
AU PIED DE ROC BARBA
Bulletin d’information municipal de Molitg les Bains 

Edito : 
Nous avons choisi ce nom de Roc Barbe, rocher bien connu des Molijaïres pour souligner 
tout l'intérêt que nous portons à faire un trait d'union entre les différents villageois, anciens,  
récents, nouveaux venus. Allez-vous promener carrer d'amunt, suivez la piste sur quelques 
centaines  de  mètres  et  regardez  notre  beau  village.  Vous  êtes  à  Roc  Barbe  et  vous  
possédez une vue globale sur tout Molitg-les-Bains.
C'est cette vision que nous voulons garder en tête, comme un symbole pour un village où il  
fait bon vivre ensemble.
Nous profitons de cet édito pour vous remercier très chaleureusement de la confiance que 
vous nous avez accordée lors de ces dernières élections municipales.
C'est  avec  beaucoup  d'humilité,  mais  aussi  de  détermination,  que  nous  abordons  ce 
mandat, avec une équipe rassemblée autour d'une même dynamique.

Jean-Marc Pacull – maire, Marie-Françoise Raynaud – 1er adjoint, Gilbert Quès -- 2ème 

adjoint, Daniel Marouby - 3ème adjoint, Jeannine Avice, Stéphane Deles, Didier Laguerre, 

Florence Marecat, Alexandre Marleix, Eric Sola, Cathie Tarrène.
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LA CHAPELLE DES BAINS

Comme un air de printemps
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DEBROUSSAILLER : un acte obligatoire par sécurité

Débroussailler est obligatoire et ne se fait 
pas  n’importe  comment.  Voici  quelques 
conseils pour votre information.

A qui incombe le débroussaillement ?

En  zone  « non  urbaine »  c’est  au 
propriétaire de la maison la plus proche du 
milieu  naturel  inflammable  d’assurer  le 
débroussaillement  à  50m.  En  effet,  le 
voisin  propriétaire  d’un  bois  n’a  pas 
demandé  qu’une  maison  vienne  se 
construire contre sa parcelle et de ce fait 
l’oblige à nettoyer son propre bois.

En zone  urbaine,  c’est-à-dire à l’intérieur 
du  village,  vous  avez  obligation  de 

débroussailler votre parcelle avec ou sans 
bâtiment. Une coupe au ras du sol de la 
végétation  herbacée  est  conseillée  de 
façon régulière.

Comment débroussailler ?

Ce  débroussaillement  ne  concerne  pas 
que  seulement  les  herbes  au  niveau  du 
sol. En effet, le feu se propage aussi par le 
houppier et nombre de maisons ont brûlé 
par le toit car le feu a attaqué les branches 
du  beau  pin  attenant  à  la  construction. 
Laisser  au  moins  5  mètres  entre  les 
arbres élagués est un minimum pour éviter 
que le feu n’attaque la cime. Les abords 
des  voies  privées  donnant  accès  aux 
constructions  doivent  être  dégagés  sur 
une hauteur  et une largeur de 4 mètres 
afin de permettre l’accès aux véhicules de 
secours.

L’ensemble de ces documents est consultable en mairie ou 
sur www.prevention-incendie66.com

Encombrants     :   Le ramassage des encombrants a lieu le  dernier mardi du mois. Il  faut 
prévenir impérativement  la  mairie pour  que ces encombrants  soient  récupérés à votre 
domicile . 
Déchetterie de Prades : la déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h – 15h à 
18h ainsi que le  dimanche de 9h à 12h
Bennes à gravats     et  végétaux à Molitg     :    situées route de Campôme et  exclusivement 
réservées aux particuliers de la commune. Ouverture les  lundis, mercredis et vendredis 
de 11h30 à 12h. 
Les entreprises sont invitées à se rendre à la décharge de Prades.
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AUTRES ASSOCIATIONS

Chats libres
(castration et nourrissage) 
Contact :
Mme Marouby Marie France

La bibliothèque
Ouverte tous les mercredis et samedis de 
16h30 à 18h, un grand nombre d’œuvres 
vous est proposé. L’accueil des bénévoles y 
est charmant ainsi que fort éclairé .Ouvert à 
tous librement.

La chasse

Contact :Quès Gérard

Tout autour
Pour la promotion de l'artisanat d'art

Stages payants
Contact :

Mr Mosnier Philippe Mme Marsaux Marie-
Line

LA SANT JOAN
Comme chaque année,  la  municipalité  a  organisé  autour  de  cette  fête  traditionnelle  un 
moment de convivialité, de réunion et de partage.
Merci à tous les bénévoles pour leur aide, aux grilleurs, aux serveuses et un grand merci  
aux  employés  municipaux  qui  ont  fait  preuve  de  beaucoup  de  professionnalisme et  de 
dévouement.
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COMMISSIONS COMMUNALES

Finances : J Avice,  D Marouby, JM Pacull, G Quès, MF Raynaud, C Tarrène.
Etudie les questions financières et fiscales. Contrôle l’état des emprunts et des subventions, analyse les  
projets de budget, suivi du budget, 

Urbanisme, travaux, ENR     :     S Deles, D Laguerre, D Marouby, A Marleix, JM Pacull, E Sola
Projets d’urbanisme, P.L.U, urbanisme réglementaire, entretien des bâtiments, voirie, entretien village, EP,  
eaux, assainissement, gestion DR,DICT .

