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La nouvelle saison du Centre Culturel du Mont-Dore proposera plus de quarante
spectacles grand public tout au long de l’année. De quoi passer de bons

A

près un mois de février bien rempli,
mars offre une petite pause. Avec
d’abord l’ouverture de la saison du
Centre Culturel qui, cette année encore,
propose pléthore de spectacles pour
tous les goûts et tous les âges, à petits
prix. Je vous invite vivement à profiter de
cette offre culturelle que la Ville fait en
sorte de rendre accessible à toutes les
bourses. Pour se divertir, découvrir et
continuer à apprendre sur notre propre
culture et celles des autres continents.
Ce mois est aussi celui des femmes,
avec la journée du 8 mars qui leur est
dédiée. Une date qui les honore et leur
rend un peu de tout ce qu’elles donnent
et ce qu’elles apportent de savoir-être
et savoir-faire à la cité. Ce jour là, les
mondoriennes montreront leurs multiples
talents lors d’un marché nocturne spécial.
Venez admirer leur travail et n’oubliez
pas de choyer toutes les femmes qui vous
entourent et font tant, au quotidien, pour
nous tous.
É r ic G ay
m a i re du M ont -D ore

moments entre amis ou en famille.

CULTURE

«

En 2013, nous allons poursuivre
nos missions de soutien à la création artistique locale dans toutes les disciplines du spectacle vivant : danse,
théâtre, cirque, cinéma, musique, assure
Grégory Louzier, chef du service culture.
Nous accueillerons aussi nombre d’artistes internationaux, dont Maria Marquez, une chanteuse vénézuelienne de renom, Julien Cottereau, un jeune comédien
très prometteur, ou encore Bruce Forman,
un grand guitariste. Nous allons également
perpétuer nos festivals comme celui des
Très courts, le Blues Up ou encore le MontDore Rock. La programmation cette année
laissera notamment une large place à la
thématique du cirque et aux productions
jeune public ».
Grande nouveauté, le Centre Culturel
s’équipe de nouveaux matériels son et lumière pour un meilleur confort visuel et sonore des spectateurs.
Fidèle à sa politique culturelle qui se veut
accessible à tous et pour tous, les tarifs
famille et groupe mis en place l’an dernier seront reconduits. « La formule a bien
fonctionné, la fréquentation a augmenté

de plus de 4 000 spectateurs. Les tarifs
famille (2 adultes et 1 enfant) et groupe
(4 personnes) permettent de bénéficier
de 50 %, au même titre que les abonnements (et non «les abonnés») à la carte
Pass’loisirs...»
Le Centre Culturel se met aussi à la page…
Facebook. « Nous serons plus présents
sur le Web local, les réseaux sociaux et
nous allons bientôt lancer notre newsletter. Les personnes qui souhaitent s’y abonner peuvent déjà nous communiquer leur
e-mail. »
CCMD Tél. : 41 90 90
/ Email : culture@ville-montdore.nc
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é clairage

« La femme est le meilleur
de l’homme »
Félix Lope de Vega
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SoLIDARITÉ

//

Une journée
pas comme les autres

En fin de journée, un cocktail
sera offert par le Maire
qui remettra la médaille
de l’Ordre National du
Mérite à Monique Rivière,
membre du conseil municipal.

Le 8 mars, le Mont-Dore fêtera la journée
de la Femme. Un rendez-vous convivial et

« Notre collectivité est consciente issues de plusieurs communautés s’affaireront sous
du rôle très important que jouent la case, près de l’hotel de ville de Boulari. Les
ateliers manuels traditionnels, sous la Case
les femmes dans le développement curieux découvriront les techniques traditionnelles
des communautés, et vous proposera un
économique, et de la nécessité de de tressage, de peinture sur tissu ou encore de
marché nocturne du genre féminin.
favoriser
leur
confection de colliers de
intégration
»,
fleurs.
« Notre collectivité
affirme
Claudine
Verger,
À deux pas de là, le marché
est consciente du rôle
adjointe en charge du
nocturne accueillera; dès
très important que
développement
agricole,
16 h et jusqu’à 21 h, les
jouent les femmes
artisanal,
industriel
et
visiteurs,
qui
pourront
dans le développement
touristique. « Ma nomination,
s’approvisionner en produits
économique »
en 2008 traduit la volonté
du terroir et de la mer, mais
forte de notre Maire de faire
aussi en produits artisanaux,
Quand est-ce qu’on sort
le bac jaune ce mois-ci ?
entendre les voix féminines dans les processus bazar, textile et se restaurer en cas de petit creux.
de prise de décision concernant les domaines La soirée sera ponctuée par des spectacles
Quartiers Nord
Semaines impaires
d’activité essentiels dont j’ai la charge. La journée exclusivement féminins. Sur scène, de la danse
Yahoué, Conception,
internationale
dédiée aux femmes se veut une avec notamment les associations Tamara, à
Pont-des-Français
Lundi 11 et 25 mars
vitrine de leurs savoir-faire ».
18 h 30, Jeunesse Avenir du Mont-Dore, à 19 h, et
Dès 14 heures, le vendredi 8 mars, des femmes Hei Pua Nui à 20 h.
festif qui vous invitera à découvrir différents

