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Lancement
des festivités

Noël du CCAS pour les enfants, les seniors et les personnes porteuses de handicap,
marchés de Noël, spectacles, manèges, distribution de cadeaux, feu d’artifice…

é clairage

« Noël n’est pas un jour ni une saison,
c’est un état d’esprit »,
John Calvin Coolidge

E

n cette fin d’année, la Ville vous offre
un tas d’animations et se pare d‘illuminations pour contribuer à cette magie
de Noël. Le centre communal d’action
sociale gâtera les plus démunis, tandis
que le père Noël n’oubliera personne
lors de sa tournée dans les quartiers. Le
marché de Noël du 13 décembre sera
l’occasion de remplir vos hôtes mais aussi de préparer les vacances des enfants,
associations et centres de loisirs seront
présents pour prendre les inscriptions.
Le 20 décembre, le marché nocturne
sera broussard pour des repas de fêtes
encore plus savoureux et 100 % calédoniens. Ce mois de décembre accueillera
au Mont-Dore Déchets d’œuvres, un événement original pour nous sensibliser à la
réduction des déchets.
Joyeux Noël à tous !
É r i c G ay
m a i r e du M on t -D ore

C

oup
d’envoi
lundi
9 décembre, sous
la case des communautés.
180 enfants de 84 familles
suivies par le centre communal
d’action sociale seront invités
au spectacle de la compagnie
Nez-à-Nez « Le Magic Brocoli
Show ». Puis ce sera le traditionnel lancement des illuminations
de la ville à la tombée de la
nuit. Le père Noël fera ensuite
son entrée et sa distribution de
cadeaux, avant de partager un
goûter offert par les clubs Kiwanis
du Mont-Dore.Les autres enfants de la commune ne seront pas en reste, car le père Noël
fera aussi la tournée des quartiers (voir dans
l’Agenda). Mardi 17 décembre, c’est le foyer
vietnamien à Magenta qui accueillera 250
personnes âgées et porteuses de handicap
de 11 h 30 à 16 h pour un repas dansant.
Aussi, ne manquez pas les marchés sur
la place des Accords à Boulari : celui
de Noël le vendredi 13/12 de 16 h
à 21 h, celui de Canala le lendemain,
samedi 14/12 de 7 h à 13 h, ainsi
que le marché broussard, le vendredi

FÊTES
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En décembre, on s’amuse !

La maison du père Noël sera en
place le lundi 9 décembre dans
les jardins de la mairie. Les enfants
pourront y déposer leurs lettres
jusqu’au 25 décembre.

20 décembre de 15 h
à 20 h pour faire le plein de produits
frais et savoureux pour le jour J. Le mardi 24 décembre, des manèges seront
installés dès 11 h sur la place des Accords et seront gratuits de 16 h à 20 h.
À 16 h 30, JB et Caramel présenteront leur
nouveau spectacle « C’est le Pompon ! »,
à 17 h 30 aura lieu la remise des prix du
concours d’illuminations et à 18 h débutera
le karaoké. Le père Noël arrivera sur son
char à 19 h 15 pour se faire remettre les clés
de la ville. Enfin, le feu d‘artifice clôturera la
journée à 19 h 30.
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Le Carrefour vacances se
tiendra lors du marché de
Noël le 13 décembre de
16 h à 21 h sur la place
des Accords à Boulari.

Vacances :
une activité par jour !

Pas de stages vacances « mairie » cet été,

LOISIRS

mais des animations dans les quartiers
les trois premiers jours de la semaine ; des

T

out le mois de janvier des animations seront organisées dans
les jeudis avec le bus 123 ; et des vendredis chaque quartier pour permettre aux
sportifs avec la coupe des quartiers.
jeunes (prioritairement les 13-17 ans)
de partager un moment sportif ou
culturel, le matin (de 9 h à 11 h 30) ou l’après-midi (de 14 h à 17 h) – au choix des intéressés – les
lundis, mardis et mercredis. Au programme : foot,
volley, graff, canoë, paddle, randonnée, boxe,
pétanque... L’opération débutera les après-midis
de la première semaine de janvier.
À vos tablettes !
Quand est-ce qu’on
Planning des animations de quartiers :
sort le bac jaune ?
Lundi 6 et 20 janvier à Yahoué,
Quartiers Nord
Lundi 13 et 27 janvier à Saint-Michel
Semaines impaires
Mardi 7, 14, 21 et 28 janvier au Vallon-Dore
Yahoué, Conception,
Mercredi 8, 15, 22 et 29 janvier à Plum
Pont-des-Français
Une navette sera mise en place pour transporter
Lundi 2, 16 et 30 décembre
les jeunes des quartiers les plus éloignés.
balades à Nouméa, Païta ou Dumbéa tous

