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Deux artisans labélisés

Cantine, spectacles, arrêtés
du maire : tout est en ligne !

Des gîtes au paradis

//A

voté !

Les échéances électorales approchent. La lettre du Maire vous donne tous

ÉCLAIRAGE

« Voter c’est écrire l’Histoire »
Alex Le Gall
Deux événements importants vous
attendent en ce mois d’avril 2012.
Évidemment, c’est le mois du premier tour
de la présidentielle. Les services de la
Ville ont tout mis en œuvre pour que vous
puissiez exercer pleinement votre droit :
vos cartes d’électeur ont été envoyées, les
bureaux de vote sont prêts, les équipes
sont formées. À vous de vous exprimer.
Mais en avril, c’est également l’occasion
pour beaucoup d’entre nous d’une grande
fête religieuse et familiale : Pâques.
Un moment que l’on partage avec ceux
qui nous sont proches. C’est aussi un
temps de partage et de jeux pour les
enfants. Cette année, fort de l’expérience
réussie de 2011, le service de la jeunesse et des sports de la Ville organise
à nouveau une grande chasse aux œufs
pour tous les jeunes mondoriens. De
3 à 12 ans, ils sont invités à venir dénicher des centaines d’œufs de Pâques
dans les jardins du centre culturel,
samedi 7 avril de 8h30 à 13h.

É r i c G ay
m a ir e du M ont -D ore

les détails pratiques de l’organisation des élections pour que vous puissiez
exercer ce droit fondamental en toute simplicité.

Quand ?
Présidentielles : 22 avril (1er tour)
et 6 mai (2e tour). Législatives : 10 juin
(1er tour) et 17 juin (2e tour).
Qui peut voter ?
Tous les Calédoniens de nationalité
française, de plus de 18 ans et inscrits
sur les listes électorales.
Où voter ?
Dans les quinze bureaux de vote ouverts de 8h
à 18h. Votre bureau de vote est mentionné sur
la carte électorale que vous devez avoir reçue
par la poste. Si ce n’est pas le cas, contactez la
mairie pour plus d’informations. Tél. 43 70 00.
Quelles pièces d’identité fournir ?
Les pièces d’identité les plus courantes sont
acceptées : carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité ou périmé,
attestation de dépôt d’une demande de carte
nationale d’identité ou de passeport délivrée
depuis moins de trois mois. Liste complète des
pièces d’identité autorisées disponible en mairie.
Qui contrôle les votes ?
Chaque bureau de vote est composé de
plusieurs personnes chargées de contrôler le bon

CITOYENNETÉ

Les bureaux de vote du
Mont-Dore sont installés
dans les écoles
et à l’Hôtel de Ville.

déroulement de la procédure :
- un président ( le maire, un adjoint ou un
conseiller municipal);
- au moins deux assesseurs, habituellement
désignés par les candidats, chargés
notamment de faire signer les électeurs sur la
liste d’émargement et de tamponner la carte
électorale;
- un secrétaire désigné parmi les électeurs.
Procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre
bureau de vote, vous pouvez donner procuration
au mandataire de votre choix. La procuration se
fait auprès du tribunal de première instance de
Nouméa, des commissariats de police nationale
ou des brigades de gendarmerie.
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Deux artisans
labélisés

« Artisan en son métier » : cela
n’a l’air de rien mais le titre vaut
son pesant de reconnaissance.
Deux Mondoriens viennent de
recevoir ce titre décerné par
la Chambre des métiers et de
l’artisanat.

Patrice Pallas (3e en partant de la
gauche) et Walter Amosala (à droite)
font partie des sept artisans
calédoniens labélisés cette année.

