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Enfin, la vie sociale a pu reprendre sous réserve que la Covid ne revienne pas au galop.
Le comité des fêtes a organisé avec beaucoup de dextérité le feu de la Saint Jean et nous
propose un programme alléchant pour la fête du 15 aout.
N’oubliez pas de vous inscrire au plus vite pour leur organisation.
Enfin, nous avons pu réaliser une partie des travaux prévus, goudronnage du chemin du
Balamet, réfection de la place du 15 aout, création du terrain de pétanque et aussi le
raccordement de l’ensemble des habitants de la commune à la station d’épuration.
La salle du conseil municipal et l’entrée de la mairie ont reçu un petit lifting.
La chapelle d’Ayet en mauvais état, suite à des infiltrations d’eau, est en cours de rénovation.
Les travaux sont effectués par Martin.
Notre commune et celle d’Arrien-en-Bethmale vont investir ensemble dans un tracteur
épareuse. Après une formation dispensée, ce tracteur facilitera le travail des adjoints
techniques dans l’entretien des bords de route et des chemins communaux.
Nous souhaitons la bienvenue :
- à nos nouveaux locataires (Cathy, Arnaud et leurs enfants : Sacha et Frida).
- Julie et Florent et leurs 9 enfants.
Nous regrettons le départ de nos locataires, Pascale et Daniel arrivés en 2019.
L’appartement est déjà réservé pour une arrivée le 1er septembre.
La commune va aussi s’agrandir en habitants permanents étant donné que Jean Baptiste vient
s’installer définitivement avec sa compagne et sa fille, Alice.
Dans le courant du mois d’aout, Orange va enfin enfouir les lignes téléphoniques et nous
pourrons enfin enlever les poteaux.
Je vous souhaite à tous de passer un excellent été à Bethmale.

Sylvie DOMENC

“Bien que fréquemment interpellé par ses administrés pour régler des conflits de pur
voisinage, le Maire n’a aucune obligation juridique d’intervenir dans ce domaine. L’élu ne
peut pas tout et ne saurait, sauf à outrepasser ses fonctions, jouer le rôle de médiateur ou de
Le secrétariat de la mairie sera fermé conciliateur dans le cade de simples litiges entre voisins. Le Maire doit être vigilant à ne pas
du lundi 18 août au vendredi 2
intervenir dans une matière relevant de la compétence d’une autre autorité. »
Un conciliateur de justice, Christian DEDIEU assure des permanences tous les mardis à la Maison France Services,
septembre 2022 inclus
2 rue Joseph Sentenac 09200 SAINT-GIRONS. Prendre contact par mail à christiandedieu@conciliateurdejustice.fr
ou au 06 45 85 29 07.

Structures / Habitations précaires
Il a été constaté depuis quelque temps l’implantation de structures précaires hors
villages. Il semblerait que ces structures soient utilisées comme habitation ou annexe à
des granges. Il est rappelé que toute construction ou modification de l’aspect extérieur
du bâti est soumise à autorisation d’urbanisme adéquate, installer une telle structure sur
un terrain privé et non prévu à cet effet peut avoir de graves conséquences (secours…)
Il est donc nécessaire pour sa propre sécurité et celle des autres de veiller au strict
respect des règles d’urbanisme en la matière même en dehors de la zone urbanisée.
Le débroussaillage
Autour des habitations le débroussaillage est obligatoire (art. L322-3 du code forestier).
« Débroussailler consiste à supprimer la végétation qui se développe sur les terrains.
Un élagage est également réalisé sur une hauteur de 2 mètres. Cette action permet avant
tout de diminuer la puissance du feu et d’améliorer notablement la protection des biens
si un incendie vient à menacer. D’autre part, lorsque que votre propriété est
correctement débroussaillée les risques de propagation du feu sont limités et
l’intervention des services de secours facilitée.

