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Chers habitants de la Commune de Larochette,
En vue de rendre la politique communale plus transparente et de faire
participer les citoyens d’une façon plus étroite aux décisions politiques, le
Conseil Communal a décidé de constituer les Commissions Consultatives
Communales suivantes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Commission scolaire;
Commission consultative communale d’intégration;
Commission des bâtisses;
Commission du développement durable;
Commission sociale;
Commission culturelle et touristique;
«Klimateam»

Lors de sa séance du 26 janvier 2018 le conseil communal a nommé ses
représentants aux commissions susmentionnés. Il reste à pourvoir les
nominations suivantes :
Commission scolaire
Commission consultative communale d’intégration
Commission des bâtisses
Commission du développement durable
Commission sociale
Commission culturelle et touristique
«Klimateam»

2 membres
4 membres effectifs et 6 suppléants
3 membres
4 membres
4 membres
4 membres
3 membres

Les membres des commissions consultatives doivent être majeurs, à
l’exception de la commission sociale laquelle pourra s’adjoindre au maximum
deux membres âgés de 15 ans au moins.
Si vous êtes intéressés à participer au sein de l’une de ces commissions ou du
« Klimateam », nous vous prions de bien vouloir poser votre candidature
moyennant le formulaire au verso de la présente jusqu’au mercredi, 28 février
2018 au plus tard, au secrétariat communal de Larochette. Le formulaire est
également disponible au secrétariat communal respectivement peut être
téléchargé sur le site www.larochette.lu.
Au cas où vous voudriez avoir plus d'informations sur les différentes
commissions n'hésitez pas à contacter le secrétariat communal.
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Léif Awunner vun der Gemeng Fiels,
Fir d'Participatioun vun der Populatioun un der Politique ze fërderen huet de
Fielser Gemengerot folgend Gemengekommissiounen agefouert:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Commission scolaire: "Schoulkommissioun"
Commission consultative communale d’intégration: "Auslännerkommissioun"
Commission des bâtisses: "Bautekommissioun"
Commission du développement durable: "Ëmweltkommissioun"
Commission sociale: "Sozialkommissioun"
Commission culturelle et touristique : "Kulturkommissioun"
"Klimateam "

An der Gemengerotssëtzung vum 26. Januar 2018 huet de Conseil seng
Representanten nominéiert. Et bleiwen elo nach folgend Posten ze besetzen:
Schoulkommissioun
Auslännerkommissioun
Bautekommissioun
Ëmweltkommissioun
Sozialkommissioun
Kulturkommissioun
«Klimateam»

2 Memberen
4 effektiv Memberen a 6 Suppleantë
3 Memberen
4 Memberen
4 Memberen
4 Memberen
3 Memberen

D'Membere vun de Kommissioune musse volljäreg sinn. An
Sozialkommissioun daerfen zwee Membere vu minimum 15 Joer sinn.

der

Wann Dir drun interesséiert sidd un enger vun dëse Kommissioune oder am
"Klimateam" matzeschaffen, kënnt Dir Är Kandidatur unhand vum bäigeluechte
Formulaire bis den 28. Februar ausfëllen an un d'Sekretariat schécken. Dir
kënnt de Formulaire och op larochette.lu eroflueden.
Falls Dir nach Froen zu de verschiddene Kommissiounen hutt, zéckt net
d'Sekretariat ze kontaktéieren.
De Fielser Schäfferot
Natalie Silva, Buergermeeschter; Nico Dhamen a Joël Weis, Schäffen
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e), Ech
Nom/Numm:
Prénom/Virnumm:
Adresse:
Localité/Uertschaft:
Tél/Gsm:
Email:

pose ma candidature pour une des commissions ci-après :
stelle meng Kandidatur fir :
Commission scolaire / Schoulkommissioun
Commission consultative communale d’intégration /
Auslännerkommissioun
Commission des bâtisses / Bautekommissioun
Commission du développement durable / Ëmweltkommissioun
Commission sociale / Sozialkommissioun
Commission culturelle et touristique / Kulturkommissioun
« Klimateam »
(Cocher la / les case(s) correspondante(s) s.v.p)

_____________________________, le ________________________________.
_____________________________________________
(Signature / Ënnerschrëft)
A remettre au secrétariat communal de Larochette pour le mercredi 28 février
Bis spéitenstens den 28. Februar un d'Gemeng schécken /ofginn.
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