À noter

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 4 et 18 décembre
Robinson
Jeudi 5 et 19 décembre

LOISIRS

D’autre part, le bus des quartiers (cyber bus) sillonera la commune tout l’été.
Du côté des centres de loisirs
Les Piroguiers du Mont-Dore (Tél. : 43 34 76
ou 81 99 83 ), l’ACAF (Tél. : 28 15 05 ),
l’ASERM (Tél. : 43 64 07 ou 77 44 19),
Ethnic Music Espoir (Tél. : 98 10 51), les Scouts
laïcs de Nouvelle-Calédonie (Tél. : 79 65 11),
Escal’Aventure (Tél. : 74 78 37 ), Hibiscus
d’Ouara (Tél. : 73 69 96 ou 85 61 77), le
club d’équitation La Cravache (Tél. : 43 37 22)
et le Tennis Club du Mont-Dore (Tél. : 89 36 93)
proposeront des stages, centres de loisirs et camps
de vacances tout l’été sur la commune. Vous pourrez retrouver la plupart d’entre eux, pour plus d’informations et inscriptions, au Carrefour vacances
qui se tiendra le 13 décembre de 16 h à 21 h sur
la place des Accords à Boulari.
sports

Quartiers Sud
Semaines paires
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Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 10 et 24 décembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 13 et 27 décembre
Renseignements
N° vert 05 06 07

Inscription au bus 123 à partir du
2014
2 janvier les lundis, mardis et mercredis
au service de la jeunesse et des sports
de la mairie. Tél. : 43 13 96.
avec Les navettes gratuItes,
s
profItez d’actIvItés nautIques, sportIve
4 sItes :
et de LoIsIrs en toute LIberté sur

Films

de Noël
à la bibliothèque
À voir en famille, le samedi 7 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 à la
bibliothèque annexe de Plum et le mercredi 18 décembre de 15 h à 17 h
à la bibliothèque Denise Frey du Pontdes-Français : « Il faut sauver le père
Noël ».Et pour permettre aux parents
de faire leurs courses de Noël tranquillement, la bibliothèque Denise Frey du
Pont-des-Français propose deux autres
projections pour les enfants : « Yobi
le renard à 5 queues » le samedi 14
décembre de 9 h 30 à 11 h 30 et
« Le Royaume de Ga’hoole » le samedi
21 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements au 43 67 11.

:
InscrIptIon à partIr du 2 janvIer
de quartier, à la Maison
nouméa :

Dans les Maisons municipales
associatifs des
de l’Etudiant à Nouville, dans les locaux et au Pavillon
Résidences Riverstar, Kaméré 6 (Ducos)
Higginson (Vallée des Colons)
Service de la Jeunesse et des Sports
Boulari)
(salle omnisports de
et mairie
au Service du Développement Social Urbain
annexe de Tontouta.
Val
Dans les Maisons de quartier de Jacarandas,
Jeunesse.
Suzon Katiramona et à la Maison de la

// Les jeudis :
bus 1 2 3
P

nouméa - PlagE DU RoCHER à la VoilE
dumbéa - PaRC FayaRD
païta - BaiE DE ToRo
à PlUM
mont-dore - PlagE DE CaRCaSSoNNE

Le jeudI, partez à La découverte d’une

des communes voIsInes !

