Léaz Flash Info n°22
07/03/2022
Prochain conseil municipal
Le lundi 4 avril 2022 à 20h.
Prochaine permanence
Le mardi 8 mars (17h-19h).
Ukraine
Collecte à LEAZ jusqu’au jeudi 10 mars à 12h00 en mairie.
A placer dans des cartons : produits d’hygiène – couches & lait maternisé –
pansements – garrots sanguins – masques chirurgicaux – couverture de survie –
gants à usage unique – matériel de suture …
La commune de Léaz se chargera d’emmener les cartons à Gex le 10/02.
Logements : La Préfecture de l’Ain vous invite à signaler les capacités de logement
que vous êtes prêts à mettre à disposition à l’adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
Vous pouvez également signaler votre intention de reloger des familles.
Contacts locaux : Valerie.Spaelgens@ferney-voltaire.fr / Tél. : 04 50 40 18 60
Mairie de Léaz Tél. :04.50.48.23.01
Dons : Si vous souhaitez faire un don https://don.protection-civile.org
Evolution à suivre sur le site internet de la commune.
Inscriptions sur les listes électorales
Les listes électorales ont été arrêtées à la date du 4 mars 2022.
Vous avez la possibilité de vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Le tableau recensant les mouvements sur les listes depuis le dernier scrutin (inscriptions et
radiations) sera disponible sur les panneaux d’affichage de la mairie à compter du 21 mars
2022 et durant 7 jours (délai de recours).
L’élection présidentielle, se tiendra les dimanche 10 avril et 24 avril 2022 (2 tours).
Verger communal
5 pommiers de variétés anciennes ont été plantés à Léaz et Grésin , et 4 noyers
ont été plantés sur le terrain dit « Le Verger » au dessus des Népliers.
Merci à Daniel Fuchs pour son savoir-faire et ses explications.
Nous remercions la généreuse donatrice qui a fourni un petit noyer qui
poussait dans son jardin ! Il fait maintenant partie du verger.
Conférence - débat
Pour éclairer l’influence de la situation sanitaire sur les enfants, nous vous proposons
une conférence-débat à Léaz, vendredi 18 mars à 19h, à la salle polyvalente Maurice
Raisin : « Neurosciences et pédagogie » présentée par
Magali Delarche (formatrice et consultante pour la petite enfance et l’enfance).
Enseignants, parents, enfants, professionnels du secteur et habitants sont les
bienvenus.

RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS
Le Centre de Première Intervention Non Intégré (CPINI ) de Léaz doit
recruter 4 personnes pour ne pas disparaître ! Léaz est une des rares
communes à gérer un CPI, la plupart sont directement gérés par le SDIS
(Service départemental d’Intervention et de Secours).
Toute personne à partir de 16 ans peut postuler, la formation sera
assurée.

Invitation à toute la population
JOURNEE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
DIMANCHE 13 MARS 2022
A partir de 09h00
Démonstrations et exercices des Sapeurs-Pompiers
(manœuvres, utilisation du défibrillateur)
au local des associations

Recrutement de Sapeurs-Pompiers
Avec la participation
des jeunes SapeursPompiers de la
section de
Collonges-Peron

Action par le CPINI de
Léaz en présence du
groupement territorial
Monts-Jura / SDIS
Valserhône

Bienvenue aux enfants de l’école primaire !
11h Remise des médailles d’honneur aux Sapeurs-Pompiers
12h Buvette organisée par l’association « Léaz en Fête », au local des
associations. Plateaux repas 12€ (grillades)
14h Portes ouvertes et échange de graines au jardin partagé avec l’association
« Le jardin de Léaz » (en dessous de la salle « Maurice Raisin »)
Vous êtes tous les bienvenus tout au long de cette journée conviviale !
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

