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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 au public : 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 

N° 11 -  janvier 2014 

 

 LE MOT DU MAIRE 
 

  Bonjour à toutes et à tous, 
 

  Une nouvelle année se profile à l’horizon sans toutefois avoir vu défiler cette 
année 2013. 

Quasiment tous les travaux engagés ont été terminés sauf le goudronnage des 
rues d’Ayet et la mise en place du téléphone en raison des conditions climatiques 
hivernales très précoces cette année. 

Ce bulletin sera le dernier des 6 années passées à vos côtés  pour essayer de 
dynamiser cette commune et de lui donner des perspectives d’avenir.  

Je vous remercie pour votre soutien. 
Le 4 janvier 2014 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 nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2014, qu’elle 
soit pour tous une année de bonheur et de joie.     

       Sylvie DOMENC 

 

INVITATION A LA GALETTE DES ROIS
 

 
NOUS VOUS INVITONS TOUS  à partager la galette des rois : 

le samedi  4 janvier 2014 à 16heures 
à la Salle « André Zonch »  

A cette occasion, comme chaque année, Madame le Maire vous présentera ses 
vœux pour 2014. 
 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. 
 

 
 

      . 
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Porte de trémul 

La nouvelle gouttière de 

l’école en zinc :  

A chaque angle de la 

toiture deux sabots de 

Bethmale réunis par un 

cœur.  

 

Très belle Initiative de 

Valérian TOMAS, artisan 

à Bethmale (09) que 

nous remercions. 
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TRAVAUX D’ALTITUDE 
Durant leurs vacances estivales, les employés communaux de Bethmale et 
d’Arrien ont réalisé une dalle en béton derrière la cabane d’Espugues, afin de 
pouvoir installer un container métallique (Olivier a négocié la gratuité de 
l’héliportage). Cet espace permettra de stocker du bois, le sel et les aliments pour 
les chiens berger.  
Ce matériel était pour l’instant stocké dans la partie ouverte au public.  

 
AVANCEMENT  DES TRAVAUX 
LA FAÇADE DE LA SALLE DES FETES  
Le ravalement de façade de la salle des fêtes (réfection du crépi, remplacement 
des gouttières et peintures des volets) ont été effectués comme prévu durant le 
mois de septembre. Ce ravalement de façade permet d’embellir le bâtiment. Les 
gouttières posées par Florian ont été agrémentées à chaque  angle d’un cœur 
et d’un sabot ce qui améliore encore l’esthétique. (photo en couverture). 
 

TRAVAUX A VENIR 
-Des travaux d’entretien sont prévus dans les gîtes communaux : 
remplacement des sols plastique, travaux de peinture… afin de rendre le 
logement plus accueillant. 
 
-Des aménagements sont à l’étude afin de supprimer les « points noir 
paysagers » comme les emplacements de collecte des ordures ménagères aux 
entrées des villages. Bien sur ces points ne disparaitront pas mais il s’agit de 
mieux les intégrer au paysage. 
 

ELECTRIFICATION  
La deuxième tranche des travaux d’enfouissement des lignes électriques du 
village d’Ayet ont été terminés en 2013. Les nouveaux candélabres  sont 
installés à la place des éclairages néons existants  et les fils disgracieux sont 
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. 
Le goudronnage qui devait être terminé pour la fin novembre a pris un peu de 
retard en raison des conditions climatiques de la fin d’année 2013. 
 

ASSAINISSEMENT 
L’assainissement est en cours, l’étude a été réalisée en août 2013 et va se 
poursuivre sur 4 ans et plus si quelques récalcitrants.  
 
 

COUPE DE BOIS 
Le bois livré en ce début d’automne par l’exploitant forestier a été réparti en 
fonction des demandes. L’approche d’un hiver rigoureux se faisant sentir 
l’ensemble des lots a été rapidement enlevé.  
Le coût s’est élevé à 55€ la tonne. 
Inscriptions ouvertes à la mairie dès janvier 2014 pour la prochaine coupe. 
 
