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MAIRIE
de

RESSONS-LE-LONG
La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher

Adhérent NMR : __________________

Formulaire d'adhésion au groupe de « Habitant Relais »

Commune de RESSONS LE LONG

Groupe de « Habitant Relais » du quartier :
 La Vache Noire

 Montois

 Chêneux

 Centre-bourg

 Mainville

 Gorgny

 Pontarcher

 La Montagne

 Routy

 RN31

 Poulandon

 Marais Saint Georges

Nom : _________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________

Port : __________________________

Courriel : ________________________________________________________________

Déclare prendre connaissance du rôle de référent ci-dessous détaillé :
- assurer l'interface entre les habitants de mon quartier (ou de ma commune) et la gendarmerie ;
- centraliser l'information et la transmettre à la gendarmerie lors de contacts réciproquement
initiés ;
- promouvoir le dispositif auprès des résidents n'y souscrivant pas.

Le courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur Le Maire de Ressons le Long
Mairie – 2, rue de l’Eglise – 02290 RESSONS LE LONG Tél. /fax : 03 23 74 21 12
Courriel : courrier@ressonslelong.com – Site internet : http://www.ressonslelong.fr

Reconnais particulièrement :
- que le dispositif baptisé « participation citoyenne » vise avant tout à mettre en œuvre un réseau
de vigilance bienveillante en vue de prévenir les actes délictueux touchant aux biens et aux
personnes de la commune où il est développé ;
- que l'adhésion à la démarche n'autorise en rien la prise d'initiative personnelle voulant se
substituer à l'action des forces de l'ordre.

Autorise expressément :
- la gendarmerie à inscrire mes coordonnées nominatives dans le logiciel de gestion des appels
d'urgence du Centre d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie de Laon.

Je peux me retirer du groupe à tout moment sans formalité particulière, après en avoir informé le
correspondant de rue.

Fait le ____________
signature habitant relais

signature du commandant d'unité, cachet

Le courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur Le Maire de Ressons le Long
Mairie – 2, rue de l’Eglise – 02290 RESSONS LE LONG Tél. /fax : 03 23 74 21 12
Courriel : courrier@ressonslelong.com – Site internet : http://www.ressonslelong.fr

