Newsletter du 12 avril 2019
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et 66e Assemblée
générale de l’ACS à Bellinzone
Dans le cadre de l’«Année du travail de milice», l’Association des Communes Suisses (ACS)
organise un séminaire d’été sur l’avenir du système de milice. Le séminaire aura lieu le 23 mai
2019 à Bellinzone. Le lendemain, l’Assemblée générale de l’ACS se tiendra au même endroit.
L’ACS est heureux d’accueillir le conseiller fédéral Ignazio Cassis comme orateur. Nous nous
réjouissons de vous accueillir au séminaire d’été et/ou à l’Assemblée générale à Bellinzone!
Inscrivez-vous maintenant
Programme et plus d’informations

Fête nationale au Grütli
Le jeudi 1er août 2019, la Société suisse d’utilité publique (SSUP) organisera la cérémonie
de Fête nationale au Grütli. La célébration sera placée sous la devise «Engagement pour la
société» et s’inscrira donc parfaitement dans la lignée de l’«Année du travail de milice» de
l’ACS. La SSUP a invité l’ACS et la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, qui fête cette
année son 150e anniversaire, à participer à l’organisation de cet événement. Les membres de
l’ACS sont cordialement invités à assister à la fête du 1er août au Grütli.
Plus d'informations/inscription

Avenir du système de milice: écho politique à Berne
Le Conseil fédéral est prié de présenter les mesures qui pourraient être prises afin d’assurer
l’avenir du système politique de milice à l’échelle communale, et de montrer comment il sera
possible de recruter suffisamment de personnes intéressées pour assumer des mandats de
milice. 22 conseillères nationales et conseillers nationaux ont cosigné le postulat déposé par
Nadine Masshardt (PS/BE).
Plus d’informations

Forum Développement Durable: «consommation & production»
En tant que réseau national le Forum Développement Durable contribue à la promotion du
développement durable dans les communes, les villes et les cantons. L’accent du Forum 2019
(14 mai à Berne) sera mis sur la consommation et la production responsable. Quelles solutions
pour quelle efficacité? En la matière, quels rôles pour les communes, les villes, les cantons et
la Confédération aux côté de l’économie privée, de la société civile et du monde scientifique

en termes de mise en œuvre de l’Agenda 2030? La participation ne coûte rien. L’ACS est
partenaire du Forum Développement Durable.
Plus d’informations

Manifestations
06.04.2019 - 16.06.2019
Découvrir le monde
16.04.2019 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
16.04.2019 (dès 18:00)
Infoabend zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO
25.04.2019 - 26.04.2019 (dès 09:00)
Strassenmeisterkurse 2019
30.04.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
02.05.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
14.05.2019 (dès 08:30)
Forum Développement Durable
14.05.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
16.05.2019 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit
21.05.2019 (dès 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum
21.05.2019 (dès 11:00)
Weiterbildung "besser texten"
21.05.2019 (dès 18:00)
Buchvernissage «Milizarbeit in der Schweiz»

22.05.2019 (dès 08:15)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?
22.05.2019 (dès 09:00)
Deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute
23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et Assemblée générale de l’ACS
04.06.2019 - 06.06.2019 (dès 08:30)
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
04.06.2019 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit
05.06.2019 (dès 17:30)
2. Gemeinde FORUM zum Thema «Jahr der Miliz»
06.06.2019 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
12.06.2019 (dès 09:00)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen
12.06.2019 (dès 09:15)
Symposium « Réseaux de soins et intégration des soins »
12.06.2019 (dès 11:00)
Weiterbildung "besser texten"
13.06.2019 (dès 13:00)
2. Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien
14.06.2019 (dès 09:00)
Familienzentren – Entwicklungsmöglichkeiten als kompetente Anlaufstellen in den
Gemeinden
18.06.2019
20.06.2019 (dès 09:30)
Ältere Menschen wirksam unterstützen

25.06.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis
01.08.2019
01.08.2019
Save the date: Fête nationale du 1er août sur le thème du système de milice
30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers
05.09.2019 (dès 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege
01.10.2019 (dès 08:30)
Weiterbildung "besser texten"
22.11.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1555076094238727/mail/html.php

