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//3 jeunesse

Les collégiens à l’œuvre

D

epuis le début de l’année 2013, le
centre d’incendie et de secours (CIS)
de La Coulée a déjà dénombré 98 interventions pour des feux de forêts et 40
pour des feux de détritus, sur les zones
de Saint-Louis, du Vallon-Dore et de La
Coulée.
Des départs de feux dûs surtout à de
l’écobuage mal maitrisé, au nettoyage
de champs et, trop souvent, à la malveillance. Rappelons que les feux de forêts peuvent entraîner de lourdes pertes
matérielles et parfois mêmes des pertes
de vies humaines. Les conséquences environnementales et économiques peuvent
également être désastreuses.
Il est donc primordial de prendre soin de
débroussailler autour des habitations, d’
évacuer ses déchets à la décharge au
lieu de les brûler et de rester vigilants avec
les barbecues, pour que votre belle commune ne parte pas en fumée.
É r i c G ay
m a i r e du M o nt -D ore

//4 vous avez du talent

Les services civiques en place

Concours d’illuminations

//

Un après-midi
de folie

« On est de son
enfance comme
on est d’un pays »
Antoine
de Saint-Exupéry

éclairage

n°73

Le mercredi 20 novembre après-midi, à l’occasion de la journée des droits de
l’enfant, les tout-petits jusqu’aux plus grands sont invités à venir s’amuser sur le
complexe de Boulari.

C

ette année, le Conseil
municipal junior, la
Direction des services d’animation et de prévention, le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) et le service de la vie
scolaire s’associent pour organiser un grand après-midi récréatif
sur le thème « Citoyens de la
Terre ».
Les parents et les enfants seront
accueillis dès 13 h sur le parvis
du Centre culturel où seront proposées des animations comme
le clown Charly Happy (de
13 h 30 à 14 h 30), la chorale (de 14 h
30 à 16 h) ou encore le stand « Raconte-moi
comment c’était avant » (de 16 h à 17 h).
De 13 h 30 à 17 h, un parc de loisirs (châteaux gonflables, mur d’escalade…), des
ateliers tressage, messages (à accrocher à
des ballons), T-shirts, percussions et hip-hop
seront ouverts à tous dans les jardins du
Centre culturel.
Les 6-12 ans pourront participer à des ateliers sportifs entre 13 h 30 et 15 h 30 : judo,
gym (jusqu’à 15 h), escrime, natation, tennis,
football, basket et athlétisme.

Loisirs
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//2 éducation

2013

Les conseillers municipaux juniors
afficheront sur leur stand des
panneaux illustrant les droits
fondamentaux des enfants mais
aussi leurs devoirs.

Différents ateliers seront organisés pour les
0 à 5 ans après la sieste, de 15 h à 17 h
à la salle omnisports Henri Serandour : maquillage, arts plastiques, portage/massage,
conte/mime, piscine à balles, éveil musical,
motricité.
Pour clôturer la journée, chacun sera invité à
se regrouper à 17 h sur le stade pour assister à un spectacle de danses et écouter « La
Ronde des écoliers du monde », une chanson de Youssou N’dour, chantée en chœur,
avant le grand lâcher de ballons à 18 h.
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Le vernissage de
l’exposition, auquel
sont invités les parents et
les professeurs, est prévu
au Musée de la Ville le
mercredi 6 novembre à
18 h.

