
Léaz Flash info n°11
10/03/2021

Pour des raisons écologiques et financières, 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.
CCAS
Dans l’objectif d’organiser un portage des repas à domicile, un questionnaire sera 
prochainement adressé à toutes les personnes de plus de 70 ans. Si d’autres personnes sont 
intéressées, faîtes-vous connaître en mairie.

Prochains conseils municipaux
Le lundi 15 mars à 20h et le mercredi 31 mars à 20h.

Stationnement école
Nous rappelons aux parents qu’ils ne peuvent pas dépasser l’entrée du parking du cimetière 
avec leur voiture. Le stationnement est possible au parking du cimetière ou celui de la mairie 
(PAS celui de la salle), le reste du trajet devant se faire à pied. Nous comptons sur la 
prudence de chacun pour la sécurité de tous.
Par ailleurs, de nouveaux propriétaires occupent la maison près de l’entrée de l’école, il est 
donc normal d’y voir parfois entrer ou sortir des voitures. 

Projet d’école
Nous vous proposons un temps d’échange sur le projet du groupe

scolaire, le samedi 20 mars de 9h à 10h par visioconférence. Cliquer
sur https://zoom.us/u/a7F1pfGNK  pour participer. 

Vous pourrez poser vos questions.

Avancement travaux de séparation des réseaux d’eau
Actuellement le chantier se situe sur le haut de la rue du Calvaire et vers le 
hangar communal. La fin des travaux est prévue pour fin avril, début mai.

Inscription école
La demande d’inscription pour la rentrée scolaire 2021 est à déposer en
mairie jusqu’au 9 avril 2021 accompagnée des pièces justificatives. Vous

pouvez consulter le site de la commune pour plus de détails.

Inscription élections
Cette année les élections régionales et départementales se dérouleront les 
dimanches 13 et 20 juin 2021. Pour voter, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales au plus tard le vendredi 7 mai 2021.
Lors de votre demande d’inscription, vous devez fournir les documents suivants :

 Formulaire cerfa n°12669 (disponible en mairie ou sur internet)
 Justificatifs d'identité & de domicile

Fleurissement
Une partie des bacs et massifs seront garnis de plantes vivaces. Si vous désirez
garnir vous-même un espace, ou proposer des boutures, vous êtes les bienvenus.

https://zoom.us/u/a7F1pfGNK


Rappels de quelques règles de bon voisinage
Pour la tranquillité et sécurité de tous
- Le bruit (modéré) est autorisé entre 9h et 12h et entre 14h et 19h30 la 
semaine, entre 9h et 12h et entre 15h et 19h le samedi et entre 10h et 12h le 
dimanche (tondeuse, …). Veillez à respecter la tranquillité du voisinage.
- La limitation de vitesse dans Léaz est de 30 km/h, (enfants)
- La voirie n’est pas un terrain de jeux ; nous recommandons cependant aux 
automobilistes la plus extrême prudence en circulant dans les villages.

Recensement et Journées défense et citoyenneté
Tout jeune français qui a 16 ans doit se faire recenser en Mairie. 

Lors du recensement, le jeune doit renseigner son adresse mail et 
son numéro de téléphone. 

Le jeune pourra ensuite participer aux journées défense et citoyenneté
(JDC) sur majdc.fr (par ordinateur, tablette ou téléphone).

Pour se connecter, le jeune doit se munir de son identifiant de connexion ou
de son identifiant défense (transmis lors de son recensement). 

Covoiturage domicile-travail gratuit sur BlaBlaLines
Pour encourager la pratique du covoiturage dans les déplacements quotidiens, le 
Pôle métropolitain prend en charge les covoiturages domicile-travail réalisés sur
BlaBlaLines (application de BlaBlaCar dédiée au covoiturage domicile-travail).
Le trajet est gratuit pour le passager, et le conducteur reçoit une compensation
de 2 à 5€ par trajet et par passager
Concrètement, les passagers et conducteurs renseignent leurs adresses de 
domicile et de travail sur l'application BlaBlaLines puis valident leur trajet.

Alimentation des séniors
Le CLIC du Pays de Gex s'associe à Silver Fourchette Ain, pour proposer les 18 et

22 mars 2021, des journées d'échanges autour de l'alimentation après 60 ans,
accessibles aux seniors de votre commune, depuis leur domicile. L'inscription est

gratuite mais obligatoire au 06 45 20 67 26 ou par mail à ain@silverfourchette.org

Vaccination
Un centre de vaccination a ouvert à Bellegarde au centre Jean Marinet depuis 
le du 8 mars (du lundi au vendredi de 14h à 18h). 
Prise de rendez-vous uniquement par internet : www.keldoc.com
Le centre de vaccination situé à Gex peut être appelé au 04 85 29 21 09.

Challenge Mars Bleu
Mars est le mois national de prévention et dépistage du cancer colorectal. 

Mettez du bleu dans votre vie. Marchez, courez, dansez, bougez pour le dépistage
du cancer colorectal ! 21 jours d’animation GRATUITE sur

https://www.depistagecanceraura.fr/challenge-mars-bleu/

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
Samedi 10h-12h30

mailto:ain@silverfourchette.org
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