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Chalifert demande que les inondations
soient reconnues catastrophe naturelle

L’hiver n’épargne pas Chalifert cette année, c’est le
moins que l’on puisse dire.
Coups de vent, inondations,
neige... Et le printemps est
encore loin. Difficile début
d’année pour les résidents
de bords de Marne. Difficile
aussi pour les riverains de
l’allée Saint Jacques, du
Mur au Prieur, de l’allée des
Grands Jardins et de Cécile Martin qui subissent les
désagréments de travaux
d’assainissement en cette
période très humide.
Un grand merci à vous qui
vivez ces conditions pénibles
pour votre patience et votre
compréhension. Les services de la mairie font tout
ce qu’ils peuvent pour vous
apporter leur soutien. Un
grand merci aussi à ceux
qui spontanément apportent
leur aide à leurs voisins. De
beaux élans de solidarité
ont pu être observés durant
cette période hivernale qui
pourrait bien se poursuivre
encore un peu. o
Laurent Simon
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L’entrée du parking des tennis a été totalement immergée

C

ela faisait longtemps que la
Marne épargnait Chalifert lors
de ses variations de hauteur
hivernales. Cette année la nature est
venue nous rappeler qu’elle reste la
plus forte et qu’il convient de ne pas
l’oublier. Nombreux sont ceux qui,
en bord de Marne, à l’Ouest du Vieux
chemin de Meaux, ont vu leur habitation envahie par les eaux. Certains ont
même dû être relogés. Heureusement,
la très grande majorité des chaliférois
habitant à proximité de la rivière en
connait les risques, sait les anticiper et les accepte. Les maisons sont
adaptées, le réseau électrique peut
être maintenu sans risque et avec lui
le chauffage. Beaucoup se sont dotés
au fil des années de protections individuelles permettant de sortir et de rejoindre les voitures laissées plus haut
dans Chalifert. Les témoignages de
ceux qui pour rien au monde quitteraient ce petit coin de paradis sont très
nombreux.
Partout où cela a été possible, les ser-

vices de la mairie ont installé des passerelles. Notre policière municipale et
nos agents communaux ont visité tous
ceux qui pouvaient se retrouver en
difficulté. En lien avec les pompiers
de Chessy, la mairie a dû intervenir
pour évacuer une personne agée isolée avec ses chiens. L’heure n’est pas
encore à tirer le bilan des dégâts matériels mais je souhaite d’ores et déjà
remercier tous ceux qui ont joué le
jeu de la solidarité entre voisins et remercier les agents de la commune lesquels, de l’eau jusqu’à la taille, sont
allés au devant des plus en difficulté
et des plus fragiles.
La commune a demandé à être reconnue en zone de catastrophe naturelle
pour que les indemnisations puissent
être rapides.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informer du suivi de cette démarche. o
Laurent Simon
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Actualités
Encombrants :

l’hiver persiste !

La neige succède aux inondations
Notre village est, peut être plus qu’un autre, sensible aux intempéries. Sa topographie lui confère les problématiques d’un village
de montagne tant les pourcentages de pente sont élevés. Nous
ne pouvons malheureusement pas disposer des mêmes moyens.
Nous nous devons d’adapter individuellement nos comportements
et nos équipements.

Prochain ramassage :
le mardi 20 février.
(Suite aux inondations l'apport
en déchetterie pour les personnes dont les maisons ont été
inondées est porté à 4 m3 par
jour.) o

Courrier :
Pour les riverains du chemin de
halage et du Vieux chemin de
Meaux, la Poste indique que le
courrier est désormais récupérable à la Poste de Chessy. o
CCAS :
Suite aux inondations, à ce jour,
toutes les demandes d’aides ont
pu être satisfaites. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le Centre
Communal d’Actions Sociales
(CCAS). Chaque dossier fera
l’objet d’un traitement dans les
plus brefs délais. o

Sel :

A

lors que les inondations sont
encore bien présentent la neige
a fait son apparition. Absente
depuis quelques années, nous commencions à nous demander s’il avait été
raisonnable d’investir dans une lame de
chasse neige... La réponse nous l’avons
eu ce mercredi 7 février : elle est efficace
associée au passage de notre saleuse.
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Paul a inauguré
notre tracteur
équipé d’une
lame chasseneige. Un équipement efficace
d’autant qu’il
est suivi par la
saleuse.
Dès 5 heures du matin, les agents ont
commencé les opérations de déneigement
et à 7 heures nos routes commençaient à
être praticables notamment les plus pentues d’entre-elles. Cela dit, la commune
pourra toujours augmenter ses moyens de
déneigement, elle ne pourra toujours pas
assurer une sécurité absolue quand les
routes deviennent glissantes. Toutes les
voitures équipées de pneus d’hiver ont
pu circuler sur la commune sans difficultés. La parade à ces conditions hivernales
est d’abord individuelle. L’entraide doit
aussi être spontanée. Le déneigement des
trottoirs ne doit pas être du seul ressort
des agents municipaux. o

Ceux qui le souhaitent peuvent
venir chercher du sel de déneigement en mairie. Pensez à vous
munir d’un récipient. o

Infos mairie :
Nous vous rappelons que vous
pouvez retrouver les informations mairie sur le site internet
officiel : chalifert.fr ou sur la
page Facebook de la mairie :
mairie de Chalifert.
Vous y trouverez les messages
d’alerte météo de la préfecture. Les liens Vigicrue afin de
connaitre en temps réel le niveau de la Marne à la station de
Chalifert o

Chalifert Infos
Contact : Sébastien Watremez,
conseiller municipal.

Sébastien Watremez
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