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En bref
Chères lectrices, chers lecteurs,

Concert autour
du monde
La Pologne était
à l’honneur lors du
concert de Noël, avec
la participation de la
compagnie Transdance
de Brzeg, ville
partenaire de Bourg.

Depuis le numéro de septembre 2007
et jusqu’aux élections municipales de mars
2008, la rubrique Bloc-notes de la page 5,
habituellement consacrée à l’éditorial du maire
de Bourg-en-Bresse, est modifiée en raison
de la période pré-électorale.
En effet, pendant les six mois précédant
le scrutin municipal, en application de la loi
du 15 janvier 1990, la communication
des Villes doit se limiter à la stricte
information des administrés, sans prendre
part au débat électoral.
La Rédaction

Vacances d’hiver sportives

Bonheur de la glisse
Conférant au centre-ville un petit air de station de montagne, la
patinoire, installée devant le théâtre, a fait des heureux.

Tu as entre 11 et 16 ans et voudrais te bouger
pendant les vacances ? Du lundi 18 au
vendredi 29 février (sauf
le week-end), le service
Action sportive de la mairie
te propose des animations
sportives et récréatives.
Tournois et sports
collectifs, rink hockey,
street-basket… (activités
gratuites au gymnase
Quinet) alternent avec des
sorties payantes : escalade,
course d’orientation, centre
nautique, spéléologie… (2 € par séance sur
inscription préalable, places limitées).
L’accès est réservé aux seuls détenteurs de
la carte d’adhésion, délivrée gratuitement
sur les temps d’inscription (après signature
d’une autorisation parentale et fourniture
de 2 photos d’identité).
Sur demande : possibilité de ramassage
envisagée au départ du gymnase Favier pour
se rendre à Quinet, bd Paul Valéry (à signaler
au moment de l’inscription).
> Inscriptions :
- au service Action sportive, rue H. Dunant,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à
compter du lundi 4 février
- au gymnase Quinet, à compter du lundi 18
février pendant les activités.
> Service Action sportive de la Ville :
04 74 22 92 26.

Cross des sapeurs-pompiers

Bonne année !
La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité à la population a réuni
près de six cents Burgiens.

Près de 800 sportifs venant de 12
départements participeront au cross
interdépartemental des sapeurs-pompiers le
1er mars au stade des Vennes à partir de 14 h.
> SDIS : 04 37 62 15 11
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