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La fête du sport, un
rendez-vous familial

Le samedi 14 juillet, les clubs et associations sportives de la commune vous invitent à fêter le sport. Avec tout au long de la journée, des tournois, des initiations

L

e 14 juillet, jour de fête nationale, est
l’occasion de célébrer nos valeurs républicaines. Ce jour-là, la cérémonie et
le défilé militaire côtoieront encore une
fois notre fête du sport, une tradition au
Mont-Dore.
« Liberté, égalité, fraternité », un socle
de valeurs particulièrement partagées au
sein de l’univers sportif, où l’expression
du corps, le respect des règles et l’esprit
d’équipe sont portés haut.
Chacun d’entre vous est invité à participer à cet événement qui mettra en avant
toutes les disciplines sportives de la commune. Une manifestation que l’on doit au
dynamisme et à l’implication de tous les
clubs et les associations du Mont-Dore,
sans lesquels rien ne serait possible. Je
salue leur mobilisation et le travail qu’ils
accomplissent, pour faire de cette fête du
sport un moment inoubliable.

É r i c G ay
m a i re du M ont -D ore

et des démonstrations…

sport

C

’est LA journée idéale
pour vous informer sur
toutes les disciplines pratiquées
sur la commune et, peut-être,
qui sait, vous découvrir une
nouvelle passion.
Le complexe sportif et culturel
de Boulari accueillera une
vingtaine de clubs et associations qui feront la promotion de
leurs activités. Athlétisme, gym,
arts martiaux, tir-à-l’arc, paint-ball, tennis,
VTT, base-ball, football, pétanque… seront
à l’honneur. « Que vous soyez licenciés
sportifs ou pas, vous pourrez participer, selon les disciplines, aux différents tournois,
initiations et assister aux multiples démonstrations, précise Stéphanie Clément, chef
du service jeunesse et sports. Des concours
de consoles de jeux PS3 seront aussi organisés (manette de jeux personnelle ou pièce
d’identité obligatoire), ainsi qu’un concours
de karaoké au pôle artistique ». Cette année, deux disciplines seront décentralisées,
« l’une sur le terrain de base-ball de Robinson avec une rencontre amicale du club
Les Dolphins. L’autre au parc Paul-Bloc de
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« Le sport consiste à déléguer au corps
quelques-unes des vertus les plus fortes
de l’âme. »
Jean Giraudoux

Le jeu des écoles, un
incontournable de la
fête du sport.

Plum pour le
championnat des écoles de cyclisme, organisé par le Véloce Club Calédonien du
Mont-Dore. »
À 16h, le tirage de la tombola annoncera
le nom de celui ou celle qui gagnera un
voyage d’une personne au Vanuatu, offert
par l’office municipal des sports. La journée
se clôturera avec la nuit des arts martiaux
(dès 19h) organisée en partenariat avec
l’école Michel-Mariotte. Une belle journée
en perspective !
Fête du Sport, samedi 14 juillet, de 8h
à 23h sur le complexe sportif et culturel
Boulari. Entrée gratuite.
Renseignements, tél. 43 26 69.

//

Le nouveau Conseil
municipal junior intronisé

Les vingt-six membres du CMJ ont été élus
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MAIRIE

Parmi les thèmes de
campagne récurrents des
candidats au CMJ : l’environnement, l’hygiène ou
encore la sécurité autour
des écoles.

