
« Accueillir »

C’est dorénavant Sabrina qui vous 
accueille à l’Agence Postale Communale, 
du mardi au samedi, de 9h à 11h30 et le 
lundi de 14h à16h30. En plus, des services 
postaux, elle répond à la demande 
touristique. Comme auparavant, un espace 
d’exposition reste à votre disposition. 
N’hésitez pas à faire connaître vos talents 
amateurs de peintre, photographe, 
Sabrina pourra planifier avec vous 
l’exposition de vos oeuvres.

Mol ig , e s t u n v i l l a g e d e 
traditions, à l’identité culturelle 
forte. Mais Molig se veut aussi 
un village attentif à l’accueil de 
ses nombreux curistes. Les mois 
d’hiver ont été mis à profit pour 
préparer un accueil touristique 
de qualité et offrir à tous un 
cadre de vie agréable.  

 J-M Pacull

La Poste

Au pied de Roc Barba
UN CLIN D’OEIL À ROC BARBA






PANNEAUX PATRIMONIAUX 
Quatre panneaux petits formats et deux 
grands panneaux renseignent les visiteurs 
sur la vie du village, l’emplacement des 
commerçants, le nom des rues, leur 
origine… En effet, ces panneaux ont pour 
vocation d’accueillir les personnes venues 
découvrir notre village et ses cures. Ils 
donnent des informations sur le patrimoine 
culturel, historique et vernaculaire à travers 
notamment les paroles de Molitjaires. Ils ont 
été financés par la Communauté de 
Communes.

LES ACCÈS CAMÌ VELL 
Pour assurer la sécurité des personnes utilisant 
la traverse des bains, l’aménagement de la 
voirie a été réalisé le long de la carretera dels 
banys ainsi que dans la descente camì vell. Les 
travaux continueront pour permettre au plus 
grand nombre de se déplacer à pied entre le 
village et les bains de Molig.
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« ACCA de Molitg-les-Bains » 

« L’Association Communale de Chasse Agréée de Molitg oeuvre pour maintenir un 
équilibre entre la nature et l’homme. L’espace naturel mérite qu’il soit partagé 
par tous dans un esprit de respect et de bienveillance en toute courtoisie. 
L’association effectue chaque année des travaux d’entretien du territoire de la 
commune (remise en état de pistes, ouvertures d’accès pour tous les amoureux 
de la nature et le bien-être de la faune). 
Les dernières saisons de chasse se sont bien déroulées avec un but capital : 
sécurité maximum. Il est à souhaiter que ce soit le cas pour les années à venir. 
La sécurité est l’affaire de tous et chacun doit pouvoir profiter de cette nature formidable.  »                                        
Président : M.G.Quès

« Comité des fêtes » 

Le comité des Fêtes organise, tout au long de la saison thermale, des 
animations pour les molitgeois, pour les curistes et pour tous ceux qui 
souhaitent participer. Tout le programme en page animation et plus de détail sur 
les panneaux d’affichage ou en mairie.

http://cfmolitg.e-monsite.com   Président : M. J.M Zitelli

« Les Balladins de la Castellane » 

« Cette Association créée en 1995, affiliée à la FFRP, regroupe des marcheurs 
infatigables  ! Nous nous retrouvons tous les JEUDIS de l’année pour une 
journée de rando, de 4 à 6 heures avec repas tiré du sac. Au fil des ans nous 
avons élargi notre périmètre et aujourd’hui nous sillonnons l’ensemble du 
département. Nous accueillons toute personne motivée pour partager les 
richesses que nous offre la nature. »              Présidente : Mme C.Cadario


D’autres associations… 

« Estrella molitjaire »  
Promeut la culture catalane et ses traditions. Elle propose depuis plus de 15 ans une initiation à la 
sardane  tous les mardis soirs de juillet et août avec partage de produits traditionnels. 
« Les nins de Molig »  
Propose aux plus jeunes des ateliers de créations, carnaval, halloween et autres événements basés 
sur la convivialité. 
« Pedras i memoria »  
Oeuvre pour la sauvegarde du patrimoine bâti, historique et naturel de la vallée de la Castellane. 

