
 

Vendredi 26 Juillet en fin d’après- midi, un épisode orageux de courte durée mais de 

forte intensité, a traversé notre commune, occasionnant à différents endroits de très nombreux 

dégâts matériels. 

Après avoir effectué une reconnaissance et une analyse rapide des secteurs touchés, j’ai 

immédiatement mobilisé les employés du service technique qui ont répondu présent, ainsi 

qu’un nombre important d’élus qui sont venus prêter main forte. 

Une fois les urgences identifiées nous avons tous ensemble mis nos forces au service de 

la commune pour qu’elle retrouve rapidement un aspect correct et surtout que les dangers 

potentiels soient écartés. 

Je tiens à saluer le professionnalisme et la disponibilité du personnel, qui n’a manifesté 

aucune difficulté à reprendre le service alors qu’il venait de terminer sa journée et sa semaine. 

Je remercie également l’entreprise de couverture, bien que débordée, d’être intervenue 

dès le samedi en fin de matinée, pour remettre le toit de l’église en service et éviter de plus 

nombreuses dégradations à l’intérieur surtout avec la pluie qui n’a cessé de tomber durant toute 

l’après- midi. 

A toutes les personnes qui ont subi les conséquences de cet épisode météorologique, je 

tiens à signaler que mon secrétaire de Mairie, pourtant en congés, sera présent ce lundi afin de 

vous informer des modalités de la prise en charge de vos dégâts par vos assurances respectives. 

Je tiens à le remercier lui aussi pour sa disponibilité et son sens de l’intérêt général. 

Comme nous avons malheureusement pu le constater, les catastrophes naturelles 

n’arrivent pas que chez les autres, même si après coup, on peut se dire que nous avons eu 

beaucoup de chance et que nous n’avons pas fort heureusement à déplorer de pertes en vies 

humaines. 

Ce genre d’évènement doit nous permettre de nous remettre en cause et de faire preuve 

de plus de solidarité entre nous car à ce jour seul l’individualisme semble primer. 

Je souhaite à toutes les personnes ayant subi des dommages, tout le courage 

indispensable, pour surmonter cette épreuve. 

 

 

Très cordialement. 

Votre Maire 

 


