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Une antenne de
proximité à Saint-Louis

L

a commune fait un nouveau pas en
avant pour ses administrés avec l’ouverture d’une antenne de proximité à
Saint-Louis. Une antenne plébiscitée par
tous et en particulier par les habitants du
quartier qui pourront avoir accès plus
facilement à tous les services de la Mairie. Ce projet s’inscrit dans la volonté de
l’équipe communale de décentraliser ses
services pour être au plus près des populations, de leurs attentes et leurs besoins.
Aussi, je vous invite à participer aux
Conseils de quartiers, ces réunions où la
démocratie participative prend tout son
sens. Tous les sujets de votre quotidien y
sont abordés et toutes vos requêtes prises
en compte pour améliorer vos conditions et votre cadre de vie. La proximité
sera cette année encore notre fil rouge,
le dénominateur commun de toutes nos
actions.
Mon équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente année 2013 !
É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

Le 3 décembre dernier, une antenne de proximité a ouvert au cœur de Saint-Louis.
Les 1500 habitants du quartier ont désormais plus facilement accès à tous les services qu’ils sont en droit d’attendre.

G

uichets pour le courrier,
l’eau, l’électricité et
bientôt permanences du centre
communal d’action sociale, de
la mission insertion des jeunes,
des médiateurs et correspondants de nuit, mais aussi présence d’un éducateur spécialisé, d’un psychologue et même
d’un médiateur pénal coutumier.
On trouve tout désormais à l’antenne de Saint-Louis ! « Située
dans les locaux de la direction
diocésaine mis à disposition
par convention, cette antenne de proximité
est une des actions phares du Contrat local de sécurité, portée par l’ensemble des
partenaires et souhaité par les coutumiers,
souligne Laurent Bourdon, directeur de la sécurité. « Les habitants sont ravis ! Notamment
de pouvoir à nouveau déposer et récupérer
leur courrier, un service dont ils étaient privés
depuis 2010. »
« La mise en place d’une annexe de proximité à Saint-Louis émane d’une part, d’un
besoin exprimé par la population de ce
quartier mais, surtout, elle résulte d‘une volonté politique forte, explique Thierry Santa,
Secrétaire général.

PROXIMITÉ

© Anne-Soline Sandy

éclairage

« Tu peux tout accomplir dans la vie
si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste, et la
volonté de voir ce projet mené à bien. »
Sidney A. Friedman

Deux jeunes femmes de la tribu
se sont lancées dans un service
civique pour faire vivre l’antenne
de proximité.

Le Maire a
toujours considéré la tribu de SaintLouis comme un quartier au même titre que
tous les autres, qui doit donc bénéficier de
tous les services qu’offre la Ville. »
La plupart des agents sont recrutés sur place,
comme les deux services civiques qui renseignent les administrés. La salle de réunion permet d’accueillir les Conseils de quartiers et les
différentes permanences. D’autres services se
développeront en fonction des besoins.
Antenne de proximité de Saint-Louis. Ouverte du lundi au jeudi, de 7h à 15h et le
vendredi, de 7h à 12h. Tél. 44 94 71.
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Un été au
Mont-Dore

Pas de voyage en perspective cet été ? Tant mieux !

VACANCES

Voilà une occasion idéale pour jouer au touriste et
redécouvrir en famille ces petits coins de paradis que
sont le Mont-Dore et le Grand Sud. Carnet de bord
en douze jours et plus, pour faire le plein d’idées.

À noter
Du

miel sinon rien

À La Coulée, une ferme
apicole de plus de 150 ruches
récolte des miels aux parfums
originaux, non pasteurisés, sans
colorant et sans conservateur.
Miels de letchi, de niaouli
(crémeux spécialité de la
maison !), de forêt primaire,
de jamelon, de café… Certains
ont été primés au Salon de
l’agriculture de Paris ! Une visite
gratuite vous plongera dans le
monde des abeilles et l’histoire
de l’apiculture en NouvelleCalédonie. Dégustation et vente
des produits de la ferme.
La butineuse,
213 rue des Jamelonniers, tél.
43 38 10/86 41 38.
Vente de produits le mercredi
de 14h à 18h (en dehors de
cette plage horaire prendre rdv
avant). Visites sur rendez-vous,
fermé le week-end.
Comment y aller ?
Route du Vallon-Dore, 100 m
après la caserne des pompiers
tourner à gauche (côté
montagne) à côté de la station
Shell et continuer 150 m en
montant jusqu’à la maison jaune
aux alvéoles noires.

