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Le Tour cycliste
au Mont-Dore

Samedi 26 octobre, le Mont-Dore accueille la 10e et avant-dernière étape
du 43 e Tour cycliste Air France de Nouvelle-Calédonie. Venez supporter les
coureurs durant cette étape décisive de 100 km, au départ de la place des
Accords vers le Grand Sud.

P

é clairage

« La patience a beaucoup
plus de pouvoir que la force »
Plutarque

P

lus qu’un mois de patience, afin de
profiter du nouvel aménagement urbain du centre-ville de Boulari. Au mois de
janvier, routes et trottoirs seront achevés,
le mobilier urbain installé et la végétation
plantée. Un nouveau paysage s’offrira
aux automobilistes, piétons et cyclistes.
Dernièrement, certains incidents et
accidents de circulation ont perturbé
l’ensemble du trafic routier. La Ville du
Mont-Dore tient à vous faire part de
ses préoccupations avec les autorités
compétentes pour offrir à toute la
population dans les années à venir des
moyens de transport routier, nécessaires à
votre confort quotidien.
É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

artis de Maré depuis le jeudi
17 octobre, les coureurs
passeront par le Mont-Dore la
veille du sprint final qui aura lieu
à Nouméa. Le départ des cyclistes
est prévu à 9 h sur la place des
Accords. Ils pédaleront vers le Col
des Deux Tétons, puis le Col de
Mouirange avant de faire demitour au niveau de l’embranchement
de Goro. Les premiers arrivés seront attendus à partir de 11 h 45 à
la mairie de Boulari, où aura lieu la
remise des prix à 12 h 30.
Cette 43e édition verra s’affronter 70 coureurs originaires de
six nations, dont treize Calédoniens, sur un parcours de plus de 1 000
km, jusqu’au cœur des tribus, de Tadine
à Nouméa en passant par La Foa, Moindou, Kouaoua, Houaïlou, Poindimié,
Voh, Koumac, Poum, Koné, Pouembout,
Bourail, Boulouparis et le Mont-Dore.
Nouveauté 2013, le Cyclo-village, qui proposera des animations à chaque étape : restauration, jeux, expositions, défis sportifs et
animations gratuites seront proposés de 8 h

sports

Samedi 26 octobre de 8 h à 15 h, venez
encourager les coureurs cyclistes et participer
aux animations du Cyclo-village sur la place des
Accords, en compagnie de Cyclo, la mascotte
du Tour, un cerf qui pédale !

à 15 h sur la place des Accords. Les plus
jeunes pourront, entre autres, pédaler sur le
circuit du « cycliste responsable » avec la
sécurité routière, les plus téméraires s’essaieront au « Pump track », une piste VTT tout en
bois, et chacun pourra participer au concours
de vélo de gym pour gagner plein de lots.
Enfin, une exposition retracera l’histoire du
vélo en Nouvelle-Calédonie, du Tour et de
ses champions locaux et étrangers. Une
belle journée à partager en famille.
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Depuis 22 ans, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) du Mont-Dore,
établissement public, met en œuvre la
politique sociale de la Ville.

Situé à Boulari, route de la poste, le Centre communal

V

ous cherchez à faire
garder vos enfants ?
d’animations aux administrés. Accompagnement indiVous rencontrez des difficultés
vidualisé, aides financières, activités sportives et artisfinancières ? Vous êtes retraité
tiques, permanences associatives…
et souhaitez occuper votre
temps libre ? Vous avez besoin d’aide pour constituer un dossier administratif ? Autant de situations qui
peuvent vous conduire à frapper à la porte du CCAS.
« Notre cellule famille assure un accompagnement
social individualisé auprès des familles, pouvant être
assorties d’aides financières à la scolarité (cantine,
garderie, transport) ou en lien avec l’habitat (factures d’électricité, d’eau ou d’ordures ménagères),
selon des critères définis par le CCAS », explique
Vanessa Schaller, directrice adjointe du CCAS.
« Notre cellule séniors et handicap a, elle, en
charge l’accompagnement individuel des personnes
âgées et porteuses d’un handicap. Elle les assiste
d’action sociale propose une multitude de services et