L

e 21 juin dernier, les 2 300 aînés. Le CMJ se réunit au moins une fois par mois
écoliers de la commune et mène divers projets au cours de son mandat de
exercice grandeur nature pour éveiller les
étaient appelés aux urnes pour élire deux ans.
plus jeunes à la citoyenneté, inciter à la
le nouveau Conseil municipal junior Leur premier travail sera de « lister et classer les
réflexion, au débat et à l’expression démo(CMJ). Cinquante-trois listes se sont propositions de campagne de tous les candidats,
cratique.
présentées, chacune composée parmi lesquelles certaines seront retenues par le
d’un binôme garçon/fille, parité Conseil municipal adulte.» Ils publieront aussi le
oblige, parmi les élèves de CE2 et CM1.
bulletin du CMJ en novembre et mèneront des
« Les enfants du CP au
actions solidaires comme
CM2, tous munis d’une
« Leur rôle est de porter la voix la collecte de jouets neufs
carte d’électeur ont vécu un
ou usagés à Noël pour
de
leurs
camarades
et
d’agir
scrutin ‘‘ pour de vrai ‘‘ »,
les enfants méritants de la
sur la politique de la Ville en
Salle omnisports
explique Clédia Barket-Vercommune. Autre temps fort
échangeant
avec
leurs
aînés.
»
laguet, conseillère municide leur mandat, « une viDernière ligne droite pour la
pale.
site à l’école de l’île Ouen,
salle omnisports du Vallon-Dore
dont la livraison est prévue pour
Mis en place en 2003,
qui est toujours un grand
la fin août. Le complexe de
le
rôle
des
conseillers
municipaux
juniors
est
de
moment
!
»,
promet
Clédia
Barket-Verlaguet.
2
2 330 m , situé près du groupe
porter la voix de leurs camarades et d’agir sur Les vingt-six élus s’installeront officiellement le
scolaire de la Briqueterie, est
destiné principalement aux
la politique de la Ville en échangeant avec leurs mercredi 11 juillet.
en bonne et due forme par leurs pairs. Un

travaux
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environnement

En parallèle de leur mission,
les neuf ambassadeurs de tri
seront suivis par la MIJ.

//Neuf ambas-

sadeurs de tri

D

ans le cadre de la mise en œuvre du tri des
déchets dans tous les foyers Mondoriens,
neuf ambassadeurs de tri seront recrutés d’ici la
fin du mois d’août. Une fois formés sur la collecte
et le tri des déchets ménagers, ils seront déployés
sur le terrain au mois de septembre. Leur rôle sera
d’informer les habitants de l’intérêt du tri et du recyclage et de les accompagner dans les bonnes
pratiques de tri à domicile avec la prochaine mise
en place d’une seconde poubelle au couvercle
jaune. Ces neufs jeunes seront recrutés par la voie
du service civique, un engagement volontaire au
service de l’intérêt général, et accompagnés par
la Mission d’insertion des jeunes (MIJ) dans leurs
projets professionnels.
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entraînements des scolaires,
clubs sportifs et handisports.
Un espace de plus de1 000 m2
accueillera les jeux de balles
(basket-ball, volley-ball, handball,
badminton…) et un autre de
près de 700 m2 sera dédié à la
pratique des arts martiaux. Les
bureaux, vestiaires, sanitaires,
locaux techniques et la billetterie
occuperont un espace de 386 m2.
Le montant des travaux s’élève
à 296 millions (études et
construction). à la demande
des riverains, et sous réserve
de l’accord du conseil
municipal, il est prévu, à terme,
l’aménagement d’une double
voie pour renforcer la sécurité de
la dépose des scolaires.

Venez fêter la baleine à
l’île Ouen lors du week-end
Découverte et partage des
11 et 12 août prochains

// L’île Ouen en fête
P

our la fête de la baleine, l’île Ouen vous
invite à un week-end Découverte et partage
les samedi 11 et dimanche 12 août. Deux offres
au choix, en bateau à moteur ou en voilier. Les
offres comprennent la navette A/R de la baie de
la Somme à l’île Ouen (un seul trajet aller ou retour
dans le pack voilier), une demi-journée sortie baleine en bateau à moteur le samedi après-midi ou
le dimanche matin (ou bien la journée complète
en voilier, le samedi ou le dimanche), la nuit sous
tente chez l’habitant, quatre repas, la veillée du
samedi soir et l’accès à l’ensemble des animations.
Réservations sur www.destinationgrandsud.nc
ou au Point I Tourisme Grand Sud au
tél. 46 06 25.