Jour 1

Direction le Parc de la Rivière Bleue.
Enfourchez des vélos (VTT, tandem,
remorque enfants, girafes ou vélo à assistance
électrique) pour 2 h de balade jusqu’au Grand Kaori. Les plus courageux troqueront leur deux-roues
contre un kayak pour terminer le parcours façon
aquatique entre la Rivière Bleue et la Forêt Noyée.
Sud Loisirs : ouvert le week-end et les vacances
scolaires. Réservation conseillée, tél. 77 81 43,
www.sudloisirs.nc

Jour 2
Cap sur l’île Ouen. Des navettes maritimes proposent des excursions à la journée depuis la baie de
la Somme, dans la baie de Prony, à la découverte
des sources thermales en passant par la baie de
Bonne Anse et la Baie tranquille. Allez à la rencontre des gens de la tribu d’Ouara, visiter les
champs d’ignames, l’église et admirer le point de
vue depuis l’observatoire.
Navettes : Karede, tél. 89 58 67 ou Wethy Transport,
tél. 96 07 46.

Jour 3
Pique-nique à Port Boisé et promenade le long du
Chemin des Bagnards qui débute depuis l’hôtel Kanua et longe le bord de mer jusqu’à l’embouchure
de la petite rivière du trou bleu (prévoir des chaussures adaptées pour la traversée de petits creeks).
Vos pas vous emmèneront sur un ancien sentier
ouvert et aménagé par les bagnards au début du
siècle dernier dont témoignent encore de nombreux
vestiges.

Jour 4
Coup de pêche dans le lagon (matériel fourni), suivi d’un barbecue sur un îlot du Grand Sud. Sortie
à la journée (repas compris) ou pour un week-end
(apporter son couchage).
Aqua Plum : départ du ponton de Plum, tél. 79 84 44
ou 75 33 40.

Jour 5
Chaussez les baskets, le sentier du Mont-Dore qui
culmine à presque 800 m offre une ascension de
5h (9,3 km) et des points de vue remarquables sur

le lagon, le Vallon-Dore, Plum et Nouméa. Le sentier est accessible depuis le Vallon-Dore ou à partir
du Col de Plum. Glissant en cas de pluie.

Jour 6
Échappée dans le lagon en amoureux, en famille
ou entre amis. Le Taxi-Boat Mont-Dore au départ de
la mise à l’eau de la promenade du Vallon-Dore,
ou de l’école des Dauphins (Tél. 77 87 10) propose des navettes vers les îlots Porc-Epic, Charon,
Bailly… Au programme : pique-nique, baignade
et farniente.

Jour 7
Îlot Casy toute ! Casy Express vous donne rendezvous à la baie de la Somme pour une escapade
sur cet ancien îlot du bagne de Prony où repose la
famille Alric. Pensez à prendre palmes, masque,
tuba, chaussures de marche, natte, hamac, sandwichs et boissons. Pour les lève-tôt et les accros, un
coup de traîne ou de plongée est de rigueur (pour
plongeur autonome, matériel de traîne fourni). Découvrez le fond de la baie de Prony et sa fameuse
aiguille, ses anciennes mines, les campements des
pêcheurs, le bassin thermal au milieu de la baie du
Carénage. Baignade à la source thermale et à la
cascade des rivières des Kaoris, promenades sur
les sentiers de randonnée. Nouveauté cette année,
vous pourrez passer la nuit sur l’îlot dans des tentes
suspendues aux arbres !
Casy Express sur réservation, tél. 79 32 60.

