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Joyeux
Noël !

S

i la Mairie œuvre tout au long de
l’année en faveur des plus démunis,
Noël est la période où la solidarité redouble, en particulier vis-à-vis des plus
jeunes. Ainsi, l’une des actions phares
du conseil municipal junior est l’organisation d’une grande collecte de jouets
neufs et usagés. Rendez-vous le samedi
8 décembre de 8h à 11h30 à la Mairie
pour déposer vos dons grâce auxquels
de nombreux petits Mondoriens pourront
être gâtés. Venez nombreux, nous comptons sur votre générosité ! Cette fin d’année est aussi marquée par l’inauguration
de la Case des Communautés, un lieu
hautement symbolique qui exprime notre
volonté d’union et rappelle que chacun
a sa place dans notre belle commune.
Enfin, la Ville vous a une nouvelle fois
concocté un savoureux programme pour
les fêtes. Profitez de cette féerie et de
toutes ces animations qui vous sont offertes. Joyeux Noël à tous !

É R I C G AY
M A I R E DU M ONT -D ORE

Cette année encore, les Mondoriens seront gâtés pour les fêtes. Au programme,
illuminations, distribution de cadeaux, marché, spectacles, manèges et animations pour enfants.

FESTIVITÉS

L

es festivités du mois de
décembre débuteront par
le Noël des enfants du CCAS,
le 10 décembre. Avec à 18h,
un spectacle : « La magie de
Barbe Noire ». À 18h45,
Monsieur le Maire actionnera
le fameux bouton qui illuminera
toute la ville. Des illuminations
qui seront cette année concentrées sur des points stratégiques
comme les entrées de quartiers
et les ronds-points. Et à 19h, la
tant attendue distribution de cadeaux par le
Père Noël ! Les 12, 13 et 14 décembre, le
Marché de Noël se tiendra à Boulari, sur
la place des Accords, de 17h à 21h. On
devrait y trouver des letchis à profusion !
Une trentaine de stands se relaieront sur
les 3 jours. « Les lumières de l’espoir », la
grande tablée organisée par le Lions Club
Déliciosa, clôturera la manifestation. Tous
les bénéfices de la soirée seront reversés au
Téléthon. Le 24 décembre sera bien sûr le
temps fort du mois, avec près de 2 000
personnes attendues ! Dès 10h du matin
des manèges seront installés à côté de la
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ÉCLAIRAGE

« Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l’entraide et
la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le
respect des différences. »
Françoise Dolto.

Rendez-vous le 10 décembre
pour les enfants du CCAS.

place des Accords.
Ils seront gratuits pour tous entre 16h et
19h ! Des stands de barbe à papa, glace
pilée, bonbons et churros régaleront les
gourmands. A 17h, JB et Caramel présenteront leur nouveau spectacle et dès 18h
musiciens et danseurs mettront l’ambiance.
A 19h15 aura lieu la traditionnelle arrivée
du char, suivie à 19h30 d’un grand feu
d’artifice. Nouveauté cette année, des animations de Noël auront lieu tout au long
du mois dans les quartiers. À l’initiative des
Conseils de quartiers, ils pourront compter
sur le soutien de la Mairie !
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Le mur bahue, faisant
la liaison entre tous
les poteaux, a été
réalisé à partir de
galets de rivière, à
l’image de celui de la
case des associations
située sur le complexe
Boewa.
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La Case des
communautés
inaugurée

INAUGURATION

Inaugurée la veille de l’ouverture du Festival culturel
du Mont-Dore, la Case des Communautés accueillera
évènements et célébrations. Un lieu chargé de sens,
des communautés du territoire.

À NOTER
QUAND

EST-CE QU’ON SORT
LE BAC JAUNE CE MOIS-CI ?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Lundi 3, 17 et 31 décembre
Lundi 14 et 28 janvier
Boulari, Saint-Michel
Mercredi 5 et 19 décembre
Mercredi 2, 16 et 30 janvier