 

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 aux morts d’Aret ainsi que celui d’Ayet ont été 
fleuris 

 
 
 

 

 

Ancienne école 
Avant les travaux 

 

Façade rénovée  
de l’ancienne ECOLE 

Devant le monument aux 

morts à Aret 
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Galette du Nouvel an 2013 

 

 

 

 

 

Couple de marmottes au 

printemps 

 

 

 

 

 

 

COMITE DES FETES 
Les trois jours de fête du 15, 16 et 17 Août se sont déroulés dans la convivialité 
et le repas bien que très arrosé par une météo capricieuse a été apprécié de 
tous. Jeux pour enfants, balades en poney et concours de pétanque ont animé 
ces trois jours de festivités. Encore merci 
En 2014, la fête aura lieu les 15 et 16 août. 

 

 POMPIERS DE CASTILLON 
Les pompiers de Castillon sont soumis à une perte de matériel ce qui peut avoir 
de graves conséquences sur leur mission à savoir l’assistance aux personnes. En 
effet un camion de désincarcération vient de leur être retiré pour cause de non-
conformité et ne sera pas immédiatement remplacé. Le petit 4x4 aussi va leur 
être retiré pour être affecté à une caserne ayant une station de ski dans son 
périmètre (caserne de Vèbre). Son remplacement n’est pas prévu avant 2 ou 3 
ans et qui plus est par  un véhicule classique.  
Cette situation n’est pas faite pour encourager la vocation des jeunes bénévoles 
qui œuvrent à l’assistance de nous tous. 
 

AFP (Association Foncière Pastorale de BETHMALE) 
La prolongation de la piste agricole au-dessus de Caoubou a été faite en ce 
début d’automne. En raison des conditions climatiques de cet automne le 
débroussaillage se fera au printemps. 
   

 

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 a aussi été organisée avec des produits de la 
vallée durant la manifestation de cette année.  
 

L’ASSOCIATION DE PECHE 
Avec deux emplois à financer sur cette saison 2013, le pari était risqué d’un 
point de vue financier. La présence de nombreux pêcheurs et la mobilisation 
des bénévoles ont permis de relever ce défi. La fête de la pêche qui s’est 
déroulée fin juillet a, elle aussi, été un succès. Comme à chaque fin de saison les 
bassins de grossissement ont été vidés pour être nettoyés et les plus belles prises 
ont rejoint le lac pour assurer une ouverture prometteuse. 
Les études pour la labellisation nationale du parcours du lac en parcours famille 
sont en cours. 
En 2014 le bureau de l’association sera renouvelé et nous verrons 
probablement une nouvelle équipe se mettre en place… 
Pour la saison 2014, nous vous rappelons que les cartes de pêche seront 

disponibles sur le site de la fédération de pêche (www.cartedepeche.fr). 

Toute l’équipe de l’Association vous souhaite une bonne année 2014.  
 

PRECAUTION AVANT L’HIVER 
Afin de prévenir tout risque de détérioration par le gel les différents points d’eau 
de la commune alimentés par l’eau potable seront fermés. Cela évite 
l’éclatement des tuyauteries et donc des frais pour la commune. 
Comme chaque année nous vous rappelons qu’il est indispensable que les 
véhicules qui stationnent dans le village soient bien garés et cela afin de faciliter 
les travaux de déneigement. 
 

