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Marché municipal :
la première pierre

Initié il y a deux ans par l’équipe municipale, le marché de Boulari a débuté
ses travaux. Dans un an, il sera le lieu de rendez-vous privilégié des maraîchers,
pêcheurs et artisans de la commune.
proximité

« La vocation, c’est avoir

é clairage

pour métier sa passion »,
Stendhal

C

e mois d’août inaugure le début
des travaux de notre futur marché
municipal. Un lieu destiné à la vente
des productions locales des jardins, des
élevages, des vergers et des diverses fabrications locales, vivrières et artisanales
du Mont-Dore. Ce mois marque aussi
le premier semestre bilingue de l’école
Louis-Henri-Galinié, où l’équipe enseignante déploie toutes ses compétences
et son énergie à ce projet ambitieux.
Il sonne aussi la première année de mandat de notre Conseil Municipal des Jeunes
qui s’active sur tous les fronts et prend
son rôle au sérieux et à cœur. Au fil des
pages, vous découvrirez l’implication de
Mondoriens et Mondoriennes qui aiment
leurs métiers et n’hésitent pas à les faire
partager. C’est de cette façon que chacun, à son échelle et dans son domaine,
participe à la construction et à la vie de
notre belle commune.
É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

P

arce que le Mont-Dore
concentre un grand nombre
d’agriculteurs, de pêcheurs et de
professions artisanales, et pour
offrir un nouveau service de
proximité aux Mondoriens, l’idée
de construire un marché municipal
couvert sur Boulari a germé.

© Laurent Vignet architecte

Deux ans après, le projet émerge face au
lagon. Les travaux de terrassement ont commencé début juillet, auxquels succéderont les
fondations profondes. « Nous avons opté
pour des pieux forés en béton plutôt que
des pieux battus, souligne Thierry Martinez,
Directeur des Services Techniques et de Proximité, évitant ainsi des nuisances sonores importantes au voisinage ».
En septembre 2014, 1 700 m2 sur deux
niveaux seront livrés, comprenant au rez-dechaussée 25 stands, et à l’étage un espace
de vente libre, un restaurant et une terrasse,
ainsi que deux parkings (public et exposants). Chaque jour les maraîchers, les poissonniers (dont les pêcheurs de l’île Ouen), les
bouchers… pourront s’installer sur des stands

La pose de la première pierre du futur
marché municipal est imminente.

dédiés et équipés pour leurs activités. Un espace libre sera disponible pour les artisans
d’art, qui sont, eux aussi, nombreux sur la
commune.
Quant aux Mondoriens, plus besoin d’aller
jusqu’à Ducos ou Nouméa pour faire leurs
courses. « Ce marché répond à un vrai besoin aussi bien du côté des producteurs qui
doivent aller vendre leurs produits jusqu’à
la Halle au gros, que de la population qui
doit faire de la route pour se ravitailler. Le
succès des marchés organisés sur la place
des Accords démontre la nécessité de se doter d’une structure couverte, qui ne sera plus
dépendante des caprices de la météo ».

2

Dans la classe bilingue
de Mme Rousselot,
les élèves ont 13 h
d’apprentissage en anglais
et 13 h en français.

// In english, please
Après Robinson en 2011, c’était au tour de l’école

ÉDUCATION

Louis-Henri-Galinié de devenir bilingue à la rentrée 2013.
Au total, ce sont plus de 650 enfants qui bénéficient

À noter
Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 12 et 26 août
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 14 et 28 août
Robinson

I

l ne s’agit pas de simples
cours d’anglais mais d’un
apprentissage en langue, c’est-à-dire que certaines
matières des programmes sont enseignées en anglais. Dans la classe de CE1-CE2 de Véronique
Rousselot, l’enseignement des mathématiques, de
la géographie, de l’instruction civique et de l’EPS
se fait dans la langue de Shakespeare.C’est déjà
la troisième année de bilinguisme pour les CE2 qui
ont commencé en CP à Robinson. « Ils ont un excellent niveau, s’enthousiasme l’enseignante. Ils lisent, écrivent et parlent en anglais, on fait même de
la grammaire anglaise ! Ils s’éclatent ! Ils adorent
l’anglais ! ». Et les parents ? « Au départ, certains
n’étaient pas convaincus, mais aujourd’hui, ils sont
très impressionnés de voir leurs progrès ! ».Dans les
autres classes, on progresse à son rythme, selon

désormais d’un apprentissage en langue anglaise.

