Les faux amis du tri :
• Pas d’emballages multi-matières
• Pas de poches plastiques

et toujours

• Emballages biens vidés
• Carton et papier : propres et secs
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L’avenir de la ville se
décide maintenant !

Plus qu’un mois pour donner votre avis sur le Plan d’urbanisme directeur (PUD),
ce document qui dessine et décide des grands enjeux de la ville pour les dix

L

’équipe municipale met un point
d’honneur à favoriser le dialogue
avec ses administrés et les échanges entre
les communautés qui composent la ville.
C’est dans ce sens qu’a été érigée la
case des communautés située dans les
jardins de l’Hôtel de ville et qui sera
inaugurée le 4 décembre prochain. Un
lieu de rassemblement qui rend hommage
aux diverses populations qui font la
richesse de notre commune.
C’est dans ce sens aussi qu’un nouveau
protocole d’amitié a été signé avec la
mairie de Luganville, au Vanuatu, par
lequel nous nous engageons à une
assistance mutuelle. Nous espérons
entretenir avec Luganville des liens
pérennes à travers la mise en œuvre de
projets scolaires, culturels et sportifs, mais
aussi avec la promotion d‘échanges économiques. Car, n’oublions pas que c’est
notre volonté de construire ensemble qui
fera vivre cette amitié régionale.
É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

années à venir.

URBANISME

Q

ue vous soyez simple
particulier, association
ou encore entrepreneur, vous
êtes concerné par le futur PUD
du Mont-Dore et invité à donner
votre avis pour le faire évoluer.
Jusqu’au 30 novembre, date de
la fin de l’enquête publique, vous
pouvez consulter librement et sur
place (pas de photocopie !),
dans la salle d’honneur de la
mairie à Boulari, les documents
et cartographies détaillés du futur PUD. Ce plan d’urbanisme tient compte
des prévisions d’évolution territoriale, économique ou démographique de la commune.
Ainsi, vous pouvez prendre connaissance des
règles qui s’appliqueront aux constructions
(prescriptions relatives à l’implantation, à la
hauteur, à la destination...) en vous référant au
plan de zonage. Ce dernier délimite les différentes zones géographiques et précise notamment les contraintes naturelles, les espaces à
préserver, les secteurs de développement économique ou encore les zones résidentielles.
Lors de votre visite, vous pouvez consigner vos
remarques dans le registre prévu à cet effet.

© Sébastien Mérion

écla i r ag e

« L’amitié est une vertu démocratique et
républicaine. »
Francesco Alberoni.

Vous avez jusqu’au 30 novembre
pour consulter le futur PUD à la
mairie.

Si vous souhaitez plus
d’informations, vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur, lors de ses permanences :
À la mairie de Boulari :
le jeudi 8/11 de 7h30 à 11h30, le samedi
17/11 de 8h à 11h30, le mercredi 21/11
de 13h à 15h30 et le vendredi 30/11 de
12h à 14h30.
À la mairie annexe de Plum :
le mercredi 14/11 de 13h30 à 15h30 et le
samedi 24/11 de 8h à 11h30.
À l’annexe de mairie de Yahoué
(école primaire A. Boutan) :
le mercredi 28/11 de 14h à 16h.

//

© X-pression
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Mont-Dore
Urbain Ride

Sauts périlleux,
vrilles, rotations de
360°, à 720 °…
les spectateurs en
prendront plein les
yeux !

JEUNESSE

Mercredi 14 novembre, la place des Accords à

L

e temps de quelques heures, le
skatepark du complexe culturel de
fans de glisse. Démonstrations de skate, de roller
Boulari aura de la concurrence. Non loin
et de BMX, danses urbaines, atelier graff…
de là, des riders parmi les meilleurs franponctueront cet après-midi.
çais, membres de l’association nantaise
X-PRESSION, feront leur show sur un skatepark mobile de 35 mètres de long et 7 mètres de large,
composé d’un lanceur de 3 mètres de haut, de
deux modules de saut, d’un rail et d’une grosse
courbe « pour s’envoler ». Quatre modules qui promettent un beau spectacle. Après Dumbéa et avant
Pouembout, le Mont-Dore est la deuxième étape de
la tournée de la team française.
À l’initiative de cet événement, Antoine Jehanne, un
jeune mondorien, président de l’association « Glisse
Urbaine Nouvelle-Calédonie » qui vise à promouvoir les différentes disciplines de glisse urbaine sur
Quand est-ce qu’on sort
le Territoire. « Nous avons tout de suite accroché
le bac jaune ce mois-ci ?
au projet, explique Stéphanie Clément du service
Quartiers Nord
jeunesse et sports. L’événement Mont-Dore Urbain
Boulari se transformera en terrain de jeux pour les

