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Orage de grêle : remerciements formulés lors de la cérémonie des vœux du Conseil 

municipal le 14 janvier 2023 
 
 
Enfin, pour clore cette cérémonie des vœux 2023, nous voulions revenir sur l’orage de grêle qui a 
frappé notre village le 20 juillet dernier. L’ampleur des dégâts, les démarches longues et fastidieuses à 
entreprendre pour être indemniser, pour avoir de nouveau une maison avec un toit, une maison 
entièrement habitable, l’attente, longue, pour voir un expert, avoir ensuite de ses nouvelles, pour 
trouver des  entreprises, obtenir des devis et l’accord de l’expert, l’attente qui semble interminable de 
l’arrivée des couvreurs dans le stress et l’angoisse de l’hiver qui approche à grand pas, avec une  bâche 
sur le toit et cet eau, cet eau qui s’infiltre, qui goute et coule à chaque fois qu’il pleut, dans un contexte 
de pénurie de tuiles, ont fatigué, ont éprouvé les habitants et continuent encore d’en éprouver 
beaucoup, 5 mois après la catastrophe.  
 
Cette date du 20 juillet 2022 restera graver dans les mémoires de chacune et de chacun d’entre nous 
et dans l’histoire du village. Mais les sauterelles se souviendront aussi de cette incroyable solidarité 
qui s’est mise en place dès la fin de l’orage. Sans cela, ce moment difficile l’aurait été encore plus.  
 
Aujourd’hui, l’équipe municipale souhaite profiter de cette traditionnelle cérémonie des vœux pour 
remercier sincèrement, chaleureusement et officiellement, toutes celles et tous ceux qui, durant cette 
période pénible, nous ont aidé, nous ont soutenus, nous ont épaulés et nous ont permis d’encaisser le 
choc : toutes celles et tous ceux qui sont montés sur les toits pour détuiler et bâcher, toutes celles et 
tous ceux qui sont venus parfois de loin pour aider les habitants de notre beau village bombardé par 
la grêle, remercier toutes celles et tous ceux qui, par esprit de solidarité, sont venus donner des bâches, 
ont proposé des tuiles ou sont venus évacuer celles fracassés par ces boules de glaces et enfin 
remercier toutes celles et tous ceux qui ont organisé, participé à des séances de travail pour faire 
accélérer les procédures d’indemnisation et de prise en charge des dossiers sinistrés.  
 
Aujourd’hui, nous voulons remercier :  
 

➢ Nos élus, Mme la Députée, Mme Annie Genevard, M. le sénateur, M. Jean-François Longeot, 
M. et Mme les vice-présidents du département, M. Denis Leroux et Mme Jacqueline Cuenot-
Stalder, M. le président de la communauté de commune du plateau du Russey, M. Gilles 
Robert ainsi que M. le sous-préfet fraichement arrivé et ses services, de leur présence, de leur 
précieux soutien dans les démarches auprès des experts et des assurances et de leur suivi : 4 
séances de travail ont été organisées pour faire le point de la situation des communes et des 
particuliers sinistrés. Ces séances de travail, en présence des représentants des entreprises 
d’assurance et d’un représentant des cabinets d’expertises, la nomination d’un référent, le 
rôle de relais de M. Gilles Robert auprès du référent assurance, ont permis de faire remonter 
des cas concrets et de mettre la pression pour que l’ensemble des sinistrés voit rapidement un 
expert et faire accélérer les démarches d’indemnisation.  

 
➢ Aujourd’hui, l’équipe municipale souhaite exprimer sa plus profonde gratitude envers les 

sapeurs-pompiers, les remercier de leur mobilisation durant un été par ailleurs exceptionnelle 
marquée par les incendies de forêt. Dès le mercredi en fin d’après-midi et pendant 5 jours, les 
équipes de pompiers du Doubs épaulés par les SDIS de l’Aube, de la Côte-D’Or, de la Haute-
Marne, de la Meurthe et Moselle, du Haut-Rhin, du Bas Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône 
et Loire, de l’Yonne et du Territoire de Belfort, se sont relayés sans relâche et avec 
détermination pour protéger les bâtiments publics et nos habitations. Du fond du cœur, nous 
aimerions remercier les professionnels comme les volontaires pour leur incroyable travail et 
dévouement et remercier aussi, les officiers, installés dans la salle du conseil municipal qui se 



2 
 

sont succédées pour conduire les opérations. D’après l’écho du SDIS 25 publié à l’automne 
dernier, pour les villages touchés, chaque jour, pendant 9 jours, environ 160 sapeurs-pompiers 
ont été mobilisés sur place dans les villages sinistrées. 954 interventions ont été réalisés, près 
de 1000 bâtiments privés et publics ont été protégés par les sapeurs-pompiers, 72500 m2 de 
bâches ont été utilisées, 56000 m2 de polyane ont été posées, 9200 m de bois et 600 kg de 
clous ont été utilisés. Je crois que les chiffres parlent d’eux-mêmes et témoignent avec force 
de l’engagement de ces hommes et de ces femmes. Pour les remercier, je vous annonce que 
la commune versa une subvention exceptionnelle à l’Amicale des sapeurs-pompiers du Russey, 
subvention dont le montant sera défini lors de l’élaboration du prochain budget.  

 
➢ L’équipe municipale remercie aussi chaleureusement M. Emmanuel Dubat, dirigeant de la 

l’entreprise Recyclage Dubat qui a rendu un immense service en autorisant la commune et les 
particuliers à déposer les tuiles brisées, émiettés, sur son terrain à La Chenalotte 
 

➢ Enfin, enfin, et pour commencer cette nouvelle année, comment ne pas mettre à l’honneur 
aujourd’hui celles et ceux qui venant de Flangenbouche, sont venus évacuer les tuiles de nos 
toits fracassés, comment ne pas remercier son Maire, M. Fabrice Vivot qui s’est présenté 
simplement, humblement, sans prévenir, à la mairie trois jours après et se mettre à la 
disposition de la commune en me précisant je le cite « qu’il pouvait tout faire », comment ne 
pas remercier toutes celles et tous ceux qui l’ont accompagné le lundi et le mardi suivant et de 
nouveau  le 03 août, ses enfants, son employé communal, et quelques élus, arrivant avec les 
engins, les pelles et les râteaux pour déblayer et ramassés ces débris de tuiles. En venant 
donner de leur temps et de leur énergie, ils ont fait bien plus que ramasser des tuiles et 
apporter un soutien matériel. Ils ont apporté un précieux soutien moral à la quinzaine de 
propriétaires aidés, ils leur ont apporter du baume au cœur en enlevant une partie des 
stigmates de cet orage de grêle. Au regard du travail accompli, de ce geste de solidarité et de 
générosité, le cadeau que nous allons offrir peut paraitre modeste mais il permettra à celles 
et à ceux qui l’utiliseront, lors de moments festifs et joyeux, de ne pas oublier la profonde 
reconnaissance de la commune de La Chenalotte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


