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Amicus: les lacunes seront supprimées
La nouvelle banque de données de chiens Amicus a présenté quelques lacunes depuis sa mise

en service en début d’année et ainsi provoqué une certaine irritation dans quelques communes.

L’ACS s’engage avec l’Association suisse des services des habitants (ASSH) pour que cette

situation insatisfaisante s’améliore rapidement. L’engagement porte déjà ses fruits.

Avec l’Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC), des solutions sont élaborées

dans les champs d'action suivants: clarification et adaptation des bases légales, communication

et information régulières, intégration dans la stratégie suisse de cyberadministration «E-

Government», protection des données. Les trois associations l’ont fait savoir dans un

communiqué commun. En outre, elles ont répertorié des exemples concrets d’affaires en

suspens à traiter immédiatement et rassemblé les informations concernant la procédure à

suivre. La liste des affaires en suspens est mise à jour au fur à mesure. L’ACS espère que les

mesures prises soulageront le travail quotidien des villes et des communes utilisant nouvelle

banque de données des chiens.

Promouvoir la participation: Nous recherchons des communes-
test
Par le nouveau projet «in comune», l’ACS, de concert avec la Commission fédérale des

migrations, aimerait renforcer la propension à la participation dans les communes et en même

temps le système de milice.

Avez-vous en tant que commune envie de participer à ce projet et de tester un projet pendant

une année (de mars 2017 à février 2018; soutien financier assuré)? Avez-vous des questions

ou des suggestions? Menez-vous déjà un projet visant à promouvoir la participation? Prenez

contact avec nous, nous en serions heureux! Contact: e-mail , tél. 031 380 70 00

Plus d'informations

Genève montre la voie pour le respect de la laïcité
Les attaques perpétrées par des extrémistes se targuant de préceptes islamistes ont

profondément marqué la scène politique. A Genève, les autorités tentent de faire retomber les

tensions en cadrant l’attitude des enseignants.

Article dans la «Commune Suisse»

L’électricité photovoltaïque, l’astuce pour chauffer l’eau
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En Suisse, les capteurs solaires thermiques pour chauffer l’eau chaude sont très répandus.

Mais à terme, il sera plus avantageux de produire l’électricité par le photovoltaïque et de

chauffer l’eau avec des pompes à chaleur.

Article dans la «Commune Suisse»

Vivre bien, vivre mieux
Fontenais, à proximité de Porrentruy, finit de digérer sa fusion avec le village voisin de

Bressaucourt. La commune, une des plus petites du pays, à être certifiée Cité de l’Energie

Gold.

Portrait de commune

4e Congrès national sur le service hivernal: Changement
climatique – Quelles conséquences pour le service hivernal?
Le congrès du 2 novembre 2016 à Bienne est consacré à la manière dont le changement

climatique peut influer sur le service hivernal et à quel point les prévisions météo routière

actuellement disponibles sont fiables. Un autre thème qui sera abordé est celui de l’organisation

du service hivernal en fonction d’un comportement changeant en matière de mobilité.

Les autres thèmes dont il sera question sont les exigences posées à un service hivernal d’une

ville verte, l’organisation du service hivernal sur les routes nationales ainsi que les campagnes

de prévention, les questions des coûts et de la responsabilité, et des informations sur les

normes relatives au service hivernal. Les membres de l’ACS profitent d’un rabais sur les frais

de participation.

Programme et inscription

Conférence nationale contre la pauvreté
Le Programme national contre la pauvreté est maintenant à mi-chemin. Il est temps désormais

de dresser un bilan intermédiaire et de définir, sur la base des observations recueillies jusqu’ici,

les axes prioritaires pour la deuxième moitié du programme. A cette fin, une Conférence

nationale contre la pauvreté aura lieu le 22 novembre 2016 à Bienne.

Des spécialistes et des responsables au niveau des cantons, des villes et des communes, des

organisations de la société civile ainsi que de l’économie débattront, dans le cadre d’ateliers

et de tables rondes, des derniers résultats de la recherche et des expériences pratiques.

Des personnes touchées par la pauvreté auront également l’occasion de prendre la parole.

La conférence abordera des thèmes centraux comme l’encouragement précoce, le soutien

aux jeunes menacés par la pauvreté dans la phase du choix professionnel et la formation de

rattrapage des adultes peu qualifiés. L’intégration sociale et professionnelle, le logement, la

pauvreté des familles, l’endettement, la santé, l’accès des personnes touchées par la pauvreté

aux informations et l’établissement de rapports sur la pauvreté constituent également des

thèmes prioritaires. A l’issue de la manifestation, une table ronde réunira le conseiller fédéral

Alain Berset, le conseiller d’Etat soleurois Peter Gomm, le maire de Soleure Kurt Fluri, le maire
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de Gossau Jörg Kündig et le directeur de Caritas Suisse Hugo Fasel. Délai d’inscription: 20

septembre 2016.

Informations

Manifestations

31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale

13.09.2016 (de 09:00 h)
Qualität in der Innenentwicklung – eine Worthülse?

14.09.2016 (de 09:15 h)
Vivre ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel de la société civile
pour les communes et les villes

16.09.2016 (de 09:30 h)
Egalité des chances dans la société de l’information – une utopie?

19.09.2016 (de 09:15 h)
Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden

20.09.2016 (de 12:00 h)
kontour 02: Quartierentwicklung Zürich Wallisellen «Richti-Areal». Lernen aus der Praxis

21.09.2016 (de 08:00 h)
«Socius Frühstück»: Kaffee & Können

23.09.2016 (de 13:30 h)
Ostschweizer Gemeindetagung «Kommunale Identität als Standortfaktor»

28.09.2016
Forum d'Affaires Franco-Suisse 2016

30.09.2016 (de 09:00 h)
Neuer Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde

14.10.2016 (de 15:30 h)
Treffen zum Thema «Junge in der Exekutive: tatkräftig, motiviert – und noch zu selten»

27.10.2016 (de 09:00 h)
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Herausforderung Schulraumplanung und Asylunterkünfte

27.10.2016 (de 16:00 h)
Autonome Strassenbeleuchtung planen und umsetzen

28.10.2016 (de 09:00 h)
Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform

28.10.2016 (de 12:45 h)
Abwasserreinigungsanlagen ARA: Energiehub der Zukunft?

31.10.2016 (de 09:15 h)
Freiwilligenarbeit und Interkulturalität

02.11.2016 (de 09:10 h)
4e Congrès national sur le service hivernal

05.11.2016 (de 09:00 h)
Ökologischer Unterhalt von Fliessgewässern

10.11.2016 (de 09:00 h)
Alters- und Pflegeheime nachhaltig und gesund bauen

15.11.2016 (de 09:15 h)
Ist Ihre Gemeinde gerüstet für Elektrofahrzeuge?

16.11.2016 (de 08:30 h)
17e Colloque asut / Journée technique its-ch et TCS: Mobilité urbaine Suisse

17.11.2016 (de 09:15 h)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden: Digitalisierung, neue Standards und gelebte
Praxis

22.11.2016 - 23.11.2016 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden

22.11.2016 (de 08:30 h)
Conférence nationale contre la pauvreté

07.12.2016
Séminaire «L’environnement de travail entre la stabilité et l‘innovation»

09.12.2016 (de 14:00 h)
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ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung

11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»

18.01.2017 (de 13:30 h)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft

26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude

27.01.2017 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
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