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Prochain conseil municipal
Lundi 27 juin 2022 à 20h.

Prochaine permanence 
La permanence du mardi 14 juin est reportée au mercredi 15 juin 17h-19h.

Bibliothèque
La bibliothèque fête ses 20 ans le 19 juin à partir de 15 h. 

Tous les habitants sont cordialement invités. 
Il y aura une expo photos souvenirs dans la bibliothèque. 

Les contes et le spectacle d'ombres se dérouleront dans la salle Maurice Raisin.
L’événement sera clôturé par un pot offert par la mairie à 17h.

Congés d’été
La mairie sera fermée du mardi 16 août au vendredi 19 août inclus. 
La bibliothèque sera fermée du 20 juillet au 7 août.

Combats du Fort
La commémoration des Combats du Fort aura lieu 

le samedi 11 juin 2022 à 10h30 au monument aux morts et à 11h à la stèle.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.

Erratum élections législatives 
Sur le calendrier des manifestations publié dans le Grélon, une erreur s’est glissée. 
Le bureau de vote pour les législatives est ouvert de 8h à 18h.

PLUiH
La procédure de révision allégée n°2 du PLUiH de l’agglomération est toujours en

cours. Les registres de concertation sont à la disposition du public en mairie de
Léaz aux heures d’ouverture du public et consultables sur le site internet 

de Pays de Gex Agglo jusqu’à nouvel ordre.
Par ailleurs, l’arrêté de mise à jour n°2 du PLUiH est également 

disponible en mairie, en annexe au PLUIH.

Appartement social - Maison Jonas 
Un T4 se libère au-dessus de la Mairie fin juin (logement social pour une famille). 
Toute personne intéressée peut retirer un dossier en mairie et le déposer 
avant le 15/06/2022.

Cerisiers de Grésin
Les cerisiers communaux situés à Grésin arrivent bientôt à maturité.

Tout habitant de la commune peut ramasser des cerises sur ces arbres dans
un esprit de partage et de convivialité.



Buvette éphémère
Léaz en fête propose l'ouverture d'une buvette éphémère vendredi 10 juin et le
vendredi 24 juin de 18h30 à 21h00 au local des associations pour que les 
habitants des trois villages puissent se retrouver lors d'un moment convivial.

Jardin des senteurs
Le jardin des senteurs, situé derrière la mairie, est ouvert aux enfants 

de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte (assistante maternelle, parent), 
les lundis et jeudis de 10h à 11h.

Prochaines manifestations
Vendredi 24 juin : la fête de la musique est avancée au 24 juin (Léaz en fête).

 Musique, buvette et petite restauration jusqu’à minuit au local des associations.

Samedi 25 juin, dans le cadre des 20 ans du sou des écoles :
 Mini-léazienne à 10h pour les enfants de 3 à 11 ans (La léazienne)
 Paella, crêpes, gaufres, glace, buvette
 Kermesse : jeux en bois, pêche aux canards, etc. Tombola.

Atelier mini édition
Les lundi 22 et mardi 23 août, la communauté d’agglo propose deux ateliers « mini édition » à

la salle de Grésin. Il s’agit de réaliser en quelques heures un petit livre...

Divagation des chiens et des chats
Nous vous rappelons que les animaux domestiques sont sous votre entière 
responsabilité. Les chiens doivent être à proximité immédiate et 
sous la surveillance de leur propriétaire.
La contravention en cas de non-respect de cette règle peut aller de 150€ à 500€, 
et en cas d’accident, le propriétaire peut être poursuivi au pénal. 

Travaux à Grésin
Les prochains travaux entrepris par la Régie des Eaux Gessiennes pour la

séparation des eaux pluviales et des eaux usées devraient débuter en novembre
2022 à Grésin (chemins du Pont et de la Chapelle, place St François).

Compte rendu du séminaire des élus
Les élus du Pays de Gex étaient réunis le 9 avril pour étudier la collecte des 
déchets ménagers. Chacun a pu assister à plusieurs ateliers (collecte, tarification,
incitation, communication, implantation, biodéchets).
Compte-rendu sur le site de la commune.

Bibliothèque
Mercredi

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

Dernier samedi 10h-12h

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

Vendredi 13h30-16h30

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 59 23 01


