Halte aux
moustiques

DU CÔTÉ DE BBA

Récupérer
l'eau de pluie
L’eau de pluie, non traitée, gratuite,
est la meilleure pour arroser
votre jardin. Bourg-en-Bresse
Agglomération subventionne
l’achat de collecteur d’eau : 70 %
du montant du collecteur est
remboursé, jusqu’à hauteur de
25 € (offre réservée aux habitants
de BBA et limitée à
1 remboursement par foyer).
Pour en bénéficier, envoyez vos
coordonnées, la facture de votre
collecteur d’eau ainsi qu’un RIB à
Bourg-en-Bresse Agglomération.

Collecte des sacs
jaunes reportée
Jeudi 17 mai, jour de l’Ascension, la
collecte des sacs et des bacs jaunes
au centre ville et dans le quartier
gare ne sera pas réalisée. Elle aura
lieu le lendemain, vendredi 18 mai.
Les sacs ou bacs devront être sortis
le jeudi 17 après 20 h ou le vendredi
18 mai avant 5 h 30.
w Numéro vert : 0 800 86 10 96
w www.agglo-bourgenbresse.fr
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La Ville de Bourg-en-Bresse
va procéder, avec l'Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes
pour la Démoustication (EID), à une
campagne d’éradication des larves
de moustiques, afin de limiter les
nuisances ressenties par les habitants.
Les agents habilités interviendront
pour contrôler et traiter, le cas échéant
les points d'eau stagnante, aussi
bien sur les domaines publics que
privés. Ils seront munis d'une carte
professionnelle.
w EID : 04 79 54 21 58

MAIRIE

Marchez,
c'est la santé !

04 74 45 71 99
mairie@bourgenbresse.fr
www.bourgenbresse.fr
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Du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h.
Ouverture du service Population à 9 h le lundi.
Permanences le samedi matin de 9 h à 12 h
pour :
- l'accueil (cartes Bouvent)
- le secteur population (cartes d'identité/
passeports, état civil, opérations funéraires,
élections).
- le service Action éducative (inscriptions
scolaires, calcul des tarifs et chargement
des comptes famille...)

Avec le printemps reviennent les
sorties pédestres destinées aux
retraités de Bourg-en-Bresse. Tous
les jeudis après-midi (hors vacances
scolaires), les seniors peuvent
parcourir de 3 à 6 km, selon le
rythme, les envies et les possibilités
de chacun. Le prix par sortie est de
4,20 €. Les inscriptions ont lieu au
plus tard le mardi précédant la sortie.
w Service des Aînés et des Personnes
handicapées : 04 74 45 67 54

LES SERVICES DÉCENTRALISÉS
DE LA MAIRIE
Les services décentralisés de la mairie
assurent les prestations suivantes : délivrance
de carte nationale d’identité, passeport,
inscription sur les listes électorales,
inscriptions scolaires, attribution et
approvisionnement de la carte de restauration
scolaire, carnets de tickets de bus, cartes
de pêche et de baignade pour Bouvent,
recensement militaire, etc.

Bientôt
les élections

PÔLE D’ANIMATION ET DE SERVICES
AMÉDÉE MERCIER
57, avenue Amédée Mercier - 04 74 45 92 15
Ouverture au public :
lundi : 9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
mardi au vendredi : 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 17 h

Les élections présidentielles se
dérouleront les dimanches 22 avril et
6 mai. Elles seront suivies des élections
législatives les 10 et 17 juin 2012.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h à 18 h. Les résultats seront
communiqués sur le site Internet de
la Ville pour les deux consultations
électorales après 20 h. N'oubliez pas
que pour voter, une pièce d'identité est
obligatoire.
w Service Population
Élections : 04 74 45 70 99
www.bourgenbresse.fr
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Mairie de Bourg-en-Bresse
Place de l’Hôtel de Ville
BP 90419
01012 Bourg-en-Bresse Cedex

OUVERTURE AU PUBLIC

MAISON DE QUARTIER DES VENNES
11, rue La Fontaine - 04 74 32 17 90
Ouverture au public :
lundi : 9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
mardi et jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30
le 1er samedi du mois : 9 h - 11 h 30.

CENTRE SOCIAL TERRE DES FLEURS
6, rue des Lilas - 04 74 21 17 17
Ouverture au public :
mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30

LA MAIRIE À VOTRE ÉCOUTE
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BOURG PRATIQUE

CONTACT

Une question ? Une remarque ?
La mairie de Bourg-en-Bresse
est à votre écoute grâce à son
numéro vert :
0 800 00 10 53
Laissez vos messages sur un
répondeur qui enregistre
vos questionnements.

Retrouvez toutes les infos,
numéros d'urgences...
sur www.bourgenbresse.fr