LE VIE MUNICIPALE
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Le Budget 2022

Le compte administratif 2021 laisse apparaître :
En dépenses de fonctionnement : 96 629.07€ pour 160 61.58€ de recettes,
Et dépenses d’investissement 147 788.62€ pour 30 056.52€ de recettes.
Résultats reportés : en investissement : 15 556.92€ / en fonctionnement : 181 315.48€
Le résultat de clôture de l’exercice 2021 est de – 102 175.18€ pour l’investissement (les subventions pour la création
de la cabane Eychelle nous seront octroyées cette année) et pour le fonctionnement : + 245 299.99€
Les élus se sont réunis le 2 avril 2022 afin de voter le Budget 2022.
En fonctionnement, 146 413€ en dépenses et recettes ont été prévus.
En investissement,
Dépenses :
Capital emprunt et Dépenses Imprévues
Goudronnage Place du 15 août,
Route du Balamet
Création Terrain de Pétanque
Création Garage communal
Création réserve incendie – Hameau du Goualmajou
Cabane Eychelle
Régularisation voirie communale
Matériels
Fond de concours, Amortissement et Architecte

Recettes :

17 685€

125 109€

Déficit antérieur reporté

102 176€

Subventions Etat / Conseil Départemental/ Région
FCTVA (16.404%) / Taxe aménagement / Affectation
Caution

164 477€
80 493€

Tout acte budgétaire, délibérations, décisions et arrêtés sont consultables en mairie.

LE TERRAIN DE PETANQUE réalisé par l’entreprise Piquemal
Le boulodrome est ouvert au public sauf lors de concours organisés par le comité des fêtes
de Bethmale, du lundi au dimanche de 8h à 22h.
Le terrain est strictement réservé pour la pratique de la pétanque, avec du matériel adéquat.
La pratique de la pétanque est placée sous l’entière responsabilité des utilisateurs et de leurs
parents, lorsqu’il s’agit d’usagers mineurs.
Arrêté municipal AR_2022_002

