
Léaz Flash info n°15
09/06/2021

Prochain conseil municipal
Le mercredi 30 juin à 19h30.

Incendie de la bergerie
L’incendie du 6 juin de l’ancienne bergerie située au dessus du garage communal est maîtrisé.
Le SDIS signale qu’il restera des émanations de fumée pendant plusieurs semaines avec 
présence éventuelle de flammes. Nous effectuerons des rondes tous les jours pour vérifier.
Il n’est pas nécessaire d’appeler les pompiers, vous pouvez éventuellement contacter la 
mairie. 
Par mesure de sécurité, il est interdit de s’approcher du site.
L’incendie a provoqué des perturbations sur le réseau Orange. Réparations en cours.

Centre de Première intervention de Léaz
Les interventions des sapeurs pompiers de la commune de Léaz sont supendues en

raison de l'état mécanique du véhicule qui ne permet plus les sorties en toute
sécurité. Pour toute demande d'intervention, composez le 18.

Combats du Fort
La commémoration des combats du Fort aura lieu le samedi 12 juin 2021 à 10h30 en 
présence de 10 personnes conformément au règlement sanitaire. 
Des gerbes seront déposées au monument aux morts et à la stèle.

Élections départementales et régionales
Elles ont lieu les 20 et 27 juin 2021.

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h en mairie de Léaz. 
Vous voterez dans la salle du conseil d’abord pour les régionales puis pour les

départementales. Toutes les mesures sanitaires seront prises.
Munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo, d’un stylo, et d’un masque.

Travaux - Route des Roches
La pose des enrobés de la Route des Roches aura lieu entre le 8 et le 18 juin 2021. 
La route des Roches sera coupée côté RD1206, et les véhicules devront se garer 
principalement place de l'Etang. Le chef de chantier reste à votre disposition pour 
tout renseignement.

Décès de Monsieur Armand
Nous apprenons avec tristesse le décès accidentel de Christian Armand,

Maire de Péron, le samedi 6 juin 2021 en Ardèche. 
La commune de Léaz tient à exprimer ses sincères condoléances. 

Nos pensées vont à sa famille, ses amis, sa commune.



Rappel de la réglementation sur le bruit

Nous nous interrogeons sur le bien-fondé de l’autorisation du bruit le 
dimanche matin dans la commune. Vous pouvez donner votre avis : 
https://framaforms.org/votre-avis-nous-interesse-1622104716

Fortes chaleurs
En cas de fortes chaleurs ou de canicule, protégez-vous : 

buvez de l'eau et restez au frais !
Plus d'infos sur le site de la commune ou au secrétariat.

Pass Culture - ministère de la culture
Le pass Culture  permet aux jeunes dans l’année de leurs 18 ans d’avoir accès à 
une application sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir 
et réserver des activités culturelles de proximité et ainsi que des offres 
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements 
numériques, etc.).  https://pass.culture.fr/

Rezopouce
Rezopouce est un dispositif entre le covoiturage et l'autostop.

Déjà expérimenté à Valserhône, nous espérons qu'il sera bientôt mis
en place ici aussi (https://rezopouce.fr/).

Le site https://www.covoiturage-leman.org/ regroupe toutes les initiatives
relatives au covoiturage dans le bassin lémanique. N'hésitez pas à y jeter un oeil !

Panneaupocket – la gendarmerie nous informe
L’application mobile PanneauPocket vise à renforcer la sécurité des habitants 
grâce à la diffusion de messages d’information et de prévention de la 
délinquance, ainsi que des conseils pour limiter les risques d’atteintes aux 
personnes et aux biens.
Téléphones et tablettes : téléchargement gratuit et anonyme de PanneauPocket
Ordinateur : www.app.panneaupocket.com

Remerciements
La famille Krumm souhaite remercier la personne qui a ramassé la draisienne

de son garçon à la Platière et l'a mise contre un panneau, ce fût un grand
soulagement de la retrouver. "Nous ne savons pas qui l'a installée à cet endroit

et un petit mot dans le Flash Info du village nous semble le plus efficace."

Bruits domestiques :
Jours ouvrables : 8h-12h  14h-19h30 
Samedi : 9h-12h  15h-19h
Dimanche : 10h-12h

Chantiers :
Jours ouvrables : 8h-19h
Samedi : 9h-12h  15h-19h
Dimanche et jours fériés : non

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

Vendredi 13h30-16h30

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01

https://www.leaz.fr

Bibliothèque
Mercredi

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

Dernier samedi 10h-12h

https://www.covoiturage-leman.org/
https://rezopouce.fr/
http://www.app.panneaupocket.com/

