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La fête du sport,
une tradition au Mont-Dore

Dimanche 14 juillet, le Mont-Dore fêtera le sport sur le complexe de Boulari.
Entre 2 000 et 3 000 visiteurs sont attendus et plus d’une quinzaine de clubs
et associations sportives seront représentés.

é clairage

« Donner, recevoir, partager :
ces vertus fondamentales du sportif
sont de toutes les modes, de toutes
les époques. Elles sont le sport. »
Aimé Jacquet

L

e 14 juillet est un grand jour pour
le Mont-Dore. D’abord parce qu’il
célébre
les
valeurs
républicaines
auxquelles nous sommes tant attachés.
Et puis parce qu’il est l’occasion de
participer à notre traditionnelle fête du
sport qui met en avant le jeu, l’effort,
l’entraide et le fair play. Cette année,
l’événement soutiendra les 9ème Mini-Jeux
du Pacifique qui se dérouleront à Wallis
et Futuna du 2 au 12 septembre prochains. Tous les Mondoriens sont invités
à venir découvrir les disciplines sportives
en assistant aux nombreuses démonstrations, en s’initiant ou en concourant aux
différents tournois organisés. Un temps
fort de la commune auquel vous êtes
tous conviés pour passer un dimanche
d’exception.

É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

Ç

a va bouger sur Boulari !
Mais aussi sur Robinson
où se tiendra dans la matinée une
rencontre amicale de base-ball,
sur Plum, au parc Paul Bloc, où
pédaleront les jeunes cyclistes et
à la Conception où sera organisée une compétition de Va’a
au départ du débarcadère.
Au complexe sportif et culturel,
s’enchaîneront les démonstrations (danses traditionnelles, arts
martiaux, twirling baton, gym…),
les initiations (aïkido, karaté, tir
à l’arc, rugby…) et animations
(châteaux gonflables, karaoké, segway …).
« Le jeu des écoles et mini-espoirs seront tournés cette année vers des disciplines représentées aux Mini-Jeux de Wallis et Futuna,
explique Stéphanie Clément, chef du service
de la jeunesse et des sports. À savoir le volley, le rugby, l’athlétisme et le taekwondo.
Des concours et tournois seront aussi organisés en volley-ball, tennis, mini-hand, tir à
l’arc, pétanque, escalade mais aussi sur les
jeux de consoles PS3 (à partir de 13 ans.
Apporter ses manettes ou une pièce d’identité pour un prêt). Certains d’entre eux seront
payants et les fonds récoltés seront reversés

sport

Cette année, la fête du sport
soutiendra les Mini-Jeux de Wallis
et Futuna

pour les Mini-Jeux de Wallis et Futuna via le
comité de soutien Tokoni Fenua ». Les remises
des récompenses auront lieu l’après-midi. Le
tirage de la tombola aura lieu à 18h30
avec à la clé un billet d’avion et divers lots
offerts par les partenaires. Ce même jour, le
Mont-Dore accueillera les finales du championnat de natation de Nouvelle-Calédonie.
Pour en savoir plus téléchargez le programme
sur le site www.mont-dore.nc
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Pour toute question
concernant le tri des
déchets, vous pouvez
contacter le
N° vert 05 06 07.

// Comment trier le métal ?
Les dernières collectes des bacs jaunes ont révélé

ENVIRONNEMENT

certaines erreurs de tri, notamment sur le métal.
Pour éviter tout accident corporel ou casse de matériel lors des collectes, et continuer à améliorer la
qualité du tri, n’oubliez pas les bons gestes.

À noter
Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-français
Lundi 1er, 15 et 29 juillet

Dans le bac jaune
Les boîtes métalliques, c’est-à-dire
boîtes de conserve, les canettes,
bidons de sirop, les boîtes
café, de lait, de cacao
poudre… BIEN VIDÉS !
Les couvercles métalliques
pots et bocaux en verre et
capsules de bouteilles.

les
les
de
en
de
les

Dans le bac rouge
Le papier et les barquettes aluminium, le
papier cadeau métallisé ou
brillant, les capsules de café, les aérosols,
les briques de lait, de jus d’orange, de
soupe...
Dès qu’un emballage est multi-matières, on le jette dans le bac rouge.