La Transhumance en Bethmale
Dimanche 12 juin, le jour se lève à peine mais déjà
le bruit des cloches s’élève de la vallée. Les brebis
de la famille Fort sont parties à 6h ce matin pour
gagner un peu de terrain sur le soleil qui déjà
réchauffe les montagnes. Elles sont plusieurs
centaines à cheminer depuis Lescure d’où elles sont
parties la veille. Avec elles, éleveurs, bergers et
anonymes, sont là pour les encadrer et leur montrer
le chemin. Aujourd’hui ce sont elles qui mènent la
danse, elles vont d’ailleurs imposer leur rythme et
mettre au pas les voitures qui se pressent derrière
elles !Au même moment, une autre équipe s’active
au cirque de Campuls. On monte les barnums, on
installe les tables, le feu est allumé dans les
barbecues. Ce sont les bénévoles de l’association
Transhumance en Bethmale qui se préparent pour
le grand moment du repas.
Un peu plus tard vers 9h, ce sont les cloches des Mérens de la famille Lompède
qui commencent à retentir du côté de Tournac. Les chevaux ont passé la nuit au
frais et s’apprêtent à monter au relais de la Serre, accompagnés par les cavaliers
de Govan Quinquis et Sylvain Salamero. Le périple va durer plusieurs heures.
On les verra galoper depuis l’antenne jusqu’à la crête de la Serre d’en Haut puis
grimper les chemins escarpés de la forêt qui les mèneront jusqu’au cirque de
Campuls.
C’est l’heure pour les vaches de la famille Veper de se mettre en route. Pour
elles, le départ se fait depuis le lac de Bethmale où elles ont fait étape pour la
nuit. 9h30, on commence à avancer, le taureau et les veaux sont de la partie. Les
deux frères, accompagnés de famille et amis vont les faire cheminer sur la piste
de Moun Ner. Elles sont les premières à arriver dans le cirque.
Pendant que tout ce petit monde marche vers les estives, les bénévoles, eux
aussi, ont bien avancé. Tout est prêt sous les barnums. Les assiettes de
charcuterie sont dressées, le pain est coupé, le vin repose dans les tonneaux, le
fromage et la croustade attendent leur tour. Les grilleurs sont prêts, les braises
rougeoient…
Alors se font entendre les premières notes. La Bethmalaise est là. Leurs
costumes traditionnels aux couleurs chaudes tranchent avec le vert des
montagnes. Au cœur de la vallée bethmalaise, ils font revivre le folklore
d’autrefois. Les chants, la musique et surtout les danses s’enchainent. Danseurs
émérites ou visiteurs néophytes, tous se laissent entrainer par ces airs
d’autrefois.
Vers 12h arrivent les brebis. Par centaines, accompagnées de leurs agneaux,
elles déferlent dans le cirque de Campuls, offrant aux randonneurs un spectacle
inédit.
La Bethmalaise a repris intégralement ses activités en 2022. Aprè
Enfin ce sont les chevaux qui arrivent. Princes et princesses des montagnes
s’offrent un dernier galop pour atteindre la rivière et le repos bien mérités. Les
poulains ont eux aussi fait les chemins jusqu’aux estives. Ils vont y apprendre la
vie en troupeau dans le calme des montagnes. Une initiation indispensable qui
fait du Mérens ce cheval sûr et tranquille.
Il est 13h, après l’effort le réconfort ! La file s’allonge le long des barnums et le
festin commence. A la fin de la journée ce sont plus de quatre cents repas qui
seront distribués par les bénévoles de Transhumance en Bethmale. Entrée, plat,
dessert, et bien sûr vin sont compris dans le menu. On consomme local et de
saison pour l’occasion !La fête va continuer pendant de longues heures au cirque
de Campuls. Les troupeaux quant à eux rejoignent leurs estives au fil de la
journée. C’est début des vacances pour tout le monde !
Cette transhumance a célébré la montée en estive. Elle était pour nous tous une
grande joie, celle de la liberté retrouvée, ensemble dans les montagnes ! Alors
un grand merci à tous, éleveurs, bergers, bénévoles, cavaliers, marcheurs sans
qui rien de cela ne serait possible.
Que cette saison d’estive soit belle et paisible, et à l’année prochaine !

