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son et lumière
à saint-Louis

Dans le cadre du mois du Patrimoine, la tribu et la Mission de Saint-Louis seront le
temps d’une journée, le samedi 28 septembre, la vitrine historique et culturelle de

éCLaiRage

« Si nous voulons être les acteurs
responsables de notre propre avenir,
nous avons d’abord un devoir d’histoire. »
Antoine Prost

C

ette année encore, le mois de septembre fait honneur au patrimoine
de la commune. Pour cette édition,
saint-Louis et Prony accueilleront les visiteurs. L’association du village de Prony
et le Point i vous convient le samedi
7 septembre à une journée de visites guidées et commentées des vestiges des galeries de cobalt et du plateau minier de Prony.
quant à la Mission de saint-Louis, c’est
toute la tribu qui s’est mobilisée pour vous
offrir un programme d’activités tout au
long de la journée du samedi 28 septembre, avec un marché, des visites guidées à vélo et à pied, une conférence,
une projection débat et un son et lumière !
Un spectacle d’arts mêlés, déambulatoire,
qui conditionnera le public à évoluer
autour des bâtiments historiques de
la Mission de saint-Louis et à découvrir la richesse historique de
ce
lieu
patrimonial
calédonien.
Un événement à ne pas manquer !
é r i C G aY
M A I R E DU M ONT -D ORE

la commune.
CULTURE

L

a journée débutera dès 9h à la
Mission. Les visiteurs pourront
s’inscrire aux différentes activités proposées tout au long de la journée. ils
pourront enfourcher des vélos pour
une randonnée vTT en famille (à partir de 10 ans) à la découverte de la
forêt de la Thy et de la mine Carola
avec le club cycliste vCC Mont-Dore
de 9h à 14h. Mais aussi, visiter en
compagnie d’un guide, 3 circuits
au choix : la Mission (église, salle
paroissiale, scierie, rhumerie, imprimerie, grenier à riz), la grotte de
Lourdes et le cimetière (tombeau de
Monseigneur Fraysse) ou le musée
de la Mission (limité à 5 personnes à
la fois). Ces visites se feront le matin de 9h
à 10h30 et l’après-midi de 14h à 15h30.
Deux conférences, animées par Monique villisseck, passionnée d’histoire, seront proposées dans la salle de réunion de la Mission
: « Les mines au Mont-Dore » de 10h30 à
12h, ainsi qu’une projection-débat sur « les
hommes et femmes de saint-Louis à travers
l’histoire », de 16h à 18h. Tout au long de la
journée, un petit marché permettra au public

de se restaurer, de s’approvisionner en
produits agricoles, en plantes, et de découvrir
un artisanat de qualité riche de sa diversité.
enfin, à la tombée de la nuit, de 18h30 à
19h30, les visiteurs pourront assister au spectacle sons et lumières, « saint-Louis, le petit
vatican », chorégraphié par richard Digoué
accompagné des danseurs de la Compagnie Nyian, de l’Association jeunesse Avenir
du Mont-Dore et de nombreux acteurs et figurants de la tribu de saint-Louis.

© Patrick Chalas / ville du Mont-Dore
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Les habitants de chaque
quartier ont deux jours pour
déposer les encombrants
devant leurs portes afin
qu’ils soient collectés par les
services municipaux.

coup
// grand
de propre !

DECHETS

La collecte des encombrants dans les quartiers
commence maintenant.

A

vant de les jeter, assurez-vous que
cette chaise, ce congélateur ou
à la maison et de se séparer des meubles,
encore ce matelas ne peuvent pas servir
matelas et électroménager en ﬁn de vie.
à quelqu’un de votre entourage ; ou bien
être remis en état par des associations
caritatives pour être revendus ou donnés.
À défaut, vous pouvez déposer vos encombrants
devant votre domicile, les jours suivants :
- Plum :
samedi 31 août et dimanche 1er septembre
- Vallon-Dore, Mont-Dore-Sud :
samedi 7 et dimanche 8 septembre
- La Coulée, Saint-Louis, Mouirange :
samedi 14 et dimanche 15 septembre
- Saint-Michel, Boulari :
samedi 28 et dimanche 29 septembre
- Robinson :
samedi 12 et dimanche 13 octobre
- Yahoué, Conception, Pont-des-Français :
samedi 26 et dimanche 27 octobre
C’est le moment de faire le grand ménage

À NoTer

quand

Est-CE qu’on
sort lE baC JaunE ?

