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MOTS DU MAIRE 

Nous entamons la deuxième partie de cette année bien particulière, je ne reviendrai pas sur les 

aspects sanitaires, nous les subissons depuis plusieurs mois maintenant et les prévisions sont 

toujours aussi hasardeuses. Malgré les complications engendrées, nous faisons avancer les 

dossiers en cours et réfléchissons aux projets futurs. 

TRAVAUX EN COURS OU REALISES EN 2021 : 

- Travaux de restauration troisième phase du retable et du tabernacle et du tableau 

aux deux anges 

- Rénovation du garage communal à la sortie d’Aret 

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

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

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

le carton 

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

par Marie José Laurent (Dit Plech) 

- Remplacement de la borne incendie d’Arrien 

- Reprise de l’alimentation du réseau d’incendie d’Arrien sur le bassin des fontaines 

- Acquisition de la parcelle jouxtant le garage communal 

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

l’auberge 

- Acquisition des parcelles en bordure de RD 117 attenante au local communal du 

Gaillach et de l’entrée du garage communal appartenant à Dany MOUNE 

- Construction d’une cabane secondaire dédiée au pastoralisme à Echelle porté par les 

communes de Bethmale et d’Arrien et le groupement pastoral du Taus Espugues 

- Acquisition de la parcelle de stockage en dessous du garage communal appartenant 

aux consorts LIMOSINO 

- Réparation de la porte de la cabane du Taus 

- Travaux en régie réalisés dans l’extension de l’Auberge par Michel  

PROJETS OPERATIONNELS : 

- Passage en sous-commission des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 

mission confiée au cabinet Anel 

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

en cours d’instruction à la sous-préfecture pour 80% de subvention. 

- Travaux d’isolation et d’amélioration du gite du lavoir reportés en 2022 

- Remplacement du tracteur et de l’épareuse reporté en 2022 en discussion pour un 

achat groupé avec Bethmale 

- Etudes pour l’effacement des réseaux électriques et télécom des villages de Villargein 

et de Tournac.  

- Installation d’un miroir dans le virage au croisement de la route de Villargein / Arrien 
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ETUDES EN COURS : 

- Diagnostic de la fédération pastorale pour la création d’une AFP (association foncière 

pastorale) sur la commune 

- Création d’une commission étendue pour la préservation, la conservation et la 

présentation du patrimoine de la vallée de Bethmale, où sont représentés les 2 

communes, la communauté de commune, le département, les associations et les 

habitants de la vallée. 

- Réouverture paysagère en commun avec la commune de Bethmale avec l’assistance du 

PNR 

- Procédure pour biens vacants et sans maître 

 

Quelques compléments d’informations : 

Voici les objectifs que nous nous sommes fixés pour la commission pour la préservation, la 

conservation et la présentation du patrimoine de la vallée de Bethmale : fédérer les volontés et 

les compétences pour construire un projet d’espace muséal/exposition permanente valorisant 

l’histoire et les patrimoines matériel et immatériel de la vallée de Bethmale, à partir de la 

collection Bégouën appartenant à la Communauté de Communes et des autres ressources 

disponibles. Trois réunions ont été tenues, les travaux continueront après une pause estivale afin 

de définir le meilleur projet pour notre territoire. Je le souhaite ambitieux et pérenne. 

Laetitia TAP notre secrétaire titulaire a repris ses fonctions depuis le mois de juin, elle a 

demandé un temps partiel à 70 % pour un an. Pour pallier ce manque nous avons trouvé un 

arrangement avec la mairie de Castillon qui a embauché Sarah Castet que nous nous partagerons 

avec elle, Audressein et Galey. 

Le budget 2021 a été voté à l’unanimité sans augmentation des taux d’impositions communaux et 

sans emprunt supplémentaire.  

Nous n’avons à ce jour toujours pas les retours de toutes les subventions demandées, pour cela 

nous avons été reçus par la présidente du département au mois d’Avril et la nouvelle sous-préfète 

est venue à Arrien au mois de juin.  

Les travaux d’extension de l’Auberge sont interrompus et reprendront au mois de septembre 

pour perturber le moins possible l’activité pendant cette période. 