Jour 8
Journée à l’extrême sud de la Grande terre, le Cap
N’Dua est une réserve naturelle qui offre aux voyageurs un spectacle fascinant de l’alliance terre et mer.
Ouvert du mardi au dimanche, de 7h à 16h. Fermé le lundi. Accès gratuit et réglementé. Pour s’y
rendre, prendre la direction de l’usine de Goro,
puis celle de l’hôtel Kanua Tera, descendre le col
Paillard et continuer environ 1 km jusqu’au panneau
d’information d’entrée de l’aire aménagée Cap N’
Dua, compter encore 8 km de piste jusqu’à l’observatoire. Ne pas se rendre sur le site les jours
de pluie et suivants, s’équiper de chaussures de
marche pour emprunter les sentiers qui descendent
jusqu’à l’Anse magique (1,5 km), penser à prendre

© Claude Beaudemoulin

3
brèves
© Sébastien Mérion

Inutile d’aller loin
pour (re)découvrir des
paysages à couper
le souffle : le sentier
du Mont-Dore offre un
point de vue exceptionnel sur le lagon et
les environs.

a comme admirer

Une randonnée facile sur une piste de 3 km à l’aller
et 1 km au retour dans le maquis (100 m de dénivelé). Beaux points de vue sur les rapides de la
rivière des Lacs.
Petit parcours botanique le long de la rivière pour
les passionnés. Baignade, pique-nique, re...baignade. Retour par un petit sentier. Prévoir sac à
dos, chaussures de marche, protections solaire et
de pluie, maillot de bain et sandales qui vont dans
l’eau, pique-nique, eau (minimum 2L / pers. Pas
d’eau potable sur le parcours), vêtements de rechange dans la voiture.
Les 6 et 13 janvier. Tarifs : 2000 F / adulte gratuit
pour les enfants (7 à 16 ans).
Contacts et réservation : Alain Fort, tél. 26 48 13.

C’est parti pour un parcours d’accrobranche au
Parc de la Rivière Bleue ou au Bois du Sud. Le plein
de sensations avant de tenter une expérience insolite : passer la nuit dans des tentes suspendues !
Loisirs concept, tél. 83 90 13.

Jour 13
Une courte promenade au départ de la baie de la
Somme mène à des vestiges historiques du temps
de la pénitentiaire du début du XXe siècle. Vous
traversez successivement la forêt humide, le maquis
minier et longerez le bord de mer.
Pratique :
Le point I Grand Sud du Mont-Dore est le passage obligé avant de s’aventurer dans le Grand
Sud. Pôle Tourisme à Boulari (à côté de la Maison
de l’environnement). Du mardi au vendredi 8h à
12h30 et 13h30 à 17h, le samedi matin de 8h
à 12h30.
Tél/Fax. 46 06 25, pitgs@mls.nc

© A-S Sandy

Jour 9

Jour 12

b comme buller
Peu connu, le parc de Yahoué offre
une aire de jeux et de loisirs au calme,
au frais et en bord de rivière, en plein
milieu du quartier. Des aires de piquenique sont aussi aménagées au Mont
Goumba (situé derrière le Casino de La
Coulée), ainsi qu’à la plage de Carcassonne de Plum et au Parc Leko dans une
cocoteraie du Vallon-Dore, en bord de
mer.

© Sébastien Mérion

de l’eau (pas de point d’eau sur le site) et de quoi
vous couvrir (l’air est frais !), animaux interdits.
Plus d’infos au secrétariat du service conservation
de la biodiversité de la province Sud, tél. 24 61 88
(demander Fabrice).

L’église de La Conception mérite le coup
d’œil avec ses jolis vitraux qui relatent
l’histoire de la création de la Conception et la statue de la vierge dont la
niche avait été masquée pendant plus
d’un demi siècle.

Jour 10

On accroche les vélos à la voiture et on part pédaler en pleine nature sur « Les Boucles de Netcha ».
120 km de circuits, répartis en 8 pistes avec différents itinéraires de niveaux très facile à très difficile.
Entrée libre. Aire de lavage gratuite pour les VTT.
Possibilité de camping à proximité sur le site de
Netcha.

montdore
en
ligne

téléchargez le calendrier 2013 du Mont-Dore aux
couleurs de la famille Tritou, Accessible en page
d’accueil sur

Chaque dimanche matin, le grand
marché aux puces du Pont-des-Français
en lieu et place de l’ancien Drive In,
fait le bonheur des chineurs.

