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MOTS DU MAIRE 

L’année se termine, pas beaucoup de nouveautés depuis la dernière parution, le temps passe vite 

malgré les circonstances et les dossiers difficiles à faire avancer dans cette période de pénuries 

et de flambée des prix. 

Les travaux d’extension de l’auberge ne sont toujours pas terminés, nous mettons tout en œuvre 

pour que tout soit bouclé pour mi-janvier à la réouverture de l’auberge. 

Comme vous avez pu le constater visuellement, nous avons fait intervenir un bucheron débardeur 

autour du garage communal et aux abords de la croix du Puech de Caou, l’évacuation et le 

nettoyage sont en cours par Michel et des aides, le bois sera distribué entre les habitants 

permanents de la commune qui en feront la demande. 

Les prémices de l’hiver nous ont permis de nous roder au service de déneigement. Pour rappel 

nous assurons le déneigement de notre voirie communale, par convention avec le département 

sur les portions départementales des traversées historiques des villages (Arrien, Aret, 

Samortein, Ayet) et les accès à Tournac et Villargein, et par convention avec la commune de 

Bethmale de leur voirie communale. Pour que ces opérations se passent au mieux je vous demande 

de veiller aux stationnements qui pourraient gêner et les perturber. Je compte encore plus sur 

votre civisme pendant ces périodes. 

Un petit retour sur 2021, les travaux de l’église et de l’auberge ont mis en tension la trésorerie 

de la commune pendant quelques mois. Nous devons acquitter les factures avant de recevoir les 

subventions et récupérer la TVA sur les travaux. Le pic est passé sans faire appel à l’emprunt, 

cependant pour rétablir notre capacité d’autofinancement 2022 sera une année de transition 

avec une réflexion sur les travaux et projets à engager pour le reste du mandat. 

En effet, je souhaite engager une réflexion sur le parc locatif communal, sa rénovation, et 

l’efficacité énergétique ainsi que sur les bâtiments ou locaux non utilisés. Nous nous réinscrirons 

dans un nouveau programme de restauration de l’église avec l’AESMAB et la Fondation du 

Patrimoine. Nous devrons aussi déposer, faire valider et financer notre plan communal de 

protection incendie en concertation avec le SDIS et la préfecture pour mieux vous protéger et 

protéger la commune juridiquement. Voici en quelque sorte notre feuille de route pour l’année 

prochaine afin de pouvoir préparer et déposer les dossiers de demandes de subventions et de 

financements. 

Le diagnostic et l’étude préalable à la création d’une AFP sur les communes de Bordes et d’Arrien 

réalisés par la fédération pastorale sont terminés. Après validation par les conseils municipaux 

respectifs, nous présenterons le projet aux propriétaires pour, j’espère, un aboutissement avant 

la fin de l’année. Projet important et structurant pour le maintien et le développement du 

pastoralisme et de l’identité de notre territoire. 
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La problématique de stationnement et de vitesse excessive devant l’auberge et l’accès aux 

containers de tri que j’ai déjà évoqué à plusieurs reprises en conseil municipal m’inquiète 

grandement aux vues de la circulation accrue que nous constatons depuis la période COVID. J’ai 

proposé lors du dernier conseil municipal de mandater un bureau d’étude spécialisé pour nous 

proposer des solutions. 

Suite à l’acquisition par la commune des terrains jouxtant la grange du Gayach à Danielle Moune, 

que je tiens à remercier, nous allons créer une zone d’accès et de stationnement. En effet cela 

permettra un aménagement et une meilleure accessibilité de la grange pour sa future utilisation, 

non décidée pour l’instant et surtout cela sécurisera la sortie sur la route départementale pour 

les maisons attenantes. Ce projet d’aménagement sur cette première phase d’un montant de 

l’ordre de 10 K€ sera le seul nouveau projet sur lequel nous demandons des subventions de l’Etat 

(30%) et du Département (30%) pour 2022. C’est une opération que nous pourrons réaliser en 

grande partie en interne. 