ENVIRONNEMENT

ATTENTION : La ferraille, le grillage, les chutes
de soudure métallique, les menuiseries aluminium, les cadres de vélos, les bombes et pots de
peinture, les manches à balais métalliques, les
tringles à rideaux et séchoirs à linge métalliques…
doivent rejoindre la déchetterie au quai d’apport
volontaire de la Coulée (dépôt gratuit pour les particuliers sur présentation de votre facture d’ordures
ménagères, ou de votre justificatif de domicile pour
les abonnés SIC, et de la carte grise
de votre véhicule. Ouvert de
7h à 16h30 du lundi au
dimanche) ou les encombrants (contacter la Direction
des services techniques et
de proximité de la Mairie au
43 30 36)

ENVIRONNEMENT
© N. Jutteau

Boulari, Saint-Michel, Saint Louis
Mercredi 3, 17 et 31 juillet

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 9 et 23 juillet
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 12 et 26 juillet

brèves

Renseignements
N° vert 05 06 07

Au terme de sa mission,
le 3 septembre prochain,
la jeune femme passera
son DAEU scientifique
(équivalent du bac)
qu’elle prépare actuellement en cours du soir.

©

Robinson
Jeudi 4 et 18 juillet

// Experte en tri
M

arie-Claude Qalué, 23 ans, est ambassadrice de tri, « AT », depuis bientôt un
an. Avec deux autres services civiques, elle est en
charge de cibler les erreurs de tri. « Je contacte les
foyers dont les bacs jaunes ont recu une étiquette
de la part des agents de collecte. Je leur propose
un rendez-vous afin de leur expliquer les bonnes
pratiques de tri et je leur demande s’ils ont besoin
de documentation ». Marie-Claude s’occupe aussi
de l’accompagnement des 100 foyers mondoriens
qui testent actuellement le compost, « je leur donne
des conseils et m’assure que le matériel mis à leur
disposition est toujours en bon état ».

// MPE
L

La Maison pédagogique
de l’environnement est
ouverte au public, aux scolaires et aux associations.
Venez la visiter !

mode d’emploi

a MPE est ouverte au public le mercredi aprèsmidi et les vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. N’oubliez pas de prévenir à l’avance si vous souhaitez
aussi visiter l’exposition en cours et/ou parcourir
le sentier de l’îlôt sacré. En période scolaire, les
enseignants du primaire qui souhaitent organiser
une visite avec leurs élèves doivent s’inscrire auprès
de la DES  : martine.corre@province-sud.nc Tél :
20 49 80 en téléchargeant la fiche d’inscription
n°29 du Guide de l’offre éducative en ligne sur l’extranet de la DES. Enseignants des collèges et lycées
peuvent prendre directement contact avec la MPE
Tél : 43 33 44

© Ville du Mont-Dore
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JEUNESSE
Prochains RDV
les 17 juillet, 7 août,
18 septembre, 2 octobre
et 20 novembre. Gratuit,
sur inscription dans les
écoles 15 jours avant.

// Parents à l’école
Environ une fois par mois, lors des matinées pédagogiques et conseils de cycles,
les parents des élèves de la commune sont invités à partager un moment avec

Travaux

leurs enfants, à l’école.

D

epuis 2012, l’opération « Parents à l’école »
est organisée un mercredi par mois de 8h30
à 11h30 sur trois sites d’accueil : au groupe scolaire de Yahoué, à l’école Henri Galinié à Robinson et au groupe scolaire La Croix du Sud à Plum.
Plusieurs animations sont proposées aux parents et
aux enfants durant ces matinées. L’objectif étant de
rapprocher les parents de l’environnement scolaire
et de leur dispenser des informations utiles sur les
structures présentes sur la commune.
Ainsi, la Caisse des Écoles est déjà intervenue pour
décrire le fonctionnement du transport et de la cantine, la Restauration Française - qui livre chaque
jour les repas dans les établissements - a expliqué
comment sont élaborés les menus, et plusieurs re-

présentants des services de la mairie ont présenté
leurs missions respectives vis-à-vis des établissements scolaires.
Pendant ce temps, les enfants peuvent participer
à des ateliers sportifs, d’arts plastiques, de jeux
de société ou encore assister à un spectacle de
clowns. Les activités changent d’un mercredi à
l’autre.
Des visites et sorties sont aussi proposées, comme
dernièrement à la maison pédagogique de l’environnement ou à la scierie Talamona. Avec près de
200 participants, l’édition du mois de mai avait
remporté un franc succès.

