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Page facebook
Vous pouvez suivre les actualités sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/mairiedeleaz

CCAS
Le portage des repas à domicile se met en place (personnes

de plus de 70 ans, personnes à mobilité réduite). 
Les informations et les menus sont d’ores et déjà

disponibles sur le site de la commune.
Ecole
Nous rééditons la visioconférence sur le projet du groupe scolaire, le 
samedi 22 mai 2021 à 10h. Le lien sera disponible sur le site de la commune.

Bibliothèque
La bibliothèque sera dorénavant fermée le samedi matin sauf le dernier samedi du mois.  

Ouverture le 24/04 de 10h à 12h.
La bibliothèque recherche des bénévoles ! Contactez-nous.

Covid
Nous attirons votre attention sur l’impact des fermetures de classes engendrées par les 
contaminations. Ces situations sont extrêmement difficiles à vivre pour les familles, les 
enseignants, le périscolaire, et il faut veiller à ne pas les multiplier. Nous vous remercions
de bien garder à l’isolement les enfants malades ou cas contact. 

Nettoyage de printemps & échange de graines
Revoici le printemps ! La commune organise une journée de ramassage des déchets le

samedi 8 mai de 9h à midi. Retrouvons-nous par petits groupes pour nettoyer les abords
de nos rues, de nos prés : Leaz au parking de la salle, Longeray, place St Blaise et Grésin,

salle communale (prévoir gants et bottes) . Retour au point de départ pour déposer les
sacs. Envoyez-nous les photos de vos sacs bien remplis pour le prochain Grélon. 

Nous prévoyons un échange de graines et plantons sur place de 12h à 12h30, vous
pouvez y participer indépendamment du ramassage. 

Gageons que d’ici là nous pourrons nous retrouver pour un moment de convivialité. 

Jardinage
Vous voulez jardiner et vous n’avez pas de jardin ? 
La commune vous propose un bout de terrain ! Contactez-nous.

Entreprises
Vous êtes une entreprise de Léaz ? Merci de nous indiquer vos coordonnées

pour mettre à jour la liste sur le site de la commune (mairie@leaz.fr).

Qualité de l’eau
Les résultats d’analyse de l’eau potable sont disponibles sur le site de la 
commune, rubrique « Services aux usagers / Eau et assainissement »

Le Rhône
Enseignants et parents d'enfants entre 6 et 13 ans, faites-leur découvrir le Rhône autrement via

une  visite virtuelle de l'exposition photos « Visages du Rhône ». Il y  aussi un livret jeux et des
fiches pédagogiques.  Renseignements sur https://www.visagesdurhone.com/espace-jeunesse/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.visagesdurhone.com%2Fespace-jeunesse%2F%3Ffbclid%3DIwAR3IlRro-OIsKootSvSwXvO0t1fTw4hKjIZ2NJJ6MtmnmZzx3JpwM-Gcf7s&h=AT0xrPg8RgUUapdJ7YifD8zWJ3JbvEMnPyo-LNFuA_mfj9ViVG_nGZaOD6scI1zNU_sigT6wwp8-ZLmvRbc0bs6ERenzfvwnvweyFOMsEMthmf122HF4zcD6aBFnS9JFEAg6Wk20mKZ4T-x6vFw3&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT12ZUfcUFpsJ6Qk8VZ35L13Yzo9Nkhn09P3Kq-tYOBNB1zGhJRt3dQcu_wvYDhA8gWBF4rt206Mms9i5uZpcYzUZhzSmmkClDbfBkO1Bh8yYqJwWHAlQR7GSRWtogj5Xc59SLMR37pcoUzHdw4WXdbSn_zl3lNDroSQKtIsmOkb_TC3tKEBX8k_BDm4WtE_Z9sFJVEuTERLcDk
https://www.facebook.com/mairiedeleaz


Composer des haies favorables aux pollinisateurs
L’association Pollinis propose des guides offrant un mode d’emploi, et la liste exhaustive

des essences locales d’arbres et d’arbustes, favorables aux pollinisateurs et adaptées au
climat et au sol de chaque région française, et la liste des revendeurs locaux, pour

permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à la reconstruction d’un paysage
propice aux abeilles, bourdons, papillons et autres insectes essentiels dans leur jardin. 

https://action.pollinis.org/go/46667?t=15&akid=7390%2E30450%2EZ4hiDi

Indice qualité de l‘air
Retrouvez les mesures sur la qualité de l’air sur 
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/monair/commune/01209

Jobs d’été
Pays de Gex Agglo : 5 agents d’accueil pour le Fort l’Ecluse (un agent du 1er

mai au 29 juin et 4 agents du 7 juin au 19 septembre). Voir sur
https://www.paysdegexagglo.fr/institution/carrieres/

Valserhône : 36 postes à pourvoir. Inscription sur http://www.valserhone.fr

Covoiturage
Sur https://www.covoiturage-leman.org/, vous trouverez toutes les infos sur tous les systèmes de 
covoiturage dans la région. Il est temps de réduire le nombre de voitures en solo !

Rejoignez la Réserve Civique
Devenez bénévole et trouvez des missions en quelques clics près de chez vous ou à distance.

Rejoignez la Réserve Civique. 4 thèmes sont proposés : solidarité et insertion, protection de la
nature, éducation pour tous, santé pour tous https://www.jeveuxaider.gouv.fr/

Déchets verts
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler des déchets verts. Vous pouvez les 
apporter en déchetterie ou au point déchets verts de Léaz ou les broyer pour couvrir les 
sols, ou encore les composter (composteur individuel ou collectif gratuit auprès de Pays de 
Gex Agglo).

Déchetteries
Les habitants de Léaz peuvent utiliser la déchetterie de Peron ou de Valserhône.

Peron : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Samedi : de 8h30 à 18h,
dimanche et jours fériés : de 9h à 12h - 04 50 59 14 64 (vous avez déjà reçu un badge).  
Valserhône: du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, dimanche et jours fériés de

10h à 12h - 08 99 34 29 21 (il faut demander votre carte). 

Circulation à Grésin
Vers le 5 chemin de Combe Gerle, la circulation sera alternée le 7 avril de 9h à 13h
en raison de travaux.

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

tel:0899342921
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.covoiturage-leman.org/
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/monair/commune/01209
https://action.pollinis.org/go/46667?t=15&akid=7390.30450.Z4hiDi
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