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Le Conseil Municipal devant la mairie
(de gauche à droite)Stéphane BAYOL, Danielle VIATGE, Jean-Claude COUMES, Géraldine AMILHAT, Odette
GALEY, Sylvie DOMENC, Thierry GALEY, Olivier CAU, Jean-Louis AMILHAT.

Le mot du maire
Au moment où nous entrons dans cette nouvelle année, le conseil municipal et
moi-même avons le plaisir de vous adresser nos vœux de santé, bonheur et joie.
Cette année 2009 sera marquée par de nombreux évènements dont nous ne
manquerons pas de vous tenir informé.
A noter la démission du conseil de Monsieur Olivier CAU en raison de son embauche
en tant qu’employé municipal. Son remplacement sera peut être envisagé dans le
courant de l’année. Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier bulletin qui
ne sera pas le dernier.

Ouverture au public du
secrétariat de Mairie :
Mardi et vendredi de
13h30 à 16h30
Secrétaire :
Mme Françoise BAUZOU
MAIRIE DE BETHMALE
09800 BETHMALE
Téléphone :
05 61 96 81 05
Télécopie :
05 61 66 33 83
Adresse électronique :
Commune.bethmale@wanadoo.fr

Les élections – Les Délégués des commissions et Syndicats
 COMMISSION DES TRAVAUX
COMMUNAUX – APPEL D’OFFRES :
Jean-Claude COUMES, Thierry GALEY, JeanLouis AMILHAT, Olivier CAU
 COMMISSION P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) OU CARTE COMMUNALE :
Olivier CAU, Thierry GALEY, Stéphane
BAYOL
 COMMISSION EMBELLISSEMENT
DES VILLAGES ET FLEURISSEMENT :
Stéphane BAYOL, Olivier CAU, Géraldine
AMILHAT, Odette GALEY
 COMMISSION EGLISE :
Odette GALEY, Géraldine AMILHAT,
Danielle VIATGÉ
 COMMISSION GITE RURAUX +
SALLE DES FETES :
Olivier CAU, Géraldine AMILHAT, Danielle
VIATGE, Odette GALEY
 COMMISSION EMPLOYE
COMMUNAL :
Jean-Claude COUMES, Odette GALEY
 COMMISSION FINANCE ET
MARKETING :
Thierry GALEY
 COMMISSION ECOLE –
ASSOCIATION COTE COUR :
Jean-Claude COUMES

SYNDICAT DES EAUX DU COUSERANS :
TITULAIRES : J-C COUMES, A. ZONCH
SUPPLEANTS : Sylvie DOMENC, CAU Olivier
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION :
TITULAIRES : Jean-Claude COUMES
SUPPLEANTS : Olivier CAU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION
UNIQUE « Les Hautes Vallées du Lez » :
TITULAIRES :
Odette GALEY
SUPPLEANTS : Jean-Claude COUMES
Géraldine AMILHAT
C.C.A.S DE BETHMALE :
TITULAIRES : Danielle VIATGÉ, Odette GALEY,
Géraldine AMILHAT, Jean-Louis AMILHAT
C.C.C. Communauté de Communes du
Castillonnais :
TITULAIRES : Sylvie DOMENC, Stéphane
BAYOL
SUPPLEANTS : Olivier CAU, Thierry GALEY
DELEGUE A LA DÉFENSE : Sylvie DOMENC
DELEGUE AU PNR 2 Délégués
TITULAIRES :
Jean Claude COUMES
SUPPLEANTS : Olivier CAU
AU SMMPPHS : Syndicat Mixte de Médecine
Professionnelle et Préventive Hygiène et Sécurité :
Sylvie DOMENC

Page 2 sur 3

TRAVAUX EFFECTUES EN 2008

Dégat des eaux gîte et mairie
fin 2007

♦Nous avons commencé à
consulter un bureau d’étude pour
la réalisation d’une carte
communale. Ce document
permettra de définir les zones
constructibles dans la commune.
Une enquête publique sera alors
lancée pour consultation. Il est à
noter que ce document nous est de
plus en plus demandé par les
services de l’état qui accordent les
permis.
♦Un projet d’AFP est en cours
d’étude, des réunions d’information
ont déjà eu lieu et des contacts
avec la chambre d’agriculture et la
fédération pastorale ont permis

d’apporter certaines réponses aux
questions que vous vous posez,
d’autres viendront dans les mois à
venir.
Ces deux projets comportant une part
administrative assez lourde, ils
s’étaleront sur plusieurs mois. Nous
vous tiendrons au courant.
♦Suite à un dégât des eaux il y a
maintenant deux ans, nous avons
refait la peinture de la salle annexe de
la mairie ainsi que de la mairie. Nous
en avons profité pour remplacer la
porte, les volets ainsi que la fenêtre de
la mairie. Le nettoyage des ponts sur le
Balamet a été effectué.

TRAVAUX PREVUS EN 2009
Eglise Ayet sous la neige

♦Dans quelques mois d’importants
travaux pour l’enfouissement des
lignes électriques vont commencer
dans le village d’Ayet. Ces travaux
prévus de longue date seront réalisés
par la société GABARRE..
♦A la suite des travaux
d’enfouissement le goudronnage des
chemins communaux d’Ayet sera
entrepris et permettra de donner une
autre image du village.
♦Le gîte du presbytère étant
inoccupé nous avons prévu

d’entreprendre des travaux de
réhabilitation de ce bâtiment.
♦Deux murs de soutènement dans les
villages de Samortein et Ayet seront
renforcés pour plus de sécurité.
♦Des travaux sont prévus sur les
points d’eau du village d’Ayet afin
d’éviter un gaspillage de cette
ressource (cette eau est traitée). Un
système de temporisation permettra
de couper l’eau la nuit et ainsi de faire
des économies.

