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Vacances :
pleins feux sur les ados

Les vacances scolaires arrivent à grands pas – du 19 mai au 3 juin –
et les adolescents sont particulièrement chouchoutés cette année avec une foule

é cla i r ag e

« Le bonheur,
c’est quand le temps s’arrête. »
Gilbert CESBRON

L

es ponts du mois de mai offrent de
belles occasions de prendre du
bon temps et de se divertir en famille.
Cela tombe bien ! Avec onze dates,
le centre culturel vous propose ce
mois-ci une programmation exceptionnelle. Six soirées de concerts : electropop, jazz, reggae et kaneka, il y en aura
pour tous les goûts ; du cinéma, aussi avec
la 14ème édition de l’excellent Festival
International des Très-courts ; du théâtre
enfin avec deux représentations de la
pièce « Eileen Shakespeare ». Le samedi
12 mai, ce sera au tour de Plum de vous
ravir avec une grande journée récréative organisée par le conseil de quartier.
La seconde quinzaine sonnera l’heure
des vacances scolaires. Une fois encore,
les centres de loisirs de la commune ont
rivalisé d’imagination pour occuper les
enfants.

É r ic G ay
m a i re du M ont -D o re

d’activités proposées. Pas d’inquiétude, les petits ne sont pas en reste !

JEUNES

L

ancés en janvier dernier par
la Ville, les stages ado mêlant
différentes thématiques (sport, nature,
citoyenneté) ont rencontré un franc
succès. Pour les prochaines vacances,
la Ville poursuit son effort vers les plus
grands avec, durant la première
semaine, des activités sportives et
culturelles au complexe de Boulari.
Les jeunes auront à choisir une activité
dominante lors de leur inscription (volley,
basket, foot, échecs, percussions, graffiti,
ludobus), qu’ils complèteront avec un choix
d’options tous les matins. L’après-midi, direction
aquarium et musée de Nouméa, karting, îlot
Bailly, accrobranche et paint-ball.
La deuxième semaine est consacrée aux
camps de découverte : à Belep, avec une
équipe encadrante du service jeunesse
et sports, ou dans le Grand Sud avec
l’association Escal’ Aventure. De quoi se
frotter aux nuits étoilées et à la vie en tribu.
La Ville confie les plus petits aux centres de
vacances et de loisirs de l’ACAF (Association
calédonienne pour l’animation et la formation).
Ouverte aux 4-12 ans, l’ACAF propose toutes
sortes d’activités adaptées aux plus jeunes
dans son centre de Robinson et au collège de
Boulari.

Des jeunes bien dans leur tête
et dans leur corps, c’est l’objectif
des stages ado.

Infos pratiques :
Stages ado : du 21 au 25 mai, de 8h à 16h30,
tarif 10 000 F/semaine (2 500 F pour les boursiers).
Inscriptions à partir du 2 mai. Tél. 43 13 96.
Camps ado : du 28 mai au 1er juin. Tarif 15 000 F
(5 000 F pour les boursiers). Inscriptions à partir du
2 mai. Tél. 43 13 96.
Centre de loisirs 4-12 ans : du 21 au 25 mai et
du 29 mai au 1er juin. Tarif : 7 600 F/semaine.
Inscriptions les 7 et 10 mai de 12h à 17h au centre
culturel. Tél. 28 15 05.

L’association Les Piroguiers du Mont-Dore située
à Plum, toujours fidèle au poste, accueille les enfants
de 3 ½ à 11 ans en centre de loisir (10 000 F/
semaine) et les plus de 6 ans en stage de voile
(10 000 F/matinée + licence annuelle à 3 500 F).
Info et réservations : tél. 43 34 76 ou 81 99 83.
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DÉMARCHES

Passeport :
n’attendez pas
le dernier moment !

Le délai pour obtenir
un passeport est de trois
à cinq mois. Pensez-y avant
de programmer votre voyage.