// La saison

Sortie

des baleines

Fête

De mi-juillet à mi-septembre, les baleines à bosses
effectuent une longue migration jusqu’à nos côtes où
© A.Campos

elles se reproduisent. L’occasion de rappeler leur
symbolique dans la culture kanak et d’embarquer pour
un spectacle grandiose.

A

ppelée Dù dans la langue de l’île Ouen,
la baleine est l’animal totem des clans de
la terre de l’île. Elle est à ce titre sacrée. Leur migration est intimement liée au cycle de l’igname.
Leur arrivée annonce un nouveau cycle de culture.
En juillet, il faut donc préparer la terre pour les semences, défricher les champs et brûler les herbes.
Au cours du mois d’août, lorsque les baleines sautent hors de l’eau et qu’elles frappent la surface
avec leurs queues, il est temps de casser la tête du
tubercule pour la planter. Leur départ en septembre
correspond à la sortie de terre de la fleur d’igname.
C’est aussi la période pour s’adonner au « whale
watching », l’observation des baleines, mais pas

montdore
en
ligne

Les travaux de sécurisation et d’agrandissement du parking de l’école Les
Dauphins au Vallon-Dore commencent
ce mois-ci. La 1ère tranche consiste en
la création d’un dépose-minute et d’un
nouvel espace de stationnement pour
l’école primaire de 44 places dont
3 places réservées aux navettes
scolaires et une place réservée aux
personnes handicapées. La 2ème tranche
de travaux s’attèlera à la réhabilitation
du parking existant de l’école maternelle
qui comptera 18 places supplémentaires (dont une place handicapé). Un
abribus et des trottoirs seront aménagés
et l’accès vers l’école primaire sera
exclusivement dédiée aux piétons et
véhicules de secours.

dans n’importe quelles conditions. Lors du choix du
prestataire, assurez-vous de son adhésion à la charte
de bonne conduite qui régule l’activité touristique de
façon à minimiser l’impact sur les cétacés et pouvoir
les admirer encore longtemps dans notre lagon.

Point I Mont-Dore Tél. : 46 06 25 site :
www.destination-grand-sud.nc
La Maison du lagon - Port Moselle - Nouméa
Tél. 27 27 27

Retrouvez le le programme trimestriel (juin-juilletaoût 2013) du Centre Culturel du Mont-Dore
sur la page d’accueil du site
Rejoignez-nous aussi sur Facebook

nationale

À l’occasion de la fête nationale,
une cérémonie militaire est organisée le dimanche 14 juillet à 16h,
devant le monument aux morts de
la place des Accords à Boulari. La
cérémonie, ouverte à tous, se déroulera en présence des autorités
civiles et militaires. Elle sera suivie
d’un défilé militaire, d’une retraite
aux flambeaux et d’un feu d’artifice.

Conseils

de
quartiers de
juillet

Les Conseils de Quartiers sont ouverts à
tous. N’hésitez pas à y participer.
Conseil de Quartier de St-Michel,
le mercredi 3 juillet à 18h à la cantine
école St-Michel
Conseil de Quartier de Plum,
le jeudi 18 juillet à 18h à l’école La
Croix du Sud

// VOUS AVEZ DU TALENT

Lifting à la
station

Depuis un mois, une nouvelle maison accueille
La résidence les Palmiers peut héberger
jusqu’à cinq pensionnaires.

D

ans un cadre verdoyant qui surplombe la
mer, la résidence les Palmiers offre un espace de 250 m2, de plain-pied, adapté aux personnes à mobilité réduite. Trois grandes chambres
individuelles de 16 m2, une chambre pour deux
de 24 m2, trois sanitaires, un salon, une salle à
manger, une cuisine, une terrasse et une véranda,
tout cela situé dans un grand parc près du lagon.
Pour James Jouanno, le gérant, un ancien employé
de l’OCEF, c’est une reconversion. « L’idée m’est
venue alors que je m’occupais de mon grandpère, décédé depuis. Je me suis rendu compte
qu’il y avait un manque de ce type de structures ».
Avec l’appui des institutions, M. Jouanno réaménage la maison de famille où il vit avec son petit
garçon. « J’ai dû faire quelques travaux comme
élargir les ouvertures pour permettre le passage
de fauteuils roulants, installer des rampes d’accès,
adapter la cuisine aux normes du SIVAP, etc. ».

