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     AU PIED DE ROC BARBA 

Bulletin d’informations municipales de Molitg les Bains 

Que signifie …. 

« voir midi à sa porte ? » 

Avant que les horloges n’existent, 

l’heure se lisait sur des cadrans so-

laires installés dans les villages. 

Ainsi, à midi, il suffisait de passer la 

tête par la porte pour voir « midi à 

sa porte ».  

Cependant, les cadrans n’étant pas 

fiables, chacun pouvait voir midi à 

sa porte.  

D’où le sens de cette expression 

aujourd’hui : juger quelque chose 

Edito du Maire 

Travaux d’intérêt général !... 

Avec le printemps les travaux sont revenus. 

En ce début d’année la Régie des eaux a procédé au renouvellement de 50 

branchements plomb ainsi qu’au remplacement de la canalisation alimentant 

le réservoir du village depuis le vieux cimetière. 

La 2ème tranche de travaux pour l’aire de jeux du cap de la Vila ne débute que 

maintenant, car des demandes de subventions,  qui étaient en cours, ne nous 

permettaient pas de donner le premier coup de pioche immédiatement. 

Pour 2017, la notification de 2 subventions de 10 548€ (Etat) et 2 000€ 

(réserve parlementaire du député R. Olive) venant compléter les 25 000€ 

(Département) obtenus en 2016, a permis le redémarrage des travaux. Cette 

année verra se réaliser la pose des appareils de fitness, l’arrosage automa-

tique, la pose de barrières de sécurisation, l’aire de jeux pour les tout petits, 

l’aire de pique-nique et le renouvellement de diverses plantations. 

Les analyses, pour détecter la présence d’amiante étant terminées, le choix 

des entreprises, qui vont réaliser la réhabilitation du 3 carrer d’avall,  va être 

effectué et les travaux seront entrepris. 

« si nombreux que soient les travaux finis, ceux qui restent à accomplir sont 

encore plus nombreux….. » (proverbe Bambara) 

J.M   PACULL. 
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AU VILLAGE 

 

Pedras i memória 

Le village s’est enrichi d’une nouvelle association dont l’objectif pre-

mier  est  à la fois sauvegarder mais aussi mettre en valeur le patri-

moine laissé par nos aïeux.   

Amoureux, comme nous Tous, de nos pay-

sages « pedras i mémoria » (pierres et mé-

moires) comme son nom l’indique, souhaite 

faire découvrir au plus grand nombre , tant notre patrimoine architectural que 

vernaculaire et Dieu sait si notre territoire regorge de vieux cortals tombés 

dans l’oubli, d’orris, murets et autres dolmens…. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le blog : www.pedras-i-memoria.fr 

 

La Chaîne Thermale du Soleil ou la saga d’une entreprise de famille (1947-2017) 

Thierry Lefebvre, maître de conférence en sciences de l’information et de la communication à l’universi-

té Paris Diderot, et Cécile Raynal, pharmacienne assistante et membre de la société d’histoire de la 

pharmacie, sillonnent depuis une vingtaine d’année la France thermale à la recherche de son histoire 

culturelle et patrimoniale, de ses pratiques et de son évolution. 

Ils viennent d’écrire  un livre retraçant les débuts de  la Chaîne Thermale du Soleil  et donc l’épopée de 

la famille Barthélémy - Guérard de 1947 à nos jours. 

Cet ouvrage consacre  bien sûr une part belle à Molitg, premier maillon de la Chaîne, émaillé de 

quelques photos de l’époque, mais aussi la « construction » de cette Chaîne, station après station…. 

                                                                                                          (Vous trouverez cet ouvrage à la boutique des Thermes) 

 

  

 
MARIAGE  

Vivien Doumergue et Tiphaine   

 sont revenus dernièrement en Terre Catalane  

pour  se passer la bague au doigt. 

Tous nos vœux de bonheur à ce jeune  couple. 