L

’idée a germé en l’an 2000, Dix-huit autres poteaux ont été attribués à difféalors que le Mont-Dore ac- rentes communautés peuplant le territoire : Europe,
cueillait le Festival des Arts du Paci- Arabie, Vanuatu, Wallis et Futuna, Fidji, Tahiti, Anfique. Construire en lieu et place de l’accostage tilles, Réunion, Bourbons malabars, Iles Marquises,
des pirogues océaniennes lors de l’évènement, une Pouébo, Canala, Japon, Belep, Indonésie, Chine,
grande case sous laquelle toutes les communautés Vietnam et Thaïlande. Chacun d’eux sera sculpté
pourraient se rassembler. Douze ans plus tard, le par un artiste originaire de sa communauté.
Plus de neuf mois ont été nérêve est devenu réalité.
cessaires pour construire cette
Vingt-trois poteaux de bois
« Un lieu imposant, témoin
case de 9 mètres de haut
de diverses essences comme
privilégié
de
la
vie
associative
et d’une surface totale de
le tamanou, le houp, le
et culturelle de la ville. »
719 m2, composée d’une grande
chêne rouge ou le chêne
salle, d’une zone de service,
gomme soutiennent l’édifice.
d’un local de stockage, de
Vingt sont situés tout autour et
trois au centre, représentant les chefferies du Sud : sanitaires (accessibles aux handicapés) et d’un large
deck. Un lieu imposant qui sera désormais le témoin
Saint Louis, La Conception et l’île Ouen.
Au-dessus du pilier central s’élève déjà la flèche privilégié de la vie associative et culturelle de la
ville.
faîtière de la tribu de Saint-Louis.

en ce qu’il symbolise et rend hommage à l’ensemble

PORTRAIT

MAIRIE

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 14 et 28 décembre
Vendredi 11 et 25 janvier
Renseignements :

05 06 07

Sollicité par l’association SANMA.NC et
avec la collaboration de la communauté Vao,
Aniceto a sculpté le poteau du Vanuatu.
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Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore-Sud
Mardi 11 et 26 décembre
Mardi 8 et 22 janvier
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Robinson
Jeudi 6 et 20 décembre
Jeudi 3, 17 et 31 janvier

Les Conseils de Quartiers
sont ouverts à tous,
n’hésitez pas à y
participer.

// Sculpteur Vanuatais // Au cœur
des quartiers
A
E
niceto Meltenoven a appris la sculpture et
la menuiserie au début des années 80 à
Port Vila. Une dizaine d’années plus tard, il hérite
de l’herminette (outil symbolisant le « don de sculpteur ») de l’oncle de sa mère, John Kuse, un sculpteur
réputé sur l’île. Un outil dont il s’est servi pour sculpter le poteau destiné aux Ni Vanuatu dans la Case
des Communautés. Trois semaines de travail ont
été nécessaires. « À la demande des associations
Sanma et Vao, j’ai mis en relief l’histoire de l’arrivée
des Vanuatais en Nouvelle-Calédonie : l’abordage
des pirogues, la coutume d’accueil, le don de
l’igname dans un symbole de respect envers les
personnes qui les accueillent devant une case ».

ntré à la Mairie en 1998 comme chef de la
police municipale, Marcel Gracia participe
à la mise en place en 2005 du 1er contrat local de
sécurité. Après trois ans passés à la direction des
services d’Animation et de Prévention, il sera nommé prochainement conseiller technique au cabinet
du Maire. « Ma mission consistera à préparer, organiser et suivre les conseils de quartiers. Il s’agira de
prendre en compte et de traiter les doléances des
administrés, d’assurer une relation périodique avec
les habitants, les commerçants, les associations,
etc., d’accompagner et de soutenir le développement de la participation des habitants. ».
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LOISIRS

//

Des vacances
pour tous !

BRÈVES

CARTOUCHE

© CMJ

De multiples activités
et camps sont
organisés tout l’été
par la Ville et les
associations pour les
enfants de 3 ans à
18 ans.

Enfants et ados n’auront pas le temps de

L

//

Comment trier
les plastiques ?

Les premières collectes à domicile des déchets
valorisables ont révélé quelques erreurs récurrentes sur les plastiques. Pour adopter le bon
geste de tri, voici ce qu’il faut retenir :

1. On trie des emballages, c’està-dire ce qui contient un produit :
bouteilles d’eau, de soda, d’huile,
de sauce tomate, mais aussi les
bacs de crème glacée, les pots de
yaourt, les barquettes de margarine, les flacons
de lessive, de liquide-vaisselle, de gel douche…
tous bien vidés !
2. Seuls les plastiques affichant les sigles
sont collectés.
PET PE-HD PP

O

ENVIRONNEMENT

BUDGET

2013

Il sera voté le 20 décembre à 17h lors
de la dernière séance publique de l’année du conseil municipal. Ouvert à tous.

