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Prochain conseil municipal
Le lundi 18 octobre 2021 à 20h.

Permanence des élus
Deuxième mardi du mois de 17h à 19h, sans rendez-vous. 
La première permanence sera assurée le mardi 12 octobre en Mairie.

Modifications circulation RD16
IL est prévu de fermer la Route de Vanchy à la circulation (sauf riverains).  

Le chemin de Combe Gerle reste ouvert dans les 2 sens. 
Dans un premier temps, une période de test est mise en place

du 11/10/2021 au 01/12/2021.
Cette modification de circulation a été décidée en concertation

avec Valserhône et le conseil départemental de l’Ain.
Vous trouverez au verso le plan détaillé.

Brûlage à l’air libre
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts est strictement interdit.
Il est évidemment encore plus interdit de brûler d’autres matières !
Vous pouvez composter vos déchets verts, ou les porter à la plateforme de 
déchets verts route de la Platière, ou les porter à la déchetterie de Peron.
Le plastique, le papier et le verre sont à apporter au point d’apport volontaire 
pour leur recyclage.

Pneus neige
Dès le 1er novembre, les dispositifs antidérapants sont obligatoires sur le

département. Le conducteur a le choix soit de détenir au moins deux chaînes (ou
autres dispositifs antidérapants amovibles équivalents), soit d’équiper son véhicule

avec des pneumatiques hiver sur au moins 2 roues de chaque essieu 
(véhicule particulier : 4 pneus neige obligatoires).

Faits et Gestes Naturellement
Les activités de l’association ont redémarré : le Qi Gong a commencé le 13 
septembre. Venez découvrir les bienfaits du Qi Gong en profitant d’une séance 
d’essai gratuite, chaque lundi à 18h45 à la salle de Grésin. 
Prendre contact au préalable sur faits.gestes@orange.fr

INVITATION AU 11 NOVEMBRE 2021
La traditionnelle cérémonie aura lieu à 10 heures rassemblement devant la mairie 

Un vin d’honneur sera servi  à la salle polyvalente « Maurice Raisin »

mailto:faits.gestes@orange.fr


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


