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     AU PIED DE ROC BARBA 

Bulletin d’informations municipales de Molitg les Bains 

 

Edito du Maire 

Bon Ninou  * !... 

L’automne se termine avec le départ des derniers 

touristes, et nous allons prendre nos quartiers d’hi-

ver, sans rester inactifs pour autant, car la saison 

2017 nous attend ! 

Je voulais, à travers cet édito, exprimer toute  ma re-

connaissance à nos associations et aux bénévoles qui 

se sont impliqués pour animer notre commune du-

rant cette année 2016, pour le plaisir renouvelé des 

touristes et de nos citoyens. Je n’oublierai pas d’y as-

socier, bien sûr, toute l’équipe des employés munici-

paux. Nous savons, tous, combien leur implication et 

leur dévouement sont importants, qu’ils en soient ici 

remerciés. 

Le Conseil Municipal m’accompagne pour vous sou-

haiter de bones festes de nadal et pour vous présen-

ter nos meilleurs vœux de bonheur pour 2017. 

 

*bona any nou = bonne nouvelle année 
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Flash  info…. 

Une molitgeoise férue de cou-

ture, et plus particulièrement de 

patchwork, souhaiterai créer, ou 

du moins rencontrer un groupe 

de personnes qui, comme elle, se 

passionne pour cet art. Si vous 

êtes intéressés par cette idée, 

vous pouvez vous rapprocher de 

Mme Fessard, 1 carrer major à 

Molitg. 
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70 ans, Quelle Folle Aventure !! 

En 1947, Adrien Barthélémy s’attacha « aux Banys de 

Molitg » au point d’y investir beaucoup d’énergie et 

de passion et en devint le propriétaire exclusif. 

Le germe de la Chaîne Thermale du Soleil était semé…. 

Biche Barthélémy, une de ses filles, en charge 

depuis 1972 de la station, parle d’un « cadeau 

du ciel ». En effet, comment ne pas être char-

mé par ce petit paradis, niché au milieu 

d’arbres centenaires de la vallée de la Castel-

lane ? Comment ne pas être séduit par l’onc-

tuosité de ses eaux, par la beauté mélanco-

lique de son Grand Hôtel au sommet duquel 

flottent les drapeaux français et catalan, et 

par la Majesté du Château de Riell qui le sur-

plombe ?  

 70 ans après l’acquisition de Molitg-les-Bains par Adrien 

Barthélémy, les actuels propriétaires, responsables de la 

Chaîne Thermale du Soleil,  peuvent s’enorgueillir du che-

min parcouru. 

Qu’il est loin le temps où l’établissement délabré de la val-

lée de la Castellane servait de cache d’armes aux guérille-

ros et de refuge aux animaux sauvages ! 

Désormais, le Groupe peut se targuer de vingt beaux 

centres de soins qui portent haut le pavillon de la méde-

cine thermale dans la plupart 

des régions de France. 

Destination de soins et de villégiature par excellence, la belle station de  

Molitg-les-Bains est un lieu de mémoire pour la Chaîne Thermale du Soleil :  

c’est ici que tout commença, il y a maintenant 70 ans ! Fréquenté par près 

de 4 950 curistes en 2016, Molitg-les-Bains est un haut lieu du thermalisme  

catalan dont chacun d’entre nous peut être fier ! 

Biche Barthélémy, Pascal Daube et toute l’équipe de Molitg-les-

Bains vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

 

 

Adrien et Andrée Barthélémy 
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Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Scot ? 

C’est le chemin qu’ a décidé notre communauté de communes, car il présente de nombreux avan-

tages. 

 Il permet de faire le lien, au sein d’un même document, entre la stratégie territoriale intercom-

munale et l’opérationnalité à la parcelle, 

 il permet à nos communes de garder leur liberté de décision en matière d’urbanisme en n’étant 

pas assujetties au « principe d’urbanisation limitée », 

 il permet de simplifier les démarches des porteurs de projet en devenant le document intégra-

teur de référence. 

