Déﬁ gourmand
À l’occasion des 150 ans
des Glorieuses de Bourgen-Bresse, la Ville organise
jeudi 13 décembre 2012 un
concours de cuisine amateur
sous le Marché couvert. Cinq
candidats devront proposer
une recette sur le thème « Plat
de fête autour du poulet de
Bresse » et seront jugés,
selon des critères précis,
par un jury de personnalités
du monde culinaire comme
Georges Blanc, Grégory Cuilleron... Les cuisiniers amateurs ont jusqu’au vendredi
23 novembre pour consulter le règlement du concours et déposer un dossier de
candidature disponible sur le site Internet de la Ville ou à retirer à l’accueil de la
mairie. Le lauréat remportera un repas pour deux chez Georges Blanc à Vonnas et
les quatre autres candidats seront primés (cours de cuisine, bon d’achat, chapon
des Glorieuses...).
w Service Relations extérieures : 04 74 45 72 03, www.bourgenbresse.fr

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser en mairie entre la date
anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Les personnes ayant
acquis la nationalité française entre 16 et 25 ans doivent également effectuer cette
démarche à partir de la date à laquelle elle leur a été notifiée. Ce recensement peut
se faire en mairie ou par Internet depuis le site de la Ville www.bourgenbresse.fr via
le portail www.mon.service-public.fr.
w Service Population : 04 74 45 70 76

Carte de bus Maître
à tarif réduit et chien : les
bons réﬂexes
Pour faciliter les déplacements des
personnes âgées et des personnes
handicapées habitant Bourg-en-Bresse
depuis plus de trois mois, la Ville propose
sous certaines conditions (âge, situation
de handicap, revenu fiscal), des cartes de
bus à tarif réduit pour l’année 2013.
Pour cela, les personnes concernées
(âgées de 65 ans révolus ou pour les
personnes handicapées à partir de 10 ans)
doivent se présenter personnellement du
lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012, à
l’espace Paul Claudel, 2 rue du 19 mars
1962 (à proximité de la boutique Bus et
du Champ de Foire), de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h ou à la Maison sociale, rue
Charles Jarrin.
w Service des Aînés et des Personnes
handicapées : 04 74 42 45 70

Un zeste de civisme et quelques petits
gestes simples peuvent éviter
les trottoirs encombrés de
déjections canines et les
massifs et aires de jeux
souillés. Afin de préserver
le cadre de vie de chacun,
les propriétaires sont
invités à utiliser les
sacs présents dans les
23 distributeurs pour
ramasser les déjections de
leur animal et à respecter les espaces
publics et ceux qui les entretiennent.
w Service Espaces verts et propreté
urbaine : 04 74 42 46 40
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CONTACT
Mairie de Bourg-en-Bresse
Place de l’Hôtel de Ville
BP 90419
01012 Bourg-en-Bresse Cedex

04 74 45 71 99
mairie@bourgenbresse.fr
www.bourgenbresse.fr
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OUVERTURE AU PUBLIC
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...)

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.

PÔLE D’ANIMATION ET DE SERVICES
AMÉDÉE MERCIER
57, avenue Amédée Mercier – 04 74 42 46 90
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

MAISON DE QUARTIER DES VENNES
11, rue La Fontaine – 04 74 42 46 20
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
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