AIDES AUX VACANCES

1. Tous les plastiques durs et cassants comme les jouets, le mobilier
(chaises de jardin…), les plastiques
fins (films d’emballage, pochons) ou
les objets (boîtes de CD, tuyaux de
PVC…) doivent être jetés dans les
bacs rouges.

Le Centre Communal d’Action Sociale
aide certaines familles aux revenus modestes à payer tout ou partie des centres
de vacances et de loisirs de leurs enfants.
Renseignements
au CCAS MONT-DORE 44,
rue Émile Nechero – Boulari.
Tél. 41 03 20, ccasmairiemd@canl.nc

2. Les bouteilles ayant contenu des produits
toxiques doivent également être jetées dans le
bac rouge.
3. De même que : les emballages de pain de
mie, les sachets fraîcheur (gâteaux, céréales), les
emballages composés de plusieurs matières, les
films plastique enveloppant les packs de boissons,
les barquettes de repas ou de fruits et légumes,
celles en polystyrène, les boîtes d’œufs.
Une question ?

05 06 07

En cas de doute, mieux vaut jeter dans le bac rouge.

MONTDORE
EN
LIGNE

COLLECTE DE JOUETS
Pour préparer Noël, les conseillers municipaux juniors organisent une collecte
de jouets neufs ou usagés qui seront distribués aux écoliers méritants de la commune. Le samedi 8 décembre de 8h à
11h30 à la Mairie. Venez nombreux !

© Aurélie Goisavost

3 ans scolarisés) à 12 ans. Tél. 28 15 05 /
www.acaf.nc
cances, grâce aux stages, centres de loisirs
ASERM : séjours en Nouvelle-Zélande de 12
et autres camps organisés sur la commune.
à 18 ans. Tél. 43 64 07 ou 77 44 19 /
aserm@lagoon.nc
a Ville organise cet été 3 camps pour les Ethnic Music Espoir : centre de loisirs, de 4 ans (ou
ados (13 à 17 ans) : à Pouébo du 17 au 21 3 ans scolarisés) à 12 ans, au Gpe scol. de Yahoué.
décembre et à Karikaté (Païta) du 7 au 11 janvier Tél. 98 10 51 ou 80 38 64 / ethnicmusic@mls.nc
et du 28 janvier au 1er février. Deux stages va- Scouts Laïcs de NC : camps sous tente, séjours
cances, pour ados également, auront lieu du 14 à l’étranger, de 7 à 17 ans. Tél. 79 65 11 /
au 16 janvier et du 21 au 23 janvier à Boulari au- www.scoutslaics.nc
tour d’activités culturelles, sportives et citoyennes. La Cravache : stages équestres sur Plum, de 4 ans
Inscriptions à partir du 3 décembre au Centre (ou 3 ans scolarisés) à 18 ans. Tél. 43 37 22 /
culturel, les lundis, mardis et mercredis de 13h à cravache.montdore@lagoon.nc
17h. Tarifs : Camps 15 000 F ou 5 000 F (bour- Escal’Aventure : camps sous tente et/ou cabanes
siers)/ Stages 13 000 F ou 2 500 F (boursiers)
et itinérants, de 6 à 12 ans et de 13 à 17 ans à
Et aussi :
l’îlot Casy, au Parc de la Rivière Bleue et Bois du
Piroguiers du Mont-Dore : centres de loisirs, Sud. Tél. 74 78 37 / www.escalaventure.com
camps sous tente, stages de voile, de 4 ans (ou 3 Hibiscus d’Ouara : centre de loisirs de 4 à 11 ans,
ans scolarisés) à 12 ans et de 13 à 16 ans. À Plum, camps sous tente de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans
au Pic Ya et au Canal Woodin. Tél. 43 34 76 - 81 à l’île Ouen.
99 83 - 86 94 65 / http://pmd-jvo.blogspot.com Tél. 73 69 96 ou 46 96 87 ou 85 61 77.
ACAF : centre de loisirs à Robinson. De 4 ans (ou
s’ennuyer durant ces deux mois de va-

DÈS LA MI-DÉCEMBRE, TÉLÉCHARGEZ LE CALENDRIER 2013
DU MONT-DORE AUX COULEURS DE LA FAMILLE TRITOU.
ACCESSIBLE EN PAGE D’ACCUEIL SUR

BUS

1, 2, 3

Navettes gratuites durant les vacances
d’été tous les jeudis du 10 janvier au 7
février 2013 pour Païta (Baie de Toro),
Nouméa (Rocher à la Voile), et Dumbéa (Parc Fayard). Inscription à partir
du 2 janvier, les lundis, mardis et mercredis au Service de la Jeunesse et des
Sports, tél. 43 13 96.

