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juin 2022

Éditorial 

Depuis deux ans, en raison de la pandémie, très peu d’actions conviviales ont été

organisées. Heureusement, les choses se sont améliorées et cet été plusieurs festivités sont

programmées à Molandier organisées par les associations et la commune.

Ainsi vous pourrez manger, danser, jouer, écouter de la musique, voir un spectacle durant

les semaines à venir.

De plus le 19 juin, la course cycliste professionnelle « la route d’Occitanie » traversera le

village et notre commune. Un spectacle, haut en couleur (les maillots !) et gouttes de sueur,

qui intéressera les amateurs de la petite reine.

Bon été à toutes et tous

Olivier JULLIN

Maire

Informations de la mairie

Point élection et accès au bureau de vote

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 juin et 19

juin. Le bureau de vote est à la mairie et ouvert de 8 heures à

18 heures.

Lors du passage de la caravane et de la course cycliste, le 19 juin

entre 13h15 et 14h35 heures, l’épreuve empruntera : la RD 25,

l’avenue de Beaupuy, une partie de la RD 624 et la route d’accès à

Belfort (RD 619) en direction de la Haute-Garonne. Si vous

souhaitez venir voter dans ce créneau horaire, il conviendra de

prendre vos dispositions en adaptant votre itinéraire ou choisir le

vélo ou la marche.

Travaux rue des Forges : c’est parti !

Les travaux ont débuté le 14 juin et dureront 1 mois environ. Durant cette période, la rue des
Forges sera fermée de l’intersection avec l’avenue de Beaupuy à la rue des petites écoles.
Les réunions de chantier ont lieu le vendredi. Yvon Gregoire et le maire suivent les travaux. Ils
sont assistés du bureau d’études CETUR.

Les délibérations du conseil municipal

Pour la bonne information des habitants, les délibérations du conseil municipal ont été mises
en ligne sur le site internet de la commune. Vous pouvez les consulter sur molandier.fr à la
rubrique « la mairie à votre service/vie municipale/le conseil municipal ».
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Conditions de location de la salle des fêtes, salle Jean Foulquier

Les habitants de la commune ont la possibilité de louer la salle Jean Foulquier. Le coût de
location est réduit à 130 euros charges comprises pour 2 jours. Cet été, la salle est réservée
quelques week-ends. Pour toute information complémentaire sur la location de la salle,
s’adresser au secrétariat de mairie.

Secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie est ouvert le mardi de 9 heures à 12 heures, le mercredi et vendredi

de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Notez que pour les vacances d’été le

secrétariat de mairie sera fermé du 25 juillet au 16 août.

Le conseil municipal questionne les habitants
N’hésitez pas à faire part de vos réactions 

aux conseillers municipaux ou sur notre boite mail : mairie@molandier  .fr  

Êtes-vous intéressés pour essayer gratuitement un vélo électrique durant un ou 
plusieurs jours ?

Souhaitez-vous broyer gratuitement vos végétaux de taille avec le COVALDEN ? 
En effet, le Covalden propose aux communes d’organiser une 1/2 journée le broyage des végétaux, un
jour de semaine en automne. Les particuliers amènent ce jour-là les végétaux, qui sont broyés
directement, et peuvent repartir avec les copeaux.

Notre commune et sa biodiversité : une question à Florian
spécialiste du Busard cendré et du Busard Saint-Martin

Florian,  depuis quelques semaines nous te voyons régulièrement sur la commune de 
Molandier. Pourquoi ta présence sur notre territoire ?

« Depuis 4 ans, la LPO de l’Aude et ses bénévoles engagés interviennent dans le cadre d’un
projet de conservation du Busard cendré et du Busard Saint-Martin en partenariat avec les
agriculteurs. 

Pour rappel, les busards sont de
véritables auxiliaires des cultures, car
ils mangent énormément de
campagnols des champs. 
Après un mois de recherches intensives
et d’observations, les premières
protections de busards ont débuté !
Les nichées sont mises en péril car non
volantes au moment des moissons de
plus en plus précoces. La protection
des nids est donc devenue nécessaire
pour la sauvegarde des deux espèces
de busards nicheurs sur la commune
de Molandier et sur l’ensemble du site
Natura 2000 de la Piège. Merci
beaucoup aux agriculteurs partenaires
de la protection des nichées! »
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Le calendrier de l’été à Molandier

Le 19 juin :  passage de la 4ème étape 
de la course cycliste professionnelle « la route d’Occitanie »

Parcours : Molandier RD 25, puis remontée
de l’avenue de Beaupuy, puis RD 624 puis
RD 619  jusqu’à Belfort;

Passage de la caravane à 13h15 ;

Passage des coureurs à partir de 14h00.

Le 24 juin concours de pétanque

Le terrain de jeux de boules a été entretenu par les bénévoles ce dimanche 5 juin afin de
préparer la saison des concours de pétanque. Elle débutera par le concours interclubs du 24
juin. D’autres concours ou soirée pétanque du club sont prévus tout au long de l’été.

Vous pouvez venir comme spectateur et/ou boire quelque chose à la buvette de l’association.

Le samedi 2 juillet à partir de 19 heures 
« repas de village sous la halle »

Pour partager un moment convivial avec
ses voisins rejoignez-nous sous la halle
où le comité des fêtes aura disposé des
tables et chaises pour accueillir tout le
monde. Chacun amène de quoi manger
et boire !

Contact : Elisabeth Savé et toute
l’équipe du comité des fêtes
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Le jeudi 14 juillet : le marché nocturne

Pour tout renseignement : Chrsitine Soulet
Lochon à la mairie.

Du 13 au 15 août fêtes du village…….. au programme : 

Samedi 13 août : soirée moules frites avec DJ pour la musique.

Dimanche 14 août : soirée Mounjetado avec l’orchestre Alex Lorenzo.

Lundi 15 août : en matinée commémoration, à midi apéritif, l’après-midi maquillage pour
les petits et les grands, fin d’après midi spectacle « le cabaret de poche ».

Les artistes « du cabaret de poche »
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