
Ce dernier éditorial du mandat est l’occasion de jeter 
un petit coup d’oeil dans le rétroviseur. 
C’est avec détermination que nous avons oeuvré pour 
améliorer notre cadre de vie, sans prendre de risque 
pour nos finances et sans augmentation d’impôts.  
Nous sommes restés fidèles à nos promesses. Je vous 
propose aujourd’hui, à travers ce numéro, de revenir 
sur ces 6 années de travaux à vos côtés. 
Bonne lecture ! 

 J-M Pacull

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

Douze numéros et toujours autant de plaisir !






La Chapelle des thermes 
Les travaux ont débuté avant 2014, la continuité de 
ce chantier a été assurée. La restauration des vitraux, 
du mobilier, du linteau de la sacristie, l’accessibilité 
handicapé mais aussi l’ensemble de l’électricité de 
la nef avec un éclairage performant et économe, la 
ventilation de l’édifice, son éclairage extérieur ont 
permis de valoriser un patrimoine sauvegardé dans 
les fonctions pour lesquelles il a été construit. 
Souvenez-vous, Monseigneur Turini, Evêque de 
Perpignan, a inauguré la fin des travaux au printemps 
2017   


Le camping 
Un entretien constant et des travaux de mise en 
conformité ont permis de renouveler une 
labellisation nationale pour notre camping 
municipal. L’ensemble du bâtiment sanitaire a été 
entretenu par la réfection des peintures, des portes 
coulissantes, des douches et lavabos, ainsi que le 
dispositif de vidange des eaux grises. Une borne wifi, 
l’aménagement d’un accueil handicapé sont autant 
de critères de qualité dont bénéficient maintenant 
nos campeurs curistes.


L’église Sainte Marie 
Une attention particulière a été portée sur la cloche 
dont la fixation menaçait et devenait dangereuse. 
Cette dernière a été changée dès 2015. La 
maintenance du paratonnerre et  de l’horloge a été 
assurée. L’entretien des oeuvres les plus abîmées a 
été confié au centre de conservation du patrimoine. 
Aujourd’hui, les démarches pour restaurer l’église 
sont entreprises pour que nous gardions intact ce 
joyaux du patrimoine de notre village.


Les bâtiments
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Casa de la Vila 
L’accès a été sécurisé et amélioré avec la réalisation 
d’un sol en béton devant l’entrée du bâtiment 
communal. D’autres fonctionnalités pour l’accueil de 
personnes portant un handicap ont été réalisées 
(accès, sanitaires).

De nombreuses malfaçons, que l’architecte n’a pas 
voulu prendre en charge au titre de la garantie 
décennale, nous ont conduit à engager une action en 
justice. L’expertise judiciaire a été effectuée, 
confirmant les défauts dénoncés et chiffrant le 
montant des dommages. Le jugement est en 
attente.




Les logements 
Notre patrimoine immobilier locatif est conséquent et 
l’entretien qu’il impose l’est tout autant !


La Casa Sarda a nécessité une consolidation du 
plancher.


L’ancienne école a fait l’objet de nombreux « soins » :

Le remplacement des menuiseries extérieures du 
premier étage.

-  La réfection complète d’un appartement vétuste 

(salle de bains, peinture, sol, électricité)

- Le rafraichissement d’une salle de bains et d’une 

partie du plancher dans un deuxième appartement.

- Cette année verra le remplacement des chenaux et 

la mise en peinture des avants- toits.


Pour le 3 carrer d’Avall, une réfection totale de 
l’intérieur s’imposait. Cela fut terminé en 2018, le 
logement entièrement neuf offre aujourd’hui deux 
chambres, un grand séjour donnant sur un extérieur 
entièrement rajeuni. 






Dès le début de notre mandat, des travaux d’envergures 
ont été entrepris pour sécuriser, embellir et aménager au 
mieux l’aire de loisir du Cap de la Vila afin de la rendre 
plus attractive.


Sécuriser 
Les murs en pierres sèches étaient très abîmés et 
présentaient de nombreux dangers pour les usagers de 
l’aire. Chute de pierres, mais aussi glissement de terrain, 
érosion avancée, ont dû être contenus puis aménagés 
pour éviter que cet espace si agréable ne devienne une 
zone inaccessible et abandonnée.

De même, la réfection des clôtures, la réalisation de 
barrières et de rampes d’escaliers, permettent de 
sécuriser les déplacements et d’offrir un cadre bien plus  
fonctionnel pour les parents de jeunes enfants. 

Les accès à l’aire de loisirs ont aussi fait l’objet d’une 
attention particulière : garde-corps derrière le lavoir, 
barrières, ont été aménagés pour offrir une sécurité 
maximum. 

