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Le nouveau CMJ

Les 26 conseillers municipaux juniors ont officiellement pris leur fonction
le 11 juillet dernier. Ambiance solennelle sous le drapeau tricolore…

« L’écologie est aussi et surtout un problème culturel. Le respect de l’environnement passe par un grand nombre de
changements comportementaux. »
Nicolas Hulot

é clairage

L

e passage au tri des déchets à
domicile est imminent. Bientôt, tous
les foyers mondoriens recevront une
seconde poubelle, à couvercle jaune,
qui accueillera les déchets ménagers
valorisables comme le papier, le carton,
le plastique, le fer et l’aluminium, dont
la collecte se fera tous les quinze jours.
Un changement d’habitude qui demandera un petit effort à chacun de nous,
mais qui devrait vite devenir un automatisme grâce au soutien des services de la
Mairie qui mettent tout en œuvre pour
faciliter l’adoption de ces nouveaux
gestes, aussi bénéfiques à l’environnement qu’à notre qualité de vie. Des
ambassadeurs de tri viendront à votre
rencontre pour vous accompagner dans
ces nouvelles pratiques et un numéro vert
(le 05 06 07) sera à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.
É r i c G ay
m a i re du M ont -D ore

A

drienellas
Tuufui,
Neil
Siwasiwa,
Lee-Ann
Chaput,
Pierre
Pouilly, Marie-Claire Piepe,
Téo Chane-Tune, Tiphaine
Decoire, Wabes Watu,
Seïtu
Tuigana,
Enzo
Toegino, Davina Van
Dac,
Matthieu
Crougneau,
Claire
Tauru,
Matthieu Talatini, Valentine
Alerte, Yolan Koindrun,
Lorenzia
de
La
Reberdière,
Cliff
Winchester,
Cassydie Turi, Tutéa Teihotaata,
Calysta Thiry, Elouan Neuville, Stacey
Vankail, Thomas Laville, Gabriella et
Henri Whety sont les nouveaux conseillers
municipaux juniors, élus pour deux ans.
Ils ont été installés lors d’une cérémonie
dans la salle d’honneur, remplie d’enfants, de parents et de directeurs d’écoles.
« D’abord, les conseillers juniors sortants
ont remercié le Maire et ont passé les
photos des temps forts de leur mandat,
explique Clédia Barket, conseillère municipale « adulte ». Deux mamans sont aussi
intervenues pour raconter comment leurs

mairie

Le CMJ compte aussi
une reporter junior
attitrée, Yanali Ahmed
Ben Kaddour

enfants avaient vécu cette expérience, et
ce qu’elle leur avait apporté ». Puis chaque
nouveau conseiller s’est vu remettre, par un
ancien, un badge et une mallette contenant un dossier pour conserver les travaux
réalisés, un cahier, une calculatrice, un
carnet et un stylo. « Le Maire s’est ensuite
adressé aux nouveaux et leur a donné les
premières consignes de travail ». Un travail
déjà entamé lors de la première réunion
du Conseil, le 1er août, avec l’approbation
du règlement interne du CMJ, la répartition des quatre commissions et une séance
d’essayage pour la commande des tenues
officielles.
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Tri : le compte à
rebours a commencé

Les Mondoriens contribueront bientôt à

environnement

Les employés de MontDore Environnement
sont en formation sur la
nouvelle ligne de tri.

