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5e semaine
« Handicapable »

D

epuis 2009, la commune organise la semaine « handicapable ».
Exposition, rencontres, ateliers, défilé,
spectacle viennent ponctuer cette manifestation qui célèbre la différence. Tout
au long de l’année, le Mont-Dore se
mobilise pour faciliter le quotidien de
ses administrés en situation de handicap.
La commission d’accessibilité a visité
dernièrement la salle omnisports du
Vallon-Dore et la bibliothèque du Pontdes-Français. Son expertise a permis
d’optimiser l’aménagement des deux
établissements. À la mairie, c’est un
agent municipal en situation de handicap qui vient d’être officiellement recruté.
Au CCAS, un bus aménagé se tient à la
disposition des personnes pour faire leurs
courses, payer leurs factures ou encore
participer à des sorties. Car la mobilité
et le travail sont essentiels pour favoriser
l’autonomie à laquelle chacun est en
droit d’aspirer.
É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

Du 27 au 31 mai, les personnes en situation de handicap démontreront
leurs talents artistiques, partageront des moments festifs et se feront choyer
par de futurs Auxiliaires de vie sociale (AVS).

P

our cette 5e édition, les
personnes en situation
de handicap vont se faire chouchouter ! Des élèves en formation d’Auxiliaire de vie sociale
du lycée Jean XXIII proposeront
des massages des mains et des
pieds aux 50 personnes déjà
inscrites. Les salles du pôle
artistique seront aménagées
pour l’occasion dans l’esprit
d’un salon de beauté. En parallèle, des ateliers artistiques
et culturels, regroupant valides
et non valides, s’y dérouleront. « C’est une des façons les
plus évidentes de contribuer au
développement des personnes en situation
de handicap que de leur permettre d’être
en relation avec d’autres personnes dans
le cadre d’actions partagées », explique
Dominique Bégaud, directrice du Centre
communal d’action sociale (CCAS). Le mercredi, pour sensibiliser les plus jeunes à la
différence, les conseillers municipaux juniors
rendront visite aux résidents du foyer de vie
La Séviane qui héberge au Mont-Dore Sud
des adultes handicapés intellectuels. Tout au
long de la semaine et jusqu’au 7 juin, des

Solidarité
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éclairage

« Nous avons chacun nos propres
manques, nos propres fêlures. Mais ce
sont chacune de ces craquelures et
chacun de ces manques qui rendent nos
vies si intéressantes et enrichissantes ».
extrait d’un conte chinois.

Du lundi 27 mai au vendredi
7 juin, les artistes « handicapables »
du Mont-Dore exposeront leurs créations dans le hall du Centre Culturel.
Entrée libre et gratuite du mardi au
vendredi, de 13 h à 17 h.

oeuvres autour du handicap seront exposées dans le hall du Centre Culturel. Venez
nombreux admirer les créations originales
réalisées par des artistes handicapés. Enfin,
pour clôturer la manifestation, un défilé ouvert à tous se tiendra le vendredi 31 mai de
9 h à 11 h (départ de l’aire de covoiturage
près du rond-point des Sports et arrivée à la
halle des sports). Les invités se retrouveront
ensuite autour d’un repas et pourront assister à un spectacle sur la scène du Centre
Culturel.

//

Sécurité routière : policiers et
gendarmes main dans la main

4 accidents corporels, dont 1 mortel, et 14 blessés

© Ville du Mont-Dore
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Sécurité

dont 6 hospitalisés ont été à déplorer au premier
trimestre 2013 sur la commune. La gendarmerie et

«D

es contrôles routiers sont « Deux tronçons où les contrôles seront renforcés »,
effectués très régulièrement souligne le capitaine Percheron.
actions préventives et répressives sur le terrain.
et de manière inopinée. Les infrac- « L’accident de la circulation routière n’est pas
une fatalité. Il résulte de
tions les plus couramment
plusieurs facteurs dont le
relevées sont les conduites
« 90 % des accidents
principal demeure le comsous l’emprise de l’alcool,
sont dus au comportement
portement du conducteur
les défauts de permis de
des conducteurs »
dans plus de 90 % des cas.
conduire et d’assurance, le
75 % des accidents n’audéfaut
de
port
de
ceinture
Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune?
raient pas lieu si les conducde sécurité, notamment pour
les enfants, et l’usage au volant des téléphones teurs respectaient ces règles simples : ne pas boire
Quartiers Nord
Semaines impaires
portables », résume le capitaine Michel Perche- d’alcool avant de prendre le volant, attacher sa
Yahoué, Conception,
ron, commandant la communauté de brigades du ceinture de sécurité (et celles des autres occupants),
Pont-des-Français
respecter les limitations de vitesse et l’adapter aux
Pont-des-Français.
Lundi 6 et 20 mai
La vitesse est la seconde cause d’accident sur le circonstances de circulation (trafic, météo, état des
Boulari, Saint-Michel,
territoire. Au Mont-Dore, des excés de vitesse routes et du véhicule, expérience…). Nous pouSaint-Louis
sont régulièrement constatés, en particulier sur la vons tous agir pour éviter ces drames aux conséMercredi 8 et 22 mai
quences lourdes pour les blessés et leurs proches.»
Corniche au Vallon-Dore et sur la route de Yaté.
Robinson
la police municipale du Mont-Dore poursuivent leurs