 Il permet accessoirement de réaliser une économie financière substantielle, qui plus est quand il 

vaut SCOT. Pour mémoire, le financement est assuré par  la Communauté de Communes. 

 

Quel est le contenu du PLUI ? 

 un rapport de présentation permettant de dégager les enjeux du territoire, 

 un projet d’aménagement et de développement durables, qui permet de définir des objectifs 

politiques pour le territoire, 

 un règlement écrit et un plan de zonage qui traduit le projet politique en définissant le droit du 

sol sur chaque parcelle du territoire, 

 des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui permettent de définir les 

conditions d’urbanisation et d’aménagements de certains enjeux (zone à urbanisation), 

 les annexes qui contiennent un certain nombre de documents cadres à prendre en compte 

(plan de rénovation des risques, servitudes d’utilité publique) 

 

Quelles sont les thématiques abordées par le PLUI ? 

 les politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des es-

paces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en état des continuités 

écologiques, 

 l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergies, le développement des com-

munications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

 la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. 

 

Le suivi du projet par la population 

Afin d’informer régulièrement le public sur les avancées du projet, un dossier de concertation est mis à 

la disposition de la population au siège de la Communauté de communes ainsi que sur le site internet 

www.cc-conflent.com. Ce dossier sera complété au fur et à mesure de l’avancement de la procé-

dure. 
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MAINTENANT TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT 

 

 Depuis le 1er octobre, le geste de tri a été simplifié 

Désormais, pots de yaourts, films de packs d’eau, sachets de chips, barquettes ayant contenu 
viandes, poisson, poches et sacs plastique, capsules en alu, tous ces emballages doivent être triés 

et jetés dans les containers jaunes ou les colonnes de tri sélectif. 

Grâce à ce nouveau geste de tri ce sont quatre à six kilos supplémentaires par habitant et par an 
qui devraient être recyclés. 

C’est beaucoup plus simple pour Nous, tous les emballages se trient. 

 

En résumé, iront dans le bac jaune, tous les emballages vides, sans exception : 

en vrac (les trieurs n’ouvrent pas les sacs plastique) 

vidés, sans être lavés (pour économiser l’eau) 

écrasés (pour gagner de la place dans les bacs) 

non emboîtés (car la technologie ne sait pas traiter différentes matières emboîtées). 

 

Petit rappel : vous devez toujours  
 

Amener en déchèterie  

 Meubles, jouets, déchets verts, équipements 
électriques ou électroniques, etc... 

 

Amener en pharmacie 

 Médicaments non terminés 

 

Amener en magasin 

 Piles ou ampoules usagées 

 

Déposer dans la colonne à textiles 

 Vêtements, linge de maison, chaussures 

 

Jeter dans les colonnes à verre 

 Bouteilles, bocaux, pots 

 

Composter 

 Déchets de cuisine d’origine végétale 
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Infos locales 

 

La Chapelle des Baigneurs : Notre Dame de Bon Secours 

Quelques manifestations ont eu lieu, en la Chapelle des Baigneurs, durant 

cette saison 2016, mais pas encore de cérémonie officielle pour marquer la 

fin des travaux de réhabilitation. La municipalité a donc décidé, lors de son 

dernier conseil municipal, de palier à ce manquement. Notre Dame de Bon 

Secours se célèbre le 24 mai (un mercredi en 2017). La date du samedi 20 mai 

a été retenue. L’occasion nous sera donnée de (re) découvrir cette adorable 

chapelle et surtout, pour nous, de remercier les personnes qui se sont inves-

ties dans cette très belle réhabilitation. Une petite exposition, de vues an-

ciennes (ou pas)  ou tout autre document se rapportant à la chapelle, est en 

cours d’élaboration. Nous lançons un appel aux photographes amateurs qui pourraient nous aider à 

étoffer cette rétrospective. (se rapprocher de Cathie  Tarrène). 

