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MOTS DU MAIRE 

 

Voici l’année 2020 qui se termine, elle fut particulière à bien des égards, puissions-nous l’oublier 

rapidement et reprendre une vie normale. Depuis notre élection, nous subissons cette crise sans 

précédent en essayant de nous adapter pour maintenir les services et nous tourner vers l’avenir 

pour ne pas prendre de retard dans les projets que nous souhaitons mener à bien. Je vais vous 

présenter rapidement et de façon non exhaustive les actions et projets en cours. 

 

TRAVAUX EN COURS OU REALISES EN 2020 : 

- Nettoyage et traitement de la charpente du clocher de l’église 

- Travaux de consolidation et de préservation du retable et du tabernacle 

- Renforcement de la chaussée au-dessus de la maison de M. et Mme Marrot à Aret 

- Nettoyage et reprofilage de la piste entre l’Arbre rond et la Plagne 

- Rénovation du garage communal sortie d’Aret 

- Drainage et aménagement d’une zone de stationnement au-dessus de la zone de tri 

sélectif 

- Curage et aménagement des fossés sur la voie communale de la Bouche 

- Peinture des murs et des huisseries de la salle des fêtes, des sanitaires et du bar 

- Mise au propre de la zone de stockage communale du tournant au-dessus d’Arrien 

- Contrôle et révision des toits des bâtiments communaux 

- Contrôle et validation de la protection incendie de chaque village 

- Réaménagement des locaux de la mairie avec création d’une zone de télétravail 

- Abattage et déboisement de la zone de la croix du Pouech de Caou entre la route 

départementale et le chemin communal 

- Effacement des réseaux électriques et télécom du village d’Arrien tranches 2 et 3 

(début des travaux janvier 2021), 

- Remplacement des containers de tri sélectif d’Arrien avec rajout d’un container pour 

le carton 

- Diagnostics amiante des bâtiments communaux. 

PROJETS OPERATIONNELS : 

- Acquisition de la parcelle jouxtant le garage communal 

- Création d’une extension et mise aux normes pour le personnel et le stockage de 

l’auberge 

- Finalisation des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 

- Travaux d’amélioration des performances énergétiques de la salle des fêtes 

- Travaux d’isolation et d’amélioration du gite du lavoir 

- Remplacement du tracteur et de l’épareuse 

- Création d’une zone de croisement sur la route de Villargein 

- Travaux de restauration du retable et du tabernacle 2ème et 3ème tranches 
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ETUDES EN COURS : 

- Audit des bâtiments communaux par le CAUE 

- Diagnostics thermique et électrique des bâtiments communaux 

- Opportunité de création d’une AFP (association foncière pastorale) sur la commune 

- Création d’un ou plusieurs lieux de présentation et parcours initiatique sur les objets 

costumes, us et coutumes de la vallée de Bethmale 

- Réouverture paysagère avec le PNR 

- Procédure pour biens vacants et sans maître 

 

Beaucoup de projets, reste à les financer. Nous avons déposé deux dossiers de demande de 

subvention à l’Etat, et au Département pour 2021 peut-être pourrons-nous obtenir quelque 

chose de la Région aussi. Les demandes concernent l’extension de l’auberge et le remplacement 

du matériel de voirie, priorité étant donné au premier. En fonction du montant des subventions 

que nous obtiendrons et de l’état de nos finances nous déciderons ce que nous pourrons réaliser 

sur 2021. 

Le projet concernant l’auberge est de mon point de vue structurant pour l’avenir de la commune, 

en effet la réorganisation de l’affectation des locaux communaux aux différents utilisateurs, 

associations, commerce et artisanat est nécessaire pour une meilleure efficacité et harmonie, 

le but de cette opération étant de recentrer l’activité de restauration en son cœur et de lui 

permettre d’améliorer les conditions de travail et d’ergonomie afin de proposer des prestations 

supérieures et de développer son activité. 

Le but du remplacement du matériel de voirie tracteur et épareuse est d’améliorer les 

conditions de travail de Michel avec un meilleur confort acoustique et thermique (beaucoup de 

bruit et pas de chauffage dans le tracteur actuel) et de monter légèrement en gamme afin de 

réaliser des travaux d’éparage et de débroussaillage plus conséquents. En fonction des 

financements obtenus, nous reporterons cet investissement si nécessaire. 

