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Inauguration
de la Cabane
des Espugues

LE MOT DU MAIRE
Ouverture au public du
secrétariat de Mairie :
Mardi et vendredi de
13h30 à 16h30
Secrétaire :
Mme Françoise BAUZOU

L’année 2011 fut marquée par de nombreux évènements qui vous sont relatés en
annexes. Les travaux de l’AFP commencés au mois de septembre sont terminés. Un
nouvel accès permettant l’installation de l’agriculteur a été réalisé, il ne lui reste plus
qu’à finaliser son projet pour installer ses bêtes.
Je tiens tout particulièrement à remercier le comité des fêtes pour son implication et sa
réussite de la fête du 15 août.
Nous avons appris malheureusement le décès de nombreuses personnes nés dans notre
commune, et sommes affectés par toutes ces disparitions.
Afin de passer un moment de convivialité, je vous invite nombreux le 7 janvier à 15
heures à la salle des fêtes pour inaugurer l’année 2012.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous adressent tous ses vœux pour l’année 2012.
Sylvie DOMENC

MAIRIE DE BETHMALE
09800 BETHMALE
Téléphone :
05 61 96 81 05
Télécopie :
05 61 66 33 83
Adresse électronique :
Commune.bethmale@wanadoo.fr

PRECAUTION AVANT L’HIVER
Afin de prévenir tous risques de détérioration par le gel les différents points
d’eau de la commune alimentés par l’eau potable seront fermés. Cela évite
l’éclatement des tuyauteries et donc des frais pour la commune.
Comme chaque année nous vous rappelons qu’il est indispensable que les
véhicules qui stationnent dans le village soient bien garés et cela afin de faciliter
les travaux de déneigement et le passage des secours en cas d’urgence.
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Les Bethmalais à Epugues

Les bergers à Espugues

INAUGURATION CABANE D’ESPUGUES
La date du 3 septembre avait été retenue de longue date pour l’inauguration de
la cabane d’Espugues. Dès le matin 6h, un groupe s’est constitué devant la
mairie et a pris la direction de Mount-Ner, point de départ de la petite grimpette
qui mène à la cabane d’Espugues. Le départ du village s’effectuait dans le
brouillard, mais après quelques kilomètres, le ciel s’éclaircissait, et laissait
présager une bonne journée. La montée s’effectuait, chacun à son rythme, afin
d’arriver dans les meilleures dispositions, pour le début de l’inauguration prévue
vers 13h. Vers 10h, l’hélicoptère devant amener les boissons, les amuse-gueules
ainsi qu’une douzaine de personnes ne pouvant monter à pied, commençait ses
rotations.
A 13h une centaine de personnes étaient réunies devant la cabane pour
l’inauguration proprement dite. Après les discours du maire d’Arrien et de
Bethmale, l’apéritif débutait devant les danses folkloriques du groupe des
Bethmalais, venus en nombre, animer cette journée. L’abbé FAUROUX bénissait
l’ensemble des bergers devant la nouvelle extension. Seule ombre au tableau, le
brouillard voulait lui aussi s’inviter à la fête , et pointait son nez, en fond de
vallée. Le pilote de l’hélicoptère commençait à avoir quelques inquiétudes pour
les rotations de retour. Après quelques minutes d’attente, la première rotation
de retour vers le col de la Core s’envolait, mais malheureusement le brouillard
enveloppait l’ensemble de la montagne rendant impossible tout autre rotation.
C’est donc à pied que les quelques personnes prévues dans les autres rotations
devaient rallier le parking de Mount-Ner. 200 mètres de dénivelé positif pour
atteindre le col de la Crouzette, puis 900 mètres de dénivelé négatif jusqu'à
Mount-Ner était au programme pour l’ensemble des personnes dont certaines
étaient octogénaires. C’est vers 21h (heure un peu tardive pour rentrer d’une
randonnée) mais dans la bonne humeur, que l’ensemble des personnes
regagnaient leur domicile pour une nuit de repos bien méritée.

ETAT DES TRAVAUX
Le paratonnerre sur le clocher de l’église a été installé afin de répondre aux
normes de sécurité et d’assurance.
De nouveaux bancs ont été installés sur la commune : un au dessus du village
de Samortein sur la route du col de la Core. Un autre toujours sur la route de col
de la Core au dessus de la place où se tient la fête et le dernier en haut de la
côte des Espones.

