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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà déjà 7 mois qu’a débuté cette année et bientôt l’été sera passé sans
que nous ne nous en soyons aperçu.
Claude AMILHAT et ses lamas
Devant la mairie en 2012
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

Nous n’avons pas réalisé de grands travaux en ce début d’année, les
dotations ayant été revues à la baisse. Cependant, sur le second semestre
nous allons réaliser des travaux d’entretien de chemins ruraux, des têtes de
pont et de l’atelier communal.
Un grand vide s’est fait au mois de janvier avec la disparition brutale de
Claude AMILHAT, personnage incontournable du village, lui qui connaissait
si bien sa commune et qui participait aussi à la vie de diverses associations.
Félicitations au Comité des fêtes pour le feu de la Saint-Jean et nous lui
souhaitons de réaliser un aussi beau 15 août que l’année passée et que
cette fois, la pluie les épargne comme en ce début d’été bien agréable.
Bonnes vacances à tous.

Sylvie DOMENC
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Des nouvelles du Lac de BETHMALE
De nombreux pêcheurs étaient au rendez- vous pour l’ouverture de la pêche le
1er Mai au lac de Bethmale. Par la suite, deux écoles de pêche sont venues nous
rendre visite. Une école de pêche de Muret pour un séjour de 2 jours dans la
vallée avec location des gites de Bethmale, ainsi que, comme c’est devenu la
tradition maintenant, l’école de pêche de Foix accompagnée du centre de loisir
« Les Francas », trente enfants heureux de pouvoir pour la plupart d’entre eux,
sortir de l’eau de magnifiques truites.
Les deux sympathiques gardes du lac sont à votre disposition pour la réalisation
d’une bonne saison si la météo le permet.

Les Desormais « habituels éboulements de terrain »
Comme vous avez pu le constater, à la sortie de l’hiver de nombreux
éboulements ont eu lieux sur notre commune :
A l’entrée des villages de Samortein et Ayet.
our répondre

Travaux d’assainissement
dddddddddddddddd
créée
canalisations
plans
Entrée Ayet.
Les plans du projet

Entrée Samortein.

Pour répondre aux nouvelles normes d’assainissement, les deux villages vont
devoir être raccordés à la station d’épuration. Pour cela une route va être
crée de LABARTHE jusqu’au JESPIE pour pouvoir faire passer les
canalisations et permettre aux camions du Syndicat des Eaux de passer. Les
plans du projet sont visibles à la Mairie.
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COMITE DES FETES
ANNEE 2015
FEU DE LA ST JEAN le samedi 27 Juin 2015
Une nouvelle fois, la fête de la Saint Jean fut une réussite grâce à votre participation.
Nous remercions Gérard « BETON », Alexandre et Kevin pour nous avoir organisé la grillade
Le comité vous en remercie et vous donne rendez-vous au 15 août
Le RITE
Pour des raisons d’organisation, cette année, il n’y aura pas les habituelles danses du rite
début Aout.
FETES du 14 15 16 août 2015
Au programme du 14 aout :
19h30 apéritif, 21h repas,
23h soirée avec l’orchestre ADN

Préparation repas du
feu de la Saint Jean

Au programme du 15 aout :
10h30 messe accompagnée par le groupe « La Bethmalaise », 11h45 apéritif,
13h Aubade dans les villages d’AYET et SAMORTEIN accompagné des mascottes.
15h animation pour les pitchouns (Château gonflable), 17h30 danses
folkloriques avec « La Bethmalaise, 18h30 apéritif,
22hsoirée CALIENTE avec la disco « La METEORITE » et ses danseuses.
Au programme du 16 aout :
15h pétanque en triplette,
20h remise du Trophée à l’équipe gagnante.
Philippe, le pizzailo d’ARET sera présent le soir du 15 et 16 Août pour ceux qui auront
un petit creu.

La Transhumance
Cette année n’est pas coutume, la transhumance s’est déroulée sous
un soleil magnifique, ce qui a ravi les accompagnateurs de la transhumance qui
ont permis aux troupeaux de brebis, vaches et chevaux de rejoindre le Cirque
de Campuls pour ensuite s’échapper vers les estives.
Une très bonne ambiance sur le cirque animé par le groupe la Bethmalaise.

Arrivée des chevaux à
Campuls.
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INFORMATIONS MUNICIPALES et DEPARTEMENTALES
Bientôt 16 ans ! Je pense au recensement militaire : venir en mairie avec une pièce
d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile. Un certificat vous sera
remis qu’il faudra présenter lors des examens : brevets, concours, inscription au
code, permis de conduire, BAC…….
INFO

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.

Horaires d’ouverture
des déchèteries de :

LA COUPE DE BOIS – Pour les retardataires : derniers jours …..
Il est encore temps de s’inscrire pour le bois à la mairie jusqu’au 20 août 2015

-Saint Girons :
ouvert du
Lundi au Samedi
De 8h00 à 12h00
Et de 13h30 à 17h30
Tél : 05.61.66.69.66

SICTOM DU COUSERANS
DATE DES ENCOMBRANTS 2015 :
20/21 JUILLET ; 12/13 OCTOBRE ; 30.11/01 DECEMBRE

-Audressein :
ouvert du
Lundi au Samedi
De 9h00 à 12h00
Et de 13h30 à 17h30
Tél : 06.10.72.40.59
Plus d’infos sur :
Sictom-couserans.fr

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
au 05-61-66-69-66 ou bien par email : celine.charnay@sictom-couserans.fr

Heureux évènement ou tout le village est convié
Martine et Gérard Cau (dit Filoche) nous ont annoncé leur mariage le 12 septembre
prochain à 10 heures à la mairie de Bethmale suivi de la cérémonie religieuse à 11
heures.
Ils ont le plaisir d’inviter tous les habitants de Bethmale pour l’apéritif qui se
tiendra sur la place des fêtes à 12 heures.
Nous les remercions de cette gentille attention.

ETAT CIVIL 2015 :
Ayet :
DECES :
Claude AMILHAT (dit Claude Regot) le 06/01/2015
DECES hors commune :
Justin DUBA le 09/02/2015 à Saint – Lizier (09)
Albert CABOS le 28/06/2015 à Longueville (77)
NAISSANCES :
Nous avons appris avec plaisir la naissance :
- le 23/02/2015 de Chloé fille de Julie et Sébastien.
- et le 05/06/2015 d’Alexis fils d’Ambre et Thomas.
Edité en 150 exemplaires par la commune de BETHMALE- le 24 juillet 2015
Rédaction : Sylvie DOMENC, Sébastien NOUGUE , Danièle VIATGE
Mise en page : Sébastien NOUGUE et la secrétaire : Géraldine GILLAUD
Vous pouvez retrouver les bulletins d’information semestriels sur le site Internet de la
_______________________________________________________________________
commune.
Edité en 150 exemplaires par la Commune de BETHMALE –
le 31 juillet 2015
www.location-gite-salle-reception-ariege.com
Rédaction : Sylvie DOMENC, Sébastien NOUGUE,
Mise en Page : Thierry GALEY et la secrétaire : Françoise BAUZOU

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

Samortein:
Anne LARIVE – Sorbets et confitures
05.61.96.19.53 / 06.70.25.91.53