COUPE DES QUARTIERS
Du vendredi 11 janvier au 1er février.
Tournois interquartiers de foot, volley…
au complexe de Boulari. À partir de 13 ans.
Inscription au Servide de la Jeunesse et
des Sports, à partir du 2 janvier, les lundis, mardis et mercredis au 43 13 96.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Chocolats, cours d’encadrement et de scrapbooking,
dessins sur bénitiers, ukulélés…Les artisans et artistes du
Mont-Dore vous proposent des
idées cadeaux savoureuses et
originales.

© Rémy Moyen

INFOS
PRATIQUES
DES CADEAUX MADE IN
MONT-DORE (PARTIE 2)
Le mois dernier nous vous soufflions déjà de
bonnes idées cadeaux créés et fabriqués au
Mont-Dore. Suite et fin en ce mois de décembre pour finir de remplir votre hotte.

D

ans son atelier du Vallon-Dore, Emmanuelle
Deladrière dessine à l’encre de Chine des
paysages calédoniens et des tribus imaginaires
sur des tranches de bénitiers fossiles coupées par
Marie-France Buchy, lapidaire à Nouméa. « Je
dessine des cases, des cocotiers, des pins colonnaires … sur des plaques de différentes tailles que
j’encadre…ou pas. Je peux éventuellement reproduire un dessin que l’on me propose ».
Chez Yolaine Butryn, on encadre aussi toutes
sortes de supports, des cartes postales, des aquarelles, des dessins et même des objets ethniques
comme des peignes en bois ou des colliers papous, lors d’ateliers que cette passionnée d’arts
manuels anime depuis plus de 20 ans. « Tout peut

© Nelly Jutteau

PORTRAIT

Envolez-vous pour Tahiti au son
des notes des ukulélés et décorez
vos murs de rames de va’a sculptées.

s’encadrer, l’objet le plus insolite qu’une élève
ait apporté était une vieille claquette qui flottait
sur l’eau (…) Dans mes cours, j’accompagne
mes élèves dans leur projet, du plus classique
au plus fantaisiste. L’encadrement, c’est l’art
d’animer un document, de faire vivre un objet,
de créer un décor autour, les baguettes de bois
ne viennent que finaliser le travail, souligner la
création ». Yolaine propose aussi des cours de
scrapbooking, une bonne occasion de fabriquer
un cadeau « maison » comme un album photo
personnalisé ou de créer une invitation originale
pour Noël ou la Saint Sylvestre. « Le scrapbooking permet de raconter une histoire, de créer une
mise en scène qui met en valeur les photos ».
Enfin, les plus gourmands trouveront leur bonheur
chez La Cabosse d’Or, dont l’atelier est installé au
Mont-Dore depuis 1991. Mais c’est dans la boutique, tout juste rénovée, du quartier de l’Orphelinat à Nouméa, que vous pourrez faire le plein de
chocolats et de confiseries.

//

CARNET
D’ADRESSES
DESSIN SUR BÉNITIER
Emmanuelle Deladrière dessine à
l’encre de Chine sur des tranches de
bénitiers.
Accueil dans son atelier du Vallon
Dore sur rendez-vous. Prochaine exposition des artisans d’art à la Maison
des artisans à Nouville, du samedi 15
au dimanche 23 décembre inclus.
Tél. : 41 24 61 ou 81 07 15,
emmanuelledel@hotmail.fr

CRÉATHOME
Yolaine Butryn anime des cours d’encadrement et de scrapbooking (par
séance de 3 heures) et des stages pendant les vacances pour les adolescents
et enfants à partir de 8 ans. Possibilité
d’offrir des cours sous forme de bons
cadeaux.
Tél. : 745 645,
creathome@lagoon.nc
Ses blogs à visiter :
http://histoiresdecadres.blogspot.com
http://yo-couleursdutemps.blogspot.com

LA CABOSSE D’OR
Chocolatier,
31 route du Vélodrome
à l’Orphelinat / Nouméa.
Tél. : 26 39 38,
boutique@lacabossedor.nc