Pour explication, nous avons supprimé le point de collecte des déchets de la Bouche (qui était 

collecté tous les 15 jours) car il ne permettait pas de respecter les règles d’hygiène et de 

sécurité pour le personnel du SICTOM. Les personnes habitant dans cette zone sont priées de 

déposer leurs ordures ménagères au point de collecte de Tournac. 

Notre patrimoine matériel et immatériel qui est source de passion avec des personnes et des 

associations très actives et impliquées occupera une place importante dans cette nouvelle 

année. Début janvier, nous rencontrerons avec le Maire de Bethmale le vice-président de la 

Communauté des Communes en charge de la Culture. Soyez certains que nous mettrons tout en 

œuvre pour que notre patrimoine reste dans notre vallée. 

Je remercie le personnel communal pour son travail et son implication, une pensée pour notre 

secrétaire titulaire qui malgré ses problèmes de santé nous a accompagnés au mieux, je lui 

souhaite le meilleur pour 2021. 

Je remercie le conseil municipal pour la participation à ces longues et intenses séances.  
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Je remercie les associations et les bénévoles de la commune malgré cette année particulière, 

ne vous désespérez pas. 

Je remercie les communes de Bethmale, Bordes Uchentein et Castillon et tout particulièrement 

leurs Maires pour leur soutien face à nos problèmes de secrétariat. 

Je vous souhaite au nom du conseil municipal d’Arrien en Bethmale une meilleure année 2021 

avec santé, joie et réussite. 

 

Le Maire 

 

 

 

MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’année 2020 touche à sa fin et n’a ressemblé à aucune autre en raison de cette pandémie et 

son lot d’inquiétudes, de restrictions de nos libertés, d’impossibilités de se réunir pour des 

fêtes privées ou publiques. 

Nous espérons que nous pourrons vivre l’année 2021 sous de meilleurs hospices et que cette 

pandémie s’atténuera pour nous laisser à nouveau profiter de la convivialité qui nous a tant 

manquée. 

Au cours de ce semestre, nous avons toutefois pu organiser un concert au profit de l’AESMAB 

qui a remporté un franc succès grâce au concours de la violoniste Marie CANTAGRILL. 

Comme il a été demandé lors de la consultation citoyenne avant les élections, nous projetons la 

construction d’un columbarium dans les prochaines semaines. 

Nous avons lancé plusieurs projets dont la création du site Internet (avec l’aide graphique de 

Nadia DUBA-KLEVGE) qui sera opérationnel courant février. Toutes les associations, les 

artisans et les éleveurs y figureront. Nous y ajouterons dorénavant les comptes-rendus des 

conseils municipaux et les Passe-mots. 

Nous souhaitons développer un espace de télétravail et des locaux pourront être mis à  

disposition pour ce faire. Si cela vous intéresse ou si vous connaissez quelqu’un qui connaît 

quelqu’un…, merci de prendre contact avec la mairie. 

En 2021, nous voulons également, avec l’aide du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises, rouvrir 

les paysages qui se sont fermés sous les ronces et les bosquets par manque d’entretien depuis 

plusieurs décennies. Pour ce faire, dès que les conditions sanitaires le permettront, nous 
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pensons organiser une réunion publique avec le PNR afin que chacun puisse connaitre les 

conditions dans lesquelles nous pourrons avancer sur ce projet et que chacun puisse y apporter 

sa pierre. 

Notre secrétaire de mairie, Laetitia TAP est en congé maternité jusqu’au mois de mai et nous 

avons trouvé sa remplaçante en la personne de Sarah CASTET qui est épaulée par la secrétaire 

de Bordes, Marie Thérèse FERNANDEZ, pour les dossiers délicats. Sa jeunesse excuse son 

manque d’expérience mais nous apporte sa grande volonté de bien faire. Merci à elle, merci à 

elles. 

Quant au stationnement dans nos villages, il est parfois difficile d’y circuler et ce malgré la 

signalisation. Nous demandons à nos habitants et à leurs visiteurs de respecter la libre 

circulation en se garant – même pour une courte durée – de manière à ne gêner aucun usager 

qu’il conduise une voiture, un tracteur avec ou sans sa remorque et les véhicules de secours.  