© V. Bolo

//

Les collégiens
à l’œuvre

Les élèves des ateliers artistiques, des classes à

éducation

projets artistiques et culturels et des classes « dé-

U

ne belle occasion pour les élèves et
leurs professeurs de mettre en valeur
travaux du 4 au 27 novembre 2013 au Musée de
leur
travail.
la Ville de la Nouvelle-Calédonie.
Tout d’abord cet ouvrage écrit par des
élèves de 3ème (classe 306) en collaboration avec Frédéric Ohlen, écrivain calédonien,
sur le thème : un arbre, un jour, une vie.
« Les élèves ont participé à des ateliers d’écriture
verte, explique Valérie Bolo, professeure de français. Et pour joindre la pratique à la théorie, nous
sommes allés planter des arbres à Fort Téréka
avec l’association Mocamana et le Centre d’initiation à l’environnement. Nous avons aussi visité
la pépinière de Vale dont la fondation finance la
publication du recueil de textes ».
Ces sorties ont été photographiées par les colléQuand est-ce qu’on
giens qui ont ensuite réalisé un photomontage lui
sort le bac jaune ?
aussi exposé au Musée de la Ville. « Cela forQuartiers Nord
mera un mur d‘images d’environ 3 m par 3 m,

couverte » du collège de Boulari exposeront leurs

À noter

précise Gilles Riberty, professeur d’arts plastiques.
32 photos imprimées en grand format ». L’exposition révélera aussi une autre création : le nouveau
logo du collège de Boulari. « Le précédent devait
être temporaire et a finalement duré 30 ans !, souligne M. Riberty. Les classes 311 et 302 ont encadré le projet mais tous les élèves pouvaient participer. Nous avons reçu plus de 250 dessins. Dix
ont été retenus et un vote a désigné le lauréat ».
Le nouveau logo a été dessiné par Marjorie
Tufellé, une élève de 3ème, avant d’être retravaillé
à l’aide de logiciels informatiques. « Il commence
à être utilisé, à remplir son rôle dans les documents officiels, mais son inauguration n’aura lieu
qu’en fin d’année lors du remplacement du panneau d’entrée du collège ».
D’ici là, vous pourrez le découvrir en avant première au Musée de la Ville, à Nouméa.

Semaines impaires

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 4 et 18 novembre

sport

sport

Robinson
Jeudi 7 et 21 novembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 12 et 26 novembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 1er, 15
et 29 novembre

brèves

Renseignements
N° vert 05 06 07
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Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 6 et 20 novembre

Le vainqueur de la
coupe de triathlon de
Nouvelle-Calédonie
est un licencié de l’AS
Tri Mont-Dore !

// Champion

de triathlon

M

athieu Szalamacha, 30 ans, a débuté
dans la discipline il y a tout juste 4 ans
à l’ASPTT devenue le club AS Tri Mont-Dore en
2011. Avec néanmoins un bon passé sportif de
nageur et de coureur. Pour décrocher ce titre, Mathieu a brillé toute la saison en arrivant en tête
de 10 courses : le trophée Ozone, les triathlons
de Bouraké, de Thio, des Kiwanis, de Netcha,
de Ouano, David Fessard, au duathlon de Boulouparis, à l’aquathlon de Nouméa et au triathlon international de Nouméa, où il est arrivé à
la 8ème place mais 1er des Calédoniens. Une année 2013, qu’il n’est pas près d’oublier, d’autant
qu’elle a aussi vu naître son premier enfant !

// Critérium

de natation

L

es CE1 et CM1 des écoles de la commune,
deux classes élémentaires qui ont la natation au
programme, se retrouveront à la piscine du MontDore, le mardi 19 novembre de 8 h 15 à 12 h 15.
Une dizaine d’élèves de chaque classe, sélectionnés par les directeurs et enseignants, participeront
à deux épreuves : une course de relais sportif et
un relais ludique (parcours d’obstacles). Une belle
matinée en perspective sous les encouragements
de leurs camarades. Pour plus de renseignements,
contacter le 43 13 95.

Vous aussi vous souhaitez
vous engager dans
une mission de service
civique ? Vous trouverez
toutes les informations
sur le site www.servicecivique.gouv.fr

brèves
© D. Louzier

JEUNESSE

// Les services civiques en place
Depuis le mois d’août, six jeunes Mondoriens ont été recrutés
comme « service civique ». Des bonnes volontés qui viennent renforcer les équipes municipales pour une durée d’au moins 6 mois.