mont-dore :
païta :

dumbéa :

programme détaILLé dans Les LIeux

d’InscrIptIon

InformatIons : servIce vIe des quartIers de nouméa : 27 07 02 - mont-dore : 43 13 96 - païta : 35 21 14 - dumbéa : 43 74 05

our permettre aux Mondoriens de prendre
l’air sur les plages de Nouméa (Rocher à la
voile) et Païta (Baie de Toro) ou au bord de la
rivière de la Dumbéa (Parc Fayard), des navettes
gratuites sont mises en place en faveur des familles
durant les vacances d’été, tous les jeudis du 9 janvier au 6 février 2014 (les enfants de - 16 ans
devront obligatoirement être accompagnés par un
adulte. Les + de 16 ans pourront voyager seuls
avec une décharge parentale). Départs tous les
jeudis à 8 h 30 des arrêts CarSud, et retours prévus vers 16 h 30 (un planning sera communiqué
ultérieurement).

// Les vendredis :
coupe des
quartiers
D

u 10 janvier au 7 février 2014, la Ville proposera des tournois interquartiers de foot,
de volley, de pétanque (pour préparer et participer
à la Calédonienne de pétanque, tournoi international les 17, 18 et 19 janvier 2014), de boxe et
d’échec, sur la plage de Carcassonne de 14 h à
16 h 30. Deux transports seront mis en place, l’un
au départ de Yahoué à 13 h, l’autre au départ de
la Coulée à 13 h 30 (en passant par le VallonDore) avec un retour à 16 h 30. Ouvert à tous, à
partir de 13 ans. Inscription au service de la jeunesse et des sports (Tél. : 43 13 96), à partir du
2 janvier 2014, les lundis, mardis et mercredis.

ENVIRONNEMENT

brèves

Les expositions et ateliers manuels seront à
découvrir aux heures d’ouverture de la MPE du
lundi au vendredi de 8 h à 16 h et exceptionnellement le samedi 14 décembre de 10 h à
16 h.
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// Déchets d’œuvres à la MPE
La maison pédagogique de l’environnement accueille
du 10 au 14 décembre l’événement « Déchets d’œuvres ».
Une semaine d’expos, d’ateliers et d’animations pour transcender

Aide

nos poubelles.

«

Donner une seconde vie aux déchets en les
transformant en œuvre d’art, en instrument
de musique ou encore en objet utile ou de décoration, c’est aussi avoir une autre vision sur
ce qu’on jette dans nos poubelles. » Le Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN),
en partenariat avec les quatre communes du
Grand Nouméa, organise l’événement itinérant « Déchets d’œuvres », en écho à la semaine européenne sur la réduction des déchets.
La manifestation pose ses valises au Mont-Dore,
dernière étape de sa tournée, avec l’objectif de
nous sensibiliser à la nécessité de réduire nos
déchets, à travers des expositions et des ateliers
qui proposeront des solutions créatives, artistiques et astucieuses. Quatre expositions seront

à découvrir à la MPE. Luc Brival proposera un
relooking de poubelles, Miriam Shwamm nous
invitera au voyage d’Ulysse avec une œuvre
réalisée à partir d’objets trouvés sur la plage,
Thierry Mangin affichera une fresque de photos
qui interroge notre rapport à la nature et nos
comportements, tandis que Julie Dupré et Boé
Toka créeront un espace à vivre façon récup’.
Les ateliers ouverts à tous (les moins de 10 ans accompagnés d’un adulte) se dérouleront le mercredi 11/12 de 13 h à 16 h et le samedi 14/12
de 10 h à 16 h. Vous pourrez y créer un ex-libris
sur papier recyclé, donner une seconde vie à une
canette, à des bouchons ou à un vieux CD... ou
encore bidouiller des instruments de musique à
partir de matériaux recyclés.

//Le Mont-Dore à la Conférence

aux vacances

Le centre communal d’action sociale
aide certaines familles aux revenus
modestes à payer tout ou partie des
centres de vacances et de loisirs de
leurs enfants. Renseignements au CCAS
Mont-Dore 44, rue Émile Nechero –
Boulari. Tél. : 41 03 20
Email. : ccasmairiemd@canl.nc

Vote du
2014

budget

Le budget 2014 sera voté lors du
dernier conseil municipal de l’année,
le jeudi 19 décembre à 17 h en salle
d’honneur de l’hôtel de ville de Boulari.
Ouvert à tous.

de la jeunesse et des sports du Pacifique

Du 2 au 7 décembre se tiendra la Conférence de la
Mondoriens comptent parmi la délégation calédonienne.