L’expression vous est ouverte dans le passe-mots pour y apporter votre contribution par un 

récit, une anecdote, l’évocation d’un souvenir, des photos ou autres propositions. N’hésitez pas 

à vous manifester. 

Nous ne pourrons pas vous réunir comme les autres années autour de la traditionnelle galette 

mais à toutes et tous nous souhaitons une heureuse année 2021 ainsi qu’à ceux qui vous sont 

chers. 

 

 

MOTS D’ANDRE PONS 

Ouvertures ! A Villargein ! ! ! Des possibles ! ! Le village se trouve « caché » par la puissance de 

la végétation – des arbres – qui dresse des obstacles, qui nie l’ouverture vers le Col de la Core, 

le Balam, le Pic du Midi et les autres sommets. Des ouvertures de Villargein – si les propriétaires 

consentent à quelques efforts, rendraient possible une nouvelle respiration pour tous ! 

Par exemple, que les promeneurs à Villargein n’hésitent pas à faire quelques pas sur ma pelouse 

afin de prendre conscience de nouveaux possibles ! Que chacun fasse preuve de bonne volonté 

et un nouveau Villargein apparaîtra sous de nouveaux points de vue ! ! Merci à chacun ! Vive 

Villargein ! Fraternité ! 

PS : toute suggestion est bienvenue ! 
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MOTS DE TRANSHUMANCE 

 

 

2020 est une année particulière pour nous tous. Elle l'est également pour le monde associatif, 

et bien entendu pour Transhumance en Bethmale. Notre raison d'être est d'animer début juin, 

avec le concours de quelques éleveurs qui jouent le jeu, une fête de la transhumance lors de la 

montée des troupeaux en estive. Mais cette année, nous avons compris très rapidement, dès le 

début mars, que cette animation allait être compromise. Peut-être pourrons-nous en juin 2021 

relancer la machine, en tout cas nous nous tiendrons prêts pour cela.  

 

Transhumance en Bethmale vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année, et on espère, à l'an 

prochain pour une nouvelle fête de la transhumance. Bonne année 2021 et faites bien attention 

à vous. 
 

 

 

 

MOTS DES AMIS DE L’EGLISE D’ARRIEN EN 

BETHMALE (AESMAB) 

 

 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 29 Août 2020 et la constitution de notre bureau a été 

légèrement modifiée. 

 

Il se constitue désormais de : 

 

Mme BAUBY Fabienne, présidente, 

Mme DOMENC Simone, vice-présidente, 

Mr DOMENC Jean-Pierre, trésorier, en remplacement de Mr CARRER Jean, 
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démissionnaire, 

Mr CARRER Jean, trésorier adjoint, en remplacement de Mr DOMENC Jean-Pierre, 

Mme PIQUEMAL Josseline, secrétaire. 

  

La restauration du retable a commencé ! La première phase a été effectuée en octobre. 

Elle a constitué, comme prévu, en des opérations de conservation et de restauration. 

Une première étape a constitué en un enlèvement des gravats accumulés à l'arrière du retable 

(une quarantaine de seaux...) et qui entretenaient une hygrométrie élevée et permanente, 

nourrissant à son tour des attaques de vrillettes et de champignons. L'ensemble du retable a 

bénéficié d'un traitement insecticide-fongicide. 

Un déshumidificateur a été mis en place pendant toute la durée des travaux afin de réduire 

l'humidité des parties basses du retable et le réservoir de 2 à 3 litres était plein chaque jour.... 

L'AESMAB a acquis depuis la fin des travaux, un déshumidificateur qui fonctionne 8 h/jour et 

fournit également un réservoir d'eau plein chaque jour. 

Ces parties basses ont été ensuite restaurées, après dépose des plinthes, avec introduction de 

greffes de bois réalisées en acacia imputrescible et reposées sur des feuilles bituminées pour 

éviter la condensation et les remontées capillaires. Ces greffes ont, en quelque sorte, remis le 

retable sur des pieds sains. 

