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MOTS DU MAIRE 

Nous arrivons en milieu d’année, la vie sociale a repris son cours, les associations ont repris leurs 

activités normales et les festivités ont pu reprendre. 

Les travaux d’extension de l’auberge sont terminés, les locaux sont fonctionnels, nous signerons le 

bail commercial dans les prochains jours. Nous organiserons une inauguration à l’automne avec un 

moment de convivialité. 

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 ont été présentés aux propriétaires et votés par les conseils 

municipaux respectifs. Nous réaliserons l’enquête publique à l’automne pour une création fin de 

l’année, projet, je le rappelle, important et structurant pour le maintien et le développement du 

pastoralisme et de l’identité de notre territoire. 

En période de baisse des dotations, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux des taxes 

communales mais jusqu’à quand pourrons-nous le faire ? Pour cela nous avons décidé de vendre la 

maison du Gailhach, nous avons une acquéreuse, la vente devrait se signer d’ici 2 mois. 

Dans ce sens également, afin de préparer l’avenir, nous avons fait le choix de la mutualisation pour 

le remplacement du matériel de voirie. Le nouveau tracteur et l’épareuse seront achetés en commun 

avec la commune de Bethmale. Je tiens à remercier leur conseil municipal d’avoir une vision 

commune du service public de notre vallée au service de la population qui nous permettra d’être 

plus efficace et réactif, dans de meilleures conditions pour les agents. 

Je remercie les bénévoles qui participent à l’embellissement et l’entretien de nos villages et des 

bâtiments communaux, n’hésitez pas à venir nous voir si vous avez des besoins et ou des 

suggestions. 

Je vous souhaite un bon été. 

Le Maire 

MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

2022 a été une année électorale et vous vous êtes montrés exemplaires quant à vos participations : 

• Présidentielle 1er tour ...............  83.50 % ....... et 2è tour .......  78.90 % 

• Législatives 1er tour ...................  72.00 % ....... et 2è tour .......  64,80 % 

Après la levée des restrictions sanitaires, la Mairie et le Comité des Fêtes avaient initié une « auberge 

espagnole » début avril pour que chacun puisse retrouver ses amis et faire connaissance des nouveaux 

arrivants sur notre commune et réciproquement. Mais 10 cm de neige ont annulé notre fête. Nous avons 

fort heureusement pu réunir tout le monde le 7 mai. Cette fois le soleil était de la partie et la fête a 

été un succès. D’autres seront organisées et les idées et aides seront les bienvenues. 
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Nous avons amorcé avec l’aide du Parc Naturel Régional l’ouverture paysagère (ou restauration de milieu 

ouvert) afin de retrouver des prairies dans un triangle entre Aret, Arrien et Villargein. Chaque 

propriétaire sera contacté. 

Nous souhaitons louer le Gîte du Lavoir pour la saison estivale, possibilité de couchage pour 4 adultes. 

Il est situé au centre d’Arrien, sur 2 niveaux, pour un loyer à la semaine de 250 €. Contact à la mairie 

au 05 34 14 36 75 ou bien au 06 08 34 64 66. 

Nous avons loué pour la période estivale, dans et devant le garage municipal d’Aret, l’emplacement pour 

une restauration rapide à emporter à Teddy Jacquemin. Lisez les Mots de Croc à Li. 

Beaucoup se sont inquiétés des augmentations des factures d’eau. Nous rappelons que nous ne possédons 

plus la maîtrise de l’eau depuis quelques années et que la Communauté de Communes de Couserans 

Pyrénées a décidé une facturation plus égalitaire entre toutes les communes. Vous trouverez ci-après 

le communiqué du service des Eaux du Couserans : 

Tarifs Eau et Assainissement 2022 

Il est de la responsabilité des élus de fixer les tarifs du service de l’eau potable et du service de 

l’assainissement. 

Deux sujets sont à traiter, d’une part déterminer l’évolution du tarif général, qui touchent la majorité 

des communes, pour faire face aux besoins en fonctionnement mais surtout en investissement et 

d’autre part faire converger les tarifs des 11 communes qui ont rejoint le service en 2018, et qui 

sont aujourd’hui hétéroclites. 

En préambule, il est rappelé le principe de « l’Eau paye l’Eau » qui s’applique à la gestion de nos 

services, ce qui signifie que ce sont les factures d’eau qui constituent les recettes essentielles pour 

permettre de financer à la fois les charges de fonctionnement courant mais aussi les travaux sur 

les réseaux et ouvrages d’eau potable ou d’assainissement. 

