Léaz Flash Info n°32
15/11/2022
Prochain conseil municipal
Lundi 12 décembre 2022 à 20h30.
Prochaine permanence
Mardi 13 décembre de 17h à 19h.
Bibliothèque
La bibliothèque recherche des bénévoles. Si vous êtes partant contactez
Mme Florence Lesage au 04 50 48 49 00 pendant les heures d’ouverture.
Il y aura des portes ouvertes le samedi 10 décembre de 10h à 12h.
N’hésitez pas à pousser la porte !
CPINI
Suite aux difficultés de recrutement de Sapeurs-Pompiers pour le CPINI de Léaz,
la préfecture a validé la dissolution du CPINI au 31 décembre 2022. Nous
regrettons tous cette situation. Le conseil municipal met à votre disposition un
registre papier en mairie ainsi qu’un registre numérique
(https://padlet.com/valoubet/t15l4lhakieo2zgf) pour vous permettre d’exprimer
vos remerciements envers ces personnes engagées pour le bien commun.
Animaux domestiques
Madame la Maire a constaté que 2 malinois étaient en état de divagation
pendant la cérémonie du 11 Novembre, l’un portant une muselière, l’autre pas.
Il est demandé aux propriétaires de se faire connaître auprès de la
mairie (04 50 48 23 01).
La fourrière effectuera des rondes ces prochains mois.
Travaux de voirie
 Du 16/11 au 18/11 travaux au 8 rue Saint Amand à Léaz, engendrant
certaines perturbations sur la circulation.
 Du 23/11 au 23/05, travaux de mise en conformité du réseau de fibre
optique sur l’ensemble de la commune.
 Du 21/11 au 23/12, marquage au sol sur la RD1206 (en agglomération).
 Entre le 28/11 et le 15/01, travaux d’alimentation électrique au 5 bis
place St Blaise à Longeray – voie fermée pendant 3 jours – déviation par
le chemin de la Combe
Colis de Noël
Les colis de Noël seront distribués à nos aînés la semaine du 12 décembre.
Bientôt Noël : vin chaud et déco !
Le samedi 10 décembre de 11h à 12h30, venez nombreux décorer
les arbres de Noël et partager le verre de l’amitié !
- A Léaz, place de la mairie
Food truck « La petite Quinette »
- A Grésin, place Saint François
Suite à une panne du camion, les repas de ce
- A Longeray, place Saint Blaise
mercredi 16/12 pourront être commandés
et livrés gratuitement (06 77 62 15 46).

Prochaines manifestations
Léaz Swing : thé dansant le 27/11/2022 (salle Maurice Raisin)
Sou des écoles : goûter, buvette et crêpes le vendredi 16/12/2022
Plan communal de sauvegarde
Dates prévues pour les réunions sur la révision du plan communal de sauvegarde de Léaz




mercredi 7/12 19h30

mercredi 14/12 19h30
Toute personne intéressée est la bienvenue.
Modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme
L’arrêté prescrivant la procédure de modification 5 du PLUiH et relatif à
l’intégration du règlement de la ZAC « Sergy Dessous » au règlement du PLUiH
a été promulgué. Vous pouvez retrouver le PLUiH ici :
https://www.paysdegexagglo.fr/9295-plan-local-d-urbanisme-intercommunal.htm
Déclaration des ruches
Les propriétaires de ruches doivent faire une déclaration entre le 1 er septembre et le 31
décembre sur https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Extension des consignes de tri
Depuis plus de 20 ans, le SIVALOR (Syndicat Intercommunal de la
Valorisation, ex SIDEFAGE) s’engage pour faire progresser le recyclage des
emballages ménagers. Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de
déposer dans un seul et même conteneur (jaune), TOUS LES EMBALLAGES
sans exception - métal, plastique, papiers, cartonnettes, et briques
alimentaires. Le verre reste collecté à part (conteneur vert).
Économie d’énergie et restrictions pendant l’hiver
Les gestionnaires du réseau électrique français (RTE et Enedis) anticipent
des difficultés à garantir l’équilibre entre l’offre et la demande en
électricité pendant l’hiver 2022-2023.
Ils encouragent dès à présent les françaises et français à soutenir l’équilibre
du réseau à travers des actions de sobriété ou en reportant certaines
consommations électriques. Si ces actions ne s’avèrent pas suffisantes, les
gestionnaires du réseau utiliseront en ultime recours des délestages dans
certaines zones géographiques.
Pour rester au courant de la situation du réseau électrique français, vous
pouvez vous inscrire à MonEcoWatt (https://www.monecowatt.fr), la météo de
l’électricité, mis en place par RTE et l'Ademe, qui vous enverra des alertes
plus détaillées.

Ouverture de la mairie
Lundi 13h30-18h
Mercredi 9h-12h
Vendredi 13h30-16h30

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01
Bibli 04 50 48 49 00

Bibliothèque
Mercredi
10h-12h et 16h30-18h30
Jeudi 16h30-18h30h
Dernier samedi 10h-12h