À noter

Jeudi 9 et 23 mai

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 3, 17 et 31 mai

Sécurité

Le Mont-Dore innove avec
la mise en place d’une
police montée, et renforce
ses effectifs en VTT

Renseignements
N° vert 05 06 07

brèves!
nouveaux
horaires

La police municipale étend ses
horaires ! Elle vous accueille désormais le lundi de 7 h à 17 h, le
mardi de 5 h à 20 h, le mercredi et
le jeudi de 5 h à 23 h, le vendredi
de 5 h à minuit, le samedi de 7 h
à minuit et le dimanche de 9 h à
17 h.

Nomination

// Drôles

de montures

D

es chevaux font leur entrée dans la Police.
D’ici la mi-mai, trois agents formeront la
brigade équestre qui couvrira dans un premier
temps le sud de la commune et sera présente
lors des grands événements. La brigade cycliste
a quant à elle été renforcée avec l’achat de
nouveaux vélos sérigraphiés à l’effigie de la Ville
et équipés de nuit. Six agents, au lieu de trois,
sillonnent le terrain en VTT depuis le 15 avril.
Deux moyens de locomotion originaux qui, en plus
d’offrir un contact direct et privilégié avec la
population, reflètent le dynamisme et la sportivité
de la Ville.

À 28 ans,
Sébastien Lepouriel vient
d’être nommé Sapeur
Pompier Professionnel
au centre de secours
et d’incendie

© D. Louzier

Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 14 et 28 mai

© D. Louzier

Quartiers Sud
Semaines paires

// Un nouveau
pompier

P

ompier volontaire depuis 2010, Sébastien
Lepouriel a été nommé en mars 2013 sapeur
pompier professionnel (SPP) au centre de secours
et d’incendie de La Coulée. Son DEUST Staps
en poche, Sébastien a été instituteur remplaçant
pendant 4 ans avant de passer le concours de
SPP en 2011 et d’être embauché comme pompier
d’usine sur le site de Vavouto. « Les risques sont
différents de ceux que l’on rencontre dans une
caserne communale. Il y a aussi moins d’interventions et plus de manœuvres. » À la caserne du
Mont-Dore, il retrouve ses marques et le contact
avec la population, avec le secours aux personnes
qu’il apprécie particulièrement.

CULTURE
© Ville du Mont-Dore

brèves

3

// Rendez-vous à la bibliothèque
La bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français et son annexe de Plum proposent
de nouvelles animations pour les petits et les grands. Parmi les nouveautés : les nuits
à la bibliothèque, les cafés-scrabble et les rendez-vous culturels.

T

ous les 1ers samedis du mois à Plum (les jours
de vide-greniers organisés par l’association
Club inter-âges du Mont-Dore), l’annexe de bibliothèque vous propose des causeries, des rencontres,
des projections ou des dédicaces d’auteurs.
Rdv le samedi 4 mai de 9 h 30 à 11 h 30 avec
la projection d’une sélection de courts métrages du
festival des Très courts proposé au Centre Culturel
le mois dernier. (Entrée libre et gratuite).
Au Pont-des-Français, c’est un café-scrabble qui est
proposé. Un moment ludique à partager entre
toutes les générations. Rdv le mercredi 22 mai de
14 h à16 h. (Gratuit sur inscription).
Autre nouveauté, les 5 -12 ans sont invités à participer à « La nuit à la bibliothèque ». Une soirée
qui aura lieu de 18 h à 22 h, pour permettre aux
parents de sortir entre grands. Rdv le vendredi

