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Ce deuxième numéro du bulletin municipal, "au pied de roc barba", est l'occasion de 

revenir sur l'actualité du semestre qui vient de s'écouler.  

Un été festif et une arrière-saison agréable ont accompagné la hausse de la 

fréquentation thermale & touristique. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bones festes nadalencs et 

pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur.  

Que 2015 s'ouvre sur de nouvelles perspectives d'avenir pour tous et vous apporte 

réussite et succès ! 

Jean-Marc Pacull 

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 

 

« La sort no ès de qui la cerca, ès de qui la troba  » 

 

Source citations sur la page Proverbes catalans - Ses citations - Dicocitations 

» 

Nous remercions tous ceux 
qui participent à la mise en 
valeur du village pour ces 
fêtes de fin d’année en 
décorant leur maison, sans 
oublier les Nins pour la 
création des sapins de Noël. 

http://www.dicocitations.com/
http://www.dicocitations.com/auteur/4773/Proverbes_catalans.php
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INFOS SPORTIVES 

Qui d’entre nous n’a pas croisé Eliot 

Ladret courant sur nos sentiers escarpés 

ou pédalant dur pour grimper les cols les 

plus raides du Conflent ? Ce jeune sportif 

de 21 ans n’hésite pas non plus à prendre 

le départ des courses pédestres les plus 

prestigieuses du département. Le 

Championnat du Canigou, 34 km et 

2200m de dénivelé, est La Référence qu’il 

faut avoir à son palmarès pour tout trailer 

aguerri. Aussi qu’elle ne fut pas notre 

surprise de voir débouler Eliot, le 

dimanche 04 août, sur la ligne d’arrivée à 

Vernet-les- Bains. Faisant partie des 140 

premiers (sur 800 participants s’il vous 

plait !) il affichait un honorable chrono de 

4h40. Félicitations à Eliot pour sa 

performance réalisée en toute modestie, 

surtout qu’aussitôt arrivé, il partait pour 

assurer le service du midi au Royal. 
 

 

 

 

  

 

Organisée par Roussillon animations, 

une course cycliste, Perpignan-Col de Jau, traversera 

notre commune le dimanche 15 février 2015. Le top 

départ sera donné à 10h du Centre del Mon à Perpignan 

et l’arrivée, 40 km après, sera jugée au sommet du Col 

de Jau. Si les conditions météo étaient défavorables, la 

ligne d’arrivée serait déplacée entre Molitg et le Col. 

Le passage des coureurs aux Thermes est prévu à 

partir de 12h. 



Au pied de Roc Barba  décembre 2014 – N°2 

3 
 

 

MOLITG MIS A L’HONNEUR PAR MARTIN FOURCADE 

La place du village a été sous les feux des projecteurs cet été le temps du tournage d’un 

spot publicitaire d’une prestigieuse marque automobile. La Star du jour, mis à part la 

voiture, n’était autre que le double champion du monde de biathlon catalan Martin 

Fourcade. 

En toute simplicité, il s’est plié à une séance d’autographes improvisée et photos 

souvenirs avec ses admirateurs présents à ce moment-là sur la place.  

L’intégralité du film est à voir absolument. vous y découvrirez notre village sous une 

lumière nouvelle ( www.youtube.com Martin Fourcade au volent de la BMW Série 4 

cabriolet). 

 

 

 

  
Un salon de thé au Saint Joseph 

Sabrina et François-Eric ont repris la gérance du Saint Joseph. Dans un 

premier temps, ils ont entièrement réhabilité les logements et les ont 

ouverts à la location début juillet. 

Puis, après avoir modernisé les locaux de l’ancien restaurant, ils ont 

ouvert un coquet salon de thé. 

Nous souhaitons la bienvenue à ce jeune couple, et que tous nos vœux de 

réussite les accompagnent. 

http://www.youtube.com/
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Le Recensement 
En 2015 vous allez être recensés. Ce recensement se déroulera du 15 janvier au 14 

février 2015. Il détermine la population officielle de chaque commune. De ce chiffre 

découle la participation de l’Etat au budget des communes. Le recensement permet aussi 

de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport, 

conditions de logement, etc… C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est 

rendue obligatoire par la loi. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Notre 

commune a fait appel à Mme ZITELLI Claire. Elle vous remettra les documents 

nécessaires pour vous faire recenser, sur le papier ou en ligne (ww.le-recensement-et-

moi.fr) Le recensement de la population est un devoir civique et vos réponses resteront 

strictement confidentielles.  