Gestes qui sauvent 

Suite au drame survenu lors de la représentation théâtrale d’octobre dernier, la 

municipalité souhaite programmer une initiation gratuite à l’utilisation du défi-

brillateur. Dans le même ordre d’idée, il serait possible de suivre une formation 

de soins aux premiers secours dans notre commune. Une participation aux frais 

d’environ 30 euros vous sera demandée.  La formation pourra avoir lieu s’il y a un 

nombre suffisant de participants. Les villageois intéressés par l’une de ces ensei-

gnements doivent se rapprocher de Nicole, au secrétariat de mairie.  

Et si nous préparions déjà le printemps !! 

Nous félicitions les nombreux villageois qui, par les décorations des façades, le fleurissement de leur en-

trée, de leur balcon, contribuent à rendre notre village agréable et accueillant. Afin de favoriser l’inves-

tissement de tous, et pour récom- penser ces bonnes volontés qui 

embellissent nos rues, nos routes, notre cadre de vie, nous vous 

proposons de déposer une ou plu- sieurs photographies de vos réali-

sations à l’accueil de la mairie (format A4). N’hésitez pas, non 

plus, à faire parvenir vos images via internet, à l’adresse mail suivante 

flomarecat@hotmail.com. Nous nous chargerons du tirage papier. 

Avec votre accord, elles pourront être exposées et vous recevrez, 

en échange, un bon d’achat dans un magasin de jardinerie.  

 

Inscriptions sur les listes électorales 

La révision des listes électorales a débuté depuis le 1er octobre et se terminera le 31 décembre 2016. Les 
inscriptions n’étant pas systématiques, il faut effectuer la démarche auprès de la mairie. Il suffit de vous  

munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les inscriptions sont bien sur possibles tout 
le mois de décembre et une ultime permanence sera assurée en mairie, le samedi 31 décembre, de 11h 
à 12h. 
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Infos locales 

Els Nins : un nouveau bureau 

Afin de relayer Alexandre et Dédé, les fers de lance de l’association, le bureau des « Nins de Molig » se  

décline désormais au Féminin. Aline Chauffour, aidée de Coralie Capitanio , reprend le flambeau. 

Cette nouvelle équipe souhaite conserver les traditionnelles fêtes enfantines comme le Carnaval, les Jo-
viales, Halloween, la décoration des sapins de Noël du village, etc... mais aussi mettre en place de  nou-
veaux ateliers de créations. Pour ce faire, même si les idées fusent, tous les parents sont les bienvenus 
pour finaliser ces projets et créer un calendrier annuel. Les enfants ne résidant pas à l’année dans la 
commune, mais ayant des membres de leur famille sur place, sont également les bienvenus pendant 
leur séjour au village. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association pour connaître le programme des 
activités. 

 

Marché de Noël 2016 : Encore une belle réussite….. 

 

Le marché de Noël, minutieusement préparé par le comité des fêtes, a 
offert un beau dimanche de novembre à notre commune. En effet, de 
nombreux visiteurs sont « montés » à Molitg tout au long de cette su-
perbe journée ensoleillée. De nombreux stands, métiers de bouche, ar-
tisanat d’art, le célèbre Chtit, bouquiniste à Villefranche , jeux pour en-
fants, etc...Même ce bon vieux Saint Nicolas,  flanqué du père 
fouettard, ont fait le déplacement  en calèche pour le plus grand plaisir 
de nos bambins. 
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Après avoir créé la Terre, et l’avoir peuplée, Dieu dépêcha ses Anges pour examiner com-
ment se passait la vie sur cette planète. 