© Jules Hmaloko

Jour 11

c comme chiner

© Sébastien Mério
n

La côte Oubliée en kayak, une aventure de 4 jours
hors des sentiers battus, guidée ou pas. Les moins
aguerris apprécieront les sorties initiation en douceur, organisées par H2O Odyssée au départ du
Vallon-Dore pour des balades sur les îlots Bailly ou
Porc-épic avant de naviguer sur la côte Est.
H2O Odyssée : tél. 91 10 03
www.h2o-odyssee.com
Aventure Pulsion :
tél. 26 27 48 - Mail. aventure@canl.nc

d comme déambuler
Dans la fraîcheur des bibliothèques Denise-Frey située au Pont-des-Français (le
mardi et jeudi de 14h à17h, le mercredi
et vendredi de 9h à12h et de 14h à
17h et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 16h. Tél. 43 67 11) et celle
de la mairie annexe de Plum (mercredi
de 14h à 17h et le samedi de 9h à
12h). Venir lire la presse, emprunter vos
auteurs préférés, renouveler votre stock
d’histoires du soir au rayon Jeunesse et
écouter de nouveaux albums. Réouverture après inventaire le 22 janvier.

4 // RÉtrospective 2012
L’accessibilité aux services
municipaux pour les usagers
renforcée grâce à une
antenne de proximité de la
Mairie à Yahoué et désormais à Saint-Louis.

mars
Annexe de yahoué

Exposition PUD
Le projet du plan
d’urbanisme directeur
de la commune exposé
et expliqué aux mondoriens avant l’enquête
publique, c’est-à-dire
la consultation officielle
des habitants.

Marché nocturne

mai

Vitesse de croisière atteinte pour
ce marché du Mont-Dore où
exposants mondoriens et invités
des communes des trois provinces
se retrouvent une fois par mois sur
la place des Accords.

8 mai
Cérémonie émouvante avec
l’amicale des combattants du
Mont-Dore à l’occasion de la
commémoration de la Victoire
de 1945.

Les conseils de quartier prennent toute
leur place dans la vie Mondorienne :
journées récréatives, vide-greniers,
animations, combats sportifs, projets
portés en conseil municipal…

juin
cmj
La vie démocratique prend racine
dès le plus jeune âge, les futurs
conseillers municipaux juniors battent
la campagne avant leur installation en
Conseil à la Mairie.

journées récréatives
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juin
ponton baie de la somme

Un ponton refait à neuf, une salle
omnisports au Vallon-Dore inaugurée,
le parc Leko rénové… le cadre de vie
participe au bien-être de tous.

14 Juillet

juillet
mont-dore propre

Une journée festive
et sportive pour le
traditionnel 14 juillet
où les danses ont eu
la part belle.

La traditionnelle opération
annuelle de tri et de nettoyage
dans les quartiers ainsi que
les actions de plantation : des
moments importants où toutes
les générations mettent la main
à la pâte.

août

Un bus, des animateurs
et des ordinateurs, voilà
le nouvel espace mobile
d’information, de connexion
et de discussion dédié aux
jeunes. Longue vie au bus.

ambassadeur de tri

septembre

De jeunes services civiques
porteurs de la bonne nouvelle
sillonnent le Mont-Dore : « on
passe enfin au tri, vous allez
recevoir votre bac jaune ! »

délégation régionale PCS

bus des quartiers

Le Mont-Dore présente son plan
communal de sauvegarde à des
représentants d’États et de territoires
océaniens venus partager leurs
connaissances et expériences en
matière de gestion des risques et
catastrophes.

L’inauguration
d’un bâtiment à la
symbolique puissante
faisant pleinement vivre le
destin commun.

case communautés

décembre
octobre
jumelage luganville

noël
Des années d’amitié à
présent scellées par un
jumelage.

Un père-Noël en tournée
dans les quartiers avant sa
venue en char sur la place
des Accords.