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur. 

Brûlages des végétaux 
Une nouvelle procédure de déclaration a été mise en place. En effet, la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer a développé un outil informatique 

permettant d’effectuer le traitement entièrement dématérialisé des déclarations de 

brûlages. Les échanges entre le propriétaire déclarant et la mairie, ainsi qu’entre la 

mairie de le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) s’effectuent 

désormais via le réseau internet et ce depuis le 1/10/2014. Le demandeur doit donc faire 

sa déclaration par le net, sans se déplacer en mairie. (www.autorisation-brulage66.com) 

A défaut d’accès internet, la demande pourra tout de même encore être traitée en mairie 

à condition de fournir toutes les informations nécessaires à l’établissement de cette 

déclaration : n° cadastral de la parcelle, quantité, coordonnées téléphoniques. La 

déclaration doit être effectuée 48h avant. 

Plan communal de Sauvegarde 
Un document d’information communale sur les risques majeurs (DICRIM) sera 

prochainement distribué dans vos boites à lettres. Ce document a pour but d’informer 

les habitants et usagers de la commune sur : 

- Les risques naturels et technologiques qui les concernent, 

- Les mesures mises en œuvre de prévention, de protection et de sauvegarde, 

- Les consignes de sécurité individuelle à respecter. 

Il est à lire attentivement et à conserver précieusement. Sa réalisation et sa diffusion 

soulignent  l’implication de la commune dans la prévention et la gestion des risques 

majeurs, mais aussi courants. Le DICRIM est un document constitué du Plan Communal 

de Sauvegarde qui a fait l’objet d’une réunion publique d’information cet été. Il souligne 

l’importance du partage de l’information sur le risque entre les autorités et les habitants. 

La sécurité est l’affaire de Tous et le respect des consignes par chacun d’entre nous est 

aussi un élément déterminant de la gestion des risques. 

 

http://www.autorisation-brulage66.com/
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INFOS EN VRAC 
 

Relevez le défi des économies d’énergie                          
                                                                                                   
Réduire sa facture d’énergie sans faire de travaux ? 

C’est possible ! 

Participez au défi « Famille à Energie Positive », organisé par le Conseil Général sur le 

département des Pyrénées-Orientales. 

Quelques éco gestes simples peuvent faire économiser jusqu’à 200€ par an.  

Pourquoi pas vous ?  

Surtout que tout le monde peut participer. Locataire ou propriétaire, en appartement ou 

en maison individuelle, et quelle que soit la taille de votre foyer. Et pour rester motivés, 

rien de tel que l’émulation d’une équipe. Alors rejoignez un groupe ou formez-en un 

avec vos amis, vos voisins, vos collègues. Une dizaine de foyers par équipe, un 

accompagnement personnalisé et gratuit, c’est ça le défi « Famille à Energie Positive. 

Pour toutes information complémentaires et pour vous inscrire, contactez l’espace Info-

Energie du Conseil Général au 04.68.85.82.18, par mel : eie.66@cg66.fr ou visitez le 

site   

http.//pyrenees-orientales.familles-a-energie-positive.fr/ 

 

Vous partez à l’étranger ? 

Enregistrez-vous sur Ariane, site du ministère des Affaires Etrangères et du 

développement international : diplomatie.gouv.fr. Grâce à ce service gratuit, et si la 

situation du pays le justifie, vous recevrez des conseils de sécurité par sms ou email et 

vous serez contactés en cas de crise.          

 
           

Détecteur de fumée obligatoire 
Dans quelques mois, (mars 2015) chaque logement (résidence principale, secondaire, 

locative..) devra être équipé d’au moins un détecteur de fumée, ceci afin de réduire le 

nombre de victimes d’incendies domestiques. Les détecteurs avertisseurs autonomes de 

fumée doivent émettre une alarme suffisamment puissante pour réveiller une personne 

endormie. Il revient au propriétaire d’acheter, installer ou faire installer, le détecteur 

de fumée. Par contre, c’est l’occupant du bien qui devra entretenir le dispositif, c’est-

à-dire changer les piles voire le remplacer s’il cesse de fonctionner. Sauf quand le 

logement est une location meublée ou saisonnière. Il revient à l’occupant (proprio ou 

locataire) d’envoyer une attestation à l’assureur du logement. Certains fabricants 

facilitent la tâche en insérant une attestation à compléter dans l’emballage. On peut aussi 

trouver sur internet des lettres types. Préciser que le détecteur répond à la norme NF 

EN 1460. 
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LA RENTREE DES ENFANTS 

 

Après un été fort chargé en émotions, nos petites têtes blondes ont dû retrouver 

cartables, crayons, cahiers et le chemin de l’école. 