Félicitations aux heureux  parents  

Et compliments aux grands-parents  

Eliane et Gustave Succi 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Voici un bref résumé des séances du Conseil Municipal qui se sont tenues depuis février 2017. 

L’intégralité des décisions est consultable en mairie. 

 

Séance du 27 février 2017 

 

Protection fonctionnelle 

Suite aux agressions dont a été victime M le  Maire et des dépôts de plaintes des 31/10/2016 et 

16/02/2017, il est demandé la mise en application de la protection fonctionnelle pour le Maire 

 

Convention d’occupation du domaine public des Thermes (pose câble électrique, canalisation gaz exis-

tante) 

Suite à la délibération autorisant à signer cette convention, il convient de fixer le montant de la rede-

vance d’occupation du domaine public. Il est proposé de voter ce montant à zéro euro, compte tenu de 

l’intérêt pour la commune de l’activité commerciale et économique exercée par la C.T.S, ainsi que de 

l’aide matérielle apportée à la commune. 

 

Charges de chauffage Casa de la Vila 

A la demande du Trésor Public nous devons prendre une délibération indiquant le mode de calcul de la 

facturation du chauffage collectif des logements de la Casa de la Vila. Il est précisé qu’il n’y a aucun chan-

gement de la formule initiale de calcul datant de 2010, année de la mise en service de la chaufferie. 

 prix du kWh  (déterminé par les coûts du combustible) 

 Part fixe (abonnement) + part variable (consommation) 

La part fixe tient compte de la puissance (kWh) installée par appartement et des charges de l’installation 

(ramonage, maintenance, électricité, amortissement du matériel) 

La part variable  est égale à la consommation en kWh, donnée par des compteurs individuels multipliée 

par le prix du kWh. 

 

Modifications du tableau des effectifs 

Pour la filière administrative, l’adjoint administratif (17,5/35h)  rajout de la mention « contractuel » et 

pour l’adjoint administratif pour besoin occasionnel, suppression de la mention « contrat accompagne-

ment à l’emploi » 

Pour la filière technique, suite aux modifications des appellations des agents de catégorie C de la fonc-

tion publique, l’adjoint technique territorial 1ère classe devient adjoint technique territorial principal 

2ème classe. L’adjoint technique territorial 2ème classe devient adjoint technique territorial. 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant SCOT-PADD 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUI valant SCOT, un débat sur les orientations géné-

rales du PADD doit se tenir dans chaque conseil municipal. Il sera suivi d’un débat en conseil commu-

nautaire.  

Le PLUI valant SCOT dresse le constat que le territoire de la communauté subit de nombreux déséqui-

libres, notamment par manque de vision globale d’aménagement du territoire, qui résulte d’une con-

currence entre communes, mais aussi entre territoires voisins. La consommation d’espaces a donc été 

réfléchie jusqu’à ce jour uniquement à l’échelle communale, ce qui a eu souvent pour conséquence un 

développement anarchique, ne tenant pas compte des grandes composantes de l’environnement 

(espaces agricoles, réseaux,…).  

Le PADD est une pièce qui fixe, par ses orientations générales,  la feuille de route globale du PLUI valant 

SCOT. Il traite sans hiérarchisation d’intérêt de l’environnement, d’agriculture, d’urbanisme, d’habitat, 

du paysage et du patrimoine, des mobilités, du développement économique et commercial, et des 

communications numériques. Le document sert donc de cadre aux autres pièces du PLUI (règlements, 

zonages, orientation d’aménagement et de programmation,…) et fixe des objectifs de modération de 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il résulte de l’application des lois na-

tionales d’urbanisme, des documents de rangs supérieurs, (plans de risques, chartre du PNR,) et des 

nombreux ateliers et réunions de travail qui sont intervenus depuis le lancement de la procédure. 

