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Secrétariat de Mairie
Ouverture au public le :
Mardi et vendredi de
13h30 à 16h30
Secrétaire :
Mme Françoise BAUZOU
MAIRIE DE BETHMALE
09800 BETHMALE

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, l’hiver cette année s’est
installé très tôt et a surpris tout le monde.
Nous félicitons à François Thibault pour le travail accompli sur les terrains
de l’AFP.
Nous espérons qu’enfin la route en dessous d’Ayet qui permettra de
désenclaver mais aussi de faire l’assainissement sera réalisée en 2018.
L’assemblée générale de L’AFP qui s’est déroulée le 16 décembre a pris
acte de travaux à réaliser et a renouvelé son bureau.
Nous serons heureux de vous retrouver à la salle des fêtes pour la galette
des rois le samedi 6 janvier 2018 à 15 heures .
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous adressons nos vœux les plus sincères pour 2018, en
espérant qu’elle apporte joie et bonheur à chacun d’entre nous.
Sylvie DOMENC

Téléphone :
05 61 96 81 05
Télécopie :
05 61 66 33 83
Adresse électronique :
Commune.bethmale@wanadoo.fr
Adresse du site :
www.location-gite-salle-receptionariege.com

INVITATION
Vous êtes tous invités
le samedi 6 janvier 2018 à 15h
à la salle des fêtes.
Venez nombreux partager la galette
offerte par la Mairie.
Merci de s’inscrire à la mairie pour la
bonne organisation de cette rencontre.

TRAVAUX EFFECTUES
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L’aire de jeux au-dessus de la mairie a couté 10 447,97€ et a reçu toutes les
autorisations de sécurité pour l’ouverture.
Le mur de renfort à côté de la mairie au-dessus du ruisseau a été
confectionné entièrement par l’employé communal. Coût total fournitures
comprises 850,04€.
Une publication de l’arrêté préfectoral pour l’autorisation de la création du
nouveau chemin communal en dessous d’Ayet a eu lieu dans les journaux
officiels cet été. Les courriers de propositions d’achats par la Commune ont été
envoyés aux propriétaires. Nous attendons les retours. Les parcelles restées
sans réponse seront expropriées. Nous pensons que les travaux effectifs
pourront commencer en 2018.
http://www.parc-pyreneesariegeoises.fr/les-actions-duparc/les-paysagespreserves/mettre-en-conformitela-publicite-la-signaletique/

Nous avons commandé pour 2018 à la Communauté des Communes
Couserans Pyrénées, la nouvelle signalétique sur la commune proposée par le
PNR. Chaque barrette/panneau (pose comprise) coûte 65€. (Faisant partie
d’un regroupement, on pourra bénéficier d’une subvention)
Suite à l’éboulement dû aux précipitations de début novembre de la voie
communale n° 6 dite chemin du barrage à Ayet ; des travaux d’enrochement
d’urgence ainsi qu’un dossier de subvention exceptionnelle à la SousPréfecture ont été demandés ; Les travaux devraient intervenir courant janvier
2018. Coût de l’opération 14 435,80€

COMITE DES FETES
Comme chaque année le feu de la St-Jean aura lieu en juin 2018 et la fête
du village aura lieu pour le 15 Août.
Si vous souhaitez vous investir n’hésitez pas à vous faire connaître
le programme 2018 sera dans le prochain bulletin de juillet 2018.
COMME CHAQUE ANNEE
VENEZ NOMBREUX ET LA FETE SERA UNE REUSSITE !!!
Une équipe

Une bonne organisation
Et une belle fête !

LE VELO AU COL DE LA CORE
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RONDE DE L’IZARD –
41ème édition du 20 mai 2018
L’ARIEGEOISE –
30 juin 2018
TOUR DE France 2018
au Col de Portet d’Aspet :
le 24 juillet 2018
Etape Carcassonne/Bagnères de Luchon
MEMORIAL FABIO CASARTELLI – 22ème édition du 8 et 9 septembre 2018

ASSOCIATION DE PECHE
La saison 2017 est terminée. Ce sont 2418 pêcheurs adultes et 544
enfants de moins de 12 ans qui ont taquiné la truite depuis les rives du
lac. De très belles prises sont à noter puisque cette saison, Thierry
Orthlieb a sorti une fario de 63 cm, Guy Ginestet une arc-en-ciel de 59
cm et Hervé Schaffner de 51 cm. Bonne année à Tous et à bientôt.
Thierry avec sa truite

Bonjour ! Je
m’appelle
Bouclette

Ouverture au lac prévue vers le 1er mai 2018.