© Ville Mont-Dore

:
// Leun CCAS
concentré de services

social

dans leurs démarches administratives et facilite leur
maintien à domicile, en les mettant en lien avec
différentes structures pour de l’aide au ménage, à
la préparation des repas…Nous leur proposons
aussi des activités comme l’aquagym, la gym
douce, la chorale, le stretching, le taï chi, des ateliers mémoire, informatique ou encore mosaïque. »
Le CCAS met aussi en relation les parents en recherche d’un mode de garde pour leurs enfants de
0 à 3 ans avec des assistantes maternelles de la
commune. Et chaque jour, divers organismes tiennent dans ses locaux des permanences comme
La Croix Rouge et sa vesti boutique, l’association
St-Vincent de Paul et son épicerie solidaire, l’association d’aide aux victimes, la maison de l’habitat, l’écrivain public, la CAFAT et l’aide médicale.
Des services de proximité voués à se développer
avec la création du futur pôle des solidarités.

À noter
Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

SÉCURITÉ

ÉDUCATION

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 7 et 21 octobre

Boulari, Saint-Michel,
Saint-Louis
Mercredi 9 et 23 octobre

Robinson
Jeudi 10 et 24 octobre

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 1er, 15 et 29 octobre

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 4 et 18 octobre
Renseignements
N° vert 05 06 07

Soyez vigilants avec les
barbecues, débroussaillez
autour des habitations et ne
brûlez pas vos déchets,
évacuez-les à la déchetterie.

// Feux :
prudence !
L

e Centre d’incendie et de secours (CIS) de La
Coulée est dans les starting-blocks. Avec l’été,
les risques de feux s’intensifient, les pompiers volontaires et professionnels sont entraînés pour intervenir
dans l’urgence : répétitions des manœuvres, reconnaissances de pistes, recensement des poteaux d’incendie et des points d’eau naturels et artificiels…
Mais le mieux reste encore de prévenir ce danger.
« Le Grand Sud est maintenant très fréquenté avec
l’usine, les personnes qui empruntent les routes mais
aussi les avions, assurent une surveillance citoyenne
active, explique Jean-Louis Marlier, adjoint du chef
du CIS du Mont-Dore, ils contactent le 18 dès qu’ils
constatent un départ de feu ».

Ambition Réussite est le 1er site
d’e-commerce calédonien à proposer des produits éducatifs de la
maternelle aux études supérieures.

// Produits
écolo-éducatifs
L

a société Ambition Réussite NC, basée au
Mont-Dore, propose des produits éducatifs,
respectueux de l’environnement et privilégiant le
« made in France » : jeux, livres, DVD, BD, albums,
matériel scolaire… sont sélectionnés par des professionnels (professeurs, orthophonistes, thérapeutes…)
pour apprendre en s’amusant. Ces produits s’adressent aux enfants à partir de 2 ans, mais aussi
aux adultes ou aux enseignants. Ils sont vendus
exclusivement en ligne sur le site Internet
www.ambitionreussite.nc. La livraison est gratuite
dans différents points relais comme la boutique « Un
autre Monde » à Robinson.

brèves
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La CMA accompagne les
entreprises artisanales dans
leurs démarches grâce à des
outils et services adaptés à
leurs besoins.

entreprises

En avant pour
le Mont-Dore
propre !

// La CMA aux côtés
des artisans mondoriens
La Chambre de métiers et de l’artisanat propose aux artisans du Mont-Dore, quel que soit leur
secteur d’activité, des formations pour optimiser la gestion de leurs entreprises.