14 juin avec des animations autour du thème :
«Conti Conta ». (Gratuit, sur inscription)
Et toujours, au Pont-des-Français :
- Bébés lecteurs (0 à 3 ans) tous les premiers vendredis du mois. Prochain rdv le vendredi 3 mai
de 9 h à 10 h sur le thème « Ma famille à moi ».
- L’éveil musical (0 à 3 ans), en partenariat avec la
bibliothèque Bernheim, tous les derniers mercredis
du mois (sauf pendant les vacances scolaires et
les jours fériés). Prochain rdv le mercredi 29 mai
de 9 h à 10 h. (Gratuit sur inscription).

un

L’an dernier, 265 petits Mondoriens ont été accueillis au service pédiatrie de l’hôpital
de Magenta. Depuis peu, l’association «  Les petits pansements du cœur » œuvre pour
améliorer leurs conditions d’accueil.

L

montdore
en
ligne

Il est temps d’inscrire vos enfants de
4 à 12 ans aux stages vacances du
mois de juin organisé par la Ville à
Boulari et Plum. Le stage aura lieu la 1re
semaine de vacances, soit du 10 au
14 juin 2013. Les inscriptions se feront
au Centre Culturel les lundi 27, mardi
28 et mercredi 29 mai de 11 h à 14 h
et de 16 h à 18 h. Elles se poursuivront jusqu’au début des vacances aux
horaires habituels du Centre Culturel,
du mardi au vendredi de 13 h à 17 h.

Pour tout renseignement ou inscription, contacter les
bibliothécaires au 43 67 11.

// Du rêve pour les enfants
e seul service de pédiatrie du pays accueille
aussi des enfants de Wallis et Futuna et du
Vanuatu. En 2012, 3 727 enfants y ont été
soignés, dont 265 jeunes Mondoriens.
Le personnel soignant a eu la bonne idée de créer
l’association « Les petits pansements du cœur » dont
le but est de réaliser les rêves des enfants atteints de
maladies chroniques ou en soins palliatifs, d’organiser des sorties, de financer du matériel, des jeux,
des intervenants, de participer aux anniversaires
des enfants hospitalisés, d’apporter une aide matérielle et financière aux familles lors d’évasans…
Pour soutenir l’association, vous pouvez contacter
le 92 12 49 (présidente de l’association) ou le
25 66 66 (service de pédiatrie), par email :
appc.nc@live.fr ou par courrier : Association les
Petits Pansements du coeur (APPC) Service de Pédiatrie, CHT Magenta BP J5 - 98849 Nouméa

vacances au
mont-dore

Pour suivre son actualité, connectez-vous sur le
blog : http://lespetitspansementsducoeur.jimdo.com
ou sur sa page Facebook.
Solidarité

Le Centre Culturel du Mont-Dore a désormais sa
newsletter ! Pour la recevoir sur votre boîte email
et suivre ainsi toute l’actualité culturelle, abonnezvous gratuitement via le site
Rejoignez-nous aussi sur Facebook

son à la pointe

Grâce à un co-investissement Ville du
Mont-Dore/province Sud, le Centre
Culturel vient de renouveler son matériel
son : un nouveau système de diffusion
en façade, des consoles de mixage
numériques et des retours de scène,
facilitant ainsi le travail des ingénieurs
du son. Le public, les techniciens et les
artistes - de plus en plus exigeants sur
la technique - bénéficient désormais
d’une qualité de son se rapprochant des
conditions d’écoute dans un studio d’enregistrement de musique.

inscription

électorales

listes

N’attendez pas le dernier moment, c’està-dire le 31 décembre 2013, pour vous
inscrire sur les listes électorales afin de
pouvoir voter aux élections prévues en
2014. Le Service de l’état civil et des
élections à la Mairie de Boulari est
ouvert de 7 h 30 à 15 h 30 en continu.
Tél : 43 70 00.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

//

© Les prairies du Sud

La pension canine et équine
« Les prairies du sud », située
à Mouirange ouvrira mi-mai.
Ce service répond à un vrai
besoin sur la commune.

La petite pension
dans la prairie

Une pension canine et équine, « Les prairies
du Sud », ouvrira d’ici la mi-mai
à Mouirange. Un projet porté par Léa
Bruyelle, une jeune Mondorienne de 19 ans.