 

Traitement insecticide et fongicide, durcissement des bois vermoulus, convertisseur de rouille 

sur les clous, fixation des écailles d'apprêt, enlèvement des bronzines, nettoyage de l'ensemble 

des dorures, nettoyage de toutes les carnations des différentes statuettes (qui ont retrouvé 

des visages merveilleux), greffes de bois et 4 moulures manquantes recrées, balustres 

manquantes de la balustrade supérieure recrées sur 30 cm ainsi que 8 bobèches (petites boules 

en bois en partie supérieure dont il ne restait que 2....). Sécurisation des 3 statuettes contre 

le vol. Sans oublier les petites lacunes de bois recomblées en résine. 

Remise en place, au sommet du tabernacle, d'une statuette du Christ en Gloire après 

restauration.   

Le tout redoré à l'or fin et vieilli afin de ne pas détonner avec l'ancien.... 

 

Bref, un vrai travail d'orfèvre que ceux qui ont pu venir à la messe de Noël du 25 décembre 

dite par notre Père Jean CARRER, ont eu la chance d’admirer. Elle a été précédée comme 

d'habitude par une vente au profit de l'AESMAB (grâce à nos petites abeilles silencieuses mais 

laborieuses). 

Nos amis de la Bethmalaise furent fidèles, comme d'habitude et ajoutèrent à l'éclat de notre 

tabernacle la beauté de leurs costumes. 

 

Merci encore à eux et à vous tous qui soutenez l'AESMAB depuis sa création en 2012. 
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MOTS DE « LA VIE ET LE PARLER BETHMALAIS » 
 

 

Sauvegarde du Gascon de Bethmale 

Composé des derniers parlants gascon de la vallée, le groupe de travail pour la rédaction d'un 

dictionnaire Gascon de Bethmale-Français destiné à sauvegarder de l'oubli le patrimoine 

linguistique bethmalais vient de constituer une Association pour épauler son projet : "La Vie et 

le Parler Bethmalais". Les formalités sont en cours.  

Le Bureau est constitué du Président Michel Banniard, des Vice-Présidents, Odile Pons, André 

Pons, Jeannot de Sabre, André Barbe, de la Secrétaire, Elisabeth Pons, de la Trésorière, Annie 

Zonch. 

L'association est ouverte aux Bethmalais et aux amis de Bethmale. Les adhésions seront reçues 

dès réception de l'agrément. Ceux qui souhaiteraient manifester dès maintenant leur intention 

d'adhérer peuvent se manifester par courriel à gascoudebammalo@gmail.com et laisser leurs 

coordonnées pour un contact ultérieur. 

Mais les participants ont déjà commencé leurs travaux. 900 mots ont été traités sur les 5 000 

environ projetés. Plus de vingt "Gasconisants" s'affairent par petits groupes pour trouver les 

mots, les définir, etc. Qui connaît "ahouri", par exemple ? En outre, une artiste, sculptrice 

installée à Villargein, Sylviane Gourgeau, va illustrer le dictionnaire. 

Ceux qui veulent collaborer et qui s'en sentent capables... (il n'y a cependant pas d'examen 

d’entrée !) sont les bienvenus. Se déclarer à l'adresse électronique indiquée. 

 

     André de Toumas' (Barbe) – Organisateur 

 

 

 

MOTS DU C E S D A ET RAPHAEL SAADA 

 

Après des études au Centre de danse international de Cannes-Rosella-Hightower et à l’Ecole 

nationale supérieure de danse de Marseille sous la direction de Marie Claude Pietragalla en 

2001, Raphaël Saada a connu une longue et brillante carrière à Madrid, Sarrebruck, Dresde, 

Augsbourg, Mayence…  travaillant auprès des plus grands, comme Maurice Béjart et bien 

d’autres.  

mailto:gascoudebammalo@gmail.com
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Aujourd’hui il est le directeur artistique et pédagogique, ainsi que le professeur de danse 

classique, du Centre d’Etudes Supérieures de Danse d’Ariège (CESDA) qui a entamé 

officiellement son aventure le 30 mars 2020. 

Le CESDA a vocation à former professionnellement et à populariser l’apprentissage de la 

danse classique, moderne et contemporaine auprès de tous (enfants, adolescents et adultes). 