A leur retour, ses serviteurs ailés vinrent lui faire le rapport : « Seigneur, les gens sont, 
somme toute, heureux sur Terre, mais voilà, il existe un petit coin, entre mer et mon-
tagne, où les gens y parlent le catalan et sont tout de même favorisés. Ils vivent sous un 
climat fort agréable, se baignent dans une mer aux eaux turquoises, y vénèrent un mas-
sif, le Canigou, bref, ils ont le paradis sur Terre ». « Mon souci d’égalité entre les peuples 
me demande d’intervenir » dit avec sa sagesse habituelle, le Saint Père. « Que pourrait-
on faire ? ». Je pense, souffla l’Ange Raphaël, que, comme je l’ai remarqué, ce brave 
peuple adore se baigner, on pourrait rendre l’eau de leur mer moins attrayante. Et Dieu 
créa le sel qu’il ajouta abondamment dans l’eau de mer, à l’origine douce et potable. Au 
bout de quelques mois, les Anges retournèrent sur Terre. Le compte-rendu, au retour, fut 
effarant. « Seigneur Tout Puissant, il faut trouver autre chose   Non seulement ces Cata-
lans se sont bien accommodés de leur mer salée, mais en plus elle les a rendus encore 
plus heureux. Ils s’en servent pour cuisiner, salent leurs poissons, et leurs anchois sont un 
véritable péché de gourmandise. Il faut trouver autre chose ! » 

L’Ange Gabriel suggéra : « Nous devrions faire en sorte qu’ils soient parfois obligés de res-
ter enfermés chez eux. La pluie ? Nous l’avons déjà attribuée au Peuple des Hauts de 
France. Je pense plutôt au vent... ». Et Dieu créa la Tramontane... 

Il attendit patiemment et dépêcha, à nouveau, les Anges sur Terre. 

« Seigneur, c’est incroyable ! Nous sommes stupéfaits, encore une fois, ces Catalans vous 
louent pour votre bienveillance à leur égard. Ils sont heureux et se disent privilégiés. Ce 
vent dégage leur ciel, toujours d’un bleu limpide, il sèche leurs vêtements en une vitesse 
éclair et s’il souffle vraiment trop fort ils se mettent à l’abri derrière une haie de cyprès. 
Là ils peuvent y bavarder, s’amuser, déjeuner en grillant viandes et gastéropodes arrosés 
de vins capiteux. » 

« Là, ils dépassent les bornes !!! » répondit l’Etre suprême. « ne vous inquiétez pas, 

 j’arriverai bien à pourrir la vie de ces Catalans » 

Il chercha…., chercha...chercha encore…. et encore…., 

 ce durant de nombreuses années... 

Il finit par trouver, 

et, sûr de Lui, créa l’OCCITANIE !!! 
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Pom de D'alt. 

L’anxeneta (salut) 

L’acotxador (relie) 

Els dosos (les deux) 

La pinya  

 (la pomme de pin) 

Les baixos 

(ceux du bas) 

els quarts 

Els tercos 

Els secunds 

U N    C A S T E L L 
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ELS CASTELLERS  : Une histoire bien catalane 

 

L’histoire des castells, ces impressionnantes constructions humaines, est méconnue et 

parcellaire. La ville de Valls, en Catalogne sud, en a toujours été la capitale de mémoire de 

casteller. Dès le 18ème siècle, les jours de fête, les paysans du pays catalan faisaient des 

castells sur les places des villages pour gagner quatre sous et arrondir les fins de mois.  

De nos jours, les castellers aiment leur sport pour l’aspect festif, familial et pour la culture 

catalane. Quoi de plus fort que cette tradition de castell unique au monde. Son élabora-

tion est très difficile car, en dehors des aspects physiques, il faut savoir travailler en bonne 

intelligence avec toutes les générations. La solidarité n’est pas un vain mot, l’égoïsme n’a 

pas sa place. Un castell c’est avant tout le plaisir de faire un effort pour l’autre, pour la 

beauté du geste, parce qu’on a su rester à sa place. Une belle leçon de vie qui permet 

d’ériger des édifices vivants qui ont traversé les âges. 

