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Le printemps moins pluvieux que l’année passée n’a pas causé de nouveaux
dégâts et tant mieux.
Sur le premier semestre, nous avons enfin pu réaliser une grosse partie des
travaux enrochement route en dessous d’Ayet qui désenclavera le village et permettra
la réalisation de l’assainissement dans les prochains mois…….
La route sera goudronnée avant l’arrivée des Aoutiens.
Le conseil départemental a réalisé l’enrochement au-dessus de la mairie.
Je voudrais remercier personnellement tous ceux qui se sont investis lors de la
journée citoyenne du 1er juin. Les entrées de nos villages sont ainsi propres, ce fut aussi
une belle occasion de se retrouver pour une plancha tés sympathique.
Je sais que de nombreuses personnes ont souhaité que cela se renouvelle, nous allons
bien trouver de quoi nettoyer sur la commune.
Bienvenue à Jessie qui remplace notre ancienne femme de ménage.
A compter du mois de novembre, Antoine Joosten (le petit refuge) va agrandir
la capacité de son accueil étant donné qu’il va louer pour l’année à la commune le gite
douze places situé au-dessus de la salle André Zonch avec une convention de 6 années.
Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bel été à Bethmale n’oubliez
pas les diverses festivités La Bethmalaise le 20 juillet et la fête du 15 aout.
Sylvie DOMENC

COMITE DES FETES
Un grand Merci à tous et toutes pour votre participation au feu
de la Saint Jean
Comme chaque année, la traditionnelle fête de Bethmale est attendue avec impatience.
Cette année elle aura lieu du 15 au 17 Aout (voir pièce jointe).

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
Adresse du site :
www.location-gite-salle-receptionariege.com

En effet, il s’agit pour les Bethmalais(es) et pour tous ceux qui le désirent de se
retrouver en famille ou entre amis afin de partager des moments de détente dans
l’ambiance.
Le programme de la fête est toute aussi riche que les années précédentes.
Avec une nouveauté, un nouvel orchestre.
Nous recherchons des bras pour le montage qui aura lieu le mercredi 14 août à 8h et
le démontage du lundi 19 août à 8h
L’ensemble du Comité vous souhaite un agréable été
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Des coups de main pour embellir BETHMALE, REPORTAGE :
Journée Citoyenne 1er juin 2019

Le principe durant cette journée, les bénévoles se mobilisent pour réaliser ensemble des projets.
Cette journée a été l’occasion pour tous les volontaires, quelles que soient sa situation, son âge ou ses origines,
de devenir acteur pour le bien commun.

Un coup de sécateurs, de balais ou de débrousailleuses, tel était
leur coup de Main, tous étaient ravis de leur participation, au point que
« NoNo » estimait que « ce n’est pas suffisant, il faudrait faire ça 2 fois
par an ».
A Bon entendeur….

PROJET ASSAINISSEMENT
Madame le Maire a contacté le service des eaux pour connaître la planification
de l’assainissement.
Au lancement du projet, il n’était pas imposé de régler le rejet en phosphore
de la station dans le Balamet. De ce fait, ils ne peuvent pas nous donner un
planning fiable à ce stade.
Le déroulement serait :
1-Lancement de la consultation travaux réseaux cet été,
2-Résolution des problèmes liés au phosphore à l’automne
3-Travaux au printemps 2020.

Les Budgets

2018
Budget Primitif
Réalisations

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

208 329.00
103 676.39 146 691.68

307 466.00
69 888.62 57 855.37

2019
Budget
Primitif

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
218 135.00
261 933.00
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TRANSHUMANCE EN BETHMALE
Après la réussite ensoleillée de la transhumance 2019, il m’est plus
difficile que d'habitude de vous en parler.
En effet, nous sommes encore sous le choc du drame qui s’est
déroulé à
Lescure le lundi de Pâques, dans une famille d'éleveurs de brebis qui
transhument habituellement avec nous. Après avoir pensé tout
annuler, une majorité d’adhérents de l'association a choisi de rendre
hommage à Laurence et Guy, aujourd'hui disparus, ainsi qu’à ceux qui
restent, Vincent et Pierre, « le chef », en continuant ce que nous
faisions ensemble.
C’est sans les brebis que la fête de la transhumance a donc bien eu
lieu le week-end de Pentecôte.
Partis de Saint Lizier le samedi matin, les chevaux ont mis deux jours
pour arriver au cirque de Campuls.
Quant aux vaches gasconnes de Yannick et Bruno Véper, elles les ont
rejoints le dimanche par la piste forestière de Mounéré.
Cette année était prévu un jumelage entre les éleveurs de la vallée de
Bethmale et ceux du plateau de l'Aubrac, dont la fête de la
transhumance est bien connue.
Ainsi, la musique du Cantal et celle de nos fidèles amis de la
Bethmalaise ont accompagné le repas composé de produit locaux.
Au nom de «Transhumance en Bethmale », je vous souhaite un bel été
dans nos montagnes.
Hubert CABOS