Les réseaux d’eau potable ont été déployés pour la plupart en période d’après-guerre jusque dans 

les années 1960, en grande partie financés avec des aides de l’Etat. Même si on ne les voit pas, 

les réseaux vieillissent et il est nécessaire de réaliser des travaux pour les renouveler 

progressivement. Les sommes à acquitter sont très importantes et s’inscrivent désormais dans un 

cycle d’investissement, réparti sur une période de 20 à 80 ans, selon le type d’ouvrage ou de 

réseau. 

Des études prospectives sont réalisées régulièrement pour anticiper les besoins à venir. 

Cependant, le secteur de l’eau avec notamment les fournitures de pièces, l’énergie et les travaux, 
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est impacté par des évolutions de charges inhabituelles en 2021. Aussi, il est nécessaire, outre un 

effort supplémentaire d’optimisation, de tenir compte de ses augmentations de charges dans notre 

prospective. 

Sur ce principe et pour ne pas dégrader notre capacité d’investissement face à des besoins qui 

sont importants, il a été jugé sage de pratiquer une augmentation de 16 € par an sur le tarif général 

pour l’eau potable et 11 € par an pour l’assainissement sur le montant total de la facture annuelle 

de référence pour 120 m3. Malgré cette augmentation, le tarif restera sous le tarif moyen 

départemental pour la consommation de référence de 120 m3. 

En ce qui concerne la convergence des tarifs Eau et assainissement qui a été amorcée en 2021, 

elle va se poursuivre sur les 4 années à venir. 

Plusieurs raisons portent cette orientation. 

Tout d’abord, l’Agence de l’eau fixe un seuil minimum pour l’attribution de ses subventions. En effet, 

elle considère que sous un certain niveau de prix, la collectivité ne fait pas l’effort nécessaire pour 

financer le renouvellement de ces installations et que par voie de conséquence, l’agence 

n’apportera pas de financement sur les investissements que pratiquera la collectivité. 

 

Jusqu’au 30 septembre prochain, la mairie sera ouverte aux heures habituelles (9 h – 12 h et 13 h 30 – 

17 h) seulement les mercredis. Pour d’autres horaires, pour nous rencontrer, merci de prendre rendez-

vous. 

Nous souhaitons à chacun un bel été, des découvertes, des retrouvailles… en prenant soin de vous et de 

vos proches. 

MOTS DE TRANSHUMANCE 

Dimanche 12 juin, le jour se lève à peine mais déjà le bruit des cloches s’élève de la vallée. Les brebis 

de la famille Fort sont parties à 6 h ce matin pour gagner un peu de terrain sur le soleil qui déjà 

réchauffe les montagnes. Elles sont plusieurs centaines à cheminer depuis Lescure d’où elles sont 

parties la veille. Avec elles, éleveurs, bergers et anonymes, sont là pour les encadrer et leur montrer le 

chemin. Aujourd’hui ce sont elles qui mènent la danse, elles vont d’ailleurs imposer leur rythme et mettre 

au pas les voitures qui se pressent derrière elles ! 

Au même moment, une autre équipe s’active au cirque de Campuls. On monte les barnums, on installe les 

tables, le feu est allumé dans les barbecues. Ce sont les bénévoles de l’association Transhumance en 

Bethmale qui se préparent pour le grand moment du repas. 

Un peu plus tard vers 9 h, ce sont les cloches des Mérens de la famille Lompède qui commencent à 

retentir du côté de Tournac. Les chevaux ont passé la nuit au frais et s’apprêtent à monter au relais de 

la Serre, accompagnés par les cavaliers de Govan Quinquis et Sylvain Salamero. Le périple va durer 

plusieurs heures. On les verra galoper depuis l’antenne jusqu’à la crête de la Serre d’en Haut puis 

grimper les chemins escarpés de la forêt qui les mèneront jusqu’au cirque de Campuls. 