ENVIRONNEMENT

Attention, les objets métalliques tels que les tôles, les
fûts ou les profilés métalliques devront être triés des
autres déchets et séparés en un tas distinct. Aucun
ramassage ne sera effectué si le tri n’est pas réalisé.
Aussi, le dépôt de carcasses de voitures, de
pièces mécaniques et de gravats est interdit.
Là encore, aucun ramassage ne sera réalisé si
l’un de ces éléments se trouve dans le dépôt. La
Police municipale veillera au respect de cette
disposition et verbalisera les contrevenants.
en dehors de ces dates, les abonnés à la collecte
des ordures ménagères peuvent déposer leurs
encombrants au quai d’apport volontaire de La
Coulée (ouvert de 7 h à 16 h 30 du lundi au dimanche). Le dépôt est gratuit pour les particuliers,
sur présentation de leur facture d’ordures ménagères, ou de leur justificatif de domicile (pour les
abonnés siC), et de la carte grise de leur véhicule.
Plus de renseignements auprès de la direction des services techniques et de proximité, Tél. : 43 30 36.

ENVIRONNEMENT

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 9 et 23 septembre
Boulari, Saint-Michel,
Saint-Louis
Mercredi 11 et 25 septembre
Robinson
Jeudi 12 et 26 septembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 3 et 17 septembre
La Coulée, Vallon-Dore
vendredi 6 et 20 septembre
Renseignements
N° vert 05 06 07

rDv le samedi 5 octobre à
8 h sur le parking du parc
Leko au vallon-Dore pour une
matinée de nettoyage sur les
îlots du sud

Participez à l’opération
en ramassant des canettes
et gagnez plein de
cadeaux !

// planète sans
// embarquez
pour Mont-Dore canette
L
propre !
L
’opération Mont-Dore propre s’attèle cette
fois-ci au nettoyage de deux îlots du sud :
bailly et Charon. Le rendez-vous est donné aux
volontaires le samedi 5 octobre à 8 h sur le parking du parc Leko au vallon-Dore. Le transport en
bateau jusqu’aux sites d’intervention est pris en
charge par la ville. Pour cette 2è édition de l’année, l’opération s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale « Pour un monde plus propre »
organisée par « Clean Up the World » et portée
localement par l’Association pour la sauvegarde
de la nature néo-calédonienne (AsNNC).

’opération « Planète sans canette » portée
par l’association Mocamana se déroulera
au Mont-Dore du lundi 23 septembre au vendredi
4 octobre. L’objectif de cette nouvelle édition est
de ramasser le plus de canettes possible, de sensibiliser au tri des déchets, à la conservation de
la nature et au recyclage. Le principe ? Chaque
participant retire un sac poubelle de 200 litres au
point de relais de collecte situé au complexe de
la Maison pédagogique de l’environnement. Une
fois le sac rempli de canettes, les participants le
rapportent au même endroit, et sont récompensés
par un lot surprise. ils complètent ensuite un bon
de participation au grand tirage qui aura lieu le
23 novembre prochain.

Cette année, le village des
sciences aura lieu au collège
de Boulari, le samedi
5 octobre dès 9H.

ÉDUCATION

E-bibliothèque

// Le Mont-Dore fête la science
Du 25 septembre au 5 octobre, la commune fêtera la science. Visites scolaires du Centre de tri,
de la Maison pédagogique de l’environnement et de son sentier botanique, conférence et, pour
la première fois, accueil du village des sciences au collège de Boulari.

C

haque année, des établissements scolaires
du Mont-Dore participent à l’événement
en inscrivant des élèves au concours territorial
des jeunes scientifiques. Mais c’est la première
fois que la commune accueillera le village des
sciences dans l’enceinte du collège de Boulari, le
samedi 5 octobre (entrée gratuite et ouverte à tous).
Pour les scolaires, la découverte commencera dès
le 25 septembre. La Maison pédagogique de l’environnement (MPE) recevra 225 élèves venus de
tous les établissements secondaires du territoire. Les
visites, sur le thème cette année du tri des déchets,
les conduiront jusqu’au Centre de tri de La Coulée.
Le vendredi 4 octobre, Marc Lachièze-Rey, l’invité
scientifique de cette édition, donnera une conférence, en salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville à