© D. Louzier

portrait

Boulanger mais aussi musicien
de talent, Igor Laufilitoga est
pianiste. Il a notamment composé
les musiques de la cérémonie
d’ouverture des Jeux du Pacifique
2011 et l’hymne des Mini-Jeux de
Wallis et Futuna 2013.

La résidence accueille déjà trois personnes
et deux autres devraient arriver d’ici la mijuillet. « Je m’occupe de la gestion et de
la préparation des repas. Une auxiliaire de
vie veille sur les pensionnaires toute la journée et
deux infirmiers (ères) du cabinet du Vallon-Dore
passent le matin et le soir pour faire la toilette et
administrer les médicaments », explique le gérant
qui envisage d’embaucher une autre personne
pour le ménage.
« Je compte aussi aménager la piscine dans le
jardin pour en faire profiter les résidents qui seront
encadrés par des kinés. Et je suis en train de voir
avec un prestataire la possibilité d’organiser des
sorties au marché, dans des musées, à l’aquarium…et faire des activités manuelles ».

//
«

La mélodie
du boulanger

Pain de vie », c’est le nom de la nouvelle boulangerie du quartier de La Coulée, située à côté
de la station Shell Les Gémeaux. Ouverte du mardi
au dimanche, de 5h à 12h et de 16h à 19h, on
y trouve des baguettes tradition, des pains spéciaux
aux céréales ou complets, des pains au fromage et
aux lardons, des pizzas, des quiches et des viennoiseries : mini-pains au chocolat, mini-croissants, brioches
au beurre et frifri. Aux fourneaux, Igor Laufilitoga, un
Mondorien de 34 ans qui a grandi à Plum et habite
aujourd’hui à Col Barrau avec sa compagne Aséla
Tuufui, qui n’a pas hésité à prendre un an de congés

La résidence se situe au 2382
route du sud à Plum. À 150
mètres à droite après la mise
à l’eau, tout en haut de la
servitude. Tél : 46 76 09

infos
pratiques

// Vieillir à Plum
les personnes âgées dépendantes sur Plum.
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La station service du rond-point de
Robinson a été entièrement rénovée
aux nouvelles couleurs du groupe.
Un beau cadeau pour cette entreprise familiale qui fête cette année son
40ème anniversaire !

Ce réaménagement a permis d’étendre
la surface de vente de 30 %, avec
un rayon alimentation plus fourni, un
nouveau coin snack, un distributeur
automatique de billets, des rampes d’accès ainsi que des sanitaires adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
À l’extérieur, les automobilistes ont accès à plus de places de parking et à
une station de lavage relookée. L’atelier
mécanique propose toujours la réparation et le montage de pneus ainsi que les
vidanges.
Cette transformation inaugure aussi de
nouveaux horaires, la station est ouverte
de 5h à 22h et 24h/24 le vendredi et
samedi, tous les jours de l’année, même
le 1er janvier !
Le +
• L a station est un PAV (Point d’Apport

Volontaire), vous pouvez y déposer vos
batteries usagées qui seront collectées
puis traitées.

sans solde pour lui prêter-main forte. « Elle m’a
beaucoup soutenu dans cette création d’entreprise, tant au nouveau moral qu’administratif.
Je l’en remercie ainsi que sa sœur Savélina »,
souligne Igor qui a bénéficié pour ce projet d’une formation de la Chambre des métiers et de l’artisanat,
d’un financement provincial et d’une aide de l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique. « J’ai
été formé au métier au centre de formation Lucien
Mainguet à Nouville. J’ai travaillé ensuite pour plusieurs boulangeries artisanales et j’étais dernièrement
responsable d’équipe chez Frangipane à Robinson »,
retrace Igor, qui, après 13 ans d’expérience, est
« content de tenter une nouvelle aventure et de présenter son savoir-faire aux gens du Mont-Dore ».

