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10 février 

Votations 

salle du nord 

24 février 

Les concerts de Jussy 

temple, 17h30 

4 mars 

De jeuner des aine s 

salle communale, 09h00 

4 mars 

Conseil municipal 

salle du CM, 20h00 

AgendaAgenda  

Abattage d’arbres 
 

Comme vous l’avez probablement constate , la commune a fait abattre 
les 4 e rables donnant en face de la salle des fe tes. Cet abattage e tait  
devenu indispensable car les arbrese taient fortement parasite s 
par du gui. 

Mais pas d’inquie tude, ils seront remplace s par des tilleuls  
platyphyllos, une espe ce plus re sistante. 

 

Participez aux actions de sauvetage 

de grenouilles, crapauds et tritons ! 

Comme a  chaque fin d’hiver, les amphibiens 

(grenouilles, crapauds et tritons) vont migrer vers 

les points d'eau pour se reproduire et ils seront 

nombreux a  se faire e craser sur les routes lors de 

cette pe riode. Un crapaud peut mettre 10 a  20  

minutes pour traverser une route. Depuis 2011, ce 

sont au total 4’298 amphibiens qui ont e te   

sauve s a  Jussy gra ce a  ce dispositif. Si vous êtes  

intéressés à participer à cette action, la semaine 

et/ou  le week-end, contactez-nous afin que nous 

puissions organiser les releve s. N’intervenez  

surtout pas sans nous avoir averti et laissez bien 

les seaux a  leur place, me me s’il y a un animal  

dedans. Chaque amphibien est compte   et  

de termine  lors d’un passage quotidien coordonne  

entre les sites de Jussy et de Meinier. 

Contact: lise@karch-ge.ch Te l : 022 575 22 25  

Mail : lise@karch-ge.ch -  www.karch-ge.ch 

Le nouveau système de redevance 
pour les ménages privés  
et les ménages collectifs 

Vous avez certainement de ja  reçu une facture 
dont le prestataire a un dro le de nom… 
en tout cas encore inconnu…SERAFE AG. 
Ce nom remplace anciennement BILLAG AG. 
 

Quel est le montant de la redevance?  

a) pour un me nage prive , 365 francs par 

anne e 

b) pour un me nage collectif (homes pour  

personnes a ge es, EMS, foyers,  

institutions pe nitentiaires, internats, 

centres d'accueil pour reque rants 

d'asile, etc.), 730 francs par anne e 

c) pour les entreprises, un système  

tarifaire graduel s'applique. 

Qui figure sur la facture?  

Sur chaque facture figurent tous les membres 

majeurs d'un me nage. 

En cas d’erreur d’adressage de la facture: 

qualite-lhr.ocpm@etat.ge.ch 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/lise%40karch-ge.ch
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/sophie%40karch-ge.ch
http://www.karch-ge.ch/
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/redevance-de-radio-television/anpassung-des-erhebungssystems.html#accordion_17769636941548154223220
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/redevance-de-radio-television/entreprises.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/redevance-de-radio-television/entreprises.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/redevance-de-radio-television/anpassung-des-erhebungssystems.html#accordion_18172601811548154223281


Mairie de Jussy, Route de Jussy 312, 1254 JUSSY. Tél : 022 888 15 15  

info@jussy.ch/www.jussy.ch 
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MairieMairieMairie   

Défibrilateur 

Un nouveau de fibrilateur a 

e te  installe  65 route de  

Lullier sur le mur du  

conge lateur communal. 

Test national des sirènes 

Mercredi 6 fe vrier 2019 de s 13h30  

Dimanche, 24 février 
17h30 

 
Temple de Jussy 

 
Re sonances 

E lodie Soulard, accorde on 
Raphael Pidoux, violoncelle 

Inscriptions 

Ecole: 
1er et 2 mars 2019 

Le vendredi de 16h30 a  19h30  

Le samedi de 9h00 a  11h00 

Jardin d’enfants la P’tite Cabane: 

10 avril 2019 

09h00-10h30 enfants de la Commune 

10h30-12h00 enfants hors commune 

Démarchages 
 

La Mairie ne mandate, ni ne recommande  
AUCUNE entreprise. 

Nous ne donnons aucun nom, aucune adresse 
ou autre concernant nos habitants. 

 
Ne communiquez aucune information  

confidentielle, aucun renseignement personnel. 
 

En cas de doute, n'he sitez pas a  nous contacter 
ou a  composer le 117 POLICE 

Travaux 

Mise en place d’e chafaudages afin  

d’installer des panneaux solaires pour la 

distribution d’e lectricite  dans le ba timent 

de la Mairie de la salle des fe tes  

et des pompiers. 

Fin des travaux pour ce printemps. 

 

Circulation à Lullier 

Envoye  a  275 habitants de Lullier, le sondage  

a re ve le  les avis suivants: 

Taux de participation de 57.82%. 

√ 4 fe vrier 

√ 4 mars 

√ 1er avril 

√ 13 mai 

√ 3 juin 

√ 2 septembre 

√ 14 octobre 

√ 11 novembre 

√ 2 de cembre 

Séances du Conseil  

Municipal 2019 

Infos
Infos   
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http://www.jussy.ch

