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     AU PIED DE ROC BARBA 

Bulletin d’informations municipales de Molitg les Bains 

  

Tous nos vœux de bonheur à Maria Moura et Gaël Risser, qui ont prononcé   

le « oui »traditionnel devant le premier magistrat de notre commune. 

Sincères  félicitations aux parents, Mme et Mr Polfiet. 

LE MOT DU MAIRE 

                             

               Ça coule de source … 

 

L’eau s’est invitée dans notre actualité locale, je 

devrais plutôt dire le manque d’eau. 

Le réseau qui assure la liaison entre le réservoir du 

village et celui des thermes a (encore) été accablé 

par de nouvelles cassures à répétition. 

Ce début d’année a vu le renouvellement d’un 

tronçon de canalisation cami de Cruells, pour un 

coût de 90 000 €. Mais il reste encore plusieurs 

centaines de mètres à remplacer. Sur ma demande 

la Régie des eaux du Conflent s’emploie à obtenir 

les financements pour poursuivre cette opération 

afin de ne pas pénaliser l’activité économique et de 

limiter la gêne aux usagers. 

D’autre part les trois forages effectués pour recher-

cher une nouvelle source afin de sécuriser notre 

approvisionnement en eau (cf. RB n°3 du 05/2015), 

pour un coût de 180 000 €, se sont révélés infruc-

tueux ou avec une eau de mauvaise qualité, donc 

inexploitables. Des solutions alternatives sont à 

l’étude avec la aussi des financements à trouver.                   

               « Goutte à goutte l’eau creuse la pierre … » 

Jean Marc PACULL 
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CARNET    DE   NAISSANCES 

 

      -     Diego Moreno, fils de Ludivine Sola et José Moreno 

                     -  Charlotte Raynaud, fille de Cédric Raynaud et Bérangère  Tomsin 

                                 -  Hippolyte Leroy, fils de Nicolas Leroy et Perrine Duvail 

                                              -  Camil  Leroux , au foyer d’Angéline  Leroux  

Nous déposons une gerbe de vœux de longue et heureuse vie dans les berceaux de ces nouveaux nés.  

Nous adressons nos  aux jeunes parents et nos sincères félicitations aux heureux grands-

parents et arrières -grands-parents. 

  

 

UNE NOUVELLE ADRESSE POUR  « LE BON TEMPS » 

 

Sarah et Alexandre, nos jeunes  

commerçants, ont déserté la place des mûriers  et 

sont venus s’installer  « à la Route »    

ou plutôt  rambla Pau Casals….. 

redonnant vie ainsi à la maison Bolfa. 

 

 

    UN NOUVEAU SOURIRE A L’ ACCUEIL DE L’OFFICE DU TOURISME 

Renseigner, documenter, écouter 

 et même parfois réconforter  

les curistes mais aussi  les vacanciers,  

voilà la charge qui est impartie  

à Nathalie   

depuis quelques semaines. 
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UNE   DEUXIEME   VIE   POUR   NOS   HABITS 

 

 Sept cent mille tonnes de textiles jetées chaque année dans le département…. 

Voici  enfin venu, pour nous, le temps de 
la collecte. Dans le cadre de son pro-
gramme local de prévention des déchets, 
le Sydetom 66 souhaiterait  en collecter 
le  maximum. 

Vous avez sûrement remarqué la pré-
sence d’une colonne à textiles dans 
notre commune. Elle est installée au par-
king « Bolfa », route de Campôme.  

N’hésitez pas à y déposer tous vos jeans, 
t-shirts et autres paires de chaussures, 
même vos sacs (cassés ou pas)…  en fait  
les vêtements qui ne vous intéressent 
plus. 

Par leur travail dévoué, une vingtaine 
d’associations solidaires se chargent de 
récupérer les habits en bon état afin de 
les redistribuer pour faire le bonheur des 
personnes dans le besoin.  

Vos vieux vêtements sont abîmés ou dé-
modés ! Ne pensez pas qu’ils ne peuvent 
plus servir. Ils seront utilisés de plusieurs 
manières : 

            -  la revente  :  nettoyés, repassés 
et vendus à bon prix. 

