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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...)

RÉGIE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT
04 74 24 49 49, regieeaux@bourgenbresse.fr

POLICE MUNICIPALE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h – 04 74 42 45 00

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…
sur son numéro vert : 0 800 00 10 53
Laissez vos messages sur le répondeur
qui enregistre vos questionnements.

Combien sommes-nous ?
Depuis le 15 janvier et
jusqu’au 21 février 2015, le
recensement de la population
est organisé sur Bourg. Des
agents recenseurs, munis
d’une carte officielle, ont
déposé ou déposeront les
questionnaires à remplir
au domicile des Burgiens
recensés. Les réponses,
rendues obligatoires par la
loi, seront exploitées par
l’Insee pour établir des statistiques sur la population (âge, profession, logement,
déplacements...).
Cette année, les ménages recensés ont deux possibilités :
– le recensement papier : les questionnaires sont déposés par les agents
recenseurs puis récupérés sur rendez-vous,
– le recensement Internet, une notice explicative est remise par l’agent recenseur :
dans ce cas les agents recenseurs ne se rendent qu’une fois au domicile des
personnes concernées.
> Accueil mairie : 04 74 45 71 99
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MAIRIE

Stationnez aux Fontanettes
Vous ne savez pas où stationner votre voiture en cœur de Ville : pensez au parking
souterrain des Fontanettes, situé à proximité immédiate du boulevard de Brou, rue
des Fontanettes. Ce parking vidéo-surveillé de 70 places est réservé aux abonnés.
Abonnement annuel au tarif de 40 € par mois. Des emplacements sont encore
disponibles !
> SAGS : 04 74 23 76 88

Vacances sportives
• Les 16, 17, 19 et 20 février, le Centre de Loisirs des Jeunes de la Ville de Bourg
propose aux 12-17 ans des vacances sportives ! Au programme : sorties ski alpin
ou nordique et activités sportives (rendez-vous au Cosec Favier, rue du Dr Duby).
Début février, découvrez le programme détaillé sur le site de la Ville
www.bourgenbresse.fr et la page facebook adolidays www.facebook.com/Adolidays
• Le mercredi 18 février, de 14 h à 17 h, animations de proximité à la CroixBlanche dans le parc Colette Besson : activités de pleine nature, grands jeux de la
ludothèque, courses d’orientation...
> Pour le CLJ : service
Action Sportive
04 74 42 45 20 et
inscriptions le 16 février
à partir de 10 h au Cosec
Favier rue du Docteur Duby.
Pour la journée activités
de pleine nature à la
Croix-Blanche : service Vie
Durable – Proximité
04 74 45 71 27.
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