son niveau. Les CM1 et CM2 débutent cette année
avec trois heures d’anglais renforcé par semaine.
Quant aux élèves qui n’ont pas eu d’anglais en
maternelle, ils n’ont encore que cinq heures par
semaine, « mais à moyen terme, l’objectif est de
parvenir à la parité dans les deux langues, c’est-àdire 13 h de français et 13 h d’anglais », explique
la directrice Pascale Soumillion.Le volume horaire
augmente à mesure que les enseignants réajustent leurs programmations. « L’emploi du temps
peut changer d’une semaine à l’autre, quand on
s’aperçoit qu’il faut mettre les bouchées doubles
en français par exemple. (…) Les enseignants habilités à enseigner l’anglais assurent les cours des
autres classes en échange d’autres matières. Il y a
quelques ”couacs”, mais c’est normal, et pour une
première année, on s’en sort plutôt bien ! ».

Jeudi 1er, 15 et 29 août

Quartiers Sud
Semaines paires

portrait

ENVIRONNEMENT

Mouirange, Plum, Mont-Dore-Sud
Mardi 6 et 20 août
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 9 et 23 août

Inscriptions
transports scolaires
3ème trimestre

Le 3e trimestre débutant le 26 août, il est
temps de s’inscrire ou de se réinscrire.
Pour les élèves déjà inscrits, des
permanences SMTU auront lieu au MontDore, les lundi 19 et mardi 27 août à
la mairie de Boulari et le jeudi 22 août
à l’annexe de Plum de 8 h à 12 h et de
12 h 45 à 15 h. N’oubliez pas de vous
munir de la carte de transport (ou de
son numéro) et de l’attestation de bourse
(pour les élèves boursiers de province
Sud).
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 5 au mercredi 14 août de 8 h à
11 h 30 et de 12 h 15 à 15 h 30, munis
d’une photo d’identité, de l’attestation
de bourse (pour les boursiers) et du
règlement (3 500 F pour les boursiers et
13 500 F pour les non boursiers). Enfin,
l’acquittement d’un duplicata (en cas de
carte perdue, abîmée...) ne se fait qu’au
siège du SMTU (tarif : 1 000 F). Pour
tout renseignement complémentaire,
contacter le 46 75 38.

« On peut tout faire avec
le fer ». L’atelier d’Hubert
Nivois est installé à la ZI
de La Coulée.

// Artisan
ferronnier
C

© N. Jutteau

Renseignements
N° vert 05 06 07

hez les Nivois, on est ferronnier de père
en fils. Hubert était destiné à reprendre
l’entreprise familiale en Champagne, mais son
apprentissage chez les compagnons – il y a déjà
près de vingt ans – lui inocule le goût du voyage.
Mondorien depuis neuf ans, il a établi son entreprise, « La soudure à la forge », dans la ZI de
La Coulée, il y a trois ans. Dans son atelier, le
maître artisan fabrique tout type de structures métalliques : portails, portes, escaliers, garde-corps,
carports, rampes, grilles de défense mais aussi des
objets de décoration, du mobilier, des supports
d’enseignes… De jolies pièces à travers lesquelles
le savoir-faire du forgeron s’exprime pleinement.

Depuis quelques mois,
l’entreprise calédonienne
Atlantide équipe tous les
véhicules de mairie de
catalyseurs de carburant.

// Une flotte
écolo
D

epuis le début de l’année les véhicules de
la mairie s’équipent tour à tour de catalyseurs de carburant. Un accessoire placé dans
le réservoir d’essence qui permet de réduire la
consommation de carburant et la pollution atmosphérique. D’ici le mois de septembre, toute la flotte
communale sera équipée. Cela représente plus de
230 véhicules des différents services, voitures de
police, camions de pompiers, engins de chantiers … Un exemple concret qui démontre la volonté de la Ville à agir en faveur de l’environnement
et la maîtrise de l’énergie.

brèves

JEUNESSE

Marché

// Le CMJ, un an après

en ligne

Il y a un an, le Conseil Municipal Junior s’installait à la mairie. Depuis,
les 26 jeunes conseillers n’ont pas chômé entre invitations, visites de
la commune et des institutions, cérémonies officielles et actions solidaires.