B

outeilles en plastiques, bidons de que vous pouvez jeter ou pas dans le nouveau
lessive, boîtes de conserve ou de bac ? Pas d’inquiétude, des ambassadeurs de
sur l’environnement. Ils trieront leurs
lait en poudre, canettes… ces emballages tri vous expliqueront en détail les bonnes pradéchets à la maison, ce qui permettra
utilisés au quotidien rejoindront prochai- tiques. Un calendrier de collecte et un guide
de récupérer des matières destinées
nement un autre bac au couvercle jaune, du tri vous seront aussi distribués, et un n° vert
à être valorisées ou réutilisées.
qui sera prochainement distribué dans (05 06 07) sera à votre disposition pour toute
toutes les habitations de la commune, et question relative aux déchets. « Mana prodont la collecte se fera tous les quinze preté assurera toujours la collecte des ordures
jours. Les autres déchets méménagères et sous-trainagers, non valorisables,
tera à la SAEM Mont-Dore
« Le n° vert 05 06 07
comme les couches, les sacs
Environnement la collecte
sera à votre disposition
et films en plastiques, les
à domicile du second bac
pour toute question. »
Extension de la Mairie
pots de yaourts, les polysde déchets valorisables »,
L’extension de la Mairie
tyrènes, les packs de lait…
explique Philippe Defrance,
débutera mi-août pour se
resteront, quant à eux, dans
Secrétaire Général adjoint
terminer début 2013.
la poubelle au couvercle rouge et destinés à être de la commune. Mont-Dore Environnement aura
100 m2 supplémentaires
pour améliorer l’accueil des
enfouis. Une petite gymnastique qui devrait vite aussi la charge du tri et de la préparation à la
administrés et les conditions
rentrer dans les habitudes de chacun avec un peu valorisation de ces déchets.
de travail des agents du
d’organisation dans la cuisine. Un doute sur ce
service de l’état civil et du
réduire l’impact de leur consommation

travaux

service Financier. Le service de
l’état civil est particulièrement
concerné. Il s’agrandira avec
la création de deux bureaux et
d’une salle d’attente pour les
personnes ayant rendez-vous.
Cet aménagement permettra
d’assurer une plus grande
confidentialité aux usagers
avec des espaces intimisés et
plus confortables. Les stations
biométriques situées dans
les bungalows à l’arrière de
la Mairie feront partis des
nouveaux locaux.
Pendant la durée des travaux
de rénovation, le service
fonctionnera comme d’habitude
et continuera d’accueillir les
administrés. Seul le bureau
d’accueil sera déplacé en
septembre et octobre.
Le public sera alors orienté vers
un accueil provisoire indiqué
par une signalétique.

environnement

environnement

Yannick Monlouis, chargé de
mission environnement, pilote
les ambassadeurs de tri de
la commune.

//Monsieur

l’Ambassadeur

N

ice, Toulouse, Bordeaux, Madagascar,
Clermont-Ferrand, Grenoble, Yannick
Monlouis a bien vadrouillé avant de revenir au
pays, poser ses bagages riches d’enseignements.
Depuis deux mois, il est le nouveau chargé de
mission environnement. « Mon rôle est d’accompagner la commune au passage du tri sélectif,
notamment avec le recrutement et la formation des
ambassadeurs de tri ». Après un mémoire consacré à la « concertation comme outil de développement durable en NC », un stage à Madagascar et une première expérience dans un bureau
d’études, Yannick est sans aucun doute l’homme
de la situation.

Neuf ambassadeurs
de tri seront présents
sur la commune pour
vous accompagner
au tri à domicile.

// Les ambassadeurs
de tri arrivent

N

euf ambassadeurs de tri viendront
à la rencontre des habitants du
Mont-Dore avant la distribution effective des nouveaux bacs à couvercle jaune et pendant six
mois minimum. Vêtus d’une tenue spéciale qui
les rendra facilement reconnaissables, ils vous
informeront sur l’intérêt du tri et du recyclage et
vous accompagneront dans les bonnes pratiques
de tri à domicile. La Mairie vous tiendra préalablement informés de leur passage par voie de presse
ou postale. Leurs visites s’effectueront à des jours et
des horaires pratiques, adaptés aux disponibilités
de chacun. Réservez-leur un bon accueil !