Boulari de 18h à 19h30 sur le thème du « big
bang et la cosmologie » (accès libre et gratuit).
Le public sera aussi invité à se rendre le lendemain, samedi 5 octobre, sur le village des
sciences au collège de Boulari à partir de 9 h.
Une vingtaine de partenaires y tiendront
un stand, dont la MPE qui proposera des
visites au départ du village des sciences.
Près de 700 élèves de primaire, collège et
lycée, inscrits au concours territorial des jeunes
scientifiques, y présenteront leurs projets.
La remise des prix prévue à 16h récompensera les meilleurs d’entre eux. 4 000 visiteurs
sont attendus sur le village lors de cette journée.

LOISIRS

Après un mois de fermeture annuelle, la piscine municipale
nager et lézarder autour de son bassin. Mémo pratique.

H

oraires d’ouverture au public en période
scolaire :
- Du lundi au vendredi : 11h45 - 17h (en continu)
- Le samedi 11h - 17h (en continu)
En période de vacances :
- Du lundi au vendredi : 9h - 17h (en continu), Le
samedi 11h - 17h (en continu)
Tarifs :
- Plein tarif : 250 F (de 26 à 59 ans)
- Tarif réduit : 150 F (de 3 à 25 ans, 60 ans et +, ou
titulaires d’une carte en cours de validité de demandeur d’emploi, d’aide médicale gratuite, d’étudiant,
de handicapé)
- Gratuit pour les moins de 3 ans et les plus de 70 ans

montdore
en
ligne

La bibliothèque Denise Frey du Pont-desFrançais s’est équipée de 6 ordinateurs
supplémentaires. La cyber base compte
maintenant 8 postes connectés à Internet
sur lesquels a été installée une préparation au code de la route 2013. Aussi,
les deux bibliothèques (au Pont-des-Français et à la mairie annexe de Plum) sont
désormais connectées au réseau Wi-Fi
pour les utilisateurs d’ordinateurs portables ou de tablettes. Tous ces services
sont gratuits et accessibles aux adhérents de plus de 15 ans ou aux enfants
accompagnés d’un adulte. Rappelons
que l’adhésion est gratuite, sur présentation de la dernière facture d’eau ou
d’électricité et d’une pièce d’identité.
L’inscription ouvre droit au prêt de 6 documents (livres, DVD ou CD) pour une
période de 15 jours.

Programme complet sur le site www.symbiose-nc.com

//Le retour de la
saison chaude
a rouvert ses portes. Les Mondoriens peuvent à nouveau

brèves
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Vidange du bassin, réfection des toitures des
farés et pose d’un carrelage anti dérapant
dans les couloirs du bâtiment, la piscine
municipale s’est refait une beauté.

Conseils

de quartiers
Boulari : lundi 2 septembre à 18h à la
mairie
Robinson : mardi 1er octobre à 18h au
local des personnes âgées
Les conseils de quartiers sont ouverts à
tous, n’hésitez pas à y participer. Plus de
renseignements au 76 66 71.

Leçons de natation :
Du lundi au vendredi, de 15h30 à 17h
Leçons collectives : 10 000 F pour 10 leçons
Leçons individuelles : 12 000 F pour 10 leçons
Plus d’infos : piscine municipale - Tél. : 43 13 95
Le club Mont-Dore Natation propose aussi tout au
long de l’année des cours de natation ouverts aux
enfants et aux adultes du lundi au vendredi de 16h
à 19h et des cours de water-polo le samedi de 8h à
11h (à partir de 5 ans).
Tél. : 81 46 72 - Email : montdorenatation@yahoo.fr

Retrouvez le programme du Centre Culturel
des mois de septembre, octobre et novembre 2013
sur le site

Séniors

Le CCAS de la Ville du Mont-Dore
organise le 14 septembre de 13h à
16h, sous la Case des communautés,
un après-midi dansant, en l’honneur des
séniors de la commune. 200 personnes
âgées sont invitées à faire la fête en
compagnie du trio Nostalgie.
Pour tout renseignement contacter le
CCAS au 41 03 20.
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La jeune entreprise de transport
de Ludmilla a été choisie pour
représenter le Mont-Dore lors
du dernier salon du tourisme