TRANSUMANCES EN BETHMALE
« (ils ne se sont pas trop cassé la tête pour me trouver un
nom ! Et pourquoi pas Frisette tant qu’ils y étaient ?).
Vous me connaissez ? je suis une petite brebis castillonnaise.
Vous m’avez sûrement déjà vue dans la vallée.
Aujourd’hui, c’est moi qui écris l’article de Transhumances en Bethmale.
Pour une fois que je peux m’exprimer, j’ai décidé de vous raconter ce que j’ai
fait cet été.
Au mois de mai, j’en avais assez d’être enfermée. Tout l’hiver, avec papa,
maman, mes sœurs et mes cousines, les bêlements, la promiscuité…j’avais
envie d’aller prendre l’air dans un endroit calme.
Le berger m’a dit que c’était OK pour lui, et que je pourrai partir début juin.
Alors là, bien sûr, j’ai commencé à me préparer. J’avais un mois pour être au
top, et je n’ai rien laissé au hasard. Coupe de cheveux, pédicure, un joli
collier avec une cloche en pendentif, et un petit tatouage sur la fesse (c’est à
la mode).
Le 4 juin, toute excitée, me voilà partie.
Moi qui ne rêvais que de tranquillité, tu parles ! Un monde, sur ce chemin !
Tu crois qu’il avait pensé à consulter Bison Futé, le berger ?
Tout le monde partait au même moment ! Il y avait des brebis comme moi,
des béliers, des gens, et des chiens qui voulaient faire la police. Bon, je ne
vous le cache pas, au début, j’ai un peu fait la tête, et je ne voulais parler à
personne. J’en avais tellement rêvé, de ces vacances…
Mais tout le monde était sympa, et petit à petit, je me suis fait des tas de
copains et de copines.
Là-haut, près du Vallier, l’herbe était délicieuse, on a bien rigolé, et on a tous
passé des vacances géniales.
Vivement l’année prochaine, que je puisse y retourner !!! »
En attendant, bonne année à tous !

Page 4 sur 4

SICTOM DU COUSERANS
On collecte si et seulement si vous êtes inscrits. ATTENTION, merci de
vous inscrire au plus tard le jeudi de la semaine qui précède la tournée.
L’inscription se fait auprès de votre mairie ou auprès du SICTOM au
05.61.66.69.66. Vous devez décrire ce que vous souhaitez vous faire collecter.
Dates des collectes pour 2018 : (non connues à ce jour)
sera affiché en mairie.

AVRIL, JUIN, AOUT, OCTOBRE, DECEMBRE.

INFORMATIONS MUNICIPALES

www.le-recensement-et-moi.fr

Le RECENSEMENT DE LA POPULATION INSEE sur la Commune de BETHMALE
aura lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018

L’HIVER :
place au Chasse neige dans
les villages.
Pensez à bien garer vos
voitures pour le laisser passer.
Merci

Un courrier sera distribué dans votre boite aux lettres auparavant.
L’Agent recenseur sera Marion AMILHAT, merci de lui réserver le meilleur
accueil. Elle se présentera prochainement chez vous et vous demandera de
répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur
internet. Elle vous remettra à cet effet les codes personnels pour vous faire
recenser en ligne.
Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, il vous sera demandé de répondre
rapidement après son passage.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois,
mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Merci à tous de votre attention

ETAT CIVIL 2017 :
MARIAGE
LIQUE Sébastien avec AMILHAT Julie le 09/09
BAPTEMES CIVILS
Chloé et Nolan LIQUE le 09/09
DECES
A Nailloux 31 – GASTON Yvette le 25/07
A Montpellier 64 – DOMENC Jean dit MANDOU le 05/08
A Ayet 09 – SOUQUE Yvonne COUMET épouse AMILHAT le 01/10
A Paris 75 – CABOS Irène Marinette le 27/10
A St-Lizier 09 – CAU Iréné, Louis Cescaouagnou dit Linguette le 24/11
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Le 31 décembre 2017
Prochain Bulletin n° 20 fin juin 2018 – Merci aux associations de nous
communiquer vos articles et photos début juin 2018.
Vous pouvez retrouver les bulletins d’information semestriels sur le site
Internet de la commune. www.location-gite-salle-reception-ariege.com

Samortein:
Anne LARIVE – Sorbets et confitures
05.61.96.19.53 / 06.70.25.91.53
Ayet :
Le Petit Refuge – Chambres et Table
d’Hôtes
S’adresser à Ton JOOSTEN 0631329642 /
0967036083
lepetitrefuge@orange.fr Site : www.lepetit
refuge.com
Et courant 2018 :
Création d’une CRÊPERIE à Peyre chez
Yves JEANDRAIN et Nathalie LEFEBVRE

