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Prochain conseil municipal 

Lundi 26 septembre 2022 à 20h. 

Prochaine permanence des élus  

Mardi 13 septembre de 17h à 19h. 

 

Circulation aux abords de l’école 

Stationnement aux abords de l’école : les parents sont invités à se garer au 

parking du cimetière ou à celui de la mairie de façon à laisser la zone autour 

de l’école sans circulation pour la sécurité des enfants.  

Le parking de la salle n’est pas autorisé. 

 

Divagation des chiens 

Suite aux derniers incidents impliquant des chiens, nous vous rappelons  

que les chiens doivent être attachés lors de leur promenade. 

Les propriétaires sont responsables de leur animal. 

 

Commerces locaux 

• La Belle Orange distribue les commandes les mercredis de 10h30 à 

11h. sur la place de l’étang, à compter du mercredi 21 septembre 

2022. Dates : 31/08 – 21/09 – 12/10 – 02/11 – 23/11 – 14/12  

18/01 – 15/02 – 15/03 – 12/04 – 10/05 – 07/06 – 28/06     

L’épicerie d’Aurore : reprise tous les mercredis,  

• Grésin de 9h30 à 10h. 

• Léaz de 10h à 11h., sur la place de l’étang, à compter du mercredi 07 

septembre 2022. 

Les livraisons de viandes et poissons les samedis. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune, 

rubrique «Vivre à Léaz». 

 

Le SIDEFAGE devient SIVALOR 

Le SIDEFAGE s’appelle désormais SIVALOR (Syndicat de Valorisation des déchets). Les 

activités restent les mêmes. Le CIEL vous accueille toujours pour une visite virtuelle de la 

valorisation énergétique des déchets ménagers.  

Vous pouvez consulter le nouveau site : https://www.sivalor.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliothèque 

Exposition                                                     dans les locaux de la bibliothèque  

du 1er au 21 septembre. 

Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus profondes, la planète présente 

une diversité extraordinaire de paysages, climats et êtres vivants. 

L’expo présente de beaux exploits de la nature, de manière ludique et poétique. 

Portes ouvertes dimanche 4 septembre 10h.-12h. 

 

Sapeurs-Pompiers de Léaz  

Les pompiers du CPINI (centre de première intervention non intégré) 

recherchent toujours des volontaires pour intégrer l’équipe, afin de 

pérenniser l’activité. 

Des démonstrations auront lieu lors de la journée des associations le  

dimanche 4 septembre 10h.-12h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliothèque 

Mercredi 

10h-12h et 16h30-18h30 

Jeudi 16h30-18h30 

Dernier samedi 10h-12h 

Ouverture de la mairie 

Lundi 13h30-18h 

Mercredi 9h-12h 

Vendredi 13h30-16h30 

Contact 

mairie@leaz.fr 

04 50 48 23 01 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 4 septembre de 10h à 12h, 

Retrouvez toutes les associations de Léaz à la salle Maurice Raisin  

Sou des écoles 

Léaz’Arts et Cie 

Léaz swing 

La Léazienne 

Amicale des sapeurs-pompiers 

Faits et gestes naturellement 

Société de chasse 

Le jardin de Léaz 

 

Présence de la Bibliothèque, du CCAS,  

et du Relais d’assistantes maternelles. 

 

Une collation est offerte par la commune. 

Venez nombreux ! 


