilisé, l’eau a emporté terre et gravats 
bouchant ainsi le fossé. Ce qui a eu pour conséquence le déversement de terre 
sur la route du col de la Core. Pour éviter cela l’AFP va faire bétonner le fossé sur 
le début de la piste afin de faciliter l’écoulement de l’eau. 
 
La Croix au cimetière : 
Nous vous avions parlé il y a quelques temps de la croix située au cimetière 
d’Ayet qui penchait et menaçait de tomber. Le sol ayant bougé, l’édifice était 
devenu instable et présentait un danger pour les personnes fréquentant le 
cimetière. Le problème est résolu, après des travaux assez compliqués à réaliser 
en raison de l’accessibilité et de la masse de la croix, l’ensemble a été stabilisé et 
consolidé. 
 

ELECTRIFICATION 
La deuxième tranche des travaux d’enfouissement des lignes électriques du 
village d’Ayet devrait débuter fin 2012 et s’étaler sur le début 2013. Les 
nouveaux candélabres  seront installés à la place des éclairages néons existants  
et les fils disgracieux seront enfouis. Les poteaux électriques seront ensuite 
déposés afin d’embellir le village. Sachez enfin que ces travaux d’enfouissement 
des lignes devraient se poursuivre dans un avenir proche pour le village de 
Samortein. 

 
 
COMITE DES FETES 
Année 2012 
Feu de la St Jean 
Le Feu de la St Jean a été une réussite avec une soirée animée par notre cher 
accordéoniste,  grillades et un superbe feu de la St Jean. 
Fête du 15 Aout 
Un américain gagne le concours de pétanque du 15 Aout à Bethmale :  
Cette année, c’est l’équipe d’Emmanuel ROUY (professeur des écoles à New 
York) qui remporte le concours de pétanque avec son équipe MEROC-ROUY 
suite à un match très serré face l’équipe des MAHORAY. 
Merci a tous pour votre participation à la réussite de notre fête du 15 Aout.  
Le comité des fêtes de Bethmale vous souhaite de joyeuses  fêtes de fin d’année. 

     Le comité des fêtes 
 

BRAVO à l’équipe MEROC-ROUY. 

 

Les vainqueurs du concours 
de pétanque 2012 

Feu de la Saint Jean 

 

Françoise BAUZOU 
Agent recenseur  pour l’INSEE 
recensement de la population 

2013 

 

La croix rénovée au cimetière 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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AFP (Association Foncière Pastorale de BETHMALE) 
Le 10 novembre 2012 a eu lieu l’Assemblée Générale des Propriétaires de l’AFP de 
Bethmale, à la salle « André Zonch ». Toutes les informations sur le compte administratif, 
le budget, les travaux en cours et à venir ont été évoqués, et on a répondu aux 
nombreuses questions posées par l’assemblée présente et représentée (70 
propriétaires). 
 
Le CA 2011 a un résultat positif en fonctionnement 7336,21€ qui correspond à l’aide au 
démarrage qui sera utilisé pour les travaux d’ouverture du chemin de Plagnous à 

Pistoulet. 
Le Budget 2012 prévoit en investissement les travaux d’amélioration pastorales 
(clôtures, débroussaillages, accès, point d’eau, électrification..) en cours de réalisation. 
Les dépenses sont compensées par 75% de subventions du PSEM ainsi que 25% de la 
participation de l’éleveur. 
 
Programme de Travaux : 
1

ère
 partie :   Réalisés : 
- Installation d’un éleveur, Tunnel d’élevage par l’éleveur. 
- Piste de Caoubou, par la Commune de Bethmale 

       En cours : 

- Les clôtures par l’AFP seront terminées en janvier 2013. 
2

ème
 partie : 
- Débroussaillage et desserte secteur Peyrequillade, Chartous, Bourrou, Aguillou 

afin de permettre la remise en pré de fauche. 
 

Il est rappellé : 
- Que les chemins existent depuis plus d’un siècle, les propriétaires ne peuvent 

interdire le passage et enclaver les parcelles des propriétaires situées plus haut. 
- Que les propriétaires ont toujours entretenu eux-mêmes les chemins sur leurs 

parcelles. 

- Que chaque nouveaux propriétaire est informé par le notaire lors de 
l’acquisition, de l’existence d’une convention pluriannuelle de pâturage , mise 
en place avec un éleveur sur l’AFP. 

- Qu’en cas de projet agricole personnel, la procédure consiste à présenter son 
projet au syndicat qui est compétent en matière d’affectation des parcelles. 
 

Renouvellement du syndicat actuel. Pas de nouveaux candidats. Le Syndicat :  
6 titulaires : Sylvie DOMENC, Présidente ; Maurice CAU, Jacques TAP, Eliane CIRLA, 
Sébastien NOUGUE, Olivier CAU Vice Président 
6 suppléants : Jean-Claude COUMES, André ZONCH, Marlène GENCE, Jacky POMMIER, 
Benoit BAREILLE, Pascal JUSOT. 

 
En fin de séance : appéritif convivial offert par la Commune. 

 

TRANSHUMANCE EN BETHMALE 
L’association réalise une manifestation pour la montée des troupeaux en estive. 
Lorsque les manifestations sont bénéficiaires elle réalise des achats afin de 
faciliter le travail des agriculteurs, ainsi elle a pu acheter une trentaine de 
barrières pour former un parc sur les estives de la Lee. Cette année elle a 
participé à l’achat de barrières pour la réalisation du parc à moutons sur les 
estives d’Espugues. Une tombola à aussi été organisé avec des produits de la 
vallée durant la manifestation de cette année.  
 