«

Le Conseil Municipal Junior, c’est avant tout
une mission citoyenne pour nos jeunes élus »,
rappelle Clédia Barket, conseillère municipale
« adulte ». En un an de mandat, le CMJ a eu l’occasion de découvrir le Mont-Dore « dans sa dimension géographique et historique » lors de deux
journées de visites.
Les jeunes conseillers ont aussi découvert le
Congrès, le Gouvernement et l’Hôtel de la Province
Sud, « un moment très instructif », ainsi que La maison des anciens combattants. Ils ont aussi assisté à
l’ultime séance plénière du précédent CMJ de Nouméa et ont été invités à l’installation du nouveau, au
mois de juin.
« Leur rôle est aussi d’être présents lors des cérémonies officielles. Ils ont assisté à celles du 11

//Les as
du badminton

Novembre, du 8 Mai et du 14 Juillet, précise Clédia Barket qui souligne l’attachement au devoir de
mémoire.
Côté actions, le bilan annuel est tout aussi prolifique. Ils ont élaboré le calendrier 2013 avec les
sapeurs-pompiers. Ils ont aussi préparé et remis des
dictionnaires à plus de 400 élèves des classes de
CM2, organisé leur premier Noël solidaire, participé au jury du concours de costumes à l’occasion de Mardi gras, et dansé avec les résidents du
Foyer La Séviane lors de la semaine handicapable,
« un grand moment d’émotion ! ».
La première année de mandat du CMJ s’achève
mais les projets, eux, se poursuivent. Dès le 13
août, avec l’accueil du CMJ de Nouméa pour une
journée de visites sur le Mont-Dore.
sport

Au collège de Boulari, l’équipe UNNS en badminton brille
depuis trois ans aux championnats territoriaux. Une belle
performance pour cette jeune section qui compte bien
s’imposer à nouveau cette année.

L

a section sportive n’est ouverte que depuis six
ans au collège de Boulari et pourtant, cela
fait déjà trois années consécutives que le club
remporte les championnats territoriaux par équipe.
La discipline, portée par Agnès Bourdelois, professeure d’EPS, compte une cinquantaine d’inscrits
de tous niveaux. En plus des entraînements du
mercredi en période scolaire, l’enseignante propose aux licenciés un stage gratuit durant la premièrer semaine de chaque période de vacances,
du lundi au jeudi de 13 h à 15 h 30 à la salle
Omnisports de Boulari. « Je remercie d’ailleurs

montdore
en
ligne
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broussard

L’association « Le Marché Broussard »,
dont la démarche est de promouvoir la
vente directe, les produits locaux et les
exposants solidaires, a désormais son
site Internet. On y trouve toute l’actualité
de l’association, les dates des marchés
sur Nouméa et le Grand Nouméa, le
contact des producteurs adhérents, ainsi
que des informations sur les produits de
saison et de bonnes idées recettes !
À noter ! Le prochain Marché Broussard au Mont-Dore aura lieu vendredi
13 septembre de 15 h à 20 h sur la
place des Accords à Boulari.
www.marchebroussard.nc

Conseils

de
quartiers d’août

Les Conseils de Quartiers sont ouverts à
tous. N’hésitez pas à y participer.
Conseil de Quartier du Vallon-Dore, le
mardi 6 août à 17 h 45 à la cantine de
l’école du Vallon-Dore
Conseil de Quartier de Saint-Michel, le
mercredi 7 août à 18 h 30 à la cantine
de l’école Saint-Michel
Conseil de Quartier de Yahoué, le lundi
12 août à 18 h 30 au local de l’école
de Yahoué
Conseil de Quartier du Pont-des-Français, le mardi 13 août à 18 h 30 à La
Palmeraie

Chaque année la section
recrute pour l’année
suivante, n’hésitez pas à
vous inscrire.

la Mairie qui met cette salle à disposition ».
« Il règne dans le club un esprit de famille, où les
plus grands coachent les plus jeunes », poursuit
Agnès Bourdelois qui rappelle que la pratique du
badminton au collège est enseignée en EPS, en
UNSS, et qu’il existe un relais avec le Club Jeunesse Indonésienne. À la fois physique et ludique,
la discipline séduit autant les amateurs de sports
individuels que collectifs.