D

Que ce soit pour une première

ans un premier temps, une liste
des pièces à fournir est à retirer
demande ou un renouvellement de
auprès
du service de l’état-civil et des
passeport, un conseil :
élections de la Mairie (ouvert de 7h30 à
ANTICIPEZ ! Le point sur les démarches
15h30) ou dans les annexes de Yahoué
et les délais.
(le jeudi matin de 8h à 11h) et de Plum
(de 7h30 à 15h30). L’agent qui vous recevra vous
précisera les pièces nécessaires en fonction de votre
situation personnelle et vous donnera un rendez-vous
dans un délai de trois à cinq mois pour remplir un
dossier sur place.
Appel au civisme
Le service attire l’attention sur l’importance d’honorer
le rendez-vous pris et confirmé, ceci afin de ne pas
pénaliser les autres administrés.
Des bébés à la bibliothèque
Environ trois semaines plus tard, vous recevrez votre
passeport biométrique. Mais attention, ce délai
À la bibliothèque Denise Frey

LA BONNE
IDÉE

au Pont-Des-Français, on aime
les bébés ! Deux fois par mois,
des animations autour du livre
et de la musique leur sont réservées.

VIE QUOTIDIENNE

peut être doublé en fin d’année (d’octobre à février)
lors des départs en grandes vacances.
Et en cas d’urgence ?
Certains créneaux sont réservés pour les urgences
avérées (raisons professionnelles, médicales, décès…)
sur présentation de justificatifs. Dans tous les cas, seul le
Haut-commissariat est en mesure de juger le caractère
d’urgence.
Séjour à l’étranger :
Vous partez en Australie, en Nouvelle-Zélande, au
Vanuatu… ? Votre passeport doit être valable six
mois avant la date de péremption indiquée.
Combien ça coûte ?
Le timbre fiscal est de 3 000 francs pour un adulte,
1 500 francs pour un mineur entre 15 et 17 ans et
gratuit pour les moins de 15 ans.
Renseignements, tél. 43 70 00.

QUARTIER

Tous les premiers vendredis du mois,
c’est Yvette Revol, bibliothécaire
dynamique, qui fait découvrir
la magie des livres aux bambins.
Des livres tout doux, aux formes
rigolotes, ou encore qui font du bruit
et des histoires tendres… Rien de tel
pour enchanter les bébés.
L’association Ethnic Music Espoir
vient quant à elle tous les derniers
mercredis du mois pour des séances
d’éveil musical. Triangle, xylophone,
tambourin, et autres petits
instruments ont un succès fou
auprès des petits.
Ces animations destinées aux
0-3 ans sont gratuites et proposées
en partenariat avec le centre
communal d’action sociale.
Prochaines séances le vendredi
4 mai à 9h (bébé lecteur) et le
mercredi 30 mai à 9h (bébé
musique). Inscription auprès des
bibliothécaires (places limitées), tél.
43 67 11.

L’agence provisoire
ouvre début juin.

//OPT : une agence
L

provisoire

’agence de l’OPT Pont-Des-Français fait peau
neuve à partir de début juin. Pendant la durée des
travaux qui devraient durer au moins un an, l’agence
ouvre une annexe provisoire juste à côté des locaux
actuels. Elle sera ouverte aux heures habituelles, de
7h45 à 14h30 du lundi au vendredi. En structure légère
mais plus grande que l’agence actuelle (60m2), elle
proposera aux usagers (près de 4 000 clients mensuels)
deux guichets, un mini distributeur automatique de
billets, un bureau commercial, une salle de tri et un îlot
de boîtes postales pour les 850 boîtes actuelles.
Une fois les travaux terminés (juin 2013), l’agence
s’élèvera sur 450 m2, avec trois guichets, 1500 boîtes
postales surveillées, un conseiller télécom et finances et
une gestion de file d’attente à ticket.

Plum, un village
au cœur de la Ville.

//Plum en fête
L

e conseil de quartier de Plum, mené par son
président fraîchement élu au conseil municipal,
Olivier Berthelot, propose sa première journée
récréative le 12 mai de 8h à 15h. Avec un double
objectif : animer la vie du quartier et recueillir l’avis des
jeunes résidents concernant l’aménagement de la baie
de Plum.
Au menu, des tournois sportifs au parc de Plum – en
face des installations des Piroguiers – avec du minifoot, du volley, du skate, du bike et du hockey sur
gazon. Côté plage, de la pétanque, des animations
culturelles de danse et de musique, de l’artisanat et de
la restauration. Le projet d’aménagement de la baie,
qui propose de sectoriser la plage en deux espaces
distincts (plaisanciers sur un tiers de l’espace et loisirs
sur les deux autres tiers) sera présenté aux participants.
L’avis de chacun sera le bienvenu.
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brèves

FESTIVAL

// T rois soirées

de films de trois
minutes

Après la séance
des Très-Courts,
place au vote
du meilleur film.