Un castell se constitue de plusieurs étages et a pour unique 

but de produire un salut, « l’aleta ». Il réunit toutes les géné-

rations en fonction des morphologies et des aptitudes de cha-

cun. Ce sont les jeunes enfants qui font l’aleta, tout en haut 

. Il faut monter doucement mais sûrement avec agilité et sou-

plesse. Les plus âgés eux sont à la base. On dit à la « pinya » 

car vu de dessus cela ressemble à une pomme de pin. Ce sont 

eux qui amortissent les chutes éventuelles des collègues des 

étages. Les « baixos », littéralement  - ceux du bas – sont au 

cœur de la pinya. Très endurcis, ils sont presque en apnée le 

temps de monter et descendre le castell. Ils peuvent suppor-

ter jusqu’à dix étages de une à neuf personnes chacun.  

Un castell, de plusieurs étages de une personne, s’appelle une « pila » ; ensuite une 

« tore » pour 2, « el tres » pour trois et ainsi de suite. Quand on annonce un castell de 4 

de 7, par exemple, il s’agit premièrement du nombre de personnes par étage (4) et du 

nombre d’étages (7). Si d’aventure on renchérit d’un « amb agulla » (avec un aiguille) 

comprenez que le castell se verra ajouter en son centre une pila. Facile !!! 

La musique (la gralla) sert à donner l’état d’avancée du castell aux castellers de la pinya 

qui ne voient rien. Le rythme change chaque fois qu’un étage est dressé.  

Le cap de colla (le chef d’équipe), lui, dirige de la voix la formation du castell. 
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Petit clin d’œil automnal 

Alors que nos plus jeunes gardaient les yeux rivés sur leur smart-

phone à la recherche de Pokémon, ils n’ont pas remarqué que 

d’autres animaux ailés, bien réels eux, occupaient, fils, arbres, fa-

çades et tout autre perchoir. Vous, vous avez sans doute remarqué, 

les centaines d’hirondelles, dans un ballet majestueux animant notre 

ciel de fin d’été et sonnant la rentrée scolaire !!!....                                                         

 

Et quelques semaines plus tard, durant deux ou trois 

jours, ce sont de véritables escadrons de grues cendrées 

qui ont survolé le territoire de notre village. 

Cette fois, pas de doute, l’hiver arrive... 

 

 

 

Bienvenue aux nouveau-nés 

Camil,  fils d’Angéline Leroux et Carles Altimiras. 

Alicia,  fille de Sonia et Yannick Silva. 

Tous nos vœux de longue et heureuse vie à ces 

deux bébés. 

Sincères félicitations aux heureux parents  

tous nos compliments aux grands-parents. 

MARIAGE ET NAISSANCES 

Ils ont choisi Molitg… pour passer devant Monsieur le Maire. 

Melle Patricia Colas et Mr Pascal Chauvin  

ont unis leur destinée en ce mois de novembre 2016. 

Tous nos vœux de bonheur à ce nouveau couple. 

Félicitations aux parents, 

 en particulier à Yolande Verges, maman de la mariée. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Voici un résumé des séances du Conseil Municipal. 

L’intégralité des décisions est consultable en mairie. 

 

Séance du 20 juillet 2016 

 

Démission 

En premier lieu, Mr le Maire informe les conseillers de la démission de Jeannine AVICE de son poste de 

conseillère municipale au sein de la commune de Molitg les Bains. 

 

Communication Conseil Départemental 

Le conseiller départemental du canton 13, Mr Castex, informe les communes que le contrat de plan Etat/
Région pour la RN 116 ne prévoit pas d’autres aménagements que ceux annoncés avant 2015, à savoir, 
le contournement de Joncet et la sécurisation du lieu-dit « Gibraltar » (rond-point à Prades). Par ce cour-
rier il attire l’attention sur le fait que rien n’est prévu pour l’aménagement d’autres endroits accidento-
gènes comme le secteur de Vinça. Le courrier stipule aussi que rien n’est fait suite aux expropriations 
permettant, à terme, de doubler les voies entre Ille et Prades. 