5

//Agenda
du mois

pionniers
//Les
de la région

Du 2 au 19 juillet

Installation

et peinture

« Du continent au voyage intérieur, migration
poétique », de Mariana Molteni. Entrée libre et
gratuite dans le hall du Centre Culturel du mardi au
vendredi, de 13h à 17h.

de Canala

Samedi 6 et dimanche 7 juillet à 18H

Danse
« Parallèle », de la Compagnie Mado.
Renseignements et réservations au Centre Culturel,
Tél. 41 90 90
Mercredi 10 juillet à 20H

Danse
« Histoire de Fables », de la Compagnie Moebius.
Une relecture dansée des Fables de La Fontaine.
Renseignements et réservations au Centre Culturel,
Tél. 41 90 90
Vendredi 12 juillet de 16h à 21h

Marché

L

’association Négropo, mémoires et racines présente une
exposition sur les familles pionnières de la région de Canala, en Salle d’Honneur de la Mairie du Mont-Dore, du
mercredi 3 au mercredi 10 juillet inclus de 8h30 à 18h30.
Les visiteurs pourront découvrir des photos anciennes et souvent
inédites, issues des collections privées d’une quarantaine de
familles de la vallée de Négropo et des environs de Canala.
Des généalogies partielles reconstituées grâce aux informations
des héritiers et au travail de Rosemonde et Serge Jarossay.
Le samedi 6 juillet, à 18h, Christiane Terrier animera une causerie sur les colons de Canala, sous la Case des Communautés.

nocturne

Sur la place des Accords à Boulari. Renseignements
et réservations Tél : 43 70 00 ou 46 06 25
Vendredi 19 juillet à 20h
et samedi 20 juillet à 18h

Jazz
« Wes Trio », une production de l’association
AMJ-BECA.Renseignements et réservations au
Centre Culturel, Tél. 41 90 90

Samedi 20 juillet

Journée Détente

et

Bien-être

Massages, vente de produits bio, lithothérapie, ateliers de mosaïque, de tressage,
démonstration Taï chi, stands de restauration. Sur le site du Point I Grand Sud
Mont-Dore Tél. : 46 06 25
Du 23 juillet au 2 août

Vendredi 19 et 26 juillet à 18h

Peinture

et samedi 20 et 27 juillet à 15h et 18h

« Le cheval dans tous ses états » de
E.Colle. Entrée libre et gratuite dans le hall
du Centre Culturel du mardi au vendredi,
de 13h à 17h.

Théâtre d’ombre/

marionnette

« Babayaga », une production de la compagnie
Tandem, mise en scène Natalija Stefanovic. À partir
de 4 ans.Renseignements et réservations au Centre
Culturel, Tél. 41 90 90

Jeudi 25 juillet à 17h

Conseil Municipal
Samedi 20 juillet

10ème

salon des diabétiques

De 8h à 14h dans la Salle d’Honneur de l’Hôtel de
Ville de Boulari. Stands d’information, exposition et
démonstrations de matériel, conférence et débat sur
l’alimentation, dépistage gratuit.
Plus d’infos : Association des diabétiques de NC
Tél. 76 00 88

Les

En Salle d’Honneur à la Mairie de Boulari.
Renseignements, Tél. : 43 70 89
Vendredi 26 juillet à 20h

Musique
“Black Stone, Black Pearl”, une production
Black River Studio. Renseignements
et réservations au Centre Culturel,
Tél. 41 90 90

formalités en cas de vol et de perte
Où s’adresser et effectuer les démarches en cas de vol ou de perte de
papiers ou d’objets ?

bon
à
savoir

En cas de vol, vous devez faire une déclaration auprès de la gendarmerie (Tél. 44 87 26 ou 44 87 68). De même en cas de perte de
votre permis de conduire ou de votre carte grise.
Vous avez égaré votre livret de famille, votre carte bancaire ou des
objets divers ? Vous devez vous rendre dans ce cas à la Police Municipale (Tél. 43 64 00).
Enfin, en cas de perte de votre passeport ou de votre carte nationale
d’identité, c’est la Mairie (Tél. 43 70 00) qui est compétente. Par
ailleurs, cette dernière a aussi en charge de traiter les demandes d’autorisation parentale ou de légalisation de signature.

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

Jimmy Mene et Liska Forest

blanc

ont été mariés le 24 mai 2013 par Marie-Pierre Barthez.
2

4
3

Christian Saint-Marc et Sani Achri
ont été mariés le 7 juin 2013 par Marie-Pierre Barthez.

3

David Tahuhuterani et Paulette Gavin
ont été mariés le 7 juin 2013 par Marie-Pierre Barthez.