3
brèves

La ligne de tri
automatisée (ici, son
chargement en
déchets valorisables)
est prête à fonctionner.

environnement
cartouche

////

Le centre
de tri dans
Romnosunc
les starting-blocks
inatem t. Cati,

Après six semaines de montage, la ligne

un technicien monteur venu tout spécialement
de tri de La Coulée est maintenant en phase
de Bretagne. Des agents qui, en parallèle
de cette formation, poursuivent leur travail
de tests. La Ville du Mont-Dore et la SAEML
de collecte et de tri manuel des déchets
Mont-Dore Environnement mettent tout en
arrivant des Points d’apport volontaire de la
œuvre pour assurer son bon fonctionnement
commune et des différents clients privés de la
d’ici à sa prochaine mise en service.
SAEML Mont-Dore Environnement. Une fois
l’agrément de la DIMENC obtenu, attestant
epuis son arrivée en kit sur le territoire du bon fonctionnement du pont à bascule (pesée
par voie maritime, le personnel des deux des véhicules entrants et sortants), et l’autorisation
entités redouble d’efforts pour que la ligne de tri d’exploitation délivrée par la direction de l’ensoit opérationnelle dans les délais impartis. Il a vironnement de la province Sud, la ligne de tri
fallu six semaines pour venir à bout de son mon- sera officiellement opérationnelle. Le centre de
tage, et les tests de mise en service industrielle tri pourra démarrer son activité avec ses clients
sont en cours. Cette phase est supervisée par un actuels, avant de passer à la vitesse supérieure
ingénieur de la société Arval, la société bretonne avec la distribution de 6 529 nouveaux bacs
détentrice du procédé éprouvé partout dans le chez les habitants du Mont-Dore, permettant la
monde. Les douze agents de tri sont également collecte sélective à domicile.
formés à la maîtrise des différentes machines par

Conseil

de quartier
Le conseil de quartier de Robinson
se réunira le mardi 21 août à 18h
au local des personnes âgées de
Robinson. Président : Jacques Clavel,
tél. 76 78 61.

D

Plus de 6500 foyers mondoriens seront
bientôt équipés d’une seconde poubelle au
couvercle jaune. Mode d’emploi pour bénéficier de ce nouveau service.

A

ucune démarche particulière n‘est nécessaire pour les administrés abonnés à la
collecte des ordures ménagères et déjà équipés
des derniers bacs à couvercle rouge distribués
par Mana Propreté depuis fin 2011. Les nouveaux bacs à couvercle jaune, destinés à accueillir papier, carton, fer, plastiques et aluminium,
vous seront distribués à domicile, sans que votre
présence ou signature soit nécessaire. Les

montdore
en
ligne

Le bac jaune est destiné
aux déchets ménagers
valorisables.

foyers seront toutefois prévenus par les services de la Mairie de la distribution des bacs,
qui se fera progressivement et par secteur, selon trois zones géographiques déterminées.
Par contre, les administrés qui ne sont pas encore
équipés des derniers bacs à couvercle rouge
et/ou qui ne sont pas enregistrés au fichier des
ordures ménagères (nouveaux arrivants...) doivent impérativement contacter Mana Propreté au
n° vert 05 06 07 pour se faire connaître et ainsi
pouvoir, eux aussi, se faire livrer le fameux bac
jaune destiné à contenir les déchers ménagers
valorisables.

Pour tout savoir sur les ordures ménagères :
tarifs, obtention d’un bac, demande de prélèvement
automatique… connectez-vous sur
rubrique Vos démarches / Taxes et droits communaux/
Redevance Ordures Ménagères.
		
.

Signaler les épaves

© Anne-Soline Sandy

//

Pour une premières inscription en école
maternelle ou élémentaire à la rentrée
2013, rendez-vous les 6, 7, 9 et 10
août dans l’école de votre secteur. Si
vous ne la connaissez pas, contactez
la Vie scolaire au 43 72 20.

Pour faciliter les prochaines campagnes d’enlèvement des épaves de
voitures dans les quartiers, signalez
tout véhicule abandonné à la police municipale, en Mairie, aux annexes de Plum et de Yahoué ou à la
DSTP à La Coulée. Renseignements,
tél. 43 64 00.

environnement

Le bac jaune,
késako ?!

