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le tri à domicile,
c’est parti !

Chose promise, chose due. D’ici à la ﬁn de l’année, chaque foyer recevra une
seconde poubelle à couvercle jaune, destinée à recueillir les déchets recyclables.

L

e Mont-Dore est la première
commune calédonienne à passer au
tri et à la collecte des déchets recyclables
à domicile avec un centre de tri semiautomatisé. quelle fierté et quel chemin
parcouru depuis la création en 2007 de
Mont-Dore Environnement et du premier
point d’apport volontaire ! D’ici à la fin
de l’année, tous les foyers mondoriens
devraient être équipés d’une nouvelle
poubelle à couvercle jaune. C’est dans
ce bac qu’iront vos déchets recyclables.
Les ambassadeurs de tri frappent déjà
à votre porte pour vous accompagner
dans ce changement d’habitude. ils
sont à votre service, n’hésitez pas à les
solliciter lors de leur passage. Je compte
sur l’implication de chacun de vous, au
quotidien, pour trier vos déchets à la
maison. Ce geste simple aura un impact
immédiat sur l’environnement que nous
léguerons un jour à nos enfants.
é r i C G aY
M A I R E DU M ONT -D ORE

Mode d’emploi.

L

e tri des déchets à domicile
permettra de multiplier par quatre
le volume de recyclables déjà traités par
la Ville, réduisant d’autant la quantité de
déchets destinés à l’enfouissement.
Une révolution qui ne peut se réaliser
qu’avec l’implication de tous. À
commencer par s’assurer de la bonne
réception de son second bac : les
personnes étant encore équipées de
l’ancien bac de la CSp doivent se
manifester rapidement auprès de Mana
propreté pour le remplacer (numéro vert
gratuit 05 06 07), condition indispensable
à la livraison du bac jaune.
pour une mise en route progressive du
centre de tri, la distribution des nouvelles
poubelles se fait par secteur. Les premiers
quartiers concernés sont Boulari, SaintMichel et Saint-Louis. Suivront ensuite les
quartiers du sud de la commune pour
terminer avant la fin de l’année par Yahoué,
La Conception et pont-des-français.
Le coût de ce service est pour l’instant
pris en charge par la Ville avec une
collecte tous les quinze jours (celle des
ordures ménagères reste inchangée).

ENVIRONNEMENT

© Anne-Soline Sandy

éClairaGE

« Commencez par changer en vous
ce que vous voulez changer autour
de vous. »
Mahatma Gandhi

pour prendre rendez-vous
avec les ambassadeurs de tri,
composer le numéro vert gratuit
05 06 07.

Que jeter dans ce bac jaune ?
Tous les emballages bien vidés et le papier !
• Les emballages en plastique : bouteilles,
ﬂacons, bidons, boîtes d’œufs...
• Les boîtes et couvercles métalliques :
canettes, conserves…
• Les emballages en carton sec et non
gras : boîtes et suremballages de gâteaux,
de céréales, de yaourts…
• Les papiers, journaux, magazines
et
prospectus,
propres
et
secs.
Attention, le verre reste collecté en points
d’apport volontaire.

//

© province Sud DEp
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le centre-ville
poursuit son lifting

L’aménagement d’un centre-ville digne de

il faudra de la patience pendant la
durée des travaux provinciaux car
même s’ils occasionnent quelques
perturbations, ils amélioreront à
terme le cadre et la qualité de vie
des Mondoriens.

