
 
 
 
 
 

REUNION PUBLIQUE à l’ESPACE HORIZONS 

Vendredi 21 octobre à 19h30 pour 

Création d’une RESERVE CITOYENNE de SECURITE CIVILE 

 

Chers citoyens, chers amis, 

Lors de la campagne municipale de début 2020, nous avons annoncé notre volonté de créer une RESERVE 

CITOYENNE. Mais depuis les élections de mars 2020, les contraintes sanitaires n’ont pas permis, de 

donner suite à cette promesse. Cependant ce sujet reste plus que jamais d'actualité nous l’avons encore vu 

durant cette période estivale, même si notre territoire n’était pas directement impacté. 

La Réserve Citoyenne, c’est quoi ? 

Ce dispositif permet aux habitants bénévoles majeurs (et jouissant de leurs droits civiques) d’apporter leur 

concours et leur assistance aux services de la commune, sur des événements exceptionnels* ou encore en 

cas de crise*. Il s’agit de fédérer toutes les bonnes volontés, le bénévole devient alors « un collaborateur 

occasionnel du service public ». 

Cela se vérifie depuis longtemps, et davantage encore depuis le début de la crise sanitaire, la solidarité et 

l’esprit d’entraide sont absolument nécessaires. 

 Evènement ou Crise* : liste non exhaustive ci-dessous : 

• Information et préparation de la population face aux risques encourus par la commune. 

• Soutien et assistance aux populations en appui aux forces de sécurité, en cas de sinistres ou 

d'évènements majeurs. 

• Accueil des sinistrés sur les points d'accueil de la commune. 

• Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier. 

• Aide aux sinistrés dans la remise en état de leur habitation et dans leurs démarches administratives. 

• Aide aux déneigements 

• Surveillance des digues. 

• Participation aux Journées Haut-Rhin propre  

• Collecte et distribution de dons, au profit des sinistrés. 

• Visite de personnes isolées pendant les crises sanitaires 

• Tenue du bureau de votes,  

• Nettoyage des rues, enlèvement des arbres et des ordures après une tempête, une inondation ou autre 

• Appui logistique et de rétablissement des activités 
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Pour formaliser et renforcer ce lien, ce formidable élan de solidarité, l’équipe municipale, conformément à 

ses engagements, souhaite créer dès cet automne sa Réserve Communale Citoyenne. Nous faisons appel 

à toutes les compétences : infirmier, ancien pompier, électricien, fonctionnaire, conducteur de tracteur ou 

poids lourds, cuisinier etc… 

Le dispositif sera officialisé lors d’un prochain Conseil Municipal, mais les volontaires bénévoles qui ont 

envie de s’engager pour les autres peuvent d’ores et déjà faire acte de candidature en mairie. 

En aucune manière, la Réserve Communale ne vise à se substituer ou à concurrencer les services 

publics de secours et d’urgence. 

Le règlement intérieur du dispositif, les conditions, l’acte d’engagement officiel et le fonctionnement 

général de la Réserve Citoyenne de BILTZHEIM vous seront exposés au cours de la 

Réunion publique à l’ESPACE HORIZONS 

Le vendredi 21 octobre à 19h30 

Cette réunion permettra également de répondre à toutes vos questions sur le sujet. 

Pour information : Nous rappelons que l’équipe municipale est engagée bénévolement (hors maire et 

adjoints) au service de la population, et que la plupart cumule cette fonction en plus de leur travail. Si les 

élus mettent tout en œuvre pour répondre aux situations du quotidien avec réactivité et dévouement, la 

participation de la population est nécessaire pour agir collectivement. 

L’équipe municipale vous exprime par avance 

ses remerciements les plus chaleureux. 

 

Pour faciliter l’organisation de la réunion publique vous pouvez vous inscrire en déposant 

le talon ci-dessous en mairie ou par mail : biltzheim.mairie@wanadoo.fr 

(Inscription non obligatoire). 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Je compte participer à la réunion publique d’information sur la création d’une réserve communale 

citoyenne de sécurité civile. 

Nom _____________________ Prénom __________________ Nbr de participants ________ 

 

Un moment de partage et de convivialité clôturera la réunion. 
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Horaires ouverture de la Mairie 
Mardi de 10h à 12h15 et 16h à 19h 

Mercredi de 10h à 12h15 et 14h à 17h 
Jeudi de 16h à 18h 
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