E

n cinq ans, le nombre d’entreprises artisanales mondoriennes a progressé de
plus de 8 %. Aujourd’hui, 1 437 établissements
composent le tissu artisanal de la commune.
Parmi eux, 87 % sont constitués en entreprises individuelles, et 13 % en personne morale (SARL,
EURL…). Le secteur d’activité le plus représenté est
le bâtiment (64 %) suivi par les services (18 %),
puis la production (14 %) et l’alimentation (4 %).
« Les artisans que je rencontre lors de mes visites sont de vrais Mondoriens dans l’âme, observe Julie Verhaege, animatrice économique
à la CMA, ils se sentent bien dans leur ville ».
Suite aux visites réalisées cette année auprès des
artisans de la commune, la CMA a constaté un
besoin d’information, d’accompagnement et de

proximité. Ainsi, la première réunion d’information créateurs organisée par la chambre consulaire a regroupé, le 12 septembre dernier, une
vingtaine de participants qui « tous ont été très
satisfaits des informations et des échanges ».
La CMA poursuit donc ses actions dans ce sens
aux mois d’octobre et novembre. Trois rendez-vous
seront organisés à la mairie : deux sessions du
Passeport pour l’économie numérique avec la « démonstration des logiciels Eureka », le 15 octobre,
et « informatiser ma gestion d’entreprise », le 22
octobre, aussi, un stage de trois jours en gestion
d’entreprise est proposé du 12 au 14 novembre.
Renseignements et inscriptions : Julie Verhaege Tél. : 28 23 37 - Email : julie.verhaege@cma.nc

//La semaine bleue

L’opération Mont-Dore propre se
concentre cette fois sur les îlots Bailly et
Charon pour une matinée de grand nettoyage ! Vous êtes volontaires ? Rendezvous le samedi 5 octobre à 8 h au parc
Leko au Vallon-Dore. N’oubliez pas vos
casquettes et vos bouteilles d’eau. Renseignements et inscriptions au 43 30 36.

Les Nickels
de l’initiative

Les Nickels de l’initiative soutiennent
des projets associatifs dans tous les domaines. Pour participer à la 21e édition,
qui prévoit notamment un prix spécial
pour un projet à destination des moins
de 21 ans, il suffit de déposer un dossier
avant le 12 octobre 2013. Le dossier
d’inscription est à télécharger sur le site
www.sln.nc ou à retirer à la SLN à Doniambo, 2, rue Desjardins, entre 8 h et
14 h. Plus d’infos au 79 72 75 ou sur
Facebook Le Nickel SLN.

seniorS

À l’occasion de la semaine bleue qui se déroulera en
province Sud du 21 au 25 octobre, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) proposera aux seniors, sur deux jours,
une séance de cinéma, un concert et des ateliers bien-être.

L

es personnes âgées et retraités pourront profiter d’un programme d’animations éclectique.
Le lundi 21 octobre à 14 h au Centre culturel sera
projeté le film « Caledonian War », qui conte l’histoire d’amour d’une jeune infirmière calédonienne
et d’un pilote de l’US Air Force pendant la guerre
du Pacifique. Le lendemain, mardi 22 octobre à
14 h, les résidents des maisons de retraite, des
pensions de famille, les membres des associations
de personnes âgées et de quartier, ainsi que les

montdore
en
ligne

Durant la semaine bleue, les seniors de la
commune seront chouchoutés.

participants aux ateliers séniors sont conviés à venir écouter la chorale « Golden Mountain » qui se
produira sur la scène du petit théâtre du Centre
culturel. Toujours au petit théâtre, les pensionnaires
des maisons de retraite et pensions de famille pourront participer les lundi 21 et mardi 22 octobre à
des ateliers bien-être en matinée, de 9 h à 9 h 45
et de 10 h à 10 h 45. Compte tenu du nombre
limité de places, l’inscription est obligatoire auprès
du CCAS. Tél. : 41 03 20.

Attention, votre bureau de vote a peut-être changé.
Pour savoir de quel bureau de vote vous dépendez,
connectez-vous au site
et cliquez
sur « Mon bureau de vote » à gauche de la page d’accueil.

Collecte

des encombrants
La collecte des encombrants continue
dans les quartiers. Vous pouvez les déposer devant votre domicile, les jours
suivants :
- Robinson : samedi 12 et dimanche
13 octobre
- Yahoué,
Conception,
Pont-desFrançais : samedi 26 et dimanche
27 octobre
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.
Par ailleurs, le dépôt de carcasses
de voitures, de pièces mécaniques
et de gravats est interdit. Aucun ramassage ne sera réalisé si l’un de
ces éléments se trouve dans le dépôt.
Plus d’infos au 43 30 36.
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Avec cette exposition collective
et itinérante de 32 sculptures
disséminées dans la ville, Adjé
souhaite « aller à la rencontre
du respect ».