Le conseiller départemental propose donc au Conseil Municipal de prendre une délibération de principe 
pour que les pouvoirs réagissent le plus rapidement possible pour la mise en sécurité des points les plus 
dangereux et engage de nouveaux travaux sur cette Route Nationale. 

 

Convention école de Catllar — commune de Molitg 

Quatre élèves, dont les parents résident à Molitg, sont scolarisés sur l’école de Catllar pour l’année sco-
laire 2015-16. La commune réclame donc une participation aux frais de scolarité pour ces enfants à hau-
teur de 900€ par élève. 

De plus, une convention est proposée par la commune de Catllar. Le Conseil Municipal souligne qu’il est 
partie prenante pour l’école des 3 villages (Campôme-Molitg-Mosset), école qui dépend de la carte sco-
laire de la commune. Il souligne son engagement en privilégiant sa fréquentation et en rappelant que 
cette école offre les services de garderie, ramassage scolaire gratuit et restauration. Les dérogations 
pour d’autres écoles ne dépendant pas de la carte scolaire, notamment Catllar, ne sont qu’à titre excep-
tionnel et uniquement en réponse aux obligations fixées par la convention. Le Conseil Municipal ne sou-
haite pas signer cette convention avec la commune de Catllar pour les années à venir, sans pour autant 
pénaliser les enfants déjà scolarisés sur cette commune en juin 2016 et adressera à la commune de Ca-
tllar une motion reprenant le texte ci-dessus. 

 

Finances 

Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal que la Trésorerie de Prades a fait parvenir l’état 
des admissions en non valeur concernant la commune de Molitg. Il s’agit de produits (loyers commu-
naux) irrécouvrables du fait de l’insolvabilité d’un ancien locataire. Le montant de la recette irrécou-
vrable est de 4 384,93€. En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’inscrire 
cette somme en non valeur. 

                                                                                                                                                  …/... 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Il aura effet sur les 47 communes de la Communauté des Communes Conflent Canigo. Une obligation 

de présentation des travaux de réflexion et des décisions devra être faite lors des conseils municipaux. 

Ceux-ci pourront émettre des avis mais ne prendront aucune délibération. Le marché comprend quatre 

pôles de compétences : aménagement du territoire, environnement et paysage, pôle juridique et pôle 

SIG. Le montant du marché passé par la CCCC s’élève à 844 000€ HT. La mission d’étude a déjà démar-

ré. Ce PLUI vaudra SCOT, ce qui est source d’économie. Notre Plan d’Occupation des Sols arrivant à 

échéance, nous bénéficions, par l’adhésion à ce PLUI, d’une révision du POS en Plan Local d’Urba-

nismes. La simple révision du POS en PLU aurait coûté environ 50 000€ HT pour la commune. Présenta-

tion des conférences intercommunales des maires et des ateliers PLUI ayant eu lieu à ce jour, aucune 

remarque particulière n’est faite à la présentation de l’avancée des travaux. 

 

Questions diverses 

 lettre du Conseil Départemental pour la création du crématorium public. Pour la création de ce 

crématorium des parts avaient été proposées aux communes. La Société d’Economie Mixte Cré-

matiste Catalane ouvre, à nouveau, la possibilité d’acheter des parts au prix unitaire de 400€. La 

commune, déjà présente dans cette SEM, ne souhaite pas acquérir d’autres parts. 

 

 Une proposition d’acquisition d’une partie de la parcelle C129, bien préemptée par la commune, 

a été déposée auprès de Mr le Maire. L’acte d’achat de cette parcelle n’est pas encore signé à 

cause du délai de carence. La proposition faite est motivée par plusieurs éléments : rénovation du 

mur de soutènement, rénovation du système d’irrigation, recul des nuisances sonores, meilleure 

gestion des détritus… Le Conseil Municipal étudie ces arguments et fait une demande complé-

mentaire, notamment un métrage de la partie intéressée dans cette parcelle, avant de se pronon-

cer. 