Sur les vingt-deux enfants scolarisés en primaire dix « nins » vont à la Bressola de 

Prades, dix autres fréquentent l’école des trois villages de Mosset  et deux sur d’autres 

écoles de la vallée. La plupart d’entre eux a découvert nouveau rythme scolaire avec 

classe le mercredi matin et des TAP ( Temps d’Activité Périscolaire) en fin de journée.  

Nous encourageons aussi les collégiens, lycéens, et étudiants dans leur scolarité et 

espérons leur réussite                                                  

NOS JOIES, NOS PEINES 

Carnet blanc 

Milène Cardis et Grégory Lemaire se sont unis le 18 octobre 2014 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur ! 

Carnet de deuil 

Monsieur Ernest Cansouline à l’âge de 81 ans 

Madame Maria Lopez à l’âge de 81 ans 

Madame Rose Banet née Campredon à l’âge de 94 ans 

 

Nous nous associons à la peine des familles  
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DE PETITES RANDOS AUX GRANDES AVENTURES 

La cabane des chasseurs 

Prendre carrer d’amunt qui débouche sur une piste carrossable. Vous montez très vite 

pour découvrir un très beau point de vue sur le village de Molitg et le Canigou. Vous 

passez devant une étable ouverte, puis 800 m après un passage canadien. Cette piste 

offre une vue splendide sur la vallée de la Castellane puis continue  à flanc de montagne. 

Après la barrière, à environ 300 m, prendre le sentier à gauche (balisé jaune) qui est le 

retour du grand Xixa. 

Courage, la montée est longue et rude, mais offre un panorama, tantôt côté Campôme, 

tantôt « fon d’en Pero »t. Soyez vigilant, au terme de ce long raidillon, le sentier forme 

une fourche. Vous prenez le chemin le plus à droite. Il est emprunté par les chasseurs, 

vous y trouverez du ruban de sécurité accroché aux arbres. 

La pente est plus douce. Admirez, en contre bas, de vieux mas.  Gardez le chemin sur 

la droite, après le ravin, vous arriverez à la cabane des chasseurs. Là, une pause 

s’impose, pour admirez la majestuosité du Canigou. 

Après s’être rassasié du paysage, continuez en montant au-dessus de la cabane, à droite, 

vous retrouverez la piste carrossable, toujours à droite pour redescendre sur Molitg. 

 

 

A la rencontre des enfants du monde 

Parce que l’histoire d’aujourd’hui vient aussi des rêves des enfants d’hier, deux 

molitgeoises vont réaliser leur projet de partir autour du monde pour recueillir 

l’imaginaire des enfants et faire rêver les adultes. Elles sont parrainées par l’actrice 

Rebecca Hampton, plus connue sous le nom de Céline Fremont de la série « plus belle 

la vie ». 

Audrey Christen et Karine Decorde s’envoleront fin décembre pour effectuer leur 

périple qui durera jusqu’en juin 2016. Vous pouvez les suivre sur le site 

www.reveetsacados.com et obtenir plus d’informations sur leurs aventures. 

Nous les félicitons et leur souhaitons un merveilleux périple.  

http://www.reveetsacados.com/


Au pied de Roc Barba  décembre 2014 – N°2 

8 
 

UN PEU DE CIVISME ! 
 

Vous avez tous apprécié, cet été, le fleurissement du village, les couleurs vives des fleurs 

plantées  par nos « nins »et entretenues avec beaucoup de soins, ont égayé nos rues et 

ravi nos touristes. Hélas, cette belle image est tristement ternie par le manque de civisme 

des adultes. Quel dommage de voir tous ces détritus, bouteilles, cartons et autres, posés 

à côté des containers de tri. 

La qualité de vie au quotidien est affaire de tous. S’il existe une réglementation en 

matière d’urbanisme et de vie en collectivité, c’est également en adoptant une conduite 

citoyenne de « savoir-vivre ensemble » que nous assurons collectivement un quotidien 

agréable à tous, pour tous. Au- delà de ces considérations se pose la question du respect 

des autres, y compris des employés communaux chargés de l’entretien  et de la 

protection de notre environnement. 

