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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-receptionariege.com

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2015 que nous allons quitter dans quelques jours n’a pas apporté beaucoup de
changement sur la commune.
Nous avons effectué quelques travaux en relation avec nos moyens financiers en 2016
nous allons investir sur l’assainissement et la construction d’une route permettant de
relier le village d’Ayet à la station située au bas de Samortein.
Cette année se clôturera par un mariage célébré le 24 décembre à 16 heures à la
mairie.
Nous remercions vivement les chasseurs pour le cadeau qu’ils ont offert aux habitants
de la commune.
Nous serons heureux de vous retrouver le 9 janvier à 16 heures à la salle André Zonch
pour un moment de convivialité autour de la galette.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous adressons nos vœux les plus sincères pour 2016, qui souhaitons-le,
sera une belle année pour tous.
Sylvie DOMENC

INVITATION A LA GALETTE
Cette année, la galette des rois vous sera offerte par la mairie à la salle des
fêtes le Samedi 9 Janvier à 16h00 . Venez nombreux !!!!
S’inscrire en mairie pour l’organisation de cette rencontre. Merci
Exceptionnellement : ouverture de la mairie le jeudi 24 décembre 2015 et
fermeture de la mairie pour les fêtes le mardi 29 décembre 2015.

.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
-Le chemin du Goualmajou a été équipé de 6 lampadaires afin qu’il soit éclairé
pendant la nuit.
-Chemin du barrage a été re-empierré jusqu’au barrage pour faciliter l’accès à la
maison du PRADIAS et faciliter l’accès aux agriculteurs vers les près de
peyrequillade et peyrefitte.

Le Colombarium et le jardin du
souvenirs au cimetière

-Suite aux violents Orages de l’an dernier, les têtes de ponts avaient été
endommagées et menaçaient la sécurité des ouvrages. Les ponts ont étés
rénovés et consolidés : 2 sur le Balamet, et un au Pradias à Ayet.
-Suite aux restrictions imposées par le syndicat des eaux, des points d’eau vont
être restreint ou fermés :
-des points d’eaux au Goualmajou et à la grange de Marcel DUPUY ont été
fermés.
-Les lavoirs du village vont être équipés de boutons poussoirs pour diminuer la
consommation d’eau.
-Le toit arrière de l’atelier municipal a été refait.

Photos de tous les travaux :
Fontaines, toiture atelier,
Diverses améliorations dans
les ruelles, et chemins

-Création du COLOMBARIUM et du jardin du souvenirs au Cimetière.
5 emplacements ont été confectionnés par l’entreprise LAGARDE.
-Télévisions installées dans les gîtes de la mairie et de l’ancienne école.

COMMUNAUTE DES COMMUNES
La communauté des communes s’agrandie,notre communauté des communes
perdra son autonomie et sera englobée dans une grande communauté des
communes du CASTILLONAIS qui regroupera : Le Castillonais, le canton
d’OUST, le canton de MASSAT, le SERONAIS, le VAL COUSERANS, l’Agglo
de Saint Girons, le bas couserans et le Volvestre Ariegeois.
L’avantage du projet est d’avoir une unité dans les décisons prises sur
l’ensemble du territoire du castillonais
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L’ASSOCIATION DE PECHE
Les riverains du BALAMET
Monsieur Patrice VASSET, Président de l’A.A.P.P.M.A nous communique :
« L’Association de pêche termine sa saison sur un bilan positif.
Nouveau record de vente de cartes de pêche au lac de Bethmale..
Le 28 novembre 2015 a eu lieu l’élection d’un nouveau bureau pour un mandat de 5
ans. Nous en avons profité pour préparer la saison 2016 avec encore quelques
innovations à venir.
Des écoles de pêche et des groupes d’enfants de centre aéré nous rendent visite
régulièrement pour un grand partage de convivialité.
L’association de pêche vous souhaite en mon nom de bonnes fêtes de fin
d’année. »
Les cartes de pêche 2016 sont disponibles sur le site (www.cartedepeche.fr)

COMITE DES FETES
Les fêtes 2015 se sont passées dans la joie et la bonne humeur, merci à vous
tous car si la fête du 15 Aout est une réussite c’est grâce à Vous, grâce à votre
participation coopérative massive avec bonne humeur. Je vous donne rendez
vous l’année prochaine à la même date.
Du mouvement dans le comité :
Nouveau bureau : Président : AMILHAT Marion, Secrétaire : NOUGUE
Sébastien Trésorière : DAVEZAT Anaïs.
Nous avons également eu les départs d’Alexandre, Jean Thomas et Ambre du
comité qui ont laissé la place à d’autres. Nous les remercions pour leur
importante implication dans le comité durant ces 5 années.