C’est l’heure pour les vaches de la famille Veper de se mettre en route. Pour elles, le départ se fait 

depuis le lac de Bethmale où elles ont fait étape pour la nuit. 9 h30, on commence à avancer, le taureau 

et les veaux sont de la partie. Les deux frères, accompagnés de famille et amis vont les faire cheminer 

sur la piste de Moun Ner. Elles sont les premières à arriver dans le cirque.  
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Pendant que tout ce petit monde marche vers les estives, les bénévoles, eux aussi, ont bien avancé. Tout 

est prêt sous les barnums. Les assiettes de charcuterie sont dressées, le pain est coupé, le vin repose 

dans les tonneaux, le fromage et la croustade attendent leur tour. Les grilleurs sont prêts, les braises 

rougeoient… 

Alors se font entendre les premières notes. La Bethmalaise est là. Leurs costumes traditionnels aux 

couleurs chaudes tranchent avec le vert des montagnes. Au cœur de la vallée bethmalaise, ils font 

revivre le folklore d’autrefois. Les chants, la musique et surtout les danses s’enchainent. Danseurs 

émérites ou visiteurs néophytes, tous se laissent entrainer par ces airs d’autrefois. 

Vers 12 h arrivent les brebis. Par centaines, accompagnées de leurs agneaux, elles déferlent dans le 

cirque de Campuls, offrant aux randonneurs un spectacle inédit. 

Enfin ce sont les chevaux qui arrivent. Princes et princesses des montagnes s’offrent un dernier galop 

pour atteindre la rivière et le repos bien mérités. Les poulains ont eux aussi fait les chemins jusqu’aux 

estives. Ils vont y apprendre la vie en troupeau dans le calme des montagnes. Une initiation indispensable 

qui fait du Mérens ce cheval sûr et tranquille. 

Il est 13 h, après l’effort le réconfort ! La file s’allonge le long des barnums et le festin commence. A 

la fin de la journée ce sont plus de quatre cents repas qui seront distribués par les bénévoles de 

Transhumance en Bethmale. Entrée, plat, dessert, et bien sûr vin, sont compris dans le menu. On 

consomme local et de saison pour l’occasion ! 

La fête va continuer pendant de longues heures au cirque de Campuls. Les troupeaux quant à eux 

rejoignent leurs estives au fil de la journée. C’est le début des vacances pour tout le monde ! 

Cette transhumance a célébré la montée en estive. Elle était pour nous tous une grande joie, celle de la 

liberté retrouvée, ensemble dans les montagnes ! Alors un grand merci à tous, éleveurs, bergers, 

bénévoles, cavaliers, marcheurs sans qui rien de cela ne serait possible.  

Que cette saison d’estive soit belle et paisible, et à l’année prochaine ! 

Florine TOUZARD 

  
 

MOTS DU COMITE DES FETES 

Chers habitants et amis du Comité des Fêtes,  

Après un début d'année un peu calme, le comité s'est réuni pour vous proposer diverses animations en 

2022. 
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Tout d'abord nous avons organisé un repas entre tous les habitants de la commune afin que les nouveaux 

arrivants de ces deux dernières années puissent faire connaissance avec les habitants de longue date. 

Décalé suite à un important épisode neigeux cette journée du mois de mai fut une réussite où échanges 

et bonne ambiance étaient au rendez-vous autour d'une belle auberge espagnole. 

Très récemment le 25 juin nous avons organisé le feu de la St-Jean avec pas moins de 80 personnes qui 

se sont empressées de réserver leurs places au repas mitonné par l'Auberge de la Core. Au menu, tapas 

variés, paëlla, fromage et mousse de fruits exotiques. Merci à Richard et son équipe pour ce délicieux 

moment ! Merci aussi à La Bethmalaise qui aura su parfaitement animer ce repas ainsi que la soirée au 

son des accordéons et hautbois pour enflammer ce magnifique feu ! 

Prochaine étape et pas des moindres :  

La fête annuelle du village qui aura lieu les 26-27-28 août. Réservez votre week-end, annulez ce 

que vous aviez peut-être prévu, on compte sur vous pour répondre présent à cette 45ème édition. 

Au programme : 

• Vendredi soir repas préparé par l'Auberge de la Core et soirée animée par l'excellent groupe 

LES CIGALES 

• Samedi après-midi organisation d'un concours de pétanque et le soir grande Mounjetado 

concoctée par le comité. Le repas et la soirée seront animés par nos amis de longue date LAMI 

B. 

• Dimanche matin messe à l'église d'Arrien. Nous ferons ensuite le traditionnel tour de table pour 

passer un moment avec vous, débriefer du samedi soir et chanter quelques chansons. Nous 

redescendrons ensuite à la fête pour regarder le spectacle de nos amis de La Bethmalaise. Pour 

conclure doucement mais surement le week-end un apéritif concert sera organisé avec LAMI B. 

