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Prochains conseils municipaux
Lundi 4 avril et lundi 9 mai 2022 à 20h.

Prochaine permanence
Le mardi 12 avril (17h-19h).

Nouveau site internet
Le site internet de la commune a évolué ! Merci au CRI (service informatique de la

CAPG) pour son assistance. Si vous avez des remarques à ce sujet (informations
manquantes ou erronées, suggestions), n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Nouveau service : aide informatique
Si vous rencontrez des difficultés à effectuer vos démarches en ligne, nous vous 
proposons une aide informatique en mairie les lundis de 15h à 17h. Munissez-vous 
des documents adaptés (identifiant, codes d’accès, mot de passe, etc…).
Merci de vous signaler à l’avance auprès du secrétariat.

Devenez Sapeur-Pompier volontaire
Le 13 mars dernier, les pompiers nous ont présenté les gestes qui sauvent et ont fait

une démonstration d’utilisation des lances à incendie, avec les jeunes
sapeurs-pompiers. Le Centre de Première Intervention de Léaz doit recruter pour

pouvoir continuer à fonctionner ! Si vous désirez faire partie des Sapeurs-pompiers,
vous pouvez retirer un dossier d’inscription en mairie

ou sur le site de la commune jusqu’au 10 avril 2022 (à partir de 16 ans).

Rentrée scolaire 2022-2023
Les inscriptions à l’école sont ouvertes depuis le 28 février 2022 et jusqu’au 8 avril 
2022 (enfants nés en 2019).
Les documents sont disponibles en mairie ou sur le site internet.

Travaux chemin d’Orge Combe
Dans le cadre de la pose d’une chambre télécom pour la fibre optique, des

travaux auront lieu pendant une journée entre 22 mars 2022 et le 30 juin 2022. 
La voie sera rétrécie et la circulation difficile.

Élection présidentielle
Si vous êtes nouvellement inscrit, vous avez dû recevoir votre carte d’électeur.
Élection présidentielle : premier tour dimanche 10 avril de 8h à 18h
En Mairie second tour dimanche 24 avril de 8h à 18h.

Grélon
La prochaine parution du Grélon est prévue mi-avril. 

N’hésitez pas à proposer une contribution avant le 9 avril !



"Retour sur scène !"
Les jeunes de l'atelier théâtre vous invitent à leur spectacle "Retour sur scène !"

Samedi 9 avril à 17h et dimanche 10 avril à 16h (salle des fêtes de Léaz)

Élagage des haies
La végétation ne doit pas dépasser au-dessus des voiries communales. 
Nous vous demandons de tailler vos haies et arbustes/arbres dont les 
branches surplombent les voies communales.
Aux termes de l'article L 2212-2-2 du CGCT : « Dans l'hypothèse où, après mise en 
demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage
destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents 
aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. » 

Nos amis les bêtes
Il y a beaucoup d’animaux de compagnie dans la commune. 

De nombreux habitants se plaignent de retrouver les crottes sur leur propriété.
Nous vous rappelons que la divagation des animaux est interdite et nous vous

remercions de bien vouloir ramasser les déjections de vos animaux. 

Ukraine
Les particuliers qui souhaiteraient faire part d'offres d'hébergement solidaire 
ou d'autres marques de solidarité pour accompagner les personnes déplacées 
d’Ukraine sont invités à se signaler sur le site https://parrainage.refugies.info/
Vous pouvez également vous signaler auprès de la Mairie.
Un concert caritatif (debout) en soutien au peuple ukrainien est organisé à Gex 
Dimanche 3 avril à 17h30 à l’espace Perdtemps (standards pop rock).
Les recettes seront intégralement reversées à la Protection Civile.

Enquête publique PLUiH
Dans le cadre de recours contentieux à l’encontre du PLUiH, la Communauté d’Agglo a été

contrainte de mettre en œuvre des procédures modifiant le classement de parcelles. 
Ces 4 procédures allégées concernent Ferney-Voltaire, Léaz, St Jean de Gonville.

Une enquête publique a lieu du 10 mars au 10 avril 2022,
les registres d’enquête publique sont à disposition en mairie de Léaz.

Mars bleu
Pour mieux faire connaître le dépistage du cancer colorectal, 
la délégation du Pays de Gex de la Ligue contre le cancer vous propose
le samedi 9 avril 10h à 18h l’animation « Colon Tour » à Val Thoiry en 
présence de Madame Pietrzyk, adjointe au Maire.

Bibliothèque
Mercredi

10h-12h et 16h30-18h30
Jeudi 16h30-19h

Dernier samedi 10h-12h

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01

https://www.leaz.fr

Ouverture de la mairie
Lundi 13h30-18h
Mercredi 9h-12h

Vendredi 13h30-16h30