© Daphné Louzier

// VOUS AVEZ DU TALENT

//

infos
pratiques

Ludmilla
ou le goût du voyage

Au volant de son minibus, Ludmilla Asan balade les tou-

Sweety Tours & Transport a démarré son activité en février dernier.
Six mois plus tard, la petite entreprise tourne plutôt bien. « J’emmène 3 enfants à l’école, j‘accompagne aussi des
personnes à leurs rendez-vous ou pour faire des
courses. Mais je transporte surtout des touristes qui
représentent 70 % de ma clientèle. Je propose les
navettes aéroport mais aussi des tours à Bourail,
à Farino, à Poindimié et dans le Grand Sud, au
Parc de la Rivière Bleue, à Prony. Je travaille avec
des prestataires sur place pour des activités. »
Sweety Tours & Transport - Tél.: 72 40 90
Site web : sweetytourstransport.e-monsite.com Page Facebook : Sweety Tours & Transport Nouméa

ristes, assure les navettes vers les aéroports, transporte les
écoliers et les personnes non véhiculées.

L

udmilla est une Mondorienne pure souche,
« J’ai grandi à La Conception jusqu’à mes
9 ans et je vis à Yahoué depuis 20 ans ». C’est en
accompagnant une amie à l’Office de Tourisme
qu’elle tombe sur une brochure d’un transporteur,
« Cela m’a donné envie de faire la même chose.
J’adore conduire et j’aime faire découvrir mon pays,
rencontrer des gens venus d’autres horizons ».
« J’ai suivi une formation obligatoire de
5 jours en Transport routier de personne (TRP)
au CFA de Nouville. Puis j’ai obtenu l’agrément
pour exercer mon nouveau métier et j’ai acheté un véhicule d’occasion de 9 places grâce
à un prêt d’honneur de l’Association pour le
droit à l’initiative économique (ADIE). Je suis le
5000e micro-crédit de Nouvelle-Calédonie ! »

L’ADIE assure des permanences au Mont-Dore tous
les 1ers jeudis du mois de 8h à 12h dans les locaux
de l’antenne provinciale de Boulari, résidence Makatea, 109, av. du Grand Large. Contacts : Evelyne
Frey et Alice Vrac N° vert : 05 05 55 ou
Tél. : 75 50 08

Créajeunes :
une formation pour
les jeunes créateurs
d’entreprises

Le dispositif Créajeunes est
une formation gratuite et,
dans certains cas, indemnisée, de 6 semaines à plein
temps, dédiée aux jeunes
de 18 à 32 ans, résidant dans le Grand
Nouméa et ayant un projet d’entreprise en
province Sud.
L’objectif de cette formation est de les
aider à passer de l’idée à la création
d’entreprise, quel que soit leur niveau de
formation. Le prochain cycle de formation
débutera le 31 octobre 2013, dans les locaux de l’ADIE (au-dessus de la pharmacie
de la Victoire à Nouméa). N’hésitez pas à
profiter de cette opportunité et à vous renseigner auprès d’Isabelle Louveau de l’ADIE Tél : 75 00 06 ou 05 05 55 (gratuit) ou
par e-mail : ilouveau@adie.org

Nouveauté

//

L’Asie à Boulari

L

Le nouveau restaurant asiatique est
ouvert de 11h à 13h30 et de 18h à
21h30 du lundi au samedi.

eng et Thierry Ruan sont les gérants du tout
nouveau restaurant asiatique situé à côté de
l’épicerie Ah Yen et baptisé « Te Hoa », qui signifie « bon ami » en tahitien. « Nous sommes restaurateurs depuis longtemps. Nous cherchions un
nouvel endroit pour nous installer. On a visité le
Mont-Dore et Boulari nous a tout de suite plu. Tous
les services et les commerces sont concentrés dans
un petit périmètre, c’est très agréable et vivant. »
Te Hoa a ouvert depuis le 7 août dernier, il sert
40 couverts. « Nous sommes cinq, trois en cuisine

et deux en salle. Nous avons gardé
une employée de notre ancien restaurant et avons embauché deux nouvelles
personnes. Beaucoup de gens qui habitent aux alentours sont venus nous déposer des CV, c’est pratique, ils n’ont pas besoin
de prendre les transports pour aller au travail. ».
Au menu, des spécialités chinoises : porc au vinaigre, salade de poisson, porc haka, ma’a tinito
(« repas chinois » en Tahitien), une recette inventée
par les chinois de Polynésie, à base de haricots
rouges, de porc mijoté, de macaronis et de légumes
- « tout le monde en raffole ici ». L’adresse propose
aussi une formule du midi, un repas complet avec
un plat qui change tous les jours, du riz blanc, une
friture et une salade de poisson.
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//AGeNDA
DU Mois
SAMEDI 31 AOÛT