            -  en effilochage  :  ils seront utili-
sés pour le rembourrage des sièges autos 
ou en isolants pour le BTP. 

           -  en chiffonnage  :  ils seront desti-
nés à un usage industriel. 

Quelques règles de tri : 

Tous types de textiles, vos chaussures nouées par paire, les peluches des enfants et les jolis sacs à 
main de Madame peuvent être recyclés.  

N’oubliez pas de tout mettre dans des sacs bien fermés. 

 

Enfin, et pour être complet avec les opérations de recyclage, sachez que la déchetterie de Prades 
recycle aussi les ampoules et les néons basse consommation. 
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Intervention de la Société Campa sur le clocher 

du village pour changer le support de cloche 

qui menaçait de rompre... 

QUELQUES    REALISATIONS   EN  PHOTOS 

Notre dévoué et dynamique Comité des Fêtes vous rappelle que les cartes de membres, pour soutenir 

cette association, sont disponibles et peuvent être retirées auprès de l’un des membres du bureau. 

Il leur reste encore quelques calendriers 2016 ….. n’hésitez pas à vous le procurer, si ce n’est déjà fait. 

Muret route de Campôme :  avant ...   ……..    Après  

Réfection du revêtement  

devant la Casa de la Vila 

Un petit coup de « jeune » aux Blocs sanitaires du 

camping 
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ANIMATIONS  2016 

 

                    Dimanche 12 juin 

               LA  FETE  DES  VOISINS  

                    Place  des  mûriers  12h 

 

 

 

Samedi 9  juillet 

REPAS - SPECTACLE 

Place  de  l’église  19h30  

Jeudi  23 juin 

LES  FEUX DE LA  ST  JEAN 

Place  de  l’église  21h 

 Courant  juillet (date non définie) 

FESTA DE L’ESTIU 

Place de l’église  17h ballade 

21 h exhibition et concert 

Juillet et Août 

Tous les mardis 

L’Estrella  Molijaïre vous initie 

à la sardane dès 21 heures 

Place de l’église 

Les Thermes 

Durant toute la saison 2016,  

les Thermes offrent un programme 

 d’animations variées et gratuites. 

Ce programme, édité à la semaine,  

est disponible aux thermes, mais  

également à l’office du tourisme,  

l’agence postale et la mairie. 

Dimanche 18 septembre 

Journée portes ouvertes aux Thermes, 

Marché de terroir et artisanal  

dans le parc thermal 

Concours « tots à la cuina » 

Vous pouvez découvrir ,  

tout au long de la saison thermale,  

une exposition de divers artistes locaux,  

à l’agence postale du village 

     Jeudi 21 juillet 

APERITIF DE TERROIR 

Dans le parc  des Thermes 

                 18h. 

Organisé alternativement aux 

Thermes et au Village 
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Dimanche 20 novembre 

Marché de Noël 

Casa de la Vila 

À partir de 10h. 

ce programme des animations 

peut s’étoffer au cours de la 

saison. 

Vous serez  informés des  

différentes manifestations par 

voie d’affichage. 

Dimanche 09 octobre 

REPAS D’AUTOMNE 

Place des mûriers 

12h. 

Dimanche 28 août 

VIDE GRENIER 

Dans les rues du village 

Jeudi 18 août 

APERITIF DE TERROIR 

Casa de la Vila 

18h. 

Organisé alternativement aux Thermes 

et au Village 

 

Samedi 13 août 

FESTA MAJOR 

Place de l’église 

Toute la journée 

 

Mardi 09 août 

CONCERT 

Festival Pablo Casals 

Église du village 

17h. 
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C’est avec joie et fierté que nous voyons notre village s’embellir d’années en années. Félicitations aux villageois qui, par 

une réhabilitation réussie, un aménagement paysager ou un fleurissement extérieur contribuent à cet aspect accueillant.  
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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 14 avril2016 

Vote du budget primitif 2016 

Le CM vote le budget primitif 2015 

Section de fonctionnement :  le budget s’établit à   494 831.29 € 

Section  d’investissement    :   le budget s’établit à   292 145.13 € 

Monsieur le Maire donne connaissance de l’état de notifications du taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2016 (sans augmentation) comme suit : 

   -  taxe d’habitation                  8,32% 

   -  taxe foncière bâtie               8,00% 

   -   taxe foncière non bâtie   32,49% 

La commune ne maîtrise pas les taux fixés par le département, la région et autres administrations ... 

