Administration communale Bous
5408 BOUS
20, route de Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Commune
de Bous

Appel à
candidature
D’Gemeng Bous ass seit Februar 2013 Member am Klimapakt. No enger Bestandsopnahm vum
energétësche Fonctionnement vun der Gemeng, goufe verschidde Mossnahmen geholl fir
d’Gemeng méi nohalteg ze gestalten.
Dës Arbechten goufen am Oktober 2016 honoréiert mat enger Certification Catégorie 2 fir déi
minimum 50% vun de maximal méigleche Punkten laut dem EEA Moossnahmenkatalog erreecht
musse sinn.
Wann Dir elo interesséiert sidd, als Member vum Klimateam un dësen Aarbechten matzeschaffen,
dann fëllt de Formular en annexe aus a gëtt en op der Gemeng virum 31ten Dezember 2017 of.

De Schäfferot,

La commune de Bous a signé la convention pour le pacte climat en février 2013. Après une 1ière
analyse, la commune s’est engagée depuis à aborder de manière systématique sa politique
climatique et énergétique.
Cet engagement a été honoré en octobre 2016 par l’attribution d’une certification de catégorie 2,
pour laquelle au moins 50% des points selon le catalogue de mesures du EEA Management Tool
doivent être obtenus.
Si vous êtes intéressé à collaborer, comme membre du « Klimateam », à la politique énergétique et
climatique de la commune, nous vous prions de remplir le formulaire ci-joint et de le remettre à la
commune pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

Le collège échevinal,
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de Bous

Klimateam : Candidature
Coordonnées du candidat
Nom et prénom
No et Rue
Code postal et localité
Téléphone
Adresse e-mail

Au collège échevinal,

Par la présente, je soussigné(e) ______________________________ pose ma candidature pour le
« Klimateam » de la commune de Bous.

Lieu et date

Signature

_______________________, le ___________
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