6 // VOUS AVEZ DU TALENT

La nouvelle épicerie solidaire,
gérée par Saint-Vincentde-Paul sera l’occasion de
relancer des ateliers culinaires
pédagogiques dans la cuisine
attenante au local
(photo d’archives,
épicerie du CCAS, 2009).

© Rémy Moyen

infos
pratiques
Une épicerie solidaire
à Boulari
« Jusqu’alors, le CCAS du Mont-Dore et la province Sud attribuaient des bons alimentaires aux
Paul ouvre une épicerie solidaire à Boulari,
personnes en difficulté qui les utilisaient dans
dans des locaux prêtés gracieusement par le
les supermarchés, où les prix sont plus chers et
centre communal d’action sociale (CCAS).
les tentations multiples, explique Florie Mercier,
coordinatrice du dispositif. Dans l’épicerie solidaire,
on ne trouve que des produits de première
il y a quatre ans, la Mairie avait déjà mis
en place une épicerie sociale pour les per- nécessité, à des prix très intéressants, puisque négosonnes accompagnées par le CCAS, rappelle ciés au départ avec des fournisseurs du Territoire, et
Dominique Bégaud, directrice de l’établissement. sur lesquels nous ne faisons aucune marge (…) On
Mais faute de moyens humains, nous avions dû sait qu’il y a une forte demande car certains bénéla fermer fin 2010… à contrecœur. Tout au long ficiaires mondoriens viennent jusqu’à l’épicerie de
de l’année 2012, nous avons donc travaillé avec Nouméa pour faire leurs achats. Ils n’auront plus à
l’association Saint-Vincent-de-Paul qui gère déjà aller si loin. »
deux épiceries sociales à Nouméa, dans le quar- L’épicerie, située au 13 rue Émile-Nechero à Boulatier de la Vallée du Tir, et à Païta, sur la possibi- ri, sera ouverte les mardis et jeudis de 7h30 à 12h.
lité d’ouvrir une troisième antenne au Mont-Dore. Selon les critères de Saint-Vincent-de-Paul, elle sera
L’association prend en charge la gestion complète ouverte aux personnes titulaires de la carte d’aide
tandis que nous mettons à disposition deux locaux médicale (sur présentation de celle-ci) ainsi qu’aux
d’environ 25m2 au total, qui jouxtent ceux de la bénéficiaires de bons alimentaires du CCAS et de
la province Sud.
Croix-Rouge à Boulari ».
Le 22 janvier, l’association Saint-Vincent-de-

«

© Nelly Jutteau

portrait

Florie Mercier, 25 ans, coordonne
les 3 épiceries solidaires de
l’association Saint-Vincent-de-Paul
à Nouméa, Païta et, la dernière
née, au Mont-Dore.

//

Épicière
du cœur

F

lorie Mercier est responsable des épiceries solidaires de l’association Saint-Vincent-de-Paul
depuis le mois d’avril dernier. Il faut dire que les épiceries sociales, c’est un peu son dada… « Étudiante,
j’y étais bénévole ». Plus tard, son BTS et son diplôme
d’État de conseillère en économie sociale et familiale
en poche, elle est embauchée comme travailleur social en Vendée et participe notamment au projet de
création d’une épicerie sociale. « J’apprécie particulièrement ces lieux car ils répondent à un besoin vital.

Associations
caritatives sur
le Mont-Dore
la croix-rouge

tient une vestiboutique (vêtements,
jouets, vaisselle…) les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 11h. Ouvert à
tous. 13 rue Émile-Nechero à Boulari
Tél. 43 99 53 (réouverture dernière
semaine de janvier).

le secours
catholique
distribue au cas par cas des colis alimentaires et vestimentaires à la mairie
annexe de Plum le mardi de 8h30 à
11h. Tél. 43 76 00 (réouverture courant février).

saint-vincent-depaul

tient aussi un local de meubles à bas
prix. Le dock brocante de Boulari est
ouvert le mardi et jeudi de 9h à 15h,
le mercredi de 9h à 12h et le samedi
de 8h30 à 12h. Ouvert à tous. Réouverture le mardi 8 janvier à 9h.

association
toi c moi
distribue ponctuellement (de septembre
à novembre, fermé en janvier) 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, au 13 rue Émile-Nechero à
Boulari (face au CCAS).

aussi
Le Centre Communal d’Action Sociale
accompagne les personnes en situation
de précarité. Pour la rentrée, des aides
au transport scolaire, à la cantine et
aux frais de scolarité sont notamment
délivrées au cas par cas. CCAS, 44
rue Emile Nechero. Tél. 41 03 20.

