Newsletter du 20 mai 2021
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Rapport annuel de l’Association des Communes Suisses
L’«année corona» 2020 a été intense pour l’ACS. L’Association a prouvé sa souplesse et sa
constance, bien que la situation ait nécessité de franchir des obstacles. Pour découvrir les
activités de l’ACS en format attractif et illustré, n’hésitez pas à consulter le rapport annuel.
Vers le rapport annuel 2020

Nouvelle prise de position
L’ACS a pris position sur la Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité.
Vers la prise de position

Le numéro de mai de «Commune Suisse» est en ligne
Le magazine spécialisé de l’ACS est désormais également disponible sous forme de magazine
en ligne. Lisez nos articles confortablement et sans discontinuité sur vos écrans: ordinateur,
tablette et téléphone portable, en français, allemand ou italien. Le thème central du numéro
actuel: bien vieillir dans sa commune.
Vers le magazine en ligne

Un nouveau rapport expose les besoins en aires d’accueil des
gens du voyage

Etabli par la fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses, le rapport montre que
de nombreuses aires d’accueil manquent pour les Yéniches, Sintés et Roms nomades
en Suisse. Actuellement, le pays dispose de 47 aires et le besoin se chiffre entre 80 à 90
aires supplémentaires. Or, la loi sur les minorités le stipule: les aires d’accueil sont une
condition essentielle pour permettre le mode de vie nomade. La responsabilité en incombe à la
Confédération, aux cantons et communes.

Plus d’informations

Manifestations
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
20.05.2021 - 22.06.2021
Demi-journées pratiques: prairies naturelles
02.06.2021 - 30.06.2021
8. Energiekongress: Auf direktem Weg zur Klimaneutralität – aber wie?
02.06.2021 (dès 17:30)
4. GemeindeFORUM: Gemeindeführung in Krisen
03.06.2021 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System
08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
09.06.2021 - 10.06.2021
Suisse Public SMART
15.06.2021 - 21.09.2021 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
16.06.2021 (dès 09:00)
Symposium national des soins intégrés
21.06.2021 (dès 08:30)
Education et formation – aujourd’hui, demain, après-demain! Des réseaux solides pour
un avenir durable

24.06.2021 (dès 09:15)
46. asut-Seminar: «L’esprit pionnier – Der erfolgreiche Weg aus der Krise»
29.06.2021 (dès 17:00)
Informationsanlass Zertifizierung von Gemeinderatsmitgliedern
16.08.2021
Greenkeeper/Sportrasenspezialist/-in
02.09.2021 (dès 09:15)
Participation des personnes concernées à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
03.09.2021 (dès 08:30)
Dialog für nachhaltige Lösungen - Qualitätsansprüche von heute und morgen in der
Langzeitpflege
09.09.2021 (dès 13:30)
La Suisse a-t-elle besoin d’un masterplan pour le vélo?
10.09.2021 (dès 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität
22.09.2021 (dès 13:30)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2021
23.09.2021 - 23.06.2022
CAS Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation
26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten
29.10.2021 - 01.07.2022
CAS Kommunale Infrastruktur
15.11.2021
Friedhofspezialist/-in
07.01.2022 - 26.08.2022
CAS Baukultur
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