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Pour des raisons écologique et financière, ce document
est imprimé en format réduit. Si vous éprouvez des

difficultés à le lire, veuillez nous le signaler en mairie.
COVID-19
Aggravation de la circulation du virus - Le département de l’Ain est placé sous un 
confinement à compter du vendredi 30 octobre jusqu’à nouvel ordre.

Prochain conseil municipal aura lieu :
Le Lundi 02 Novembre 2020 à 19 h00 à la salle polyvalente 
« Maurice RAISIN », en raison :
- des conditions de distanciation exigées par le protocole de la crise 
sanitaire. 
- du confinement à compter du 30/10/2020 jusqu’à nouvel ordre, les 
séances du conseil municipal ne sont pas des motifs de déplacements 
professionnels hormis pour les membres du conseil municipal.

Avancement travaux de séparation des réseaux d’eau
La phase 2 est en train de se terminer (place de l’Etang) pour le 1er 
Novembre 2020.

Aire de retournement site de « la Madone aux Roches » à Léaz
Les travaux de voirie sont terminés, il restera à effectuer le 
marquage pour les piétons et les cyclistes.
Cette aire est dédiée au bus scolaire afin de supprimer les 
manœuvres devant l’école.

Transports scolaires - Péron
Les transports scolaires pour le collège de Péron sont bien mis 
en place. La commune remercie Pays de Gex Agglo et la Région 
pour leur efficacité et leur rapidité.

Recherche assistantes maternelles
Le nombre d’assistantes maternelles sur la commune diminue mais le 
nombre d’enfants augmente. Si vous souhaitez devenir assistant(e) 
maternel(e), contactez : le Réseau Assistantes Maternelles 
au 04 50 410 411.

Allô Encombrants
Allô Encombrants est un service gratuit de Pays de Gex agglo. Il permet aux personnes à 
mobilité réduite ou n'ayant pas de moyen de transport de faire évacuer par l’AGCR jusqu'à 3 
objets volumineux.
Les objets sont à présenter sur la voie publique la veille du jour de collecte.
Vous pouvez contacter le service Allô Encombrants au 04 50 20 65 86 en laissant un message 
avec votre nom, numéro de téléphone, adresse et les objets que vous souhaitez voir enlever ou 
directement remplir le formulaire sur le site https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-
Gex/Particulier/Faire-une-demande/Enlevement-d-objets-encombrants
Vous serez recontacté dans les meilleurs délais pour fixer un rendez-vous.

Tri/réduction des déchets
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Pour préserver la nature et notre avenir, il est très important de bien 
faire le tri : les matières à recycler et les matières compostables.
Pour le recyclage     :  
Des sacs-cabas de tri sont mis à votre disposition par le SIDEFAGE. 
Vous pouvez en récupérer en Mairie. Ils peuvent vous permettre de 
mieux organiser le tri chez vous.
Il y a aussi des autocollants stop-pub à votre disposition.
Pour le compostage     :   
Des composteurs sont mis gratuitement à votre disposition. N’hésitez 
pas à en demander.
Il existe également des composteurs collectifs, renseignez-vous sur 
https://www.sidefage.fr/je-composte-2/

Offre d’emploi
Le département recrute des agents des routes en contrat à durée déterminée pour 
la viabilité hivernale : 

 1 sur le secteur de Gex, 2 sur le secteur de Peron, 2 sur le secteur de Valserhône.
L’offre d’emploi est disponible en suivant le lien ci-dessous :
https://www.ain.fr/poste/adjoint-technique-agents-des-routes-en-contrat-a-
duree-determinee-pour-la-viabilite-hivernale-10-sur-les-secteurs-de-gex-peron-
bellegarde-sur-valserine-montreal-lacluse-briord-la-boisse/

 Poste à pourvoir de suite. Permis poids lourds indispensable.
 Habile et endurant physiquement, vous avez de bonnes aptitudes au travail manuel.
 Vous êtes capable de travailler en équipe, de rendre compte, d’alerter et de réagir.
 Vous avez une bonne perception des techniques de base (viabilité hivernale, 

surveillance du réseau, veille qualifiée, équipements, signalisation…) et connaissez 
les matériels et produits.

Accès aux soins
L'accès aux soins sur le territoire du Pays de Gex représente un enjeu important. 
Afin de faire valoir les besoins des gessiens auprès des services de l'Etat, en 
matière de soins hospitaliers, la communauté d'agglomération souhaite identifier 
vos attentes et recueillir votre avis.
Exprimez-vous via le questionnaire suivant : https://www.paysdegexagglo.fr/soins-
hospitaliers-la-parole-est-aux-usagers/ 

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01
https://www.leaz.fr

Ouverture de la mairie
Lundi 15h-19h
Mercredi 9h-12h
Vendredi 13h30-16h30

En raison du confinement, la cérémonie du 11 novembre 2020 n’aura pas lieu,
elle fera l’objet de dépôts de gerbes par les élus.

Bibliothèque fermée au public
En raisons des mesures 

gouvernementales - Confinement 
Du Vendredi 30/10/2020 

Au Dimanche 15 novembre 2020
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