La méthodologie retenue a été de prendre la capacité à accueillir des nouveaux emplois comme base 

de travail pour établir des projections de développements futurs, pour réduire la tendance d’effet 

« dortoir » qui existe localement aujourd’hui, en recréant le lien « lieu d’emploi/lieu de vie ». La popu-

lation ainsi attendue dans le scénario de projection démographique est estimée à environ + 3500 habi-

tants à la fin des vingt années de vie du PLUI. 

Ces  développements  doivent  tenir  compte de  l’environnement  (biodiversité, agriculture, patri-

moines,…) sur lequel se sont installées les communes. Des orientations visant à préserver l’environne-

ment sont établies. L’accueil de populations nouvelles et d’activités économiques doit être priorisé 

dans les entités bâties existantes.  

Le PADD travaille à permettre une adaptation des règles architecturales et urbaines pour améliorer 

l’évolution de « la ville dans la ville ». Les extensions d’urbanisation (à l’échelle de toute la communau-

té, 94 ha pour de l’habitat, 20 ha pour du développement économique, 3 ha pour des projets d’infras-

tructures hors RN116) sont strictement réglementées par des densités et des critères qualitatifs. 

Ces enveloppes de superficies seront réparties par famille de communes de l’armature territoriale et à 

l’intérieur de celles-ci, par commune, selon son type. 

 A ce stade, il s’agit de définir les principes communautaires généraux, avant de travailler au niveau des 

groupes de communes , des communes et à la parcelle 
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Infos locales 

Du nouveau dans le commerce 

Début avril, Karine et Audrey ont ré-ouvert  

« les grilles » du Bon Temps, rambla Pau Casals, pre-

nant le relais de Sarah et Alexandre  

partis loin du Pays Catalan pour une nouvelle voie 

professionnelle.  

Nous adressons tous nos vœux de réussite commer-

ciale à nos deux compatriotes. L’accueil chaleureux 

qui y est réservé ne peut que leur être bénéfique... 

          

 

Goig dels oùs 

 

Els Nins de Molig ont fait revivre la tradition 

du « goig dels oùs » en donnant l’aubade sous 

les balcons de villageois heureux de cette ini-

tiative.  

Les Cistelles garnies furent la démonstration 

de l’enthousiasme qu’a suscité  cette tradition 

pascale  délaissée depuis quelques temps  

à Molitg….. 

 

A tous cœur  ! 

Comme nous vous en avions informés dans le Roc Barba n°6,  

à la demande de la municipalité, le service de Sécurité du 

Conseil Départemental est venu effectuer une sensibilisation 

à l’utilisation du défibrillateur cardiaque. La formation, 

d’une durée de deux heures, a été employée pour réaliser 

des exercices pratiques,  de l’alerte jusqu’à la réanimation. 

Cela a permis d’acquérir les rudiments de secourisme et de 

démystifier l’utilisation du défibrillateur. Nous remercions 

chaleureusement les intervenants  et le Conseil Départe-

mental et pourrions envisager  une 2ème séance si suffisam-

ment de personnes sont intéressées.. 

(Se faire inscrite en mairie) 
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FESTIVITES ESTIVALES 

Vendredi 23 juin  :                  feux de la St Jean, place de l’église,  

                       avec la participation des « Nins  de Molig »                                                        

                                       21h 

Samedi 01 juillet  

Chorale « les Poly ’sons » 

En l’église du village  - 17h30  

Samedi 08 juillet                    

              repas spectacle avec « les oiseaux de nuit «  

                                      Et l’équipe du comité des fêtes   

   Place de l’église,  à partir de 19h. 