À noter

Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Lundi 19 novembre

Ride permet de proposer des animations pour les
jeunes autour d’un mouvement en vogue et d’y associer nos équipements municipaux. » Ainsi le bus
des quartiers, mis en circulation le mois dernier sur
la commune, sera présent à la manifestation.
Programme
13h30-13h50 : 1ère démonstration
14h-14h45 : initiation glisse
(venir avec son équipement) / danses urbaines
15h-15h30 : 2ème démonstration
15h30-16h : initiation glisse / déplacement
urbain avec Street Force Attitude
16h-16h30 : 3ème démonstration
16h30-17h : danses urbaines
17h-17h30 : récompenses graff
17h30-18h : 4ème démonstration
et tout au long de l’après-midi : atelier graff, atelier échec (sur échiquier géant) et présence du bus
des quartiers avec accès Internet.

TOURISME

AMITIÉ

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore-Sud
Mardi 13 et 27 novembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 2, 16 et 30 novembre
Renseignements :

05 06 07

Le point I, un passage obligé
avant de s’aventurer dans le
Grand Sud.
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Robinson
Jeudi 8 et 22 novembre

// Le Point I

déménage

A
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Boulari, Saint-Michel
Mercredi 7 et 21 novembre

nciennement situé dans la galerie commerciale de la Coulée, le Point I a pris ses
quartiers dans l’enceinte du centre d’éducation à
l’environnement au pôle tourisme Grand Sud. Un
espace plus confortable pour accueillir le public
et assurer la promotion et le développement touristique du Grand Sud. Les jours et heures d’ouverture
restent inchangés, à savoir du mardi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et le samedi
de 8h à 12h30. Tél. 46 06 25. Pour tout savoir
sur les circuits, les sites remarquables, les activités,
les hébergements ou les événements de la région,
vous pouvez aussi consulter le site
www.destinationgrandsud.nc.

Le Mont-Dore
accueille une importante
communauté vanuataise
notamment à Yahoué.

// Fiançailles avec
Luganville

L

e 12 octobre dernier, le maire du Luganville
Trévor Moliva, entouré d’une délégation vanuataise, a signé un protocole d’amitié avec le
Mont-Dore.
Ce protocole vient sceller une relation d’amitié et de
solidarité entre les deux villes, préfigurant leur jumelage futur. Un premier protocole avait été signé en
2006, cette réitération montre la volonté de la nouvelle équipe municipale de renforcer ce lien, favorisant les échanges d’ordres culturel, social, sportif,
touristique et éducatif, dans un esprit de développement de la francophonie. Luganville est la deuxième
ville du Vanuatu et représente le cœur de la province
de Sanma, la plus étendue de l’archipel.
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Photo de famille
avec le personnel
du centre de tri
et les visiteurs.