Nous poursuivrons nos campagnes de curage des fossés et continuerons à mettre la pression sur 

le département pour qu’il comble ses retards… 

Les évènements récents que nous traversons ont déclenché un engouement sans commune mesure 

pour nos granges dites foraines. Cette attractivité déclenche de nombreuses transactions sur 

notre territoire, elles devraient se faire en toutes connaissances de la réglementation des 

usages et de l’environnement. Normalement c’est le rôle du notaire, apparemment ce n’est pas 

toujours le cas ou bien certains ont la mémoire sélective. Pour éviter des déceptions, j’invite les 

futurs acquéreurs à venir s’informer à la mairie des possibilités de transformations, sachant qu’il 

vaut mieux prévenir que… 

Nous avons des nouveaux arrivants sur la commune, qu’ils soient permanents ou plus occasionnels. 

Je souhaite que nous puissions nouer des liens dès que cela sera possible par des petites 

manifestations conviviales, facteur d’intégration et de lien social, qui leur permettront de nous 

découvrir. Je leur souhaite à tous la bienvenue. 

Dans ce sens je vous propose de nous retrouver, dès que les conditions le permettront, fin janvier 

ou début février par exemple, un samedi ou dimanche midi pour une auberge espagnole dans la 

salle polyvalente. La commune fournira les boissons, le fromage et le pain pour un moment de 

partage. 

Je remercie Michel, Laetitia, Marie Thérèse et Sarah pour leur implication. 

Je remercie la commune de Bethmale pour notre travail en commun, les communes de Bordes et 

Castillon pour leur concours au secrétariat, les services de l’Etat, la Région et le Département 

pour leurs soutiens financiers. Et enfin je remercie les associations pour leur engagement. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et le meilleur pour 2022 mais surtout le retour à la vie 

normale. 

Le Maire 
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MOTS D’HISTOIRE 

Cette année, les commémorations du 11 novembre ont pu avoir lieu en présence de nos habitants, 

suivies d’un apéritif offert par la commune de Bethmale dans la salle des Fêtes d’Arrien. C’est 

l’occasion de vous rappeler la création de ce monument après la grande guerre. 

 

 

Décret d’autorisation préfecture le 10/10/1923 

Achat terrain à DUPUY 373.89 FRS le 15/06/1924 - Maire Jean DOMENC 

Devis monument 19 105 FRS de PAUL BERGES  

Financement par 

Souscription publique  6 043 FRS 

Commune 13 063 FRS 

Inauguration le 29/11/1925 par le par le Président du Comité DOUMENC 

Palme offerte (disparue) 

POILU SENTINELLE de CAMUS Etienne sculpteur 1867-1955 Toulouse et JACOBET en fonte de 

fer bronzé 

Population de la vallée en 1911 : 1 572 soit un ratio de 6,4 % de morts 

 

Liste des morts inscrits sur le monument 
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MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Cette année 2021 a débuté avec la Covid qui a constamment été présente. Avec l’aide de la Maison de 

Santé, de la pharmacie, de la mairie de Castillon et de toutes les secrétaires du canton, 3 journées 

de vaccination ont pu avoir lieu. La prochaine est prévue le 7 janvier 2022, également à la Maison 

médicale de Castillon. Si vous souhaitez bénéficier de cette opportunité, veuillez prendre rendez-

vous auprès de la pharmacie de Castillon au 05 61 96 71 45 

 

Avec l’aide du Parc Naturel Régionale Pyrénées Ariègeoises et en concomitance avec la commune de 

Bethmale nous travaillerons à l’ouverture paysagère de notre vallée. Nous devons définir les zones à 

privilégier pour que les éleveurs puissent de nouveau faire pacager leurs bétails et maintenir le milieu 

ouvert à la suite de cette importante opération. Les techniciens du PNR se rapprocheront des 

propriétaires pour bien expliquer les enjeux et, espérons-le, obtenir leur accord. Tout le monde 

devrait y gagner. Si la situation sanitaire le permet, une réunion à la salle des Fêtes pourrait être 

organisée.  

 

Nous avons commencé à répertorier les tombes du cimetière. C’est un long travail surtout concernant 

les tombes très anciennes. Nous avons besoin de votre aide, notamment pour une tombe au nom de 

Jean PIQUEMAL, décédé en 1878. Cette tombe a été fleurie à l’occasion de la Toussaint. Peut-être 

un descendant ? Nous serions reconnaissants d’en savoir plus, merci de prendre contact avec la 

mairie. 