 

           Vendredi 14 juillet 

   Apéritif républicain 

          Salle Casa de la Vila  

            À partir de 11h30   

                                                     Samedi 15 juillet 

                                                         Festa de l’Estiu 

                                                           Place de l’église 

                                                Proposée par l’Estrella Molijaïre 

                                                    

                 Mercredi 19 juillet 

              Apéritif de Terroir 

                    Devant la Casa de la Vila                                                                                   

                                18h 

                                                                  Dimanche 30 juillet                                                

   Les Joviales   

     (jeux    pour enfant)                              

         « aux douches » 

                                                            

Offert par la 

municipalité 
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 LA CALÇOTADE 

 

Si je vous dis « cargolade », vous connaissez tous, la « calçotade », c’est moins sûr !!  

La calçotade c’est la façon traditionnelle de manger les calçots, une variété d’oignons tendres, blancs, dis-

ponibles de décembre à Pâques. La calçotade est synonyme de réunions festives, conviviales, comme 

c’est souvent le cas en Pays Catalan.  

Nous retrouvons l’origine de ce plat à Valls, dans la province de Tarragone; 

Qu’est-ce qu’il vous faut ? 

Entre 10 et 20 calçots par personne. 

Préparation : 

D’abord il faut préparer le feu avec des sarments et ceps de vigne. Avant de cuire les calçots il faut couper 

les feuilles les plus longues et un peu des racines. Après, 

sans les laver et sans enlever la terre, les déposer en une 

seule couche sur le grill, les faire cuire sur une flamme 

vive. Les calçots sont à point quand la partie extérieure , 

déjà noircie par le feu, commence à dégager une fumée 

blanche. Il faut les retirer du feu, les envelopper dans du 

papier journal pour les tenir au chaud. 

L’idéal est de les servir sur une tuile, pour les maintenir au 

chaud. Ils sont accompagnés d’une sauce typique, la salbitxada. 

Pour les déguster, il faut d’abord ôter,  avec les doigts, les parties extérieures brûlées pour ne conserver 

que le blanc de l’intérieur. On les trempe dans un bol de sauce et on les mange avec les doigts. Il vaut 

mieux prévoir de mettre un grand bavoir autour du cou pour éviter de se tacher !!! 

L’ESPANTA BRUIXES ( effaroucheur de sorcières) 

L’espanta bruixes est une incroyable inquiétude ancestrale qui nous est donc parvenue grâce à l’architec-

ture. Il s’agit, en quelque sorte, d’une prétendue défense aérienne contre les sorcières (bruixes), afin de 

les effrayer (espanter), pour leur faire rebrousser chemin, elles qui, à califourchon sur leur 

balai magique, pourraient discrètement atterrir sur le toit d’une habitation, un soir de 

pleine lune, et terroriser ain- si tant la maisonnée que le village tout entier. Cette partie de 

tuile, maçonnée à l’envers, en bout de faîtière du mur pignon, avait pour but de conjurer le 

mauvais sort mais aussi, pour la partie de tuile retournée et dressée 

comme un croc, empêcher que les sorcières ne viennent s’y poser (risquant de déchirer 

leur robe, d’y abimer leur balai et même d’y rester accrochées et y périr…...Et tout ceci ne 

sont pas des «  bestieses « !! D’abord parce que les sorcières ne se trouvaient pas que dans 

les contes d’enfants. On les craignait terriblement, et dès qu’une femme peu sociable pos-

sédait quelques crapauds et quelques fioles de liquide douteuses elle était mise au ban de la société! 

Vous pourrez découvrir un de  « espanta bruixe » à Bouleternère, au pont du Boules, tournez vous vers le village, et regardez en 

direction de l’église…….. 
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MOLITG, un tout petit village… 

J’habite désormais un tout petit village 

inondé de soleil, perché à flanc de montagne, 

Un pays de cocagne où l’on trouve de tout 

Du pain, du thym, du houx et des amis surtout. (bis) 

 

J’ai appris à mon tour, j’ai appris que pour bien vivre 

Il fallait s’écarter des grandes routes et suivre 

Les chemins de montagne, les sentiers escarpés 

Tout ce que je cherchais, ici, je l’ai trouvé. (bis) 

 

J’habite tout là-haut, auprès des caravanes 

Le tout petit camping où souffle la tramontane 

L’endroit respire le calme, c’est un lieu reposant 

Que seuls viennent troubler les cloches et les paons. (bis) 

 

Tous les matins, courants, on a la cure à suivre 

Et de l’emplacement où la navette arrive 

On voit le Canigou nous faire les yeux doux 

Tantôt teinté de blanc, tantôt teinté de roux. (bis) 

 

Pas de grande surface, pas de parkings payants 

Tout se trouve sur place et tout est comme avant. 