brèves

ENVIRONNEMENT
cartouche

////

Les Romnosunc
parents visitent
le centre
inatemdet. tri
Cati,

le budget en débat

Après les institutionnels, c’était au tour des

Toutes les étapes de la chaîne de tri sont
parents de la commune de visiter le premier
détaillées, de l’arrivée des bennes jusqu’à
la mise en balles des déchets, en passant
centre de tri du Territoire à La Coulée, d’où
par les caractéristiques HQE du bâtiment,
six conteneurs de déchets viennent de partir
« Le centre de tri dispose d’une cuve de
vers l’Australie pour être valorisés.
3 000 litres qui récupère les eaux de pluie
ls sont une poignée de privilégiés à avoir utilisées pour le nettoyage, d’un éclairage basse
pu visiter le 17 octobre dernier, le nouveau consommation et d’une mini station d’épuration
centre de tri de La Coulée pendant que leurs en- qui filtre l’eau de lavage avant de repartir dans le
fants participaient aux ateliers de l’avant-dernière réseau », précise le directeur de MDE.
matinée pédagogique de l’année (10 au total) « Je suis surprise par toutes ces machines, c’est fororganisée par la Ville.
midable, s’enthousiasme Soana, une habitante de
Ce centre, c’est là où arrivent tous les déchets Robinson, ravie d’avoir pu voir l’ensemble de la
jetés dans les bacs jaunes par les Mondoriens et chaîne, depuis le tri à la maison, jusqu’à la fin ».
les 140 clients privés de Mont-Dore Environne- « La compression (ndlr : la mise en balles, derment (MDE).
nière étape du process) est très impressionnante »,
Casques obligatoires pour pénétrer dans l’antre confie Sandra, habitante de Saint-Michel.
du triage. Le petit groupe curieux avance prudem- Avec plus de 3 000 tonnes de déchets traités par
ment au fil des explications des responsables.
an, le tri prend ici une toute autre dimension…

Le débat d’orientation budgétaire aura
lieu lors du conseil municipal du 15 novembre à 17h en salle d’honneur. Cette
séance est publique, les habitants sont
invités à participer à ce temps fort où se
décideront les actions et investissements
pour l’année 2013, avant le vote effectif du budget le 20 décembre prochain.

d’année. Une parenthèse enchantée avant la fin
de la classe fixée au vendredi 14 décembre au
soir. À vos tablettes !

G

montdore
en
ligne

Pour commémorer la signature de l’armistice du 11 novembre 1918, la Ville
organise une cérémonie, le samedi 10
novembre à 10h en présence des autorités civiles et militaires, au monument
aux morts, place des Accords.
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Les fêtes des écoles s’enchaînent en cette fin

roupe scolaire de Boulari : spectacle au
centre culturel inspiré de l’histoire du Petit
Prince. Trois représentations : le mercredi 7 novembre
à 19h, le jeudi 8 novembre à 9h et à 19h.
Groupe scolaire Hélène-Chaniel : kermesse le
samedi 10 novembre à l’école maternelle de 9h
à 15h. Fête de l’école le mercredi 4 décembre
à partir de 18h. Adolphe-Boutan : mardi 13
novembre à partir de 18h. Groupe scolaire de
Robinson : vendredi 23 novembre en soirée. Les
Coccinelles : mardi 27 novembre à 18h. Groupe
scolaire de Plum : jeudi 29 novembre de 18h
à 21h. École Louis-Henri-Galinié : vendredi 30

onze novembre

ENFANTS

© A. Bourdais

//

Les écoles
en fête

© Jules Hmaloko

I

novembre à 18h. École du Vallon-Dore : samedi
1er décembre à partir de 16h suivie d’une boum
organisée par l’APE à 18h. Les Fougères : mercredi 5 décembre à partir de 9h. La Rizière :
mercredi 5 décembre à partir de 18h. Groupe
scolaire La Briqueterie : matinée récréative le vendredi 7 décembre à partir de 9h. Les Dauphins :
vendredi 7 décembre en soirée. Groupe scolaire
de Yahoué : marché de Noël le vendredi 7 décembre en soirée. École de Saint-Michel : vendredi 7 décembre à partir de 18h à 21h. École
catholique de Saint-Louis : le samedi 8 décembre
de 8h à 11h.

Pour télécharger ou feuilleter le guide pratique
du tri, rendez-vous avec la famille Tritou en page
d’accueil du site

bus des quartiers
Le bus des quartiers, dédié aux jeunes
pour s’informer, échanger et se connecter à Internet, circule en soirée dans les
quartiers :
Mardi : au Pont-Des-Français sur le
parking du terrain de football de 17h à
21h (les 1ère et 3ème semaines du mois).
Au Vallon-Dore de 17h à 19h sur le
parking de La Briqueterie et de 19h15 à
21h à la salle omnisports près de l’école
Les Dauphins (les 2ème et 4ème semaines
du mois). Mercredi : à Yahoué de 17h
à 19h sur le parking de la cantine
A. Boutan et de 19h15 à 21h sur le
parking de la maternelle Les Fougères.
Jeudi : à Plum à la Salle Omnisports de
17h à 21h. Vendredi : à La Coulée sur
le parking de l’école La Rizière de 17h
à 21h. Samedi : à Boulari sur la place
des Accords de 17h à 21h.
Service de la prévention, tél. 05 15 16
(n° gratuit).
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Bijoux en argile, mosaïque,
peinture, cosmétiques…
Les artisans et artistes du
Mont-Dore sont les petits lutins
qui remplissent votre hotte de
cadeaux.