URBANISME

T

oujours avec la volonté de de l’éclairage public qui comptera désormais un
créer un vrai cœur de quartier, lampadaire tous les trente mètres.
du boulevard urbain de Boulari, qui pasagréable à vivre, où il fait bon Cette première tranche de travaux, qui concerne
sera de deux fois une voie à deux fois deux
circuler que ce soit en voiture, en le tronçon allant du rond-point des sports jusqu’au
voies. À la clé, l’amélioration de la circulavélo ou à pied, de nouveaux travaux magasin Ah-Yen, débute par la démolition de la
tion et l’embellissement paysager.
ont débuté sur le boulevard urbain. clôture de la mairie, puisque le futur aménagement
D’ici à la fin de l’année 2013, la débordera sur une partie de ses jardins.
traversée de Boulari sera
Le dédoublement de la voie
ainsi grandement ﬂuidifiée
se fera d’abord dans le
« Aménagement de larges
en passant de deux à
sens Nouméa Mont-Dore
trottoirs, plantation d’arbres,
quatre voies, évitant ainsi les
puis dans le sens inverse.
création d’une piste cyclable
ralentissements aux heures
sécurisée côté mer et renforce- pendant les travaux, le
raMaSSaGe
de pointe. L’élargissement
double sens de circulation
ment de l’éclairage public. »
eNCOMBraNtS
de la route provinciale
sera
maintenu,
tantôt
le dépôt des déchets
s’accompagne,
à
la
basculé à gauche, tantôt à
encombrants (meubles,
demande de la Mairie, d’une requalification de droite. Les interventions en traversée de route se
électroménager…) est autorisé
devant son domicile aux dates
l’espace urbain, avec l’aménagement de larges feront, quant à elles, de nuit pour éviter de gros
ci-dessous, à l’exclusion des
trottoirs, la plantation d’arbres, la création d’une ralentissements en journée.
carcasses de voiture, pièces
piste cyclable sécurisée côté mer et le renforcement
mécaniques, tôles, gravats et
ce nom se poursuit avec la requaliﬁcation

À NOTEr

En dehors de ces dates, les
abonnés à la collecte des
ordures ménagères peuvent
déposer leurs encombrants à la
déchetterie de la Coulée, route
du vallon-dore (ouvert 7j/7 de
6h30 à 17h, tél. 77 42 29).

LOISIRS

© Demy Dabin

SOLIDARITÉ
© Olivier Oswald

proﬁlés métalliques.
aucun ramassage ne sera
réalisé si l’un de ces éléments se
trouve dans le dépôt.
la police municipale veillera au
respect de cette disposition et
verbalisera les contrevenants.
Plum : samedi 1er et dimanche
2 septembre.
Vallon-Dore, Mont-DoreSud : samedi 8 et dimanche
9 septembre.
La Coulée, Saint-Louis,
Mouirange : samedi 15
et dimanche 16 septembre.
Saint-Michel, Boulari :
samedi 29 et dimanche 30
septembre.
Robinson : samedi 13 et
dimanche 14 octobre.
Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français : samedi
27 et dimanche 28 octobre.

Chaque année, les aînés de la commune
partagent un moment récréatif grâce au
centre communal d’action sociale.

//Journée bleue
À

l’occasion de la Journée internationale
des personnes âgées, le centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville organise sa
traditionnelle « Journée bleue », le 29 septembre
de 13h à 16h, au collège de Boulari (salle polyvalente). Un événement qui aide à lutter contre
l’isolement de nos anciens. Ainsi, cent-cinquante
personnes profiteront d’un après-midi récréatif,
organisé cette année sur le thème du cabaret.
Au programme, de la danse en compagnie du
trio Nostalgie et un spectacle de la troupe passionnément Strass. Un service de bus gratuit est
mis en place pour accompagner les participants.
pour tout renseignement, contacter Myriam au
41 03 20.

L’association est à la recherche de photos
et de témoignages pour une exposition.
Tél.43 34 76 ou piroguiersmontdore@tropik.nc

// les piroguiers
ont 40 ans !

D

epuis les années 70, l’association
les piroguiers accueille la jeunesse
calédonienne pendant les vacances ou lors de
stages autour d’activités nautiques. Elle permet
aujourd’hui encore aux scolaires la pratique de la
voile et sa section VA’A, ouverte en 2008, compte
déjà plus de cent licenciés. Son anniversaire sera
l’occasion de remercier les bénévoles, les sportifs,
les encadrants et les institutions qui ont contribué
à la vie de l’association. rendez-vous le samedi
8 septembre, dès 7h30, pour une journée festive
ouverte à tous, autour d’un grand jeu sur le site des
piroguiers à plum.