C

’est un rêve d’enfant qui se réalise pour
Léa. « J’ai ce projet depuis que je suis toute
petite. Je monte à cheval depuis que j’ai 3 ans
et j’en possède un depuis mes 15 ans. J’ai aussi
3 chiens, et chaque année, lors des départs en
vacances, c’était la galère pour les faire garder.
Il n’y avait pas de pension canine et équine sur
le Mont-Dore, je devais aller jusqu’à Dumbéa ou
Païta. Je me suis dit que ça allait aider les propriétaires d’animaux d’ouvrir cette pension ».
Léa Bruyelle a grandi à La Coulée puis au
Vallon-Dore. « Mes parents m’ont acheté une
maison à Mouirange sur 3 hectares, dans laquelle
nous allons vivre tous les trois. Nous louerons une
partie du domaine provincial alentour. Mon père
a une entreprise de plomberie dans laquelle ma
mère est comptable. Ils vont prendre leur retraitre

© D Louzier

portrait

Claude-May Clavel, aide
maternelle aux Coccinelles,
a reçu la Médaille grand or
pour sa carrière.

et m’aider à la pension ». « Les prairies du
Sud » pourra accueillir jusqu’à une quarantaine de chiens et 7 à 8 chevaux « pour ne pas
charger les pâturages ». « Nous construisons
tout nous-mêmes : les abris pour les chevaux,
les paddocks, le chenil et plus tard les box. Nous
serons ouverts toute l’année 7 j/7 pour garder les
animaux en convalescence, à la retraite ou pendant les ponts et les vacances ». Après son Bac
ES, Léa s’est lancée dans une formation d’auxiliaire de santé animale par correspondance. « Je
suis capable de faire des soins, des bandages,
des pansements, de la rééducation, je peux aussi
administrer des médicaments. Les animaux seront
entre de bonnes mains ! »
« Les prairies du sud », à environ 10 min du
Casino de La Coulée, sur la route de Mouirange,
un panneau publicitaire côté montagne indique le
chemin. Tél : 92 55 53
Email : prairiesdusud@lagoon.nc

//

Une retraite
bien méritée

C

laude-May Clavel part à la retraite à la fin
du mois de mai, après 35 années de service ! « J’ai commencé en 1978 comme cantinière
pendant deux ans, puis aide maternelle depuis 1980.
J’ai passé 20 ans à l’école La farandole au Pontdes-Français (aujourd’hui groupe scolaire HélèneChaniel), avant de rejoindre Les Coccinelles. Je me suis
essentiellement occupée des petites sections. J’aime
beaucoup les enfants et le monde de l’enseignement.
Durant mes premières années, les enfants étaient

infos
pratiques
Inscriptions
transports
scolaires

Pour les élèves déjà inscrits au transport scolaire au 1er trimestre, des
permanences SMTU auront lieu au
Mont-Dore pour les inscriptions du 2e
trimestre, les lundi 27 mai et 3 juin à la
mairie de Boulari et le jeudi 30 mai à
l’annexe de Plum de 8 h à 12 h et de
12 h 45 à 16 h. N’oubliez pas de vous
munir de la carte de transport ou de son
numéro !
Pour les nouvelles inscriptions (mais
aussi pour les renouvellements), se
rendre au siège du SMTU à Koutio Bat A
Central garden, 26 rue Paul-Émile
Victor (à côté du fast food de Kenu In)
du lundi 13 mai au vendredi 24 mai
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30
à 16 h ou, exceptionnellement, les
samedis 25 mai et 1er juin de 8 h à
12 h et de 12 h 45 à 15 h. Se munir
d’une photo d’identité (obligatoire), de
l’attestation de bourse de la province
Sud (pour les boursiers) et du règlement (3 500 F cfp pour les boursiers et
13 500 F cfp pour les non-boursiers).
Pour tous renseignements, contacter le
46 75 38.

une quarantaine par classe, il n’y avait
que trois maternelles : au Pont-desFrançais, au Vallon-Dore et à Boulari. Puis
celle de Yahoué a ouvert, ce qui nous a
bien soulagés (…) Aujourd’hui, les enfants sont plus
dégourdis, plus éveillés, ils en demandent beaucoup plus aussi. Les méthodes aussi ont évolué,
en tant qu’aide maternelle, il faut savoir s’adapter
à la façon de travailler des institutrices ». Même
si Claude-May reconnaît que les enfants et les
collègues lui manqueront, d’autres occupations
l’attendent. « Je vais voyager, j’aimerais entre autres
visiter l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Je vais
aussi en profiter pour jardiner et marcher. »
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//Agenda
du mois
Du 29 avril au 10 mai

« Art

expo

»

Dans le hall du Centre Culturel.
Entrée libre et gratuite du mardi au
de 13 h à 17 h.

vendredi,

Vendredi 3 mai de 16 h à 21 h

Marché Nocturne
Sur la place des Accords à Boulari
Renseignements et réservations
Tél : 43 70 00 ou 46 06 25
Vendredi 3 et samedi 4 mai à 18 h

Clown/mime
La compagnie Nez à Nez et son « Magic
Brocoli Show »
Au Centre Culturel,
Tél : 41 90 90.

renseignements

Mercredi 8 mai à 9 h 45
Cérémonie de commémoration de la
Victoire de 1945 au monument aux morts
en présence des autorités civiles et
militaires, suivi d’un saut en parachute
(selon les conditions météo).

