
L’aménagement de cet appartement T3 
comprenant un séjour, une cuisine équipée, 2 
chambres et un jardin a nécessité pas moins 
de 6 mois de travaux. Terminé depuis cet 
hiver, il sera prochainement mis à la location. 

Resurfaçage du pont  

Les réalisations 2018 
 ROC BARBA

Jardinière lavoir 
Réalisation d’une jardinière 
dans de ce recoin difficile à 
nettoyer. 

Aménagement aire de 
loisirs 
Les aménagements naturels 
limitant l’érosion des sols 
continuent par la création de 
nouvelles plantations. 

DFCI CO3 
La DFCI permet maintenant 
l ’a c c è s a u x v é h i c u l e s d e s 
pompiers pour lutter contre les 
incendies. Les travaux, suivi de 
près, garantissent une sécurité 
i n d i s p e n s a b l e d e n o t r e 
montagne tout en gardant le 
cachet si unique de nos massifs 
g ra n i t i q u e s c h e r s à n o t re 
paysage. Sécurité 

Réalisation d’une barrière 
de sécurité et amélioration 
de l’acheminement de l’eau 
pour le lavoir.

NOS CHEMINS

RECLASSEMENT-EX DFCI CO16 
L’ancienne route de Sournia  
vient d’être déclassée. Il revient 
donc à la commune d’en 
assurer l’entretien et les coûts 
engendrés. Le resurfaçage et la 
réfection des caniveaux pour 
canaliser les eaux pluviales ont 
déjà été réalisés. Ils limitent 
l’érosion et pérennisent les 
réfections comme celle du pont 
où le revêtement limite les 
infiltrations d’eau et préserve 
ainsi l’existant 

CAP DE LA VILA

Un investissement de 112 733 € minoré par une 
subvention de 28 800 € du Conseil départemental et par 
7000 € de la réserve parlementaire de Mme Malherbe

Construction 
appartement 
du 3 carrer 

d’Avall 



 ET AUSSI… 
 Sécurité 
 Entretien du toit du bâtiment des douches qui avait souffert depuis le passage de Klaus.  

AMÉNAGEMENT AIRE DE STATIONNEMENT  
Les problèmes de stationnement sur le village ne sont pas nouveaux. Une réservation dans le 
P.O.S avait déjà été prévue par les équipes précédentes. Nous avons saisi l’opportunité de la 
vente du terrain réservé à cet usage pour préempter et ainsi résoudre ces difficultés.  

Chacun s’entend à dire qu’il serait plus agréable de se promener dans notre village sans avoir à 
slalomer entre les voitures garées. Il y a aussi tout un intérêt à redécouvrir certaines façades ou le 
marbre qui orne la place, le tout dans un cadre piétonnier.       
Dans le respect le plus strict de la préservation du patrimoine naturel et paysager, une aire de 
stationnement est prévue cami de Lo Menat. Aucun béton, aucun matériaux polluant le site naturel 
ne sera utilisé. Le mur en pierre sèche est refait selon les méthodes les plus traditionnelles. Les sols 
seront recouverts d’un tapis végétal adapté à la circulation et des plantations, arbres, arbustes 
viendront intégrer cette aire dans le paysage de manière la plus naturelle possible. Les travaux de 
réfection des murs en pierre ont débuté cet automne 2018. Les plantations débuteront dès le 
printemps 2019.

En cours de réalisation 
 ROC BARBA

Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles sur 
www.molitg.com



Ils se sont dit OUI !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Mélissa et Thibaut, félicitations aux mariés et à l’heureuse grand mère Mme Redares Josette. 
Félicitations aussi à Palmyre Rousse pour l’union de Matthieu et Marie Océane.  

Quelques sourires…
UN CLIN D’OEIL À ROC BARBA

L’art de vivre à Molitg-les-Bains 
Parce qu’il fait bon vivre à Molitg, quelques photos des meilleurs moments… 

Bravo aux mamies ! 
Naissance chez Aïcha Khédimi et c’est une fille ! 

Aleck ravit de ses sourires Mme Redares. 

Méryl Tubert gazouille auprès de sa grande famille 
à Lo Menat. 

Toutes nos condoléances à la famille d’Emilienne Raynaud. C’est une grande figure de Molitg que 
nous pleurons. Sincères condoléances à la famille de Mme Françoise Lambert née Binet.



.   
 

Le Maire & le conseil municipal  
Vous souhaitent une bonne année 2019 ! 

Création : studios2jmp@laposte.net 

Bon ninou* 
* Bonne année 

2019
Voeux du Maire 

Et partage de la galette 
Samedi 12 janvier 

17h à la Casa de la Vila

Prospérité, Réussite, Bonheur 
Le Conseil Municipal se joint 

à moi pour vous souhaiter 
une excellente année 2019 

J-M Pacull

RENDEZ-VOUS 