À noter

Boulari, Saint-Michel
Mercredi 13 et 27 mars

portrait

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 8 et 22 mars
Renseignements :

05 06 07

Alain Ratiarson, principal
du collège de Boulari, a
beaucoup d’attaches en
Nouvelle-Calédonie
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Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 5 et 19 mars

sécurité

//1re rentrée

pour le Principal

A

lain Ratiarson a succédé à Mauricette Sœur
comme principal du Collège de Boulari.
« J’entame ma 26e année de direction. J’ai dirigé
9 établissements, essentiellement en région parisienne, mais aussi à Nuku Hiva aux Marquises commune jumelée avec le Mont-Dore - durant 4 ans,
et à Alexandrie en Égypte, durant 3 ans. Ma soeur
et mon fils sont aussi installés en Nouvelle-Calédonie,
et mes petits-enfants, ainsi que ma compagne, sont
nés ici ».Le Principal est d’ailleurs le tonton de notre
championne de tennis locale, Élodie Dietrich.
Grand sportif, M. Ratiarson a longtemps pratiqué
le rugby, puis le tennis. Une « culture sportive » qu’il
compte bien continuer d’ancrer dans l’établissement.

© MNC sécurité

Robinson
Jeudi 14 et 28 mars

Une partie de l’équipe de
MNC Sécurité qui veille à la
tranquillité des Mondoriens.

// L’entreprise
D

du mois

epuis le mois de janvier et à la demande
de la mairie et des Mondoriens, la SARL
MNC Sécurité veille sur toute la commune en coordination avec la Police municipale. Deux équipes
d’agents de sécurité professionnels effectuent des
rondes régulières. « Ce dispositif rassure énormément les habitants », souligne l’un des gérants.
Installée à Robinson, l’entreprise, qui compte une
trentaine de salariés, propose des services de surveillance, d’intervention et de protection ainsi que
des alarmes. Pour compléter ses effectifs, MNC
Sécurité recrute. N’hésitez pas à déposer votre
candidature au 494 rue V. Boewa Im. Maupiti
(Tél. : 46 75 60).
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Les travaux du futur marché municipal de Boulari devraient
commencer au 2e trimestre 2013. Il offrira un espace de plus
de 1 700 m2, dont plus de 1 000 m2 dédiés à la vente.

brèves

ÉCONOMIE

//

impôts
Pour vous aider à remplir votre déclaration des revenus, la direction des services fiscaux organise une permanence
mardi 19 mars de 8 h à 11h 30 et de
12 h 30 à 15 h 30 à l’Hôtel de ville de
Boulari.