C’est reparti pour trois soirées entièrement dédiées
aux très courts métrages au centre culturel
du Mont-Dore du 4 au 6 mai. Une seule contrainte :
convaincre le public en moins de trois minutes.

puisque le public est amené à voter
pour son film préféré. »
Le festival propose deux sélections
internationales en compétition, mais
également une sélection « Paroles de femmes »
autour de paroles et points de vue de femmes,
une sélection « Animation », une sélection
« Familiale » et une dernière appelée « Dites-le en
musique ».
Choisissez votre menu :
Vendredi 4 mai à 20h : sélection internationale
1 et « Dîtes-le en musique ».
Samedi 5 mai à 18h : sélection internationale 2
et « Paroles de femmes ».
Dimanche 6 mai à 18h : sélection « Familiale »
et « Animation ».

E

nvie de saisir l’air du temps en quelques
minutes et en famille ? Venez voir la
nouvelle sélection du festival des Très Courts,
diffusée en quasi simultanéité dans 15 pays, et
soyez les premiers à découvrir - fuseau horaire
oblige - ces petites pépites ultra concentrées
de cinéma. « Ce festival a pris de l’ampleur et
attire un large public, souligne Grégory Louzier,
responsable du centre culturel du Mont-Dore.
Plusieurs explications à cela : son caractère très
familial et grand public, le prix des places que
nous proposons à 1 000 F (500 F tarif réduit
pour les familles, les groupes d’amis), la séance Réservation par tél. 41 90 90 ou sur place une heure
d’environ deux heures, et son côté participatif avant le début de la séance.

SPORT

T

Depuis que la Ville s’est dotée d’un terrain
de baseball homologué dans le quartier
de Robinson, les pratiquants sont aux anges.

ous les mercredis, samedis et dimanches,
ça tape la balle sérieusement au fond de
Robinson. Il faut dire que le terrain réalisé dans le
quartier par la Nouvelle-Calédonie pour les Jeux
du Pacifique est le seul terrain officiel du territoire.
Depuis qu’il est là, de plus en plus de jeunes
poussent la porte du club des Dolphins. « C’est vrai
que le baseball est en plein essor », confirme Brigitte
Velayoudon présidente du club mondorien depuis
sept ans. « Il faut dire qu’avec un tel équipement,
cela attire pas mal les jeunes du quartier. Ils
viennent essayer, et ils restent ! ». Les jeunes de

montdore
en
ligne

nouveaux horaires
Attention, votre agence Calédonienne
des eaux de Robinson (49 rue des 3
banians) change d’horaires. Lundi et
mercredi, ouverture de 7h30 à 16h ;
mardi, jeudi et vendredi, ouverture de
7h30 à 12h.
Renseignements : tél. 43 78 77.

La Ville s’expose
à Yahoué

L’exposition accompagnant le projet de
plan d’urbanisme directeur (PUD) de la
Ville poursuit sa route à travers le MontDore. Après Boulari et Plum, la voici à
Yahoué. À voir pour mieux comprendre
sa ville et son devenir. Du 24 mai au
21 juin.

// Le baseball

mondorien en
grande forme

Les jeunes de Robinson
peuvent désormais
pratiquer le baseball au
cœur du quartier.

Eau :

6 à 15 ans s’entraînent donc tous les mercredis de
15h à 17h et les samedis de 8h à 11h. Les seniors
-18 ans et plus- investissent le terrain les samedis
de 13h30 à 17h. Quant aux filles, elles sont une
douzaine à s’entraîner au softball le dimanche de
8h30 à 11h. Pour l’instant, l’absence d’éclairage
ne permet pas les entraînements nocturnes. Mais la
demande est bien là et les titres s’empilent dans la
musette des Dolphins : Championnat de NouvelleCalédonie et Coupe Provinciale Sud en 2011.
Renseignements, tél. 77 82 89.

Envie de connaître le menu proposé à la cantine de
vos enfants ? Rien de plus simple : rendez-vous sur
			
. Les menus des crèches et
écoles de la commune sont accessibles en bas à
gauche de la page d’accueil. Bon appétit les petits !

Tous

aux urnes

!

Le deuxième tour de l’élection
présidentielle a lieu le 6 mai. Rendezvous dans vos quinze bureaux de vote,
de 8h à 18h. Besoin d’une précision ?
La Mairie met tout en œuvre pour y
répondre au 43 70 00.