Notre municipalité dépend de la Communauté de Communes du Conflent pour le 

ramassage des ordures ménagères. La collecte des déchets se fait régulièrement et en 

période  de forte affluence, nous sollicitons un passage supplémentaire, afin de ne pas 

voir nos containers saturés. Nous ne devrions donc pas voir des images comme celles-

ci. Pour les grands producteurs de déchets, cartons, verres et autres, il est toujours 

possible, en passant à Prades,  de les déposer à la déchetterie, sans faire un grand détour, 

lorsqu'ils se réapprovisionnent.  

Faisons en sorte que tous ces décorations et illuminations de Noel qui animent notre 

village ne soient pas polluées par des déchets au sol 
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GROS SUCCES DU MARCHE DE NOEL 

Malgré un ciel bas, l’équipe du comité des fêtes était joyeuse dimanche dernier. Tôt le 

matin, une poignée de bénévoles de l’association s’activait autour de la Casa de la Vila 

afin de peaufiner les derniers préparatifs de cette belle journée. Les habitants et les 

visiteurs se sont ensuite relayés toute la journée autour de la trentaine de stands destinés 

à préparer les premiers achats de Noël. A 15h, l’arrivée du Père Noël, chargé de 

friandises est venue illuminer le visage des enfants. La tombola, dotée de nombreux lots 

offerts par les exposants, a clôturé cette belle journée. Un grand bravo aux organisateurs, 

accueil et convivialité furent les maîtres mots de ce dimanche. 
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Voici un bref résumé des séances du Conseil Municipal 

L’intégralité des décisions est consultable en mairie 

 

 

Séance du 16 juillet 2014 

Création de la commission communale des impôts directs 

Suite au renouvellement des conseillers municipaux, il y a lieu de créer la commission 

communale des impôts directs et de dresser une liste des personnes susceptibles de 

composer ladite commission de la commune. Le CM décide, à l’unanimité de créer la 

commission communale des impôts directs et est favorable à la liste des personnes 

proposées à la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées 

Orientales. 

Conseil d’administration de l’office du tourisme 

Lors de la réunion du CM en date du 19/04/2014, il avait été désigné 4 élus pour siéger 

au C.A. de l’office du tourisme du village. Or 3 élus sont suffisants. Mr Marleix A. 

indique qu’il laisse son siège. Le CM désigne J.Avice ,JM Pacull et G.Ques pour siéger 

au conseil d’administration. 

Subvention Festival Pablo Casals 

Un courrier du Festival Pablo Casals, en date du 26/05/2014  sollicite une subvention 

municipale dont le montant, pour Molitg, proposé par ladite association, en fonction du 

nombre d’habitants, se chiffre à 500€. Le CM décide à l’unanimité, d’allouer une 

subvention annuelle de 150€ et précise que ce montant est identique à celui de 2013. 

Recensement de la population 

Le recensement pour notre commune aura lieu entre le 15 janvier et le 14 février 2015. 

Un coordonnateur communal responsable de la préparation et de la collecte des 

informations relatives à l’enquête doit être désigné. Le CM nomme Mme Cathie Tarrène 

coordonnateur titulaire et Mme Jeannine AVICE , coordonnateur suppléant. 

Vente parcelle C n°295 

La Mairie a reçu un courrier émanant d’un particulier qui souhaite acquérir le bien 

cadastré section C n° 295, propriété de la commune de Molitg les Bains. Après en avoir 

délibéré le CM est favorable à la vente et autorise M ; le Maire à poursuivre les 

négociations. 

Parcelle Z n°001 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a décidé la mise en place d’un plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui permet de protéger les 

chemins ruraux et de favoriser la découverte des sites naturels et paysages ruraux.  Cette 

mission lui a été confiée par le Conseil Général. Dans cet objectif, le Comité à partir du 

plan cadastral a recherché les coordonnées des parcelles traversées par les itinéraires 

GR et GRP et a relevé les adresses des propriétaires. Il s’avère que la parcelle Z n°001 

est propriété de la commune, de ce fait, une délibération stipulant le libre accès au 

public, l’autorisation de balisage et les conditions d’entretien est nécessaire. Le CM 

souhaite obtenir plus amples informations quant à l’entretien et au balisage présent et 

futur. 
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Séance du 24 septembre 2014 

 

Parcelle C 295 

Suite au Conseil municipal du 16/07/14 le CM est favorable, à l’unanimité,  

La vente de la maison cadastrée section C n°295 au prix de 22000€ à Mr & Mme Venet 

et autorise Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et à signer l’acte 

de vente auprès de l’étude de Me Janer à 66500 Prades . 

