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VILLE DE BOURG-EN-BRESSE
AVIS DE PUBLICATION DES RECUEILS DES ACTES ADMINISTRATIFS
****
Le Fascicule n°9 du 28 Juin 2021 du Recueil des Actes Administratifs de l’année 2020
est à la disposition du public en Mairie, Place de l’Hôtel de Ville (Service Accueil au Rez-de-chaussée
de 8h 30 à 12 h, et 13 h 30 à 17 h.). Ainsi qu’aux Pôles d’animations et de Services – 57 Avenue
Amédée Mercier (Lundi au Jeudi 8 h 30 à 12 h, et 13 h 30 à 17 h 30 – Vendredi de 8 h 30 à 12 h ; 13 h
30 à 16 h 30) Maison de quartier des Vennes – 11 Rue la Fontaine (Lundi au Jeudi 8 h 30 à 12 h, et
13 h 30 à 17 h 30 – Vendredi de 8 h 30 à 12 h ; 13 h 30 à 16 h 30 – Fermé le mercredi après-midi)

Bourg-en-Bresse, le 7 Juillet 2021
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