Subvention aux associations 

chasse   200€ Ecole de Rugby   ERC 100€ 

Navitherm 16 461 € Els nins 450€ 

Balladins de la  

Castellane 

150 € Comité des fêtes 2 250€ 

Estrella Molijaîre 1 700€ Festival Pablo Casals 200€ 

La bressola 520€   
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Demande de subventions bâtiments communaux 

Le CM autorise Monsieur le Maire à effectuer des demandes de subvention pour l’appartement Simon     

(AIT + ADEME) ainsi que pour l’appartement de l’ancienne école (Aide Investissement Territoire).  

Droit de préemption 

La parcelle C 129 est à la vente (4 000€) Monsieur le Maire propose de faire valoir le droit de préemption. 

Le CM fait valoir son droit de préemption par 9 voix pour et 1 abstention. 

Parcelles C1163 et C1164 

Suite à un héritage, les héritiers des parcelles proposent de faire don à la commune  de ces terrains. 

Le CM  n’est pas intéressé par ces deux parcelles. 

Section C 812 

Les propriétaires de ce terrain proposent à la commune l’achat de cette parcelle à 5€/m2. Le CM n’ayant 

pas de projet  sur cette propriété, il décide donc de ne pas donner suite à cette proposition. 

Référent technique Plan Local Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont désignés : 

Titulaire : Jean Marc Pacull 

Suppléant : Daniel Marouby 

Groupe de travail PLUI 

Monsieur le Maire propose que les membres de la commission communale Urbanisme forment  le 

groupe de travail PLUI. À savoir MM Laguerre, Marleix, Marouby, Ques et Sola, ainsi que Nicole BIgeat. 

Proposition retenue 

Concession cimetière 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’une personne ayant des attaches familiales à Molitg et 

qui souhaite acheter un casier . Le CM  émet un avis favorable à cette demande. Gilbert Ques se propose 

de  la rencontrer. 

Restauration tableau St Antoine à l’Enfant 

Dernière oeuvre qui doit être restaurée. Elle sera confiée au  Conseil Départemental du Patrimoine.  Les 

frais à la charge de la commune pour cette restauration sera de 27% soit 4 529.25€ 

Annulation régie de la bibliothèque 

Monsieur le Maire propose d’annuler la régie de la bibliothèque municipale, puisque la médiathèque as-

surera ce service . Proposition acceptée à l’unanimité 

D’autre part Monsieur le Maire fait une mise au point suite au dernier conseil municipal. Il indique que : 

« les bénévoles de la bibliothèque ne sont nullement mises en cause et précise que les dépenses d’inves-

tissement pour l’achat de livres-bibliothèques ont bien été mandatées au C/2188, conformément à l’ins-

cription budgétaire ». 
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Au village, «  à la gare », arrêt  de  bus 

Brigitte vous propose les produits frais de son jardin tous les vendredis matins. 

Aux Thermes 

Tous les lundis et mercredis, le matin, petit marché des producteurs. 

Bibliothèque municipale 

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent, de début avril à fin novembre, 

 tous les mercredis et samedis, de 16h30 à 18h, Casa de la Vila. 

Collecte des encombrants 

Nous vous rappelons que désormais pour toute demande de ramassage d’encombrants,  

vous devez téléphoner directement au  04 68 05 05 13 

Du mardi au vendredi inclus, de 9h à 12h30. 

Pot de bienvenue 

 

En partenariat avec la Chaîne Thermale du Soleil de Molitg, 

la municipalité propose, cette année, casa de la Vila, 

 une fois par mois,  le pot de bienvenue aux curistes nou-

vellement arrivés dans notre station thermale. Une occa-

sion pour certains d’entre - eux de découvrir le village … 

  

 

Un grand merci aux bonnes volon-

tés qui ont proposé leur aide lors 

de la mise en place de la chapelle. 