Le bistrot « l’estaca » , l’épicerie « le bon temps » 

Un peu plus haut le square, où jouent tous les enfants. (bis) 

 

Quand il faudra partir, que la cure sera finie 

On ressentira, pour sûr, un brin de nostalgie 

Quand on préparera notre « déménagement » 

Pour quitter ce village, ce village d’antan 

Mais en se disant bien : « à l’an prochain sûrement » (bis) 

Texte de Roger CABA, adaptation de la chanson « Villelongue » de la bande à Pépère 
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FESTIVITES ESTIVALES (suite) 

Mercredi 09 août   :      Dans les salons du  Grand Hôtel          

                                     Concert du   Festival Pablo Casals                          

                                                                       11h 

                                              Conférence de Michel Lethiec,  

                                  directeur artistique du festival  Pablo Casals 

                                                                        15h 

                 Concert en l’église du village 

                                17 h. 

 

 

                                                             Samedi 12 août        

             Fête du Village 

              11h30        Llevan de taula,  

                  bal des sucettes,   17h 

                                                                                            22 h          Grand bal du soir 

 

                                                                            Mercredi 16 août  

                                                                                  Apéritif de Terroir  

                                                                            18 H 

                                                                         Dans le parc thermal 

             Jeudi 17 août 

     Quatuor Color  

  (concert de guitare classique) 

      chapelle des Bains  -  18h 

                                             Jeudi 24 août 

                       Quatuor Color                              

                         église du village  -  18h 
                                                                                                             E 
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                  Dimanche 31 août 

      VIDE GRENIER 

                    dans les rues du village 

                            de 7h à 18h 

       inscriptions auprès du comité des fêtes 

                       

                                                           Dimanche 17 septembre 

 

 

Nombreuses animations 

Tout au long de la journée,  

au Grand Hôtel, 

Ainsi qu’un 

marché de terroir 

 

Dans le parc thermal 

De 10h à 18h 

 

 

JUILLET—AOUT 

Tous les mardis, à partir de 21h, initiation à la sardane sur la place du village,  

par les membres de l’Etrella Molijaïre 

 

AUX THERMES 

Durant toute la saison thermale les THERMES offrent un programme d’animations variées. 

Ce programme est diffusé à la semaine, vous pouvez le retirer aux Thermes,  

à la réception du Grand Hôtel et bien sûr auprès des hôtesses d’accueil de l’OTI. 

 

LA BIBLIOTHEQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale accueillent les férus de lecture,  

de fin mars à début décembre, les mercredis et samedis, de 16h à 18h 

Ainsi que les vendredis de 17h à 18h 
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Compte rendu conseil municipal  (suite) 

 

Séance du 10 avril 2017 

 

 Vote du Compte administratif 2016 et du compte de gestion 2016 

Section investissements :  26 187,10€ 

Section fonctionnement 153 268,74€ 

Résultat final                  + 179 455,34€ 

Affectation du résultat de l’exploitation 2016 

C/1068  =  76 727,62€   recettes investissement 

C/002   = - 76 540,62€  recettes fonctionnement 

 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016, à savoir : 

Taxe d’habitation :   8,32% 

Taxe foncière du bâti : 8% 

Taxe foncière non bâti : 32,49% 

 

Budget primitif 2017 

Le budget primitif pour l’année 2017 s’équilibre comme suit : 

Dépenses de fonctionnement = 506 312,62€ 

Subvention aux associations  = 22 000€ qui se répartit comme suit : 

- Chasse                               200€ 

- Navitherm                   17 000€ 

- Estrella molijaïre          1 700€ 

- Ecole de rugby                 100€ 

- Els nins                               450€ 

- Comité des fêtes           2 250€ 

- Festival P. Casals              200€ 

- Pedras i mémoria              100€. 

