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Tribune.
Contact Mairie
Les « miracles » du quotidien
En cette période de froid, malgré la
neige qui peut tomber, malgré le gel,
notre conduite est sécurisée et la
voiture reste sur la route traitée tôt le
matin… Miracle ?
Aux heures d’entrée et de sortie des
écoles, nos enfants peuvent traverser
la rue en toute sécurité sur les passages
piétons… Miracle ?
Nos ronds-points, parcs et jardins sont
mis en scène tout au long de l’année
grâce à de multiples installations
originales créées et fabriquées à l’aide
de matériaux recyclés qui donnent
un autre ton à notre univers urbain….
Miracle ?
Notre quotidien est ainsi constitué
de nombreux petits « miracles » qui
n’ont rien de surnaturel. Ils sont tout
simplement le fait du travail quotidien
des agents des services de la Ville dont
nous mesurons l’efficacité dans nos
rues notamment.
Malgré un contexte budgétaire
difficile, le non remplacement de
départs à la retraite, ou certaines

contraintes réglementaires
pénalisantes, ils donnent chaque jour
le meilleur d’eux-mêmes pour que les
Burgiens se sentent bien dans leur
ville, et nous sommes reconnaissants
pour leur engagement.
Bien sûr, nous imaginons leur
frustration de ne pouvoir faire plus
faute de moyens suffisants accordés,
comme nous comprenons dans ce
contexte certaines récriminations
d’habitants parfois mécontents.
À tous les agents de la Ville, ainsi
qu’aux Burgiennes et aux Burgiens,
nous souhaitons de très bonnes fêtes
et une belle année 2018 !
Pour le groupe Bourg Oxygène
(Union de la Droite et du Centre),
Pierre LURIN, Président,
Laurence PERRIN-DUFOUR,
Jacques FRENEAT, Pauline
FROPPIER, Fabien MARECHAL,
Georges RAVAT, Éric DUCLOS
Contact :
bourgoxygene@gmail.com

MAIRIEDEBOURG-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

OUVERTUREAUPUBLIC
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,
– le service Population (cartes d’identité/
passeports, état civil, élections),
– le service Action éducative (inscriptions
scolaires, calcul des tarifs et chargement
des comptes famille...).

BOURGPARCAUTO
04 74 45 72 43
bourgparcauto@bourgenbresse.fr

RÉGIEDEL’EAU
ETDEL’ASSAINISSEMENT
04 74 24 49 49, regieeaux@bourgenbresse.fr

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

SERVICESDÉCENTRALISÉS
DELAMAIRIE

Noël est annulé
Après les croix, les crèches, les
chansons de Noël , les marchés de Noël
et les cadeaux seront peut-être bientôt
interdits dans l’espace publique car
jugés trop prosélytes ? Pendant ce
temps, d’autres formes du fait religieux
investissent la cité sous toutes ses
formes avec la « bénédiction » des
pouvoirs publics… Où cela va-t-il nous
mener ? Pas besoin d’être un roi mage
astrologue pour le deviner.
En attendant, les traditions
résistent encore à cette folie, à cette
mondialisation et au consumérisme
exacerbé. Sachons nous retrouver

en famille et avec nos amis pour
ce moment de trêve, sachons nous
recentrer sur l’essentiel : l’amour de
nos proches. Ouvrons les yeux sur
notre ville de Bourg-en-Bresse qui
resplendit de mille guirlandes et de
nombreux chalets, laissons-nous
envahir par la magie de Noël !
Je vous souhaite à tous de belles et
chaleureuses fêtes de Noël !

Jérôme Buisson, Conseiller
municipal de groupe minoritaire
Front National

Ils assurent les prestations suivantes :
délivrance de carte nationale d’identité, de
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
Centre social Terre en Couleurs
Quartier 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.
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