Certains voleurs n’ont
pas froid aux yeux et
n’hésitent pas à s’introduire sur les propriétés
en présence de leurs
occupants.
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sécurité
cartouche

Le nombre de cambriolages est en hausse.

capitaine qui en appelle à la vigilance de
chacun. « Ne pas laisser les clés et les objets
de valeur à portée de main, penser à fertion, qui ont augmenté de 23 % par rapmer le portail, verrouiller les baies vitrées…et
port à l’an dernier. La plupart d’entre eux
communiquer avec ses voisins. On constate
auraient probablement pu être évités avec
souvent que les gens ne se connaissent pas,
davantage de vigilance et de dialogue entre
il est important d’avoir une cohésion pour
voisins.
lutter contre les cambriolages, d’assurer une
e mode opératoire est souvent le même,
surveillance mutuelle ».
« les voleurs passent devant la maison, pas Et en cas d’absence prolongée, il est vivement
de chien, le portail est ouvert, les clés se trouvent conseillé de le signaler à la gendarmerie. « Cela
sur la voiture ou bien en vue dans l’entrée. Le té- nous permet d’orienter les patrouilles, qui tourléphone ou l’ordinateur portable sont posés sur la nent jour et nuit, vers les maisons non habitées
table de la terrasse… C’est ce qu’on appelle les susceptibles d’être convoitées ». Aussi, le « dispocambriolages d’opportunité », explique le capi- sitif tranquillité vacances » permet d’organiser des
taine Percheron.
rondes régulières devant les habitations inoccuVéhicules, ordinateurs portables, alcools, plus pées durant les congés scolaires. Cependant, « la
rarement bijoux ou numéraire, « les cambrioleurs participation des voisins est primordiale pour nous
volent ce qu’ils repèrent facilement », insiste le signaler le moindre fait suspect ».
Particulièrement ceux commis sans effrac-

fête nationale
À l’occasion de la fête nationale, une
cérémonie militaire est organisée le
samedi 14 juillet à 16h30, devant le
monument aux morts de la place des
Accords à Boulari. La cérémonie, ouverte à tous, se déroulera en présence
des autorités civiles et militaires. Elle
sera suivie d’un défilé militaire.

© Sébastien Mérion

////

Cambriolages:
Romnosunc
soyons
toust.vigilants
inatem
Cati,

L

quartiers
Vallon-Dore, le mardi 17 juillet
à 17h45 à la cantine de l’école primaire (présidente Marie-Pierre Barthez,
tél. 82 70 90).
Plum, le vendredi 27 juillet à 18h,
à l’école primaire du groupe scolaire (président Olivier Berthelot,
tél. 91 75 68).

entreprise

//

Bien isoler
sa maison

© Isol’Watt

bingo interdit

Isol’Watt, toute nouvelle entreprise familiale
établie sur la commune, propose depuis le
mois dernier son savoir-faire en isolation
écologique et en électricité générale.

S

’installer au Mont-Dore, le couple Cardona
y tenait. « C’est une commune très sensible
à l’environnement. Nous avions envie d’y vivre
et d’y travailler », explique Virginie, co-gérante
d’Isol’ Watt.
« Mon mari a vingt-cinq ans d’expérience en
électricité. Et nous avons découvert la ouate de
cellulose il y a un an, sur le chantier de la Maison pédagogique de l’environnement à Boulari,
nous avons été convaincus par le produit ». Vieille

montdore
en
ligne

de soixante-dix ans, la ouate de cellulose est un
isolant thermique et acoustique, constitué à 89 %
de papiers recyclés et de 11 % d’additifs naturels antifongicides, répulsifs (termites, rongeurs,
vermines) et retardateurs de feu. « L’isolation ne
vaut pas que pour les pays froids. Dans les pays
tropicaux, elle permet d’éviter la surconsommation
de climatisation. »
Si l’entreprise se fournit pour l’instant en Métropole, ses gérants espèrent bien pouvoir s’approvisionner un jour localement, « en fabriquant
la ouate de cellulose avec le papier recyclé sur
place ». Isol’Watt, tél. 98 88 27.

vous souhaitez exposer vos produits sur le marché
nocturne de la place des accords ? Pour réserver
un stand, il vous suffit de télécharger le formulaire
d’inscription sur				
rubrique « Mont-Dore pratique / Marchés »
			

