Consultation du Maire sur rendez-vous
Le mercredi de 10H00 à 12H00
Permanences Maire / Adjoints
Le samedi de 10H00 à 12H00
Contacts secrétariat
Téléphone: 03-85-31-51-27 Fax: 03-85-31-53-21
Mail: mairie-laiz@wanadoo.fr
Site internet: http://mairie.laiz.free.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi: 8H00-12H00
Mercredi: 14H00-17H00
Jeudi: 9H00-12H00
Vendredi: 15H00-18H00
Ouvert le 1er samedi de chaque mois

ECOLE DE LAIZ
Le 29 mai, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 se sont rendues à St Jean des
Vignes, dans le Beaujolais, pour y concrétiser un cycle de travail en sciences
sur les fossiles. Le site des Pierres Folles offrait aux élèves forts intéressés une
visite du musée et deux ateliers.
Ils ont pu ainsi admirer un magnifique fossile d’ichtyosaure géant, les très
riches collections de fossiles avant d’enchaîner par un atelier de fouille où ils
ont pu exercer leur attention pour découvrir nautiles et ammonites. Le
parcours du jardin botanique leur a permis de découvrir la flore sauvage et ses
richesses. Plantes aromatiques, médicinales ou tinctoriales n’ont (presque)
plus de secrets pour eux.
Une belle sortie, riche d’enseignement qui a été possible grâce au
financement intégral du Sou des Écoles. Merci aux membres et aux parents
accompagnateurs. L’atelier fouilles

SOU DES ECOLES DE
LAIZ
Grâce à l’implication
et à la motivation des
membres du Sou des
écoles, nos
manifestations ont
connu un franc succès
et ont permis, cette
année encore, de
financer de
nombreuses sorties et
activités scolaires.
Nos enfants ont ainsi pu, entre autres, visiter la ferme pédagogique de la Mare Caillat, se rendre au Parc des oiseaux
de Villard les Dombes, découvrir le site des Pierres folles à St Jean des Vignes, faire du Kayak sur le lac de Cormoranche
ou encore participer à des rencontres USEP intercommunales.
Nous renouvelons nos excuses à toutes les personnes venues acheter du boudin et reparties bredouilles ; le froid
intense nous ayant joué un vilain tour, nous avons perdu une grande partie de notre production… mais nous mettrons
tout en œuvre afin que tout le monde puisse être satisfait l’année prochaine !
Nous invitons tous les nouveaux parents à rejoindre notre équipe dès la rentrée prochaine… les nouvelles idées sont
toujours les bienvenues !
Retrouvez la liste de nos manifestations sur le site Internet de l’école de Laiz http://ecole.laiz.free.fr

ZOOM sur la cantine scolaire :
Grâce au soutien financier de la Mairie, la cuisine de la cantine scolaire sera entièrement refaite et remise aux normes
(y compris le matériel) cet été durant les vacances scolaires.
Nous rappelons aux parents que le Sou des écoles gère entièrement la cantine scolaire ; les recettes de la vente des
tickets de repas servent uniquement à acheter la nourriture et à payer le salaire de la cantinière.
La Mairie met à notre disposition 2 employées communales pour la surveillance pendant le temps du repas, ainsi que
les locaux.
La Présidente, Nora HAMMAMI La Secrétaire, Ghislaine TRANCHANT

BIBILOTHEQUE DE LAIZ
Horaires des permanences :

(prêts gratuits)

Mercredi de 17h à 18h - Vendredi de 16h30 à 18h - Samedi de 10h30 à 11h30

La bibliothèque sera ouverte le samedi seulement du 9 juillet au 2 septembre.
De nouveaux livres sont en rayon depuis le début de l’année et toute l’équipe vous invite à venir les découvrir au gré
de vos désirs.
Les enfants de l’école maternelle et primaire ont été reçus à la bibliothèque très régulièrement depuis la rentrée, la
dernière visite a eu lieu début juin.

