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PASSE MOTS : 

Pour ceux qui souhaitent recevoir PASSE MOTS sous forme dématérialisée, merci de le 
préciser en envoyant un message électronique à mairie.arrien-en-bethmale@wanadoo.fr  

 

mailto:mairie.arrien-en-bethmale@wanadoo.fr
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MOTS DU MAIRE 
 

Voici le premier numéro du journal d’information de notre commune sous sa nouvelle 
formule. J’ai souhaité vous le présenter rapidement pendant la période estivale malgré les 
contraintes techniques, nous présenter et vous donner quelques informations que nous 
complèterons dans les prochains numéros. 

Depuis le premier tour des élections municipales, nous avons vécu une période sans 
précédent. Malgré les signes positifs depuis quelques semaines, nous ne pouvons et ne devons 
pas faire comme si rien ne s’était passé. Nous devons adapter au moins pour l’instant nos 
comportements personnels et collectifs afin de sortir de cette crise et retrouver une vie et 
des activités normales dans un esprit positif et de solidarité intergénérationnelle. 

Le conseil municipal est maintenant en place depuis bientôt deux mois avec une équipe 
profondément renouvelée, seuls trois d’entre nous participaient au précédent conseil. Vous en 
trouverez la liste complète dans ce numéro. N’hésitez pas à aller vers eux pour échanger ou 
faire remonter des problématiques. Nous avons procédé aux différentes nominations 
obligatoires dans les organismes, commissions, … dans lesquels la commune est représentée et 
renouvelé les conventions nécessaires au fonctionnement courant. Le budget 2020 a été voté 
en équilibre avec des recettes et des dépenses de fonctionnement stables par rapport à 2019 
et nous avons décidé de ne pas augmenter la part communale des taux des taxes foncières (bâti 
et non bâti). Cette année sera une année particulière, il n’y aura pas de projets structurants, 
nous allons cependant lancer des études pour nous projeter dans les 6 ans à venir. Nous 
reviendrons vers vous pour vous les présenter dès que nous aurons avancé. 

Les travaux lancés par la précédente équipe, goudronnage d’une partie des rues d’Aret 
et d’Arrien suite à l’enfouissement des lignes (complément aux tranchées non pris en charge 
par le SD09) sont terminés. La deuxième tranche d’effacement des réseaux sur Arrien devrait 
suivre avant la fin de l’année.  

Pour assurer le fauchage, l’entretien des villages et  des pistes, nous utilisons l’employé 
du groupement pastoral d’Arrien dans le cadre du partenariat historique et avons créé un emploi 
saisonnier pour la période estivale. 

Afin de dynamiser et de faire connaitre notre commune pendant cet été particulier, je 
souhaite mettre en place des boucles de randonnées et VTT, nous y travaillons !…Je souhaite 
également  produire un ou plusieurs concerts dans notre église et notre réflexion est en cours 
sur la possibilité de maintenir la fête locale. Tout ceci bien sûr dans le respect des règles 
sanitaires et de bon sens pour ne faire subir aucun risque aux participants. 

Nous mettrons également en place à l’automne un site internet dédié à la commune dans 
lequel vous pourrez trouver toutes les informations utiles, entre autre ce journal, les comptes 
rendus  des conseils municipaux, et bien sûr toute suggestion que vous pourriez faire. 

Je souhaite tourner notre commune vers l’avenir et la mettre en mouvement sans renier 
notre histoire et notre patrimoine auquel je suis très attaché, pour cela, je souhaite rapidement 
créer dans la mairie un espace de télétravail partagé et ou de bureaux, je fais donc un appel 
aux personnes intéressées ou à le faire savoir autour de vous. 

Je vous souhaite de passer cette période dans les meilleures conditions possibles, soyez 
prudents prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 

Le Maire  
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MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Voici la composition du conseil municipal dans l’ordre protocolaire : 
 

 GASTON Jean-Pierre Maire 
 DUBA Geneviève  Adjoint au maire 
 BAUBY Philippe 
 ORUS Philippe 
 LARDENNOIS Georges-Henry 
 TANDONNET COCHET Sophie 
 CAU BOUDRY Marie-Odile 
 DUEZ Christelle 
 PONS Jean-Pierre 
 AYUDE Danielle 
 CABOS (SABRE) Jean-Pierre 

 
Nous tenons à vous remercier de votre mobilisation pour cette élection si particulière  et 

de la confiance que vous nous avez témoignée prouvant votre attachement à notre commune. 
 
