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Prochain conseil municipal 
Le lundi 13/12/2021 à 19h

Prochaine permanence des élus
Le mardi 14/12 de 17h à 19h

Décorations de Noël

Nous vous invitons à venir décorer les sapins de Noël communaux 
le vendredi 10 décembre à partir de 17h à Grésin, Léaz, et Longeray. 
Vin chaud, jus de fruit, papillotes au rendez-vous...

Déneigement et Végétation
Nous vous rappelons que l’entretien de la voirie devant chez vous est de

votre ressort : il vous revient de déneiger votre portion de trottoir…
Par ailleurs l’article 671 du code civil indique les dispositions pour les

plantations à proximité des clôtures. La végétation ne doit pas déborder sur
la voirie communale ni la surplomber, et les plantations situées à moins de

2m de la clôture ne doivent pas excéder 2m de hauteur. 
Nous comptons sur vous.

Verger pédagogique
Nous avons le projet de planter des noyers sur le terrain légué par 
les héritiers Mauron et des pommiers sur des terrains communaux : 

 2 à côté du jardin partagé à Léaz (sous la salle des fêtes), 
 2 sous Le Bosquet à Grésin, 
 1 vers les jeux d’enfants à Léaz.

Les arbres seront achetés au verger Tiocan (verger de sauvegarde à Peron) 
et plantés en janvier. Vous êtes les bienvenus pour aider à la plantation !
Ce verger sera un lieu convivial et pédagogique. 
Des cours de taille et de greffe seront proposés, au verger 
et aussi sur les arbres déjà présents chez des particuliers.

Jardins partagés
L’association « Le jardin de Léaz » met en place des jardins partagés

sur le terrain sous la salle des fêtes. 
L’association recherche des outils de jardinage pour son activité et

divers matériaux tout au long de l’année. 
Contact : lejardindeleaz@gmail.com

Invitation - Vœux du Maire
La cérémonie aura lieu le
 13 janvier 2022 à 19h30

à la salle « Maurice Raisin » à Léaz

Bibliothèque
Fermeture du 20 au 24 décembre 2021.



Recrutement Sapeurs Pompiers
Vous voulez vous engager pour la collectivité ? 

Devenez sapeur pompier volontaire ! De 16 à 50 ans .
Renseignements auprès de Joël Raisin au 06 36 46 69 10.

Boîtes solidaires de Noël
Bravo à tous ! Vous êtes formidables ! 
Une trentaine de boîtes de Noël solidaires ont été récoltées en 
mairie et apportées au Secours Populaire.
L’année prochaine, la mairie sera relais officiel de l’opération. 

Test de circulation RD16
Le test de circulation sur la RD16 (route de Vanchy) a pris fin ce jeudi 2

décembre comme prévu. Une réunion bilan a eu lieu le 29/12. La fermeture
de la RD16 est un soulagement pour les riverains mais pour certains autres

usagers, c’est plus compliqué ! Valserhône décide de conserver la circulation
telle que mise en place dans ce test, donc l’unique accès à Vanchy est le

chemin de Combe Gerle qui est étroit. Il est impossible pour les agriculteurs
d’y croiser les voitures, et cela génère des difficultés de circulation et des

problèmes de sécurité routière. Affaire à suivre...

Commerçants
Vos commerçants vous proposent des produits particuliers pour les fêtes de 
fin d’année. Vous pouvez retrouver les détails sur leurs sites respectifs.
L’Epicerie d’Aurore sera en vacances du 23 décembre au 6 janvier inclus.
La poissonnerie sera fermée du 1er janvier au 15 janvier 2022.

Economies d’énergie : REGENERO
Ce service indépendant est mis en place par Pays de Gex agglo. Il vise à aider
les habitants du territoire qui souhaiteraient effectuer des petits et grands

travaux de rénovation énergétique de leur habitat. 
Un conseiller REGENERO se tient à votre disposition les 2ème et 4ème mardis

du mois, toute la journée, au Point d’Accès au Droit, 148 Rue du Commerce, à
Gex ou appeler le 04 58 57 00 87 ou aller sur www.regenero.fr

Opération Nez Rouge
Pour la soirée du 31/12, l’opération Nez Rouge est reconduite : vous 
pouvez vous faire ramener gratuitement chez vous en toute sécurité
de 22h à 8h du matin : 0 800 099 757 – appel gratuit.

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE A TOUS, RENDEZ-VOUS LE 13 JANVIER !

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

http://www.regenero.fr/