En septembre pour la St-Michel, il sera organisé une nouvelle fois la refête du village. 

Fin octobre début novembre vous pourrez profiter du repas d'automne et des châtaignes. 

Enfin en décembre nous renouvellerons l'organisation du nouvel an. 

Les nouveaux arrivants et/ou les nouvelles personnes volontaires voulant s'investir dans l'association 

pour faire vivre et animer le village sont les bienvenues ! 

RENDEZ-VOUS LES 26-27-28 AOUT POUR LA FETE DU VILLAGE !!! 

On vous embrasse les amis. 

Le comité des fêtes 

MOTS DE L’A E S M A B 

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

 
Bonjour à toutes et à tous et Bon Anniversaire ! Nous fêtons en effet cette année les 10 ans de notre 

Association des Amis de l’Église Saint-Michel d'Arrien en Bethmale (AESMAB pour les intimes...) 

 

* Ces dernières semaines nous avons œuvré tout à fait dans le cadre de la convention tripartite passée 
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alors et d'une solidarité de terrain autour de notre patrimoine. 

La Mairie, par le biais de Michel et Rémi, nous a permis de descendre la statue de la Vierge Marie 

située au fond du cimetière, qui penchait dangereusement, ce qui aurait été une catastrophe si elle avait 

fini par tomber et de l'emmener au garage municipal. 

Michel en a profité pour reprendre le mur situé à l'arrière du socle et remettre celui-ci d'aplomb... 

Ensuite elle a été sablée grâce à l'aide de deux de nos Philippe du village, qui ont été chercher le matériel 

nécessaire avec une remorque à Saint Girons et l'y ont ramené ensuite, consacrant une bonne partie de 

leur journée à ce coup de pouce bienvenu. L'AESMAB a réglé les factures de location du matériel de 

sablage. 

Sur ce, Chantal et moi-même avons repeint du mieux que nous avons pu cette statue d'une grâce et 

d'une finesse qui nous ont étonnées pendant toutes les heures que nous lui avons consacrées, couleur 

après couleur et couche après couche. L'AESMAB a réglé les factures des différents pots de peinture 

nécessaires. Elle ne devrait pas tarder à être remise en place. 

Pauline CHABOUSSOU de passage à l'église pour la faire visiter à deux stagiaires d'une grande école 

de Paris, école de restauration des statues de tous supports, accompagnées de leur directrice de stage, 

a accepté de passer au garage municipal et a donné les ultimes conseils. 

Je vous joins une photo avant et une après, histoire de vous donner envie d'aller la voir. 

Elle en a profité pour nous confirmer la restauration de la statue de notre saint patron Saint-Michel 

situé à l'entrée du cimetière, pour approximativement la première quinzaine d’octobre. Il sera descendu 

du porche sous supervision de Mme Frédérique NICOT, la restauratrice qui va œuvrer à le restaurer et 

le repeindre car son âge et son côté aérien (ailes, bras levé, lance) rendent cette manœuvre très 

délicate. Il est probable que l'arche et les points d'ancrage seront également étudiés. 

La possibilité d'hébergement sur le village, à la fois pour le confort des restaurateurs, en leur évitant 

de la route, et la réduction de la facture, est à l'étude. 

* Nous avons en projet, Chantal et moi-même, avec l'accord de la Mairie, de relouer l’échafaudage que 

nous avions utilisé pour la restauration du Christ et celle de la Vierge de la Santètte afin de les nettoyer 

et modifier certaines couleurs (blanc du Christ, grotte de la Vierge, pointes de la grille etc..). 

Là aussi il s'agira d'un travail de collaboration puisque Michel sera de nouveau sollicité pour les 

montage/démontage d'un lieu à l'autre et que l'AESMAB paiera la location de l'échafaudage. 

* Pour la fête du village des 27, 28 et 29 août 2022, une messe est bien entendu prévue le dimanche 

28 à 11 heures, qui sera précédée, comme d'habitude, d'une vente à 10 h 30, grâce aux fées qui 

œuvrent, par leurs talents divers, à chaque vente. Vous pouvez bien sûr joindre vos talents aux leurs.... 

* L'Assemblée Générale de l'AESMAB aura lieu comme d'habitude avant la Mounjétadô le samedi 27 

août à 17 heures à l'église, suivie du petit pot de l'amitié. 