 

Le Service Départemental d’Instruction des Autorisations d’Urbanisme (SDIAU) nous communique 

qu’à partir du 01/01/2022, nous serons dans l'obligation de proposer le dépôt en ligne des demandes 

d’urbanisme : la SVE, la Saisie par Voie Electronique à l’adresse https://sve.sirap.fr  

Après avoir créé votre profil, vous pourrez générer une demande d'urbanisme et suivre vos dossiers 

ainsi déposés. Toute demande déposée avant le 01/01/2022 ou déposée par un autre moyen, sur une 

adresse mail de la Commune par exemple, sera rejetée. Pour vous aider dans cette démarche nous 

joignons un didacticiel en annexe au Passe-Mots. 

 

Une campagne de vidange des installations d’assainissement, initiée par le Service des Eaux du 

Couserans, vient de débuter et se poursuivra jusqu’au 13 janvier 2022. 

Si vous êtes intéressés, nous vous conseillons de vous adresser à la mairie. L’union fait la force et 

permet d’obtenir de meilleurs tarifs de la part des hydrocureurs. 

https://sve.sirap.fr/#/009161/demand/standard/recap
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Nous comptons de nouveaux arrivants en résidence permanente sur la commune : 

 2 nouveaux-nés : Agathe ROBIN et Anthéa PERRIN. 

 Anaïs DINH et Frédéric HUYNH qui se sont également pacsés à la mairie d’Arrien. 

 Zoé PUJOLS et Jonathan DESLANDES sont venus vivre à Villargein et peaufinent leur projet 

d’installation agricole. 

Nous avons d’autres nouveaux venus sur la commune qui, pour l’instant, ne viennent que pour les week-

ends ou les vacances. Nous espérons que très bientôt nous pourrons tous nous retrouver, anciens et 

nouveaux, autour de repas « improvisés », réunions culturelles ou musicales ou autres… Il faut trouver 

les bons moments à partager, toutes les idées sont les bienvenues. 

 

Nous vous souhaitons une heureuse année 2022 à vous et vos proches.  

 

Le conseil municipal 

 

MOTS DE L’A E S M A B 

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

Tout d'abord merci d'être venus nombreux pour la bénédiction de notre retable qui s'est déroulée 

lors de la messe de la fête d’ARRIEN le dimanche 29 août à 11 h, en présence de notre évêque 

Monseigneur Jean-Marc EYCHENNE et bien sûr de notre prêtre M. Jean CARRER, tous deux 

accompagnés de M. DHENIN Hubert, diacre du secteur paroissial du Couserans. 

Merci à La Bethmalaise d'avoir ajouté des couleurs et du son à cette cérémonie et à nos petites mains 

qui ont permis une vente visant à augmenter les fonds de l'AESMAB en vue de la suite des 

restaurations. 

 

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

secteur Couserans, qui nous accompagne depuis le début, nous a proposé, comme convenu, un 

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

AESMAB. 

Elle nous propose le calendrier de restauration suivant : 

* 2022 : statue de Saint Michel. 

* 2023 : Tranche 1 de restauration du tableau de la chapelle Nord. (Celle de la Vierge) 

* 2024 : Tranche 2 de restauration du tableau de la chapelle Nord. 

* 2025 : Tranche 1 de la restauration du tableau de la chapelle sud (celle de la Crucifixion) 

             + éventuellement consolidation du retable. 

• 2026 : Tranche 2 de la restauration du tableau de la chapelle sud. 

 

Mme Frédérique NICOT, restauratrice de statues en fer de fonte, à qui Mme Pauline CHABOUSSOU 

a envoyé des photos de notre statue de Saint Michel située au-dessus du porche d'entrée du 

cimetière est intéressée par ce projet qui est « tout à fait dans ses cordes » et nous propose 

d'organiser ce chantier qui s'effectuerait sur place, sans dépôt de la statue. Elle envisage ce chantier 

pour juin 2022 ou septembre. 

Elle viendra en janvier évaluer la situation et nous proposer un devis. 

