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Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 10h 

• Rassemblement devant la Mairie
• Commémoration devant le monument aux morts
• Défilé jusqu’à la Stèle accompagné par l’ensemble de cuivres 

Chancy-Collonges
• Dépôt de gerbe à la Stèle
• Présence des Sapeurs Pompiers de Léaz

Le traditionnel vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie

Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 12/10/2022, le Conseil Communautaire 
a fixé les modalités de concertation de la modification n°5 du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 
l’Habitat (PLUiH) du Pays de Gex.
Cette procédure porte sur la modification du règlement graphique 
et écrit du PLUiH.
Le dossier de concertation ainsi qu’un registre seront mis à la 
disposition du public sous format papier dans les 27 communes 
membres et concernées ainsi qu’au siège de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Gex à Gex aux jours et heures
 habituels d’ouverture à partir du 27/10/2022 et pendant
toute la durée de la concertation.
Elle est consultable en mairies, à la Communauté d’agglomération 
du Pays de Gex et en préfecture 

I.P.N
.S. ne pas jeter  sur la voie publique 

Fête Halloween 
Le 31 octobre  dès 15h30  

À la salle des fêtes de Léaz 

Suivi d’un tour dans le village  

pour jeter des sorts ou obtenir des 
bonbons!!! 

Le goûter des enfants sera offert par 
le CCAS 

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

Vendredi 13h30-16h30

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01



Festival Petits yeux – Grand écran
Le festival s’arrête à Léaz le mercredi 26 octobre 2022.

Le ciné-camion sera présent sur le parking du restaurant Les Roches.
Places à 5€. Programme complet :  www.paysdegexagglo.fr/pyge

A 14h 
NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT • Intégrale Hayao Miyazaki

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les « sept jours de feu », une poignée
d’humains a réussi à survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce peuple agricole est

pourtant menacé par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, forêt où seuls
survivent des insectes géants et mutants. Ces quelques survivants voient un jour leur roi bien-

aimé assassiné et leur princesse Nausicaä faite prisonnière. Or cette dernière, sensible à la
nature et à l’écosystème, est seule capable de communiquer avec les mutants…

à partir de 10 ans • 1h57 • Japon • version française • 1984

A 16h30
KIKI LA PETITE SORCIÈRE • Intégrale Hayao Miyazaki

Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit
faire son apprentissage : elle doit quitter les siens pendant un an et leur prouver qu’elle peut
vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. Un beau soir, accompagnée de son

chat Jiji, après avoir embrassé ses parents et sa grand-mère, elle enfourche son balai et met le
cap vers le sud « pour voir la mer »… Le lendemain, elle atterrit dans une sympathique ville

côtière. C’est là qu’elle va apprendre aux côtés d’Osono, une gentille boulangère qui lui
propose un emploi de livreuse…

à partir de 5 ans • 1h42 • Japon • version française • 1989

A 20h (adultes)
DÉLICIEUX - De Eric Besnard

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite

apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de
sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont

inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur
vaudra clients… et ennemis.

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe - 1h 53min / Comédie, Historique

20ème festival de cinéma jeune public

Du 26 octobre
au 3 novembre
2022

Stationnement des véhicules sur les parkings 
communaux (place de l’étang, mairie, cimetière, 

salle...)

http://www.paysdegexagglo.fr/pyge