Recettes de fonctionnement = 506 312,62€ 

Dépenses investissement  = 265 810,72€ 

Recettes investissements 265 810,72€ 

Mme RAYNAUD s’interroge sur la somme prévue au terrain « Rouchy » alors que l’achat n’a pas été encore signé 
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Info subvention 

Admission en  « non- valeur » 

L’admission en non- valeur concerne des loyers non recouvrés malgré une décision judiciaire qui nous était favorable pour un 

montant de 3 111,40€. La première tranche de ces loyers non perçus avait été mis en non-valeur l’année précédente 

convention des travaux de restauration du tableau St Antoine à l’enfant avec le CD66 

La convention précédente signée avec le conseil départemental 66 le 14 avril 2016 est annulée et remplacée par celle prise ce 

jour car, suite à une coquille de rédaction, le taux du reste à charge de la commune n’était pas le bon. Le reste à sa charge de la 

commune sera de 18 %  du montant de la restauration de ce tableau soit 3 009€ (au lieu de 27). 

Indemnité des élus  

Suite à la circulaire du 15 mars 2017, l’indice brut terminal de la fonction publique est modifié, à la demande du trésor public, il 

convient de prendre une délibération mentionnant ce taux sans indiquer son montant. .Les pourcentages eux restent inchan-

gés.  

Par ailleurs, Monsieur le maire fait part d’un courrier de Mr Ques Gilbert demandant de ne plus percevoir dorénavant l’indem-

nité d’adjoint.  

Projet « zéro pouce »  

Le Parc Naturel Régional (PNR) nous  propose d’intégrer le réseau REZO Pouce . Ce projet fait partie de la démarche de transi-

tion énergétique et à l’obtention du label « territoire à énergie positive ». Il s’agit d’un dispositif pour partager les déplace-

ments et l’inscription pourra se faire en mairie, dans des points relais ou sur internet. Cette démarche n’a aucun coût pour la 

commune. Un arrêté municipal  sera pris pour fixer des arrêts pour la prise en charge des personnes «  transportées » (ex : arrêt 

de bus). 

Deux arrêts sont prévus, un au village et un aux thermes. 

Le conseil municipal décide d’adhérer à ce projet « rézo pouce » à l’unanimité 

Convention d’assistance juridique 

Monsieur le maire propose au Conseil municipal de souscrire, entre la commune et un avocat, une adhésion annuelle pour 

avoir des conseils ponctuels, aide à la rédaction ou projet d’actes, etc. Le coût serait de 2500€ environ.  

Eclairage Public 

Eclairage Public  : le PNR est signataire d’une convention avec le ministère de l’écologie pour la rénovation de l’éclairage public 

fiancé à 60  par le ministère et 20  par le SYDEEL 66, le reste (20 %) est à la charge de la commune. Le PNR nous proposait donc 

la rénovation de notre réseau d’éclairage public. Malgré la pertinence du projet, celui-ci a été rejeté par le ministère pour des 

raisons budgétaires. 

Eclairage public de la chapelle des Bains : proposition du Sydeel de refaire l’éclairage au sol, autour de la chapelle, suite à de 

nombreuses pannes. Le coût des travaux, à charge de la commune, serait de 4 740€. Une économie de 490€/an pour les huit 

points serait réalisée et l’amortissement du coût serait réalisé en 9 ans. 