ET DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

WEEK-End tErrE

dE rEnContrE du

plus de renseignements sur le site
www.destinationgrandsud.nc

CaP n’dua

VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 20H
ET SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 18H

théÂtrE

Les échos du Mensonge, une production de pierre
gope. À partir de 12 ans.
Renseignements et réservations au Centre Culturel,
tél.: 41 90 90
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Mois

du PatriMoinE

L’association du village de prony et le point i vous
convient à une journée de visites guidées des vestiges
des galeries de cobalt et du plateau minier de prony.
Départs des randonnées toutes les 50 mn entre 9h et
14h50, à l’embranchement de prony (suivre la signalisation). Durée de visite : 2 heures pour des groupes
de 15 à 20 personnes. niveau de difﬁculté : moyen,
à partir de 12 ans. pensez à emporter de l’eau et un
pique-nique, et à vous équiper d’une casquette et de
chaussures de marche.

//plum en fête

L

e samedi 7 septembre, Plum fêtera le nouvel aménagement de
la plage des piroguiers. L’espace dispose désormais d’une aire
de loisirs gazonnée et éclairée, interdite aux voitures et dotée
d’un grand terrain de pétanque, d’un terrain de volley-ball, de
tables et de bancs, ainsi que d’une aire de parking à remorques
de bateaux permettant un accès à la mer. suivront bientôt la
construction d’une rampe de mise à l’eau et la rénovation du
ponton. Un endroit idéal pour une journée récréative qui débutera à 8h pour se terminer à 16h. Au programme : danses et
musique, tournois de pétanque, de volley-ball, initiation au va’a,
vente de produits de la mer de l’île ouen, artisanat local, ﬂeurs
et restauration sur place.
JEUDI 19 ET VENDREDI 20
SEPTEMBRE À 20H

Renseignements : point i Mont-Dore - tél. : 46 06 25

ET SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 18H

SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 15H ET 18H

CoMédiE

théÂtrE

Renseignements et réservations au Centre
Culturel, tél. : 41 90 90

Renseignements et réservations au Centre Culturel,
tél. : 41 90 90

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 13H

JEUDI 12 SEPTEMBRE DE 17H À 19H

hiP-hoP

Création d’EntrEPrisE

battle breakers super Crew

La Chambre de métiers et de l’artisanat organise pour
les créateurs d’entreprises et artisans du Mont-Dore
une réunion d’informations utiles et indispensables
pour assurer un bon démarrage d’activité. en salle
d’Honneur à la Mairie de boulari.

sur le parvis du Centre Culturel. entrée
libre et gratuite.
Renseignements et réservations au Centre
Culturel, tél. : 41 90 90

Renseignements et inscriptions (gratuites) :
Julie verhaege - tél. :28 23 37 email : julie.verhaege@cma.nc

JEUDI 26 SEPTEMBRE DE 17H À 19H
La Chambre de métiers et de l’artisanat
(CMa) organise une réunion de présentation de ses outils et services, adaptés aux
besoins des artisans. en salle d’Honneur à
la Mairie de boulari.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE DE 15H À 20H

MarChé

broussard

sur la place des accords à boulari. produits de la
mer et du terroir, animation musicale, spectacles, jeux
pour enfants, artisanat, bazar... parking prévu dans
l’enceinte de la mairie. plus de renseignements au
43 70 00 ou 46 06 25

Renseignements et inscriptions (gratuites) :
Julie verhaege - tél. : 28 23 37
email : julie.verhaege@cma.nc
JEUDI 3 OCTOBRE À 17H

SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 7H À 13H

VidE-GrEniEr

dEs ColléGiEns dE

dEnGuE :

boN
À
sAvoir

ConsEil

PluM

tous Mobilisés

MusiCalE

L’air de Rien, une production de la Compagnie origin’ et l’air de Rien

véraline au pays d’emeraude, une production de
la Compagnie Histoire de marionnettes. À partir
de 3 ans.

!

