
Fonctionnement

Nous signataires de cette charte, habitants de Lautenbach-

Schweighouse, sommes  concerné(e)s par l’avenir de notre commune

et par la construction d’un bien vivre ensemble respectueux de l’autre

et de l’environnement. 

Nous voulons veiller à trouver des équilibres justes en matière sociale,

écologique et économique par la mise en place d’une politique

participative.

Nous veillerons à préserver et mettre en valeur, notre patrimoine

naturel, historique et culturel, richesses de la commune. 

Nous voulons encourager, accompagner les associations

présentes dans la commune et en accueillir d’autres. Nous voulons

soutenir les acteurs de l’économie locale, du commerce, de la

santé et de l’éducation. 

Ensemb le ,  é l u s  e t  hab i t an t s ,  nous  avons  l ’ amb i t ion  de  re l eve r  l e s
dé f i s  env i ronnementaux  e t  soc ié taux  qu i  nous  a t tenden t ,  pou r
l ’ a ven i r  se re in  de  nos  en fan t s  e t  l e  b ien - v i v re  de  nos  a înés  !

Une organisation adaptée à cette volonté

démocratique sera développée : travail en binôme,

délégations par compétence, rotation des

attributions…  

Des commissions thématiques seront mises en place,

elles pourront faire appel à des compétences ou

expertises extérieures en fonction des projets. 

Deux élus par commission se chargeront du suivi et de

la transmission de l’activité de ladite commission.

Des commissions à l’initiative des habitants peuvent se

constituer autour d’un sujet dans le but de proposer des

actions. Les élus sont destinataires des comptes

rendus. Nous voulons favoriser la rencontre et l’échange

entre les citoyens par le biais de « Stammtisch » par

exemple.Les enfants et les jeunes participeront à la vie

citoyenne grâce au conseil des jeunes. 

Nous voulons impliquer les habitants dans les choix et les projets

en facilitant les échanges entre élus et citoyens en donnant la

parole à tous au service du bien commun. 

Les actions, le budget, les décisions sont consultables par tous en

mairie ou sur le site Internet de la commune.

Une commission mixte composée d’élus et d’habitants sera

chargée de la communication qui se fera par les canaux

traditionnels et technologiques. 

 

Notre charte Dialogue, transparence,
communication

Patrimoine, vie culturelle et
associative

Le bilan des démarches participatives sera présenté chaque année lors

d’une réunion publique, à mi-mandat le fonctionnement pourra être revu et

corrigé. Tout en traçant de nouvelles perspectives, nous tenons à nous

inscrire dans la continuité du travail accompli dans le cadre des possibles !