Depuis le 20 juillet nous disposons du réseau 4G sur la commune. En effet, sur notre proposition, 

un nouvel émetteur multi-opérateurs a été installé sur le pylône de la Serre diffusant la TV. 

Nous avions sollicité le département pour la réfection de la voirie sur les traversées d’Arrien et 

d’Aret, les travaux débuteront d’ici quelques jours pour la phase préparatoire et les finitions 

l’année prochaine. 

Un mur de soutènement a été recréé par le département au départ de la route de Tournac pour 

stabiliser l’accotement. La commune a demandé une étude pour l’aménagement de la zone de 

stationnement au-dessus de ce mur face à l’Auberge. 
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A l’instant où je vous écris nous ne savons pas encore si la fête aura lieu, dans tous les cas ne 

perdons pas espoir, les temps meilleurs reviendrons. Je vous souhaite à tous un agréable mois 

d’août. 

Le Maire 

MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

France Services est un nouveau dispositif national visant à renforcer la présence des services 

publics sur les territoires. France Services délivre une offre de proximité et de qualité à 

l’attention de tous les publics. Pour ce faire la Communauté de Communes Couserans Pyrénées a 

mis ce service à la disposition des personnes ne possédant pas d’outils informatiques ou bien 

n’étant pas suffisamment familiarisées à leur usage. Ce service est situé en plein cœur de Saint 

Girons, rue Joseph Sentenac (dans les anciens locaux de la CPAM), accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Les usagers y sont accompagnés par un agent dans leurs démarches de la vie 

quotidienne auprès de la CPAM, la CAF, la MSA, la CARSAT, SOLIHA (Habitat), les démarches 

dématérialisées de la préfecture telles que cartes grises, permis de conduire, etc… 

Il est préférable de prendre rendez-vous au 05 61 64 10 51. 

Lors de sa venue à Arrien, la nouvelle sous-préfète de Saint Girons, Catherine LUPION, a 

proposé que ce service devienne itinérant et puisse venir dans la vallée. C’est pourquoi nous 

joignons à ce nouveau Passe-Mots un questionnaire pour connaître votre intérêt à sa proposition. 

Nous vous demandons également de nous communiquer vos coordonnées (téléphone portable et 

mail) afin de compléter notre répertoire et de pouvoir vous joindre et vous envoyer des messages 

plus aisément. 

 

Le nouveau site internet de la commune https://arrienenbethmale.fr est en ligne depuis un peu 

plus de 6 mois. Vous y trouverez les comptes-rendus des conseils municipaux, les Passe-Mots, 

des liens utiles, des anecdotes, les travaux d’Odile PONS sur les Nourrices Bethmalaises… 

Aidez-nous à le faire vivre en nous transmettant des documents, des photos, des informations, 

des souvenirs à partager avec nos visiteurs… 

 

La Médiathèque de Castillon est ouverte depuis quelques semaines, l’inscription est gratuite et 

vous y serez accueilli le : 

Mardi 

de 10 h à 13 h 

 

Mercredi 

de 11 h à 18 h 

 

Vendredi 

de 16 h à 19 h 

 

Samedi 

de 10 h à 13 h et de 

14 h à 18 h 

 

Avec la commune de Castillon, nous avons organisé 2 journées de vaccinations en établissant une 

liste des personnes concernées. Notre secrétaire, Sarah CASTET, y a apporté son aide sur ses 

heures de travail à la mairie. Beaucoup d’entre vous ont pu ainsi se rendre à la Maison de Santé 

et être vaccinés.  

 

Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous et de vos proches. 

Le conseil municipal 

https://arrienenbethmale.fr/
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MOTS DU COMITE DES FETES 

Chers habitants et amis du comité des fêtes, 

Voilà plus d’un an que le comité des fêtes et ses événements sont à l’arrêt. Il semblerait 

que l’été 2021 soit le retour au premier plan de l’association, avec la traditionnelle fête 

du village programmée les 27-28-29 août.  