 

 En 2008 il a été créé un ossuaire et un caveau dépositaire communal. Une famille utilise ce der-

nier depuis 2008 alors que son utilisation doit être temporaire. Mme Raynaud signale cet usage 

et insiste sur la réelle nécessité de rappeler à la famille qu’elle doit enlever les ossements, la com-

mune lui proposera l’achat d’un columbarium. 

 Lettre de ToutAutour, concernant son dossier de déclassement d’ERP. Monsieur le Maire indique 

qu’il est toujours en attente des documents demandés en 2015, il leur adressera un courrier pour 

le leur repréciser. 
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Compte rendu conseil municipal  (suite) 

 

Séance du 13 octobre 2016 

 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Suite au transfert du tourisme au 1er janvier 2016, les charges transférées en sont modifiées pour les 

communes de Casteil, Jujols, Molitg, Prades, Sournia, Vernet, Villefranche et Vinça. 

Taxe Communale Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) 

Le sydeel prend des frais de gestion de 5 %. A compter du 1er janvier 2017 le taux appliqué sera de 4 % 

au lieu de 5 %. 

Suppléant Régie de Recettes 

Suite à la démission d’un conseiller, le poste de suppléant de la régie de recettes est laissé vacant. Le 

conseil municipal adopte la candidature de Cathie Tarrène à l’unanimité. 

Urbanisme : parcelle C n° 129 

Cette parcelle est en cours d’acquisition par la commune suite au droit de préemption exercé dernière-

ment. Une demande d’achat d’un particulier a été reçue en mairie pour une partie de cette parcelle 

(1/3 du terrain environ). MF Raynaud précise qu’il serait illégal de revendre à un tiers un bien préemp-

té il y a quelques mois. Mr le Maire confirme et souligne que la commune a pu faire valoir son droit de 

préemption sur cette parcelle car elle a présenté un futur projet très précis. Le CM décide de ne pas 

répondre favorablement à cette demande. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

La révision du POS en PLUI est prise en charge par la Communauté de Communes Conflent Canigó. Le 

plan d’armature est remis aux conseillers municipaux ainsi qu’une fiche « facteurs qualificatifs PLUI » 

avec différents thèmes (eau, emplois, services et équipements de proximité, offre touristique, etc...). 

Mr le Maire rend compte du travail de la Commission avec le bureau d’études chargé du PLUI. Une réu-

nion publique aura lieu courant novembre 2016. 

Office du Tourisme Intercommunal 

Un poste de suppléant, pour représenter la commune, est vacant au Conseil d’Administration de l’OTI. 

Le Conseil Municipal accepte la candidature d’Éric Sola à l’unanimité. 

Modernisation du Réseau d’Eclairage Public 

Les spots au sol, situés autour de la Chapelle des Baigneurs, sont à remplacer car très peu étanches ce 

qui provoque des coupures d’électricité fréquentes. Le Sydeel propose un plan de financement pour 

remplacer les spots existants (au nombre de huit) par des spots à led, pour un coût de 9 400€. Le 

Sydeel participerait à hauteur de 40 %. Il resterait donc 4 350€ à la charge de la commune. Le Conseil 

Municipal souhaite une étude complémentaire avant de prendre une quelconque décision. 

                                                                                                                                                                     …./…. 
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Communauté de Communes Conflent Canigó : changement de statuts suite loi Notre 

La loi Notre donne de nouvelles compétences aux communautés de Communes (compétences obliga-

toires et compétences optionnelles). 

 Compétences obligatoires  =  ordures ménagères, 

                                                               aménagement et entretien des aires d’accueil des gens du voyage. 

 Compétences optionnelles  =  maison médicale, 

                                                                création de maison de services publics et de proximité. 