3
SÉCURITÉ

récemment distinguée pour la qualité
de son plan communal de sauvegarde,
démontrera, le 21 septembre, sa capacité
de réaction en situation de catastrophe
devant une délégation océanienne.

p

remière commune d’Outre-mer labellisée
pavillon Orange, le Mont-Dore a été choisi
pour accueillir une cinquantaine de représentants
d’États et de territoires océaniens dans le cadre de
la 4ème session de la plateforme océanienne pour
la gestion des risques de catastrophes. Un rendez-vous annuel qui permet de partager connaissances et expériences à un niveau régional.
« La délégation sera accueillie à l’Hôtel de Ville
où nous présenterons notre plan communal de sauvegarde (PCS). Ce plan, établi d’après des situations réelles vécues lors du passage du cyclone

Vania, contient par exemple les procédures à
suivre en cas d’éboulements, d’inondations, de
coupures de routes ou électriques », explique
Laurent Bourdon, directeur de la sécurité.
Dans de telles circonstances, « tous les appels de la population vers la police et les
pompiers sont centralisés au poste de commandement. Là, les sapeurs-pompiers vérifient l’information avant d’en référer au Maire,
le directeur des opérations de secours (jusqu’à
l’alerte orange du Haut-commissariat). Selon le
lieu du sinistre, l’un des cinq postes de commandement avancés (PCA) est activé pour intervenir. »
La présentation du plan de sauvegarde se poursuivra au pCA de La Coulée (école La rizière) avant
de se conclure par une exposition sur la lutte contre
l’incendie de la Montagne-des-Sources de 2005.
Et parce que c’est la tradition au Mont-Dore, la
délégation plantera quelques arbres avant de s’en
retourner !

//

rien que
du bon vin !

Avis aux amateurs, le Pavillon des vins

© Anne-Soline Sandy

ENTREPRISE

s’est installé au complexe Makatéa à

magasin, est un enfant des vignes. il transmet
volontiers sa passion pour l’œnologie et distille
deux cents références de vins, champagnes,
ses conseils avisés à la clientèle. Vins, chambières, spiritueux, ainsi qu’une épicerie ﬁne.
pagnes, bières de garde, spiritueux haut de
n connaissait déjà la fameuse enseigne
gamme, la boutique propose aussi un rayon
du quartier Motor pool. Les Mondoriens épicerie fine avec des pâtés, terrines, foie gras,
n’auront désormais plus besoin d’aller jusqu’à confitures… ainsi que des accessoires comme
Nouméa pour dénicher une bonne bouteille. fruit des tire-bouchons, des verres ou des carafes.
de 25 années d’expérience, le pavillon des vins a
ouvert une deuxième boutique, de 80 m2, à Bou- ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 13h et de
lari, face aux frères Cook. On y retrouve toute la 14h30 à 20h, le vendredi de 9h30 à 20h, le
gamme de la cave nouméenne, pour toutes les samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30
bourses. Alexandre Mekacher, le responsable du à 12h. tél. 46 20 20.
Boulari. La boutique compte plus de

O

vous souHaitEZ apprEndrE À triEr vos déCHEts avEC
la FamillE tritou ? riEn dE plus simplE : rEndEZ-vous
sur
. lEur GuidE Est disponiblE
En téléCHarGEmEnt dÈs la paGE d’aCCuEil. si tu triEs,
t’as tout Compris !

pendant les travaux d’extension du bâtiment du service de l’État-civil, le guichet d’accueil du service est déplacé
à l’arrière de la salle d’honneur.

© Céline poirot

cyclone ou d’inondation ? La Ville,

traVauX

traNSPOrt
SCOLaire

Les inscriptions du 3e trimestre pour le
transport scolaire des collégiens et lycéens auront lieu le jeudi 6 septembre
de 8h à 14h30 à l’Hôtel de Ville et le
vendredi 7 septembre de 8h à 14h30
à la mairie annexe de plum.
© rémy Moyen

///

romnosunc
le mont-dore
inatem
t. Cati,
en exemple

Comment parer à l’urgence en cas de

MONTDOrE
EN
LiGNE

© Anne-Soline Sandy

BrÈVES

Le 24 septembre,
le Mont-Dore se verra
remettre le pavillon
Orange à paris. Une
distinction récompensant ses efforts
d’organisation en
matière de protection
des populations face
aux risques majeurs.

éCriVaiN

PuBLiC

Brigitte Hervouët vous aide à la rédaction de vos documents, au centre
communal d’action sociale (CCAS)
les jeudis 6 et 20 septembre de 13h
à 15h30, et le mercredi, sur rendezvous, à la mairie annexe de plum de
8h30 à 9h30. pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, contacter le 86 68 71.

aiDe

L’association pour l’accès au droit
et l’aide aux victimes (ADAVi) assure
des permanences juridiques gratuites
tous les mardis après-midi de 12h30
à 15h30 au CCAS de la Mairie.
renseignements au 27 76 08 (confidentialité assurée).

