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Lundi      14h00 / 16h30
Mardi      14h00 / 16h30
Mercredi   09h00 / 11h30  
Jeudi    09h00 / 11h30
Vendredi   09h00 / 11h30 
Samedi    09h00 / 11h30

Lundi      13h30 / 17h30
Mardi       13h30 / 17h00
Mercredi   08h00 / 12h00  13h30 / 17h30
Jeudi    08h45 / 12h00  13h30 / 17h00
Vendredi   08h00 / 12h00 
Samedi    08h45 / 12h00

Mes chers concitoyens,

L’été est là et les périodes de 
chaleurs sont bien présentes. La 
canicule nous oblige à prendre des 
précautions particulières, d’une part 
concernant les plus fragiles d’entre 
nous et, d’autre part concernant 
l’usage de l’eau. 

Pour les personnes les plus 
âgées, il faut penser à vous hydrater 
régulièrement même si la sensation 
de soif n’est pas présente. Nous 
nous devons d’être vigilants dans 
ce domaine. En cas de difficulté 
n’hésitez pas à contacter les services 
municipaux qui essaieront au mieux 
de vous venir en aide.

Concernant l’usage de l’eau, 
un arrêté Préfectoral nous a été 
transmis précisant les restrictions qui 
nous sont imposées. Nous sommes 
en période classée « CRISE ». 

 ll est interdit de laver sa voiture, 
sa terrasse, et de remplir les 
piscines etc…. Tout contrevenant 
ne respectant pas ces restrictions 
s’expose à des sanctions. La police 
de l’eau veille…

Vous trouverez à l’intérieur de 
ce bulletin un récapitulatif de ces 
restrictions. 

Suite aux différents feux qui 
ont fait des dégâts importants, 
en France, ces derniers temps, je 
rappelle que chaque propriétaire 
de terrain est dans l’obligation de 
l’entretenir, notamment en période 
de sécheresse, telle que l’on 
peut la connaître en ce moment, 
en particulier à proximité des 
habitations. Tout manquement à 
ces obligations sera sanctionné 
conformément à la législation en 
vigueur. 

Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous, de passer d’excellentes 
vacances. 



Obligation de défricher son terrain en zone habitée : 

Le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal a été 
sollicité pour rappeler les consignes de tri des déchets 
recyclables, notamment dans les secteurs et installations 
touristiques.

En lien avec Hautes Terres Communauté, des 
interventions de sensibilisation et de porte à porte des 
animateurs prévention du SYTEC sont programmées 
sur la Commune de Molompize :

• Jeudi 11 août : Aurouze
• Jeudi 11 août : Vauclair

Informations collecte des déchets : 
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L’obligation de débroussaillage et de maintien en état 
débroussaillé s’applique aux propriétaires de terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.
Cette obligation est à votre charge sur une profondeur 
de 50 mètres autour de votre habitation (le préfet 
peut porter cette obligation jusqu’à 200 mètres au 
maximum).

Si vous ne respectez pas l’obligation de débroussailler, 
la commune peut vous mettre en demeure de le faire. Le 
maire peut décider d’une astreinte de 100 € maximum 
par jour de retard. Vous aurez à payer cette astreinte 
à partir de la notification: Formalité par laquelle un 
acte de procédure ou une décision est porté à la 
connaissance d’une personne de la mise en demeure 
et jusqu’à ce que vous fassiez le débroussaillage, ou 
jusqu’à ce que le maire le fasse faire d’office à vos frais.
La commune peut également vous infliger une amende 
administrative pouvant aller jusqu’à 30 € par m² non 
débroussaillé.

Par ailleurs, vous risquez une amende pénale pouvant 
aller jusqu’à 750 € (1 500 € dans un lotissement).
Si il est avéré que le manque d’entretien de votre 
terrain a permis la propagation d’un incendie, 
occasionnant des dommages aux biens d’autrui, vous 
pouvez être condamné à une peine allant jusqu’à 1 an 
d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. S’il s’agit 
de votre logement, votre assureur peut appliquer une 
franchise supplémentaire de 5 000 €.
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Balade gourmande le long du Béal
À l’occasion des Journées Européennes des Moulins 
et du Patrimoine Meulier, une promenade gourmande 
a été organisée le long du Béal le samedi 21 mai. Le 
rendez-vous était donné sur la place de la bascule, 
avec souliers, chapeaux et gourdes d’eau pour 
affronter la chaleur estivale précoce. Xavier a raconté 
l’histoire de ce béal, du moulin, des jardins et des 
traditions maraîchères. 

Il a également évoqué le devenir de ce patrimoine 
meulier, emblème de notre village, et que les 
riverains et promeneurs apprécient depuis plusieurs 
générations. Le petit groupe de promeneurs s’est 
aventuré à l’ombre des peupliers et à la fraîcheur de 
l’eau toute proche, sur le petit sentier ombragé qui 
longe le béal.

Un goûter partagé sur la place de la bascule a permis 
de clôturer ce moment convivial, avec la promesse de 
renouveler l’aventure !

2020 : 20 interventions sur la commune

Accidents de la circulation : 3

Incendies : 2 

Opérations diverses : 2

Risques technologiques : 1

Secours à personnes : 12

2021 : 15 interventions sur la commune

Accidents de la circulation : 3

Incendies : 2 

Opérations diverses : 0

Risques technologiques : 1

Secours à personnes : 9

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE SUR LA COMMUNE DE MOLOMPIZE

Secteur 1er appel du centre d’incendie et de secours de Massiac
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NOTE DE PRÉSENTATION BP 2022 
COMMUNE DE MOLOMPIZE 

 

RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES          
 

 

La commune de Molompize est située dans le nord-est du 
département du Cantal, en zone de montagne et en zone 
de revitalisation rurale ; elle a une superficie de 1 712 
hectares et fait partie de la Communauté de communes 
« Hautes Terres Communauté » depuis le 1er janvier 2017 
regroupant les territoires de Murat-Cézallier-Massiac. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
« HAUTES TERRES COMMUNAUTE » 

 
    DÉPARTEMENT DU CANTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Population Insee 2018 : 301 / 2019 : 291 / 2020 : 290 / 2021 : 287 et au 1er janvier 2022 : 284 

71 résidences secondaires et donc une population DGF de 355 en 2022 
 

                                                     COMMUNE DE MOLOMPIZE 
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