Tant lors des rencontres citoyennes que lors des questions diverses abordées en fin des 

divers Conseils Municipaux depuis notre élection, quelques suggestions ont été énoncées, 
quelques idées ont été formulées et quelques évidences ont été renouvelées. Pour bien vivre 
ensemble, il nous faut tous respecter quelques règles : 

⋅ Si sortir son chien est un plaisir, voire une nécessité, laisser à la vue de tous ses excré-
ments, n’est sûrement pas une preuve de civisme, 

⋅ Les chats sont adorables, bien sûr, mais leur surnombre et leur reproduction sans con-
trôle ne facilitent pas le bon voisinage, 

⋅ Dans nos villages, il n’est pas toujours aisé de trouver une place de stationnement mais 
un peu de bonne volonté aide souvent à rendre les choses plus faciles à vivre et occa-
sionnellement laisser l’accès aux véhicules de secours, 

⋅ Jeter ses mégots sur la voie publique crée une pollution de longue durée ! (biodégrada-
bilité en 5 ans), 

⋅ Les véhicules «en panne ou épave» ne devraient pas le rester pendant des mois, à la vue 
de tous. 

 
En tant qu’élus, il nous faut rappeler qu’il ne doit pas y avoir de travaux (changement de 

toiture, création d’une ouverture, d’une véranda, d’un abri de jardin, d’une extension, de la 
transformation d’une grange en habitation…) sans permis de construire ou déclaration préalable. 
Ne pas respecter cette règle peut avoir des conséquences pénales graves qu’il serait un peu 
long d’exposer maintenant.  

Pour ne pas en arriver à ces extrémités, pensez, avant toute modification, que la Mairie est 
à votre service pour traiter vos demandes. Pensez également à régulariser les modifications 
déjà effectuées. 
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Vous pouvez vous rapprocher du C. A. U. E., service gratuit du Conseil Départemental de 
l’Ariège. 
 

Il est si facile de vivre en bonne harmonie dès lors que l’on porte respect et intérêt aux 
autres, à nos voisins… 

Nous lancerons dès le mois de septembre les études pour la réalisation d’un columbarium 
dans notre cimetière. 

Nous étudions également la possibilité de créer des places de parking supplémentaires sur 
les villages de Villargein et d’Arrien. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été, nous resterons à votre écoute et surtout soyez 
vigilants pour éviter la COVID  19. 

 
Le Conseil Municipal 

 
 

MOTS SUR LE FLEURISSEMENT ET 
L’EMBELLISSEMENT DE NOS VILLAGES 

 
 
 Comme chaque année, le village d’Aret a procédé au nettoyage, désherbage et plantations 
de fleurs afin d'embellir son cadre de vie. 
 Dorénavant, nous souhaiterions effectuer ces travaux conjointement avec les autres 
villages de la commune dans le but de partager nos idées, notre énergie mais aussi de faire plus 
ample connaissance. 
 Nous avons également les projets suivants : 
  - dégager la vue depuis nos villages en procédant à la coupe des arbres gênants, 
bien entendu avec l’accord des propriétaires contactés au préalable par la Mairie qui, nous 
l’espérons, comprendront l’utilité d’une telle action afin de retrouver nos jolis paysages d’antan. 
  - ainsi que  rouvrir des anciens chemins ruraux. 
 Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour contribuer à l'embellissement de 
nos villages. 
 
 

MOTS D’AVANT : UN BETHMALAIS A FOIX 
 
 

 Francillou, un Bethmalais, qui était allé planter des vignes du côté de Narbonne à pied, 
passe à Foix. Il s’arrête dans un café. Il a son chapeau, son pantalon de bure, ses sabots ferrés 
et son solide bâton. 
 C’était un café fort chic avec tables en marbre blanc, glaces sur les murs avec cadres 
dorés etc… 
 Il y paraissait totalement déplacé et, aussitôt, des remarques désobligeantes  
commencèrent sur sa tenue, d’un  ton moqueur : 
 « Dans quel pays s’habille- t’-on ainsi ? Et que faites-vous chez nous ? 
 « Chez nous, on sait très bien siffler ! » 
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 « Sifflez-nous donc quelque chose, ce doit être drôle ! » 
 Francillou sifflote doucement quelques notes. 
 « On vous entend difficilement, ce n’est pas terrible ! » 
 « Perqué ? Quant éras bestios soun prochi achioulam cap mes hort én so de nosté ! » 
 « Quand les bêtes sont proches, on ne siffle pas fort chez nous ! » 
 Cette réponse refroidit l’ambiance. 
 