Ce sont souvent des endroits conviviaux,
de rencontres, d’échanges et une porte
d’entrée idéale pour mettre en place des activités
comme des ateliers cuisine, d’équilibre alimentaire,
de gestion de budget… ». Basée à la Vallée du
Tir, Florie rapporte que les permanences accueillent
« une vingtaine de personnes par semaine. Parmi
elles, de plus en plus de personnes travaillent. La vie
est de plus en plus chère et la solidarité familiale s’en
voit ébranlée. Même avec un travail, cela devient
difficile de subvenir aux besoins du foyer ».
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//Agenda
du mois
Préparer la rentrée

Pour une 1ère inscription : Pour gagner du
temps au guichet, remplissez d’avance et
en majuscules une fiche d’inscription par
famille et une fiche de renseignements par
enfant, téléchargeables sur le site
www.mont-dore.nc
N’oubliez pas de vous munir de tous les
justificatifs nécessaires en fonction de la
situation de la famille :

© Rémy Moyen

• Copie d’acte de naissance
de chaque enfant ou du livret de famille.
• Copie de la délégation
d’autorité parentale.
• Copie du jugement du tribunal
pour la garde de l’enfant.
• En cas d’allergie, copie du projet
d’accueil individualisé et lettre
de décharge de responsabilité
envers la Caisse des écoles
et la Restauration Française.
Chaque famille devra s’aquitter d’une adhésion annuelle, y compris pour les élèves pris
en charge (boursiers, Cafat, CCAS…)

© Julien Tomazo

Pour les seniors

bon
à
savoir

Des cours d’aquagym sont organisés pour
les 60 ans et plus, tous les jeudis à la piscine municipale de 13h à 14h. Inscriptions
du lundi au vendredi de 7h30 à 15h au
CCAS.
Aussi, l’association d’aide au personnes
âgées du Mont-Dore, située au 64 rue des
saules à Robinson, reprend du service dès
le 29 janvier. Venez partager des moments
d’échanges : activités, jeux, sorties...
Contact Mme Exbroyat au 26 46 01.

© Céline Poirot

© Rémy Moyen

Les inscriptions et les paiements pour le
ramassage scolaire, la cantine et la
garderie débutent à compter du 7 janvier
à la Caisse des écoles, à Boulari de 7h15
à 14h30.

//

Transport scolaire
collèges et lycées

L

e Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) organise les
transports scolaires du secondaire (collèges et lycées) du Grand
Nouméa. Pour une 1ère inscription, vous devrez retourner une fiche
d’inscription complétée, ainsi que 2 photos avant le 18 janvier au
SMTU ou lors des permanences qui se tiendront au Mont-Dore le
28 janvier à l’Hôtel de ville et le 29 janvier à la mairie annexe de
Plum, de 8h à 15h.
En cas de renouvellement, il suffira de ramener la dernière carte
de bus ou bien, en cas de perte, 1 photo, ainsi qu’une attestation
de bourse (pour les boursiers) et du règlement. Rappel des tarifs :
Boursiers 3 000 F par trimestre ou 9 000 F l’année. Non boursiers
13 000 F /trim. ou 39 000 F /an
Attention le SMTU a déménagé à Koutio : 26 avenue Paul-ÉmileVictor (bâtiment en bois derrière le Mac Donald’s)
Pour vos correspondances : SMTU BP 530 98845 Nouméa Cedex
Tél. 28 47 46. Email : smtu@smtu.nc