© Amélie Rigollet

// VOUS AVEZ DU TALENT

//

infos
pratiques

De l’art au respect

À partir du 4 décembre, les rues de la commune vont devenir le

Départ

Plusieurs
artistes
locaux
théâtre de l’exposition collective « À la rue ». Retour sur ce projet
se sont greffés au projet,
avec son initiateur, le sculpteur Adjé, installé au Mont-Dore.
dont deux de ses proches
comparses, Ito Waïa et
Patrice
Kaelikofe.
En
bois, fer, métal ou pierre,
urant trois semaines, au mois de décembre,
les Mondoriens verront l’art intégré dans leur les matériaux comme le thème seront libres.
décor quotidien. 32 sculptures fixées sur des socles Aussi, pour offrir au public, et notamment aux
de trois cents kilos seront exposées dans les rues de jeunes, l’opportunité de s’exprimer, les socles
la commune. Un pari osé, lancé par l’artiste connu des œuvres serviront de « pages vierges ». « Ce
pour exposer dans des lieux insolites. Comme en sera leur espace d’expression où dessins, tags,
2009, avec son exposition sous-marine au récif graffs seront les bienvenus. Ils dessineront ce
Tabou dans le cadre du 1er festival d’images sous- qu’ils veulent, du moment qu’ils s’expriment. C’est
marines de Nouvelle-Calédonie « Récif vivant ». une manière de montrer une autre facette de la
À travers cette démarche originale, Adjé sou- jeunesse dont on parle trop souvent en mal. »
haite pointer du doigt la recrudescence d’actes Si le parcours des œuvres reste encore à détermide vandalisme. Selon lui, l’art est un rempart à ner dans la ville, l’exposition itinérante s’installera
cette tendance. « Le but est d’aller à la rencontre ensuite au marché de la Moselle, à Nouméa. « Au
du respect, explique-t-il. Il n’y aura pas de gar- final, l’objectif est que l’exposition voyage pendant
diennage des œuvres. Chaque artiste participant un an, un peu partout sur le territoire, et surtout dans
est conscient des risques que cela implique ». des endroits inattendus », espère Adjé.

D

Depuis le 1er septembre et
après 17 années passées
au service de la mairie du
Mont-Dore, Norbert Tipaï a
pris sa retraite. Originaire
de Futuna, Norbert est arrivé sur le territoire pour ses
études. « J’ai démarré chez
Ballande, puis dans l’enseignement catholique à Bourail en tant que
surveillant, avant d’être employé au service
maladie de la Cafat », se souvient-il. En
1996, il prend ses services au sein de la
mairie en qualité d’agent polyvalent dans
le cadre d’un dispositif d’animation et d’insertion des jeunes. « C’était un emploi qui
me plaisait car je me sentais utile », confiet-il. En 2005, il rejoint le service hygiène,
nouvellement créé, comme agent de lutte
antivectorielle. Un défi, à quelques années
de sa retraite, qu’il relève aisément. Il mène
des campagnes de prévention face au
fléau sanitaire de la dengue et participe à
des actions de terrain pour limiter sa propagation. Une carrière riche dont il retiendra
la bonne ambiance avec ses collègues.

© Amélie Rigollet

Nouveauté

Nouveau caviste, Nicolas Delefortrie souhaite « apporter une proximité de services »
en ouvrant Les « Vins Dore » au centre
commercial de La Coulée.

//

La cave aux
« Vins Dore »

Q

ue les amateurs de vins du Mont-Dore et de
Plum se réjouissent. Un nouveau caviste baptisé « Vins Dore » s’installe courant octobre dans la
galerie du Casino Mont-Dore, face à la pharmacie.
Une idée de Nicolas Delefortrie qui, à seulement
23 ans, fait déjà état d’un solide parcours de commercial. Après un bac pro commerce, le jeune Nouméen travaille pour un concessionnaire automobile
où il vend une célèbre marque de voitures sportives.
Sa carrière prend un virage lorsqu’il se met à son
compte pour commercialiser des sites Internet. Très