//L’Avare
H

arpagon, un bourgeois avare, a un fils, Cléante, et une fille,
Élise. Cette dernière est amoureuse de Valère, qui ne trouve
d’autre solution pour se rapprocher de sa bien-aimée que de se
faire embaucher chez son père comme intendant. Cléante, lui, aime
Marianne, une jeune femme sans aucune fortune que Harpagon veut
aussi épouser. Le vieux bourgeois décide de marier sa fille au Seigneur Anselme, car il accepte d’en faire son épouse sans dote... Une
pièce sur l’avarice et le conflit des générations, où se mêlent intrigues
amoureuses et familiales. La compagnie Art’Scenic nous donne l’occasion de (re)découvrir cette œuvre classique façon Bollywood.
Vendredi 17 mai à 20 h et samedi 18 mai à 18 h. - Durée : 1 h 30
Tarif Plein : 2 000 F - Tarif réduit : 1 500 F - Tarif abonné, famille (à
partir de 2 adultes et 1 enfant), groupe (à partir de 4 personnes) :
1 000 F - Au Centre Culturel, renseignements Tél : 41 90 90.

Concert Reggae

Vide-grenier organisé par l’association des
handicapés du Mont-Dore (AHMD) au parc
de la Coulée.

I and Iration

Stand 1000 F cfp au bénéfice
de l’association. Réservation au 82 89 34
Du lundi 13 au vendredi 24 mai

Photographie
« Le droit d’être vue »
Dans le hall du Centre Culturel.
Entrée libre et gratuite du mardi au
de 13 h à 17 h.

vendredi,

Au Centre Culturel,
Tél : 41 90 90.

renseignements

Du 27 mai au 7 juin

Expo
Les artistes « handicapables »
du Mont-Dore exposent leurs
créations originales.
Dans le hall du Centre Culturel.
Entrée libre et gratuite du mardi au
de 13 h à 17 h.

vendredi,

Mercredi 15 mai à 17 h

Dimanche 2 juin de 10 h à 14 h

Séance publique
du Conseil municipal

Fête

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

bon
à
savoir

Vendredi 24 mai à 20 h

Samedi 11 mai de 7 h à 11 h 30

La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) propose à ses
ressortissants – ou futurs ressortissants – installés au Mont-Dore
des conseils gratuits en création d’entreprise, développement
et gestion, ainsi que des visites d’entreprises tous les mardis et
vendredis. Pour rappel, la CMA regroupe les artisans et entreprises artisanales de moins de 10 salariés dans les métiers du
bâtiment (maçons, carreleurs, électriciens, plombiers…), de la
production (menuisiers, couturières, artisans d’art…), de l’alimentation (boulangers, pâtissiers, bouchers, services de gamelles…)
et de services (fleuristes, secrétaires, graphistes, mécaniciens,
coiffeurs, esthéticiennes…). Si vous souhaitez bénéficier de cet
accompagnement, contactez votre agent économique Julie
Verhaege au 28 23 37 – Email : julie.verhaege@cma.nc

des voisins

Grande tablée conviviale à la Conception.
Renseignements : Mme Ana Logologofolau
Tél : 97 05 63

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires
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//Carnet
1

blanc

4

Hervé Vaisse et Marielle Forster dite Fogliani
ont été mariés le 29 mars 2013 par Marie-Pierre Barthez

2

1

2

Wilson Hakula et Cindy Naran
ont été mariés le 30 mars 2013 par Bernard Deladrière

3

ont été mariés le 5 avril 2013 par Marie-Pierre Barthez
4

5

Setefano Fihipalai et Bélinda Tuiteala
3

M
 athieu Goyhenexpe et Cécile Roubio
ont été mariés le 6 avril 2013 par Maurice Pelage

5

Albert Auti et Jiacinthe Yawak
ont été mariés le 19 avril 2013 par Maurice Pelage

//Naissances
Heiley Tehahe
Fille de Poehei Tehahe
et Fabriska Tarall,
est née le 10 janvier 2013
Bienvenue petite princesse !