* J'en profite pour proposer une après-midi ménage le jeudi 25 août à 15 heures ou un autre jour 

de la semaine en fonction des bénévoles. C'est plus drôle à plusieurs et nous finirons par un petit pot. 

Bon été à vous toutes et tous.                                                                   

 Fabienne - Présidente de l'AESMAB 
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MOTS DU C E S D A 

La saison 2021-2022 se termine en beauté pour le Centre d'Études Supérieures de Danse d'Ariège 

(www.cesda.fr) ! Pas à pas, l'association avance vers ses objectifs sur le territoire du Couserans et 

exporte son savoir-faire à l'étranger. En effet, un projet d'envergure internationale est à l’œuvre pour 

les deux années à venir avec "la Casa de Velasquez" à Madrid. Ce projet de "recherche-création" sera 

au cœur d'un échange entre la France, l'Espagne et l'Autriche. Raphaël Saada, directeur du CESDA, 

est en charge du concept artistique et de la chorégraphie de ce projet. Nous remercions à cet égard 

l'équipe du CESDA ainsi que les partenaires et soutiens qui participent pleinement au développement 

de notre structure. Avant de vous retrouver en septembre lors de la rentrée, nous vous souhaitons un 

très bel été ! 

Raphaël Saada 

Directeur artistique et pédagogique 

 

 

 

 
  

http://www.cesda.fr/
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MOTS DE « LA VIE ET LE PARLER BETHMALAIS » 

Chers lecteurs du Passe-Mots, 

  

MOTS DE GYM ATOUT COEUR 

Une saison se termine dans la bonne humeur grâce à Solange, notre animatrice, qui par la 

diversité des activités proposées a grandement contribué à l’assiduité des adhérents. 

Un grand merci à la Mairie qui met à notre disposition la salle polyvalente et aux services 

techniques toujours disponibles en cas de besoin. 

Reprise des séances saison 2022-2023 : 

 

 

 

L’Association « Bethmale, Vie et Parlers » est heureuse de 

vous annoncer la conclusion de son premier projet : un 

dictionnaire Gascon de Bethmale-Français de 6 000 mots 

environ dans une version phonétique propre à être reconnue 

par les Bethmalais parlant et/ou comprenant encore le 

« patois » de La Vallée et des vallées voisines. 

 Pour répondre à une demande externe, relayée en 

interne, un lexique d’à peu près 3 000 mots, ainsi qu’un essai 

toponymique d’Eric de Bignatè-Hollande, complètent ce travail 

de mémoire. 

 Outre leur caractère esthétique et hautement 

documentaire, les illustrations de Sylviane Selma Courjeau qui 

accompagnent le « Glossaire » sont de nature à évoquer bien 

des souvenirs chez ceux qui ont connu La Vallée avant l’exode 

général et l’abandon des activités pastorales traditionnelles. 

 Le livre est disponible à compter du 15 juillet, au prix 

de 25 Euros, dans les Mairies d’Arrien-en-Bethmale et de 

Bethmale, chez le Sabotier Pascal Jusot, à Aret et dans la 

Confiturerie-Confiserie-Glacier d’Anne Larive à Samortein. 

Sylviane Courjeau l’a aussi en vente dans sa boutique « Terre 

d’Artémis » d’Engomer. On peut également se le procurer dans 

les librairies de Saint-Girons et Castillon, ainsi que dans 

d’autres points de vente (Tél 07 8723 3179).  

 L’Association va s’employer maintenant à faire éditer 

l’étude d’Odile de Guilhèm-Pons sur les nourrices. 

 Les suggestions des lecteurs du Passe-Mots concernant 

d’autres projets de sauvegarde du patrimoine immatériel ou 

matériel de La Vallée sont les bienvenues. 

   

  André de Toumas’- Barbe 

  Président de l’Association « Bethmale, Vie et Parlers » 
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Le 7 septembre à Arrien (10 heures) et le 5 septembre à Saint Girons et Castillon. 

Pour le bureau, R. PAC, secrétaire. 

 

MOTS DE LA BETHMALAISE 

 

 

La Bethmalaise a repris intégralement ses 

activités en 2022. Après avoir participé à la 

fête locale de Bordes où les enfants se sont 

produits en public pour la première fois (gros 

succès), à la transhumance à Campuls et à deux 

concerts pour les chanteurs, l'association 

prépare activement sa fête du mois de juillet. 