Vous pouvez consulter le contenu du Plan d’Urbanisme
Directeur (PUD) du Mont-Dore, son rapport de présentation,
son plan de zonage, son réglement ainsi que ses annexes
et servitudes sur le site

Devenir Assistante
Maternelle

Le CCAS, en partenariat avec les autres
communes de l’agglomération, met en
place une formation d’assistante maternelle pour la garde d’enfants à domicile.
Cette formation se déroulera du
30 septembre au 11 octobre 2013.
Renseignements et inscriptions au
41 03 29 avant le 23 août.
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Des cours de couture sont proposés tous les mardis matin de
9 h à 11 h au local Taalofa à
Col Barrau, une petite maison
blanche située derrière l’école
des Coccinelles.

© N. Jutteau

// VOUS AVEZ DU TALENT

//

infos
pratiques

Les matinées couture
de Col Barrau

Prof de
couture

Mis en place au début de l’année par la mairie, les cours de

C

portrait

Tiphaine Hardy donne
depuis cette année des
cours de couture à la
maison de quartier de
Col Barrau, à celle de
la Vallée-du-Tir mais
aussi chez elle dans son
atelier. Originaire de
Quimperlé en Bretagne, elle s’est d’abord
formée à la tapisserie décoration puis à la
couture. « J’ai travaillé dans une sellerie où
je fabriquais des prototypes de sièges automobiles avant de suivre une formation de
costumière qui m’a ouvert les portes d’ateliers de costumes parisiens. J’ai cousu des
tutus pour l’opéra, des costumes de théâtre
et de cinéma. » Installée au Vallon-Dore depuis trois ans, Tiphaine crée des robes de
mariées sur mesure, ainsi que des pièces
uniques de prêt-à-porter.
Vous pouvez admirer son travail sur son
blog : tiphaine.creations.over-blog.com
© N. Jutteau

Marianne, elle, est débutante en
couture dispensés à la maison Taalofa attirent chaque mardi
couture. Tiphaine l’aide à régler
matin des femmes du quartier.
correctement l’une des quatre machines à coudre achetées par la
mairie pour ces ateliers, et se fait
la
main
sur
un
ensemble
tablier et gants de cuisine.
’est une voisine qui a prévenu Olivia
que des cours de couture étaient dispen- « Je couds des choses très simples, je viens prendre
sés gratuitement dans le quartier de Col Barrau. des cours pour savoir faire plus, être autonome ».
Accompagnée de son petit dernier, cette maman
de quatre enfants vient chaque semaine. « Je n’ai « Tout le monde sait coudre, comme tout le monde
loupé que deux mardis ! » Passionnée de cou- sait faire à manger, mais tout le monde n’est
ture, elle n’en reste pas moins avide de conseils pas cuisinier !, rappelle à juste titre Tiphaine. À
car elle manque de technique. « À la maison chaque cours, je propose des modèles de base
on a l’habitude de couper au hasard. Ici, avec qu’elles peuvent adapter et personnaliser, en ralTiphaine (ndrl) : la prof de couture), j’apprends longeant une robe, en ajoutant des volants, en
à couper sur mesure, à réaliser des patrons et à changeant la forme du décolleté, explique la
faire de la couture anglaise. Cela fait plus propre, prof de couture. Je propose des patrons les plus
on ne voit pas de fils dépasser ». Ce matin-là, simples possibles, à partir desquels elles réalisent
Olivia découpe une jolie tunique : « à chaque des sacs, des tuniques, des robes mission… Elles
fête, coutume, je me fais une nouvelle tenue ». osent ! Certaines poursuivent même le travail chez
elles, avec le patron qu’elles ont doublé dans du
manou ! ».

//

37 ans au service
du Mont-Dore !

O

riginaire de La Foa et Mondorien depuis
1956, Gérard Jean prend sa retraite le
1er août 2013, après trente-sept ans de carrière
municipale. Il entre à la Mairie le 16 juin 1976,
comme chauffeur de camions. En 1990, il passe
responsable d’équipe puis chef de pôle, s’occupe
de l’entretien des espaces verts (parcs, servitudes,
élagages sur le domaine public, accotements…) et
de la logistique lors des manifestations (montage des
podiums, de stands, mise en place de barrières…).