Groupement des bibliothèques du canton de Pont-de-Veyle
L’année scolaire vient de se terminer, elle a été riche en évènements pour les enfants.
Le public était venu nombreux le 4 février à la salle des fêtes de Cruzilles où une soirée « Conte » animée par Anne
Montange, avait été organisée.
Monsieur Klapcynski est venu le 8 mars dernier parler de la préhistoire aux enfants de CE2.
Sa venue avait bien été préparée et les questions très pertinentes.
Nous avons accueilli Madame Moréno, conteuse professionnelle, dans la classe de petite et moyenne sections de
maternelle le 25 avril.
Nous avons terminé l’année avec Monsieur Luciani, le 31 mai. Monsieur Luciani est l’auteur de « La fille qui rend
fou », livre sélectionné pour la septième édition du rallye-lecture. Une animation avec 114 enfants de CM2 et 6ème
a eu lieu le mercredi 30 mai dans le parc du château de Pont de Veyle. Une soirée élèves –parents a eu lieu le soir à
l’Escale (St Jean sur Veyle), afin que les parents voient aussi « ce qu’est le rallye lecture ».
Madame MARET est venue au collège le 1er juin rencontrer les élèves de 5ème et parler de ses livres, plus
particulièrement de « Clönes en stocks » et « Esclaves ».
Le dernier Comité de lecture de la saison aura lieu le mardi 3 juillet à Cruzilles.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes vacances et espère vous retrouver très nombreux à la
rentrée.
CLUB AMITIE LAIZIENNE
Le Club Amitié Laizienne est satisfait du bilan de l’année écoulée avec
ses 48 adhérents.
Voici les activités de l’année 2012: Concours de pétanque le 5 juillet
2011 - Loto du 5 novembre 2011 - Loto du 25 mars 2012
A Noël, nous avons dégusté la bûche au cours d’un goûter. En janvier
nous avons fêté les rois avec la galette. Enfin tous les adhérents se
retrouvent fin juin autour d’un repas au restaurant pour clore la saison.
Au cours de l’année sur l’initiative de Monsieur le Maire, des cours
d’informatique ont eu lieu à l’école pour les adhérents du club par 2
formateurs bénévoles : Mr Bernigaud et Mr Vandroux. 12 personnes
inscrites.
Eh oui, les retraités sont retournés à l’école.La reprise des après-midi
rencontre auront lieu les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois à 14
heures à la salle des fêtes à partir d’octobre jusqu’en juin.Venez nous
rejoindre pour passer un moment de détente convivial autour d’un café
en jouant aux cartes, au scrabble ou autres jeux de société.Des idées
nouvelles seront les bienvenues.
Prochaines manifestations: Concours de pétanque : vendredi 6 juillet
2012 - Concours de belote : vendredi 26 octobre 2012 - Loto dimanche
24 mars 2013
Nous vous espérons nombreux. Le Club Amitié Laizienne

SECURITE
Les 11 agents communaux et les professeurs des écoles ont
participé le 11 Mai à une information et une sensibilisation à
l’utilisation des défibrillateurs et des extincteurs de notre
commune.
Les « stagiaires » ont grandement apprécié les apports
techniques et théoriques apportés gracieusement par Mrs
Ducroux, Talon et Da Silva, pompiers du canton.
FETE DU VILLAGE
C’est sous le soleil enfin présent ce 21 juillet que le comité des fêtes et de loisirs a organisé la fête du
village . Les petits et grands Laiziens se sont divertis autour des jeux en bois prêtés par la communauté de
communes. Le château gonflable a attiré les plus petits et la buvette les plus grands. Les demoiselles de
Planète Danse sont venues comme chaque année, ravir nos yeux de leurs mouvements de jazz et de pop.
Une délicieuse paëlla préparée sur place a été servie sous le préau et la musique a ponctué le repas et
permis à quelques danseurs de s’élancer sur la piste. C’est vers 22h30 que le feu d’artifice a envahit le
ciel de mille couleurs et de fantaisie. Tous les yeux ont admiré le spectacle et toutes les mains ont
applaudit ce bon moment. A l’année Prochaine.

