
LES INONDATIONS 
des 22 et 23 JANVIER 2018
Les journées du 22 et 23 janvier 2018 auront  
marqué notre commune. En effet, la Loue, sortie 
de son lit en début de journée le 22, a atteint un 
seuil critique très rapidement dans l’après-midi pour 
monter jusqu’à 2,64 m à minuit avant que la décrue 
ne débute durant la matinée du 23. Une cellule de 
crise s’est mise en place très rapidement (18h) en 
mairie avec les élus du conseil municipal, les ser-
vices de secours de Quingey (Sapeurs-Pompiers, 
Gendarmerie) jusqu’à minuit. Durant toute la nuit, 
nous avons suivi l’évolution de la Loue, informé les 
habitants et médias, organisé les secours.
Un élan de solidarité s’est mis en place, naturel-
lement durant ces 2 jours.
Nous tenons à remercier de leur présence, de leur 
soutien et leur aide :  
- Les services de gendarmerie qui sont rester lon-
guement pour assurer la circulation (Cela a permis  
au service de transports scolaires d’assurer le  
ramassage des élèves dans des bonnes conditions).  
- Les services des sapeurs-pompiers de Quingey 
qui étaient présents dès 15 h pour accompagner les 
personnes en difficultés et ce jusqu’à minuit.  
- Les élus du conseil municipal qui sont restés toute 
la nuit pour aider, informer et parfois transporter du 
matériel auprès des habitants.  
- Les agents communaux qui ont œuvré sans  
relâche toute la journée et la soirée.
- Les quingeois venus spontanément mettre à dis-
position du matériel, en particulier un tracteur (qui 

nous a permis d’apporter le matériel aux habitants 
les plus touchés), et un canoë qui a passé la nuit à 
sauver le matériel de nombreuses personnes,... 
Et bien d’autres gestes encore…
C’est dans ces moments là que l’on réalise que la  
solidarité est toujours d’actualité dans nos communes.
L’état de catastrophe naturelle a été rapidement 
reconnu par l’Etat, nous tenons ici à remercier la  
députée Fanette Charvier qui a accéléré la procédure  
afin que chacun puisse être bien indemnisé par son 
assurance. Nous remercions aussi, M. le recteur 
venu nous soutenir lui-même le mardi 23.
Nous allons, au niveau de la commune, organi-
ser un retour d’expérience avec l’ensemble des 
partenaires (SDIS, gendarmerie, 
Service des routes,...) afin 
d’être plus encore réactif en 
cas de nouveau sinistre de 
cette importance.
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