Un arrêté du Maire pris le 22 juin dernier interdit l’organisation de jeux de
hasard à Saint-Michel. Tranquillité publique et repos des habitants, c’est ce
que cherche à faire respecter la Mairie
à travers cet arrêté, dans un quartier
où les bingos clandestins sont courants
malgré le strict encadrement des jeux
de hasard par la Nouvelle-Calédonie.

kiné à plum
Le cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie de Natacha Lussault, à Plum,
élargit ses horaires avec l’arrivée d’un
nouvel ostéopathe : du lundi au vendredi de 8h à 19h, tél. 76 00 93. Bon à
savoir, l’espace Santé de Plum compte
également une pharmacie, un dentiste et
un médecin généraliste.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Derrière Plum Attitude se
cachent 13 élèves (12 filles et
un seul garçon) de la 6ème à la
4ème et leurs 3 professeures.

infos
pratiques
Le collège de Plum
a son Mag’ TV
« Plum Attitude » est le nouveau web magazine mensuel réalisé par des élèves du
collège de Plum. Silence ! Ça tourne… sur
Youtube.

L

e mardi, la pause déjeuner est écourtée pour
les apprentis journalistes et leurs professeures.
Et pour cause, c’est le jour dédié à la préparation
du mag’ TV. Au centre de documentation et d’information (CDI), les élèves travaillent déjà sur le
2ème numéro, encadrés par leurs enseignantes Juanita Willemot, professeure de physique-chimie, Karine Brisset, accompagnatrice éducative et Karen
Bataille, documentaliste.
Trois « drôles de dames », comme elles s’amusent
à s’appeler, qui prennent autant de plaisir que les
jeunes reporters à porter ce projet. « Le vidéo reportage nous permet de travailler à la fois sur la
recherche documentaire, l’écriture de textes - pour
les interviews, le lancement des sujets et les commen-
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portrait

Juanita Willemot, professeure au
collège de Plum, encadre trois des
élèves de l’atelier Magazine TV
dans la réalisation de reportages
sur le tri des déchets.

taires en voix off - l’expression orale, mais aussi
sur la technique avec la manipulation de caméras et de logiciels de montage… », expliquent
les enseignantes.
Le web magazine conçu par les élèves couvre
l’actualité du collège, les sorties scolaires et leurs
coups de cœur littéraires et cinématographiques.
Il s’étoffera au fil du temps de nouvelles rubriques :
musique, tri des déchets, démonstration de talents
ou encore reportage sur le travail quotidien d’un personnel de l’établissement.
« Nous avons aussi élaboré une charte audiovisuelle
qui rappelle le respect du droit à l’image et du droit
d’auteur et fixe les règles du générique, des transitions ou de la durée du reportage où l’on pèche encore… C’est difficile de réduire l’information, il faut
apprendre à faire des choix ! »
Bien que chronophage, l’exercice enthousiasme
tous les jeunes participants qui se disent « très
fiers » de leur travail, et suscite même déjà
quelques vocations. La relève de Loreleï Aubry est
assurée !

//

Mademoiselle
Trie

J
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collège pilote

uanita Willemot enseigne depuis cette année la
physique-chimie aux 5ème, 4ème et 3ème du collège
de Plum. Très sensible à la protection de l’environnement, la jeune professeure a souhaité consacrer une
série de reportages au tri des déchets dans le mag’
TV Plum Attitude. Le projet qu’elle encadre avec deux
autres collègues est diffusé sur l’ENT (l’intranet du collège) et sur Youtube. « Depuis quelques mois, je trie
mes déchets à la maison. Je voudrais que les élèves
comprennent l’intérêt de trier et en prennent l’habitude

Avec un ordinateur et un vidéoprojecteur par classe, deux salles d’informatique, des ordinateurs portables pour
chaque élève en classe de physique et
cinq tableaux blancs interactifs (système
de vidéoprojection numérique remplaçant le tableau traditionnel), profs et
collégiens sont entrés dès 2010 de
plain-pied dans l’ère numérique.