Inauguration Salle des fêtes dénommée « André ZONCH »

L’inauguration

C’est le 19 juillet 2008 qu’a été baptisée la salle des fêtes de Bethmale du
nom d’une personne que vous connaissez bien puisqu’il a été notre maire
durant 25 ans. Un grand nombre d’entre vous étaient présents. Après les
discours, la remise de quelques cadeaux, André a souhaité remercier tout
le monde et c’est autour d’un repas que s’est terminée cette journée riche
en émotions.
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LE STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE
Vous le savez les places de stationnement ne sont pas nombreuses à
l’intérieur même du village. En cette période hivernale les services de
l’équipement interviennent pour assurer le déneigement du village.
Afin de leur faciliter le travail et pour éviter tout accrochage nous
vous demandons de bien stationner vos véhicules car les engins de
déblaiement sont imposants.

Chasse neige en action dans le
village d’Ayet

Il est important d’assurer une bonne circulation à l’intérieur du village
en toute période car toute l’année les services du SICTOM passent
pour l’enlèvement des ordures ménagères à des heures plutôt
matinales. Enfin les services de secours sont susceptibles d’intervenir
rapidement pour nous venir en aide.
Merci à tous

LA FETE DU 15 AOUT
Comme chaque année la fête du village aura lieu le 15 Août. Le
programme de festivités n’est pas finalisé mais l’équipe du comité des
fêtes s’emploie déjà à son élaboration. Si vous souhaitez vous investir
n’hésitez pas à vous faire connaître.
La messe à l’église d’Ayet sera célébrée le samedi 15 août 2009
Autrefoisà Bethmale,
La fête du 15 août

NOUVEAUX VISAGES
En cette nouvelle année 2009 vous verrez intervenir deux nouvelles
personnes pour les travaux communaux et pour l’entretien de la mairie
et des gîtes.
Il s’agit de Mr CAU Olivier qui viendra aider Mr SOUQUE Jeannot pour
les travaux d’entretien communaux. Jeannot continuera d’intervenir une
semaine par mois et Olivier interviendra deux semaines par mois en
alternance avec la commune de CESCAU avec laquelle nous avons passé
un accord pour l’embauche d’Olivier.
Enfin Mme Marie Cécile CABALER effectuera le ménage de la mairie et
des gîtes communaux
Bienvenue à ces deux personnes
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LES ENCOMBRANTS
Nous avons depuis quelques années un service de ramassage des objets
encombrants. Ce service est gratuit. Pour qu’il continue à exister nous devons
respecter quelques règles :
*Les gravats, les pneus, les batteries, les bidons de peinture ou autres
conteneurs pouvant contenir des produits inflammables ou toxiques sont
interdit .
*Le dépôt à l’entrée du village doit se faire au maximum une semaine avant le
ramassage.
Voir ci-dessous pour les dates de ramassage
Nous vous rappelons qu’une déchetterie est ouverte à AUDRESSEIN lieu dit
« Pouech » 09800 et que le dépôt avec tri sélectif est gratuit pour les résidants
de la vallée.
Jours et Horaires d’ouverture : (fermé tous les lundis et du 1/10 au 9/10)
du mardi au samedi
du 10 octobre au 31 mars de 14h à 17h + samedi 9h à 12h
du 1er avril au 30 septembre de 14h à 18h + samedi 9h à 12h

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le SICTOM communique les dates 2009 pour l’enlèvement des Objets encombrants :

Le 20 AVRIL, 15 JUIN, 31 AOUT, 19 OCTOBRE, 14 DECEMBRE.
Nous avons un site !
Adresse :

www.location-gite-sallereception-ariege.com

A compter du 1er janvier 2009 :
PASSEPORTS 88 € pour adultes, de 15 à 18 ans 44€ et – de 15 ans 19€
Renouvellement Carte Identité : Gratuite, sauf en cas de perte ou vol : droit de
timbre 25€.
Population légale totale en vigueur au 01/01/09, communiqué par l’INSEE suite aux
recensements de 2004 à 2008 : 95

ETAT CIVIL 2008 :
Nos peines :
Décès de PASSAMONTI Serge le 8 septembre 2008

Nos joies :
Naissance de Andréa BONZOM chez Jean BONZOM et
Fabienne ZONCH (PHOTO : Andréa, ses Grand-Parents André

Nous avons appris le décès de

ZONCH et Annie, et son papa Jean BONZOM)

Antonio GARCIA (de Samortein)
Hélène AMILHAT le 4 juin 2008 à St-Amand Montrond (Cher)
Yvonne CAU le 30 avril 2008 à Carcassonne (Aude)
Albert SIMONE le 16 avril 2008 à Vallauris (Alpes Maritimes)
Emile PIQUEMAL le 26 juillet 2008 à Arrien en Bethmale (09)
Henriette SOUQUE le 30 septembre 2008 à Lagardelle sur Lèze
Solange CABANEAU le 23 octobre 2008 à TOULOUSE
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Baptême civil :
Céleste COSTALAT le 12 juillet 2008
Fille de François et Isabelle COSTALAT
(Neveu du Maire)
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