1 785 cas de dengue ont été recensés au Mont-Dore depuis le début de
l’épidémie. pour l’enrayer, la seule solution est la vigilance de chacun :
pensez à vider régulièrement l’eau stagnant dans les sous-pots, les jouets
d’enfants, les pneus, évacuez les carcasses de voitures… et appliquez aussi
souvent que possible des lotions anti-moustiques. Rappelons que l’Aedes
aegypti, moustique vecteur de la dengue, pique le jour et se reproduit non
pas dans les eaux sales, les caniveaux ou les flaques d’eau, mais dans
l’eau propre autour des maisons. La mairie procède à une éradication
des gîtes larvaires et, si les conditions météorologiques sont favorables, à
un épandage systématique autour des cas de dengue ; réservez un bon
accueil aux agents de lutte anti-vectorielle. néanmoins, ces actions ne viennent qu’en renfort, c’est l’attention de tous au quotidien qui permettra de
stopper l’épidémie.

MuniCiPal

en salle d’Honneur de la Mairie de
boulari

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

6

//Carnet

blanc

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 du site, cliquez sur « carnet blanc » à droite, remplissez
le formulaire et joignez-y une photo des mariés, sans oublier de préciser le nom
du photographe s’il y a lieu (assurez-vous au préalable de son accord pour publication).

//naissances

pour publier un faire-part de naissance dans
La Lettre du Maire, connectez-vous sur le site
internet www.mont-dore.nc, cliquez sur « carnet
rose », remplissez le formulaire et joignez-y une
photo de votre bébé.

Anaïs Poirot
Fille de thomas et Céline poirot
est née le 8 juillet 2013
bienvenue jolie princesse !

Cécilia Kaikilekofe
Fille de enerico Kaikilekofe et
virginie peautau
est née le 16 juillet 2013
bienvenue jolie princesse !

Asantia Manuopuava
Fille de Loka et anne Manuopuava
est née le 18 juillet 2013
bienvenue petite ﬂeur !

Ely Djiram
Fils de Julien Djiram
et Wadrussa Wainebengo
est né le 19 juillet 2013
bienvenue petit bonhomme !

Hinatéa Moulin
Fille de Claude Moulin
et nancy tamin
est née le 31 juillet 2013
bienvenue petite ﬂeur !

Eve Dion
Fille de Xavier et Carole Dion
est née le 3 août 2013
bienvenue petit cœur !

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

raMassaGE

dEs déChEts VErts
svp Mana : tél. : 44 58 58

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
DÉPÔT DU VENDREDI 30 AOÛT
AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Robinson
DÉPÔT DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
DÉPÔT DU VENDREDI 13
AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
DÉPÔT DU VENDREDI 20
AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Plum, Mouirange
DÉPÔT DU VENDREDI 20
AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Saint-Louis
DÉPÔT DU VENDREDI 20
AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

PharMaCiEs dE GardE

31 août-1er septembre
pharmacie de yahoué
tél. : 41 25 35
7-8 septembre
pharmacie de La Conception tél. : 43 54 22
14-15 septembre
pharmacie de Robinson tél. : 43 52 80
21-22 septembre
pharmacie de Kenu-in
tél. : 41 64 00
24 septembre
pharmacie du Mont-Dore tél. : 43 34 23
28-29 septembre
pharmacie de Robinson tél. : 43 52 80

MédECins dE GardE

31 août-1er septembre
Dr eric terzian
tél. : 41 61 30
7-8 septembre
Dr olivier imbert
tél. : 43 65 20
14-15 septembre
Dr Lin ollier
tél. : 43 50 00
21-22 septembre
Dr eric Roucourt
tél. : 46 52 49
24 septembre
Dr Hugues salch
tél. : 43 11 00
28-29 septembre
Dr Jean-Cyril Laurent
tél. : 43 66 08

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
DÉPÔT DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

raMassaGE

dEs
ordurEs MénaGèrEs
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

la PoubEllE
du bon CÔté,
C’Est la PoiGnéE
CÔté Maison !
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7 // CMj du Mont-Dore rencontrent
les CMj de Nouméa
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De La viLLe Du Mont-DoRe

// MoNT-Dore eN ACTioN
journée récréative
du vallon-Dore

8

Permis piéton de
l’école Adolphe boutan

Formation
régulateur scolaire

Parents à l’école
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réalisation : Daphné Louzier

Plantation 3ème 306
Collège de boulari