à chacun son club
Atelier magazine TV mais aussi atelier
perles, scrapbooking, gym, geogebra
(maths), badminton, couture, rugby…
Une foule d’activités sont proposées
aux élèves après les cours par les enseignants du collège de Plum.

à suivre
Après Emilie Jolie et Starmania, quatrevingt-cinq élèves du collège de Plum
s’attèlent cette année à la comédie musicale Le Roi Soleil. D’ici les représentations, prévues fin octobre, les jeunes
danseurs et chanteurs ont déjà investi
le centre culturel pour les répétitions.

champions
En janvier dernier, l’équipe d’athlétisme du collège (représentée par cinq
élèves) a décroché en Métropole le
titre de champion de France UNSS
au challenge de lancer de poids. Prochain objectif : le championnat d’athlétisme estival 2013.

eux aussi. » Trois des reporters en herbe, « très
emballés », se sont portés volontaires pour réaliser les différents reportages. « Le tri des déchets
est un vaste sujet, nous avons donc décidé de le
traiter en plusieurs parties. Le premier volet sera
consacré au nouveau centre de tri du Mont-Dore.
Le deuxième à ce que deviennent les déchets une fois
triés. Puis, lorsque tous les foyers mondoriens seront
équipés de leur deuxième poubelle, nous aimerions
interviewer des usagers », explique l’enseignante. Une
bonne entrée en matière pour les collégiens qui espèrent bien trier très rapidement papier, carton, canettes
et bouteilles en plastique au sein de leur établissement.
Pour visionner les premiers numéros du magazine télévisé des collégiens, tapez « Plum Attitude 1 » sur le
site Internet Youtube.

//agenda
Vendredi 6 et samedi 7 juillet

Île...

était une fois

Un spectacle de marionnettes pour les
petits, au centre culturel. Vendredi à 18h
et samedi à 15h et 18h.
Renseignement et réservation, tél. 41 90 90.

Mont-Dore Rock Festival
Vendredi à 20h et samedi à 18h. Lire
ci-contre.
Réservation, tél. 41 90 90.
samedi 7 et dimanche 8 juillet

Vide-Grenier
Le samedi de 6h30 à 12h à la Mairie
annexe de Plum. Prix du stand, 1000 F.
Renseignement et réservation : Mme Bogey,
tél. 85 81 30.

Tournoi

de tennis de table

Samedi et dimanche à la salle
omnisports de Boulari
Renseignement, tél. 78 18 36.

Triathlon

longue distance à

© C. Laïchouchen
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Rock
//Mont-Dore
Festival

L

e centre culturel propose deux soirées exceptionnelles réunissant
les poids lourds de la scène rock calédonienne, en partenariat
avec l’association Rock Connection. Au menu, du rock indépendant
explosif dans la vague californienne avec les groupes Yellow Press
Toy, Speed Boris et Unsafe Addiction. Du Pop Rock éclectique avec
Les Pires Que Tout, des sonorités folk avec le fameux Sébastien Rob.
Cette deuxième édition, portée par le réveil de la scène rock locale, donnera la part belle aux compositions originales. Deux soirées
pour toutes les bourses, à partir de 1000 F par personne (pour les
groupes à partir de 4 personnes et les familles à partir de 2 adultes
et 1 enfant).
Au centre culturel, le vendredi 6 juillet à 20h et le samedi 7 juillet
à 18h. Durée : 1h30. Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1500 F •
Tarif abonné / famille / groupe 1000 F. Tél. 41 90 90.

Plum

Départ dimanche à 6h30 aux Piroguiers
du Mont-Dore.
Renseignement et inscription, tél. 77 52 60
jeudi 12 et vendredi 13 juillet

Tafa’i,

le guerrier qui défia la mort

La compagnie Te Mono Roa nous raconte
en danse, en musique et en costumes
traditionnels la légende polynésienne du
guerrier Tafa’i. Au centre culturel à 20h.
Renseignement et réservation, tél. 41 90 90.
DU mardi 17 juillet au 10 août

Exposition
Le plan d’urbanisme directeur expliqué
aux Mondoriens. Au centre culturel, entrée
libre du mardi au jeudi de 13h à 17h et
le vendredi de 13h à 16h.
Renseignement, tél. 41 90 90.

bon
à
savoir

jeudi 19 juillet à 17h

Séance

publique du conseil

municipal

En salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Renseignement, tél. 43 70 89.
samedi 28 juillet de 8h à 12h

Mont-Dore

propre

Opération de nettoyage dans les
quartiers Nord de la commune.
Renseignements, tél. 43 30 36.