Rentrée 2013

Transport
scolaire

Le SMTU tiendra une permanence
d’information concernant le transport
scolaire des collégiens et lycéens,
mercredi 8 août de 12h30 à 15h, en
salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Les
inscriptions pour le 3ème trimestre auront lieu les jeudi 6 septembre en Mairie et vendredi 7 septembre à l’annexe
de Plum, de 8h à 14h30.

Erratum

à noter, Fanny Chabrerie, infirmière
(tél. 76 66 99) vous accueille également à l’espace santé de Plum en
plus des autres professionnels énoncés
dans notre dernier numéro.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Le cross du collège de Boulari
fêtait sa 33ème édition.
Un événement qui, chaque
année, fait honneur à la
culture sportive de la
commune.

infos
pratiques
Les

sciences en
pratique

Le collège de Boulari est le seul établissement du territoire à enseigner l’EIST.
L’Enseignement Intégré de Sciences et
Technologie propose une approche
pédagogique expérimentale et transversale, mêlant les SVT, la physique et
la technologie. 2 classes de 6ème et 2
classes de 5ème bénéficient de cet enseignement où la manipulation et l’expérience sont largement privilégiées.

Les collégiens de
Boulari en course
explique Agnès Bourdelois, professeure d’EPS
qui souligne que « l’événement ne peut marBoulari s’est déroulé dans la joie et la bonne
cher qu’avec le concours de tout le monde ! »
humeur. Plus de 800 élèves étaient sur la
Les plus jeunes ouvrent la course. Au total, cinq
ligne de départ.
parcours, allant de 2 400 mètres pour les benjamines, qui courent avec des élèves du CM2
es participants sont tous acclamés à leur
de Boulari invités, à 4 100 mètres pour les
arrivée, dans la cour du collège. Chaussés minimes et les cadets, ainsi qu’un parcours santé
ou pieds nus, MP3 vissé sur les oreilles, chacun adapté pour quelques coureurs, dont certains sont
sa méthode pour tenir la longueur et se hisser coachés par d’autres élèves. « Grâce à l’aide loà la meilleure place. Toutes les énergies sont gistique et le soutien financier de l’Association
mobilisées ce matin. Les professeurs s’affairent à des Parents d’Elèves, le Groupement des Parents
l’organisation, les services de police et de gen- d’Elèves et tous les partenaires, nous pouvons rédarmerie assurent la sécurité des jeunes coureurs, compenser les dix premiers de chaque catégorie,
tandis que six élèves titulaires du PSC 1 (Préven- se réjouit l’enseignante. Médailles, cartes télétion et secours civiques niveau 1) soignent les phoniques, places de cinéma, tee-shirts, ballons,
bobos, les malaises et autres crises d’asthme au bons d’achats dans des magasins de sport… pour
PC secourisme, encadrés par l’infirmier de l’éta- les vainqueurs, « c’est Noël au mois de juillet ! »
blissement. Même les voisins sont mis à contribu- Quant aux meilleurs d’entre eux, ils ont été invités
tion, « nous leur avons mis des mots dans leurs à participer au cross du district UNSS au Kuendu
boîtes aux lettres pour qu’ils rentrent leurs chiens, Beach.
Le 11 juillet dernier, le cross du collège de

L

© Nelly Jutteau

portrait

Les matières préférées de
Goélanne Rossignol ?
Le sport bien sûr, mais
aussi les maths et la physique.

//

Changement
direction

Depuis le 26 juillet 2012, Alain
Ratiarson a succédé à Mauricette
Sœur comme Principal du collège de
Boulari. Gilles Riou remplace Laurence
Moisdon au poste d’Adjoint.

1ers

G

secours

Durant les vacances scolaires, l’Association de Protection Civile dispense
aux volontaires des formations aux
premiers secours dans l’enceinte du
collège de Boulari.

à fond de sport
En 2011, le collège de Boulari était
le 1er établissement calédonien en
nombre de licenciés UNSS (plus de
20 % des élèves). Le collège compte
deux sections sportives depuis la rentrée 2012. Une en badminton, l’autre
en football ainsi que deux classes
Sport.