W

alter Amosala est électricien installateur et « artisan en son métier » ou « maître artisan en son métier »
Patrice Pallas est mécanicien réparateur peuvent ensuite mettre en avant leur professionnalisme
automobile. Depuis le mois de mars, ils sont tous les auprès de leurs clients grâce à un logo bleu ou rouge
facilement identifiable.
deux reconnus « artisan en son métier »
Walter Amosala est chef d’entreprise
par la Chambre des métiers et de
« Un gage
depuis cinq ans au Mont-Dore.
l’artisanat. Un titre encore assez
de sérieux et
Il a entendu parler de ce titre par un
rare puisqu’ils sont seulement 13
membre de la Chambre des métiers et
à l’avoir sur les 1500 artisans du
de qualité »
de l’artisanat et en a fait la demande
Mont-Dore, et 134 à l’échelle de
il
y
a
deux
ans
:
«
ce titre est une sorte de diplôme qui
la Nouvelle-Calédonie, qui compte plus de 12 000
va
me
permettre
de
faire de la publicité », explique-t-il.
artisans. Un certain nombre d’années d’expérience,
les diplômes et l’effort de promotion sont pris en Quant à Patrice Pallas, il est chef d’entreprise depuis
compte pour l’attribution du titre, qui est un gage de 25 ans et ce titre entérine officiellement cette importante
sérieux et de qualité. En échange, les artisans titrés expérience de terrain.

LE CHANTIER
DU MOIS
Le

lotissement

Schohn

SOLIDARITÉ

JEUNES

rénové

Coup de neuf au lotissement
Schohn de La Coulée. Des travaux
de revêtement en enrobé ont été
effectués dans toutes les rues du
lotissement et des purges ont été
effectuées pour reprendre les
déformations du corps de chaussée.
Ainsi, les nids de poule et autres
désagréments qui pouvaient gêner
les administrés ont disparu. Par
ailleurs, les services techniques
en ont profité pour réaliser six
ralentisseurs afin de garantir plus
de sécurité dans le quartier. Montant
total des travaux : 48 millions de
francs.

Brigitte Hervouët
écrit pour vous.

Des œufs de Pâques par
centaines dans les jardins
du centre culturel !

//Œufs: la chasse
L

est ouverte !

e croyez-vous ? Des centaines d’œufs de Pâques
se sont cachés au centre culturel du Mont-Dore.
Pour les trouver, samedi 7 avril, l’équipe du service des
sports et de la jeunesse organise quatre chasses aux
œufs pour les enfants de 3 à 12 ans : à 9 h, 10 h, 11h
et 12 h. Les enfants non inscrits au préalable par le biais
de l’école participeront automatiquement à la chasse
de midi. À chaque chasse, trois départs sont donnés,
en fonction de l’âge des chasseurs. En attendant leur
tour, les petits gourmands pourront s’amuser dans les
châteaux gonflables et les ateliers de maquillage ou
sportifs organisés sur le site. L’animation est assurée par
Tévita : bonne humeur et chocolat garantis !

//Une plume

à votre service

B

rigitte Hervouët est désormais bien connue
des administrés : depuis l’année dernière,
elle aide tous ceux qui le souhaitent dans l’écriture
de leurs courriers. Qu’il s’agisse de lettres de
motivation, de correspondance personnelle ou de
courriers administratifs, Brigitte Hervouët rédige
tout, avec son interlocuteur. Retraitée de l’Éducation
nationale depuis 2003, l’écrivain public du
Mont-Dore habite à Plum. Elle prête sa plume deux
jeudis par mois de 13h à 15h30 au centre communal
d’action sociale de Boulari et les mercredis, sur
rendez-vous uniquement, à la mairie annexe de
Yahoué, au local associatif Ta Alofa à Col Barau
(13h30 - 15h30), ainsi qu’à la mairie annexe de
Plum (8h30 - 9h30). Prochains rendez-vous
les 5 et 19 avril à Boulari. Gratuit. Renseignements
et prise de rendez-vous, tél. 86 68 71
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INTERNET

BRÈVES

//Cantine,

spectacles,
arrêtés du maire :
tout est en ligne !

Dans

La ville du Mont-Dore bouge et son
site internet suit le mouvement !
Constamment mis à jour, il vous aide
à mieux vivre votre ville avec une foule
de détails pratiques. La preuve
avec le menu du jour de la cantine.

