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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,

Nouveau Résident de
BETHMALE

Mairie de Bethmale
Village Ayet et Samortein
09800 BETHMALE

05 61 96 81 05
Commune.bethmale@wanadoo.fr
Ouverture au public le :
Mardi/ vendredi de 13h30 à 17h30
Secrétaire: Julie LIQUE
Fermeture du Secrétariat de la
mairie :
Du 18 au 31 août 2020

Adresse du site :
www.location-gite-sallereception-ariege.com

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai apprécié la confiance que les électeurs et
électrices Bethmalais et Bethmalaises ont accordé à l’équipe « Bethmale ensemble»
à l’occasion des élections du 15 mars dernier.
Cette marque de confiance revêt pour moi une dimension particulière et me
touche profondément.
Je tiens à remercier aussi l’ensemble des conseillers qui viennent d’être élus,
une équipe féminisée et rajeunie je les remercie aussi de la confiance renouvelée
à mon encontre et du soutien sans réserve. Je sais aussi que durant 6 années,
leur implication sera sans faille.
Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont encouragé pour cette
élection et nous ont apporté leur soutien.
Le 23 mai dernier j’ai été réélue pour un troisième mandat maire de la commune
par le conseil municipal qu’encore une fois je remercie de sa confiance.
Les adjoints élus à leur tour sont :
1er adjoint : Enrique Oviedo
2eme adjointe : Marion Amilhat
Je serai comme par le passé le maire de tous les Bethmalais et Bethmalaises.
Nous sommes élus pour répondre à nos concitoyens, aussi avec l’ensemble du
conseil municipal, nous nous engageons à être à l’écoute de tous les administrés
et de répondre dans la mesure du possible à leurs demandes.
Nous nous engageons aussi à continuer le travail commencé depuis 12 ans pour
que notre commune soit belle et attirante.
Toute l’équipe municipale va œuvrer ensemble et dans la bonne humeur.
Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bel été 2020 à Bethmale même
si les festivités ne seront probablement pas au rendez-vous cause de COVID 19.

Sylvie DOMENC
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LE VIE MUNICIPALE
Fonctionnement : Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux reçoivent sur rendez-vous.
Délégation de Fonction sous responsabilité et surveillance du maire :
Monsieur Enriqué OVIEDO :
 URBANISME, ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT URBAIN, ESPACE PUBLIC, VOIRIE,
TRAVAUX ET SECURITE, DOMAINE PUBLIC ;
 RESOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION ;
 COMMUNICATION, SITE INTERNET ;
 PRESERVATION ET EVOLUTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER ;
 SAUVEGARDE DE LA POPULATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Madame Marion AMILHAT :
 FINANCES, BUDGET, ASSURANCE ;
 AFFAIRES SOCIALES et de SOLIDARITE ;
 CULTURE, SPORTS, VIE ASSOCIATIVE
 AGRICULTURE, COMMERCE, ARTISANAT.
Les Représentants de la commune:
Administration / Commission
CCCP
AFP / Associations
SDE09
PNR
Service des Eaux
CDG09 /SSST
SIVE DE CASTILLON
Location Gîte rural et Salle « André
ZONCH »
Commission de contrôle Liste électorale
Médiabus

Titulaire
Sylvie DOMENC
Sébastien NOUGUE / Marion
AMILHAT
Danielle VIATGE
Suzette AMILHAT
Alexandre DUCOURNEAU
Sébastien NOUGUE
Marion AMILHAT
Danielle VIATGE

Suppléant
Enriqué OVIEDO

Sébastien NOUGUE
Marion AMILHAT
Enriqué OVIEDO
Sylvie DOMENC
Suzette AMILHAT
Suzette AMILHAT

Alexandre DUCOURNEAU
Suzette AMILHAT

L’église a besoin de nous
Depuis plusieurs années, nous savons que l’église a besoin de travaux pour sa sauvegarde avec une priorité pour la
toiture. Notre église de « l’Assomption » comme elle se nomme, a besoin de nous pour assurer sa survie et réaliser
les travaux de rénovation. Les travaux sur ce genre d’édifice sont tout de suite coûteux et nécessite de collecter un
maximum de fonds pour alléger la facture imputable à la mairie, donc à nous tous...
Quel est le plan?
Nous devons créer une association qui permettra d’initier les procédures et demandes nécessaire aux
financements des travaux pour, dans un premier lieu, la réfection de la toiture.
L’association de l’église de Bethmale permettra d’assurer la survie de l’église avec l’aide de l’équipe municipale ce
qui permettra d’avoir des tâches administrative vraiment faible.
Nous soulignons qu’il sera même possible d’organiser quelques événements à l’intérieur de l’église.
Qui?
Nous espérons créer dans le village une équipe de 3-4 personnes qui serait animée par la survie de l’église.
Quand?
Nous souhaitons que l’équipe se créée avant la fin de l’année.
Nous comptons sur votre volontariat pour donner une deuxième jeunesse à notre église.
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L’AFP de Bethmale
Elargissement du chemin du Barrage