Soirée

spéciale

Vanuatu

À 19h au centre culturel avec les groupes Humague, Stan and the Earth Force, Freelands.
Renseignement et réservation, tél. 41 90 90.

Annexe de mairie
de Yahoué à votre service !

Payer les ordures ménagères, la taxe canine, régler la cantine,
le transport scolaire ? Si vous êtes déjà abonnés, plus besoin de
vous déplacer jusqu’à la Mairie : l’annexe de Yahoué, située à
l’école Adolphe-Boutan, vous accueille tous les jeudis de 8h à 11h
(tél. 43 72 21). Vous pouvez aussi y établir certains actes comme
les attestations d’hébergement ou les certificats de vie, retirer les
imprimés pour les demandes de passeportS, de cartes d’identité
ou les dossiers de mariage. Pour toute autre demande, l’annexe
fait office de relais boîte aux lettres avec la Mairie. Même jour,
mêmes heures, deux jeudis par mois, une permanence du CCAS
vous informe sur les aides sociales. Enfin, le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de
18h30 à 20h30, les médiateurs font la promotion des activités jeunesse de la Ville.
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Directrice de la publication : Rose Lallut
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 runo Grondin
B
et Marie Kromodimedjo

1

ont été mariés le 16 juin 2012
par Jacques Clavel.
2

Jean-Yves Mitride
et Juliane Enoka
ont été mariés le 8 juin 2012
par Maurice Pelage.

3

Michaël Sylvestre
et Nathalie Houllemare

2

3
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//Carnet
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ont été mariés le 2 juin 2012
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
Maya Piotrowsky
Fille de Romanoff
et Elodie Piotrowsky,
est née le 19 mai 2012.
Bienvenue jolie Maya !

Noam Nouard
Fils d’Alexandre Nouard
et Sadïa Obry,
est né le 20 mai 2012.
Bienvenue petit cœur !

Esteban Heafala
Fils de Dismas
et Manuela Heafala,
est né le 18 mai 2012.
Bienvenue petit bonhomme !

Vanina Kavakava
Fille d’Eric Kavakava
et Ornella Puluiuvea,
est née le 11 mai 2012.
Bienvenue petite princesse !

Maeva Combes
Fille de Didier
et Linda Combes,
est née le 3 mai 2012.
Bienvenue petit ange !

Alexandre Asesione
Pierre Saitaua
Manuopuava
Fils de David
(pompier volontaire de la Ville)
et Amandine Manuopuava,
est né le 17 mai 2012.
Bienvenue joli cœur !

infos
pratiques
contacts mairie

Hôtel de Ville de Boulari,
tél. 43 70 00
Annexe de Mairie à Plum,
tél. 43 76 00
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

ramassage des
déchets verts

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

pharmacies de garde
7-8 juillet
Pharmacie de Boulari
14-15 juillet
Pharmacie de Yahoué
21-22 jullet
Pharmacie de Kaducée
28-29 juillet
Pharmacie de Dumbéa
4-5 août
Pharmacie du CMK

tél. 43 41 13
tél. 41 25 35
tél. 41 00 25
tél. 41 19 00
tél. 41 90 06

médecins de garde
7-8 juillet
Dr Jean-Cyril Laurent
14-15 juillet
Dr Pascale De Malignon
21-22 juillet
Dr Gildas Kerleau
28-29 juillet
Dr Pierre Lecocq
4-5 août
Dr Evelyne Kerleau

tél. 43 66 08
tél. 41 61 30
tél. 41 68 80
tél.44 16 55
tél. 41 68 80

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

la poubelle
du bon côté
c’est la poignée
côté maison !
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