 

 Les plaines d’Echeylle en 

juin 2013 
 

 

http://www.cartedepeche.fr/
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 Isard sur les pentes 

du Valier 
 

 

 
 

Séneçon à feuilles en coeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edité en  150 exemplaires par la 
Commune de BETHMALE 

ETAT CIVIL -  JUILLET à DECEMBRE 2013 : 
 
Nos joies : 
Mariage de Chloé MAROT et de Grégory LASSUS-DEBAT 
Le samedi 10 août 2013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samortein : 
L’Artizinc  - couverture-zinguerie-charpente - THOMAS Valérian tél. 06.98.47.28.04 
 thomasvalerian@yahoo.fr 

  
Anne LARIVE – Sorbets, confitures artisanales 06.70.25.91.53 / 05.61.96.19.53 
annelarive@orange.fr   

Ayet : 
Le Petit Refuge – Chambres et Table d’Hôtes  - Ton JOOSTEN  0631329642/0967036083 
lepetitrefuge@orange.fr  Site : www.lepetit refuge.com  
 
« Les ânes de Caoubou »  Promenades familiales en ânes bâtés –   
contacter Chantal et Jean-Pierre MARTINEZ 05.61.01.71.33–06.82.70.33.99– 06.85.41.50.41  
anes.caoubou@yahoo.fr Site : http://anes-de-caoubou.wix.com/randonnees 
 

MAXISERVICES  – Terrassement, aménagement de terrains, chemin d’accès- David POMMIER  
06.75.87.96.88 dav.pommier@orange.fr    

 

 
 

SICTOM DU COUSERANS  
Les DATES DES ENCOMBRANTS seront communiquées début 2014 :  
       AVRIL  ;  / MAI  ;  / JUILLET  ;  / OCTOBRE  ;  / 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  
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 
 
DEA : Une nouvelle filière pour recycler le mobilier. 
Les déchèteries seront équipées d’une benne et d’une signalétique pour la 
récupération des Déchets d’Ameublement.       www.sictom-couserans.fr 
 

INFORMATIONS  MUNICIPALES et RAPPELS : 
 LA MAIRIE de BETHMALE est ouverte au Public  

l’ APRES MIDI de 13h30 à 16h30 

 METTEZ UNE BOITE AUX LETTRES  aux normes avec le(s) Nom(s) lisibles dessus pour 

recevoir correctement le courrier et le Bulletin Municipal (pas de boîte aux lettres pas 

de bulletin !) 

 LA BIBLIOTHEQUE GRATUITE POUR TOUS 

De nombreux livres sont prêtés durant toute l’année. La collection est 
renouvelée chaque année en février par le bibliobus du Conseil Général. 

 Pas de travaux sans autorisations 

 ELECTIONS MUNICIPALES les 23 et 30 mars 2014 

 PRECAUTIONS AVANT L’HIVER 

Afin de prévenir tout risque de détérioration par le gel les différents points 
d’eau de la commune alimentés par l’eau potable seront fermés.  
Comme chaque année nous vous rappelons qu’il est indispensable que les 
véhicules qui stationnent dans le village soient bien garés et cela afin de 
faciliter le passage des secours et du chasse-neige pour les travaux de 
déneigement. 

 
 
 

Nos peines :         
Nous avons appris le décès de : 

Joseph marcel CAU  le 18 août 2013 à Marseille (13) 
Georgette FRAXI née DUBA dit Caou le 19/08/2013 à Meyssac (19) 
Gisèle SABOIE en août 2013 à Mérignac (33) 
Roger PONS le 19/10/2013 à Arrien en Bethmale (09) 
J.Joseph CAU Laspeyrades le 1/11/2013 à Chevry en Sereine(77) 
Denise FRECHE OURTEAU Veuve Mole 6/11/2013 à Castillon (09) 
Albert AUGISTROU le 8/11/2013 à Les Cabanes (09) Prêtre 
Résidant à Ayet : 
Jean Albert CAU dit Moutoué le 2/12/2013 à Ayet (09) 
Résidant à SAMORTEIN : 
Simone FRECHE née BAREILLE le 20/10/2013 à St-Lizier (09) 
 

 

DON  
 

Suite au mariage  par Madame le Maire durant l’été 2013 un 
don a été fait à la commune. Cette somme a été placée sur le 
compte du CCAS de la commune.   
Un grand merci à la famille MAROT. 
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