L

’événement, organisé par le gouvernement
en partenariat avec la Communauté du Pacifique Sud et l’OFC (Confédération océanienne
de football), a lieu tous les deux ans. Cette année, c’est la Nouvelle-Calédonie (à l’Arène du
Sud de Païta) qui accueille 1 000 jeunes de
18 à 24 ans et venant de toute l’Océanie pour
réfléchir à la question de l’utilisation du sport et
des activités physiques comme outil de santé,
d’insertion sociale et d’éducation. « Chaque délégation vient présenter des projets en lien avec
cette thématique », explique Alan, l’un des deux
animateurs qui encadrent l’équipe mondorienne.
La délégation calédonienne défendra quatre
projets (parmi les quatorze proposés au départ),
dont un qui émane des vingt jeunes Mondoriens
issus de Yahoué jusqu’à Mouirange. « Leur idée
est d’organiser des Beach Games inter Pacifique

montdore
en
ligne

en 2016 avec du beach soccer, du rugby
beach, du beach volley mais aussi de la voile,
du paddle, du canoë et du va’a. » Un projet ambitieux qui a toutes les chances de convaincre le
jury. À suivre...
SPORTS

Tout

le monde
peut voter !
© D. Louzier

Jeunesse et des sports du Pacifique. Vingt jeunes

Alan et Pierre encadrent les Mondoriens de la délégation
calédonienne. « La participation des jeunes est motivée
par le désir de rencontrer, d’échanger et de partager des
moments forts avec des jeunes d’ailleurs, venus de tout le
Pacifique. »

Vous partez en vacances et souhaitez
que la police municipale veille sur votre maison ?
Téléchargez le formulaire sur le site www.mont-dore.nc
rubrique « vos démarches », puis « police municipale »
et « tranquillité vacances » ou par téléphone au 43 64 00.

Pour pouvoir voter aux élections communales de mars 2014, les nouveaux
arrivants sur la commune et les jeunes
majeurs doivent s’inscrire sur les listes
électorales au plus tard le 31 décembre
de cette année. Pour rappel, l’inscription
sur la liste électorale générale permet
de voter à toutes les élections nationales
(présidentielles, législatives, municipales) et européennes. Pour plus d’infos,
contactez le Service de l’état civil et des
élections. Tél. : 43 70 00, ouvert du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques

//

Le tri à domicile,
un an après

S’équiper
pas cher
En 2013, 374 tonnes de matières ont été
expédiées vers l’Australie pour y être
valorisées, contre 292 tonnes en 2012.

Un peu plus d’un an après sa mise en place dans les

ville pour relayer l’information sur
le terrain, répétant inlassablement
des Mondoriens. Plus de 400 tonnes de déchets ont été
les règles pour un tri optimal.
collectées et traitées.
« Les ferreux (conserves, etc.)
et non ferreux (aluminium, etc.)
sont
revendus
à la tonne et valorisés par des
e 26 septembre 2012, la collecte du
deuxième bac dédié au tri sélectif se mettait sociétés locales, rappelle Jean-Gabriel Cuer.
en place progressivement, jusqu’à concerner tous Pour le reste, le carton, papier, JMR (journaux,
magazines, revues), le plastique « clair » et
les quartiers à la mi-novembre 2012.
« Aujourd’hui 90 % des foyers mondoriens jouent opaque ; tout est « mis en balle » par matière
le jeu, la majorité des gens ont compris les enjeux et expédié sur l’Australie pour y être transforenvironnementaux que cela représente », affirme mé en de nouveaux produits d’emballage. »
Jean-Gabriel Cuer, directeur de la SAEML EnvironMais le centre de tri ne compte pas s’arrêter là,
nement.
Une large campagne d’information et de commu- car la structure est encore bien en-deçà de sa canication a permis aux administrés de se familiari- pacité de traitement dimensionnée pour 3 100
ser et d’adhérer à cette nouvelle pratique : spots tonnes de déchets par an. Autre objectif pour l’antélé, affiches, guides de tri, édités en français et née à venir, « sensibiliser au maximum les populations au tri afin de faire baisser le taux de rebut de
en langues.
Des ambassadeurs de tri ont aussi sillonné la 27 % à 18 % d’ici à la fin 2014. »
foyers, le tri à domicile s’est imposé dans le quotidien

