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Vous désirez recevoir ce Flash Info par mail plutôt que par courrier ?
Vous pouvez le faire savoir à mairie@leaz.fr (laissez votre nom, et

votre adresse mail ainsi que votre adresse postale).
Vous pouvez le retrouver sur le site également.

Relais petite enfance
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Un seul numéro sur le Pays de Gex : 04 50 410 411 (relais 
petite enfance, service de Pays de Gex Agglo)
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-16h.
https://www.paysdegexagglo.fr/bienvenue-au-relais-petite-enfance/

Journée des associations
Le dimanche 20 septembre de 10h à midi, nous proposons à toutes

les associations de venir présenter leurs activités. Le Relais petite
enfance sera présent pour répondre à vos questions.

Cet événement aura lieu au local des associations et sera suivi d’un
repas canadien. La commune offrira les boissons.

Antenne relais de radiotéléphonie mobile à Longeray
Depuis la réunion d’information  du 17/07, un collectif citoyen s’est 
formé pour faire une pétition qui a été largement signée par les 
habitants (279 signatures soit 70 % des personnes majeures). 
La commune a interpellé les candidats aux prochaines élections 
sénatoriales  qui ont pris connaissance du dossier.
Suite à la rencontre avec Bouygues le 18/08 en présence des 
représentants de l’État, pour une recherche de compromis, nous avons 
proposé une parcelle communale, et Bouygues doit se prononcer.

Transports
Nous avons étendu la date limite pour la consultation des habitants sur

les transports : vous avez jusqu’au 15/09 pour remettre la version
papier en mairie ou pour compléter en ligne la version numérique

accessible sur le site de la commune.

Restrictions d’eau
Par arrêté préfectoral (applicable du 4/08 2020 au 31/10/2020), il y 
interdiction pour les particuliers

 de vidanger et de remplir les piscines, 
 de laver les façades, 
 de laver les voitures,
 d’arroser les pelouses et les espaces verts de 9h à 21h, 
 d’arroser les potagers de 9h à 21h, 

Pour plus de précisions, consulter le site de la commune.



Ecole et périscolaire
La rentrée des élèves a lieu le mardi 1er septembre. 

L‘école ouvre avec des conditions sanitaires spécifiques.
Le stationnement est réglementé aux abords de l’école : l’accès est

réservé au bus scolaire, aux piétons, aux riverains et aux services de
secours et incendie. Les parents peuvent stationner au parking du

cimetière ou de la mairie.
Peut-être que la mise en place de pedibus serait intéressante ? 

Par ailleurs, nous recherchons des personnes susceptibles d’aider à
fluidifier le trafic aux horaires d’entrée/sortie de l’école.

Tour cycliste
Le tour cycliste du Pays de Gex – Valserine passe sur la commune le 
dimanche 06/09/2020.
Aller : Tunnel du Fort l’Ecluse, Longeray, Léaz, D16, Vanchy (vers 14h)
Retour : Route du Credo, RD1206, Léaz, Longeray, tunnel (vers 15h15)
Entre 12h et 16h, le stationnement sera interdit le long du trajet.

Léazienne
L’événement initialement prévu le 06/09/2020 est annulé en raison

du tour cycliste du Pays de Gex – Valserine prévu le même jour .
Compteurs Linky
Enedis informe la commune du déploiement des compteurs Linky. 
Nous restons à votre disposition pour toute information.

Urbanisme
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUiH) 

devient exécutoire à partir du samedi 18/07/2020. 
 Pour toute demande d’urbanisme, merci de prendre rendez-vous en mairie

pour la prochaine permanence (lundi 05/10/2020 après-midi). 
Les demandes seront examinées avant l’instruction avec le service ADS de

Pays de Gex Agglo afin de vous aider à produire un dossier complet.

Septembre en or
Sollicitée par Pays de Gex Agglo, la commune a participé à l'opération 
"septembre en or" (septembre est le mois international de lutte contre 
les cancers de l'Enfant).

Prochains conseils municipaux
Lundi 31/08/2020 à 19h et lundi 07/09/2020 à 20h (salle du conseil).

Ouverture de la mairie
Lundi 15h-19h

Mercredi  9h-12h
Vendredi 13h30-16h30

Bibliothèque
Mercredi 

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

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01
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