 

Parcelles y 138-139-131 

Considérant les travaux de réfection des murs de soutènement des parcelles communales 

cadastrées section Y 138-139-131 situées au lieu-dit l’Oulivette, la cession de ces 

parcelles a été envisagée. Le service des domaines a estimé une valeur vénale dans une 

fourchette de 0,80€ à 1 €. Le CM est favorable à la vente de ces parcelles à Mr Paulat 

Jean-Michel pour un prix total de 250€. Ce prix tient compte d’une moins-value, due à 

l’effondrement des murs de soutènement et au fait que le futur acquéreur fera son affaire 

de leur réfection et que ce dernier accepte le terrain en l’état. Le CM autorise Mr le 

Maire à signer tous documents relatifs à cette vente et à signer l’acte de vente avec Mr 

Paulat Jean-Michel auprès de l’étude de Me Janer 66500 Prades. 

. 

Projet « Tour du Fenouillèdes » parcelle Z 001 

La commune de Molitg est concernée par le tracé de l’itinéraire GR sur une partie de la 

parcelle communale Z001. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le tracé du GRP 

« tour du Fenouillèdes » sur la portion de la parcelle communale Z001 (Carau) ainsi que 

les voies communales suivantes : chemin de Mosset à Sournia, chemin de Molitg à 

Sournia, chemin de Catllar au bois de la Salvanère. Le CM demande son inscription au 

PDIPR, y autorise gracieusement le droit de passage du public pédestre, équestre et 

VTT, y autorise le balisage selon les normes de la Fédération Française de la Randonnée 

Pédestre, ainsi que l’aménagement et l’entretien nécessaires à la circulation du public, 

s’engage à garantir l’ouverture au public des itinéraires mentionnés ci-dessus et à ne pas 

en aliéner tout ou partie. 

 

Parcelle C n°1371 

Le propriétaire de cette parcelle est favorable pour céder à la commune une bande de 

terrain, d’environ 2m50. Le CM souhaite que le projet relatif à cet emplacement soit 

chiffré, avant toute prise de décision. 
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Demande de Renouvellement de Dénomination de Commune Touristique 

Par arrêté préfectoral n°2009321-11 du 17/11/2009, la commune de Molitg a été  

dénommée commune touristique pour une durée de 5 ans. Il appartient au CM, au terme 

de cette dite période, de solliciter le renouvellement de cette dénomination, 

conformément aux dispositions de l’article R133-35 du code du tourisme. Le CM est 

favorable à la demande de renouvellement de dénomination « commune touristique »  

et demande à Mme La préfète des PO d’ouvrir l’instruction de ce dossier. 

Réfection du système de frappe des cloches 

Mr le Maire fait connaître que le devis concernant la réparation de système de frappe 

des cloches, suite à la foudre de cet été, s’élève à la somme de 2 373,96€ TTC. 

Il précise que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la commune a été faite. 

Après examen du dossier, l’assurance est favorable à la prise en charge de ce sinistre, 

moins la vétusté (80) et la franchise (300€). 

Le CM est favorable à la réparation du système de frappe des cloches par l’entreprise 

Campa, devis s’élevant à 2 373,96€ TTC, accepte le remboursement de l’assurance et 

autorise Mr le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

Fusion entre la Communauté de Communes Vinça-Canigou et la Communauté de 

Communes du Conflent 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Vinça-Canigou par 

délibération du 27/05/2014 s’est prononcé pour le rattachement de cette communauté 

de communes à  la communauté de communes du Conflent à partir du 1er janvier 2015. 

Mr le Préfet a fixé, par arrêté préfectoral n°2014182-0008 du 1er juillet 2014 le projet 

de périmètre du nouvel EPCI. Le CM approuve la fusion entre la Communauté de 

Communes du Conflent et la Communauté de Communes Vinça – Canigou, précise que 

le projet de périmètre de la fusion envisagée et du nouvel EPCI entre en vigueur à 

compter du 1er janvier 2015, donne un avis favorable au projet de statuts du nouvel 

EPCI, dénommé Communauté de Communes Conflent Canigou qui comptera 47 

communes, accepte le nombre de sièges des conseillers communautaires du nouvel 

EPCI arrêté à 73 et approuve la répartition des sièges du nouvel EPCI 

 

SYDEEL 66 – TCCFE 

Pour les communes de moins de 2000 habitants, suite à la loi de finances rectificative 

2014, les communes et le SYDEEL 66 doivent délibérer de manière concordante avant 

le 1er octobre 2014 pour permettre de poursuivre le reversement d’une fraction du 

produit de la taxe à la commune. 