 

 

 

MOTS DE JOSIANE FRECHE 

 

Appel à photos sur la vallée de Bethmale. 

Depuis un certain temps, je mène un travail de collectage et cherche à dater les photos et à 

identifier les personnes photographiées. J’essaie aussi de réaliser des « books » sur les maisons 

des villages avec leur généalogie. 

Aussi je suis à la recherche de photos de classe, de mariage, de communion ou de groupes lors 

de divers événements, ainsi que des photos anciennes des villages. 

Si vous en possédez ce serait sympathique de me les prêter temporairement pour faire des 

copies. D’avance merci. 

Josiane FRECHE d’Aret 

Jo.freche@gmail.com – 06 81 59 17 01 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jo.freche@gmail.com
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MOTS DE GYM’ATOUT CŒUR 

Malgré une année compliquée pour tout le monde, la Covid a mis en pause nos cours de 

gymnastique et notre vie sociale si importante. En espérant vous revoir très bientôt, 

l’association Gym Atout Cœur souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année à tous 

ses adhérents et ses futurs adhérents tout en espérant le meilleur pour 2021. 

Pour le bureau, Patricia Martin 

 

 

 

MOTS DE L’AUBERGE DE LA CORE 

Bonjour à toutes et tous, Une année particulière se termine et c’est le moment de partager un 

peu de temps avec nos proches pour perpétuer l’esprit des fêtes de fin d’année. C’est aussi 

l’occasion de se projeter dans cette nouvelle année qui, je l’espère, vous apportera le meilleur. 

Je vous dis à très vite et vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une 

belle année 2021. Bonnes et heureuses fêtes. 

Richard 

 

 

 

 

MOTS DE LA BETHMALAISE 

Après un début d’année actif : des chants à la messe, une animation et un spectacle à Bénac 

dans la Barguillère à l’occasion de la Saint Blaise, La Bethmalaise a juste eu le temps de se 

rendre à Primarette en Isère pour une fête des terroirs organisée par « Ripaton et 

Bartifelles », un groupe du Dauphiné qui aurait dû venir ensuite à Arrien pour notre fête 

annuelle. 
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2020 s’annonçait riche en spectacles et animations diverses, un virus en a décidé autrement. Il 

a fallu s’adapter, si les danseurs languissent encore, surtout les enfants qui étaient venus un 

peu plus nombreux à la rentrée fréquenter l’atelier qui leur est destiné et qui attendaient l’été 

pour pouvoir danser en costume, les musiciens et les chanteurs ont pu assurer quelques 

répétitions et concerts. Le dernier, à Ax-les-Thermes, pour le passage du Piribus en octobre a 

vu les chanteurs remporter un beau succès dans une église pleine des 95 personnes 

représentant «la jauge» en vigueur. Signe que chacun attend avec impatience la reprise de 

toutes les propositions culturelles du tissu associatif mis à mal, comme bien d’autres plus 

professionnelles… 

Pour La Bethmalaise, les danseurs sont dans les starting-blocks, musiciens et chanteurs ont 

hâte également de pouvoir reprendre bals et concerts. Toutes et tous vous souhaitent de 

bonnes fêtes et une très bonne année 2021. 

Agnès, pour La Bethmalaise 

Association "La Bethmalaise" www.labethmalaise.com 

 

 

 

 

 

  

http://www.labethmalaise.com/
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MOTS DU COMITE DES FETES 

 

Chers habitants, 

 

Avant toutes choses, le comité des fêtes espère que vous avez passé de bonnes fêtes mais 

surtout, vous souhaite une très belle année 2021. 

 

2020 n’a pas été une année très propice aux événements festifs.  

Pourtant tout avait bien commencé puisque nous avions organisé le nouvel an 2020 autour d’un 

très bon repas et d’une soirée animée jusqu’au petit matin.  

S’en est suivi la Chandeleur en février et un mois après, la crise sanitaire a donc bloqué et 

empêché le moindre événement. 

 

Nous avons dû annuler Pâques, le feu de la St-Jean, la fête annuelle, la re-fête, le repas 

d’automne et le nouvel an 2021. 

 

Malgré tout cela nous espérons vraiment et vivement vous retrouver tous autour d’une ambiance 

plus festive et ce le plus tôt en 2021 ! 