Réservez-vous d’ores et déjà ce dernier week-end de la saison estivale afin de terminer 

l’été sur une excellente note. Nous avons extrêmement hâte de vous retrouver, de 

trinquer, de manger et de danser avec vous ! 

Au programme :  

- Vendredi : repas de l’Auberge de la Core accompagné de la Cigale pour la soirée 

- Samedi : Mounjetado et soirée, animées par le groupe Lami B 

- Dimanche : messe suivie d’un apéritif ; tour de table ; danses avec le groupe la 

Bethmalaise et un apéritif tapas-concert  

Des surprises sont en cours de réflexion et d’élaboration pour fêter au mieux nos 

retrouvailles. 

Une dernière réunion aura lieu début août pour connaître les modalités définitives au vu 

de l’évolution sanitaire en cours. 

Enfin, un nouveau bureau a été élu, à la suite de la dernière réunion fin mai.  

Sa composition : Président : Xavier Pons 

 Vice-président : Yvon Augistrou 

 Trésorier : Thierry Cochet 

 Secrétaire : Didier Cabos 

 

Profitez bien de l’été, on se retrouve les 27-28 et 29 août pour faire la fête ! 

Le Comité des fêtes 
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MOTS DE « LA VIE ET LE PARLER BETHMALAIS » 

Appel à l’aide 

L’Association poursuit ses travaux, déjà avancés, en ce qui concerne les brouillons, 3.500 mots, 

sur les 5.000 prévus, ont déjà été traités. Une cinquantaine de dessins et plusieurs planches ont 

été réalisés. La vingtaine de participants à la rédaction et la dessinatrice n’ont par conséquent 

pas chômé. 

Le projet de « Dico » a suscité l’intérêt tant de la presse écrite, La Gazette ariégeoise, Le Petit 

Journal, dont la correspondante pour le Couserans, non seulement est devenue membre de 

l’Association mais a envoyé un don, La Dépêche dont le représentant couserannais a de même 

adhéré, participant même à la dernière réunion du groupe de travail, que des organes parlés : 

Radio Pais, station régionale, a sollicité une entrevue. L’Oustaou Coumengés, qui encourage la 

diffusion du Gascon, a réagi à cette initiative en demandant d’être tenu au courant de 

l’avancement des travaux de ce dictionnaire, « poulitch » et dont les auteurs connaissent bien 

« et sujet » 

Plusieurs personnes ont demandé à s’associer activement aux travaux. Si votre gascon bethmalais 

est convenable, ou si vous possédez des qualifications utiles à la confection d’un livre, 

photographies d’archives, graphiste, spécialiste de traitement de texte, etc… associez-vous, 

vous aussi, même pour la période de vacances. 

Le manque de fonds constitue cependant une dangereuse entrave à la bonne fin du projet qui 

avance bien par ailleurs. Bien sûr, les deux Mairies, Arrien et Bethmale, ont apporté leurs 

encouragements et aussi leur aide, sous la forme d’une subvention de 300 Euros chacune, en plus 

d’un appui logistique non négligeable pour la circulation des brouillons entre l’organisateur et les 

équipes de terrain. Nous les en remercions vivement. Castillon apporterait aussi une contribution, 

l’Intercommunalité également. Certains participants se sont par ailleurs montrés généreux, l’un 

d’entre eux, inquiet à l’idée qu’on n’avait pu encore gratifier la dessinatrice, ayant envoyé un 

chèque de 500 Euros ! ! ! 

Malgré tout, nous sommes loin du compte. L’éditeur, qui a établi, c’est vrai, une belle maquette, 

réclame 6 000 Euros pour 200 exemplaires ! ! ! Et il faut penser à l’artiste. 

L’équipe du dictionnaire ne ménage pas ses efforts pour faire connaître l’Association et susciter 

des adhésions, adresses électroniques, numéros de téléphone, papillons de diffusion. 

Mais nous faisons un appel aux Bethmalais, à leurs amis, aux amoureux de La Vallée, pour, sous 

forme de cotisations et dons, abonder la trésorerie. 

