Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Assemblée générale de l’ACS à Berne
L’Assemblée générale de l’ACS se tiendra le 18 juin dans le cadre de l’exposition Suisse Public
à Berne.

En plus de la partie statutaire l’Assemblée générale est consacrée au sujet «Service Public».
Franz Huber, responsable du réseau postal et vente, membre de la Direction du groupe de la
Poste S.A., s’exprimera sur le sujet «Service public – la desserte postale de base aujourd’hui et
demain». Hannes Germann, conseiller aux Etats et président de l’ACS, s’exprimera sur le sujet
«Service public fort dans les communes – pour la préservation de la prospérité et de la qualité
de vie en Suisse». Les membres ACS qui participent à l’AG profitent le 18 juin d’une entrée
gratuite à la Suisse Public.
Inscription pour l'Assemblée générale de l’ACS Documentation Guide du salon

Manifestations
10.02.2015 - 30.06.2015 (de 08:00 h)
Commune engagée 2015
10.06.2015 (de 09:00 h)
Maintenant, pensez SIG 3D!
16.06.2015 - 19.06.2015 (de 08:30 h)
Suisse Public 2015
16.06.2015 (de 09:15 h)
Sicherheitsdefizite an Veranstaltungen - die Rolle der Städte und Gemeinden
17.06.2015 (de 09:20 h)
Neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen im Bereich der Abwasserreinigung

17.06.2015 (de 13:30 h)
Stromversorgung mit einheimischen Energien – wie lassen sich zukünftig
Schwankungen ausgleichen?
18.06.2015 (de 10:00 h)
Assemblée générale de l’Association des Communes Suisses (thème «Service Public»)
18.06.2015 (de 10:00 h)
95 g CO2 bis 2020: Wie ist das erreichbar?
19.06.2015 (de 11:15 h)
Preisverleihung Green Award® 2015
19.06.2015 (de 13:30 h)
Erneuerbare Wärme und Abwärme – wie können wir die grossen Potenziale in der
Schweiz umsetzen?
24.06.2015 (de 10:15 h)
Journée «Familles et logement»
20.08.2015 - 23.08.2015 (de 09:00 h)
23. Internationale Forstmesse
03.09.2015
Workshop «Wirksamer Recyclingkalender»
01.10.2015
Workshop «Sicherheit und Verkehrsführung auf der Sammelstelle»
20.11.2015 (de 09:00 h)
En santé malgré la surcharge de travail: Prendre au sérieux les signes d’alerte. Quelles
mesures prendre et comment les mettre en œuvre?
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1433768263678193/mail/html.php