V

otre enfant ne se souvient plus de ce
qu’il a eu au déjeuner et vous répond
invariablement « de la viande et de la purée » ?
Pas grave : la ville met en ligne depuis le mois
dernier sur son site internet le menu de toutes les
écoles publiques de la commune faisant appel
à la Restauration Française. Un simple clic vous
permet donc désormais de connaître le menu de
midi et éventuellement d’adapter celui du soir.
Mais ce n’est pas tout. En plein travail sur le
plan d’urbanisme directeur (PUD), la commune
souhaite associer au plus près les Mondoriens

La page d’accueil du site Internet vous
donne un accès direct à de nombreuses
infos pratiques.

à sa réflexion. Il s’agit en effet de comprendre
le Mont-Dore de demain et pour cela, la Ville
a réalisé une exposition visible en mairie mais
également téléchargeable sur le site internet.
Un moyen rapide et efficace de plonger dans
l’avenir de son territoire, confortablement installé
dans son canapé.
Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent consulter
le programme du centre culturel, prendre
connaissance des arrêtés du maire, ou imprimer
le calendrier des déchets verts : tout se trouve à
une seule adresse : http://www.mont-dore.nc.

// Foot :

SPORT

la boîte

Une boîte aux lettres est désormais
en service à l’entrée de la mairie. Les
administrés qui le souhaitent peuvent y
déposer, après 15h30, toutes sortes
de courriers destinés aux différents
services de la Ville. Ils seront traités dès
le lendemain par le bureau du courrier.
Une autre boîte, située sur le portail, est
également disponible pour les jours où
la mairie est fermée au public.

Caveau
Il est maintenant possible de réserver
et payer son caveau individuel
ou familial pour le cimetière de
Plum. Tous les renseignements au
service de l’état-civil de la mairie,
tél. 43 70 00.

une section sportive
au Mont-Dore !
Cela fait plusieurs années que les jeunes Mondoriens
l’attendaient. La section sportive football a fait
sa rentrée au collège de Boulari avec seize jeunes
footeux qui en veulent. Présentation.

«

Les familles, les clubs et la fédération de football
étaient très demandeurs. Ce qui m’a décidé,
c’est de voir les autres sections dans les collèges du
Grand Nouméa, et nos difficultés à rivaliser dans les
matchs de l’UNSS (union nationale du sport scolaire) »,
explique Mustapha Hosna, professeur d’EPS et
responsable de la nouvelle section foot en classe de
6e du collège de Boulari. Aujourd’hui, avec ses seize
élèves dont 80 % jouent déjà en club, le collège va
pouvoir défendre les couleurs de la Ville. Pour cette
première année, les jeunes disposent de deux heures
de foot supplémentaires (en plus de leurs quatre heures
de sport « classiques ») et sont tenus de participer aux
sessions de l’UNSS tous les mercredis après-midi.

MONTDORE
EN
LIGNE

Expo
Les élèves de la section foot du
collège de Boulari, des graines
de champions !

Un engagement important mais nécessaire pour tenir
un bon niveau. L’année prochaine, ils devraient avoir
encore une heure de plus.
« Au début, c’est surtout de la discipline. Ces élèves
ne sont pas forcément des élèves modèles, mais
la section les valorise et les structure. À terme, ils
comprennent que le travail porte ses fruits, dans tous
les domaines. » Dans la lancée positive et collective
des Jeux du Pacifique, le collège de Boulari poursuit
donc ses efforts en matière de sport. Une section
sportive badminton existe déjà depuis plusieurs
années, et deux « classes sport » proposent aux élèves
qui le souhaitent d’approfondir leur pratique sportive.

LA VILLE A ÉDITÉ RÉCEMMENT UN DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM). CE DOCUMENT ANALYSE LES RISQUES
AUXQUELS LA VILLE PEUT ÊTRE CONFRONTÉE ET DONNE LES CONDUITES
À TENIR. À TÉLÉCHARGER SUR
MONT-DORE PRATIQUE, ONGLET SÉCURITÉ.

RUBRIQUE

Comment la ville du Mont-Dore
doit-elle s’organiser pour maîtriser
son développement et préserver son
fabuleux cadre de vie ? Toutes les
réponses à ces questions sont dans
l’exposition accompagnant le projet
de développement urbain (PUD),
actuellement présentée en mairie.
À voir du 2 au 13 avril à la mairie
annexe de Plum.