Fabricant de
ukulélés sculptés

J

ules Noho alias « KouKoune », a repris cette
année le flambeau de son oncle Roger Parau.
« C’est lui qui m’a formé après mon CAP et mon BEP
menuiserie ». Avec Jean-Claude, le beau-frère de son
tonton, il fabrique et sculpte des ukulélés à huit cordes
et plus, des rames de Va’a et des pirogues miniatures
qui servent de trophées. « Nous fournissons le magasin de musique Wise (ex-Clavinova) à Nouméa. Nos
clients viennent aussi à notre domicile situé à Plum.
Des partitions sont offertes pour chaque ukulélé ven-

du. Nous créons les instruments et les rames
selon le bois que nous avons en stock (kaori, houp, bois de rose, tamanu…) et les ornons de
divers motifs qui peuvent être personnalisés ».
Heitama fabrication
417, rue Tiaré-Anani,
lotissement les Sous-bois / Plum.
Tél. 83 45 71 ou 82 39 95.

5 //FESTIVAL
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CULTUREL
MERCREDI 5 DÉCEMBRE

ESPACE

TRADITIONNEL

ESPACE

URBAIN

14h Cérémonie d’ouverture avec l’association Jeunesse avenir de Saint-Louis.
13h Djing

PÔLE

ARTISTIQUE

ATM Crew : Graffiti

SALLE

DU

CENTRE CULTUREL

18h30 Cie Cirque Rouages « Ôm Taf »
20h30 Cie Mado « Parallèle »

PETIT THÉÂTRE

15h Cie Les Pêcheurs de Lune « Peau d’âne »
18h Cie cris pour habiter Exils « Kiwi »
20h Cie Nyian « Portraits »

SALLE

DE

DANSE

14h à 16h Atelier danse Hip Hop.
JEUDI 6 DÉCEMBRE

ESPACE

TRADITIONNEL

18h Danses traditionnelles

SALLE

DU

CENTRE CULTUREL

18h30 Cie Traversées « Mimésia » et Cie
Troc en Jambes « Je, tu, nous » ;
20h30 Cie Posuë « Well’come » ;
Cie Traversées « Popular » et
Cie Moebius « Le Tonnerre »
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

ESPACE

TRADITIONNEL ET

ESPACE URBAIN

18h Danses traditionnelles

PETIT THÉÂTRE

20h Cie Nyian « Portraits »

SALLE

DU

//

Tous
à l’eau !

D

u 17 décembre au 9 février, la piscine ouvre en continu
de 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi de 11h à
17h (fermée le dimanche). Tarif plein : 200 F/ réduit : 100 F. Les
nocturnes du jeudi ouvre cette saison jusqu’à 20h (du 20/12 au
07/02). À noter, la soirée « Aquastique » : concerts et cocktails
de jus de fruits autour du bassin, le jeudi 7 février, à partir de 18h
(entrée 500F).

Les maîtres-nageurs poursuivent leurs leçons de natation avec des
cours collectifs (10 000 F les 10 séances) ou individuels (12 000 F les
10 séances) de 30 minutes aux enfants et adultes (cours individuel
seulement). Et comme d’habitude : jeux aquatiques dans une partie
du bassin tous les samedis. Aquaciné (500 F la séance), aquarelax
et cours de zumba aquatique (500F) sont également au programme.
Plus d’infos au 43 13 95.

CENTRE CULTUREL

18h30 Cie Troc en Jambes « Troc en jambes »
20h30 Carine et Guy Raguin « Cabaret on
Broadway »
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

ESPACE

TRADITIONNEL

10h Danses traditionnelles

10h Danses traditionnelles
19h30 Cérémonie de clôture
délégation de Belep « Dagatheu »

ESPACE URBAIN

ESPACE URBAIN

ESPACE

TRADITIONNEL

10h Danse hip hop, battles…
Démo Yamakasi à 12h, 14h, 16h et 18h

SALLE

DU

CENTRE CULTUREL

18h30 Cie Les Arpenteurs du Caillou
« Traversée(s) »
20h30 Cie Nyian et Cie Julien Lestel « Le Sacre »

11h Danse hip hop, battles…
18h Remise des lots
Démos Yamakasi à 12h, 14h et 16h

SALLE

DU

CENTRE CULTUREL

PETIT THÉÂTRE

15h Cie Cirque Rouages « Ôm Taf »
17h Cie Les Arpenteurs du Caillou « Traversée(s) »
19h30 Cie Nyian et Cie Julien Lestel « Le Sacre »

SALLE

10h à 12h Animations autour du livre
15h Cie Mik-Mak Théâtre « Iles était une fois »
17h30 Cie cris pour habiter Exils « Kiwi »

