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Prochains conseils municipaux 

Lundi 03 avril 2023 à 20h30 

Lundi 05 juin 2023 à 20h30. 

 

Prochaine permanence des élues  

Mardi 11 avril de 17h à 19h.                                   

                             Désolation 

Nous sommes au regret de vous annoncer que la magnifique statue 

de la Sainte-Victoire a disparu de son promontoire du site des Roches à Léaz. 

Nous ne pouvons que nous indigner de cet acte incivique. 

Une plainte a été déposée en gendarmerie nationale 
 

Analyse de l’éclairage 

Longeray :  mercredi 5 avril à 20h, rendez-vous place Saint-Blaise.  

Grésin : mercredi 12 avril à 20h, rendez-vous devant la salle de Grésin. 

(NB c’est aussi le jour de la Petite Quinette). 

Jardin pédagogique 

Le jardin pédagogique réouvre ses portes à partir de fin avril ! 

Il sera ouvert un jour par semaine (jour à confirmer) et accessible à toutes les familles 

ayant des enfants en bas âge sur les temps d’échanges collectifs organisés en collaboration 

avec le RAM de Collonges. 
 

Représentation théâtrale Léaz’Art et Cie  

Vous êtes invités à assister à la représentation du spectacle LZ – 01  

le samedi 8 avril 2023 à 16h30 à la salle des fêtes de Léaz.  

Ce spectacle est donné par le groupe jeunes de Léaz. Ils vous attendent nombreux ! 

Entrée libre – chapeau à la sortie 

Chasse aux œufs au Fort l’Ecluse 

L’association de protection du Fort l’Ecluse revient avec sa traditionnelle chasse aux œufs, 

qui aura lieu le dimanche 9 avril 2023.  

3 sessions, avec réservation obligatoire : 

•     Session 1 : de 10h30 à 12h15 

•     Session 2 : de 13h à 14h45 

•     Session 3 : de 15h15 à 17h. 

Réservations sur le site de l'office du Tourisme, ou 

 sur www.linktr.ee/assofortlecluse   

Prochaines manifestations 

Mercredi 5 avril 2023   : le carnaval des enfants est annulé 

Samedi 8 avril 2023 16h30  : théâtre Jeunes de Léaz 

Dimanche 9 avril 2023  : chasse aux œufs au Fort l’Écluse 

http://www.linktr.ee/assofortlecluse


Camion cinéma CAPG « P’tits yeux Grand écran»  

Vendredi 14 avril 2023 - Place de l’Etang à Léaz 

Une vraie salle de cinéma vous attend – tarif 5.00 € 

14h     dès 6 ans « Vaillante » (1h33)                                        

16h30 dès 3 ans « C’est Magic ! Sucré Salé … »  (53 mn) 

20h     tout public dès 14 ans - 5 courts métrages (1h20) 

Programme détaillé consultable sur les sites de la commune et de Pays de Gex Agglo 
 

Elagage 

La LPO recommande de ne plus tailler les haies ni d’élaguer les arbres entre fin mars et fin 

août, afin que les oiseaux puissent nidifier en paix.  

Cependant, pour des raisons de sécurité, merci d’élaguer les arbres qui touchent les 

réseaux publics et tout ce qui dépasse sur la voie publique gênant  

le passage des piétons et des cyclistes. 
 

Tous au compost 

Le SIVALOR (ex Sidefage) participe à la 10ème édition de « Tous au Compost » : 

⚫ Journée Broyage à la déchèterie de Rumilly – mercredi 29 mars 10h-

12h et 14h-17h  

⚫ Réunion publique à la salle des fêtes de Port – mardi 4 avril à 18h  

⚫ 3 sessions de webinaires – mercredi 5 avril à 10h, 12h et 18h  

Les inscriptions aux webinaires se font en complétant ce formulaire : 

https://forms.office.com/e/SBGh6LPN1B  
 

Inscription à l’école 

Vous avez jusqu’au 7 avril 2023 pour inscrire à l’école les enfants nés  

entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020. 

Voir sur le site rubrique « Vivre à Léaz » ou en mairie. 

 

Stationnement devant l’école 

RAPPEL IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité, le stationnement est 

réglementé aux abords de l’école. Aux heures d’entrée-sortie, les voitures ne 

sont pas autorisées autour de l’école (sauf riverains) ni au parking de la salle 

des fêtes ni sur les chemins piétons. Le stationnement devant l’école n’est 

également pas autorisé. Les contrevenants seront verbalisés. 

Nous demandons aux piétons d’utiliser les chemins piétons. 

NB : Il y a une place de stationnement pour personne à mobilité réduite devant la 

bibliothèque.  
 

Bibliothèque Samedi 25 mars 2023 de 10h00 à 12h00 

Jennifer et Hanna de l'équipe des bénévoles seront là 

pour vous accueillir et vous conseiller 
Ouverture de la mairie  
Lundi 13h-18h 

Mercredi 8h30-12h 

Jeudi 13h-16h30 

Et sur rendez-vous 

Bibliothèque 

Mercredi 

10h-12h et 16h30-18h30 

Jeudi 16h30-18h30h 

Dernier samedi 10h-12h 

 

Contact 

mairie@leaz.fr 

04 50 48 23 01 

https://mibc-fr-09.mailinblack.com/securelink/?url=https://forms.office.com&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vZS9TQkdoNkxQTjFCP2ZiY2xpZD1Jd0FSMXpZbnEzemxuTDNocUFHeFEyWVlrTjI3NzlGa21Nb04zUFFOMDNDUVVpTG4yYkt2ZEVRU0V6QkRFIiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCa0dJUTJXb0VER2pXTmxpVlVWU1lPNDBSRmRSQmNXTUJiUU5VdGstRkFXLWxMWkh0aktRbWE3bUlmQzJLV3ZabmNQeUdpVmYwd0hBb2U5X1ZWbUd2ZElTczlWcU1tU1ZzMXhITVRmeHY5bjBDSEZnZmdvWUk5M0tyYmJveHcyRk9uV0J5RllTejRhVF9SamREYmpRRGIzZ096bE14VFIxNE9sekFob2JQTk85MmZjcXhySl9CR3VxZjFiUGZfa1N1dGRodTFmWXlSc29Zb0FsQUl0S1lnWUxSVllUbEFrblppaWNOTFc3ZGZ0SV9rWElLQkVLOWI4X0pzYU44Y25iUFZKRmg5U3Q0YU90LU95VTktUXpZNmtyVEZNYlR3WnNPR1RINUhoSC1mRHZBbkpCSTJKQzMzTmRCV2hLb2YyaTI0elNCWSJ9