Renseignements 

- Organisateur, Andrè de Toumas’ gascoudebammalo@gmail.com 

- Secrétaire, Elisabeth de Bourdeilhat gascoudebammaloinfo@gmail.com 

- Trésorière, Anny de Mariailh gascoudebammalo@orange.fr 

Renseignements téléphoniques 07 87 23 31 79 

 

Andrè BARBE de Toumas’ 

 

mailto:gascoudebammalo@gmail.com
mailto:gascoudebammaloinfo@gmail.com
mailto:gascoudebammalo@orange.fr
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MOTS DE L’A E S M A B 

Les Amis de l’Église Saint Michel d'ARRIEN en BETHMALE 

 

 

La seconde phase de restauration du retable a eu lieu sur 6 semaines en mai et juin. 

Sur la photographie les échafaudages ne sont pas encore pleinement ôtés et le tabernacle n'est 

pas encore remis en place. Toutes les colonnes, têtes d'anges, statues, faux-marbres, corbeilles 

ont été nettoyés, restaurés et sécurisés, ainsi que le tableau supérieur qui a été métamorphosé ! 

Encore un travail merveilleux de savoir-faire, de patience et de délicate attention à l'égard de 

notre beau patrimoine. Mille bravos à Mr et Mme SCHMITTER Claire et Christian et leur ami 

Dominique venu les aider. Merci également à la Mairie qui a négocié un nettoyage de la statue de 

la Vierge Marie située à gauche du retable moyennant aide au démontage de tous les 

échafaudages. Merci également aux bénévoles ponctuels qui ont su donner un coup de main 

lorsque cela était nécessaire. 

Vous êtes tous invités à venir admirer le résultat lors de la messe de la Saint-Michel qui se 

déroulera le dimanche 29 août à 11h, en présence de notre évêque Monseigneur Jean-Marc 

EYCHENNE. 

 

Mme Pauline CHABOUSSOU, Conservatrice Déléguée des Antiquités et Objets d'Art de 

l'Ariège-secteur Couserans, qui nous accompagne depuis le début, nous propose un 

renouvellement pour 5 ans de la convention tripartite : Fondation du Patrimoine - Mairie d'Arrien 

et AESMAB. Bien sûr nous ne pourrons pas prétendre à de nouvelles subventions importantes 

comme celles débloquées pour le retable de suite car nous ne sommes pas les seuls dans le 

Couserans à avoir besoin d'être aidés... 

En effet, après un bilan effectué au niveau des chapelles latérales, il s'est avéré que le problème 

ne se situait pas seulement au niveau des tableaux mais également au niveau de la structure 

globale du retable de la chapelle de droite (tableau du Christ en Croix) ainsi que des plâtres et 

peintures des plafonds de ces chapelles (et arc de plafond entre les deux), qu'il serait plus 

judicieux de restaurer avant d’entamer les travaux sur les retables et travaux... La restauration 

des chapelles va donc représenter un nouveau coût important et devra attendre son tour…. 
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En attendant, les projets pourront porter sur la reprise des plâtres et de la peinture des 

chapelles latérales et de l'arc intermédiaire et peut-être enfin, de la statue de Saint-Michel 

située à l'entrée du cimetière car un artisan semble avoir été trouvé en région Sud de France. 

Tout espoir est donc permis de le voir non seulement repeint mais restauré, ce dont sa structure 

a de plus en plus besoin. 

 

Bonnes vacances à tous et au 29 Août !                                                 

 

Fabienne (AESMAB) 

 

MOTS DE TRANSHUMANCE 

Cette année encore, la Covid 19 a contraint l’Association Transhumance en Bethmale à revoir ses 

ambitions à la baisse. 

En effet, les nombreuses incertitudes liées aux différents confinements et aux règles sanitaires 

évolutives nous ont empêché de faire des projets, mais contrairement à 2020 nous avons réussi 

à organiser un embryon de manifestation. 

C’est ainsi que, le 1er week-end de juin, quelques bénévoles de l’Association se sont mobilisés pour 

baliser le parcours afin qu’un troupeau d’une soixantaine de chevaux mérens puisse transhumer 

en toute sécurité. 