infos
pratiques
© Rémy Moyen

la terre des elfes

Des cadeaux made In
Mont-Dore (Partie 1)
Nul besoin d’aller bien loin pour trouver le
présent original et personnalisé pour Noël.
Artisans et artistes du Mont-Dore vous
soufflent l’inspiration.

C

écile Perrichard, mosaïste d’art, crée dans
son atelier au Mont-Dore-Sud, des objets,
du mobilier, des tableaux, des sculptures comme
« des anthuriums à piquer en pleine terre ou en
pot » ou encore des lampes. « Cette année, les
pas japonais en forme de claquette à poser dans
le jardin ont beaucoup plu ! Les gens me demandent de couvrir un bar, de créer un tapis en mosaïque… Je propose aussi des cours et des stages
que l’on peut offrir en bons-cadeaux ».
Pas bien loin de là, Lise-Marie Harbulot anime
des stages de dessin et de peinture. « J’enseigne
l’aquarelle, l’acrylique, l’huile, le crayon, le fusain
et bien sûr, le pastel ». Dans sa jolie propriété, elle
exposera du 24 novembre au 9 décembre, ses

© Rémy Moyen

portrait

Reine crée et vend de magnifiques
pièces à partir de pierres calédoniennes. Elle loue aussi ses machines à celles et ceux qui veulent
s’initier à cet art.

nouveaux pastels tous les après-midi de 13h30 à
18h30, « des tableaux originaux et des petites
reproductions, encadrées ou pas, à petits prix »,
avec là aussi possibilité de bons-cadeaux.
Les plus coquettes trouveront sûrement leur bonheur chez Boules de terre, une marque locale de
bijoux en argile. Dominique Subileau réalise le
dessin, le modelage, la peinture et le tressage
de pièces uniques : colliers, boucles d’oreilles,
pendentifs, broches, bagues et bracelets feront à
coup sûr leur petit effet.
Aloé vera, santal, kava, noni…, autant de plantes
utilisées traditionnellement dans le Pacifique qui
entrent dans la composition des produits Cosmecal
dont le laboratoire est installé à Robinson. La
marque « Pacifico Nature », propose baumes,
crèmes et gels cosmétiques, huiles de massage,
sels de bain, lotions capillaires et après-soleil…
indispensables pour cet été.
Rendez-vous le mois prochain pour la suite des
bonnes idées cadeaux made in Mont-Dore.

//

Femme
du caillou

D

ans le métier de lapidaire, Reine Becker fait
figure d’irréductible. Vingt-huit ans déjà qu’elle
exerce son savoir-faire, dont douze dans son atelier
de Robinson, baptisé Artisans du faubourg. Avec
l’aide de deux employés, elle parcourt les filons du
Territoire pour en extraire la roche qu’elle sculpte et
façonne passionnément afin de mettre en valeur les
pierres calédoniennes. Parmi les richesses minérales
montdoriennes, « le jade de l’île Ouen dont on fait
des bijoux, des pendules ou des haches ostensoir,