Celle-ci n'a pu avoir lieu ces deux précédentes 

années à cause de l'épidémie de covid. La 

Bethmalaise accueille le groupe du Dauphiné 

"Ripaton et Bartifelle", basé à Primarette en 

Isère dans le cadre d'un échange. Elle s'y 

était rendue en février 2020 juste avant le 

confinement et depuis était dans l'attente de 

pouvoir recevoir le groupe Isérois dans la 

vallée.  

C'est chose faite puisque la fête de La Bethmalaise aura lieu le samedi 23 juillet à Arrien en Bethmale. 

A partir de 17 h un spectacle de danses aura lieu avec les deux groupes (les enfants de La Bethmalaise 

présenteront également leur petit spectacle) et à partir de 21 h30 un bal est proposé, il sera animé par 

les musiciens des deux groupes. Nous sommes impatients et espérons que vous viendrez nombreux ! 

La Bethmalaise participera ensuite à Autrefois le Couserans, aux fêtes locales à Bethmale et à Arrien, 

à la fête du fromage à Castillon ainsi qu'au spectacle de la Guerre des Demoiselles à Castillon.  

A noter également, elle organise une conférence donnée par Pauline Chaboussou (Conservatrice 

Déléguée des antiquités et objets d'art pour le Couserans) dans l'église d'Ayet-en-Bethmale le 

vendredi 12 août à 17 h. Le thème de la conférence est "Les retables baroques du Couserans, une 

splendeur méconnue". Cette conférence a lieu dans le cadre du projet de restauration de l'église pour 

lequel La Bethmalaise est partenaire de la municipalité de Bethmale. L'objectif est encore de récolter 

des fonds reversés pour ce projet.  

Bon été à toutes et à tous ! 

Agnès pour La Bethmalaise 
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MOTS DE JOSIANE FRECHE 

 
Je suis toujours à la recherche de photos de classes, de groupes et de documents qui nous permettront 

de relier le passé au présent. 

Je recherche également des photos anciennes des villages et des maisons. 

Voulez-vous fouiller dans vos tiroirs ou greniers et me faire part de vos trouvailles ? 

Vous verrez sur la photo ci-contre le travail effectué sur les photos de classe que j'ai  

pu collecter.  

 

Merci aux personnes qui m'ont déjà contactée. Bel été à tous. 

 

MOTS DE L’AUBERGE DE LA CORE 

Bonjour à toutes et tous, 

L’Auberge de la Core vous accueille du mercredi au samedi midi et soir ainsi que le dimanche midi. Toute 

l’éuipe vous souhaite un excellent été avec gourmandise et passion. 

Amicalement. 

Richard 

MOTS DU CROC A LI 

Le Croc à Li ouvre ses portes à Aret en Bethmale pour l'été !  Restauration rapide à emporter les 

vendredi, samedi, dimanche de 11 h à 20 h. Et du mercredi au dimanche du 27 juillet au 21 août. 

Tables à disposition. 

Croques revisités : le pays, le saumon, le végé, le classique, salades, gaufres, plats réunionnais le week-

end.  

Boissons fraiches et chaudes. 

Utilisation de produits locaux, bio et issus du commerce équitable. 

Limonade et jus de pommes 

Renseignements et/ou réservation Teddy au 06 56 81 82 94 
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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 9 h à 12h et de 13 h30 à 17 h30 et vendredi de 9 h à 12 h 

- 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 : 

 

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 

 

Maison médicale de garde à Saint Girons au 1 bis avenue d'Aulot : 

Horaires d'ouverture : les samedis de 12 h 00 à 20 h 00 et les dimanches et jours fériés de 08 h 00 à 

20 h 00. 

Les gardes des secteurs de Castillon en Couserans, de Prat-Bonrepaux et de Saint-Girons sont 

assurées par : 

- un médecin consultant au sein de la Maison Médicale située au rez-de-chaussée de la Maison de 

Santé Pluriprofessionnelle, 1 bis avenue d'Aulot à Saint-Girons. 

- un autre médecin assurant les visites pour les patients ne pouvant se déplacer. 

 

Il n'y a plus d'appel direct au médecin de garde mais un seul numéro d'appel : le 3966 (coût d'un appel 

local depuis un poste fixe). Bien évidemment, on peut aussi contacter le 15. 

 

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 113 féminicides en 2021 !). 

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