Embellir 
Les travaux de sécurisation du lieu n’auraient pu être 
faits sans une attention particulière à l’embellissement 
du site. L’objectif de tout aménagement a été de 
respecter une intégration au milieu naturel et 
paysager. Certaines haies vétustes et malades ont été 
remplacées. Une végétalisation de certaines zones offre 
non seulement sécurité des accès, embellissement mais 
aussi préserve de l’érosion. 

Cet aménagement végétal a été réalisé avec l’aide du 
Conseil Départemental, qui nous a fourni gratuitement 
les plantes. 

Dans l’esprit d’amoindrir les coût pour la commune, une 
recherche de partenariat avec le PNR a débouché sur 
la réalisation d’un talus vert permettant de stopper 
l’érosion de plus en plus importante d’une partie de l’aire 
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de loisirs. Le paillage, l’arrosage intégré utilisant l’eau du 
canal, la réfection des caniveaux permettent l’entretien 
et la pérennisation des tous ces aménagements floraux 
et structurels.


Aménager 
L’aire de loisirs offre aujourd’hui des points d’accueil 
pour les enfants de tous âges et pour les envies de tous 
! 

Des jeux spécialement adaptés aux plus jeunes ont été 
aménagés, mais aussi une aire de pique-nique et un 
parcours fitness avec une douzaine de structures.

Le tout offre aux amoureux des lieux la possibilité 
d’effectuer une gymnastique salutaire dans un cadre 
magnifique. 



 Fleurissement 
Un soin a été apporté pour fleurir chaque endroit de la ville. 
Deux fleurissements par an ont lieu, avec des plantes 
d’hiver et des plantes d’été. Il est évident que la démarche  
observée n’a pas été de consommer et jeter : ces deux 
rotations se sont faites avec le plus grand respect de 
l’environnement sur plusieurs points. Le premier, la 
consommation en eau, les arrosages estivaux se font avec de 
l’eau du canal et aucune consommation en eau potable n’est 
faite. Certains citoyens ont «  parrainé  » cet arrosage pour 
profiter pleinement de la période de floraison. La deuxième 
est l’étude des plants en fonction de l’exposition et le choix 
de plantes pouvant être conservées dans certaines 
jardinières. Enfin, il vous a toujours été proposé de récupérer 
les plants enlevés. Jean François a su préparer des clayettes 
mises à disposition du public pour éviter tout gaspillage et 
pour que ce qui avait fleuri une année continue à le faire 
grâce à vos soins, sur vos fenêtres, balcons…

Chaque année un lot gratuit fourni par le CD66 vient 
compléter le fleurissement de la commune.




Sécurité et embellissement 
L’entrée de la ville route de Campôme, a été aménagée 
avec la construction d’une grande jardinière. Cela a 
permis de résoudre les problèmes d’étanchéités du 
canal secondaire et de masquer la verrue en béton 
formée par son mur de soutien. 

D’autres jardinières ont été construites, à la chapelle 
Notre Dame de Bon-Secours aux thermes, mais aussi 
camí de Cruells, au lavoir du cap de la Vila.

Le grillage vétuste a été remplacé par des barrières en 
fer forgé. Elles parent les endroits les plus dangereux, le 
long du carrer Del Canigó, et camí Nou, au dessus du 
Monument aux Morts entre autre.

La signalétique et le mobilier urbain rendent la ville la 
plus accueillante possible. Une cohésion graphique a 
été observée entre toutes les signalétiques. 

Les panneaux patrimoniaux, d’abord, tous récents, 
renseignent et conduisent le touriste dans sa découverte 
de Molitg et de ses environs. Le coût a été assuré par le 
financement trouvé auprès de la Communauté de 
Commune via un fonds européen. 


Cadre de vie
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La signalétique ensuite, conduisant vers les lieux de 
services, et pour laquelle le choix d’un procédé permet 
une mise à jour rapide. 

Enfin, celle indiquant les sentiers sur les chemins de 
montagne, où piquets et plaques renseignent le 
randonneur !

Autre atout pour les propriétaires de nos amis canins : 
ils peuvent aujourd’hui contribuer à l’entretien de la 
ville en trouvant des points de collectes des déjections 
de leur animal préféré.

Enfin, dans le souci d’une consommation maîtrisée et 
toujours avec respect de l’environnement, une partie de 
l’éclairage public et ses armoires de commandes a été 
renouvelée avec le soutien financier du SYDEEL66 et du 
PNR,  afin de diminuer notre consommation électrique.


L’eau à Molitg 
Sur proposition de vos représentants, un important 
programme de renouvellement et d’amélioration a été 
réalisé par la régie du Conflent :

Renouvellement du réseau du camí de Cruells pour 
l’alimentation du réservoir des Bains et pose d’un 
dispositif de traitement complémentaire pour ce même 
réservoir.