La BETHMALAISE
Après un hiver mis à profit pour les répétitions, le printemps a été la saison
des concerts pour « Votz de Balam », le chœur Occitan de La Bethmalaise : Lorp
(pour le cercle occitan du Couserans), Saint Lary (au profit de l’église), Bordes (au
profit de l’église d’Ourjout), Castillon (pour le festival de La Bellongaise) et Accous
(en Béarn). Avec à chaque fois un très bon accueil de la part du public et l’occasion
de diffuser leur premier CD : « Camin d’aci ».
A l’occasion du déplacement en Béarn (à Accous), les danseurs étaient également
présents. Ce weekend a été réalisé dans le cadre d’un échange avec l’association
« Vath d’Aspa » qui vient à Bethmale le 20 juillet prochain pour la fête de la
Bethmalaise. Celle-ci aura lieu à Bethmale et le Chœur de « Vath d’Aspa » se
produira pour un concert dans l’église d’Ayet à 17h. Un bal occitan aura lieu dans la
salle des fêtes à 21h30 avec le groupe Revelhet.
En attendant cet évènement, les danseurs, chanteurs et musiciens seront bien présents
à l’occasion des transhumances à Campuls et à Seix. Une nouveauté pour cette année
(et espérons les suivantes aussi) : la reprise d’une section enfantine comptant trois
enfants qui seront associés aux spectacles des adultes.
En aout les danseurs participeront aux manifestations d’Autrefois le Couserans.
La Bethmalaise se rend à Brix (dans la manche) du 6 au 13 aout pour finaliser son
échange avec le groupe du « P’tit capé » qui est venu l’an dernier. Il participera à
cette occasion au festival « danse avec le monde ». A son retour il doit participer au
spectacle sur la guerre des demoiselles à Castillon.
Les musiciens animeront deux bals à Sentein et le groupe de danseurs sera présent à
la fête locale de Bethmale ainsi qu’à la messe et de même pour celle d’Arrien.
Suspendues pendant l’été, afin de permettre aux danseurs d’assumer les sorties à
l’extérieur, les répétitions de danse reprendront en octobre.
Très bon été à toutes et à tous !
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RUISSEAU DE L’ESCALERE
Intempéries mai 2018

Passage à Gué 2019

Un Projet d’Urbanisme,
Pensez à prendre conseil auprès de la Direction Départementale des Territoires de l’Ariège
10 rue des Salenques – BP 10102
09000 FOIX Cedex 05 61 05 47 00
Nous vous rappelons qu’il s’agisse d’un changement de toiture, création d’une ouverture, d’une
véranda, d’un abri de jardin, d’une extension, d’une transformation d’une grange en habitation….
TOUTE CONSTRUCTION DE QUELQUE NATURE qu’elle soit ou TOUS TRAVAUX
MODIFIANT l’aspect actuel de construction sont soumis à autorisation d’urbanisme.
Programme Collecte des Objets Encombrants 2019
09 juillet 2019 - 01 octobre 2019 – 26 novembre 2019
La déchèterie d’AUDRESSEIN est ouverte tous les jours (sauf jours fériés)
Contact SICTOM 05 61 66 69 66
sictom-couserans.fr
Les boîtes aux lettres
Pour mener à bien la distribution du courrier et des colis, il est beaucoup plus efficace pour votre
facteur d’avoir une belle plaque de boite aux lettres avec votre identité. Inscrire son nom sur une
boite aux lettres n’est pas bien compliqué ! Et d’ailleurs, si vous souhaitez protéger votre identité,
votre nom de famille est suffisant.
Passage du MédiaBUS
Jeudi 26 septembre 2019 à 14h30 à la Mairie
Nous vous invitons à sélectionner vos lectures…

ETAT CIVIL 2019 :

NOS COMMERCANTS :

Nos peines :
Nous avons appris de
 Jean, Louis PONS, le 29 août 1929
à Saint-Amans-des-Côts
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Le 13 juillet 2019

Ayet :
L’Adorée Galette – Crêperie Musicale

05 61 65 25 74

Le Petit Refuge – Chambres et Table d’Hôtes 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