 

Le samedi 5, encadrés par une vingtaine de cavaliers venus de tout l’hexagone, les chevaux ont 

quitté la Ferme de la Basterne à Saint Lizier pour rejoindre un pré situé à Montariol où ils ont 

passé la nuit. 

 

Le lendemain dimanche 6, ils ont repris la piste de La Serre direction Campuls. Chevaux et 

accompagnants ont ensuite emprunté la piste forestière de Mounéré afin de rejoindre un pré 

dans la vallée, avant un nouveau départ vers les estives de la vallée d’Orles. 

Le week-end des 12 et 13 juin : le samedi, les brebis de la famille Fort parties tôt de Lescure 

par la voie verte sont arrivées à midi et demi comme prévu, après 25 km de marche et ce malgré 

la forte chaleur.  

 

Au pied levé, la mairie de Bordes a accueilli les éleveurs et quelques accompagnateurs en 

organisant un rafraîchissement et grignotage très apprécié de tous. 

 

Dimanche 13, dès 6 h 30 les ovins ont repris la route en remontant toute la vallée, jusqu’au lac 

de Bethmale. Ils ont ensuite cheminé avec le troupeau de Gasconnes et quelques juments suitées 

jusqu’au Cirque de Campuls. 

 

Pour marquer l’évènement tout en restant dans le cadre des mesures gouvernementales, 

l’Association a souhaité participer par quelques boissons et amuse-bouche à ce moment malgré 

tout « festif ». 

 



- 9 - 
 

Passe-mots n° 3 – Eté 2021 
 

Nous faisons le souhait que l’année 2022 apporte à chacun la vie « normale » qui nous a tant 

manquée et permette à l’Association Transhumance en Bethmale de faire perdurer cette 

manifestation avec la convivialité qu’on lui connait. 

 

Hubert 

 

 

 

   

MOTS DE LA BETHMALAISE 

 

Comme l’an dernier à la même époque, La Bethmalaise s’est adaptée au contexte sanitaire. Les 

répétitions de musique ont repris toutes les semaines depuis le début du mois de mai, les 

musiciens se tiennent prêts à reprendre leurs activités pour les spectacles et les bals en 

espérant que cela puisse se faire dans un avenir proche…   

Les répétitions de chants ont repris depuis début juin. Les chanteurs Occitans de La Bethmalaise 

« Votz de Balam » ont donné un concert à Sentein, à l’occasion du centenaire du groupe Biroussan 

le 19 juin dernier en première partie du groupe « Vox Biguerri » qui fait référence en matière 

de chants polyphoniques des Pyrénées.  La rencontre entre les deux groupes, qui se connaissaient, 

a donné lieu à un final collectif très apprécié du public. 

Les chanteurs ont en prévision un autre concert, le 17 août prochain à Bethmale, à 20 h30, dans 

l’église d’Ayet. Les fonds récoltés par les entrées seront reversés au profit de la restauration 

de la toiture de l’église. Cette date n’a pas été choisie au hasard, c’est celle des fêtes habituelles 

de La Bethmalaise (le weekend qui suit le 14 juillet) et en 2021 il s’agira de la trentième ! 30 ans 

déjà que l’association s’emploie à préserver le patrimoine traditionnel de la vallée. 

Covid oblige, les danseurs n’ont pas pu se produire ni répéter depuis plus d’un an, ils vont tenter 

de répéter fin juillet afin de pouvoir être présents pour un spectacle au moment des fêtes 
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locales du 15 août à Ayet et du 29 août à Arrien (les chanteurs seront également présents aux 

deux messes).  

A très bientôt, bon été à toutes et à tous ! 

Agnès, pour La Bethmalaise 

 

 

MOTS D’ANTAN 

Entre Histoire et Légendes  

BRAMOUVACO 

Un descendant de la famille SOLAN d’Aucazein que j’ai rencontré m’indique que le début de la 

construction date du XIIe siècle. Des actes notariés de la famille TOURNAG, seigneurs 

villageois confirment ses dires. 