Les Riverains du Balamet
er

Du 1 juillet au 31 août, le lac de Bethmale sera ouvert à la pêche tous les jours.
Une première pour notre APPMA qui vient de fêter dignement ses 80 ans
d’existence, ce samedi 2 juillet.
A cette occasion, une centaine de convives s’est régalée de la paëlla concoctée
par Virginie épaulée par l’équipe, toujours présente, des bénévoles de
l’association. Pour terminer le repas les producteurs locaux ont été mis à
l’honneur : Bethmale de la fromagerie de la Core et croustades de Nathalie de
Moulis (dont le papa est notre doyen). Nous n’oublions pas nos amis d’Ariège
Location Vaisselle qui ont assuré dans la bonne humeur le montage des barnums
ainsi que la location des tables, chaises et de la vaisselle.L’équipe des salariés
bien rôdée est prête à accueillir les différents pêcheurs et visiteurs.
De nombreux évènements ont déjà eu lieu depuis l’ouverture de la pêche :
accueil d’écoles, d’EHPAD, deux journées de découverte avec les animateurs de
la Fédération Départementale de la pêche. Fin juin, un week-end de découverte
de sports adaptés aux personnes en situation de handicap a été organisé par la
Féria du Rugby du Couserans (par le biais de sa commission loisirs et sports
adaptés) en partenariat avec notre association. Nombre d’entre eux ont ainsi ont
pu découvrir la pêche à la truite. Même si pour certains pour tenir la canne était
quelque peu difficile, quelle joie de voir leurs yeux s’émerveiller lorsque le
bouchon coule. Ces moments simples de partage et d’humilité, de respect de
l’autre ont une fois de plus trouvé leur place au sein des valeurs de notre
association. Eric, garde pêche et homme de toutes les situations avait veillé à ce
que toutes les conditions soient réunies pour que ce moment reste inoubliable.
Nicolas, en situation de handicap depuis sa naissance, connait bien le site et
certains membres de l’association. Il a pu pêcher bien sûr, mais également
échanger sur le monde du handicap. Avec son franc parler habituel, il sait faire
tomber les barrières ; tout comme avec Audrey, notre salariée, à qui il a appris à
piloter son fauteuil. « De ces instants naissent des amitiés sincères » explique-telle à son retour.
Et c’est avec une émotion non dissimulée qu’il a fait couler une petite larme à
l’ensemble des personnes présentes lorsqu’il a exprimé son envie de revenir dès
que cela sera possible afin de revoir toutes ces personnes, « qui l’ont juste
considéré comme une personne normale». D’autres évènement auront lieu au
cours de la saison afin de montrer que le handicap est conciliable avec les
activités de pleine nature grâce à la volonté de toutes et tous. « Que ce soit à la
pêche ou en pilotant un Cimgo, on se rend compte à quel point nos petits bobos
sont infimes par rapport à ce qu’ils vivent au quotidien. Et je suis très fier
aujourd’hui, avec notre équipe, de porter haut et fort ces valeurs de partage
d’humilité. Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles et des salariés qui
répondent présents à chaque sollicitation. Sincèrement merci » Olivier, Président
de l’AAPPMA les riverains du Balamet.
A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août la pêche est ouverte tous les jours du
lever du jour à 19h00 ainsi que le parcours enfant. Vente des cartes de pêche,
location de cannes et vente d’appâts sur place. Cette année encore deux généreux
donateurs, Jean Berthonnaud, et Olivier Méda ont permis grâce à leur geste de
permettre à l’association de lâcher de grosses truites jusqu’à la fin du mois
d’août. Début août en plus de l’alevinage normal, c’est plus de 40kg de truites
fario d’environ 3kg qui va être effectué en leur présence. Le 2 août aura lieu une
journée d’animation avec la fédération départementale de pêche de l’Ariège. Je
ne pourrais terminer cet article sans une mention particulière pour notre jeune
pêcheur Quentin qui une fois de plus nous ravie de ses superbes prises.
Vous pouvez retrouver les tarifs et toutes autres informations sur le site internet :
www.pechelacdebethmale.fr ou nous contacter au 05.61.96.11.33 –
06.30.14.35.89 – 06.45.53.38.22

Bethmale, Vie et Parlers
L’Association « Bethmale, Vie et Parlers » a procédé le 20 Juillet au
lancement de son « Glossaire illustré » de 6000 mots environ,
dictionnaire suivi d’un lexique Français-Gascon d’à peu près 3000
termes.
Les Bethmalais sont venus nombreux- de 50 à 60 personnes- montrant
ainsi l’intérêt qu’ils portent à leur patrimoine linguistique. Ils se sont
attardés autour d’un Verre de l’Amitié agrémenté de croustades du pays
et d’une corbeille de fromages offerte par Sylvie Domenc. Merci Sylvie !
Pour souligner ce caractère patrimonial, le livre a été déposé, pour
conservation, à La Bibliothèque Nationale de France.
Les ventes réalisées à cette occasion- 45 exemplaires souvent achetés
pour les offrir aux enfants pour qu’ils prennent connaissance de la langue
et du mode de vie de leurs parents- sont venues concrétiser cet intérêt. A
cet égard, ceux qui seraient intéressés par l’ouvrage seraient avisés de se
hâter, la première édition de deux cents unités étant susceptible de
s’épuiser très rapidement. Le livre est disponible dans les deux Mairies
de La Vallée, au Glacier d’Anne Larive à Samortein, chez le sabotier
Pascal Jusot à Aret, et dans les librairies de St Girons et Castillon ainsi
qu’à la Boutique Terre d’Artémis à Engomer.L’Association va se lancer
maintenant dans l’édition des travaux sur les Nourrices bethmalaises
d’Odile de Guilhèm-Pons.
Dans le cas où vous auriez des suggestions
d’autres projets de sauvegarde du patrimoine,
faites-les connaître à
gascoudebammalo@gmail.com
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Le Comité des Fêtes
C'est avec plaisir que nous vous avons retrouvés en ce mois de juin pour
le feu de la Saint Jean.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé et nous aident encore (Madame le Maire et son conseil
municipal ainsi que la secrétaire de mairie, aux bénévoles et amis...) ainsi qu'à vous tous pour votre
présence et votre bonne humeur.
Maintenant, place à la fête du 15 août dont vous trouverez le programme ci joint.
Il reste à finaliser l'heure de la messe qui doit nous être transmise par le diocèse.
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons un bel été à tous.
Festivement,
Le comité des fêtes de Bethmale,