« C’est quelqu’un de très disponible, très travailleur
et très proche de ses équipes, souligne Thierry
Martinez, son responsable depuis vingt ans. Il connaît
son travail et la commune sur le bout des doigts. Il sait
anticiper les situations et a toujours de bonnes initiatives, poursuit le Directeur des Services Techniques et
de Proximité, intarissable sur les qualité de l’homme.
Il a compté dans son équipe plusieurs personnes en
situation de handicap. Il a su faire preuve avec elles
de beaucoup de pédagogie et a su les impliquer
dans leurs tâches. Il va nous manquer ! ».

//Agenda
du mois

S
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//

Samedi 3 août de 8 h à 15 h

Journée

récréative du

Vallon-Dore

Vide-greniers, artisanat, restauration, structures gonflables, pétanque, paddle, et bien d’autres activités…
Renseignements, Tél : 43 26 69.
Vendredi 9 août à 20 h

Marché
nocturne
solidarité

et samedi 10 août à 18 h

Country

music

« Cow Bop » avec le guitariste de renommée internationale Bruce Forman, primé pour la musique du film
de Clint Eastwood, Million Dollar Baby.
Plein tarif 2 500 F • Tarif réduit 2 000 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 500 F.
Renseignements et réservations au Centre Culturel,
Tél. 41 90 90.
Vendredi 9 août à 18 h
et samedi 10 août à 15 h et 18 h

Théâtre d’ombres,
à partir de 3 ans

marionnettes

« La caresse du vent », une production de la Compagnie Le Théâtre Mik-Mak, mise en scène par Emile
Féron et Patrick Vassard
Plein tarif 1 500 F • Tarif réduit 1 000 F •
Tarif abonné/famille/groupe 800 F.
Renseignements et réservations au Centre Culturel,
Tél. 41 90 90

L

e vendredi 9 août, de 16 h à 21 h, le marché nocturne
sera solidaire. Plusieurs associations sont invitées dont la
Ligue contre le cancer, l’association AVEC (Aide volontaire
aux évacués calédoniens), la maison maternelle de Boulari (ASEA NC), les sauveteurs en mer (SNSM), l’Association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie, ADSBNC,
Donneur de sang, l’ASEAD, les Petits pansements du cœur.
Rassemblées dans un village, au coeur du marché classique,
ces associations informeront et sensibiliseront à leurs causes
et récolteront des fonds par leurs actions : vide-greniers, vente
de brochettes... Les stands habituels seront au rendez-vous :
poissons, fruits et légumes, artisanat d’art (cuir, bijoux…), bazar, textile, ainsi que les animations : jeux pour enfants (châteaux gonflables…) et danses traditionnelles. Venez nombreux !
Contact : 43 70 00 ou 46 06 25

Du 6 au 23 août

vendredi 30 août à 20 h

Photographie

et samedi 31 août à 18 h

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

« Le plus beau jour de ma vie », une
production de la Compagnie Numa et
Compagnie

« Histoire d’elles » d’Emilie Giraut. Carnet de voyage
des femmes du monde.

Du 12 au 23 août

Vacances

au

Mont-Dore

Le Tennis Club du Mont-Dore, l’association d’équitation
la Cravache, le Mont-Dore Basket club et l’association
Ethnic Music Espoir proposent des mini-stages vacances
du lundi 12 au mercredi 14 août au complexe sportif
Victorin Boewa et à Plum. Inscriptions directement auprès
des clubs (attention places limitées !).
Pour les 6 à 12 ans :
- Tennis (Tennis Club du Mont-Dore) : M Samuel Journet :
89 36 93 (sur les courts de tennis)
- Percussions (Ethnic Music Espoir) : Mme Sandra
Vandervonden : 98 10 51 (Pôle Artistique de Boulari)
- Equitation (Association la Cravache) : Tél: 43 37 22
(Plum)
Pour les 9 à 12 ans :
- Basket (Mont-Dore Basket Club): M. Kilikili : 83 81 01
(Salle Omnisports Henri Serandour) jeudi 29 août à
20 h.

Nouvelles

permanences

bon
à
savoir

Théâtre

Un « seule en scène » humoristique et sarcastique sur le « bonheur » d’avoir un
enfant.
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
•Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F
Renseignements et réservations au Centre
Culturel, Tél. 41 90 90.
Jeudi 29 août à 17 H

Conseil Municipal
En salle d’Honneur à la Mairie de Boulari
Samedi 31 août et
dimanche 1er septembre 2013

Dépôt

des encombrants à

Plum

Attention, si l’un de ces déchets apparaît
dans les encombrants, l’ensemble des
encombrants ne sera pas ramassé :
carcasses de voitures, gravats, tôles,
profilés métalliques et pièces mécaniques.