Tous les travaux
d’améliorations
avant l’hiver pour
affronter les intempéries :
pluie, neige, gel
dans les rues des villages

Des arrivées : Nous souhaitons la bienvenue à Claudia CARON et Murielle
CARON-LASPINA qui font leur arrivée dans le comité.

TRANSUMANCES EN BETHMALE
Après la magnifique fête du printemps, et loin du stress dont je vous parlais
dans mon précédent article, quand tout le monde veut que tout soit parfait,
l'équipe de Transhumance en Bethmale se repose.....Elle se repose mais pas
pour très longtemps.
Depuis le début du mois d'octobre, les troupeaux ont rejoint les vallées.
Mais bientôt, ils auront envie de retrouver l'herbe douce et la réglisse des
estives.
La prochaine fête de la Transhumance en juin 2016 devra être encore plus
belle, car elle fêtera son 10ème anniversaire.
Si vous aussi, vous avez envie de connaitre l'excitation des préparatifs, et le
bonheur de la convivialité ? N'hésitez pas
à nous rejoindre ! Vous êtes les bienvenus.
Toute l'équipe de Transhumance en Bethmale vous souhaite de joyeuses fêtes.
A très bientôt.
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Les précautions de l’hiver : stationnement
Attention ! la saison hivernale arrive et le chasse neige va bientôt arriver.
Penser à libérer les rues pour ne pas gêner le passage du chasse-neige et des secours en cas
d’urgence (pompiers, ambulance, médecin, soins à domicile, infirmières,…). Merci.
INCIVILITES : La vallée de BETHMALE n’est pas un dépotoir !!!
en effet des gens ont jeté gravas et palettes bois et autre au BUSCARDECH dans le talus.

INFORMATIONS MUNICIPALES et DEPARTEMENTALES
 LISTE ELECTORALE : s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2015




Imprimé à remplir et signer, porter une pièce d’identité valide et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
RECENSEMENT MILITAIRE : Bientôt 16 ans ! : venir en mairie avec une pièce
d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.
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 en février par le bibliobus du Conseil Général.
LOCATIONS des GITES de la mairie de Bethmale, la nuitée :
le 12 places à l’école 100€ ; le 7 places à la mairie : 80€
sont équipés de la télévision depuis début décembre 2015.

SICTOM DU COUSERANS
DATE DES ENCOMBRANTS 2016 :
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.
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 :
d’ AUDRESSEIN :
ouvert du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 tél : 06.10.72.40.59
de SAINT-GIRONS :
ouvert du Lundi au Samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 tél : 05.61.66.69.66

SYNDICAT DES EAUX DU COUSERANS
Le SDE souhaiterait connaitre le N° de téléphone de chaque habitant pour les informer en
cas de panne ou de mauvaise qualité de l’eau. S’inscrire en mairie 05.61.96.81.05. Merci.
ETAT CIVIL 2015 :

au cours du 2ème semestre 2015 :
Naissance :
Alice fille de Anne Sophie BONNET et de Jean Baptiste NOUGUé

Samortein:
Anne LARIVE – Sorbets et confitures
05.61.96.19.53 / 06.70.25.91.53

Mariage :
A Bethmale le 12 septembre 2015
De CAU Gérard et EINAUDI Martine de Samortein

Ayet :
Le Petit Refuge – Chambres et Table d’Hôtes
S’adresser à Ton JOOSTEN 0631329642 / 0967036083
lepetitrefuge@orange.fr Site : www.lepetit refuge.com

Décès à, de
Toulouse (31) :
Mme CASTRE Thérèse
née GUILLEMIN le 15/08/2015
Longueville (77) :
Mr CABOS Albert le 28/06/2015

Edité en 150 exemplaires par la Commune de BETHMALE –
le 31 juillet
2013
Rédaction et mise en page : Sylvie DOMENC, Sébastien NOUGUE.
Mise en Page : la secrétaire : Françoise BAUZOU
Reportage photos : Enrique OVIEDO, Michel RIETHMULLER

St-Lizier (09) :
Mr DUBA Justin le 09/02/2015

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

Aramis avait 10 ans