 

Redevance d’occupation provisoire des chantiers de travaux pour les ouvrages électriques et gaz 

Dans le cadre de travaux, la municipalité pourra demander une redevance aux entreprises 

Redevance d’occupation du domaine public routier et non routier par les opérateurs de communications électroniques.  

Une redevance pourra être perçue par la commune pour l’occupation du domaine public pour les opérateurs téléphoniques.  

En sous-sol = 38.05€/km 

En aérien  = 50.74€/km 

Pylônes = non plafonné 
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INFOS   LOCALES 

REZO POUCE  :  Ques això !!!!  

Le premier réseau d’auto-stop organisé et sécurisé en 

France, Rézo Pouce est lancé sur le ter- ritoire. Faire de 

l’auto-stop en toute sécurité, de façon organisée mais 

flexible, c’est possible ! Dans le dépar- tement, le dispo-

sitif Rézo Pouce, lancé à l’initiative du Parc Naturel Ré-

gional des Pyrénées catalanes, est acti- vé sur 39 com-

munes du territoire. Ce moyen de dé- placement convi-

vial, écologique et économique est opérationnel  

depuis début juin 2017. 

Comment ça marche ?  En plus de créer du lien  

social, ce dispositif simple, peu  coû- teux et solidaire 

optimise le taux d’occupation des véhi- cules, principale-

ment sur des distances inférieures à vingt kilomètres. 

Le principe est simple. Les passagers munis d’une fiche destination  estampillée Rézo Pouce se rendent à 

un « arrêt sur le pouce » sans rendez-vous préalable. Le conducteur du véhicule, identifié par un maca-

ron Rézo Pouce s’arrête pour partager, sans frais, l’usage de son véhicule. Passagers ou conducteurs doi-

vent s’inscrire obligatoirement. Le dispositif est sécurisé par l’attribution d’une carte d’identifiant et par 

la possibilité offerte  d’envoyer, au passager,  par sms le numéro d’immatriculation avant toute prise en 

charge. 

N’hésitez donc pas à vous inscrire en mairie ou sur internet et à utiliser ce moyen de déplacement. Plus 

nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rezo-pouce.fr 

 

 

La demande de Carte  Nationale d’Identité se simplifie !!... 

 

Depuis le 07 mars 2017 la commune de Molitg les Bains ne 

peut plus accepter aucune demande de Carte Nationale 

d’Identité.  

Les usagers doivent désormais déposer les demandes en fonc-

tion de leur domicile ou lieu de travail. ( ex. : Prades) 

 

Toutefois,  la commune continuera à renseigner les adminis-

trés des démarches à effectuer (formulaire, pièces à produire) 
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ILS  NOUS ONT QUITTÉS 

LA VIE N’EST QU’UNE LONGUE PERTE  

DE TOUT CE QUE L’ON AIME…. 

 

Madame  Paulette  ROSES  à l’âge de 84 ans 

Monsieur Marcel AUZEILL à l’âge de  96 ans 

Madame Nicole ARGELES à l’âge de 76 ans. 

 Nous partageons la douleur des familles éprouvées, nous leur renouvelons nos condoléances 

attristées et les assurons de toute notre sympathie. 

Monseigneur Turini, évêque de Per-

pignan, a séjourné durant une se-

maine dans le Conflent. Une journée 

fut dédiée à la vallée de la Castel-

lane. Chacun des villages ayant sa 

spécificité, Molitg fut, bien sûr, con-

sacré à la visite des thermes en com-

pagnie de Melle Biche Barthélémy et 

Mr Pascal Daube…. 

ainsi qu’en  l’inauguration des travaux de 

rénovation de la chapelle Notre Dame de 

Bon Secours, en présence des autorités 

civiles et religieuses. 

Thérèse Caron, guide de Pays, a repris la 

visite guidée de la chapelle et ce depuis 

le début de la saison thermale. 

 La chapelle des Baigneurs est désormais 

prête à accueillir diverses activités cultu-

relles (concerts, expositions, etc). 