à l’écoute des tendances, il se lance, avec deux associés, dans une étude de marché pour définir les
besoins des Mondoriens en matière d’achat de vins.
Le concept est finalement arrêté sur une cave à vins
haut de gamme, qui n’oublie pas les petits budgets…
Chaque mois, un vin différent, de par son origine ou
son goût, sera mis en avant. La boutique proposera
aussi une épicerie fine avec des produits de qualité
tels que des foies gras.
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//Agenda
du mois
Jeudi 3 octobre à 17 h

Conseil

municipal

En Salle d’Honneur, à la mairie de Boulari.
Samedi 5 octobre
de 9 h à 17 h

Fête

de la science

Rendez-vous sur le village des sciences au collège de
Boulari.
Du mardi 7 au samedi 26 octobre

Encre

et estampe

« Indice Sociable (indissociable) » de Cécile Robert
Dans le hall du Centre culturel. Entrée libre et gratuite
du mardi au vendredi, de 13 h à 17 h.
Vendredi 11 octobre de 16 h à 21 h

Marché

nocturne

Sur la place des Accords. Pour tout renseignement :
43.70.00 ou 46.06.25
Vendredi 11 octobre à 20 h
© O. Oswald

Musique

Concert de Sacha, une production de Sacha.
Renseignements et réservations au Centre culturel,
Tél. : 41 90 90

//

L

C’est la fête
à Robinson !

e conseil de quartier de Robinson propose aux habitants une
journée récréative le samedi 19 octobre 2013 sur le thème de
la diversité ethnique et culturelle. Cette journée fera la part belle
aux spécialités culinaires avec différents mets traditionnels, et à la
découverte des cultures propres à la diversité ethnique du quartier. Plusieurs groupes de danses traditionnelles, polynésiennes,
indonésiennes, wallisiennes/futuniennes, mélanésiennes etc. se
produiront sur scène ainsi que des groupes de musiciens dont
« Tau Alofa » et « Lion Rock » originaires de Robinson. Les visiteurs
pourront se restaurer sur place et profiter des stands d’artisanat et
d’un vide-greniers. Des ateliers jeux et des châteaux gonflables
seront prévus pour les enfants. Rendez-vous au parc de jeux de
Robinson à partir de 8h. Pour plus de renseignements contactez
la DSAP au 43.26.69

Samedi 12 octobre de 8 h à 20 h

Cinéma

Marathon de l’image, une production du marathon
de l’image. Renseignements et réservations au Centre
culturel, Tél. : 41 90 90
Vendredi 18 octobre à 20 h,
samedi 19 octobre à 18 h

Du mardi 29 octobre
au samedi 9 novembre

Atelier Creattitude

Exposition des travaux des élèves de l’atelier Créattitude de Yolaine Butryn. Dans le
hall du Centre culturel. Entrée gratuite du
mardi au vendredi, de 13 h à 17 h.

et dimanche 20 octobre à 16 h

Danse

Arii Vahine - « REINE », une production de l’école
de danse Tehei. Renseignements et réservations au
Centre culturel, Tél. : 41 90 90
Vendredi 25 octobre à 20 h,
samedi 26 octobre à 18 h
et dimanche 27 octobre à 18 h

Clown - Cirque

© ACTION /CRCNC

PSS PSS, une production de la compagnie du
Caméléon. Renseignements et réservations au Centre
culturel, Tél. : 41 90 90
Samedi 26 octobre de 8 h à 15 h

Tour

cycliste

Sur la place des Accords.

Vos

prochains conseils de quartiers

Les conseils de quartiers sont ouverts à
tous, n’hésitez pas à y participer !
À Robinson, mardi 1er octobre
et 5 novembre à 18 h au local
des personnes âgées.
Au Vallon-Dore, mardi 8 octobre à
17 h 45 à l’école du Vallon-Dore.

Au Pont-des-Français, mardi 15 octobre
à 18 h 30 à la Palmeraie.
À Yahoué, mercredi 16 octobre à 18 h
au local de l’école Boutan.
À Saint-Michel, mercredi 23 octobre
à 18 h à l’école de Saint-Michel.
Plus de renseignements au 76 66 71.