Goélanne Rossignol,
Graine de championne

oélanne Rossignol, en classe de 4ème au
collège de Boulari, a remporté le cross
dans la catégorie minimes filles. Une course qu’elle
a parcouru en 14 minutes et 47 secondes. « Je suis
contente ! J’avais peur au début, j’étais stressée, mais
finalement j’ai atteint mon objectif, celui d’arriver
première ! ». Car la jeune fille est une habituée des
podiums. Depuis la 6ème, elle arrive première sur la
ligne d’arrivée dans sa catégorie. « Je participe à
tous les cross depuis le CE1 et je m’entraîne depuis

de

un an et demi avec mon
club de Triathlon, l’AS
Tri Mont-Dore », en plus
des entraînements prévus dans le cadre des cours d’EPS. La course à pied
est son épreuve favorite, devant le vélo et la natation.
« C’est ce que je préfère. Je m’entraîne deux soirs
par semaine avec mon équipe au stade Numa Daly
de Magenta ». Son ambition sportive ? « Battre le
record du collège fixé à 14 minutes et 10 secondes
dans ma catégorie au prochain cross », et arriver en
bonne place au cross du district UNSS au Kuendu
Beach. à suivre…
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//agenda
Mercredi 8 août à 18h

Le Petit Prince
Trois comédiens de la compagnie Incompressibles incarnent sur les planches les
personnages rencontrés par le Petit Prince
de Saint Exupéry. Au centre culturel.
Réservation, tél. 41 90 90.
Samedi 11 août de 10h à 18h

Kermesse
L’association des parents d’élèves de
La Rizière organise la kermesse de l’école,
suivie d’un loto à 14h.
Renseignement, tél. 43 34 44.
Mardi 14 août à 18h30

Cinéma
«The Avengers», un film de Joss Whedon.
Au centre culturel.
Réservation, tél. 41 90 90.
Du jeudi 16 au jeudi 30 août

Exposition

:
//Attention
Stars du lagon !

L

es baleines, dauphins, dugongs et tortues font partie des
espèces emblématiques de la Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois, une exposition leur est entièrement dédiée. « Elle s’adresse
en priorité aux scolaires, précise Aline Schaffar, chercheure en biologie marine et conceptrice de l’exposition. Nous l’avons souhaitée ludique avec différents supports pour tous les âges. Terence Barnes l’a
réalisée et Isabelle Ritzenthaler, infographiste, a créé les mascottes
qui racontent chacune leur histoire ». L’exposition est composée de
deux grands panneaux explicatifs, d’une vitrine qui présente des ossements marins, d’une borne audio où l’on peut écouter le chant des
baleines, d’un écran tactile sur lequel on peut visionner des vidéos
sur les quatres espèces, et d’un jeu qui consiste à relier chaque espèce à sa menace principale et à reconnaître les baleines à bosse.
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 8h à 16h dans
les locaux de Mont-Dore Environnement au Centre d’éducation
à l’environnement.

Les élèves du lycée Saint-Pierre-Chanel
présentent leurs travaux d’arts appliqués.
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.
Samedi 18 août de 9h30 à 14h

Loto
L’association des parents d’élèves
du groupe scolaire Hélène Chaniel organise un loto, à la maternelle.
Renseignement, tél. 82 23 74.
Vendredi 24 août à 20h
et dimanche 26 août à 18h

L’heure

bleue

Une danse de la compagnie Maéli.
Au centre culturel.
Réservation, tél. 41 90 90.