Budget 2013 :
la part belle à la sécurité
et à la proximité

Le budget municipal 2013 a été voté le
20 décembre dernier. Selon la volonté

proximité de Saint-Louis renforcera-t-elle ses
moyens humains et ses permanences.
Côté grands projets, les travaux du futur
année sur la tranquillité publique et le
lycée devraient débuter au dernier trimestre.
développement des services de proximité.
Le marché municipal de Boulari, qui
Les actions et animations culturelles,
s’achèvera en 2014, bénéficiera d’une
sportives et éducatives, ainsi que
enveloppe de 200 millions cette année. Le
l’environnement ne seront pas en reste.
pôle des solidarités qui regroupera dans un
endroit unique les différents services d’aide
Tranquillité publique
aux personnes (soins médicaux, CCAS, épicerie
Soucieuse de répondre aux attentes des solidaire, foyer de jeunes filles…) sera finalisé
administrés, la Ville renforce en 2013 les pour accueillir les administrés dès 2014. Enfin,
moyens de sécurité, notamment en réorganisant l’aménagement de la plage de Plum qui prévoit
la Police municipale. Avec plus
des ContaCts
terrains de beachd’effectifs et des plages horaires
volley, de pétanque et
« 50 millions de francs
étendues, les agents de police
des aires de pique-nique
seront alloués à la mise en
augmenteront leur présence
sera lancé.
œuvre de projets soumis
sur le terrain et bénéficieront
Par ailleurs, la Ville
par
les
habitants
lors
des
de nouveaux moyens de
poursuivra ses actions
conseils de quartiers »
transport (véhicules, fourgons,
et animations culturelles,
VTT, chevaux). Quant au poste
sportives
et
de
de gendarmerie de Plum, il
prévention.
sera réinvesti à la demande
des habitants du secteur. Certains sites seront Les actions sociales et aides à l’emploi seront
particulièrement surveillés, comme les écoles, renforcées en 2013. Le Plan local pour l’insertion
pour limiter leur dégradation. Un système de et l’emploi (PLIE) se positionnera comme un
vidéo surveillance est d’ailleurs à l’étude.
relais incontournable pour les personnes en voie
8888
9999
d’insertion professionnelle. Quant
au CCAS, il
8888
9999
Développement de la proximité
disposera de 98 millions de8888
francs
pour la mise
9999
8888
9999
Autre axe fort cette année : la proximité avec en œuvre d’actions à destination
des publics
les habitants qui reste le fil rouge de la politique fragilisés.
municipale. Elle se traduit sur le terrain par la Enfin, côté cadre de vie et environnement, la
tenue de conseils de quartiers. Pas moins de mairie poursuivra les travaux d’assainissement
50 millions de francs seront alloués à la mise en de Saint-Louis ainsi que l’aménagement du Montœuvre de projets soumis par les habitants lors Goumba, et maintiendra ses efforts en matière de
de ces réunions. Aussi, la nouvelle antenne de collecte sélective.
de la population, l’accent sera mis cette

épaves
Les propriétaires d’épaves sont invités
à se faire connaître, avant le 31 mars
2013, dans l’un des points d’accueil
suivants : Mairie de Boulari, Mairie
annexe de Yahoué, Mairie annexe de
Plum, Police municipale, Service de
Prévention ou la Direction des Services
Techniques, dans le cadre du recensement des Véhicules hors d’usage (VHU).
Renseignements, Tél. : 71 54 05.

POUR LA FRANCE
Au niveau national : le ministère de la Culture et de
la Communication — Délégation générale à la langue française
et aux langues de France, 6 rue des Pyramides — 75001 PARIS
stephanie.guyard@culture.gouv.fr — responsable
01 40 15 36 81
de la mission sensibilisation et développement des publics
amelie.bordat-godo@culture.gouv.fr — chargée de mission
01 40 15 36 68
delphine.buresi@culture.gouv.fr — chargée de mission
01 40 15 36 69
En régions :
les directions régionales des affaires culturelles

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Guadeloupe
Guyane
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Martinique
Mayotte
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
P.A.C.A.
La Réunion
Rhône-Alpes

david-georges.picard@culture.gouv.fr
jean-francois.sibers@culture.gouv.fr
dominique.frasson-cochet@culture.gouv.fr
nicolas.ruppli@culture.gouv.fr
martine.lebras@culture.gouv.fr
chantal.baude@culture.gouv.fr
christine.alleaume@culture.gouv.fr
jean-luc.sarrola@culture.gouv.fr
philippe.lablanche@culture.gouv.fr
elie.toussaint@culture.gouv.fr
michel.colardelle@culture.gouv.fr
bernard.demay@culture.gouv.fr
odile.nublat@culture.gouv.fr
joelle.cartigny@culture.gouv.fr
isabelle.wagner@culture.gouv.fr
anny.desire@culture.gouv.fr
clotilde.kasten@mayotte.pref.gouv.fr
pierre-jean.dupuy@culture.gouv.fr
odile.chopin@culture.gouv.fr
eric.diouris@culture.gouv.fr
jeanne-marie.rendu@culture.gouv.fr
jean-pierre.meyniel@culture.gouv.fr
dominique.baillon@culture.gouv.fr
laure.joubert@culture.gouv.fr
christine.oculi@culture.gouv.fr
marie-jo.lo-thong@culture.gouv.fr
benoit.guillemont@culture.gouv.fr

