La Réserve Intercommunale de Sécurité Civile
RISC
Les communes de Froeningen, Hochstatt et Zillisheim sont soumises aux risques d’Incendies,
et potentiellement d’Inondations. Par ailleurs, l’actualité récente, montre bien que personne
n’est à l’abri d’une situation de catastrophe naturelle ou de crise.
Les services de secours et les communes (sous la responsabilité des Maires) doivent
s’organiser pour faire face aux besoins de la population.
Chaque commune, et en premier lieu son Maire, est responsable de l’évaluation de la situation
et du soutien à apporter aux populations sinistrées.
Assisté par les conseillers municipaux et le personnel communal, le Maire n’est pourtant pas
toujours en mesure, faute de préparation et notamment de possibilités d’encadrement,
d’engager les bonnes volontés qui se présentent spontanément pour contribuer à la réponse.
La Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC), composée de volontaires recensés, est
chargée d’apporter son concours au Maire dans les situations de crise, comme dans le
rétablissement post-accidentel des activités.
Dans une situation de crise, la solidarité s’organise naturellement mais pas toujours de façon
coordonnée. La création d’une Réserve permet d’anticiper l’organisation de cette solidarité
en fonction des risques connus et identifiés dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
notamment.
Elle participe ainsi au soutien et à l’assistance aux populations et apporte un appui logistique
dans les différentes phases d’une crise.
Les volontaires de la Réserve contribuent également à la prévention et à la préparation des
populations.
Les activités de la Réserve s'insèrent dans le cadre des compétences communales et celle-ci
ne vise en aucune manière à se substituer aux missions du Centre de Première Intervention
Intercommunal de Froeningen-Hochstatt-Zillisheim ainsi qu’aux services du SDIS.
La Réserve Intercommunale de Sécurité Civile de Froeningen-Hochstatt-Zillisheim, agit ainsi
de façon complémentaire aux actions de ces services et des associations de Sécurité Civile,
caritatives, humanitaires ou d'entraide.

Rejoignez-nous dans cette Réserve.
Nous organiserons prochainement une réunion d’information sur le sujet. En attendant, celles
et ceux qui sont intéressés par cette activité peuvent d’ores et déjà venir s’inscrire en Mairie
ou par mail : mairie@zillisheim.fr