Transport
scolaire

Le temps passe vite et c’est déjà le
moment d’inscrire vos enfants scolarisés
dans le secondaire au transport scolaire
pour le deuxième trimestre. Vous avez
seulement deux jours pour le faire :
le 11 mai de 9h à 15h à la mairie
du Mont-Dore et le 15 mai de 9h à
15h à la mairie annexe de Plum. Les
retardataires pourront se rendre au
siège du SMTU (syndicat mixte des
transports urbains) les 21, 22 et 23 mai
de 8h à 11h30 et de 12h15 à 15h15
Baie de l’Orphelinat Nouméa.
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//VOUS AVEZ DU TALENT

Le Commandant Jacques Astakoff
présente les formations qu’offre
le Groupement du service
militaire adapté.

LA MIJ au
mont-dore
BOULARI

Résidence Makatea, 109 av. du grand large,
du lundi au jeudi de 7H30 à 16H30
et le vendredi de 7H30 à 15H30.
Tél. : 43 07 35.

PLUM

Jobs, formations…
les jeunes Mondoriens
se prennent en main !
Rares sont les parcours scolaires linéaires.
Soucieux de leur avenir, les jeunes n’hésitent
pas à s’emparer des dispositifs qui leur sont
offerts.

C

haque mercredi matin, un petit groupe
de jeunes, orientés par le Service emploi
formation ou la Mission d’insertion jeunes (MIJ), se
retrouve dans les locaux de l’antenne provinciale
pour suivre l’Atelier pédagogique personnalisé
(APP). « Ce sont des cours de remise à niveau en vue
de passer les concours de la fonction publique de
catégorie C (adjoint administratif) ou de catégorie B
(rédacteur) » , explique le formateur qui prépare aussi
aux tests d’entrée dans les Centres de formation
d’apprentis CFA. Nouveauté cette année, dans le
cadre de la lutte contre l’illettrisme, les personnes en
grande difficulté en français peuvent aussi bénéficier
d’un accompagnement le jeudi matin. Pour les jeunes

qui souhaitent embrasser une carrière militaire, le
Groupement du service militaire adapté (GSMANC) implanté à Koumac et à Koné, a formé l’an
dernier près de 15 Mondoriens et Mondoriennes
aux métiers du bâtiment, de la terre, de la mine,
de la prévention sécurité, de la conduite logistique,
de la restauration et formera bientôt aux métiers de
la sylviculture.
Côté prévention des risques routiers, neuf jeunes
filles, appelées « régulatrices scolaires et de
transport », encadrent les enfants du primaire à
la sortie des écoles de la commune, le long de la
route provinciale et sur les lignes de ramassage
scolaire, le soir.
Et pour compléter ces dispositifs, la Mairie sera
bientôt agréée pour accueillir des candidats au
service civique. À suivre…

Mairie annexe, route du sud,
tous les mardis de 9h à 11h.
Tél. 43 76 04.

Tribu de Saint-Louis

Maison commune, tous les jeudis
de 8h30 à 11h.

Col Barrau-La Coulée

Maison de quartier, un mercredi sur deux
de 14h à 16h30.

L’Île-Ouen

Maison commune de Ouara,
chaque 4ème mardi du mois.

BON PLAN
DEVENIR ANIMATEUR

• Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
permet aux jeunes d’au moins 17 ans d’encadrer
des mineurs au sein de centres de vacances et de
centres socioculturels. Pour l’obtenir, il faut suivre
une formation en trois étapes : un stage de formation
générale (au moins 8 jours), un stage pratique dans
un centre de loisirs agréé par la Direction
de la jeunesse et des sports (au moins 14 jours)
et un stage d’approfondissement ou de qualification
(entre 6 et 8 jours minimum).

Où s’inscrire ?

• À l’ACAF, l’AFOCAL, la F.O.L, les Villages
de Magenta ou encore aux Scouts
et Guides de Nouvelle-Calédonie.

Le mois prochain, retrouvez
Agriculture et innovation

portrait

//Perle Pahoa

a saisi sa chance

«

Perle Pahoa a intégré l’école
de la deuxième chance (E2C)
en octobre 2011.
Elle a maintenant un projet
professionnel et la motivation
pour le réaliser.