Cadre de vie, environnement, gestion lgt     :   F Marecat, A Marleix, JM Pacull, MF Raynaud, 
E Sola, C Tarrène.
Patrimoine, cadre de vie, fleurissements, gestion camping, gestion logements communaux, chemins et  
sentiers.

Vie sociale et scolaire : S Deles , JM Pacull, F Marecat, A Marleix, G Quès, MF Raynaud.
Personnes âgées et vulnérables, service médicament, plan canicule, écoles des 3 villages.

Communication et information     : J Avice, F Marecat, JM Pacull, G Quès, C Tarrène 
Communication municipale extérieure, bulletin municipal, site internet, supports divers

Vie culturelle, associative : S Deles, F Marecat, A Marleix, JM Pacull, MF Raynaud, E 
Sola, C Tarrène.
organise cérémonies, assure la coordination du milieu associatif local et des manifestations festives, noël,  
vœux.

Vie économique     :   JM Pacull, MF Raynaud,G Quès,D Marouby,J Avice,S Deles,D 
Laguerre,A Marleix,E Sola.
Relation commerçant et artisans, relation établissement thermal, relation et vie agricole, tourisme.

Commissions appel d’offres : J Avice, J D Marouby, M Pacull, G Quès, C Tarrène.

BUDGET
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Investissements 
2014 :

> Reports 2013 :
 308 899,35€

> Budget 2014 :
 71 131,31€

> Total 2014 : 
380 030,66€ 

déf icit invest n-1
2%

dépenses imprevues
7%

emprunts (capital)
7%
participation fede thermale
1%
immobilisations
2%

report engagements N-1
81%

Dépenses d'invest - BP 2014

déf icit invest n-1
dépenses imprevues
emprunts (capital)
participation fede thermale
immobilisations
report engagements N-1
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SAISON 2014

La saison thermale a démarré et l'été vient d'arriver. Comme tous les ans nous sommes 
heureux de voir les rues de notre village s'animer avec l'arrivée de nos fidèles curistes  et 
des nouveaux arrivants à qui nous sommes heureux de faire connaître notre beau pays. 
Tous pourront trouver auprès de l'équipe de l'Office de tourisme les informations qui leur 
seront utiles sur le plan pratique et touristique.

Nos commerçants, près des Thermes et au village, réserveront  à chacun, qu'il soit de 
passage ou molijaïre, leur meilleur accueil. Par leur diversité et personnalité, ils offrent une 
variété de services  appréciée de tous. N'hésitez pas à leur rendre visite.

Que serait notre village, sans le plaisir gourmand que nous donne nos agriculteurs que 
nous voyons sur leur tracteur, si actifs en cette période de cueillette. Nous les remercions 
pour leur travail de qualité qui nous procure de très bons produits.

A tous nous souhaitons un bon et bel été

 
Ils nous ont quittés     :  
Mme  Geneviève Ripolles à l’âge de 84 ans
Mr. Raymond Perera dans sa 98

ème
 année.

Nous adressons nos biens sincères condoléances aux familles et les assurons 
de toute notre sympathie
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TRUCS ET ASTUCES
« cosas de l'avià»

Remède de grands-mères

Insolation : ma mère allongeait le malade à l’ombre ou à l’endroit le plus frais qu’elle pouvait 
trouver. Elle remplissait d’eau un grand verre puis le fermait avec un torchon. Dans un geste  
rapide, elle le retournait et le posait sur le front du malade. Lorsque les bulles remontaient  
vers le fond du verre, l’insolation était passée.
Piqüres  de  guêpes,  abeilles,  frelons     :   essayez  d’enlever  le  dard,  puis  nettoyer  l’endroit 
blessé avec du vinaigre.
Bronzage     :   pour un bronzage rapide et naturel, préparez la solution suivante : dans un flacon 
de l’huile d’olives (25cl) et le jus de deux citrons. Secouez le mélange. Etalez sur la peau en  
massant légèrement.

Recette de grands-mères           
Le vin de noix de Cathie
Cueillir 35 noix avant la St Jean. Les couper en rondelles et les mettre à macérer dans un 
litre d’alcool ou de la vodka si vous n’avez pas d’alcool. Six mois après, faire fondre 1kg de 
sucre en poudre dans 5 litres de très bon vin blanc doux (moelleux par exemple) sur le 
gaz, sans faire bouillir. Passer au tamis les noix qui macèrent depuis juin et, hors du feu, les  
ajouter  au  vin  blanc.  Mettre  en  bouteille,  avec  un  bâton  de  vanille  fendu  dans  chaque 
bouteille.  Laisser  reposer  six  mois  de  plus.  Vous  m’appelez  pour  le  goûter en  juin 
prochain !!!!!

