Newsletter du 3 juin 2021
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Assemblée générale numérique ACS 2021 (partie informelle) sur le
thème «Numérisation dans les communes»
L'Association des Communes Suisses a le plaisir d'inviter à l’Assemblée générale 2021
numérique (partie informelle). Concernant la partie ordinaire, une procédure par écrit va avoir
lieu jusqu’au 10 juin. L’événement organisé en ligne sur le thème «Numérisation dans les
communes», en collaboration avec Bernexpo et l’Association «Myni Gmeind», se tiendra le
jeudi 10 juin 2021 dans le cadre du nouveau format de foire lancé Suisse Public SMART.

Plus d'informations et inscription

Aperçu de la session d’été
La session d'été du parlement fédéral est en cours depuis le début de la semaine.

L’aperçu de la session est disponible sur notre site web, vous y trouverez tous les projets de loi
impactant les communes et les positions de l’ACS.

À Bulle qui dit Pass’âge, dit partage
Dans le cadre du projet Pass’âge, des seniors bénévoles mettent leurs compétences à
disposition de jeunes adultes en les soutenant dans différentes tâches. Un projet de la Ville de
Bulle qui favorise le lien social entre les générations.

Article dans «Commune Suisse»

Prendre soin de ses aînés
Le «Service aînés seules» de la Ville de Mendrisio s'adresse à la population âgée qui vit seule
à domicile, afin d’en prévenir l'isolement. Un service actif depuis trente ans, auquel la Ville rend
hommage avec une exposition photographique.

Article dans «Commune Suisse»

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?
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
02.07.2021 (dès 14:00)
Kickoff der Veranstaltungsserie Energie Co-Innovation auf Gemeindeebene
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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