  Eth Sabre 
 

MOTS DE LA BETHMALAISE 
 
 

En début d’année, La Bethmalaise a animé la fête de la Saint Blaise à Bénac  au-dessus 
de Foix puis a participé à la fête des terroirs à Primarette en Isère dans le cadre d’un échange 
organisé avec le groupe « Ripatons et Bartifelles ». 
  Le confinement a ensuite stoppé net les actions de l’association qui ont repris au gré des 
consignes sanitaires : atelier musique en mai (avec les masques) et répétitions de chants en juin 
en petit groupe de chanteurs espacés les uns des autres. Les répétitions de danse n’ont 
malheureusement pas pu reprendre malgré l’envie des danseurs. En effet, il n’est pas possible 
de respecter une distance de un mètre entre danseur… Les  nombreuses manifestations 
auxquelles La Bethmalaise devait prendre part ont été annulées ou sont reportées (la fête de 
La Bethmalaise du mois de juillet qui devait se tenir à Arrien  est différée à l’année prochaine).  

Dans ce contexte de prudence face à l’épidémie, les chanteurs proposent de participer 
aux messes habituelles qui sont maintenues pour le moment. Ils seront ainsi présents le 14 août 
à Ayet à 18 h et le dimanche 30 août à Arrien (attention le port du masque sera obligatoire 
dans l’assistance). Malgré leurs regrets, les danseurs attendront encore un peu avant de faire 
virevolter leurs beaux costumes… 

Nous envisageons également de nous produire en concert dans l’église avec le groupe 
Votz de Balam début août. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer un très bon été ! 
 

Agnès, pour La Bethmalaise 
 

 

MOTS DE L’AESMAB 
 
 

Les Amis de l’Église Saint Michel (AESMAB) 
 
Où en sommes-nous après cette pandémie ? 
 

Les travaux de la première tranche sur le retable, (préservation, assainissement, 
éventuelle restauration sur place du tableau supérieur de l'Adoration Eucharistique, sondages 
au niveau des peintures de restaurations antérieures et des statues etc....), qui devaient 
commencer en fin Août-début Septembre se verront repoussés vers Octobre, de part un retard 
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dans le planning de Mr Christian SCHMITTER dû au COVID. 
Mais une bonne nouvelle !  Mr Christian SCHMITTER, bien que prenant sa retraite, devrait 
continuer à exercer en qualité d'auto-entrepreneur et pourrait donc finir la restauration 
complète du retable. Nous pourrons donc profiter de sa compétence, ce qui est une grande 
chance.   

La restauration du tabernacle va basculer sur 2021, Mr Christian SCHMITTER le 
démontant et  l'emportant dans son atelier de Cahors. 
 
