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Bulletin Municipal de Bethmale 

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 2014. 

Quasiment tous les travaux engagés ont été terminés  
 

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

 

Je vous remercie pour votre soutien. 
 

Le 3 janvier 2015 à 15 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 2015, 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 3 janvier à 15 heures 

                                        A la salle « André ZONCH » 

A cette occasion, comme chaque année, madame le Maire vous présentera  

ses vœux pour 2015. 

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 boite aux lettres de la mairie en indiquant votre nom et le 

nombre de personnes participantes. 

 

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 
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AMELIORATION DE L’ASPECT DU CIMETIERE 
Comme vous avez pu le voir, le cimetière a été rénové. Les allées ont été 
goudronnées  et la devanture de la porte de l’église ré-empierrée. 
Ensuite le cimetière a été relevé minutieusement et comme vous avez pu le 
voir, les tombes sans nom ont été répertoriées et numérotées. 
Les habitants de Bethmale le savent bien, l'aspect du cimetière et en 
particulier dans certains secteurs anciens, n'est pas aussi satisfaisant que 
l'on pourrait légitimement le souhaiter. 
L'équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, a décidé de 
prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. 

1) - Goudronnage des allées 

2)  

3) - Recensement des tombes :   Cela étant, il faut savoir que l'amélioration de 
l'aspect d'un cimetière n'est pas une mince affaire, et ne pourra se régler 
qu'au prix d'un protocole étalé sur plusieurs  années. 
 

En effet, si l'entretien du terrain communal incombe naturellement à la 
commune, l'entretien d'un emplacement concédé incombe, en revanche, 
exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants-droit. 
Bien évidemment, cela devient difficile lorsque le concessionnaire est 
décédé et qu'il n'y a plus d'ayant droit connu. 
 

Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans le cimetière 
communal : des concessions visiblement abandonnées, souvent 
perpétuelles, pour lesquelles nous n'avons plus de contact avec les familles. 
 

En résumé, il s'agit de constater de façon publique et incontestable, par 
 procès- verbal, que les emplacements dégradés sont bel et bien 
abandonnés.  
 

Au terme d'une durée de 3 ans, la commune pourra reprendre les terrains. 
Les sépultures concernées seront également piquetées avec un petit 
panneau destiné à informer les familles et à leur permettre de se 
manifester. 
 

C'est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et 
l'efficacité de cette opération, et pour que nous puissions retrouver, dans 
un avenir proche, un cimetière à l'aspect agréable et décent, à la hauteur du 
respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site 
pour notre commune. 
 

 RENOVATION DE LA CABANE DU PAS DE TARTET 
 

A l’initiative d’André ZONCH ancien maire de Bethmale, la Cabane du pas de 
Tartet a  été rénovée.  
A cette occasion, les employés municipaux aidés d’un groupe de bénévoles  
sont intervenus durant l’été.  
Nous souhaitons vivement remercier André ZONCH et les bénévoles  ainsi 
que la Fédération Pastorale de leur intervention. 
 

AFP 

La réunion des propriétaires a eu lieu le samedi 12 décembre 2014. 

TRAVAUX 

 Les menuiseries des gîtes

s 

Bornes incendies rénovées 

   Goudronnage cour salle 

    Cabane du Tartet rénovée 
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TRAVAUX 2015 
 
Le gros projet de l’année 2015 est la réfection du toit de l’église.  
Depuis de nombreuses années  la  toiture de l’église n’est plus étanche et de 
nombreuses voies d’eau sont découvertes chaque année, les peintures des 
voutes tombent et les voutes s’effritent. 
Les gouttières sont réparées mais cela devient de plus en plus difficile vu la 
fragilité des ardoises. 
En 2015, il sera donc lancé un appel d’offre pour la réfection de la toiture. 
Le cout des travaux est estimé aux alentours  de 57.268€ HT. Les 
subventions vont être demandées à l’Etat, la Région et le Département.  
Vu les sommes engagées, le conseil municipal reste prudent sur la tenue des 
comptes. 
 