Créations d’objets. Cours et stages de
mosaïque au Centre d’Art à Nouméa.
Cécile Perrichard, tél. : 79 77 96,
laterredeselfes@live.fr
www.laterredeselfes.com

lise-marie harbulot
Tableaux, reproductions. Cours de
dessin et de peinture.
Expo du 24/11 au 9/12, de
13h30 à 18h30 au 2 525 Corniche
du Mont-Dore.
Tél. 43 12 34 / 83 21 67,
lm.harbulot@mls.nc

boules de terre
Bijoux en vente dans la boutique
Coco Rosie, route de l’Anse-Vata et
au marché maritime, quai Jules Ferry à
Nouméa. Tél. 91 67 15/ 46 04 17,
subileaudominique@lagoon.nc

pacifico nature
Produits disponibles dans la boutique
située au quartier latin à Nouméa, en
grandes et moyennes surfaces, dans
certaines pharmacies, boutiques ou à
commander sur le site internet
www.pacifico-nature.com

artisans du faubourg
Création de bijoux, objets, luminaires
en pierres calédoniennes.
121 rue des siamois, Robinson. L’atelier boutique est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h et le week-end
de 7h30 à 15h30. Tél. 43 69 89,
artisandufaubourg@mls.nc
Prochaine exposition au Marché de
Noël, à la Maison des artisans, du
samedi 15 au dimanche 23 décembre.

cette hache de paix que les Mélanésiens s‘échangent
lors des coutumes, et la serpentine de Plum, une pierre
géographique dont on fait souvent des mappemondes ». Reine travaille avec un touret composé
d’une meule de diamant qui donne la forme à ses
pièces et d’un tambour alvéolé sur lequel elle adapte
des bandes abrasives pour les polir. « Tout est fait à
la main ! C’est un art 100 % calédonien, on trouve
la matière première dans notre sous-sol et on fabrique
tout localement ». N’hésitez pas à pousser la porte
de son atelier boutique, vous y trouverez sans aucun
doute le cadeau idéal.

//agenda
Du mardi 6 novembre
au samedi 24 novembre

Exposition

photos

100%

hip-hop

Par les photographes amateurs de
l’association Calédophoto, dans le hall du
centre culturel.
Gratuit, renseignements tél. 41 90 90
Vendredi 9 novembre de 17h à 21h

Marché
Le marché nocturne accueille la commune
de Pouébo. Artisanat, mode, produits du
terroir, spécialités culinaires, danses traditionnelles, musique et jeux pour enfants.
Sur la Place des Accords à Boulari.
Renseignements, tél. 43 70 00.
Samedi 10 novembre de 6h30 à 12h

Vide-grenier
L’association des Handicapés du MontDore organise un vide-grenier au parc de
La Coulée. Prix du stand : 1000 F.
Renseignements et réservation auprès de
Monsieur Martin, tél. 82 89 34.
Lundi 12 novembre à 18h30

Conseil

de quartier de

La Coulée

Au local Ta Alofa. N’hésitez pas à y
participer.
Renseignements, tél. 43 70 91.

© Rémy Moyen
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Festival culturel
du Mont-Dore

L

a commune sera, le temps du Festival culturel, la vitrine de
l’immense richesse artistique, artisanale et gastronomique du
Territoire et de celle du Mont-Dore en particulier. Durant cinq jours,
plus de 150 représentations seront proposées : danses (large place
consacrée à la danse contemporaine et aux danses traditionnelles),
hip-hop, animations jeune public (contes, marionnettes…). Un village
artisanal et gastronomique sera installé dans les jardins du centre
culturel. Un événement à ne pas manquer !
Infos pratiques
Mercredi 5 décembre à partir de 13h. Jeudi 6 et vendredi 7
décembre à partir de 17h. Samedi 8 et dimanche 9 décembre à
partir de 9h. Au centre culturel.
Tarifs
Site du Festival : 200F plein tarif, 100F tarif réduit (-26 et + de 65
ans, titulaire de la carte Pass’loisir, étudiants, chômeurs, handicapés,
famille et groupes de plus de 5 personnes). Spectacles en salle et au
petit théâtre : plein tarif 2 000 F, tarif réduit (-26 ans et + de 65 ans)
1 500 F, tarif abonné/famille/groupe : 1 000 F.
Les billets de spectacle donnent accès gratuitement au site du Festival
le jour de la représentation. Ateliers gratuits sur réservation (dans la
limite des places disponibles). Renseignements tél. 41 90 90.

Mardi 13 novembre à 18h

Conseil

de quartier de

Robinson

Au local des personnes âgées. Ouvert à
tous.
Renseignements, tél. 43 70 91.
Mercredi 14 novembre de 13h à
18h30

Mont-Dore Urbain Ride
Démos de skate, rollers, BMX, danses
urbaines, initiations glisse, atelier échecs
et concours de « graff ». Un show animé
par Antoine Jehanne, avec 6 riders professionnels venus de France.
Renseignements, DSAP tél. 43 26 69.