Planning pour Août 
 
Notre nouveau Maire Mr GASTON Jean-Pierre a contacté Marie CANTAGRILL, soliste de 
renommée internationale. Elle a accepté de venir se produire gracieusement pour un concert à 
l'église d'ARRIEN le dimanche 16 Août à 21 heures, au profit de l'AESMAB, qui participera 
à la prise en charge de la location du piano de son accompagnatrice et du fleurissement de 
l'église, en partenariat avec la commune d'ARRIEN. 
Une autre demande de la municipalité a été la mise en place de 2 visites de l'église d'ARRIEN 
pendant le mois d'août. J'ai donc proposé les dimanches 9 et 23 août à 17 heures. 
La messe de la fête du village initialement prévue le dimanche 30 août à 11 heures a été 
maintenue à cette date et cet horaire. Elle sera précédée, comme d'habitude, par une vente 
au profit de l'AESMAB.   
L'Assemblée générale de l'AESMAB se déroulera la veille, samedi 29 août à 17 h afin de ne 
pas gêner les éventuels préparatifs du Comité des Fêtes.  Ce sera l'occasion de renouveler 
votre adhésion si vous avez oublié de le faire....Elle sera suivie comme d'habitude d'un moment 
de partage. 
Afin de permettre ces différentes manifestations dans un lieu « accueillant », vous êtes tous 
invités à participer à une matinée ménage, le vendredi 7 août à partir de 9 h 30 ,  avec l'aide 
de l'agent communal saisonnier recruté par la municipalité. Être participatif au dynamisme de 
sa commune, par des moments de bénévolat est indispensable si l'on veut quitter le statut de 
consommateur passif... 
Alors à vos balais et chiffons et RV pour ce moment de convivialité et de partage qui sera suivi 
par un petit apéritif...Après l'effort le réconfort... 
Nous en profiterons pour vous présenter un autre de nos projets …. 
La restauration de la statue de la Vierge à l'Enfant située au bout du cimetière. En effet, 
le socle sur lequel elle est placée s'enfonce lentement mais sûrement et plus nous attendrons, 
plus dure sera la chute qui, au niveau du visage de la Vierge et de l'Enfant, pourrait alors avoir 
des conséquences d'écrasement. La municipalité a donc proposé de la transporter au garage 
municipal, le temps de résoudre le problème du socle. Une équipe de bénévoles....et oui, encore 
eux, la poncera et la repeindra afin qu'elle reprenne sa place en ayant retrouvé sa douce beauté. 
L'AESMAB prendra en charge la peinture, comme pour le Christ du centre du village l'an passé. 
Bon été à vous toutes et vous tous.                                                    
 
Fabienne. Présidente de l'AESMAB. 
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MOTS DE TRANSHUMANCE EN BETHMALE 

 

Bonjour ! Vous me reconnaissez ? C’est moi, Bouclette. Un jour, dans la gazette, je vous 
ai raconté mes premières vacances en estive. A l’époque, j'étais petite. Aujourd'hui j'ai grandi, 
j'ai 3 ans de plus. En ce moment, je suis à Espugues. Je vais y passer au moins trois mois. Quel 
bonheur ! Pourtant, cette année, j’ai bien failli ne pas pouvoir profiter de l’herbe tendre et du 

bon air de nos montagnes. Je vous raconte. Au mois de mars, dans 
la bergerie, des bruits ont commencé à courir. D’après « radio 
râtelier » on ne pourrait peut-être pas rejoindre les estives au 
mois de juin comme prévu. Tout ça à cause d'un virus 
qu'attrapent les humains. Pas de vacances cette année ? Pas de 
fête avec  Transhumance en Bethmale ? Pas de musique de la 
Bethmalaise à Campuls ? Vous imaginez l'ambiance dans la 
bergerie. Nous étions toutes confinées, ruminant le foin…et 
notre frustration. Heureusement, en mai, l’info tombe. Nous 
allons pouvoir monter. Mais tous ceux  qui d’habitude nous 

accompagnent n’ont pas le droit de marcher avec nous. Malgré notre joie à l’idée de revoir les 
pâtures, nous sommes quand même déçues. Nous aimons tellement nous faire belles pour être 
admirées par les randonneurs qui participent à la fête. En plus, cette année, j'ai été 

sélectionnée avec quelques copines pour porter une cloche.  Quelle fierté ! La veille du 
départ, notre berger nous a rappelé de faire attention aux prédateurs, lorsque nous serons 
dans les prés d'altitude. Lo « Moussu » (le monsieur, comme les anciens appelaient l’ours), nous 
surveille, et de temps en temps, malgré les patous, il vient récupérer une de nous. C’est promis, 
on sera prudentes. 

           Cet été, venez nous rendre visite sur les pelouses d'Espugues. Vous pourrez me prendre 
en photo avec ma jolie cloche. Sinon, je vous attends l'année prochaine pour nos futures 
vacances. Je vous souhaite un bel été. Protégez-vous, et à bientôt. 