03 88 15 57 80
05 57 95 02 10
04 73 41 27 00
03 80 68 50 11
02 99 29 67 81
02 38 78 85 13
03 26 70 36 86
04 95 51 52 01
03 81 65 72 78
05 90 41 14 59
05 94 25 54 00
01 56 06 51 54
04 67 02 32 14
05 55 45 66 73
03 87 56 41 39
05 96 60 05 36
02 69 62 52 18
05 67 73 20 23
03 28 36 61 87
02 31 38 39 40
02 35 63 61 69
02 40 14 23 72
03 22 97 33 79
05 49 36 30 30
04 42 16 19 24
02 62 21 94 48
04 72 00 44 15

POUR L’ÉTRANGER
Institut français – Département Langue française
8-14 rue du Capitaine Scott – 75015 Paris
annick.lederle@institutfrancais.com –
responsable du Pôle Promotion et diffusion

montdore
en
ligne

Retrouvez chaque jour en ligne le menu servi à
à vos enfants à la cantine, dans les crèches et
les écoles livrées par la Restauration Française.
Disponible sur la page d’accueil du site
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Retrouvez toutes
les informations
sur dismoidixmots.
culture.fr

semaine de la
francophonie
En partenariat avec l’association
Alliance Champlain, la bibliothèque
du Pont-des-Français accueillera, dans
le cadre de la semaine de la langue
française et de la francophonie,
l’exposition « Dis-moi dix mots », à
partir du 15 mars. Le même jour,
une projection d’un documentaire
sur le thème de la francophonie sera
proposée au public. Jours et horaires
d’ouverture de la bibliothèque DeniseFrey : le mardi et jeudi de 14 h à 17 h,
le mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h. Tél. : 43 67 11
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Les petites mains
des écoles publiques
À l’école, il y a les maîtres et les maîtresses,
les directeurs et les directrices, les élèves bien
sûr, mais il y a aussi tout le personnel de
service sans qui rien ne serait possible…

E

lles sont cantinières, ATSEM (Agent spécialisé
des écoles maternelles) ou encore gardiennes.
Elles participent au bon déroulement du temps de
restauration, assistent le personnel enseignant dans
les petites classes, entretiennent les locaux, le matériel, surveillent les enfants après la classe et organisent des activités sportives et artistiques le temps
de la garderie. Bref, sans elles, les enseignants, les
parents et les enfants des écoles publiques de la
commune seraient bien démunis !
En pratique, les 120 agents d’office (cantinières) et
les 34 animatrices périscolaire (gardiennes) dépendent de la Caisse des Écoles, tandis que le service

© Olivier Oswald/Ville du Mont-Dore

portrait

Aromates, fruits,
fleurs, plantes…, la
Plum, située en bord
accueille les clients
jours.

légumes,
serre de
de route,
tous les

de la vie scolaire gère les 22 aides-maternelles
et les 45 agents d’entretien. Des femmes essentiellement - on ne compte qu’un seul homme dans
les effectifs ! - dont la plupart sont employées en
temps partiel, et qui ont en moyenne entre 40 et
45 ans.
Dévouées au bien-être des enfants, ce sont elles qui
s’assurent de leur hygiène, qui les aident à s’habiller
et se déshabiller, à prendre leurs repas, leur donnent
le goûter, qui veillent au calme durant les siestes, les
consolent quand ils sont tristes ou ont un petit bobo,
ou encore qui préparent les activités récréatives…
Tous ses à-côtés qui participent au vivre ensemble et
qui font que les apprentissages peuvent se dérouler
dans les meilleures conditions possibles.
Cette année encore, elles prendront soin des petits
Mondoriens et des écoles qui les accueillent. Et chacun s’accorde à leur dire un grand MERCI !

//

Une fleur
parmi les fleurs

N

ée à Port-Vila, de parents d’origine wallisienne,
Élisabeth Raveino est installée au Mont-Dore,
où elle s’est mariée, depuis 1999. « J’ai grandi au
Vanuatu puis je suis partie en famille à Wallis avant de
rejoindre ma grande sœur en Nouvelle-Calédonie en
1989 ». Après plusieurs expériences professionnelles
comme technicienne de surface, nounou ou encore
employée de rayon, Élisabeth a décidé de travailler
dans la serre de sa belle-mère. « Elle se situe en bord
de route à Plum en descendant de la fontaine. On y

infos
pratiques
Horaires

Cantine : de 11 h 30 à 12 h 30
Garderie : le matin de 6 h 30 à
7 h 45, le soir de 15 h 15 à 18 h et le
mercredi de 11 h à 12 h.