Manahere Gay
Fille de Kévin Gay
et Diana Burns,
est née le 1er février 2013
Bienvenue petit coeur !

Ethann Delrieu
Fils de Grégory
et Audrey Delrieu,
est né le 10 février 2013
Bienvenue petit coeur !

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
Gendarmerie : Tél. 44 87 26
ou 44 87 68
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : Tél. 43 56 78

Gwenaëlle Maituku
Fille de Flaysa
et Rose de Lima Maituku,
est née le 5 mars 2013.

Bienvenue petit bonhomme !

Tél. 43 52 80
Tél. 46 47 45
Tél. 43 25 00
Tél. 43 25 00
Tél. 43 41 13

médecins de garde
4-5 mai
Dr Michèle Hasenfratz
8 mai
Dr Hubert Spies
9 mai
Dr Hugues Salch
11-12 mai
Dr Isabelle Morello
18-19 mai
Dr Étienne Py		
20 mai
Dr Christian Delaunay
25-26 mai
Dr Michel Jorda
1re-2 juin
Dr Marie-Laure Gaudillier

Tél. 43 99 11
Tél. 43 13 19
Tél. 43 11 00
Tél. 41 57 73
Tél. 41 94 33
Tél. 43 46 00
Tél. 35 45 58
Tél. 43 66 08

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Robinson
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai

Fils de Christophe Ducrozet
et Caroline Niautou,
est né le 26 mars 2013.

Tél. 43 34 23

SVP Mana Tél. 44 58 58

Leyna Lefèbvre

Scott Ducrozet

Tél. 41 90 06

Ramassage

des déchets verts

Bienvenue petite fleur !

4-5 mai
Pharmacie du CMK
8- 9 mai
Pharmacie du Mont-Dore
11-12 mai
Pharmacie de Robinson
18-19 mai
Pharmacie d’Auteuil
20 mai
Pharmacie de La Corniche
25-26 mai
Pharmacie de La Corniche
1re-2 juin
Pharmacie de Boulari

Ramassage

Bienvenue petit ange !

fille de Éveric Lefèbvre
et Nadège Brinon,
est née le 17 mars 2013.

pharmacies de garde

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai

des
ordures ménagères
la poubelle
du bon côté,
c’est la poignée
côté maison !

Plum, Mouirange
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai
Saint-Louis
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin
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7 // MONT-DORE EN ACTIONS
aqua’stique
Jeudi 7 février
Première animation
de l’année autour
de la piscine de Boulari.

février

Anciens combattants
Vendredi 8 février
Remise du drapeau
aux anciens
combattants

vide-grenierS
Samedi 9 février
Vide-greniers du Conseil
de quartier au parc
Diard de Yahoué

MARDI GRAS
Mardi 12 février
Mardi gras
du Conseil de quartier
au parc de la Coulée
avec concours
de déguisement

composteur
Opération compostage
100 foyers volontaires
testent le compost
à domicile

mars
médaille

don cyclone

Vendredi 8 mars
Madame Monique
Rivière décorée
de l’Ordre national
du Mérite

Samedi 2 mars
remise d’un don
de bois de charpente
et accessoires à la
communauté wallisienne
suite au cyclone Evan

journée de la femme
Vendredi 8 mars
Toutes les communautés se sont
retrouvées sous la Case pour partager
leurs savoir-faire : confection de colliers,
tressage, peinture...
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mars
marché nocturne
Vendredi 8 mars
Premier marché
nocturne de l’année

ouverture saison

francophonie

Vendredi 15
et samedi 16 mars
Ouverture de la saison
au Centre Culturel
avec Mouvement Libre

Vendredi 15 mars
Lancement de la
semaine de la
francophonie
à la bibliothèque
Denise Frey du
Pont-des-Français

chasse aux œufs
Samedi 30 mars
La chasse aux oeufs au
Centre Culturel a réuni
plus de 3 000 enfants

avril

mondorins
du 25 au 29 mars
La tournée
de Mondorin
et Mondorine
dans les écoles

Samedi 6 avril
Journée festive
au Col Barrau

festif

RSMA
Jeudi 4 avril
Présentation des cadets
du RSMA sur la place
des Accords

sécurité
AQUA’STIQUE 2
Jeudi 11 avril
2e édition
de l’événement musical
au bord de la piscine

Les auxiliaires
de proximité
à votre service