Demande de plantations CD 66 

Les travaux d’aménagement du terrain de jeux du cap de la Vila sont bientôt terminés. Afin d’agrémen-

ter cet espace, il faut prévoir des plantations. Le Conseil Départemental 66 propose chaque année des 

plants gratuits d’essences diverses. Le conseil municipal souscrit donc à la fourniture de plants auprès 

de la pépinière départementale. La commande doit être effectuée avant le 30 novembre 2016. 

Questions diverses 

 Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier émanant d’Orange, informant la municipalité de la 

dépose du parc des cabines téléphoniques de notre commune d’ici le 31/12/2017. 

 MF Raynaud informe le Maire que, suite à la demande de nombreux villageois, il serait souhaitable 

d’afficher, comme l’ont fait de nombreuses communes du département, notre identité catalane 

aux entrées du village. A. Marleix propose deux devis du panneau « pays catalan » :                                        

                  1) - 277.44 €       le petit format 

                  2) - 422.94€        le format de longueur identique aux panneaux déjà existants. 

           Le conseil municipal est favorable aux panneaux « pays catalan » et opte pour le deuxième devis. 

 A. Marleix fait part de la satisfaction de nombreuses personnes sur la qualité et l’esthétique de la  

ferronnerie apposée sur la porte de la Chapelle des Baigneurs. 

           

 

Ils nous ont quittés 

 

Raymond PILLOT à l’âge de 90 ans 

Robert  ROUSSE à l’âge de 77 ans 

Claude GISCARD à l’âge de 84 ans 

 

Nous renouvelons nos condoléances attristées aux familles et les assurons de toute notre amitié. 
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Un grand bravo à Jean Luc et Jean François, qui s’emploient à harmoniser les espaces 

fleuris de notre commune. Souvent décriés,… rarement félicités !!! 

Infos locales 

Opération « brioches » de l’Unapei 

Marie Françoise Raynaud et Alexandre Marleix ont proposé à la vente les traditionnelles brioches de 

l’Unapei. La somme de 320€ a été récoltée. Merci aux généreux donateurs qui ont participé à cette opé-

ration annuelle, placée sous le parrainage du préfet et de la présidente du Conseil Départemental. En 

effet, l’opération « brioches » permet de changer le regard sur le handicap intellectuel et la municipalité 

de Molitg, depuis de nombreuses années, a toujours été présente lors de cette manifestation.  

Taxe de séjour 2017 : nouvelles modalités 

Par délibération du 29/09/2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Conflent 

Canigó a décidé d’instaurer la taxe de séjour au réel, et ce, à compter du 1er janvier 2017. Désormais la 

période de perception de cette taxe sera du 1er janvier au 31 décembre, sur l’ensemble du territoire de 

la CCCC. Elle sera applicable par tous les établissements accueillant des personnes qui ne sont pas domi-

ciliées dans la communauté de commune et n’y possèdent pas une résidence. Son tarif varie de 2,20€ à 

0,55€ par jour et par personne, selon le mode d’hébergement. Cette taxe de séjour, perçue par l’héber-

geur, sera reversée par celui-ci, au régisseur de recettes de la communauté de communes.  

Sous l’impulsion des délégués de la commission tourisme de notre commune, le Président de l’Office du 

Tourisme Intercommunal, en la personne de Mr Montessino, épaulé de Mme Cases, maire de Casteil, 

chargée du tourisme à la CCCC, Mme BOUTONNET, directrice de l’OTI et Mr Brutus, directeur financier 

de la CCCC, ont fait le déplacement à Molitg pour expliquer ces nouvelles modalités aux hébergeurs de 

 la vallée de la Castellane. 
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Ils nous ont transmis leur savoir, 

Ils nous ont éduqué à leur manière. 

aujourd’hui ils méritent toute notre attention. 

On leur doit honneur, respect, considération, 

en restant à leur écoute et à leur disposition. 

en multipliant les échanges inter-générations 

nous pourrons tirer profit de ces fréquentations 

Et vivre ainsi en parfaite harmonisation. 

C.T. 