J’ai arrêté les cours en seconde BEP Vente.
Cela faisait un an que j’enchaînais les petits
boulots quand ma sœur m’a parlé de l’École
de la deuxième chance (E2C) », explique Perle
Pahoa, habitante de Plum. Motivée, elle y dépose
un dossier. « J’ai passé deux entretiens et j’ai été
prise ! ». À l’E2C, le recrutement s’étale tout au long
de l’année. « Nous sommes des petites promos de
dix élèves. La formation peut durer de trois mois et
un an. C’est une formation professionnelle, on est
considéré comme des adultes. ». Les élèves, majeurs

et triés sur le volet, sont rémunérés 75 000 F
par mois et bénéficient d’une couverture
sociale. Depuis le mois d’octobre, Perle
alterne ainsi les stages avec des cours de remise
à niveau en français, maths, anglais, mais aussi les
cours de savoir-vivre et de savoir-être. L’occasion
de s’essayer à plusieurs métiers : vendeuse, agent
d’accueil, aide comptable, secrétaire et enfin
vendeuse polyvalente dans une quincaillerie du
Mont-Dore. Cette dernière expérience sera la
bonne. « On n’attend pas le client, il y a toujours
quelque chose à faire. Ce métier, c’est moi ! »

E2C : 1 rue Frédéric Surleau, Immeuble Surcouf, Nouméa.
Tél. 25 16 60.
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//agenda
Samedi 5 mai de 6h30 à 12h

Vide-grenier

Organisé par le club inter-âges tous les
premiers samedis du mois dans les jardins
de la mairie annexe à Plum.
Renseignements, tél. 85 81 30.
Samedi 5 et dimanche 6 mai samedi 12 et dimanche 27 mai

Football

Les clubs du Mont-Dore reçoivent à domicile
leurs adversaires du championnat
de promotion d’honneur, au stade
Victorin-Boewa.
Renseignements, tél. 46 20 47
Jeudi 10 mai
conseil municipal

Hôtel de ville à 17h
Renseignements, tél. 43 70 89

Moon, du jazz
// Carolina
à la musique celtique
Carolina Moon nous avait déjà émus, en 2010, lors de son premier
passage sur la scène du Mont-Dore avec son hommage à Billie
Holiday, cinquante ans après sa disparition. Originaire d’Angleterre,
la chanteuse y a fait ses premières armes sur la scène jazz avant
de parcourir le monde. Aujourd’hui, elle se produit régulièrement
dans toutes les villes de Nouvelle-Zélande avec le Carolina Moon
Jazz Group et le Club Manouche. Carolina Moon revient en
Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la sortie de « Mother tongue ».
Un album emprunt de sonorités celtiques médiévales teintées de
world music qui offre une savoureuse fusion des styles et des genres
musicaux. Pour un voyage musical aux confins des civilisations…
Au centre culturel, jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20h, samedi 26 mai
à 18h. Durée : 2h. Une production de l’Association AMJ-BECA.
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
• Tarif abonné / famille / groupe 1 000 F.

Vendredi 11 mai à 20h

Naya Roots

and

Friends

Un reggae dans la plus pure tradition
jamaïcaine en hommage à Bob Marley. Au
centre culturel.
vendredi 11 mai à 20h samedi 12 mai à 18h

Théâtre - Eileen Shakespeare

Sœur de William, Eileen Shakespeare
incarne une figure féminine qui brave
l’autorité des hommes et la loi pour affirmer
son désir. Au centre culturel.
Vendredi 11 mai

Marché

nocturne

de la place des accords

Artisanat, fruits, légumes, plantes de 17h à
21h.
Renseignements, tél. 43 70 00
samedi 12 mai à 10h et 14h
natation

Une journée de compétition à la piscine
municipale organisée par la ligue.
Trophée Alex Jany à 10h et coupe du
Développement à 14h.
Renseignements, tél. 46 73 73.

samedi 12 mai

Libéral

et

Wifi Konnexion

Reggae et Kaneka au centre culturel à 20h.
samedi 19 mai à partir de 5h

Trail

des

Cagous

Nouvelle-Calédonie Aventure organise la
2e édition du Trail des Cagous au parc de la
Rivière Bleue.
Renseignements, www.traildescagous.com
ou tél. 84 03 72.
Mercredi 30 mai à 9h

Bébé

musique

À la bibliothèque Denise Frey au
Pont-Des-Français, pour les 0 à 3 ans.
Gratuit, sur inscription, tél. 43 67 11.
Jeudi 31 mai

Écrivain

public

De 13h à 15h30 au centre communal d’action
sociale de Boulari.
Renseignements, Brigitte Hervouët, tél. 86 68 71.