Le clocher et son
paratonnerre

Pour ce qui est de la remise en état de la croix du cimetière, cela s’avère plus
compliqué car ces travaux ne pouvant se faire manuellement il faut faire venir
une grue qui opèrera depuis la route départementale avec tout ce que cela
implique au niveau des restrictions de circulation. Une entreprise a été
contactée et les devis ainsi que les autorisations sont en cours.

ELECTRIFICATION
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques du village d’Ayet étant
pratiquement terminés une étude a été menée courant septembre pour le
village de Samortein. Ces travaux étalés sur plusieurs années en raison de leur
coût contribueront à l’embellissement de nos villages.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vous étiez nombreux à participer à la cérémonie du 11 novembre qui a eu lieu
au monument aux morts du village d’Aret suivie d’un apéritif à la salle d’Arrien.
A cette occasion le monument au morts d’Aret ainsi que celui d’Ayet on été
fleuris.
Cérémonie à Aret
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COMITE DES FETES
Les trois jours de fête du 13, 14 et 15 Août étaient un gros défi pour le tout
jeune comité des fêtes qui effectuait son baptême du feu par un repas ou plus
de 300 convives étaient inscrits, il fallait ensuite enchainer le lendemain par le
concours de pétanque et finir par une journée danses folkloriques. Grosse
activité et gros succès donc pour ce tout nouveau comité composé de jeunes du
village et qui ont eut à cœur de redonner vie à la fête annuelle après une courte
interruption.
Encore merci

AFP (Association Foncière Pastorale de BETHMALE)

La nouvelle piste

Après quelques mois d’attente les travaux de réalisation de la piste permettant
l’accès aux terrains gérés par l’AFP de Bethmale ont commencé courant
octobre. Cette piste située au dessus du village d’Ayet permettra de desservir la
future stabulation, elle débouche sur l’ancienne piste qui monte vers Caoubou
au départ de Samortein. L’installation du « tunnel stabulation » devrait suivre, ce
qui permettra de mettre en place les outils nécessaires à l’exploitation. Certains
trouveront le temps bien long pour le lancement de ces travaux mais il faut
savoir qu’ils sont soumis à autorisations et déblocage de subventions. De plus,
les délais administratifs sont longs.
A la descente des estives le nouveau berger a réceptionné son troupeau et les a
installés tend bien que mal dans les granges au dessus des villages après les
avoir nettoyées en attendant la finalisation de son installation. Sur les hauteurs
de Caoubou il a réalisé les clôtures électrifiées en débroussaillant manuellement
le contour des terrains afin de contenir les 150 ovins de son troupeau. Par la
suite -cela ravira les plus impatients- de gros travaux de débroussaillages seront
effectués afin de gagner des pâturages sur les broussailles de plus en plus
envahissantes. A charge ensuite au pâtre d’effectuer les finitions et à assurer
l’entretien des pâturages ainsi gagnés. En ce qui concerne les terrains déjà en
état de pâturage les membres permanents de l’AFP de Bethmale seront vigilants
à leur entretien et rappelleront s’il y a lieu les obligations dues à l’entretien des
terrains faisant parti de l’AFP de Bethmale.

INVITATION A LA GALETTE DES ROIS
Vous êtes tous invités à partager la galette des rois :
le samedi 7 janvier 2012 à 15heures
à la Salle « André Zonch »

Galette des rois 2011

A cette occasion, Madame le Maire vous présentera ses vœux pour la
nouvelle année et un diaporama sera projeté sur l’inauguration de la
cabane des Espugues.
Nous vous remercions de vous inscrire à la mairie rapidement pour une
meilleure organisation.

L’ASSOCIATION DE PECHE

Le Balam

En début d’année l’association a du combler l’absence de deux gardes de pêche
pour la saison 2011.Patrice VASSET, en temps que Président, a pris le parti de
proposer l’embauche d’un salarié ? complété par du bénévolat, afin d’assurer le
gardiennage du lac pour la saison.
L’accent avait été mis sur la communication afin de combler le manque financier
du à cette embauche, mais la banderole installée en bord de route nous a été
dérobée et les spots publicitaires sur RDC ne sont pas passés. Malgré cela, la
saison s’est déroulée correctement et le nombre de cartes journalières est en
augmentation.
Pour la saison 2012, nous vous rappelons que les cartes de pêche seront
disponibles sur le site
site de la fédération de pêche (www.cartedepeche.fr
(www.cartedepeche.fr).
www.cartedepeche.fr).
Toute l’équipe de l’Association vous souhaite une bonne année 2012.
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ARTISANS ET COMMERCES
Vous trouverez sur les 2 villages de Samortein et d’Ayet des artisans prêts à vous
rendre service dans différents secteur d’activités. Ci-dessous la liste de ces artisans et
leurs numéros de téléphones. N’hésitez pas à les contacter.

Couleur d’automne

« Plomberie de la Core »

plomberie ramonage

Mr FEVIN

Tel 05 61 05 57 90
06 63 12 24 26

« Maxiservices »

Terrassement

Mr POMIER

Tel 06 75 87 96 88

« En terre d’Abajous »

confiture et glaces

Mme LARIVE

Tel 05 61 96 19 53
06 70 25 91 53

« Fromagerie de la Core »

vente de fromage

Mme DOMENC Tel 05 61 04 05 55

« Le petit refuge »

Chambres d’hôtes

Mr JOOSTEN

Tel 09 67 03 60 83
06 31 32 96 42

DEPOT SAUVAGE
Des végétaux sont régulièrement déposés sur un terrain privé sur le bas d’Ayet au
lieu dit « La Barte ». Rappelons que ce terrain entretenu par son propriétaire n’est
pas un lieu de dépôt. Nous vous rappelons que les dépôts d’ordures quels qu’ils
soient (ordure ménagère, gravats, végétaux…) sont interdits. Une tolérance est
accordée pour les déchets verts derrière les poubelles entre Samortein et Ayet, pour
le reste ils doivent être acheminés vers la décharge d’Audressein.
Pour les encombrants les dates de passages sont disponibles à la mairie début
janvier 2012.
Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Les premiers froids

Nous avons un site !
Adresse :

www.location-gite-sallereception-ariege.com

Les Cartes d’Identités : s’adresser à la mairie : 2 photos d’identité couleurs, un
justificatif de domicile, copie de l’ancienne carte d’identité recto-verso (qui devra être
rendue lors de la remise de la nouvelle carte d’identité), un acte de naissance. Un
formulaire sera rempli sur place avec prise d’empreinte.
En cas de perte ou vol, joindre la déclaration de perte ou vol, copie d’une pièce
d’identité autre (ex : permis de conduire) et un timbre fiscal de 25€.
METTEZ UNE BOITE AUX LETTRES ! Il est rappelé aux habitants permanents et
saisonniers de mettre une boîte aux lettres, dans les dimensions normalisées, avec le
ou les NOMS corrects dessus, afin de permettre le bon acheminement du courrier.
Merci de votre compréhension.

ETAT CIVIL 2011
2011 :

BIENVENUE
aux Nouveaux résidents :
Bienvenu à
Mr THOMAS Valérian
à Samortein
nouveau propriétaire de la
maison Foessel en face la
fromagerie.

Nos peines :
Nous avons appris le décès de :
PIQUEMAL Antoinette Marie à Labruyère le 23/01
BARBE Antonin à St-Jean de Verges le 17/03
CAU « Joindannès » Marcel à Oyonnax le 23/03
MORERE Marcel dit Huguet à St-Lizier le 4/06
CABOS Denise à Toulouse le 11/07
DOMENC Yvette Emilie à St-Girons le 6/08
FARIN Marie Denise à Antibes le 29/08
DOMENC Marie Emelie à Marseille le 18/10
GASTON André Georges à St-Lizier le 11/11
FRECHE Pierre Louis à Quint Fonsegrives le 15/11
SOUQUE Rosa Marcelle à Toulouse le 26/11

Monument aux morts
d’Ayet

Edité en 140 exemplaires par la Commune de BETHMALE
Rédaction : Sylvie DOMENC, Jean-Claude COUMES, Thierry GALEY
Mise en Page : Thierry GALEY et la secrétaire : Françoise BAUZOU

Vous pouvez retrouver les bulletins d’information semestriels sur le
site Internet de la commune.
www.location-gite-salle-reception-ariege.com

