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Solidarité du Département avec les Puydômois, agriculteurs,
pompiers et élus impactés par les violents orages
Suite aux violents orages qui se sont abattus dans le département dans la soirée du vendredi 3 juin,
Lionel CHAUVIN, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’est rendu dans plusieurs
communes sinistrées afin d’apporter son soutien aux particuliers, agriculteurs, pompiers et élus
impactés par les dégâts.
« L'émotion est palpable ce matin... ce ne sont les meilleures conditions pour se retrouver, mais cela
fait du bien de voir la mobilisation des élus, des secours ainsi que l'élan de solidarité qui s'est mis en
place » note Lionel CHAUVIN, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en déplacement
sur le terrain pour rencontrer les Puydômois, suite aux terribles intempéries qui ont touché le
département ce week-end.
Afin de répondre à l'urgence du moment, le Département a acheté 30 000 m2 de bâches permettant
aux pompiers de poursuivre les travaux d'urgence de couverture des habitations sinistrées.
Sur demande du Président, les agents départementaux ayant une activité de pompiers volontaires
ont la possibilité d’être libérés rapidement de leurs fonctions, afin d'augmenter les effectifs du SDIS
63. Enfin, le Président du Département est en lien avec les différents Présidents de groupes pour
accompagner au mieux les communes les plus sinistrées.

Une visite de solidarité qui l'a mené à Puy-Guillaume, où le
colonel Glasan l'a accueilli à la caserne du SDIS 63, aux côtés
d’Eric Gold, sénateur, et d’Alexandra Virlogeux conseillers
départementaux de Maringues, de Tony Bernard, Président de
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, de
Bernard Vignaud, Maire ; en passant par Saint-Julien-laGeneste, en présence du Maire Christophe Sarre, de Jocelyne
Lelong, conseillère départementale, de Sylvain Durin, conseiller
régional, et jusqu'à Sauret-Besserve où les dégâts causés par la
grêle ont été constatés auprès des élus locaux.
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