
Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

 di berondend kommunal Integratiounskommissioun (11 Memberen), an
 d'Schoulkommissioun (4 Memberen),













Et kann ee nëmme an maximal zwou Kommissiounen Member sinn.

Mat beschten Gréiss,

De Schäfferot

M. Jean-Paul Roeder Mme Simone Massard-Stitz Mme Yolande Roller-Lang

d'Finanzkommissioun (5 Memberen)

d'Amenagementskommissioun (11 Memberen)
d'Bautenkommissioun (11 Memberen)

den Team Klimapakt (5 Memberen)

Appel fir Kandidaturen fir di

berodend Gemengenkommissiounen

fir d'Bewunner aus der Gemeng méi no un di politesch Entscheedungen erun ze bréngen,

offeréiert de Gemengerot de Bierger d'Méiglechkeet hir Meenung an verschiddenen berodenden

Kommissiounen auszedrécken.
Nieft denen berodenden Kommissiounen déi op Grond vun engem Gesetz oder Reglement

bestinn:

huet de Gemengerot nach weider fakultativ berodend Kommissiounen geschaf, an zwar:

D'Kandidaten, déi interesséiert sinn fir Member a enger berodender Kommissioun ze ginn, mussen um

Territoire vun der Gemeng Sandweiler wunnen, volljäereg sinn an iwwert hir zivil a politesch Rechter

verfügen.

Wann Dir interesséiert sidd an der enger oder anerer berodender Kommissioun matzeschaffen, géifen mer

Iech bieden, Är Kandidatur unhand vum Formulaire hei an der Annexe bis spéitstens den 28. Dezember

2017 ze stellen. De Formulaire kënnt Dir och op eisem Internetsite (www.sandweiler.lu) eroflueden. Den

ausgefëlltenen Formulaire kënnt Dir entweder an der Receptioun vun der Gemeng ofginn oder en iwwer

Mail op folgend Adress: info@sandweiler.lu schécken.

d'Intergeneratiounskommissioun (11 Memberen).
d'Kulturkommissioun (11 Memberen)

AVIS UN DE PUBLIC

An de Sitzungen vun de berodenden Kommissiounen gëtt normalerweis lëtzebuergesch geschwat. Et kann

een sech awer och op franséisch oder däitsch ausdrécken.



Chères citoyennes, chers citoyens

 la commission consultative communale d'intégration (11 membres), et

 la commission scolaire (4 membres),













Aucun membre d'une commission consultative ne peut faire partie de plus de 2 commissions.

Avec nos meilleures salutations,

Le collège des bourgmestre et échevins

M. Jean-Paul Roeder Mme Simone Massard-Stitz Mme Yolande Roller-Lang

Appel de candidatures pour les

Si vous êtes intéressé(e) à collaborer dans l'une ou l'autre de ces commissions consultatives, nous

vous prions de bien vouloir poser votre candidature moyennant le formulaire ci-joint jusqu'au 28

décembre 2017. Ce formulaire est également disponible sur notre site internet

(www.sandweiler.lu). Vous pourrez soit déposer le formulaire rempli à la réception de la mairie,

soit l'envoyer par courriel à l'adresse suivante: info@sandweiler.lu.

le Team pacte climat (5 membres)

la commission culturelle (11 membres)

la commission intergénérationnelle (11 membres).

Les candidat(e)s intéressé(e)s à faire partie d'une commission consultative doivent être

domicilié(e) sur le territoire de la commune de Sandweiler, être majeur(e)s ainsi que disposer des

droits civils et politiques.

La langue usuelle parlée dans les séances des commissions consultatives est le luxembourgeois 

mais chaque membre a la possibilité d'exprimer son opinion en français ou en allemand.

la commission des finances (5 membres)

la commission des bâtisses (11 membres)

la commission de l'aménagement (11 membres)

commissions consultatives communales

En vue d'approcher davantage les citoyens aux résolutions politiques tout en leur donnant la

possibilité de donner leur avis, le conseil communal fait un appel public à des candidatures pour

les commissions consultatives.

A côté des commissions consultatives prescrites par la législation et la réglementation en vigueur,

telles que

le conseil communal a créé les commissions consultatives facultatives suivantes:

AVIS AU PUBLIC