Dictons de saisons et petit lexique

Arc en ciel du matin, fontaine le soir, arc en ciel du soir, met la pluie en retard
L'arc de Sant Martí val millor a la tarda qu'al matí

                                                                                             

Bon profit                                             enjoy your meal                                      Bon appétit
Bon dià                                                 hello                                                       bonjour
Un poc de vi                                         little wine                                                un peu de vin
Il faut rajouter, si on veut le vin,
Sisplau                                                 please                                                    s'il vous plait

Faites-nous connaître  vos trucs et  astuces nous serions ravis  de les glisser  dans notre  
prochain bulletin !
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AVIS Á LA POPULATION

La mairie vous propose de communiquer vers la population par le biais d’une technique 
moderne : la messagerie électronique. 

Les  personnes  intéressées  pour  recevoir  des  informations  par  ce  moyen,  économe  en 
papier, sont priées de bien vouloir communiquer leur adresse mél. à : 

mairie.molitg.les.bains@wanadoo.fr 

en précisant leur nom lors de l’envoi. 

A très bientôt. 

Règles de messageries :  Les adresses fournies ne seront pas communiquées et seront  
utilisées uniquement par la mairie. Les messages seront envoyés en CCI (Copie Conforme 
Invisible) pour protéger des spams. Pensez à régler votre logiciel  antivirus pour que les  
envois ne soient pas pris pour des spams; Les envois seront fait au format .pdf 

Mobilisation Générale                          

Afin de commémorer le centième anniversaire de la déclaration de guerre de 14-18, nous 
allons  organiser  une exposition le  11 novembre prochain.  Si  vous avez des documents 
familiaux relatifs à cette période (lettres, photos, etc) vous pouvez les apporter au secrétariat 
de la mairie, nous en ferons une  copie et vous restituerons très rapidement l’original.
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LES ASSOCIATIONS OUVERTES À TOUS

Els nins de Molig
Présidence :
Casañas Ariadna
Contact : Laurent 
Deschamp 
Alexandre David

Cette  association  propose  différentes  animations  au  cours  des 
saisons : fabrication de décors de Noël, carnaval avec création de 
costumes,  chasse  aux  trésors,  les  Joviales  pendant  l'été, 
Hallowen...et  autres  ateliers  que  les  parents  adhérents  peuvent 
proposer selon leur envie et affinité.

Les balladins de la Castellane
Présidence :
Cadario Christiane

Pour découvrir sentiers et merveilles aux alentours de Molitg. Cette 
association de marcheurs se réunit tous les jeudis pour randonner et 
baliser les chemins.
Il  vous  sera  demandé  votre  carte  d'adhérent  à  la  Fédération 
Française de marche ou un certificat médical pour pouvoir arpenter 
dans la bonne humeur les chemins pédestres.

Le comité des fêtes
Présidence :
Delès Stéphane 
Contact :
Stéphane Delès
Pascale et Alain 
Yacono

Bonne humeur et convivialité pour cette équipe de joyeux lurons qui 
propose un grand nombre d'animations sur Molitg :
- Fête des voisins le 15 juin         
- Repas cabaret le 5 juillet       
- Fête du village le 9 août  
- Vide grenier le 31 août    
- Repas d'automne le 14 septembre
- Marché de Noël le 23 novembre

L’estrella Molijaïre
Vice Présidence :
Rousse Nicole 
Contact :
Brigitte Pacull

Animation et diffusion de la culture catalane. Venez voir, apprendre 
et danser la sardane tous les mardis soirs sur la place de l'église à 
21h  du  15  juillet  au  19  août,  en  accès  entièrement  libre.  Cette 
association animera aussi « la festa de l'estiu » le 12 juillet
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Chasse aux œufs
Pâques 2014

Fête des voisins
Juin 2014
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LA MORT D’UN GEANT                         
Pour nous tous, Molitgeois initiés
ou habitants de la Vallée
c’était « el Pi d’en Roussier ».
Depuis des dizaines, voire centaines, d’années
de sa masse imposante et majestueuse
à l’entrée des « Bains », il  nous accueillait.
Véritable sentinelle
que,  naïvement, nous pensions éternelle,
au  fil du temps, impuissants,
nous l’avons vu s’étioler, se dessécher.
Dernièrement, la mort dans l’âme, 
Je  suis « descendue » à son chevet
pour, une ultime fois,  le saluer.
Et là,… un rejeton, verdoyant de beauté
 déjà  fort  bien enraciné, s’étire orgueilleusement  vers le parapet.
« Ne sois pas triste », m’a murmuré l’’Ancètre,
« avant de vous quitter,  ma relève j’ai assurée «.
Certes. Mais une grande page vient de se tourner……
Celle  «d’El Pin d’en Roussier ».

Cathie Tarrène.                                                           

                               
Bienvenue à    
Augustin RAYNAUD
Julia  ROULIER
Chloé CAUCHY-
Félicitations aux heureux parents, grands-
parents et toujours jeunes arrière-grand-
mères.

Félicitations à Dalila et Stéphane

Tous nos vœux de bonheur
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