10h à 12h Animation autour du livre
15h Cie Mik-Mak Théâtre « Îles était une fois »
18h Cie les pêcheurs de Lune « Peau d’âne »
DE

DANSE

10h à 12h Atelier danse Hip Hop

BON
À
SAVOIR

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

PETIT THÉÂTRE

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS, TÉL. 41 90 90

POUR DES VACANCES
TRANQUILLES

La police municipale assure toute l’année des rondes quotidiennes autour des habitations vides à la demande de leurs occupants. Pour bénéficier de cette surveillance gratuite, il suffit de
signaler votre absence (de préférence deux semaines à l’avance)
auprès du poste de police situé au complexe sportif et culturel V.
Boewa à Boulari, du lundi au vendredi de 6h30 à 16h30 et le
samedi de 13h à 18h. Les agents de police vous feront remplir un
formulaire et vous délivreront quelques recommandations comme
par exemple de ne rien laisser traîner à l’extérieur qui pourrait
attirer l’attention des voleurs, ou de ranger vos outils qui pourraient faciliter une effraction,
et enfin, de prévenir vos voisins de votre départ en vacances.
Police municipale, tél. 43 64 00.

Publication de la Ville du Mont-Dore
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Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Nelly Jutteau
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Tirage : 8 000 exemplaires
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//Carnet
2

Alexis
Lamataki
et Mikaela
Papilonio
ont été mariés le 21
novembre 2012
par Marie-Pierre
Barthez.

2

blanc

Randy
Mara
et Delhia
Decaqueray
ont été mariés le 17
novembre 2012
par Jacques
Clavel.

//Naissances
Madison Tauhiro
Fille de Anderson Tauhiro
et Glenda Rattinassamy,
est née le 3 juillet 2012.
Bienvenue petit cœur !

3

3

4

Cédric
Maiau
et Felicita
Holoia
ont été mariés le 16
novembre 2012
par Marie-Pierre
Barthez.

5

4

Fabien
Naran
et Priscilla
Malaval
Ont été mariés le 10
novembre 2012
par Maurice
Pelage.

CONTACTS MAIRIE

“

C

hers parents,
J’ai pris un peu d’avance cette année et je viendrai visiter vos quartiers avant de venir à la rencontre de vos familles
le 24 décembre. J’aimerais beaucoup que vous m’ameniez
vos enfants, petits et grands, pendant ma tournée ! J’ai de
joyeuses histoires à raconter et de quoi gâter tout le monde…
Bien à vous,“
Papa Noël.
La tournée du Père Noël, de 16h à 20h
17 décembre : au parc de La Coulée
18 décembre : au terrain de baseball de Robinson
19 décembre : au parc Leko du Vallon-Dore
20 décembre : au parc Diard de Yahoué
21 décembre : à Boulari (lieu à confirmer)
22 décembre : à Plum (lieu à confirmer)
Renseignements, tél. 43 26 69.

ont été mariés le 9
novembre 2012
par Marie-Pierre
Barthez.

PHARMACIES DE GARDE
8-9 décembre
Pharmacie du Kaducée
15-16 décembre
Pharmacie de Robinson
22-23 décembre
Pharmacie du Mont-Dore
25 décembre
Pharmacie de La Corniche
29-30 décembre
Pharmacie du Kaducée
1er janvier
Pharmacie de Koutio

tél. 41 00 25
tél. 43 52 80
tél. 43 34 23
tél. 43 25 00
tél. 41 00 25
tél. 41 64 00

MÉDECINS DE GARDE

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

8-9 décembre
Dr Emmanuel Perot
15-16 décembre
Dr Isabelle Morello
22-23 décembre
Dr Hugues Salch
25 décembre
Dr Michel Jorda
29-30 décembre
Dr Jean-Marie Papilio
1er janvier
Dr Gildas Kerleau

RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

NUMÉROS D’URGENCE

//

Marc
Contant
et Nealana
Nohra

INFOS
PRATIQUES
Hôtel de Ville de Boulari,
tél. 43 70 00
Annexe de Mairie de 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

Le Père Noël
est là !
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SVP MANA, TÉL. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 7
au dimanche 9 décembre
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 décembre
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 décembre
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 décembre
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 décembre
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 janvier 2013

tél. 41 87 17
tél. 41 57 73
tél. 43 11 00
tél. 35 45 58
tél. 41 87 17
tél. 41 68 80

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

LA POUBELLE
DU BON CÔTÉ
C’EST LA POIGNÉE
CÔTÉ MAISON !
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