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Prochain conseil municipal
Le mercredi 26 mai à 20h.

Visio sur le projet d’école
La visio sur le projet d’école initialement prévue le 22 mai est

reportée au lundi 31 mai à 20h.

Élections départementales et régionales
Les élections auront lieu les dimanche 20 et 27 juin. 
Le bureau de vote sera organisé dans la Mairie, en 2 pièces distinctes pour les deux votes.
Pour garantir la sécurité de tous, nous recherchons des bénévoles pour veiller à l’application 
du protocole sanitaire. Si vous êtes intéressé, contactez la mairie.

Combats du Fort
La commémoration des Combats du Fort aura lieu le samedi 12 juin 2021. 

Un dépôt de gerbe aura lieu sous réserve des conditions sanitaires. Départ à 10h30 de la mairie.

Vaccination 
Un nouveau centre de vaccination a ouvert ses portes à Prévessin. 
Les consignes évoluent rapidement. Reportez-vous au site de la commune 
pour avoir des informations à jour.

La nuit est belle
Le vendredi 21 mai 2021, fêtons la beauté de la nuit par un pique-nique au belvédère
à la tombée du jour suivi de belles histoires à raconter.  Vous pouvez venir avec votre

histoire préférée à conter sous la lune ! Rendez-vous à 20h devant la mairie. 
Pensez à prendre votre propre verre, la boisson est offerte par la mairie. 

Le printemps est arrivé
Les tondeuses et autres outils à moteur reprennent du service. Pensez à vos
voisins ! Leur usage est limité à la période 8h-12h et 14h-19h30 en semaine, 
8h-12h et 15h-19h le samedi, et 10h-12h le dimanche et jours fériés.
Par ailleurs le brûlage des déchets verts est strictement interdit.

Mai à vélo
Pour sa première édition, et en raison du contexte sanitaire, "Mai à vélo" étend sa

période de festivités sur le mois de juin. Associations, collectivités, établissements
scolaires et entreprises, n’hésitez plus et participez à la première édition de Mai à

vélo ! Il est encore temps d’enregistrer votre initiative pour la promotion du vélo aux
mois de mai et juin sur notre plateforme interactive. https://www.maiavelo.fr/

Ramassage des déchets
Le samedi 8 mai, les habitants se sont retrouvés pour ramasser les déchets 
abandonnés sur la voie publique. Une bonne partie de Longeray, Léaz et Grésin a 
été nettoyée par petits groupes. Environ 700 kg de déchets ont été récupérés !
Bravo à tous.



Allô Encombrants et Allô Débarras
"Allo Encombrants" est un service gratuit de Pays de Gex Agglo. 
Il permet aux usagers qui doivent apporter en déchetterie des objets volumineux (n’entrant 
pas dans le coffre d’une voiture) de les faire enlever par l’AGCR. Les enlèvements se font 
selon un calendrier dont les dates sont fixées annuellement. 04 50 20 65 86 
"Allô Débarras" est un service de l’AGCR qui vous permet de faire emmener en déchetterie 
les vieux meubles et objets divers qui ne peuvent être réutilisés et qui ne relèvent pas d’ 
Allo Encombrants. 04 50 28 20 50
Retrouvez toutes les infos sur le site https://agcr.alfa3a.org/ 
onglet "services et boutique"

Réduction des déchets
Vous avez un jardin ? Compostez ! 

Vous vivez en appartement ? Lombricompostez ! 
Pays de Gex Agglo vous fournit un composteur gratuitement. 

Rendez-vous directement sur monservicedechets.com.
Pour tout savoir sur la transformation de vos déchets en fertilisant pour le sol, ne

manquez pas la formation. Prochaines sessions : vendredi 28 mai 18h et mardi 29
juin à 20h. Inscription obligatoire. Par téléphone au 04 50 99 12 01 ou par mail à

compostage@paysdegexagglo.fr 

Vive les jardins !
La création de jardins partagés sur le terrain sous la salle des fêtes est à l'étude.
Nous recherchons une association susceptible d'être référente pour ces jardins.

Offre d’emploi
Dans le cadre des élections Départementales et Régionales 2021, l’entreprise d’intérim
PROMAN recherche des livreurs de plis électoraux (80 personnes) pour livrer des plis

dans les boîtes aux lettres. 
Plusieurs dates clés : du 12/05 au 18/05, du 25/05 au 02/06, du 24/06 au 26/06.

Plusieurs dépôts pour le chargement des plis : Bourg en Bresse, Ambérieu en Bugey, St
Jean de Gonville. 

Les livraisons sont flexibles du lundi au samedi de 06h à 21h. Contact :04 74 23 19 28

Abaissement du niveau du Rhône
L’opération d’abaissement partiel du Rhône prévue du 17 au 28 mai 2021 
commencera avec quelques jours de retard à cause des précipitations. 
Le niveau sera au plus bas environ 2 jours après le début des opérations. 
Consultez le site de la commune pour connaître les dates précises.

Centre aéré
Le centre aéré de Collonges accueille les enfants de Léaz dans la limite des places

disponibles, les mercredis et les vacances scolaires.
Appelez directement Familles Rurales au  09 75 17 14 37.

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01

https://www.leaz.fr

Ouverture de la mairie
Lundi 13h30-18h
Mercredi 9h-12h

Vendredi 13h30-16h30

Bibliothèque
Mercredi

10h-12h et 16h30-18h30
Jeudi 16h30-19h

Dernier samedi 10h-12h

mailto:compostage@paysdegexagglo.fr
http://monservicedechets.com/
https://agcr.alfa3a.org/
https://agcr.alfa3a.org/?page_id=54
https://agcr.alfa3a.org/wp-content/uploads/2020/09/Planning-Allo-Encombrants-2020.pdf