   

Hubert pour Bouclette 

 

MOTS DU COMITE DES FETES 
 
 Cette année, nous avons réalisé : 

- Le réveillon de la Saint-Sylvestre 
- La Chandeleur, le 2 février 

Prévus et annulés pour cause de COVID : 
- Le repas de Pâques 
- Le feu de la Saint-Jean 
- La fête annuelle d’Arrien 
 

Nous espérons pouvoir organiser la Fête de la Saint-Michel en Septembre. 
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Nous réfléchissons actuellement à la possibilité d’organiser quelque chose le dernier 

week-end du mois d’août en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et compatible avec 
les règles en vigueur et/ou peut-être à la Saint Michel, en septembre. 
 Dans l’attente de vous rencontrer ultérieurement pour des moments festifs, soyez 
patients et prudents… Nous nous rattraperons !... 
  
 
  Le bureau du Comité des Fêtes 
 

 
MOTS UTILES 

 
 
MAIRIE : 
 
Horaires d’ouverture : 

- Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
- Vendredi de 9h à 12h 
- Permanence des élus : vendredi matin ou sur rendez-vous 
 
Pour contacter la mairie : 
- Par téléphone au 05 34 14 36 75 
- Par mail : 
- mairie.arrien-en-bethmale@wanadoo.fr 
- secretaire-arrien@orange.fr 
- adjoint.arrien@orange.fr 
- maire-arrien@orange.fr 

 
En dehors des heures d’ouverture de la mairie et en cas d’urgence, l’envoi d’un mail est 

à  privilégier. 
 
 
SITCOM :       DECHETERIE AUDRESSEIN 

- Tél. : 05 61 66 69 66    Tél. : 06 10 75 40 59 
- Ou contact@sitcom-couserans.fr   du lundi au samedi 

de 9h à 12h / 13h30 à 17h30 
Pour les gens non véhiculés, merci de contacter la mairie. 
 
LA BOITE A LIVRES : 

La boîte à livres est à votre disposition, à l’entrée de la salle communale, pour 
emprunter mais aussi pour déposer des livres. 
 
DOCUMENTS D’IDENTITE : 

Les cartes d’identité et les passeports se font à la mairie de Castillon sur rendez-vous. 
Possibilité de faire une pré-demande en ligne. 

mailto:mairie.arrien-en-bethmale@wanadoo.fr
mailto:secretaire-arrien@orange.fr
mailto:adjoint.arrien@orange.fr
mailto:maire-arrien@orange.fr
mailto:contact@sitcom-couserans.fr
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Tél. de la mairie de Castillon : 05 61 96 73 23 
Pour tout problème contacter la mairie. 
 
LA SALLE COMMUNALE : 

Il est possible de réserver la salle communale pour les habitants et les associations de 
la commune. Les réservations se font en mairie ou par mail. 
Dans cette salle, sont exposées une collection des objets du patrimoine ainsi que des 
photographies. Une visite est possible pendant les heures d’ouverture du restaurant. En dehors 
de ces heures d’ouverture et pour les groupes, merci de contacter la mairie. 
 
CLASSEUR D’EXPRESSIONS :  
 Un classeur est à votre disposition à la mairie pour vous exprimer sur tout sujet. Vous 
pouvez également le faire par courrier électronique. 
 
LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) 

Il est à votre disposition pour vous conseiller gratuitement lors de vos projets 
d’urbanisme. 
Tél. : 05 34 09 78 30 
Email : caue.ariege@orange.fr 
 
LE SERVICE DE BUS A 1 EURO : 
Le bus relie Saint-Girons à Foix. 
Pour connaître les horaires, contacter l’Office du Tourisme de Castillon 
Tél. :   05 61 96 72 64 
 
RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCE : 

POMPIERS : 18 
POLICE SECOURS : 17 
SAMU : 15 
MAISON MEDICALE DE CASTILLON : 

DR RODRIGUEZ H. :  05 61 96 71 71 
DR RODRIGUEZ J.  :    05 61 96 25 22 
DR SOULAS PRUVOST :     05 61 96 25 34 
SECRETARIAT :      05 61 96 25 25 

 
 
 
 
 

AGENDA  
 
 Visites guidées de l’église d’Arrien les 9 et 23 août à 17 heures 

 Concert de Marie CANTAGRILL accompagnement au piano le dimanche 16 août à l’église 
d’Arrien à 21 heures 

 Messe de la fête locale le dimanche 30 août à 11 heures à l’église d’Arrien 

mailto:caue.ariege@orange.fr