 

Le comité pense à vous, vous souhaite bon courage et encore une fois une belle année ! 

 

À très bientôt ! 

 

Le Comité des Fêtes 
 

 

 

 

 

 

MOTS D’ANTAN 
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MOTS UTILES 

 

Notez que les livres de Gérard VIOLE, La Vallée de Bethmale au XVIIIe siècle et La Vallée de 

Bethmale au XIXe siècle sont à la disposition des intéressés pour emprunt, à la mairie. 

MAIRIE : 

 

Horaires d’ouverture : 

- Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et 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 9h-12h et 13h30-16 h 

 

Importance du tri sélectif : cette année l’accent est porté sur le tri des coquilles d’huitres, 

moules, etc., ne jetez plus vos coquilles dans votre poubelle ménagère. Les coquilles d’huîtres 

sont des déchets inertes. Apportez-les en déchèterie, elles seront traitées avec les gravats 

localement.  

Pourquoi ne pas les regrouper dans chaque village et un volontaire pourrait se désigner pour les 

apporter à la déchèterie à compter du 4 janvier.  

Enlèvement des encombrants : contacter la mairie. 

 

LA BOITE A LIVRES ET LA MEDIATHEQUE : 

 

Nous vous annonçons la prochaine ouverture de la Médiathèque de Castillon mais la Boite à livres 

et revues est toujours en place, pensez à vous y servir et à y apporter de nouveaux livres ou 

revues et ainsi leur éviter de prendre la poussière à la maison. 

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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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. 

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 

 

TRANSPORT A LA DEMANDE ET DE COMMUNE COUSERANS PYRENEES 

Tél. : 05 61 66 26 56 

Vous souhaitez vous rendre par le bus à Castillon en Couserans ou à Saint Girons. Pour cela, vous 

devez appeler le numéro ci-dessus au plus tard la veille de votre déplacement pour réserver 

votre trajet. Lors de cet appel vous conviendrez de l’heure et du lieu près de votre domicile où 

la navette passera vous prendre pour arriver à Castillon (la Poste) ou Saint Girons (Place des 

Capots) : 

 

ARRIVEE MARDI JEUDI SAMEDI 

CASTILLON 8 H 50 8 H 50 8 H 50 

SAINT GIRONS 9 H 10 9 H 10 9 H 10 

CASTILLON 13 H 35 13 H 35 13 H 35 

SAINT GIRONS 13 H 55 13 H 55 13 H 55 
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Passe-mots n° 2 

 

Vous repartirez de Castillon (la Poste) ou Saint Girons (l’ancienne Gare) : 

DEPART MARDI JEUDI SAMEDI 

SAINT GIRONS 12 H 30 12 H 30 12 H 30 

CASTILLON 12 H 46 12 H 46 12 H 46 

SAINT GIRONS 17 H 15 17 H 15 17 H 15 

CASTILLON 17 H 31 17 H 31 17 H 31 

Vous finirez d’arriver chez vous par la navette qui vous aura pris en charge à l’aller. 

Exemple : vous habitez Villargein, la navette vient vous chercher à l’entrée du village à 8 H 

40, vous arrivez à Castillon à 8 H 50, vous pouvez poursuivre jusqu’à Saint Girons, place des 

Capots. Vous pourrez repartir de Castillon à 12 H 46 ou 17 H 56 (période scolaire).  

Si vous êtes allé à Saint Girons, vous en repartirez, depuis l’ancienne gare,  

à 12 H 30 ou 17 H 15 (vacances scolaires et samedis)  ou 17 H 40 (période scolaire) 

 

Pensez à vérifier les horaires lors de votre réservation        PRIX DU TRAJET 2 € 

 

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 

 

Victimes ou témoin de violences sexuelles, sexistes, conjugales, intrafamiliales, 

psychologiques en URGENCE appelez le 17 ou par SMS le 114  

Les pharmacies sont également à même de recevoir votre alerte (plus de 180 

féminicides en 2019 !). 

Pour une écoute ou un accompagnement appelez le 3919,  

Pour l’enfance maltraitée, appelez le 119. 

Pour plus d’information sur les permanences d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement, rapprochez-vous de la mairie. 

 

 

 

 