Renouvellement du réseau alimentant le réservoir du 
village depuis le camí de Lo Menat

Renouvellement du réseau carretera del Coll de Jau

Remplacement de vannes du réseau.

Mise en conformité d’une nouvelle tranche de 50 
branchements supprimant les tuyaux en plomb.

Renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement, 
carrer Llimberga qui sera couplé à l’effacement des 
réseaux électriques et télécom pour cette fin d’année 
2019.


Les fontaines 
Après sablage en 2015 donnant une nouvelle jeunesse à 
la font De la Pau, c’est le changement de toute  la 
tuyauterie dont la corrosion entrainait des coupures à 
répétition sur les trois fontaines du village. Aujourd’hui, 
la pompe et sa nouvelle colonne en inox garantissent 
un usage pérenne de notre forage et offrent une qualité 
sanitaire de l’eau. 













 






 
La voirie et l’état des routes et chemins, ont été un chantier 
qu’il est important de souligner. 


Souvenez-vous, dès 2015, à la casa de la vila, le 
remplacement d’une partie du sol des parkings dégradée et 
la création de places de stationnement supplémentaires côté 
cuisine sont venus compléter avantageusement les 
arrangements cités précédemment.


L’état des routes permettant d’accéder au village (RD14a) 
s’est nettement amélioré par un regoudronnage en enrobé à 
chaud apportant confort et sécurité. Cela a été financé par le 
Conseil Départemental.


Une attention particulière a été portée sur l’entretien partiel 
des rues du village, avec nos modestes moyens financiers. 
Mais aussi le renouvellement de grilles sécurisant la 
chaussée, carrer d’Avall, Rambla Pau Casals, etc… 

L’accès piéton aux thermes est favorisé avec une circulation 
plus aisée le long de la carretera dels Banys où la chaussée 
particulièrement étroite a été élargie. 

En effet, le canal secondaire est maintenant recouvert, 
supprimant la déclivité. Cela permet d’accéder plus 
facilement aux traverses des thermes où la création de 
marches sur le haut du camí Vell renforce la sécurité de ses 
utilisateurs.


Concernant la DFCI CO03 sa réfection à la charge financière 
de la Communauté de Communes Conflent Canigó garantit 
aujourd’hui un accès possible aux pompiers pour préserver 
le village et la montagne de tout risque d’incendie. Elle 
permet aussi aux éleveurs un accès plus aisé pour la 
surveillance de leurs troupeaux et aux ayant droits la 
possibilité d’entretenir notre montagne si chère.


La CO16 a été déclassée et l ’entret ien revient 
malheureusement à la charge de la commune. Une première 
tranche de travaux a été réalisée  en 2018, comme la 
sécurisation du pont neuf, le comblement des nids de poule. 
Une deuxième tranche permet de poursuivre ces 
aménagements avec une reprise des murs éboulés au moyen 
d’enrochement à Peyrefite et la réfection du canal d’arrosage 
souterrain entre le lavoir et les abreuvoirs du Cap de la Vila. 


La voirie
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Sur la route de Lo Menat des ruisseaux ont été nettoyés et 
recalibrés, des drains posés, et les nids de poule ont été 
rebouchés afin de maintenir la chaussée en bon état.


D’autres travaux, derrière le vieux cimetière ont poursuivi les 
intentions des municipalités précédentes. Sont privilégiés les 
aménagements les plus respectueux du site en terme de 
valeur patrimoniale et respect paysager. Ainsi, la réfection des 
murs, s’effondrant chaque jour d’avantage, a été entièrement 
faite à partir de techniques traditionnelles de construction. 
Tous les murs ont été repris : côté camí Lo Menat, mais aussi 
suite à son effondrement le mur carrer d’Avall au carrefour, et 
enfin, le long du champ. La végétalisation du site au moyen 
de plantations de haies et arbustes sera réalisée cet 
automne. Elle sera pérennisée grâce un système d’arrosage 
automatique utilisant l’eau du canal.


Avant travaux



Les travaux en images 
Réfection des murs en pierres sèches 

Agrandissement de la chaussée et usage 
du canal 

Sécurisation camí Vell

Avant travaux

Après travaux



Le comité des 
fêtes et son éternel 
dynamisme ont, 
encore une fois, 
proposé un 
programme bien 
rempli pour cet été. 
Déhanchement sur 
des airs 
brésiliens…
ambiance 
garantie !

L'association PEDRAS I MEMORIA 
a réalisé un livre d'une quarantaine 
de pages mettant en regard des 
cartes postales anciennes et des 
photos récentes.

Merveilleux 
concert offert 
par Thérèse et 
Marie -Ange. 
Leurs mélodies 
ont enchanté un 
large public au 
Casa de La Vila 
en ce mi-Août.

Un été, en bref et en image…
 ROC BARBA