D

avina, Félicia, Madeleine, Jordan, Nypa et
Lucie sont en mission « service civique ».
Les jeunes volontaires perçoivent une indemnité Etat
à laquelle s’ajoute une indemnité mairie. « Nous
leur finançons aussi la formation aux 1ers secours,
voire d’autres formations adéquates (informatique,
BAFA) ainsi qu’une aide au code de la route pour
ceux qui souhaitent le passer », précise Corinne
Lacroix, chargée de mission et du dispositif.
C’est le cas de Davina, 24 ans, habitante de
Plum pour qui l’éloignement représente une vraie
difficulté. « Après mon BTS communication, j’ai
intégré un programme d’insertion piloté par la
commune qui m’a permis de me rendre compte
du travail réalisé dans les services municipaux
et d’affiner mon projet professionnel. Puis, je me
suis engagée comme service civique. J’ai parti-

cipé notamment à l’organisation et à
la communication autour de la journée du patrimoine à Saint-Louis ». Une 1ère expérience pour
cette jeune femme qui aimerait ensuite intégrer
un DU d’histoire des arts en Océanie à l’UNC.
Jordan aussi envisage de s’inscrire à l’Université à la rentrée, mais en DEUST Animation
et gestion des activités physiques sportives et
culturelles. Cette mission lui permet d’avoir
un aperçu du métier, « je suis en charge de la
vérification des installations sportives et j’encadre les enfants durant les stages vacances ».
Quant à Madeleine, elle s’occupe des associations sportives de la Ville. « J’instruis les demandes
de subventions, je suis les classements, les championnats et je découvre plein de sports ! ». Ses
projets ? « Passer des formations pour rentrer dans
l’animation ».
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Mont-Dore

propre

Le

CMJ

L’opération Mont-Dore propre initialement prévue le samedi 5 octobre a
été reportée en raison de la pluie au
samedi 16 novembre. Elle sera menée
dans le cadre de la campagne mondiale « Clean Up the World » et portée
localement par l’Association de sauvegarde de la nature néo-calédonienne
(ASNNC). Toutes les bonnes volontés
sont conviées à une matinée de grand
nettoyage des îlots Bailly et Charon. Départ des navettes à 8 h au parc Leko
au Vallon-Dore, pique-nique sur place et
retour prévu vers 11 h 30-12 h. Sandwichs, T-shirts, gants et sacs poubelles
seront distribués. N’oubliez pas vos casquettes et vos bouteilles d’eau. Renseignements et inscriptions au 43 30 36.

//Rencontres interpériscolaires autour du vent
Les élèves des écoles primaires sont invités à participer
après l’école, à des ateliers sur le thème du vent.

C

oncours de cerfs-volants, d’avions en papier ou de moulins à vent, tournoi d’ultimate frisbee et bien d’autres activités sportives encore (escalade, tennis…) attendent les enfants lors
des traditionnelles rencontres interpériscolaires.
L’occasion pour les élèves inscrits toute l’année au
club junior (garderie) de montrer leurs savoir-faire,
mais aussi aux différentes écoles de la commune
de se rencontrer.
Lundi 18 novembre de 15 h 30 à 17 h, les
groupes scolaires (GS) de la Briqueterie, de la
Croix du Sud et l’école du Vallon-Dore se retrouveront au GS de la Briqueterie.
Mardi 19 novembre de 15 h 30 à 17 h, les
GS de Yahoué et d’Hélène Chaniel se retrouveront au GS de Yahoué. Jeudi 21 novembre de

montdore
en
ligne

15 h 30 à 17 h, les GS de Robinson, de Boulari et l’école St-Michel se retrouveront au GS
de Robinson. Un service de transport sera mis
en place afin d’acheminer les enfants des écoles
éloignées du lieu de la rencontre. Les enfants de
ces écoles, qui souhaiteraient participer à cet événement, seront récupérés dans leurs écoles respectives à 15 h 15, avec un retour à 17 h 15.

mag’ des

Infos 6-12 ans, la publication réalisée
par les conseillers municipaux juniors,
sera bientôt distribuée à tous les écoliers
de la commune. Ce dernier numéro est
consacré aux droits de l’enfant.

loisirs
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du lundi 18 au jeudi 21 novembre après-midi,

N’oubliez pas de signer
l’autorisation parentale
qui permettra à vos
enfants de participer à
l’événement.