Le CM accepte le reversement par le SYDEEL 66 à la commune de Molitg du produit 

de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) déduction 

faite de 5% correspondant aux frais de gestion, de contrôle et de recouvrement de cette 

taxe. 
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Recueil « histoires de Molitg » 

Le deuxième livre des « histoires de Molig », propos recueillis auprès d’Odette Banet-

Radondy par Danielle Brusson, est quasiment prêt pour l’impression. Sa parution est 

assurée par un financement participatif sous l’égide de l’Office du Tourisme de notre 

commune. 

Si vous n’avez pas encore réservé votre livre, vous pouvez toujours le commander 

auprès de l’Office du Tourisme au 04.68.05.03.28. Son prix de vente est fixé à dix euros 

et il vous sera adressé si vous ne pouvez  pas vous  déplacer pour le récupérer. 

En le parcourant, vous aurez le plaisir de (re)découvir la vie de notre village « fa temps » 

par des pratiques disparues de nos jours comme ferrer les vaches, l’alambic, le bruchot, 

etc… 

Un livre à offrir ou à s’offrir pour ne pas oublier ce que fut la vie de nos Anciens. 

 

 Paroles  Sages (à méditer) 

- Si tu as besoin d’un coup de main, n’oublie pas de regarder au bout de tes deux bras. 

- Quelqu’un s’assoit à l’ombre parce que quelqu’un a planté un arbre autrefois. 

 

Remèdes de Grand-Mères 

Crise de foie : Coupez, sans l’éplucher, un citron non traité en rondelles. Versez dessus 

un litre d’eau bouillante et ajoutez une cuillerée à soupe de miel. Laissez infuser et buvez 

de petites tasses du mélange tout au long de la journée (26/12 et 02/01…. 

Sirop contre la toux :   versez 1l d’eau dans une casserole. Ajoutez-y 60gr de thym et 

faites chauffer sur feu doux. Laissez l’eau frémir jusqu’à ce que le mélange ait réduit de 

moitié. Filtrez et ajoutez 300g de miel à cette décoction .Mélangez. Prenez 1 c à café de 

ce sirop toutes les 3h. Se conserve 3 semaines au réfrigérateur. 

Contre le rhume ou état grippal :   rien de tel qu’ un bon grog !! 

Versez 10cl de rhum ambré dans une tasse, ajoutez 20 cl d’eau, pressez le jus d’1 citron 

et 1 c à soupe de miel. Faire chauffer et touillez avec un bâton de cannelle. A 

boire …..avec modération. (Maman ne mettait pas d’eau, mais faisant flamber quand 

c’était bien chaud ) 

 

Recette gourmande : chocolats de Noël 

Pour 50 pièces environ. Faire fondre à feu doux 500 g de chocolat et 100 g de végétaline. 

Ajouter 1 c. à café d’extrait de vanille et 1 c à soupe de crème fraîche. Verser dans des 

moules en papier (ou dans un bac à glaçons). Ajouter selon vos envies une amande, une 

noisette entière, des raisins. Laisser durcir au frais mais pas au réfrigérateur. 

NOTRE VIE A MOLITG 
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La fête des voisins                                               Il est des nôtres !!!! 

 

La soirée cabaret     et tout finit par une sardane 

L’ETE EN IMAGE 
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La fête du village                                                          Le bal des sucettes 

 

 

     

Soirée Flamenco au grand Hôtel                        Nuit de terreur dans les rues du village 
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Les animations sardane de l’Estrella 
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Les horaires 

 

 

Secrétariat Mairie 

Lundi mardi mercredi vendredi : 9h à12h 

Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h 

La Poste 

Du lundi au vendredi :   9h à 12h 

 

La bibliothèque   (horaire d’hiver) 

Mercredi et samedi 14h à 15h30 

 

INFOS PRATIQUES 

 DERNIERE MINUTE 

Suite aux intempéries des 29 et 30 novembre 2014, la 

commune vient de formuler une demande de 

reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle auprès de 

la préfecture 