Le donjon permettait de voir tous les villages de Bethmale. Mais on pouvait aussi avoir une vue 

sur le départ de la vallée du Biros. Des feux devaient signaler l’approche du danger. L’enceinte 

était assez grande pour accueillir la population de la vallée. Côté « Carouel » : 3 remparts, côté 

« Ribos » : 1 rempart car il y a une forte pente, côté « Boucho », le rempart le plus haut, 5 

mètres, car c’était le côté le plus accessible. 

La tour était certainement reliée à ce rempart avec un accès que l’on pouvait retirer. Il n’y a pas 

d’ouverture dans la tour. On devait y entreposer des réserves alimentaires et des armes. Le 

château se justifiait car ces périodes étaient très difficiles avec les épidémies, les pillages, les 

vols de bêtes, les rapts de filles et les meurtres (Géraud PARROCHA). C’était les habitants de 

la vallée qui faisaient et entretenaient le château, ils participaient aussi à sa défense. 

En 1456 les comtes de Comminges et Pons de Villemur font hommage au roi de France pour 

Bethmale. Les Tournag étaient alleutiers, ils donnent leurs terres, les hommes et les femmes 

qu’ils tiennent. En 1586 Jean Louis de Solan d’Aucazein devient baron d’Aret par son mariage 

avec Marie de MERITENS qui est héritière. Les SOLAN BETHMALE garderont la seigneurie 

jusqu’à la Révolution. Des fouilles ont permis de trouver des pointes de lance, des bris d’éperons, 

des épées, des boucles de cuivre, des sols Tolza, un denier de Charles VI, roi de France de 1380 

à 1422. 

Des histoires étaient transmises de génération en génération sur le château. On dit que le nom 

de Bramouvaco venait du fait que des chevaliers du château avaient voulu faire une fête, ils 
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avaient pris un veau à sa mère au « Carouel ». La vache bramait sans arrêt tournée vers le château 

et appelait son veau qui n’est jamais revenu ! 

Un seigneur avait amassé un trésor. A sa mort, Dieu lui dit : « Tu as ruiné les Bethmalais ! Tu 

garderas ton trésor transformé en serpent. Seule une jeune fille de ta descendance pourra te 

délivrer et récupérer ton trésor mais il faudra qu’elle accepte que tu l’embrasses ! » Un jour une 

fille vint se présenter dans la vallée. Les Bethmalais lui dirent : « Tu dois tremper une branche 

de noisetier dans l’œil de la source du château, on te dira où est le trésor ! » Elle le fit. Un 

serpent monstrueux monta le long de la branche pour l’embrasser. Au dernier moment, prise de 

panique, elle laissa tomber la branche. Le serpent se mit à parler : « Tu as prolongé ma pénitence, 

tu n’auras jamais le trésor ! » On ne revit plus jamais la jeune fille. 

Par Jean Pierre CABOS du Sabré 
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Savez-vous quand et par qui a été bâti le mur du cimetière ? Le document qui suit datant 

de 1947-1948 vous en dit plus ! 
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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 

 

Enlèvement des encombrants : contacter la mairie. 

LA BOITE A LIVRES ET LA MEDIATHEQUE : 

 

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. 

La Médiathèque de Castillon en Couserans est ouverte : 

MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 

10 h – 13 h 11 h – 18 h 16 h – 19 h 10 h – 13 h 

14 h – 18 h 

 

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. 

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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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. 

 

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 

 

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. 

 

mailto:caue.ariege@orange.fr
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MAIRIE D’ARRIEN EN BETHMALE 

 

 

Pour que nous puissions mieux vous informer, merci de nous 
communiquer vos coordonnées en déposant ce questionnaire dans la 
boîte à lettres de la mairie, par internet, … : 

NOM & PRENOM  

NOM & PRENOM  

RESIDENCE PINCIPALE 
 
 
 

RESIDENCE SECONDAIRE 
 
 
 

TELEPHONE  

MOBILE  

ADRESSE INTERNET  

 

 

Etes-vous intéressé par un service itinérant d’aide aux démarches 

administratives proposé par la sous-préfecture de Saint Girons ? 

OUI NON 

 

 

 

 

 

 