CAFAT

À compter du mois d’août, l’annexe de proximité de Saint-Louis assurera
des permanences CAFAT les 1er et 3e mercredis du mois de 8 h à 11 h.
À noter que ces permanences sont sans rendez-vous et ont aussi lieu au
CCAS de Boulari le lundi, mercredi et jeudi de 12 h 30 à 15 h, le vendredi
de 8 h à 11 h, ainsi qu’à la Mairie annexe de Plum les 2e et 4e mercredis
du mois de 8h à 11h. Suzy Ramassamy, votre correspondante CAFAT, joue
un rôle de relais entre les administrés et la caisse de protection sociale,
vous évitant ainsi de vous déplacer jusqu’au centre-ville. Elle dispense un 1er
niveau d’information, récupère vos documents à transmettre, en délivre certains (ceux étant accessibles en téléchargement sur le site www.cafat.nc) et
vous aide si besoin à remplir les formulaires. Mme Ramassamy n’a toutefois
pas accès aux dossiers personnels des assurés, pensez donc à vous munir
de votre n° CAFAT, afin qu’elle puisse contacter les différents services de la
caisse pour plus de renseignements.

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

Marcel Fiault et Lydie Pisacreta

blanc

ont été mariés le 8 juin 2013 par Pascale Poaniewa.

Pour publier votre faire-part de mariage dans
La lettre du Maire, sur le site Internet du Mont-Dore
et/ou dans Les Nouvelles calédoniennes, vous devez
désormais passer exclusivement par le site Internet
www.mont-dore.nc. Sur la page d’accueil, cliquez sur
« carnet blanc » à droite, remplissez le formulaire
et joignez-y une photo des mariés sans oublier
de nous préciser le nom du photographe s’il y a lieu
(assurez-vous au préalable de son accord pour publication).

infos pratiques
contacts mairie

//Naissances
Norah Olive
Fille de Jean-Paul Olive
et Stéphanie Delessert,
est née le 18 juin 2013.
Bienvenue petite poupée !

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

Fille de Wissem Ali-Haïmoud
et Lucie Diesel,
est née le 26 juin 2013.

Fille de Livio et Maïlys Martin,
est née le 29 juin 2013.
Bienvenue petite fleur !

Bienvenue petite princesse !

Tél. 46 47 45

15 août
Pharmacie du Kaducée

Tél. 41 00 25

17-18 août

Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. 41 64 00

24-25 août

Pharmacie de La Conception

Tél. 43 54 22

31 août-1 septembre
Pharmacie de Yahoué
Tél. 41 25 35
er

médecins de garde

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

Tél. 43 45 82

15 août
Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. 46 77 28

17-18 août
Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. 46 77 28

Ramassage

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 30 août
au dimanche 1er septembre

des déchets verts
SVP Mana : Tél. 44 58 58

Yahoué, Conception, Pont-desFrançais
Dépôt du vendredi 2 au dimanche 4 août
au dimanche

11

août

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 août

Fille de Christopher Michaut
et Perle Pahoa,
est née le 29 juin 2013.

10-11 août
Pharmacie d’Auteuil

Tél. 43 48 84

Robinson
Dépôt du vendredi 9

Joeylina Michaut

Tél. 43 52 80

10-11 août
Dr Gérard Triquet

Bienvenue petit ange !

Leïlana Martin

3-4 août
Pharmacie de Robinson

3-4 août
Dr Jean-Marc Pujalte

numéros d’urgence

Hanaé Ali-Haïmoud

pharmacies de garde

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 août

24-25 août
Dr Marie-Laure Gaudillier Tél. 43 66 08
31 août-1er septembre
Dr Eric Terzian
Tél. 41 61 30

Ramassage

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

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

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 août
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 août
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7 // 14 juillet en photo

Fête du sport
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de la Ville du Mont-Dore

// MONT-DORE EN ACTION

8

Fête des communautés
26 juin 2013

la finale intercommunale
de Karaoké 28 juin 2013

USEPMONDE

1er mondial CM2B
Louis Henri Galinié
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de la Ville du Mont-Dore

Réalisation : Daphné Louzier

le marché de la mandarine
de Canala 29 juin 2013