Formation
Une formation en gestion dédiée
aux chefs d’entreprises artisanales
est organisée par la chambre des
métiers et de l’artisanat trois soirs
par semaine pendant trois semaines.
Du 2 au 16 mai à la salle de
formation de la MIJ au centre ville de
Boulari. Renseignements et inscriptions,
tél. 28 23 37.
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//VOUS AVEZ DU TALENT

Des plantes et un deck
viennent d’être installés
autour de la piscine
de l’Escale Tropicale.

INFOS
PRATIQUES
DES GÎTES AU PARADIS
En quelques années, plusieurs meublés
de tourisme sont venus étoffer l’offre présente
au Mont-Dore. Une réponse sur mesure
pour les touristes et les Calédoniens attirés
par le calme et le paysage de la commune.

C

’est le seul gîte cinq étoiles (label décerné
par l’office du tourisme et l’association Hna
Hlapa) du territoire et il est au Mont-Dore ! Escale
Tropicale a ouvert deux gîtes (F2 et F3) dans un
petit coin secret de Robinson en 2009 et depuis, il
ne désemplit pas : 82 % de taux de remplissage en
2011. Monsieur et Madame Babin, aux manettes
de l’affaire, se sont installés là en 2009 avec un
objectif : proposer aux touristes ce qu’il y a de
mieux. Résultat : deux petites maisons, décorées
avec attention et, surtout, qui proposent tous les
services indispensables sans supplément (wifi,
Canal Satellite, accessoires bébé, etc.). L’espace

PORTRAIT

LE SITE DE L’ASSOCIATION
HNA HLAPA
Il recense tous les gîtes classés et donne toutes
les informations utiles (prix, adresse, contact) :
www.gites.hnahlapa.com

SUR VOS
AGENDAS
LE SALON DU TOURISME
Il se tiendra à la gare maritime de Nouméa du
22 au 24 juin. Toute l’information touristique
concernant le Mont-Dore y sera disponible.

//Un week-end au vert
chez Sandrine Coglitore

S

Sandrine Coglitore
propose deux gîtes,
deux chambres et une
table d’hôte à Plum.

piscine est commun aux gîtes et à la maison des
propriétaires.
Un peu plus loin, derrière le Champion de
Robinson, une grande maison vert anis au toit
rouge attire le regard. Ce sont les gîtes de Carole
et Gilles Leconte, ouverts en 2006. Autour de
leur maison principale, ils ont peu à peu construit
quatre gîtes (l’un d’entre eux a été conçu pour
être accessible aux personnes à mobilité réduite)
et viennent d’ouvrir deux nouvelles chambres
d’hôtes. Clairs et fonctionnels, ces logements sont
souvent réservés par les personnes qui arrivent sur
le territoire ou qui sont sur le départ.
Pour être complet sur l’offre mondorienne, il
faut citer Le Pin Colonnaire, également situé à
Robinson, mais aussi le gîte Quiétude à Saint
Michel (le premier à ouvrir, en 2002), Mer et
Montagne au Vallon-Dore et enfin, les Cases de
Plum (lire ci-dessous). De quoi trouver un lit à sa
taille et un nid à son goût.

LE POINT I TOURISME
GRAND SUD
Il vous accueille dans la galerie du centre
commercial de La Coulée, du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
le samedi de 8h à 12h30. Tél 46 06 25.
Il diffuse l’information touristique concernant
les communes du Mont-Dore et de Yaté.
www.destination-grand-sud.nc

a première vie d’antiquaire lui a donné le
goût des belles choses et des rencontres.
Sandrine Coglitore a ouvert, il y a tout juste un an,
un lieu qui lui permet de donner libre cours à ses
deux penchants : Les Cases de Plum. Au départ,
il y a cinq ans, elle déniche à la sortie de Plum
un grand domaine avec deux petits bungalows,
une piscine et une demi-lune. De quoi s’installer
et commencer à bâtir son premier gîte, en pleine
nature. « Il a vite été plein tous les week-ends »,
se souvient Sandrine. Alors, elle fait construire un
deuxième gîte avec une petite cuisine et enfin, deux

chambres d’hôtes. Tout est entièrement décoré à
la balinaise. « Je n’en ferai pas plus, car je veux
vraiment rester dans cet esprit familial. C’est
important pour pouvoir continuer à échanger avec
les clients », explique-t-elle. Sandrine propose une
table d’hôte où la crevette est reine et s’adapte
aux envies des clients. Sa clientèle, plutôt locale,
vient pour « couper » le temps d’un week-end, et
commence à prendre des habitudes…
www.lescasesdeplum.cabanova.com
Contact : tél. 43 83 07 ou 99 17 18