Travaux de l’AFP

Les travaux de clôtures, d’accès et de terrassement
sont achevés depuis le 29 mai 2020.
Renouvellement du Bureau de l’AFP de BETHMALE :
MEMBRES
Olivier CAU
Marlène GENCE
Sébastien NOUGUE
Daniel AMILHAT
Pascal JUSOT
Géraldine AMILHAT
Michel CAU
Jean-Claude COUMES
Jacques TAP
André ZONCH

FONCTION
Président
Vice-Présidente
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Le comité des Fêtes
Bonjour à tous,
Nous partageons avec vous les dernières nouvelles du comité des fêtes pour cette année 2020.
Nous espérons que votre famille et vous-même n’êtes pas trop affectés par le virus.
Nous avons attendu le dernier moment en ce mois de juillet pour prendre la décision, en accord avec les
directives de la Préfecture, que la fête du 15 Août n’aurait pas lieu pour les raisons que vous connaissez
tous. Les contraintes d’organisation et les risques de contamination sont trop importants.
Pour le bien de tous nous avons préféré annuler.
Cet été nous n’aurons donc pas de fête.
Cependant, la messe aura lieu le vendredi 14 Août à 18h00.
Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur de l’église. Merci d’en prendre un avec vous.
Les danses folkloriques du Samedi 15 Août sont annulées.
Cette année 2020 sera aussi la fin de l’actuel comité des fêtes. Depuis plusieurs années l’équipe du comité
des fêtes diminue et la machine est maintenant usée.
Nous avons pris la décision d’arrêter le comité des fêtes, cet été 2020.
Nous avons pris plaisir à organiser et participer avec vous à nos évènements pendant ces 10 dernières
années.
Nous laissons la place libre à de nouvelles idées, une nouvelle dynamique et une nouvelle équipe qui aura
un an pour se créer et nous organiser une belle fête pour 2021.
Nous vous appelons tous à vous mobiliser pour créer une nouvelle équipe.
Une dernière fois merci à vous tous pour votre participation et votre bonne humeur qui contribue à la
fabuleuse réussite de notre fête du 15 août.
Nous vous souhaitons un bon été 2020.
Le Comité des fêtes
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La Solidarité au Rendez-Vous

Face à l’incapacité de l’Etat à gérer certains aspects de la crise sanitaire (COVID-19), des bénévoles se
sont proposés pour confectionner des masques en vue du déconfinement du 11 mai dernier.
Les Elus tiennent à remercier grandement Géraldine Amilhat, Suzette Amilhat, Nathalie Coumes,
Christine Delrieu, Patrick Turpin, Françoise Bauzou, Aurélie Balagué et Françoise Amilhat qui n’ont compté
leur temps et répondent toujours présent à nos côtés.
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup »

Helen KELLER

Passage du Médiabus :
Vendredi 2 octobre 2020 Matin
Nous vous invitons à sélectionner vos lectures…
(L’heure sera communiquée et affichée sur le panneau d’affichage de la mairie)

La boîte aux idées :
 Mettre en place une démarche d’adressage :
La commune engage un projet d’adressage pour notre collectivité.
Des études sont en cours pour une dénomination et une numérotation des voies communales.
La numérotation métrique a été effectuée par Enriqué OVIEDO et Alexandre DUCOURNEAU.
Nous souhaitons la participation de tous pour procéder au nommage des voies et mener bien ce
projet.
Du 15 juillet 2020 au 15 septembre 2020 :
Quels noms de rue pour vous localiser?
Merci de retourner vos propositions dans la boîte aux lettres de la Mairie
N.B. : la numérotation est à la charge de la commune à la première installation seulement. Le
propriétaire est ensuite chargé de son entretien et renouvellement, le cas échéant.

 Accès Internet, poste informatique, réseau WIFI
La crise sanitaire et la forte demande, ont conduit les élus à une réflexion concernant
un accès internet à ses administrés. La commune a configuré ses services pour
assurer une offre de qualité d’accès WIFI.
De plus, la salle municipale devient également un lieu de service avec un poste
informatique ouvert à tous les mardis et vendredis de 13h30 à 17h.

des projets Pour Bethmale.

Consacrer une journée participative annuelle pour réaliser Ensemble
-----------> A vos propositions…..

ETAT CIVIL 2020 :
Nos peines :
Nous avons appris le décès de :
- Thérèse, Marie, Rose MARSAC, le 23 mars 2020 à St Girons,
- Jeanne FARIN, le 05 avril 2020 à Cannes-la-Bocca,
- Jacques DOMENC, le 08 avril 2020 à Lahas,
- Denise, Marie FRECHE, le 17 mai 2020 à Foix,
- Marie, Noëlie, Suzanne AUGISTROU, le 20 mai 2020 à
Marignane,
- Denise, Yvette BAREILLE, le 21 mai 2020 à Clermont-Ferrand,
- André Louis AMILHAT, le 17 juillet 2020, à Ayet.

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

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