Plus particulièrement à Paul, qui, 

grâce à son ingéniosité (et ses 

muscles) a remplacé à lui tout seul 

les  hypothétiques engins de levage 

envisagés… 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 
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LA CHAPELLE DES BAIGNEURS … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique : 

 

Pour éviter les déplacements pénibles à certains curistes, la Fabrique de 

Molig se proposa d’ériger une chapelle près des Thermes.  Cette cons-

truction put se concrétiser grâce aux dons des baigneurs de l’époque. 

Le 15 novembre 1852, l’évêque de Perpinyà donnait son accord ; un em-

prunt de 1800 francs fut contracté  aussi (27 avril 1853) pour sa réalisa-

tion. 

L’inauguration eut lieu au mois de juillet 

1854. Cette chapelle, dédiée à Notre 

Dame de Bon Secours reçut le nom de 

« chapelle des Baigneurs ». Monsieur 

Jean Mestres Delcam, propriétaire et 

maire de Molitg  

et Madame Rosalie Roussier, née Mestres, 

représentant la paroisse, furent parrains 

de la cloche et lui ont donné les noms de :  

                                                                Rosalie, Jeanne et Catherine. 

 

Les  deux vitraux situés de part et d’autre de la porte d’entrée, furent 
offerts par Adrien Barthélémy, fondateur de la Chaîne Thermale du Soleil, 
en hommage à ses parents,  feux Sidonie et  Augustin Barthélémy 
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...dédiée à  Notre Dame de Bon Secours 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de 

Madame Elisabeth LEIRIS, demeurant au 13 carrer Major et ravie à 

l’affection des siens à l’âge de 54 ans. Nous présentons nos bien sincères 

condoléances à ses enfants et tous ses proches 

 

Nos compatriotes et amis, Mme & Mr ROHAUT ont eu l’immense chagrin 

de perdre leur fille.  En cette douloureuse circonstance nous  les assurons 

de toute notre sympathie et leur adressons nos condoléances attristées . 
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« NE TOUCHEZ A RIEN » 

Tu ne peux plus supporter les cloches de l’e glise,  

Tu dis qu’elles te rendent fou de leurs notes de musique. 

Tu voudrais faire cesser toutes les heures du village 

Qu’on te laisse re ver, dimanches et bien davantage. 

Mais je crois que tu as la me moire courte, 

L’e glise  e tait la  bien avant ta maison ! 

Fallait pas t’installer aussi pre s d’un clocher 

si tu ne peux pas supporter d’e couter sa chanson ... 

Où que tu ailles, d’où que tu viennes, essaie au moins de respecter  

les fondations qui seront les tiennes , puisque Toi, tu viens d’arriver. 

Ne touchez pas à nos fontaines,  

elles coulent ainsi depuis tant d’années 

En venant boire à leurs margelles,  ne venez pas les abîmer.. 

 

Tu as pris Rendez-vous chez Monsieur le Maire et ses Adjoints, 

Pour venir leur parler du poulailler de ton voisin. 

Tu dis que la basse-cour e corche ton nez et tes oreilles. 

Qu’il faudrait de porter fermiers, volailles et fermie res. 

Mais je crois que tu as la me moire courte, 

Le voisin dont tu parles n’avait pas de voisins. 

On ne va pas e gorger son coq et ses poules 

Parce que Monsieur est reste  a  moitie  citadin. 

 

Où que tu ailles, d’où que tu viennes,  

essaie au moins de respecter, 

Les fondations qui seront les tiennes,  

puisque Toi, tu viens d’arriver. 

Ne touchez pas à nos fontaines, elles coulent depuis tant d’années, 

En venant boire à  leurs margelles, ne venez pas les abîmer. 

Ne touchez pas à nos Richesses,  

elles n’ont de prix que de les Aimer 

Un clocher d’église, une fontaine 

C’est un héritage que j’aimerai garder. 

                                                  Barbara Deschamp (auteur-compositeur) 

Vous pouvez écouter l’intégralité de cette chanson sur  

www.youtube.com/embed/cpCUvKDw60E 

       