 

Il serait souhaitable que nous procédions à une reprise des plâtres et peintures au niveau des plafonds 
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des chapelles nord et sud, ainsi que de l'arc de plafond les reliant avant travaux de restauration afin 

de ne pas souiller ensuite lesdites restaurations. Mme CHABOUSSOU nous a communiqué l'adresse 

de plusieurs entreprises habilitées à ce type de travaux et nous allons faire effectuer plusieurs devis. 

 

Enfin, nous aurons la chance cette année de bénéficier d'une messe de Noël le 25 décembre à  

11h, messe de secteur puisque l'église de Castillon proposera pour sa part une messe le 24 décembre 

à 21 h. 

Notre messe du 25 décembre à 11 h sera bien sûr précédée d'une vente au profit des futures 

restaurations et bénéficiera de la présence de La Bethmalaise, toujours fidèle à cet événement. 

Je vous invite donc à venir nombreux pour partager ce moment de spiritualité et de convivialité, même 

si celui-ci arrive après le réveillon de la veille… Résistons à l'appel de la dinde au fond du four.... 

 

Bien cordialement à toutes et tous et les meilleurs vœux de fin d'Année 2021 et de Nouvelle Année 

2022 de la part de l'AESMAB. Qu'elle soit synonyme de Santé, de Paix et d'Amour pour vos tous et 

vos familles. 

 

  
 

Fabienne, Présidente de l'AESMAB 

 

 
 

MOTS DE GYM ATOUT COEUR 

 

Avoir une activité sportive est très important. De même, communiquer est essentiel pour conserver 

une vie sociale. 

Notre association répond parfaitement à ces besoins, avec toujours présent un esprit de grande 

convivialité. 

Aussi nous espérons de tout cœur que l’année 2022 nous permettra une poursuite régulière de nos 

séances de gym. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année. 

 

Patricia MARTIN 
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MOTS DU COMITE DES FETES 

Chers amis du comité des fêtes, 

Après 1 an et demi sans aucune animation dans la commune, nous ne pouvions pas ne pas faire deux 

ans de suite la fête du village fin août. Après de longues discussions avec les autorités préfectorales, 

nous avons réussi à organiser dans les meilleures conditions possibles des retrouvailles festives.  

Pour cela nous avions mis en place le désormais habituel contrôle du pass sanitaire, permettant 

d’enlever les masques et de revenir à la vie d’avant. Des tests antigéniques à l’entrée, ont été réalisés 

par les membres du comité habilités et du gel hydroalcoolique était disponible aux quatre coins de la 

fête. Nous ne pouvons que constater que notre travail et les outils mis en œuvre ont porté leurs 

fruits, puisque dans les jours et semaines suivantes, aucun cluster ni cas de covid n’a été à déclarer. 

Nous remercions l’Auberge de la Core qui, ne pouvant pas organiser la buvette due au contexte 

sanitaire et aux obligations entrepreneuriales que cela engendrait, nous a bien aidé le vendredi pour 

le montage, l’installation du comptoir et la préparation du repas basque.  

Concernant les festivités : 

Trois jours de grand soleil avec des températures estivales ont permis de merveilleux moments ! 

- Vendredi nous étions 75 personnes sur 80 maximum pour déguster ce bon repas Basque 

concocté par Richard et son équipe. Le groupe LES CIGALES, a réellement mis énormément 

d’ambiance durant l’apéritif, le repas et pendant la soirée. De très bonne augure pour lancer 

le week-end ! 

 

- Samedi soir, nous avions limité les places à 200 pour permettre d’avoir le maximum de 

personnes dehors durant le repas. La traditionnelle Mounjetado maison, a su régaler les 

festayres présents et nos amis de longue date LAMI B ont animé le repas et la soirée. 

L’ambiance et le monde étaient au rendez-vous, les verres ont trinqué, les participants ont 

dansé et chanté jusqu’au petit matin. 

 

- Dimanche après la messe accompagnée de La Bethmalaise, le comité aidé de participants 

récurrents ont pu avec LAMI B faire le tour de table afin de passer un agréable moment avec 

les habitants autour d’une ou plusieurs chansons et d’un verre pour se rafraîchir. Afin de 

conclure ce week-end, un dernier apéritif musical pour se remémorer les exploits des trois 

jours était organisé. 