SOLiDarité

L’association Toi C moi distribue des
couches, du lait et de la nourriture pour
les enfants jusqu’à 3 ans, aux familles
titulaires de la carte de l’aide médicale. Tous les lundis du 3 septembre
au 26 novembre de 15h à 18h au 13
rue Émile-Nechero à Boulari (face au
CCAS). Tél. 76 10 15.

4

// VOUS AVEZ DU TALENT

En plus d’informer les
habitants, la mission des
ambassadeurs de tri est
aussi d’intervenir dans les
établissements scolaires et de
sensibiliser les enfants
au recyclage.

© Yannick Monlouis

infos
pratiques
Déjà

rôdée au tri

Depuis un an et demi, la famille Bogey, composée des parents, de leurs
deux enfants et de la grand-mère
paternelle, trie ses déchets à domicile.

En tournée avec les
ambassadeurs de tri
Vêtus de leurs chasubles jaune fluo, douze
jeunes sillonnent les quartiers à la rencontre
des Mondoriens pour leur expliquer comment
trier leurs déchets à la maison.

«

© Anne-Soline Sandy

Bonjour ! Il y a quelqu’un ? », Marie-Claude
et Aude s’approchent prudemment des maisons d’où s’élèvent des aboiements. « Les petits
chiens sont gentils, mais les gros qui ne sont pas
attachés, on se méfie… ». Bonne pioche ! Une
habitante leur répond, « Bonjour ! C’est qui ? »« Les ambassadeurs de tri, on vient vous informer
que vous allez bientôt recevoir un nouveau bac
au couvercle jaune pour les déchets recyclables. »
« L’accueil est positif, les gens sont curieux, posent
des questions, explique Aude. En cas d’absence,
on leur glisse un avis de passage dans la boîte
aux lettres. Ils peuvent nous rappeler au 05 06 07
pour que l’on repasse les voir ». La jeune Mondorienne encadre une équipe d’ambassadeurs
de tri, après un BTS en économie sociale et

familiale et un mémoire sur l’environnement.
« Cela me fait un peu d’expérience, avant de
partir poursuivre mes études en Métropole ».
Marie-Claude a, quant à elle, signé pour
une mission de service civique de six mois.
« En terminale, j’ai mené un projet très intéressant sur la gestion des déchets à Tahiti. Mais
je n’ai pas eu mon bac. J’ai fait plusieurs petits
boulots et dernièrement un stage dans un bureau
d’études spécialisé dans l’eau. Après ma mission d’ambassadeur, je compte passer un DAEU
(équivalent bac) à l’UNC et continuer mes études
dans l’environnement, peut-être en NouvelleZélande. Pour l’heure, en tant qu’ambassadeur,
notre rôle est de faire changer les habitudes. »
Plus loin, une habitante écoute attentivement les
conseils du duo et s’enthousiasme de leur visite :
« c’est formidable ! Il faut que les ambassadeurs
viennent jusque-là pour que les gens prennent
conscience de l’importance de protéger la nature. »

Installée à Plum, elle fait partie des
cent foyers qui ont testé le dispositif
avant tout le monde. Alors ? « C’est facile, affirme Olivier, le père de famille.
Ça s’est fait sans problème. On a juste
ajouté un bac dans la buanderie où
l’on jette les bouteilles et les canettes,
sans les compacter, les journaux et les
cartons propres ainsi que les boîtes de
conserve, avant de les mettre directement dans le bac jaune. Le plus
contraignant, c’est de bien vider les
boîtes métalliques. » À cinq, la famille
remplit presque sa poubelle jaune qui
est collectée tous les 15 jours. « On
est content de trier à la maison, c’est
pour le bien du pays. Si tout le monde
s’y met, on aura moins de déchets
dans la nature. Il était temps ! »

portrait

//

Communicante
de proximité

A

Habitante du Vallon-Dore depuis plus de 15 ans, Aurélie informe les habitants sur le tri des
déchets tout en redécouvrant sa
ville à pied.