L’arrière du  toit de l’atelier municipal est également en mauvais état et 
nous prévoyons de le faire refaire, coût approximatif de 4.105€ HT. 
Entretien des voies communales et les ouvrages tels que les ponts, coût 
approximatif 27.000€ HT. 
Création d’un chemin communal pour l’assainissement d’Ayet, coût  
approximatif 49.827€ HT. 
 

 

 
LES ARCHIVES DE LA COMMUNE 

Courrier du Maire de Bethmale du 20 octobre 1916 adressé  
au Préfet pour une battue des animaux nuisibles : 
Comme quoi le problème est toujours d’actualité !!! 

Ouvrages à consolider : 

Les ponts. 

 

UN PEU 

D’HISTOIRE 

 

La carte postale du semestre 

Couserannais au Col de la Core 
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ETAT CIVIL 2014 : 
 
 

DECES : 
 
FERRAGE Marie-Antoinette née GASTON le 28 juillet  à St-Lizier (09) 
FOESSEL Marie-Madeleine née CAU  le 4 août  à Cornebarrieu (31) 
ABRAHAM Sarah le 19 août  à Bethmale (09) 
MORERE Jean le 25 NOVEMBRE  à St-Lizier (09) 
 
 
 
 
 
 
 
Edité en  150 exemplaires par la Commune de BETHMALE –  le 20 décembre 2014 
_______________________________________________________________________ 
 

Prochain Bulletin en juillet 2015 …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE 
 

Nous souhaitons la  bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune : 
 -Mme COATES Gillian qui vient  de s’installer au bas du Goualmajou. 
 
-Mr ROBERT Thomas, artiste peintre, 
son épouse Emilie, leur petit garçon  Jaden et leur famille à Ayet. 
 
-GERSTMANS Benoit, musicien proposant des sons en provenance 
d’Inde, plus connu sous le nom de « BEENKAR ». 
 

BIENVENUE A TOUS !!! 
 

Informations municipales : 
 

BIBLIOTHEQUE GRATUITE pour tous : 
 
Le mardi et le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 
A la Mairie. 
 
Tous les livres seront renouvelés début février 2015 
par le Bibliobus du Conseil Général. 
 
Merci de signaler à la Mairie, avant fin janvier 2015 
Les livres, revues, documentaires, romans, thèmes, 
Bandes dessinées, livres pour enfants, contes, etc.. 
Que vous souhaitez lire au cours de l’année. 
 
 

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

NUMEROS UTILES 
 

Pour les problèmes suivants, n’hésitez pas à contacter directement les 
services concernés : 
-Problèmes de distribution d’eau: Syndicat des eaux :05.34.14.33.00 
-Problèmes de distribution d’électricité: EDF : 0810.203.835 
-Problème de disfonctionnement telephonique :1013 
-Déchèterie : 06.10.72.40.59 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

(L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, marque la fin des 
combats de la Première Guerre mondiale). 
La cérémonie du 11 Novembre s’est déroulée au monument aux morts 
du village d’ARET suivi d’un apéritif à la salle d’ARRIEN en BETHMALE. 
Les monuments aux morts ont été, pour cette occasion, fleuris. 
 

ENCOMBRANTS 2015 
Calendrier des  enlèvements  prévus  en 2015 : 
 

9/10 AVRIL  28/29 MAI  20/21 JUILLET 
12/13 OCTOBRE 30/31 DECEMBRE 
 

Appeler le service ou la mairie une semaine avant la date d’enlèvements. 

INFO 

Horaires d’ouverture 

Déchèterie de 

St-Girons / Palétès : 

Ouvert du 

Lundi au Samedi 

De 8h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 17h30 

Tél : 05.61.66.69.66 

 

Plus d’Infos sur : 

Sictom-couserans.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale

