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Ouverture au public du 
secrétariat de Mairie  : 
 

Mardi et vendredi 
de 13h30 à 16h30 

 
Secrétaire :  
Mme Françoise BAUZOU 
 

Numéro 8 - juillet 2012 

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE    
L’été se profile nous avons déjà eu quelques chaudes journées et je souhaite 

que cette cuvée 2012 soit plus agréable que l’année 2011. 

Courant août, nous organiserons une assemblée générale des propriétaires 
de l’AFP afin de leur présenter les réalisations et les travaux à venir. 

Tout est résumé dans ce nouveau bulletin municipal et je ne vois rien à 
ajouter si ce n’est de remercier le comité des fêtes pour le bon moment qu’il nous a 
fait passer à l’occasion du feu de la SAINT JEAN. 

Je vous souhaite à tous de passer un excellent été. 

Sylvie DOMENC 

 

RESULTATS DES ELECTIONS 2012 à BETHMALERESULTATS DES ELECTIONS 2012 à BETHMALERESULTATS DES ELECTIONS 2012 à BETHMALERESULTATS DES ELECTIONS 2012 à BETHMALE    
Présidentielles : Elu au 2ème TOUR – François HOLLANDE 
 inscrits : 125 Votants : 112 Exprimés : 101 
Nicolas SARKOZY : 36     François HOLLANDE : 65 
 
Législatives :   Elue au 1er TOUR – Frédérique MASSAT  
inscrits : 125 Votants :  89 Exprimés :  88 
LARIVE Michel : 13 ; LASSERRE Janine : 0 ; LAPEYRE Gisèle : 0 ; AOURA Pascale : 1 ; 
WARNKE Jacques : 13 ; MASSAT  Frédérique : 47 ; GERONA Nicole : 13 ; RAUSA 
Joël : 1 ; FONTANEAU Solange : 0 ; BARA Céline : 0 
 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2013RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2013RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2013RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2013    
Du 17 janvier au 16 février 2013 aura lieu le recensement de la population, Sylvie 
DOMENC sera le coordonnateur, et Françoise BAUZOU sera l’agent recenseur. 

Pour les non résidents à l’année merci de contacter la mairie pour les changements 
éventuels sur le bâti : n° cadastre, nom propriétai re, adresse………etc  

Silène des glaciers 
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Espugues avec le 
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VOTE DU BUDGETVOTE DU BUDGETVOTE DU BUDGETVOTE DU BUDGET    
Comme chaque année nous avons voté le budget 2012 de la commune.  
Il s’établit comme suit :    175.470 € pour le fonctionnement  

et 219.336 € pour l’investissement.  
Dans la section de fonctionnement certains postes sont en augmentation, notamment 
celui consacré aux enfants de la commune. En effet la commune participe (avec plus de 
8000€) au transport, aux frais de repas et de scolarisation au chef lieu du canton, de 
ces jeunes qui sont l’avenir du village.   
 
♦ Le compte  administratif 2011  laisse apparaître : 
En dépenses de fonctionnement  93 478,92 € pour 166 381,55 € de recettes 
Et en dépenses d’investissement 179 526,06 € pour 104 611,20 € de recettes 
Résultats reportés en investissement :- 74 915€ et en fonctionnement +72 902€ 
 
♦ Le Budget 2012  : sont prévus : 
Fonctionnement dépenses :   Investissement dépenses : 
Charges générales :   56 743 € Immobilisations 74 980 € 
Charges de personnel  27 025 € Travaux en cours 31 155 € 
Autres charges   21 588 € Emprunts capital 10 779 € 
Charges financières    4 131 € Autres     6 178 € 
Autres    63 349 € Restes à réaliser 21 329 € 
Impôts      2 634 € Report des résultats    
Fonctionnement recettes :   Investissement recettes : 
Produits services       183 €  FCTVA   10 000 € 
Impôts taxes   45 228 €  SUBVENTIONS   4 893 € 
Dotation participation  40 157 €  cautions    1 137 € 
Autres produits   17 000 €  OOB             100 893 € 
Report des résultats    Restes à Réaliser 43 064 € 
 
 
 

Enrochement sur le bas 
d’AYET 

La bergerie de 
 Mr Martinez 

Passage des 
troupeaux à la 

mairie 

AFPAFPAFPAFP    
Après quelques mois de travaux le bâtiment de type tunnel, de la stabulation 
est terminé  et en début d’année la couverture verte qui s’intègre avec le 
paysage a pu être posée.  
Ce bâtiment de 550m² a été financé par Mr Martinez, ce qui lui permettra de 
stocker le fourrage et les quelques 150 ovins.  
Les prochains travaux vont être consacrés au débroussaillage et à la création 
de près de 7000m de clôture.  
Ces travaux seront financés à 75% par des subventions de la chambre 
d’agriculture et à 25% par l’agriculteur lui-même. 

TRANSHUMANCETRANSHUMANCETRANSHUMANCETRANSHUMANCE    
Le temps n’était pas de la partie mais il y avait quand même du monde en ce 
dimanche 3 juin pour la traditionnelle transhumance. Les moutons ont emprunté 
la route du lac puis la piste forestière de Mount Ner, les chevaux eux sont 
passés par Tournac puis la piste de la Serre. Les deux troupeaux se sont 
retrouvés sur les estives en début d’après midi.  
Les nombreux participants eux se sont retrouvés pour un repas bien mérité au 
cirque de Campuls sous un ciel qui malheureusement  n’était pas de la partie. 

 

TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX     
Suite aux grosses pluies, un éboulement avait eu lieu sur la route qui mène au 
lieu dit Labarthe. 
A la vue de la menace qui pesait sur les habitations au dessus, nous avons fait 
établir un devis et dans la foulée les travaux ont été entrepris pour la réalisation 
d’un enrochement afin de sécuriser la zone. 
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FESTIVITES ESTIVALESFESTIVITES ESTIVALESFESTIVITES ESTIVALESFESTIVITES ESTIVALES    ----    ETE 2012ETE 2012ETE 2012ETE 2012    
Le retour du Feu de la St-Jean le 23 juin 2012 c’est bien passé autour d’une 
grillade accompagnée de l’accordéoniste Christian et de la retransmission TV  
du quart de finale de foot : France/Espagne. Un grand  merci  à toute l’équipe. 
 

Programme des festivités  2012 : 
 
21 et 22 juillet    Animation avec « La Bethmalaise »   
La Bethmalaise accueille, dans le cadre d'un échange, un groupe Espagnol des 
Asturies "Alleran" qui vient d'Oviedo. Il se produira place de la mairie le samedi 
21 juillet à 17h en compagnie de La Bethmalaise (enfants et adultes).  
Une buvette et un stand de vente de pâtisseries sont également proposés.  
Le soir, à partir de 21h30 les musiciens des deux groupes animeront un bal 
traditonnel.  
A l'occasion du weekend de la Toussaint La Bethmalaise se rendra à Oviedo 
pour la deuxième partie de l'échange.  A bientôt,  Agnès 
 
5 août    Spectacle éclaté du RITE avec les groupes du Sénégal, d’Ukraine et les 
Bethmalais. 

 
Traditionnelle FÊTE DU 15 AOÛT  

organisée par le Comité des fêtes avec  : 
 
Mardi 14 aout  
19h apéritif 
21h repas accompagné de la disco « Multi-lights » 
 
Mercredi 15 aout  
10h30 Messe chantée avec « La Bethmalaise » 
12h apéritif 
15h Promenade à poney (2,50€ les 10 minutes) 
17h danses folkloriques avec « La Bethmalaise » 
20h Grillade  
23h soirée animée par  « Multi-lights » 
 
Jeudi 16 aout  
Soirée de clôture avec « Multi-lights » 

 

Perdrix grise 

Lac de Bethmale 

LA PECHELA PECHELA PECHELA PECHE    
 
PARCOURS TOURISTIQUE DE PÊCHE DU LAC DE BETHMALE  
Ouverture du 1er mai par une journée clémente : 145 cartes de pêche ont été 
vendues sans compter les nombreux enfants de moins de 12 ans au nombre 
40, dont la  pêche est gratuite.  
Cela représente la meilleure affluence depuis la gestion du lac par 
l’A.A.P.P.M.A. de Bethmale en 1967 pour un 1er mai.  
Le lac est ouvert les samedis dimanche et jours fériés jusqu’au 30 juin et 
lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés du 1er juillet jusqu'à la 
fermeture. 
C’est un très bon démarrage pour cette saison, tout en souhaitant un été un 
peu plus ensoleillé que l’an passé. 
Nous reconduisons cette année un emploi saisonnier, accompagné par du 
bénévolat. 
Pour la saison 2012, nous vous rappelons que les cartes de pêche seront 
disponibles sur le site de la fédération de pêche (www.cartedepeche.fr). 
 

Le Président « Les riverains du Balamet » Patrice Vasset 
 

RITE 2012 
Le Sénégal 

Groupe Espagnol  
Asturies « Alleran » 
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Adresse  du site : 
 www.location-gite -salle-
reception-ariege.com 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS    
Nous tenons à remercier Antoine qui tient «Le Petit Refuge » 
 À AYET, pour les deux diaporamas qu’il a proposé dans  
La salle André ZONCH.  
Le deuxième diaporama étant accompagné d’un apéritif  
Afin de fêter les un an de l’ouverture de la chambre d’hôtes 
 « Le Petit Refuge » sur la commune de Bethmale. 
 
A Monsieur JOOSTEN Ton à Ayet  « LE PETIT REFUGE »  
chambres et Table d’Hôtes dans le village.  
Ouvert toute l’année. tél : 0631329642 / 0967036083 
site : www.lepetitrefuge.com 
email : lepetitrefuge@orange.fr 
 
 
 

DATES ENCOMBRANTS  2012 :  
Signaler une semaine avant les 
23/24 JUILLET - 10/11 SEPTEMBRE -  05/06 OCTOBRE 
 
 
 
 
Edité en  150  exemplaires par la Commune de BETHMALE 
Rédaction : Sylvie DOMENC, Jean-Claude COUMES, Thierry GALEY 
Mise en Page : Thierry GALEY et la secrétaire : Françoise BAUZOU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVIS AU PUBLICAVIS AU PUBLICAVIS AU PUBLICAVIS AU PUBLIC    –––– Enquête publique  Enquête publique  Enquête publique  Enquête publique     
Consultation ouverte au public  du 1er au 31 juillet 2012  portant sur la 
demande d’autorisation du CNRS de Moulis pour l’introduction dans le milieu 
naturel de lézard des murailles, couleuvres à collier et vipérines dans le canton 
de Castillon en Couserans. 
Toute personne intéressée pourra faire parvenir ses observations écrites  
par voie postale ou électronique. 
Renseignements à la Mairie de Bethmale aux heures d’ouvertures. 

Un Renard à la croisée des 
chemins 

Hêtre 

IDEE BALADE IDEE BALADE IDEE BALADE IDEE BALADE     
Pour cette balade 2 itinéraires sont possibles et le temps de parcours est à peut 
près équivalent. En effet il faut compter une heure de marche pour rejoindre le 
lac d’Ayès afin de se retrouver autour du pique nique ou pour passer une 
agréable journée de pêche. 
 
Premier itinéraire : du parking de Mount Ner continuer la piste forestière 
jusqu'au cirque de Campuls, passer devant la petite cabane. Il faut ensuite 
s’élever par le sentier qui monte un peu raide au début avant de devenir plus 
agréable sur la fin. 
 
Deuxième itinéraire : du nouveau parking d’Eychelle prendre le GR10 qui monte 
à la cabane du col d’Eliet  monter ensuite au col d’Auèdole et prendre un 
sentier en légère descente vers le lac d’Ayes. 
 
 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    MUNICIPALES:MUNICIPALES:MUNICIPALES:MUNICIPALES:    
Inscription pour la coupe de Inscription pour la coupe de Inscription pour la coupe de Inscription pour la coupe de  BOIS  BOIS  BOIS  BOIS  : 
Une coupe de bois sera prévue pour l’automne 2012. 
Inscription manuscrite à déposer à la mairie  avant le 15 août 
2012  pour pouvoir établir les besoins et faire la commande. 
 

Suivant les aléas climatiques : Jus de Pommes à l’automneJus de Pommes à l’automneJus de Pommes à l’automneJus de Pommes à l’automne.  
Se renseigner auprès de Florian et Marie. 
  

Inscriptions sur les listesInscriptions sur les listesInscriptions sur les listesInscriptions sur les listes électorales électorales électorales électorales :  
A faire avant le 31 décembre pour pouvoir voter l’année 
suivante. Il faut remplir un imprimé en mairie, muni de la 
copie de votre carte d’identité recto verso et d’un justificatif 
de domicile. 
 

PANNE EDFPANNE EDFPANNE EDFPANNE EDF : En cas de panne sur le réseau appeler le  
09090909    726726726726    750 09750 09750 09750 09    
    

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    MunicipaleMunicipaleMunicipaleMunicipale GRATUITE GRATUITE GRATUITE GRATUITE : 
Des livres sont à votre disposition à la mairie. N’oubliez pas de 
demander vos livres préférés titres, auteurs avant le 31 
décembre 2012. Les livres sont renouvelés chaque début 
d’année. Renseignez vous au secrétariat de la mairie. 
 

A chacun sa randonnée : « Les ânes de Caoubou » promenades familiales en 
ânes bâtés. Contacter Chantal et Jean Pierre MARTINEZ   
Tél : 05.61.01.71.33     06.82.70.33.99      06.85.41.50.41 à Ayet BETHMALE. 
½ journée : 30 €   ;   journée : 45€   ;   semaine : 275€ 
 

BOITE AUX LETTRESBOITE AUX LETTRESBOITE AUX LETTRESBOITE AUX LETTRES    
Pas de courrier si pas de boîte aux lettres et pas de nom dessus. 
Les courriers ne seront pas distribués et seront retournés à leurs expéditeurs. 
Merci de votre compréhension et de faire le nécessaire. 
 

Un hêtre 