Tarifs
Nouveauté cette année, les tarifs de la
cantine et de la garderie sont calculés
au plus juste en fonction du nombre de
jours effectifs dans le mois (jours fériés
et vacances scolaires déduits).
Cantine : 6 000 F par mois en
février et avril ; 11 500 F en mars ;
11 000 F par mois en mai, septembre
et novembre ; 5 000 F en juin ;
13 000 F en juillet ; 7 000 F par mois
en août et octobre ; et 6 700 F en
décembre.
Gratuit pour les boursiers, dont les
familles devront seulement s’aquitter
des 2 000 F d’adhésion.
Garderie en mars/avril/mai
Le Matin : 5 500 F en mars,
3 000 F en avril et 5 500 F en mai.
Le soir : 7 000 F en mars, 4 000 F
en avril et 7 500 F en mai. Matin et
soir : 10 000 F en mars, 6 000 F en
avril et 10 500 F en mai.

Club junior
Depuis 3 ans, la Caisse des Écoles
propose aux élèves de primaire un
bouquet d’activités socio-éducatives,
appelé Club junior. Les animations
se déroulent de 15 h 15 à 17 h dans
les écoles. Ainsi, les enfants peuvent
s’initier à des activités sportives,
artistiques et culturelles sur le temps de
garderie.

vend toutes sortes de plantes, de fruits et légumes :
citronniers, mandarines de Canala, orangers,
pamplemousses, chouchoutes, pommes-lianes. En
fleurs, nous avons des orchidées, des anthuriums, des
roses, des bougainvilliers, des alamandas mais aussi
des arbres, kaoris, sapins... Les prix vont de 300 F
pour le thym, le romarin, le persil et les oignons verts
jusqu’à 5 000 F pour les arbustes et les plus gros pots.
La serre est ouverte tous les jours de 8 h à 18 h pour les
gens qui sortent tard du travail ». Lorsqu’elle n’accueille
pas les clients, Élisabeth s’occupe de sa petite-fille, « la
plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie ! »

//agenda
Mardi 5 mars à 17h45

Conseil

de quartier du

Vallon-Dore

À la cantine de l’école primaire
du Vallon-Dore.
Renseignements, Marie-Pierre Barthez
Tél. 82 70 90

Mercredi 6, 20 et 27 mars

Logement

Permanences de la Maison de l’Habitat
au CCAS de 7 h 30 à 11 h 30.
Renseignements, Tél. : 24 06 99 ou 41 03 20
Jeudi 7 mars

Permanences ADIE

De 8 h à 12 h dans les locaux de l’antenne
provinciale de Boulari Rés. Makatea,
109 av. du Grand large.
Contacts : Évelyne FREY et Alice VRAC
N° vert : 05 05 55 ou Tél. : 75 50 08
Jeudi 7 et 21 mars de 13 h à 15 h 30

Écrivain Public

Au service des mondoriens pour rédiger
tous types de courriers. Gratuit et sans
rdv au CCAS de Boulari et tous les lundi
matins à la mairie annexe de Plum sur rdv.
Renseignements, Brigitte Hervouët
Tél. : 86 68 71.

© Daphné Louzier
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//Mouvement libre
P

our inaugurer sa saison 2013, le Centre Culturel propose deux
soirées spéciales, le vendredi 15 et samedi 16 mars, baptisées
« Mouvement libre ». Durant ces deux représentations d’une heure trente
s’enchaîneront les prestations de plus d’une trentaine d’artistes
locaux. Tour à tour seront présentés des extraits de leurs dernières
créations, diffusées tout au long de l’année ou conçues spécialement pour ce spectacle. Danses traditionnelles kanak, tahitienne, africaine, hip-hop, exhibitions de sculpture et de peinture, lectures, graff,
maquillage, coiffure, arts de rue, musique, DJing et plein d’autres
surprises encore vous attendent. À voir absolument !
Au centre culturel, le vendredi 15 mars à 20 H, et le samedi 16
mars à 18 H. Durée : 1 h 30 min. Plein tarif 2 000 F ; tarif réduit
( - de 26 ans et + de 65 ans) 1 500 F ; tarif abonné, famille (base
2 adultes et 1 enfant) et groupe (à partir de 4 personnes) 1 000 F.
Tél. : 41 90 90.