FETE DU LAC
Le 22 juillet 2012 s'est déroulé la 4ème année des jeux inter villages sur la base de loisirs de
Cormoranche sur Saône. LAIZ é tait une nouvelle fois très bien représenté. Une équipe de 25 personnes
(adultes et enfants, même notre Pierrot) a concouru toute la journée sur des épreuves athlétiques.
Châteaux gonflables, épreuves d'eau, adresse et le soir épreuves intellectuelles, de quoi satisfaire toutes
les dispositions personnelles. Pas d'obligation, juste l'envie de s'amuser et rire ensemble. La bonne
humeur était au rendez-vous. Le but de cette équipe n'étant pas de gagner en priorité, mais surtout de
passer un excellent moment de convivialité. A noter tout de même que nous avons obtenu une
honorable 4ème place. Toutes les équipes se sont quittées autour d'une paëlla géante suivie d'un bal
champêtre clôturé par un feu d'artifice sur le lac. Rendez-vous pris l'année prochaine, venez nombreux
soutenir votre équipe (pourquoi pas participer) et passer un moment formidable.
TOUTE L'EQUIPE 2012.

CONSCRITS 2012
Les 10 ans remercient tous ceux et celles qui ont acheté
leurs brioches. L’argent récolté leur a permis de profiter
d’une belle journée (bowling, laser game, restaurant)
ainsi que d’une boum en soirée organisées par leurs
parents. VIVE LES 10 ANS

PETANQUE CLUB LAIZIEN
Le club de pétanque existe depuis plusieurs années et
compte
actuellement une vingtaine de licenciés. Nous organisons quelques
concours dans l'année surtout aux beaux jours pour faire connaître notre
association. Vous trouverez une super équipe d'amis qui se retrouvent
chaque mercredi et vendredi à partir de 19 h pour les entraînements (face à
la mairie). Si vous souhaitez vous essayer à ce sport, n'hésitez-pas et venez
nous rejoindre. Le secrétariat reste à votre disposition pour de plus amples
renseignements au 06.60.06.82.55.
Président : MATOS Manuel Trésorier : VANDROUX Davy Secrétaire :
MATOS Isabelle

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS COMMUNALES 2ème SEMESTRE
OCTOBRE
Jeudi 11
Vendredi 19
Dimanche 21
Vendredi 26

Formation bibliothèque (salle des fêtes de Laiz)
Assemblée Générale du Pétanque Club de Laiz (Salle des fêtes de Laiz)
Vente Saucisson Beaujolais par les Sapeurs-Pompiers de Laiz (Ecole de Laiz)/ Vente de tartes par le
Sou des écoles de Laiz (Ecole de Laiz)
Concours de belote du Club Amitié Laizienne

NOVEMBRE
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 25

Commémoration armistice de la guerre 1914/1918
Soirée de la Société de Chasse de Laiz (Salle des fêtes de Laiz)
Repas des anciens offert par le CCAS (Salle des fêtes de Laiz)
DECEMBRE

Vendredi 14

Marché de Noël du Sou des Ecoles de Laiz (Salle des fêtes de Laiz)

FACILITE LA MOBILITE
Le site www.multitud.org propose depuis avril 2009 des services permettant de faciliter les déplacements des habitants
de notre région . Son objectif est de mettre à votre disposition toute l'information nécessaire pour planifier vos
déplacements : horaires, calcul d'itinéraires, actualités, perturbations, infos pratiques, etc ..

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : Les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30 / Les samedis de 10h00 à 12h et 15h à 19h00 / Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Chemin piéton
Mairie/Eglise

Chemin piéton
Mairie/Eglise

Travaux à la Cure

Alimentation des eaux
usées pour la halle

Voirie gendarmerie
Travaux la Halle

Commémoration du 8 mai
Nettoyage de printemps

Commémoration du 8 mai

FNACA