http://cfmolitg.e-monsite.com
http://cfmolitg.e-monsite.com


Les animations
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Dimanche 26 mai  
Repas des voisins - Comité des fêtes 

Dimanche 26 mai 
Concert Dame de Choeur - Eglise Ste Marie 

Dimanche 23 juin  
Saint Jean - Mairie de Molitg - place du village 

Vendredi 28 juin 
Concert Dame de Choeur 

Samedi 6 juillet 
Repas spectacle - comité des fêtes - place du village 

Les mardis de juillet -août 
Initiation Sardane - Estrella - place du village 

Samedi 3 août 
Festa de l’estiu - Estrella - place du village 

Lundi 5 août 
Concert Pau Casals - Eglise Ste Marie 

Mercredi 14 août 
Récital T.Fessart - bibliothèque - Casa de la Vila 

Dimanche 25 août 
Vide grenier, artisanat - Comité des fêtes - Village 

Dimanche 15 septembre  
Journée porte ouverte - Station thermale 

Dimanche 22 septembre 
Repas d’automne - comité des fêtes 

Dimanche 17 novembre 
Marché de Noël - comité des fêtes - village 



CARNET BLEU 
Bienvenue à Louis ! 

Fils de Laurent et Joy 
Petit fils d’Olivier et Héléne CAUNEILLE 
Arrière petit fils de Suzette CAUNEILLE

LISTE ELECTORALE SUR INTERNET 

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur 
les listes électorales de Molitg-Les-bains par 
le biais du site internet service-public.fr. 
N’oublions pas que les  prochaines élections 
auront lieu le 26 mai 2019 pour élire les 
députés au parlement européen. 

     https://www.service-public.fr 

REZO POUCE 
Soutenu par le PNR, le Rezo pouce est un service 
permettant à tous de bénéficier d’un service de 
co-voiturage. Comment cela marche-t-il ? Vous 
télécharger l’application via le site internet 
« Rezo pouce », vous partagez votre voiture, ou 
vous trouvez quelqu’un vous offrant la 
possibilité de faire le trajet avec lui. Rendez-vous 
pris, vous serez facilement identifiable en vous 
rendant auprès d’une des nombreuses bornes 
maillant le territoire. 

https://www.rezopouce.fr

Nos sincères condoléances :  
Colette Jubault a été longtemps une figure familière à Molitg. Elle s’est éteinte au mois de janvier 2019. 

Toutes nos condoléances à Yan Cooper pour la disparition de sa femme Marjorie en ce mois de janvier. 

Gustave Succi nous a quittés, créant un terrible vide à Molitg. Nous nous associons à la douleur de la 
famille. 

Monsieur Didier Dumons s’est éteint à l’âge de 62 ans. 
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DON DU SANG 

Les besoins des malades, en chimiothérapie, en 
insuffisance rénale   ou simplement blessés, sont 
de 80 dons par mois pour notre département. 
Offrir son sang, c’est offrir de l’espoir et de la 
vie. 
Pour savoir comment :  

ud66@federation-dondesang.asso.fr 

https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr
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Les chantiers de Printemps 

LES TRAVAUX ANCIENNE ROUTE DE 
SOURNIA : 
La première tranche a permis la réfection du 
tronçon allant du village au pont qui a été 
renforcé pour éviter l’accélération de sa 
dégradation. Un deuxième tronçon sera réalisé 
ce printemps. Cela inclura le rebouchage des 
nids de poule et palliera aux affaissements de 
la chaussée depuis le pont et jusqu’aux 4 
chemins.

AMENAGEMENT PARKING 
Pour respecter l’aspect visuel de l’entrée du 
village par la route de Campôme, des arbres y 
seront plantés ainsi que le long du chemin de 
Lo Menat. Ces travaux débuteront ce 
printemps et seront assurés par un pépiniériste 
afin de garantir une qualité optimum des 
travaux des aménagements.  
Le chantier de réfection des murs est achevé. 
Plus de 1000 pierres et 2 mois de travail ont 
permis de conserver la valeur patrimoniale et 
traditionnelle de ces murs en pierres sèches. 

CHEMIN DE LO MENAT 
Les aménagements drainants réalisés à la hauteur des oliviers, seront étendus 
jusqu’à la hauteur de la « maison Raynaud. » 