Mardi 19 mars à 18 H
Conseil de quartier de Robinson

Vendredi 8 mars de 16h à 21h

Marché Nocturne

Sur la place des accords à Boulari.
Renseignements, Tél. : 43 70 00

Spécial

e
journé me
fem
de la

Vendredi 15 et 29 mars
de 8 H à 11 H 30

Permanences Initiative NC

Dans les locaux de la MIJ et de la DEFE
Rés. Makatéa Marina de Boulari.
Contact : Caroline Theron, Tél. : 80 13 65
ou 24 40 14 www.initiative-nc.com

Au local des personnes âgées
Renseignements, Jacques Clavel
Tél. : 43 70 10
Jeudi 21 mars à 18 H
Conseil de quartier de La Conception

À l’école Saint-Joseph-de-Cluny
Renseignements, Anna Logologofolau
Tél. 43 70 10
Jeudi 28 mars à 17 H

Séance publique
Municipal

du

Conseil

En salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Renseignements, Tél. : 43 70 89

Les écoliers encadrés
Afin de prévenir les risques routiers mais aussi les incidents, la ville
du Mont-Dore comptent cette année encore dix régulatrices scolaires
et de transport recrutées par la Chargée d’Insertion et ACTIVE, le
partenaire privilégié de la ville. Leur rôle est d’encadrer les élèves de
primaire aux abords des écoles de la commune, le long de la route
provinciale et, le soir, sur les lignes de ramassage scolaire. Présentes
sur 10 points de la commune le matin, entre 7 h et 8 h, le midi, entre
11 h 30 et 12 h 30, et à la sortie des classes entre 15 h et 16 h 30, les
jeunes femmes aident les enfants à traverser la route et à maintenir
le calme, notamment dans les bus. Mis en place en 2006, ce dispositif permet d’assurer la sécurité des enfants et de tranquilliser les parents, tout en favorisant
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes mondoriennes qui bénéficient à travers leurs
contrats de 60h de formation, notamment aux premiers secours.

bon
à
savoir
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//Carnet

blanc
Christian DJOEWARI
et Sonia MARTANA
ont été mariés le 8 février 2013
par Marie-Pierre Barthez

//Naissances
Derek Wiria
Fils de David Wiria et Olivia
Fuller, est né le 10 janvier 2013.
Bienvenue petit cœur !

Benjamin Algayrés
Fils de Julien Algayrés et Élodie
Lalenet, est né le 14 janvier
2013. Bienvenue petit ange !

Leilani Hotahota
Fille de Lucienne Hotahota,
est née le 14 janvier 2013.
Bienvenue petite fleur !

Maxime Piochaud
Fils de Franck et de Kanchawika
Piochaud, est né le 16 janvier
2013. Bienvenue petit cœur !

Lilou Poulain
Fille de Allan Poulain et Vanessa
Lasnier, est née le 22 janvier
2013. Bienvenue jolie princesse !

infos
pratiques
Contacts Mairie

Hôtel de ville de Boulari,
Tél. 43 70 00
Annexe de mairie de Plum,
Tél. 43 76 00
Antenne de proximité de Yahoué,
Tél. 43 72 21
Antenne de proximité de Saint-Louis,
Tél. 44 94 71
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

9-10 mars
Pharmacie de La Conception Tél. 43 54 22
16-17 mars
Pharmacie de Robinson tél. 43 52 80
23-24 mars
Pharmacie du Kaducée tél. 41 00 25
30-31 mars
Pharmacie du CMK
Tél. 41 90 06
1er avril (Pâques)
Pharmacie du CMK
Tél. 41 90 06
6-7 avril
Pharmacie de Yahoué
Tél. 41 25 35

Médecins de garde
9-10 mars
Dr Lin Ollier
16-17 mars
Dr Isabelle Morello
23-24 mars
Dr Emmanuel Perot
30-31 mars
Dr Jean-Yves Coraboeuf
1er avril (Pâques)
Dr Gildas Kerleau
6-7 avril
Dr Éric Terzian

Tél. 43 50 00
Tél. 41 57 73
Tél. 41 87 17
Tél. 41 20 06
Tél. 41 68 80
Tél. 41 61 30

Ramassage
des déchets Verts

Ramassage des
ordures ménagères

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 8
au dimanche 10 mars
Secteur 3, Boulari, Saint Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 mars
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 mars
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 mars
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 mars
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29
au dimanche 31 mars

Mana Propreté, n° vert : 05 06 07

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