
Des questions ? Vous pouvez prendre contact avec l’élu référent, Valentin HODOT :  
par téléphone au 07.86.05.28.25 ou par mail valentin.hodot@chabeuil.fr 

 

Pour ma ville, 
je m’engage ! 
 

 

 

La Réserve Communale Citoyenne est composée de personnes volontaires et bénévoles désireuses de s’investir au service 
de leur commune.  

De quoi s'agit-il ? La réserve communale de sécurité civile est organisée par les mairies qui le souhaitent. Elle permet 
d'aider les agents municipaux dans les situations suivantes : 

• Catastrophe naturelle (par exemple, inondation, incendie de forêt) 
• Accident industriel (par exemple, explosion d'une usine) 

Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux 
missions complexes, dangereuses ou urgentes.  

Les missions qui peuvent vous être confiées sont les suivantes : 

• Information de la population sur les risques, 
• Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier, 
• Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable, 
• Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement, 
• Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid, 
• Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations, 
• Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives, 
• Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés, 
• Participation à des actions de soutien et d’assistance aux habitants, 
• Participation à l’information préventive de la population sur les risques majeurs, 
• Appui logistique pour le bon déroulement des manifestations organisées par la ville, 
• Accompagnement lors de situations de crise. 

Quelles sont les conditions à remplir ? Il n'y a pas de condition de recrutement, d'âge ou d'aptitude physique. Il 
n'existe pas non plus de condition liée à la nationalité. Les compétences requises dépendent des missions confiées par 
la municipalité. Le plus souvent, pour être sélectionné, c’est votre motivation qui est déterminante.  

Est-on indemnisé ? En tant que réserviste, vous êtes le plus souvent bénévole.  

Comment s'inscrire ? Par déclaration en ligne (formulaire en ligne sur le site Internet de la Mairie). 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Merci pour votre engagement 

mailto:valentin.hodot@chabeuil.fr