urélie Goisavost fait partie des trois ambassadeurs de tri référents. « J’ai le même rôle
que les ambassadeurs. Je vais chez les gens et
leur explique en quoi consiste le tri des déchets.
Mais, en plus de cela, j’encadre mon équipe et
je vérifie qu’ils appliquent bien les consignes. »
La jeune Mondorienne a décroché un BTS communication au lycée Lapérouse l’an dernier. « J’ai fait mon stage
au service communication de la mairie. Je m’occupais

de la mise à jour du site internet et je suivais la
mise en place du tri sélectif à domicile. J’assistais
aux réunions, je faisais des recherches documentaires et iconographiques en vue de la réalisation
d’un guide du tri. Cela m’a beaucoup intéressée. »
Si bien que lorsque la ville recherche ses ambassadeurs
de tri pour accompagner la distribution du second bac,
Aurélie dépose sa candidature. « J’aime rencontrer les
gens. En étant sur le terrain, on comprend mieux leurs
contraintes ». L’après-midi, la jeune fille troque son poste
d’encadrante pour son second job chez Mana propreté, où elle est en charge de contacter les administrés qui
ne sont pas encore équipés du dernier bac rouge.

//AGENDA
© Céline poirot
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JEUDI 6 ET VENDREDI 7 SEPTEMBRE

traNSPOrt

© Céline poirot

SCOLaire COLLÈGe et LYCée

inscription du 3e trimestre : jeudi 6
septembre, 8h-14h30, Hôtel de ville à
boulari. vendredi 7 septembre, 8h-14h30,
mairie annexe de plum.
RENSEIGNEMENTS, TÉL. 26 97 11.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 8H À 20H

CONCOurS
Marathon de l’image. une journée pour
créer un ﬁlm d’une minute. au pôle artistique du centre culturel. Gratuit.
RENSEIGNEMENTS, TÉL. 41 90 90.
MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 17H

CONSeiL De Quartier
Du MONt-DOre-SuD
À la cantine de l’école maternelle les
dauphins.
© rémy Moyen

RENSEIGNEMENTS, TÉL. 81 99 83.
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
DE 17HÀ 21H

MarCHé

NOCturNe

sur la place des accords à boulari.
© Éric Bua

// tout sur la mission
D

ans le cadre du Mois du patrimoine, la Mission de
Saint-Louis vous invite à partager une belle journée, le
samedi 29 septembre. Au programme : une randonnée VTT
familiale guidée, de 9h à 14h (dès 10 ans), à la découverte
de la forêt de la Thy et de la mine Carola, organisée par le
VCCMD. Un parcours pédestre de 9h à 10h30 et de 14h
à 15h30, au choix, trois circuits : la Mission (église, salle
paroissiale, scierie, rhumerie, imprimerie, grenier à riz), la
grotte de Lourdes et le cimetière (tombeau de Mgr fraysse) ou
le musée de la Mission. Une projection-débat « Les hommes
et femmes de Saint-Louis à travers l’histoire », de 10h30 à
12h et de 15h30 à 17h, suivie d’une conférence. Et toute
la journée, un petit marché, où le public pourra se restaurer
et acheter des produits agricoles, de l’artisanat et des plantes
• Visites gratuites. inscription aux activités sur place dès 8h.
• renseignements au centre culturel, tél. 41 90 90.

RENSEIGNEMENTS, TÉL. 43 70 00.
DU SAMEDI 15
AU SAMEDI 13 OCTOBRE

JEUDI 20 ET VENDREDI 21

eXPOSitiON

© Archives nationales américaines

SEPTEMBRE À 20H, SAMEDI 22

1942, des Américains en Calédonie.
À l’occasion du 70e anniversaire de l’arrivée des troupes américaines en nouvelleCalédonie. Hall d’exposition du centre
culturel. Entrée libre du mardi au jeudi de
13h à 17h, le vendredi de 13h à 16h.
RENSEIGNEMENTS, TÉL. 41 90 90.

ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 18H

DaNSe

© Éric Aubry

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 13H

HiP-HOP
© ray Denski

CONteMPOraiNe

À l’aube de la nouvelle lune. Création
du chorégraphe sthan Kabar-loüet qui
s’est inspiré de la légende téa Kanaké.

Battle Breakers super Crew. dans les
jardins du centre culturel.
GRATUIT.