Vacances d’octobre

La Ville du Mont-Dore organise durant la première semaine de vacances, du
lundi 14 au vendredi 18 octobre, des stages ouverts aux 4-12 ans
avec des activités sportives (au choix) le matin et des activités artistiques (au
choix) l’après-midi. Parmi les activités proposées : tennis, basket, escrime, football, badminton, judo, kung fu, natation, théâtre, arts plastiques, arts traditionnels, percussions, capoeira, ludobus à Boulari ; et voile et équitation à
Plum. Tarifs : 12 000 F / semaine pour la journée avec repas (1 000 F/
semaine pour les boursiers) ou 5 000 F / semaine pour la demi-journée sans
repas (1 000 F/ semaine pour les boursiers). Transport compris sur inscription.
Inscriptions : au Centre culturel du mardi au vendredi de 13 h à 17 h. Tél. :
41 90 90 (dans la limite des places disponibles). Du lundi 21 au vendredi 25 octobre des activités sportives (volley-ball, futsal et boxe) sont proposées gratuitement et sans inscription aux 13 ans
et plus à la salle omnisports du Vallon-Dore (Salle Timi Schmidt) de 13 h 30 à 16 h 30.

bon
à
savoir

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

blanc
John Harper
et Karine Wamytan

Noha Tetuanui
et Lingdsey Niuaiti

se sont dit oui à Maré,
le 14 août 2013.
Meilleurs vœux de bonheur !

se sont mariés le 9 août 2013.
Vive les jeunes mariés !

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.
Djaïlan Malakai
Fils de Nicolas Malakai et Tiffany
Tiehi, est né le 21 juillet 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

La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu des faire-part de mariages et de naissances

Gaspard Daniel
Rettig-Sekeme
Fils de Luka Sekeme et Isabelle
Rettig, est né le 29 juillet 2013
Bienvenue petit bonhomme !

Séréÿa Duchemann
Fille de Kassio Ribeiro de Oliveira
et Marie-Paule Duchemann, est née
le 9 août 2013
« À mon papa Kassio qui nous a quittés
le jour où je suis née, JE T’AIME, Séréÿa
Duchemann. »

Haïlie Edwina Wayùrù
Taria Zahn
Fille de Teivitu Camille Zahn et
Eloïse Guiliane Kouathe
« Après une belle rencontre, un match de
qualification et une bonne tactique de jeu,
papa et maman ont été droit au but !
Et 1, et 2, et 3... voilà Haïlie Edwina
Wayùrù Taria Zahn. Je suis entrée dans
l’équipe le 1er septembre 2013 à 22 h 40.
Je suis leur plus belle victoire ! »

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 27
au dimanche 29 septembre
Robinson
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 octobre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 octobre
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 octobre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 octobre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 octobre

pharmacies de garde
5-6 octobre
Pharmacie du Kaducée
12-13 octobre
Pharmacie de Robinson
19-20 octobre
Pharmacie du Kaducée
26-27 octobre
Pharmacie du Mont-Dore
1er novembre

Tél. : 41 00 25
Tél. : 43 52 80
Tél. : 41 00 25
Tél. : 43 34 23

Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. : 41 64 00

2-3 novembre

Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. : 41 64 00

médecins de garde
5-6 octobre
Dr Evelyne Kerleau
12-13 octobre
Dr Isabelle Morello
19-20 octobre
Dr Emmanuel Perot
26-27 octobre
Dr Michel Jorda
1er novembre
Dr Gildas Kerleau
2-3 novembre
Dr Eric Roucourt

Tél. : 46 23 26
Tél. : 41 57 73
Tél. : 41 87 17
Tél. : 35 45 58
Tél. : 46 23 26
Tél. : 46 52 49

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 1er
au dimanche 3 novembre

Ramassage

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

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

V I L L E D U M O N T - D O R E - B P 3 B O U L A R I - 9 8 8 1 0 M O N T - D O R E | T é l . : 4 3 7 0 0 0 | F a x . 4 3 6 4 9 4 | mairie @ ville - montdore . nc

7 // Journée récréative de Plum
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// MONT-DORE EN ACTION

8

Journée bleue à Plum
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