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Léaz Flash info n°10

Pour des raisons écologique et financière, ce document est imprimé en format
réduit. Si vous éprouvez des difficultés à le lire, vous pouvez récupérer en mairie
un exemplaire écrit plus gros ou le recevoir par mail.

Mme la Maire, les membres du conseil municipal et du centre communal d’action
sociale vous souhaitent une très bonne année 2021, en bonne santé, avec des
projets réussis, des joies partagées et une convivialité retrouvée !
Le vin chaud tombe à l’eau
Malheureusement, pour des raisons liées à la crise sanitaire, le moment de
partage autour d’un vin chaud a du être annulé à la dernière minute.
Mais ce n’est que partie remise...
Bravo et merci à tous ceux qui ont porté une décoration dans le sapin !
Prochain conseil municipal
Lundi 25/01/2021 à 20h
Le Grelon revient
Un nouveau numéro du Grelon est prévu pour la fin janvier. Si vous voulez publier un
article, merci d’adresser votre contribution à mairie@leaz.fr avant le 20 janvier.
Rappel : circulation aux abords de l’école
Pour la sécurité de tous, les déplacements autour de l’école sont réglementés par un
arrêté municipal. Chacun a pu apprécier le calme et la convivialité qui en découlent.
Le stationnement se fait uniquement sur les parkings du cimetière ou de la mairie.
Aucune voiture ne doit s’approcher de l’école aux heures d’entrée/sortie, ni
stationner dans la rue ou vers la salle communale.
Nous comptons sur votre bonne volonté pour continuer à assurer la sécurité de tous.
Travaux
Les travaux de mise en séparation des réseaux se poursuivent dès le lundi
11/01/2021 sur la place de l’Etang et la rue du Calvaire. Une circulation alternée
sera mise en place via un feu tricolore.
La route des Roches devrait être goudronnée pendant les vacances de février
Antenne 4G
Malgré tous les efforts des habitants et de la municipalité, l’antenne relais de Bouygues
telecom sera installée sur la parcelle A978 au chemin des Demoiselles.
Commerçants
L’épicerie d’Aurore revient tous les mercredis à partir du 13/01
Dates de livraison pour la Belle Orange : 27/01, 24/02, 24/03, 21/04, 19/05, 16/06
Dates de livraison pour les Jardins d’Aestiv : 24/02, 24/03, 28/04, 19/05, 23/06
Voir le flyer sur le site de la commune (rubrique « Vivre à Léaz ») ou à la mairie.
Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01
https://www.leaz.fr

Bibliothèque en mode
« click and collect »

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