4

Yannick Holoia et Lucinda Atuvasa
ont été mariés le 14 juin 2013 par Marie-Pierre Barthez

1

2

infos pratiques

//Naissances
Maraea Wamytan
Fille de Raphaël et Nadine
Wamytan, est née le 3 mai 2013.
Bienvenue petite princesse !

Naïna Le Gars
Fille de Olivier Le Gars et Sandra
Barneaud, est née le 7 mai 2013.
Bienvenue petit cœur !

Ruben Chrétien
Fils de Pierre Chrétien et Nathalie
Alcide, est né le 23 mai 2013.
Bienvenue petit bonhomme !

Nelsyanne Hari
Fille de Styve Hari
et Brigitte Benneteau-Desgrois,
est née le 24 mai 2013.
Bienvenue petite princesse !

Texa Lopes
Fille de Olivier et Pantxika Lopes,
est née le 29 mai 2013.

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

Bienvenue petit ange !

20-21 juillet
Pharmacie de Dumbéa

Tél. 41 19 00

27-28 juillet
Pharmacie de la Corniche Tél. 43 25 00
3-4 août
Pharmacie de Robinson

Tél. 43 52 80

médecins de garde
6-7 juillet
Dr Pascale Reichenfeld

Tél. 43 65 20

13-14 juillet
Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. 46 77 28

20-21 juillet
Dr Pierre Lecocq

Tél. 44 16 55

27-28 juillet
Dr Philippe Siebert

Tél. 43 46 00

3-4 août
Dr Jean-Marc Pujalte

Tél. 43 48 84

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Robinson
Dépôt du vendredi 5

au dimanche

7

juillet

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 juillet

Fille de Sylvain Berlhe et
Marie-Hélène Duval,
est née le 2 juin 2013.

Tél. 41 90 06

SVP Mana Tél. 44 58 58

Léa Paaeho

Swann Berlhe

13-14 juillet
Pharmacie du CMK

Ramassage

des déchets verts

Bienvenue petite fleur !

Bienvenue petit ange !

6-7 juillet
Pharmacie de La Conception Tél. 43 54 22

Ramassage

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 juillet

Fille de Yohan Paaeho
et de Colombe Mou Fat,
est née le 2 juin 2013.

pharmacies de garde

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

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 juillet
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 juillet
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 2 au dimanche 4

août
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7 // semaine handicapable

Handicap.
Tu nous tombes dessus,
Comme un coup de massue,
Il ne faut que quelques secondes,
Pour entrer dans un autre monde.
Quelques fois tu es une prison,
Tu nous empêches d’avancer,
Certains sont des pèlerins avec leurs bâtons.
Nous voulons juste progresser.
La vie est pleine de difficultés,
On a souvent des obstacles à contourner
Parfois nous avons la haine,
Contre tout l’univers.
À l’intérieur de nous bat un cœur,
À la recherche du grand bonheur,
On espère tous un jour,
Rencontrer le grand Amour.
Le matin on se lève,
La tête pleine de rêves,
Notre espoir est sans limite,
chaque jour, apporte sa réussite.
Nicole Bénébig

// MONT-DORE EN ACTIONS
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Parents à l’école
Le mercredi 29 mai,
les parents à l’école ont visité la nouvelle maison
pédagogique en compagnie de leurs enfants.

mai
juin
Challenge normandon
Les classes de CP de l’ensemble du
Mont-Dore se sont réunies le 6 juin sur
le stade Boewa pour leur challenge
annuel.

100 ans Mme Dubaton
La Ville souhaite à madame Fernande
Dubaton un joyeux anniversaire pour
ses 100 ans en compagnie de ses
auxiliaires de vie et son arrière-petitefille.

Semaine de l’environnement

Serment des gardes
champêtres
Campus jeunesse
1ère édition du campus jeunesse avec de nombreux ateliers qui
font le bonheur des jeunes.

Nos gardes champêtres ont prêté serment
devant le tribunal de première instance lundi
17 juin. Nous leur souhaitons une bonne
réussite dans leur fonction.

Réalisation : Daphné Louzier

Dans le cadre de la semaine de l’environnement et le
concours de TRECODEC dans les écoles, le premier
prix a été remis à l’école des Dauphins, le 2ème prix à
l’école A. Boutan, le 3ème prix à l’école de l’Île Ouen.
Bravo à tous !
De nombreuses activités ont ponctué cette semaine
de l’environnement dont une plantation à l’îlot Sacré.