Réservation
pour le repas avant le
7 août 2022

La Bethmalaise
La Bethmalaise a repris intégralement ses activités en 2022. Après avoir participé à la fête locale de Bordes où les enfants se sont produits en public pour la
première fois (gros succès), à la transhumance à Campuls et à deux concerts pour les chanteurs, l'association prépare activement sa fête du mois de juillet.
Celle-ci n'a pu avoir lieu ces deux précédentes années à cause de l'épidémie de covid. La Bethmalaise accueille le groupe du Dauphiné "Ripaton et
Bartifelle", basé à Primarette en Isère dans le cadre d'un échange. Elle s'y était rendu en février 2020 juste avant le confinement et depuis était dans l'attente
de pouvoir recevoir le groupe Isérois dans la vallée.
C'est chose faite puisque la fête de La Bethmalaise aura lieu le samedi 23 juillet à Arrien en Bethmale. A partir de 17h un spectacle de danses aura lieu avec
les deux groupes (les enfants de La Bethmalaise présenteront également leur petit spectacle) et à partir de 21h30 un bal est proposé, il sera animé par les
musiciens des deux groupes. Nous sommes impatients et espérons que vous viendrez nombreux !
La Bethmalaise participera ensuite à Autrefois le Couserans, aux fêtes locales à Bethmale et à Arrien, à la fête du fromage à Castillon ainsi qu'au spectacle
de la Guerre des Demoiselles à Castillon.
A noter également, elle organise une conférence donnée par Pauline Chaboussou (Conservatrice Déléguée des antiquités et objets d'art pour le Couserans)
dans l'église d'Ayet-en-Bethmale le vendredi 12 aout à 17h. Le thème de la conférence est "Les retables baroques du Couserans, une splendeur méconnue".
Cette conférence a lieu dans le cadre du projet de restauration de l'église pour lequel La Bethmalaise est partenaire de la municipalité de Bethmale. L'objectif
est encore de récolter des fonds reversés pour ce projet.
Bon été à toutes et à tous,
Agnès pour La Bethmalaise,

ETAT CIVIL 2022 :
Nos joies :
Mariage de Joseph JUNCA et Betty FEL, 19 mars 2022 en notre
commune
Nos peines :
Nous avons appris le décès de :
- Marcelle, Marie SOR, le 14 février 2022 à Saint-Girons,
- Jean-Marc SOLER, le 14 mai 2022 en notre commune,
- Marie, Thérèse CABOS, le 27 juin 2022 à Toulouse
Edité en 170 exemplaires par Fabbro Imprimerie
Rédaction : Sylvie DOMENC, Marion AMILHAT
Le 22 juillet 2022

NOS COMMERCANTS :
Ayet :
Le Petit Refuge – Chambre et Table d’Hôtes 06 31 32 96 42
Gîte d’étape et de séjour de Bethmale 06 31 32 96 42
Au cœur de la Core - Location de gîtes 05 61 65 25 74 / 06 24 12 72 36

Samortein :
En Terre d’Abajous - Les Sorbets Fermiers 05 61 96 19 53
La Core CAZALAS – Fromages de montagne 05 61 04 05 55