AGENDA

renseignements au 25 07 50
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//Wanamat’show :
un solo
qui décoiffe !

VENDREDI 6 AVRIL À 9H

Bébés

lecteurs

Séances d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans
à la bibliothèque Denise Frey.
Renseignements, tél. 43 67 11
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 AVRIL

Expo

« Le plan d’urbanisme directeur expliqué
aux Mondoriens »
À la mairie annexe de Plum du lundi
au vendredi de 7h30 à 15h30.
Renseignements, tél. 43 76 00
MARDI 3 AVRIL À 13H30

Cinéma

Hugo Cabret de Martin Scorsese
Séance spéciale seniors et personnes
handicapées organisée par le centre
communal d’action sociale au centre culturel.
Renseignements, tél. 41 03 20

C’est au collège de Boulari que Maïté Siwene s’est frottée pour la première
fois au théâtre. Aujourd’hui, elle est bien connue des Calédoniens pour
toucher à toutes sortes de disciplines artistiques : théâtre (au sein de la
compagnie Pacifique et Compagnie), danse (troupe Origin’), match
d’impro, série télé locale
(Chez
Nadette)…
août
vendredi 19
Jeudi 18 et
août
L’année dernière,
se lance un nouveau défi : créer un
à 20h la jeune
he 21femme
AOÛT Samedi 20 et dimanc
à 18h À la sauce Maïté Siwene, cela donne Wanamat’show
one woman show.
(un mix de l’expression « wanamatcha » qui marque l’étonnement et de
« one woman show »). L’histoire d’une Maréenne, Pa Kutroïne, aux
cheveux poivre et sel et à la langue bien pendue. Elle aborde tous les
clichés de la vie familiale avec un humour bien trempé et s’amuse à jouer
avec le public. Présenté l’année dernière au théâtre de Poche de Nouméa,
le spectacle a rencontré un franc succès auprès du public.
Au centre culturel vendredi 27 avril à 20h et samedi 28 à 18h.
Tarifs : 2000F (plein tarif), 1500F (réduit), 1000F (abonné, famille, groupe).
Réservations, tél. 41 90 90.
Plein tarif : 2 000 F • Tarif réduit : 1 500 F
Carte Pass : 1 200 F

SAMEDI 7 AVRIL DE 6H30 À 12H

SAMEDI 14 AVRIL

Vide-grenier

Escrime - Compétition

toutes catégories

Organisé par le club inter-âges du Mont-Dore,
dans les jardins de la mairie annexe de Plum.
Renseignements, tél. 85 81 30

De 8h à 17h, salle bivalente du complexe
sportif de Boulari. Renseignements, tél. 77 72 65

LUNDI 9 AVRIL DE 9H À 13H

L’AS Mont-Dore reçoit l’équipe Kunié dans le cadre
du championnat annuel de football. À 13h30 au
stade Boewa. Renseignements, tél. 27 23 83

Chasse

aux œufs

Grande matinée spéciale œufs de Pâques
pour les 3-12 ans. Renseignements, tél. 43 13 96
VENDREDI 13 AVRIL

Marché

nocturne

de la place des

Accords

Artisanat, fruits, légumes, plantes…
de 17h à 21h.
Renseignements, tél. 43 70 86

Prêt

bancaire

L’association Nouvelle-Calédonie Initiative
vous aide à constituer votre dossier. De 8h
à 11h30 au bureau de la province Sud.
Prochaine permanence le 27 avril.
Renseignements, tél. 80 13 65
VENDREDI 13 À 20H
ET SAMEDI 14 AVRIL À 18H

