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Notre commune – votre avenir
Commissions consultatives de la commune de Beckerich

Appel à candidatures
Suite aux élections communales du mois d'octobre 2017, le nouveau conseil communal est amené à
reconstituer les commissions consultatives de la commune.
L'article 15 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 stipule: "Le conseil communal peut constituer
des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixées par
règlement d'ordre intérieur...".
Afin de sonder les intérêts et soucis des citoyens, une réunion a eu lieu au moulin en date du 10 mars 2018. Le
20 mars 2018, le conseil s'est prononcé sur la constitution des commissions suivantes:
Commission de la mobilité
Les thèmes concernés sont la sécurité routière, la mobilité douce, le transport public, le co-voiturage, le carsharing, les chemins ruraux et forestiers et la réglementation du trafic.
Commission du développement rural
Ici sont traités les sujets touchant au plan d'aménagement général (PAG), les plans d'aménagements
particuliers (PAP), le règlement des bâtisses, l'agriculture, ainsi que le patrimoine rural.
Vie communale et sociétale
Concerne la vie associative, la culture, le sport, l'histoire du village, le tourisme, la jeunesse et le 3e âge.
Commission du climat et de l'Environnement
Les thèmes abordés ici sont la protection de la nature, les projets de protection du climat, de l'énergie, du pacte
climat et des forêts.
Commission de l'intégration et la cohésion sociale
Il s'agit de discuter sur l'intégration et la vie commune de nos citoyens.
Commission scolaire
Les membres de cette commission ont été choisis lors du dernier conseil communal en date du 23 février.
Commission d'incendie et de sauvetage
Cette commission compte exclusivement des membres du «Service d'incendie de la Commune de Beckerich».
A part la commission consultative d'intégration, où la loi prévoit un âge minimal de 18 ans, le conseil communal
a décidé que chaque citoyen de la commune âgé de 16 ans peut poser sa candidature pour devenir membre
d'une commission consultative dont les attributions l'intéressent.
Les assidus peuvent même briguer plusieurs postes avec précision des priorités (1, 2, 3).
La candidature se fait moyennant formulaire, à remplir et à renvoyer par mail à info@beckerich.lu ou à
remettre à l'Administration communale 6, Dikrecherstrooss L-8523 Beckerich, soit à transmettre par fax au
numéro 23 62 91 62 pour le 25 avril 2018 au plus tard.
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Äis Gemeng - Är Zukunft
Berodend Kommissiounen vun der Gemeng Biekerech

Opruff fir d'Kandidatur ze stellen
No den Wahlen vum vergaangenen Oktober ass
Gemengekommissiounen z'iwwerdenken an nei ze besetzen.

de

Gemengerot

gebieden

d'berodend

Den Artikel 15 vum Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 seet: ,,De Gemengerot ka berodend
Kommissiounen schaafen, bei deenen d'Zesummestellung, d'Funktiounsweis an den Aufgabeberaich duerch
eng intern Veruerdnung bestëmmt sinn..."
Fir d'Interessen an d'Suergen vun eise Bierger z'erfaassen, gouf den 10. Mäerz ee Workshop an der Biekerecher
Millen organiséiert. Den 20. Mäerz huet de Gemengerot an enger Arbechtssitzung op Basis vun dësem
Workshop folgend Kommissiounen bestëmmt:
Mobilitéitskommissioun
D'Themefelder sinn d'Verkéierssécherheet, d'Douce Mobilitéit, den ëffentlechen Transport, Co-voiturage, Carsharing, Feld- a Bëschweeër an d'Verkéiersreglementatioun.
Kommissioun vun der landlecher Entwécklung
Hei gëtt den allgemengen Bebauungsplang (PAG) traitéiert, souwéi Deelbebauungspläng (PAP),
d'Bautereglement, d'Landwirschaft an de Patrimoine rural.
Gemengen- a Verainsliewen
Sujeten vun dëser Kommissioun si d'Verainsliewen, d'Kultur, de Sport, d'Duerfgeschicht, den Tourismus,
d'Jugend an den 3. Alter.
Klima- an Ëmweltkommissioun
Themen, déi hei diskutéiert ginn sinn Naturschutz- a Klimaschutzprojet'ten, d'Energie, de Klimapakt,
Kreeslafwirtschaft, de Bësch an de Flouer.
lntegratiounskommissioun
Niewent der Integratioun, ass d'Zesummeliewen tëschent eise Matbierger een zentraalt Thema.
Schoulkommissioun
D'Schoulkommissioun gouf an der leschter Gemengerotssitzung vum 23. Februar mat Vertrieder aus dem
Schoulwiesen besat.
Kommissioun fir dat kommunaalt Pompjeeswiesen
Dës Kommissioun gëtt ausschliisslech mat Vertrieder aus dem ,,Service d'Incendie de la commune de Beckerich"
besat.
Mat Ausnam vun der Integratiounskommissioun, wou déi bestoend Gesetzgebung ee Mindesalter vun 18 Joer
virgesait, huet de Gemengerot festgehalen, datt all Bierger vun der Gemeng an all Persoun, déi um Territoire
vun der Gemeng schafft an déi mindestens 16 Joer huet, sech an eng berodend Gemengekommissioun ka
mellen.
Et as och méiglech sech a méi wéi eng Kommissioun ze mellen. Mir giffen Iech an dësem Fall bieden Är
Prioritéiten fir d'Kommissiounen unzeginn.
Är Kandidatur gitt Dir mëttels Formulaire bis spéitstens den 25. Abrëll op der Gemengeverwaltung eran. Dëst
per Mail un info@beckerich.lu oder per Fax op den Nummer 23 629162 oder per Post op d’Adress 6
Dikrecherstrooss L-8523 Beckerich

Je pose ma candidature pour la (les) commission(s) suivante(s) / Ech stelle meng Kandidatur fir folgend
Kommissioun(en) :
Au lieu de faire une croix, vous pouvez indiquer vos priorités, 1 étant votre premier choix. /
Anstatt unzekräizen, kënn Dir duech Androen vun Zifferen Är Prioritéit fir eng Kommissioun festsëtzen.

Commission de la mobilité / Mobilitéitskommissioun
Commission du développement rural / Kommissioun vun der landlecher Entwécklung
Vie communale et sociétale / Gemengen- a Verainsliewen
Commission du climat et de l'Environnement / Klima- an Ëmweltkommissioun
Commission de l'intégration et la cohésion sociale / lntegratiounskommissioun

Nom / Numm :
Prénom / Virnumm :
Adresse / Adress :
CP - Localité / PLZ – Uertschaft :
Numéro de téléphone / Telefonsnummer :
E-mail :
Date de naissance / Gebuertsdatum :
Lieu de travail / Aarbechtsplaz :
A remplir dans le cas où vous n'êtes pas résident / Auszefëllen wann dir net an der Gemeng wunnt.

Date / Datum :

Envoyer / Verschécken