Clubs sportifs, culturels, associations ou
entreprises de la commune, faites-vous connaître
en envoyant votre actualité à l’adresse email
communication@ville-montdore.nc

Kermesses

C’est la saison des kermesses et autres
fêtes de fin d’année dans les écoles.
Surveillez les cahiers de liaison et autres
panneaux d’affichage à l’entrée des
établissements pour connaître la date de
celle de vos enfants.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Nouveau

//

Concours
d’illuminations

Cette année, les Mondoriens
sont mis à contribution pour la
mise en lumière de la ville avec
l’organisation d’un concours
d’illuminations de Noël.

Dans moins d’un mois, les rues de la ville
vont se parer de mille feux à l’approche de
Noël. Cette année, les conseils de quartiers
mettent les habitants au défi…

L

’idée émane des conseils de quartiers : organiser un grand concours d’illluminations de
Noël, ouvert à tous, habitants et commerçants du
Mont-Dore.
Imaginez, les maisons, les jardins, les immeubles,
les balcons, les terrasses mais aussi les boutiques
et les restaurants, tous illuminés à la nuit tombée.
Le spectacle promet d’être féerique !
à la clé, 3 lots d’une valeur respective de
50 000 F, 30 000 F et 20 000 F pour les particuliers, et un lot d’une valeur de 50 000 F pour les
commerçants, de quoi motiver les participants !
Un jury composé de personnalités de la ville récompensera les plus belles réalisations.
Pas de règle particulière si ce n’est d’utiliser au
maximum la technologie LED moins gourmande

portrait

en énergie. Les remises de prix auront lieu le
24 décembre 2013 sur la place des Accords,
avant l’arrivée du char du père Noël et la distribution des cadeaux.
Pour vous inscrire, il suffit de retirer le règlement
et le bulletin de participation à partir du 4 novembre 2013 à l’accueil de la mairie de Boulari,
de Plum, de la Direction des services d’animation
et de prévention ou de les télécharger sur le site
Internet www.mont-dore.nc. Une fois rempli, vous
devrez déposer votre bulletin de participation
dans un de de ces trois lieux avant le 6 décembre
2013.
Quant aux décorations traditionnelles de la commune, elles seront mises en place dès la fin du
mois de novembre. Boulari sera cette année ornée de nouvelles illuminations et Yahoué brillera
plus encore grâce à l’héritage des anciennes guirlandes du centre-ville.

//

Un ancien maire
s’en est allé

R

En l’hommage de Robert Emery,
une rue du quartier de la
Briqueterie porte désormais son
nom.

obert Emery s’est éteint le 2 octobre dernier
à 95 ans. Il avait été maire du Mont-Dore de
1977 à 1983. Originaire de Provence, Robert
Emery avait suivi de brillantes études de droit, interrompues par son engagement militaire en 1939.
à la Libération, il avait été nommé commissaire de
police à la PJ de Lyon et stagiaire de l’administration coloniale. Nommé à Banguy en Centrafrique,
il s’y marie un an après avec Simone Cons avec
qui il aura un fils, Serge. Pendant 18 ans, il servira
sur le continent africain. En 1963, Robert Emery

Après Nouméa centre ville et Ducos,
l’enseigne « Nouméa pas cher » a ouvert le mois dernier son 3ème magasin à
La Conception. Le bazar compte près
de 1000 m2 de surface.