Samedi 25 août de 9h à 15h

Forum

santé prévention

et environnement

Organisé par la MIJ, en collaboration
avec la direction des services
d’animation et de prévention de la Ville.
Sur la place des Accords de Boulari.
Entrée libre et gratuite.
Renseignement, tél. 43 07 35.
mercredi 29 août

8ème Festival Voix

du

Sud

à 19h, cinq chorales se produiront
au Centre culturel. Entrée Gratuite.
Réservation conseillée, tél. 41 90 90.
Vendredi 31 août à 18h et samedi 1er septembre à 15h et 18h

Peau d’âne de Charles Perrault
(dès 5 ans)
Adaptation théâtrale de Peau D’âne
par Charlotte Colomb. Au Petit théâtre
du Pôle artistique à Boulari.
Réservation, tél. 41 90 90.

bon
à
savoir

Une 2ème permanence
Aide médicale à Plum
En plus de la permanence du mercredi matin (8h-11h), la mairie annexe de Plum en a ouvert une seconde le mardi de 8h
à 11h, accessible sans rendez-vous, aux personnes souhaitant
déposer un dossier pour l’aide médicale ou retirer leur carte.
L’aide médicale est un service de la direction de
l’action sanitaire et sociale de la province Sud (DPASSSUD) qui permet l’accès aux soins à toutes les
personnes qui ne travaillent pas ou qui ont un emploi générant des
revenus inférieurs aux plafonds.
Renseignement, tél. 27 90 70.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8 000 exemplaires
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//Carnet blanc
1

Fakailo Safoka
 Taïna Tiehi
et

1

2

3

4

ont été mariés le 13 juillet 2012
par Marie-Pierre Barthez.
2

Valentin Coulon
 Pascale Coq
et

ont été mariés le 13 juillet 2012
par Marie-Pierre Barthez.
3

Jean-Jacques Tokotuu
 Maketalena Maniulua
et

ont été mariés le 6 juillet 2012
par Marie-Pierre Barthez.
4

Laurent Desire
 Paméla Wakahugneme
et

ont été mariés le 25 juin 2012
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
Kaëlly Sirot
Fille d’Alexis et Estelle Sirot,
est née le 3 juillet 2012.
Bienvenue petite fleur !

éline Duvin
Fille de Grégory Duvin
et Sylvie Savreux,
est née le 30 juin 2012.
Bienvenue petite princesse !

Lourdess Matakimoana
Kavakava
Fille de Jean-Baptiste
et Apolina Kavakava,
est née le 26 juin 2012.
Bienvenue petit cœur!

Naïlé Gouelle
Fils de Thibaud
et Catherine Gouelle,
est né le 23 juin 2012.
Bienvenue petit ange !

Nelyana Lenoir
Fille de Lutoviko Lenoir
et Koleta Vaitanaki,
est née le 21 juin 2012.
Bienvenue jolie poupée !

Ambre Pidjot
Fille d’Edwin Pidjot
et de Marie-Charlotte Egea,
est née le 20 juin 2012.
Bienvenue joli cœur !

Averii Tematahotoa
Fille d’Yves Tematahotoa
et de Daphné Mii,
est née le 28 mai 2012.
Bienvenue petite poupée !

infos
pratiques
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

ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 10
au dimanche 12 août
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 août
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 24
au dimanche 26 août
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 24
au dimanche 26 août
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 24
au dimanche 26 août

pharmacies de garde
11-12 août
Pharmacie de la Corniche
15 août
Pharmacie de La Conception
18-19 août
Pharmacie d’Auteuil
25-26 août
Pharmacie de Yahoué
1er-2 septembre
Pharmacie de Robinson

tél. 43 25 00
tél. 43 54 22
tél. 46 47 45
tél. 41 25 35
tél. 43 52 80

médecins de garde
11-12 août
Dr Michel Jorda
15 août
Dr Pascale Reichenfeld
18-19 août
Dr Gérard Triquet
25-26 août
Dr éric Terzian
1er-2 septembre
Dr Lin Ollier

tél. 35 45 58
tél. 43 65 20
tél. 43 45 82
tél.41 61 30
tél. 43 50 00

Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 31août
au dimanche 2 septembre

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

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

!

V I L L E D U M O N T - D O R E - B P 3 B O U L A R I 9 8 8 1 0 M O N T - D O R E | T é l . 4 3 7 0 0 0 | F a x . 4 3 6 4 9 4 | mairie @ ville - mo n tdore . n c