Du lundi 19 au
dimanche 25 novembre

Spectacles
Les élèves de l’École des arts se produisent sur scène, au pôle artistique et au
centre culturel.
Gratuit, renseignements et réservation
tél. 41 90 90.
Mardi 27 novembre à 17h45

Conseil de quartier
du Vallon-Dore
À la Cantine de l’école du Vallon-Dore.
Ouvert à tous.
Renseignements, tél. 43 70 91.

bon
à
savoir

S’inscrire
pour voter

Pour pouvoir voter dès 2013, les nouveaux arrivants sur la commune
et les jeunes majeurs doivent s’inscrire sur les listes électorales au
plus tard le 31 décembre de cette année. L’inscription sur la liste
électorale générale permet de voter à toutes les élections nationales
(présidentielles, législatives, municipales) et européennes.
L’inscription sur la liste électorale spéciale permet, quant à elle,
de prendre part aux élections provinciales (Congrès et Assemblées
de Province). Cette dernière concerne les personnes justifiant de
dix années de résidence en Nouvelle-Calédonie et qui étaient
inscrites sur la liste électorale générale de 1998.
Pour plus d’infos, contactez le service de l’état-civil et des élections :
tél. 43 70 00 ou à l’annexe de Mairie de Plum, tél.43 76 00.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
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//Carnet
 atrick Sakoumori
P
et Thi Minh Nguyen

blanc
1

2

3

ont été mariés le 12 octobre 2012
par Monsieur le Maire.
2

 eva Temauri
T
et Mereana Manate
ont été mariés le 12 octobre 2012
par Marie-Pierre Barthez.

3

 hierry Peroncel
T
et Nathalie Tara
ont été mariés le 12 octobre 2012
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
Ange Filippigh
Fils de Thomas Filippigh
et Losa Fulutui
est né le 11 octobre 2012.
Bienvenue joli cœur !

Nausica Arii
Fille de Stanley Arii
et Monique Tama,
est née le 28 septembre 2012.
Bienvenue petite princesse !

Liam Hirigoyen
Fils d’Arnaud
et Suzanne Hirigoyen,
est né le 26 septembre 2012.
Bienvenue petit bonhomme !

Juliette Mouchart
Fille de Frédéric
et Fanny Mouchart,
est née le 25 septembre 2012.
Bienvenue petit coeur !

Camille Marot
Fille de Yohann
et Sonia Marot,
est née le 23 septembre 2012.
Bienvenue petite poupée !

Svenaell Tafilagi
Fils d’Etienne Tafilagi
et Nathanaëlle Wadou,
est né le 22 septembre 2012.
Bienvenue petit ange !

Sarah Gleye
Fille de Sylvain Gleye
et de Natacha Lussault,
est née le 20 septembre 2012.
Bienvenue jolie Sarah !

Tuakifaiva Taofifenua
Fille de Antonio Taofifenua
et Losa Tuiseka,
est née le 8 septembre 2012.
Bienvenue jolie poupée !

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 9
au dimanche 11 novembre
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 novembre
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 novembre
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 novembre
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 novembre
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 30
au dimanche 2 décembre

pharmacies de garde
10-11 novembre
Pharmacie du Mont-Dore
17-18 novembre
Pharmacie de la Conception
24-25 novembre
Pharmacie du CMK
1er-2 décembre
Pharmacie de Yahoué
8-9 décembre
Pharmacie de Dumbéa,

tél. 43 34 23
tél. 43 54 22
tél. 41 90 06
tél. 41 25 35
tél. 41 00 25

médecins de garde

10-11 novembre
Dr Michel Jorda
17-18 novembre
Dr Olivier Imbert
24-25 novembre
Dr Pierre-Marie Bescond
1er-2 décembre
Dr Eric Terzian
8-9 décembre
Dr Emmanuel Perot,

tél. 35 45 58
tél. 43 65 20
tél. 41 89 39
tél. 41 61 30
tél. 41 07 17

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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