AU CENTRE CULTUREL. PLEIN TARIF 3 200 F,
RÉDUIT 2 800 F, ABONNÉ ET FAMILLE 2 300 F.
MARDI 25 SEPTEMBRE À 18H

DaNSe
Tremplins de la danse. l’association En
danse, qui rassemble artistes et professeurs, développe des projets autour de
la danse en milieu scolaire.
AU CENTRE CULTUREL. TARIF UNIQUE 1 000 F.

BON
À
SAVOir

lE port dE boulari séCurisE
sEs éQuipEmEnts
les musoirs du port de boulari (rochers situés à l’extrême pointe
des digues), ont été peints en blanc pour faciliter l’entrée des bateaux lors des navigations de nuit. du côté du port à sec, la cale
de mise à l’eau des bateaux a été hydrosablée pour faciliter la
remontée des embarcations et éviter les glissades. Enfin, depuis
le 1er juillet, les horaires de présence des agents de la sodEmo
sont de 7h à 18h tous les jours (au lieu de 8h en semaine avant).
la capitainerie : tél. 43 99 80, port.boulari@sodemo.nc
la sodemo : tél. 27 01 48, www.sodemo.nc
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//Carnet
1

blanc

David Demeulenaere
et Sandrine Pham

Gérald Kekener
et Stéphanie Acquier

6

Thierry Lancette
et Anne Françoise Thomas

7

ont été mariés le 10 août 2012
par marie-pierre barthez.
4

André Nofonofo
et Marinella Vea
ont été mariés le 20 juillet
par marie-pierre barthez.

ont été mariés le 11 août 2012
par bernard deladrière.
3

Rudy Kaman
et Caroline Monin
ont été mariés le 3 août par
monsieur le maire.

ont été mariés le 18 août 2012
par Jacques Clavel.
2

2

1

5

3

4

Christian Vaitanaki
et Sonia Partodikromo
ont été mariés le 20 juillet
par marie-pierre barthez.

Yoan Wakanumune
et Audrey Qenegeie

5

6

7

ont été mariés le 7 août 2012
par maurice pelage.

//naissances
Harmonie
Fiaﬁsi Cuna Wacalie
Fille d’Edmond Wacalie et de prisca
tuufui, est née le 12 juin 2012.
bienvenue petite ﬂeur !

Kemayves Munanoa
Fils de Jean-Yves et matalena
munanoa, est né le 6 juillet 2012.
bienvenue petit trésor !

Dimitri Peyre
Fils de Grégory et Edwidge peyre,
est né le 10 juillet 2012.
bienvenue petit bonhomme !

Maël Leroi
Fils de Kevin et Frédérique leroi,
est né le 12 juillet 2012.
bienvenue petit loup !

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

PHarMaCieS De GarDe

8-9 septembre
pharmacie d’auteuil
tél. 46 47 45
15-16 septembre
pharmacie de Koutio
tél. 41 64 00
22-23 septembre
pharmacie de boulari
tél. 43 41 13
24 septembre
pharmacie du mont-dore tél. 43 34 23
29-30 - septembre
pharmacie de plum
tél. 43 43 25
6-7 octobre
pharmacie de la Conception tél. 43 54 22

MéDeCiNS De GarDe
8-9 septembre
dr michèle Hasenfratz
15-16 septembre
dr éric roucourt
22-23 septembre
dr m. laure Gaudillier
24 septembre
dr Hubert spies
29-30 - septembre
dr arnaud dupret
6-7 octobre
dr olivier imbert

tél. 43 99 11
tél. 46 52 49
tél. 43 66 08
tél. 43 13 19
tél. 44 55 12
tél. 43 65 20

Georges Pirounakis
Fils d’anastase et Giasemi
pirounakis, est né le 23 juillet
2012.
bienvenue petit ange !

Maïle Tuigana
Fille de Enelio et sophie tuigana,
est née le 1er août 2012.
bienvenue petite princesse !

Jade Chevalier
Fille de Jean et vu Chevalier,
est née le 1er août 2012.
bienvenue joli cœur !

raMaSSaGe DeS
DéCHetS VertS

SVP MANA, TÉL. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
dépôt du vendredi 7
au dimanche 9 septembre
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 septembre
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 septembre
Secteur 5, Plum, Mouirange
dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 septembre

Secteur 6, Saint-Louis
dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 septembre
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
dépôt du vendredi 28
au dimanche 30 septembre

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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