Mike O’Flynn

en concert

Il nous présente son nouvel album rock-folk
Shipwrecked sur la scène du centre culturel.
Renseignements, tél. 41 90 90

Foot

JEUDI 19 AVRIL

Écrivain

public

De 13h à 15h30 au Centre communal
d’action sociale à Boulari.
Renseignements Brigitte Hervouët, tél. 86 68 71
SAMEDI 21 AVRIL

Vide-grenier

Organisé par les épouses des militaires du Rimap
sur le parking et le terrain de sport de l’école de Plum.
De 7h à 17h. Renseignements, tél. 46 23 57
MARDI 24 AVRIL À 18H30

Mardi

cinéma

Mission impossible : Protocole fantôme de Brad
Bird. À partir de 12 ans au Centre Culturel.
Renseignements, tél. 43 67 11
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AVRIL

Théâtre

Wanamat’show. Lire ci-dessus.
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL

Sport

automobile

12e rallye APCR de Nouvelle-Calédonie, organisé
par l’association sportive automobile de NouvelleCalédonie. Renseignements, tél. 76 15 40.

BON
À
SAVOIR

DU NOUVEAU AU QUAI D’APPORT
VOLONTAIRE DE LA COULÉE
Le centre de transit des déchets de La Coulée, situé route du Vallon-Dore, fait
peau neuve et livre sa première tranche de travaux mi avril. Il propose
désormais sept bennes de tri (contre quatre auparavant) et permet à tous
de venir y déposer ferrailles, encombrants, piles, batteries et déchets verts
du lundi au dimanche de 6h30 à 17h. C’est gratuit pour tous les administrés
munis de leur carte d’abonné délivrée par la régie des menues recettes.
Les patentés et industriels sont quant à eux facturés au volume.
Renseignements, Tél. 77 42 29

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Astrid Bourdais
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore
R. Moyen - J. Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
2

1

1

Joël Vili et Patricia Roudayre

ont été mariés le 17 mars 2012
par Éric Gay.

3

2 Gilles

Dabat
et Thi Thanh Ha Nguyen

ont été mariés le 9 mars 2012
par Ana Logologofolau.

//Naissances
1
1 Lucie Blazquez

Fille de Myriam et Romuald
Blazquez est née le 14 mars
2012. Bienvenue petite Lucie !

2
2 Laura Bocahut

Fille de Yoan Bocahut et Françoise
Atkinson , est née le 1er mars
2012. Bienvenue petite Laura!

3
3 Alvyn Laubreaux

Fils de Philippe et Jacqueline
Laubreaux, est né le 29 février
2012. Bienvenue petit loup !

4
4 Moe Walter

Fille de Gilles et Yasuko Walter, est
née le 28 février 2012.
Bienvenue petite princesse !

3 Noël

Tokie
et Rose Teulume

ont enregistré leur mariage coutumier
le 9 mars 2012 avec Marie-Pierre Barthez.

INFOS
PRATIQUES
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 6
au dimanche 8 avril
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 avril
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 avril
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 avril
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 avril
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 27
au dimanche 29 avril

ramassage des
ordures ménagères
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

5
5 Auguste Dallay

Fils de Alexandre Dallay et Louise
Ribay, est né le 12 février 2012.
Bienvenue joli cœur !

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

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

pharmacies de garde

7-8-9 avril (lundi de Pâques)
Pharmacie de La Corniche tél. 43 25 00
14-15 avril
Pharmacie de Robinson
tél. 43 52 80
21-22 avril
Pharmacie de Yahoué
tél. 41 25 35
28-29 avril
Pharmacie du Kaducée
tél. 41 00 25
1er mai (fête du travail)
Pharmacie de La Conception tél. 43 54 22

médecins de garde

7-8-9 avril (lundi de Pâques)
Dr Michel Jorda
tél. 35 45 58
14-15 avril
Dr Isabelle Morello
tél. 41 57 73
21-22 avril
Dr Éric Terzian
tél. 41 61 30
28-29 avril
Dr Emmanuel Perot
tél. 41 87 17
1er mai (fête du travail)
Dr Pascale Reichenfeld tél. 43 65 20
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