
Léaz Flash info n°2 - 19/06/2020

Conseil municipal
Lundi 22/06 à 20h, salle du conseil à la Mairie.

Ecole
Du 22 juin au 03 juillet 2020

Ouverture à tous les élèves le lundi 22 juin. 
Le transport par bus sera effectif le matin et le soir. 

En raison des contraintes du protocole sanitaire,
il n’y aura en revanche ni garderie ni de restauration scolaire. 

Les familles fourniront un pique-nique.
Le tarif de la garderie du midi est de 4,60 €

Conformément au tarif actuellement en vigueur. 
La salle Maurice Raisin sera utilisée comme salle de classe 

pour permettre à chaque élèves de respecter la distanciation sociale.
Le parking de la salle est fermé au stationnement

Prière d’utiliser le parking du cimetière

Coupures d’électricité
Vendredi 10/07 13h13-16h30. 
Du 1 au 17 et du 8 au 12 rue du Jura, et 9 rue Saint Amand.
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé au public.

Combats du Fort – invitation aux habitants
Samedi 27 juin à 10h30,

 Cérémonie devant le Monument aux morts
en présence de la Présidente de Mémoire de la

Résistance et des Maquis de l’Ain et du Haut-Jura,
suivie du verre de l’amitié à la Mairie.

Vous êtes les bienvenus (port du masque).

Demandes urbanisme
Toute demande d’urbanisme (permis de construire, demande de travaux, 
permis d’aménager, certificats d’urbanisme, etc) sera étudiée par la 
commission d’urbanisme conjointement avec le demandeur et un instructeur 
de Pays de Gex Agglo afin d’anticiper les difficultés et réduire les temps 
d’instruction.
Prenez rendez-vous avec la mairie avant de déposer le dossier.
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Fibre optique
Le SIEA prévoit un déploiement de la fibre optique prochainement.

Pour les habitations non encore raccordées,
une étude est en cours pour une couverture complète

de Léaz d’ici un an.
Une réunion publique sera organisée.

Travaux
Les enrobés ont été refaits sur la RD1206 à Léaz,
avec une bande multifonction.
Une étude est en cours pour améliorer la sécurité au niveau des îlots.
Cela permettra d’assurer une meilleure sécurité pour les cyclistes.

Chasses du Rhône
Les chasses du Rhône sont reportées en 2021

Eaux usées
Merci de ne pas de jeter de lingettes dans les toilettes.
Cela bouche les canalisations et génère d’énormes frais !

Mission locale Oyonnax Bellegarde Gex
Prise en charge des jeunes de 16 à 25 ans

sortis du système scolaire.
Jobs d’été : https://fr-fr.facebook.com/mlobg

Fort L’écluse
Ouverture au public du 20 juin au 20 septembre 2020 
Les manifestations sont annulées jusqu’au 1er septembre
Billet en ligne horodatés
Voir https://www.paysdegexagglo.fr 

Pays de Gex Agglo
Réouverture au public

https://www.paysdegexagglo.fr/nous-sommes-heureux
-de-vous-accueillir-sur-rendez-vous/
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