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

est nommé Directeur du travail et de la
main -d’œuvre en Nouvelle-Calédonie qu’il
doit quitter pour des raisons de santé, avant
d’y revenir en tant que retraité en 1976. Il
est élu maire du Mont-Dore l’année suivante. Durant
6 années, il contribuera à la modernisation de la
commune en goudronnant les routes et en raccordant les quartiers à l’eau potable et à l’électricité.
Plusieurs écoles seront construites sous son mandat,
permettant de scolariser près de 3 000 élèves. Il
créera aussi le premier syndicat d’initiative de la
commune, animant ainsi les quartiers et développant le tourisme au Mont-Dore. Robert Emery était
revenu vivre dans le Var, mais la Nouvelle-Calédonie était restée chère à son cœur.
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//Agenda
du mois
Vendredi 8 novembre de 16 h à 21 h

Marché

nocturne

Spécial ADIE - Association pour le droit à l’initiative économique.Vous pourrez y rencontrer des
porteurs de projets financés par le micro crédit.
Sur la place des Accords à Boulari.
Parking prévu dans l’enceinte de la Mairie. Plus
de renseignements au 43 70 00.
Lundi 11 novembre à 17 h 30

Cérémonie

militaire

Pour commémorer la signature de
l’Armistice de 1918, la Ville organise
un dépôt de gerbes le lundi 11 novembre
à 17 h 30 au Monument aux morts. Sur la
place des Accords à Boulari,
en présence des autorités civiles et militaires

//

L’école des arts
sur scène
M

usique, danse, théâtre, cirque… Après une année
de pratique, les élèves de l’École des arts se produisent sur scène. Venez nombreux pour les encourager sur
la voie artistique !
Située au pôle artistique de Boulari, l’école des arts permet aux enfants à partir de 4 ans et aux adultes, valides
ou en situation de handicap, de pratiquer une discipline
artistique (cirque, cinéma, théâtre, arts plastiques, hip-hop,
musique…) après l’école et le mercredi après-midi.
Du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre, au
Centre culturel. Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.

Jeudi 14 novembre à 17 h

Conseil Municipal
Cette séance est publique, les habitants sont
invités à participer à ce temps fort de la
commune où se décideront les actions et investissements pour l’année 2014, avant le vote
effectif du budget le 19 décembre prochain.
en salle d’honneur à la

Mairie

de

Boulari

Vendredi 15 novembre à 20 h,
samedi 16 novembre à 18 h et
dimanche 17 novembre à 18 h

Musique

et chant lyrique

« Wanted », une production de la troupe
Crescendo
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

Du mardi 26 novembre
au samedi 14 décembre

« Graffiti Addict »
Les travaux sur toile et vidéo, les installations, les sculptures et peintures in situ de
Sham, artiste graffeur.
Dans le hall du Centre Culturel.
Entrée gratuite du mardi au vendredi,
de 13 h à 17 h.
Samedi 30 novembre

Vide-grenier
organisé par le collège de Plum
de 7h à 13h

Vos

À PARTIR DE 16 h
Ciné brousse à la maison pour tous
Lotissement Schonn
Tél : N° vert 05 15 16

bon
à
savoir

Durant la matinée, tous les CM2 de la commune sont invités au Centre culturel pour
assister à la projection d’un film. à cette
occasion, un dictionnaire sera distribué à
chaque élève.

Tél. : 41 09 00

MARDI 19 novembre

Rentrée 2014
Inscriptions à la

Mardi 26 novembre

caisse des écoles

Afin d’éviter le stress de la rentrée, vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos
enfants à la cantine, à la garderie et/ou au ramassage scolaire pour la
rentrée 2014. Pour gagner du temps, il est possible de télécharger les formulaires (fiches d’inscriptions, de renseignements, de prélèvement automatique)
sur le site www.mont-dore.nc rubrique « vos démarches », les remplir et les déposer dès à présent à la Caisse des Écoles, située au 79 de la rue Antoine Griscelli
(Boulari à côté de l’OPT) du lundi au vendredi de 7 h 15 à 14 h 30, (Tél. :
43 55 32) ou à l’annexe de mairie de Plum, tous les mardis de 7 h 30 à 11h
(Tél. : 43 76 02) ou encore à l’annexe de mairie de Yahoué, dans les locaux de l’école Adolphe
Boutan, route de Yahoué, tous les jeudis de 8 h à 11 h (Tél. : 43 72 21).