Ce fut un grand plaisir de vous retrouver, d’accueillir de nouvelles personnes qui n’étaient jamais 

venues à la fête. Merci à vous tous pour votre présence et pour vos messages de sympathie. 

Nous organiserons en tout début d’année une réunion pour prévoir les différents évènements 2022, 

de nouveaux membres sont toujours les bienvenus, alors n’hésitez plus et rejoignez-nous pour 

continuer de faire vivre la commune. 
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Le comité des fêtes vous souhaite de passer une belle fin d’année et d’excellentes fêtes, 

rendez-vous en 2022 ! 

 
 

MOTS DE TRANSHUMANCE 

Parler de la fête de la Transhumance en Bethmale en 2021, est-ce plus facile qu'en 2020 ? Oui, car 

cette année, les éleveurs qui sont partis transhumer à pied depuis Lescure pour les brebis, depuis le 

lac pour les vaches et les chevaux, avaient tous choisi les 5 et 6 juin comme dates de début d'estive. 

Nous n'avons pas fait beaucoup de publicité autour de cet événement car les grands rassemblements, 

Covid oblige, n'étaient pas à l'ordre du jour. Quelques marcheurs ont quand même suivi les troupeaux 

du lac de Bethmale jusqu'au cirque de Campuls. Ce nombre limité de personnes a donné à ce 

rassemblement une saveur différente, mais tout aussi agréable. 

Hélas, l'année 2021 fut une année très spéciale pour les éleveurs qui participent à «Transhumance 

en Bethmale». En effet, si pour le troupeau de brebis du GAEC de Sauvagnan, les pertes d'animaux 

n'ont pas été plus importantes que les année précédentes, (25 brebis manquaient tout de même à 

l'appel le jour de la descente), il en a été tout autre pour celui du GAEC de Bethmale. Suite à un 

mouvement de panique, 56 bêtes se sont précipitées dans le vide, dont 55 appartenant au GAEC de 

Bethmale, et 1 au GAEC de Sauvagnan. Il en fut de même pour les Mérens du haras de la Basterne. 

L'éleveur monte une partie du troupeau sur les estives de Bethmale et une autre partie sur les 

pelouses d'altitude de la vallée d'Orles. C'est sur cette dernière qu'un dérochement, occasionné lui 

aussi par une panique, a causé la perte de 7 juments. Quelle année difficile pour ces éleveurs ! 

Le virus nous permettra-t-il d’organiser la fête de la Transhumance l'an prochain ? Nous l'espérons 

et en attendant, nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël et une année 2022 des plus douces. 

Faites très attention à vous. 

                                                   

Hubert 
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MOTS DE LA BETHMALAISE 

La Bethmalaise a été ravie de pouvoir danser à l’occasion de la fête locale après la messe en août 

dernier. Depuis, les répétitions (musique, chant et danse pour les adultes et les enfants) ont repris 

avec de nouveaux arrivants. Quelques chanteurs seront présents à la messe de Noël. 

Le 15 mai prochain, les danseurs devraient se déplacer à Agde, pour participer à une fête du costume, 

si toutefois les conditions sanitaires le permettent. 

La Bethmalaise s’investit dans le projet de restauration de l’église d’Ayet qui s’organise autour d’une 

équipe motivée et constructive. Les spécialistes consultés pour le moment s’accordent sur le 

caractère exceptionnel de l’édifice ainsi que de ses décors et boiseries intérieures. L’église sera 

ouverte à la visite pendant les vacances, tous les jours de 14h à 16h. 

Prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes ! 

 

 

Agnès, pour La Bethmalaise 

 

 

MOTS DE JOSIANE FRECHE 

Je suis toujours à la recherche de photos de classes ou autres, de documents qui nous permettront 

de relier le passé au présent. Voulez-vous fouiller dans vos tiroirs ou greniers et me faire part de 

vos trouvailles ? Par exemple, vous souvenez-vous qu’il fallait déclarer les laines de moutons en 1943 ? 

Preuve en est sur le document joint ! 