Parés pour la saison
cyclonique

Anticipez en élaguant les arbres et la végétation qui pourraient
tomber sur les fils électriques et faites un petit stock de piles, de
bougies, de conserves et d’eau. Quand un cyclone approche,
un système d’alerte se met en place, relayé par les média (restez
branchés !) : l’alerte cyclonique jaune correspond à la pré-alerte
et déclenche le plan de sauvegarde communal (PSC). C’est le moment d’attacher les chiens et de ranger tout ce qui peut s’envoler.
L’alerte cyclonique orange signifie qu’une dépression tropicale
forte ou un cyclone menace le territoire dans les 24 h et l’alerte
cyclonique rouge signifie qu’une dépression tropicale forte ou un cyclone concerne ou
menace le territoire dans les 6 h. Il est formellement déconseillé de sortir en alerte rouge.
En cas d’urgence, contactez la Mairie (Tél. 43 70 00), où se trouve le poste de commandement communal (PCC) qui pourra faire intervenir l’un des 5 postes de commandement
avancés (PCA) répartis sur la commune.
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//Carnet
1

blanc

C
 hristophe Bournier et Marie-Anne Vanessa

2

1

ont été mariés le 21 décembre 2012 par Marie-Hélène Kate.
2

Stéphane Hardy et Romy Tarahu
ont été mariés le 12 décembre 2012 par Éric Gay.

3

Tony Guy et Laurence Feund-Leclere

4

3

ont été mariés le 12 décembre 2012 par Éric Gay.
4

Yan Clavel et Ilona Tehei Ly Yung
ont été mariés le 6 décembre 2012 par Jacques Clavel.

infos
pratiques

//Naissances
Élaia Butryn
Fille de Stéve
et Élodie Butryn,
est née le 6 novembre 2012.
Bienvenue petite princesse !

Charly Skyronka
Fils de Yann Skyronka
et Karen Bataille,
est né le 30 octobre 2012.
Bienvenue petit bonhomme !

Zion Lecler Dargent
Fils d’Antoine Dargent
et Marie Lecler,
est né le 28 octobre 2012.
Bienvenue petit ange !

Noémie Bouisse
Fille de Tanguy
et Nicole Bouisse,
est née le 19 octobre 2012.
Bienvenue petite poupée !

Mikail Casciaro
Fils de Olivier Casciaro
et Véronica Handra Gista,
est né le 17 octobre 2012.
Bienvenue petit prince !

contacts mairie

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

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
recyclables

déchets

Quartiers Nord - Semaines impaires
Yahoué,
Conception, Pont-des-Français
Lundi 14 et 28 janvier
Lundi 11 et 25 février
Boulari, Saint-Michel
Mercredi 2, 16 et 30 janvier
Mercredi 13 et 27 février

pharmacies
de garde
er
1 janvier (Nouvel An)
Pharmacie de Kenu-In
05-06 janvier
Pharmacie de Kenu-In
12-13 janvier
Pharmacie du Mont-Dore
19- 20 janvier
Pharmacie du Kaducee
26-27 janvier
Pharmacie de Dumbéa
02-03 février
Pharmacie du CMK

tél. 41 64 00
tél. 41 64 00
tél. 43 34 23
tél. 41 00 25
tél. 41 19 00
tél. 41 90 06

médecins
de garde
er
1 janvier (Nouvel An)
Dr Gildas Kerleau
05-06 janvier
Dr Eric Roucourt
12-13 janvier
Dr Hubert Spies
19- 20 janvier
Dr Jean-Marie Papilio
26-27 janvier
Dr Pierre Lecocq
02-03 février
Dr Pierre-Marie Bescond

tél. 41 68 80
tél. 46 52 49
tél. 43 13 19
tél. 41 87 17
tél. 44 16 55
tél. 41 89 39

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

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

Robinson
Jeudi 3, 17 et 31 janvier
Jeudi 14 et 28 février
Quartiers Sud - Semaines paires  
Mouirange, Plum, Mont-Dore-Sud
Mardi 8 et 22 janvier
Mardi 5 et 19 février
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 11 et 25 janvier
Vendredi 8 et 22 février
Renseignements n° vert : 05 06 07
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