prochains conseils de quartiers

Les conseils de quartiers sont ouverts à
tous, n’hésitez pas à y participer !
À Robinson : mardi 5 novembre à 18 h
au local des personnes âgées
À Boulari : lundi 2 décembre à 18 h
à la mairie
Au Vallon-Dore : mardi 3 décembre
à 17 h 45 à la cantine de l’école
du Vallon-Dore
Au Mont-Dore Sud : mercredi 4
décembre à 17 h à la cantine de l’école
les Dauphins
Plus

de renseignements au

76 66 71.

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

//Carnet

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 (assurezvous au préalable de son accord pour
publication).

blanc

 ranck Chii Koon Yau
F
et Yvelise Roy

Nicolas Lucet
et Laurie Martin

ont été mariés le samedi 21 septembre
2013 par monsieur le maire.

//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.
Hayden Manukula
Fils de Fabrice Manukula
et Audrey Amidi,
est né le 22 juillet 2013.
Bienvenue petit tama !

Elora Rainui
Aimée Riaria
Fille de Mike
et Ingrid Riaria,
est née le 26 juillet 2013.
Bienvenue petite princesse !

Will’hèm Scott
Wendt Fenuafanote
Fils de Florian Wendt
et Stéphanie Fenuafanote,
est né le 29 juillet 2013.
Bienvenue petit prince !

se sont mariés
le 4 octobre 2013.

© Sylvain GAUC
HET
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infos pratiques
contacts mairie

1 novembre
Pharmacie Carrefour Kenu-In Tél. : 41 64 00
2-3 novembre
Pharmacie Carrefour Kenu-In Tél. : 41 64 00
9-10 novembre
Pharmacie de Plum
Tél. : 43 43 25
11 novembre
Pharmacie du Mont-Dore
Tél. : 43 34 23
16-17 novembre
Pharmacie de la Corniche
Tél. : 43 25 00
23-24 novembre
Pharmacie d’Auteuil
Tél. : 46 47 45
30 novembre-1er décembre
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06
7-8 décembre
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

numéros d’urgence

1 novembre
Dr Gildas Kerleau
Tél. : 46 23 26
2-3 novembre
Dr Eric Roucourt
Tél. : 46 52 49
9-10 novembre
Dr Arnaud Dupret
Tél. : 44 55 12
11 novembre
Dr Hubert Spies
Tél. : 43 13 19
16-17 novembre
Dr Michel Jorda
Tél. : 35 45 58
23-24 novembre
Dr Gérard Triquet
Tél. : 43 45 82
30 novembre-1er décembre
Dr Michèle Hasenfratz
Tél. : 43 99 11
7-8 décembre
Dr Jean-Yves Coraboeuf
Tél. : 41 20 06

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

Alyssa Sylviane
Véronique Kélinaelle
Guillon

Ramassage

Fille de Giovanni Guillon
et d’Aurélie Goisavost,
est née le 19 août 2013.
« On était tous tellement pressés
de te voir (surtout papa et maman).
Alors, tu as pointé le bout de ton
nez en pleine nuit, avec un mois
d’avance. Bienvenue notre petite
Princesse ! »

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Neyo Medina
Fils de Rémy
et Delphine Medina,
est né le 18 septembre 2013.
« Après des années d’attente,
je suis enfin parmi vous ! »

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

pharmacies
de garde
er

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

des déchets verts
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 1er
au dimanche 3 novembre
Robinson
Dépôt du vendredi 8
au dimanche 10 novembre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 novembre
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 novembre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 novembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 novembre

médecins
de garde
er

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 novembre
au dimanche 1er décembre

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 // MONT-DORE EN ACTIONS
fête de la science
5 octobre

Permis Pieton CM1 Adolphe Boutan

Journée du Patrimoine
à Saint-Louis
28 septembre
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// Journée récréative de Yahoué
et Robinson
YAHOUÉ

robinson

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

8

