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Prochain conseil municipal
Le lundi 15 novembre 2021 à 20h.

Permanence des élus
Deuxième mardi du mois de 17h à 19h, sans rendez-vous. 
La prochaine permanence sera assurée le mardi 9 novembre en Mairie.

Cérémonie du 11 Novembre
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie de commémoration du 11

Novembre, en présence des anciens combattants et des sapeurs pompiers.
Rassemblement devant la mairie à 10h. 

Noël
Nous vous invitons à venir décorer les sapins de Noël le 10 décembre
à partir de 17h à Grésin, Léaz, et Longeray. Un vin chaud sera offert. 

CCAS
Les colis de Noël seront distribués aux aînés par le CCAS avant le 15 décembre.

Commissions extra-municipales
La commune lance un appel aux habitants et associations volontaires pour 
participer à deux commissions extra-municipales concernant:
- l’éclairage public
- le plan communal de sauvegarde
D’après le code général des collectivités territoriales (Articles L2143-1 à 
L2143-3) : « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout 
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la 
commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas 
appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. »
Ces deux commissions seront présentées en réunion publique à la mairie en 
visioconférence. 
Vous pouvez d’ores et déjà candidater en écrivant à mairie@leaz.fr ou en 
appelant la mairie au 04 50 48 23 01.

Équipement hivernal
Du 1er novembre au 31 mars, les véhicules légers, utilitaires et camping-

cars devront être équipés soit de chaînes métalliques ou textiles pour 
au moins 2 roues motrices soit de 4 pneus hiver.

Pensez également à toujours avoir de quoi grignoter et boire et des couvertures dans
la voiture. Il peut arriver de rester bloqué plusieurs heures par temps de neige...

mailto:mairie@leaz.fr


Cheminements piétons
Le marquage des cheminements piétons a été rectifié par l’entreprise.

Rézo Pouce
Un système d’auto-stop amélioré sera prochainement déployé par Pays de 
Gex Agglo sur l’ensemble du Pays de Gex. Des arrêts spécifiques sont prévus
à Grésin (parking des conteneurs de tri/TAD), Léaz (arrêts TAD) et 
Longeray (arrêts TAD). Si vous devez laisser une voiture en stationnement, 
privilégiez l’arrêt de Grésin.
Il faudra s’inscrire sur https://rezopouce.fr

Nouvelle dénomination des bus
La région renomme certaines de ses lignes :

- le bus 33 Bellegarde-Ferney-Divonne s’appelle désormais X33.
- le bus 136 Challex-Bellegarde s’appelle maintenant A36.

Ces modifications n’impactent pas les horaires.

Commerces locaux
L’épicerie d’Aurore est présente tous les mercredis matins de 9h30-10h à Grésin 
et 10h-11h à Léaz.
La Belle Orange distribuera les commandes le 25/11/2021, puis le 23/12.
D’autres commerçants locaux vous proposent des livraisons le samedi à Grésin.
Pensez à passer vos commandes pour les repas de fêtes.
Le restaurant Les Roches organise des soirées à thème le vendredi ou le samedi.
Plus d’informations sur le site de la commune dans « Vivre à Léaz ».

Cambriolages
La gendarmerie nous signale une recrudescence des vols et cambriolages dans la

région. Soyez vigilants !
La gendarmerie propose un service « tranquillité vacances » :  formulaire

d’inscription  sur service-public.fr.

Recycler les chargeurs
En Europe 50 000 tonnes de chargeurs seraient jetées à la poubelles chaque année.
Pour recycler vos vieux chargeurs ou téléphones inutilisés et leur donner une 
nouvelle vie, déposez-les en déchetterie ou cherchez un point de collecte 
ici :https://www.ecosystem.eco/fr/recherche-point-de-collecte

Bric à Brac de Noël
Le bric à brac de Noël de la Croix Rouge se déroulera au Centre Jean Villar à

Bellegarde le samedi 4 décembre 2021, de 9h à 16h30. 

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

https://www.ecosystem.eco/fr/recherche-point-de-collecte
https://rezopouce.fr/