L’école des arts :
il reste encore des places !

bon
à
savoir

L’école des arts (EDA) est ouverte à tous, dès 4 ans, y compris aux personnes en situation
de handicap. Il reste encore des places, pour les enfants de 10 à 13 ans et plus, aux
ateliers suivants : cirque (le mardi de 16h30 à 18h30), cinéma (le mercredi de 13h30
à 15h30), arts plastiques (le mercredi de 13h30 à 15h30) et hip-hop (le vendredi de
18h30 à 20h).
Inscriptions : hall d’expositions du centre culturel, du mardi au jeudi de 13h à 17h et le
vendredi de 13h à 16h.
Pièces : une photo d’identité, une copie d’une pièce d’identité ou du livret de famille,
une copie des cartes Cafat et mutuelle et de l’attestation de bourse pour les bénéficiaires.
Tarifs : Plein tarif - de 26 ans : 15 000 F par an ou 5 000 F par trimestre.
Plein tarif + de 26 ans : 30 000 F par an ou 10 000 F par trimestre.
Tarif boursier : 4 500 F par an ou 1 500 F par trimestre. Tél. 41 90 90.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Astrid Bourdais, Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore
R. Moyen - J. Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1
1

2

Nickolas FRICOTTE
 Priscilla BASTIEN
et

ont été mariés le 14 avril 2012
par Marie-Pierre Barthez.
2 Alain-Marcel MAUGER

 Hamidah
et

ont été mariés le 6 avril 2012
par Marie-Pierre Barthez.
3

3

Jean-Louis MARIOTTI
 Stéphanie CHEVALIER
et

ont été mariés le 30 mars 2012
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
Emmie Mouledous
Fille de Fréderic
et Fabienne Mouledous,
est née le 8 avril 2012.
Bienvenue petite princesse !

Tadéo Larpent
Fils de Thomas Larpent

et de Heïdi Redon,
est né le 7 avril 2012.
Bienvenue petit bonhomme !

Raphaël Toumen
Fils de David Toumen
et de Aline Ferrus,
est né le 5 avril 2012.
Bienvenue petit loup !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 mai
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 mai
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 mai
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 mai
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 mai
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 1er juin
au dimanche 3 juin

ramassage des
ordures ménagères
Ethan Veys
Fils de Laurent et Claudine Veys,
est né le 3 avril 2012.
Bienvenue petit poussin !

Noah Chaffardon
Fils de Thierry Chaffardon
et de Santhy Cabarel dit Gabriel
est né le 22 mars 2012.
Bienvenue petit Noah !

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

contacts mairie

Hôtel de Ville de Boulari,
tél. 43 70 00
Annexe de Mairie à Plum,
tél. 43 76 00
Annexe de Mairie à Yahoué,
tél. 43 72 21
Direction des services
d’animation et de prévention,
tél. 43 26 69
Direction des services techniques
et de proximité,
tél. 43 30 36
Centre communal d’action sociale,
tél. 41 03 20

numéros d’urgence
Pompiers : 18 ou tél. 43 68 04
Police municipale : tél. 43 64 00
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : tél. 43 56 78

pharmacies de garde

5-6 mai
Pharmacie de Plum
tél. 43 43 25
8 mai (Armistice)
Pharmacie du Mont-Dore
tél. 43 34 23
12-13 mai
Pharmacie de Boulari
tél. 43 41 13
17 mai (Ascension)
Pharmacie du Mont-Dore tél. 43 34 23
19-20 mai
Pharmacie de Robinson
tél. 43 52 80
26-27 mai
Pharmacie d’Auteuil
tél. 46 47 45
28 mai (Pentecôte)
Pharmacie du Kaducée
tél. 41 00 25
2-3 juin
Pharmacie de la Conception tél. 43 54 22

médecins de garde
5-6 mai
Dr Arnaud Dupret
8 mai (Armistice)
Dr Hubert Spies
12-13 mai
Dr Pascale Reichenfeld
17 mai (Ascension)
Dr Hugues Salch
19-20 mai
Dr Jean-Marc Pujalte
26-27 mai
Dr Etienne Py
28 mai (Pentecôte)
Dr Jean-Marie Papilio
2-3 juin
Dr Pascale Reichenfeld

tél. 44 55 12
tél. 43 13 19
tél. 43 65 20
tél.43 11 00
tél. 43 48 84
tél. 41 94 33
tél. 41 87 17
tél. 43 65 20
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