Quelques propriétaires avaient 
fait le déplacement 

A.G. de l’A.F.P.  
NOVEMBRE 2012  
 
Le pot à la fin de la réunion 

 

 

 
L’ASSOCIATION DE PECHE 
La société de pêche de Bethmale a clôturé la saison 2012 par le traditionnel 
nettoyage des bassins de grossissement. La saison a été bonne car avec près de 
2500 cartes journalières vendues nous approchons du record historique. Pour 
cette nouvelle saison nous envisageons d’embaucher une deuxième personne 
afin de continuer d’assurer le meilleur service. Cette année 2013 sera aussi une 
année importante car nous organisons la fête de la pêche sur le site du lac le 
dimanche 28 juillet  - les bénévoles seront le bien venus - . Nous attendons aussi 
avec impatience la labellisation nationale du parcours du lac en parcours famille. 
Sachez enfin que les cartes 2013 seront disponibles sur le 
site(www.cartedepeche.fr) 
L’association de pêche « les Riverains du Balamet » vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année 

 

 

Pêche dans la vallée 

Transhumance en Bethmale 

http://www.cartedepeche.fr/
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Du nouveau à Samortein : 
Santé & Bien-être au Naturel – distributeur – conseiller 
indépendant :     Stéphane BAYOL  06.11.43.30.66  

stbpartenaire@gmail.com 

Les vertus curatives de l’aloé Vera 
 

 

__________________________________________________ 
ETAT CIVIL 2012 : 
Nos joies : 

Mariage de Fabienne ZONCH avec  BONZOM 
Le vendredi 31 août 2012 à Ayet 
Naissance de  Matt GILARD le 1/11/2012  
chez Thierry GILARD et Emmanuelle SETAU 
Nos peines :         
Nous avons appris le décès de : 
PIQUEMAL Antoinette Marie à Labruyère le 23/01 
BARBE Antonin  
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA BIBLIOTHEQUE GRATUITE 

De nombreux livres sont prêtés durant toute l’année. La collection est renouvelée 
chaque année en février par le bibliobus du Conseil Général. 
 
Cette année un nouveau livre a été offert à la Mairie de Bethmale par son 
illustratrice : Kristel RIETHMULLER qui est la fille de nos nouveaux résidents à AYET, 
Mr Michel et Mme Yvette RIETHMULLER.  
Le livre s’intitule « La route des Costumes ». aux éditions MILAN jeunesse, texte de 
Frédéric MAUPOME.  
C’est  l’histoire d’un tour du monde des costumes des pays, raconté par deux enfants 
Théo et Léa, où une page  est consacrée en France au costume Bethmalais avec sa 
légende. Bravo pour l’illustration des sabots page 60. 
 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 
 METTEZ UNE BOITE AUX LETTRES  aux normes avec les Noms des destinataires 

dessus pour recevoir correctement le courrier.  

 FERMETURE HIVERNALE DES POINTS D’EAU pour prévenir tous risques de 
détérioration par le gel  

 ATTENTION AU STATIONNEMENT DES VEHICULES  pour ne pas gêner le 

DENEIGEMENT et les SECOURS. 

SICTOM DU COUSERANS  
DATE DES ENCOMBRANTS 2013 :  
04-05 AVRIL  ;  27/28 MAI  ;  15/16 JUILLET  ;  07/08 OCTOBRE  ;  02/03 DECEMBRE 
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.  
 
Le SICTOM du Couserans lance, pour le début de la nouvelle année, une campagne 
de recyclage des sapins de noël en partenariat avec la SARL Energie Bois-Sud de 
Montjoie en Couserans. L’objectif reste la réduction des déchets à enfouir par la 
valorisation. Le SICTOM préconise donc l’apport de vos sapins et ceux de vos 
administrés, une fois les fêtes passées, dans votre déchèterie habituelle, durant tout 
le mois de janvier afin d’être recyclés par Energie Bois Sud sous la forme de 
plaquettes forestières. Ces dernières alimenteront deux chaufferies du Couserans.  
Les sapins naturels doivent être propres, sans neige artificielle, sans guirlandes, sans 
structures métalliques, sans clous. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre le SICTOM par téléphone  au 
05-61-66-69-66 ou bien par email : celine.charnay@sictom-couserans.fr 
 
 
 
 

INVITATION  
 

A LA GALETTE DES ROIS
 

 
 

Vous êtes tous invités à partager la galette des rois : 
 

le samedi  5 janvier 2013 à 15heures 
à la Salle « André Zonch »  

 
A cette occasion, Madame le Maire vous présentera ses 
vœux pour la nouvelle année. 
  
Nous vous remercions de vous inscrire à la mairie 
rapidement pour une meilleure organisation. 
 
Appeler Françoise au 05.61.96.81.05 le mardi ou le 
vendredi ou mettre un mot dans la boîte aux lettres de la 
mairie en indiquant votre nom et  le nombre de personnes 
participantes. 

 

 

Vous pouvez retrouver les bulletins d’information semestriels sur le site 
Internet de la commune.                                                      
www.location-gite-salle-reception-ariege.com 

 

 