Josiane 

06 81 59 17 01 
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MOTS DU C E S D A 

À l'occasion de ces fêtes de fin d'année, le Centre d'Études Supérieures de Danse d'Ariège (CESDA) 

vous souhaite ses meilleurs vœux 2022 !  

Nous espérons que cette nouvelle année sera riche et épanouissante. Une nouvelle année synonyme 

pour le CESDA de projets forts sur le territoire couseranais ! En effet, à défaut d'avoir pu 

développer pleinement les objectifs de l'association dans les studios de danse, nous avons rebondi 

durant cette période que nous connaissons depuis maintenant quelques mois, afin d'impulser divers 

projets en lien avec les partenaires locaux mais également avec Paris Sorbonne Université et le 

Centre National de la Danse. Nous vous remercions à cette occasion pour votre soutien et nous vous 

souhaitons encore et « en corps » une très belle année ! www.cesda.fr 

Raphaël Saada 
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MOTS DE « LA VIE ET LE PARLER BETHMALAIS » 

La Vie et le Parler Bethmalais continue ses travaux sur le travail de mémoire concernant le gascon de 

Bethmale, un patrimoine en danger d'oubli et de perte. 

Cinquante brouillons ont été envoyés en un peu plus d'un an aux groupes de terrain qui les ont vérifiés. 

Au total, ce sont 6 000 mots qui ont été réunis. Au début de 2022, va débuter la révision des travaux, 

avec la suppression des gallicismes les plus criants et des ajouts de termes nouveaux les plus 

bethmalais possibles. L'illustration du dictionnaire qui fera la différence avec les autres ouvrages de 

ce type progresse à grands pas. Nous tablons sur un avancement rapide et, sauf imprévu, la sortie du 

dictionnaire pourrait avoir lieu à la fin du 1er semestre. 

Le groupe de travail a reçu ces derniers mois le renfort de la famille d'Huguet d'Aret. Claudie, la 

fille de Marcel et Christine, va suppléer notre secrétaire, Elisabeth Pons, retenue auprès de son mari, 

André. Son frère réagit régulièrement aux brouillons, Béatrice Lanusse-Cazalé, la fille de Juliette, 

met son énergie à trouver une solution éditoriale à notre projet. 

La recherche de fonds continue. Deux nouveaux donateurs potentiels, Le Couserans Autrefois et Le 

Parc Naturel ont été approchés, sans succès jusqu'à maintenant. La Région qui indique, dans son 

journal, soutenir les langues régionales n’a donné aucune suite aux trois courriers qui lui ont été 

adressés. Seul le Département a promis une aide substantielle, mais après édition du dictionnaire. 

L’Association recherche un réviseur du manuscrit pour la partie gasconne. 

Andrè BARBE de Toumas’ 

 

MOTS DE L’AUBERGE DE LA CORE 

Bonjour à toutes et tous, 

Nous vous souhaitons, mon équipe et moi-même, de très bonnes fêtes de fin d'année ainsi que le 

meilleur à vous et vos proches pour cette nouvelles année 2022. 

Je vous donne rendez-vous le 20 janvier prochain pour la réouverture. 

En attendant prenez soin de vous dans cette période une nouvelle fois délicate. 

À très bientôt 

Linda, Jérôme et Richard 
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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 9 h - 12 h et 13 h 30-16 h  

 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  

La collecte des encombrants est organisée par la Communauté de Communes Couserans Pyrénées 

concerne les équipements ménagers usagés qui ne rentrent pas dans une voiture sièges rabattus tels 

que :  

 Mobilier (matelas, sommiers, meubles usagés (tables, fauteuils, canapés, armoires…) 

 Gros électroménagers (réfrigérateurs, cuisinières, congélateurs, machines à laver…) 

 N. B. : lors du remplacement d’un électroménager, le vendeur est tenu de reprendre l’ancien 

appareil 

Si vous avez besoin de ce service vous devez vous inscrire à la mairie. 

Les dates prévues pour ces enlèvements au cours de l’année sont programmées pour les : 

29/03/2022 24/05/2022 05/07/2022 11/10/2022 13/12/2022 

 

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 

 

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 

 

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) 

 

Ce service 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