L

portrait

//

Artisan d’art

© ML Rousselot

D

L’artisan s’approvisionne en
œufs d’autruche (non fécondés)
dans un élevage de Koumac, et
les grave à l’aide d’une fraise
diamentée de dentiste.

ans son atelier au Mont-Dore Sud, Robert
Cottendin, gendarme à la retraite, grave
toutes sortes d’objets en verre à partir de photos
ou d’images : carafes, assiettes, verres, coupelles
d’apéritif…, mais aussi des seaux à champagne, et,
plus étonnant, des œufs d’autruche ! Une idée saugrenue qui lui est venue alors qu’il visitait la ferme
de Gatope, à Voh. Traités, puis peints et/ou gravés
à l’aide d’une fraise diamentée de dentiste, les œufs
deviennent des objets de décoration ou des lampes
tout à fait originales. Robert peint aussi des cases
kanak, des animaux endémiques et des paysages
calédoniens sur toutes sortes de plumes (paon, ca-

La Société de Saint-Vincent de Paul
ouvre son dock de Boulari au public
toute l’année les mardis et jeudis de
9 h à 15 h, les mercredis de 9 h à
12 h et les samedis de 8 h 30 à 12 h.
Le dock contient, selon les arrivages
(issus de dons), du mobilier (salons
tables, commodes, chaises, buffets,
clic-clac…), des TV, caméscopes, cassettes, ordinateurs, appareils électroménagers, des matelas 1 et 2 personnes,
des livres et revues, des jeux, des
jouets, de la papeterie, du matériel de
puériculture, du linge, de la vaisselle,
etc. à tous petits prix. Les meubles peuvent même être livrés si les acheteurs
n’ont pas de véhicule.
Où ? À Boulari - 417 ter, rue des Bruguieras (en venant de Robinson, passer
devant Arizona, tourner un peu plus
loin à gauche avant l’abribus)

gou…) qu’il encadre, et dessine à l’encre de
chine sur des œufs d’oie. Grâce au bouche
à oreille des expatriés étrangers, ses œuvres
voyagent au-delà du Pacifique, au Canada, en
Nouvelle-Zélande ou encore au Japon. L’artisan
a aussi sa clientèle locale, la Ville vient d’ailleurs
de lui commander quelques pièces. Vous pourrez
découvrir ses créations sur le marché de Noël à
Boulari le vendredi 13 décembre de 16 h à 21 h et
à la Maison des artisans à Nouville, du 14 au 22
décembre pour le Salon de Noël des artisans d’art.
Papillon’art, Tél. : 41 68 39 ou 86 62 38
Email : papillon.art.nc@gmail.com
Blog : http://bob-art.over-blog.com
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//Agenda
du mois
Vendredi 6 décembre à 9 H 30

Spectacle

enfants

« Vole Bertille » de la Cie « Les Kidams » pour les
2 à 6 ans. À la bibliothèque Denise Frey au Pontdes-Français, Tél. : 43 67 11.
Vendredi 6 décembre à 18 h 30 et
20 h 15

Soirée

cinéma

2 séances, l’une à 18 h 30 avec « Les croods »,
l’autre à 20 h 15 avec « Moi moche et méchant 2 » (à confirmer). Dans le patio du groupe
scolaire Hélène Chaniel.
Samedi 7 décembre de 7 h à 12 h

//

L

es trois week-ends précédant Noël, vous pourrez venir faire
le plein de cadeaux bio et écolos pour toute la famille,
déguster de bons produits pendant que vos enfants participeront à des ateliers gratuits. Vous y trouverez notamment des jeux
éducatifs, des fours, des barbecues et des lampes solaires, du
textile, des cosmétiques et paniers garnis bio, de l’artisanat, des plantes endémiques, des bijoux naturels, mais aussi de l’isolant de maison ou encore des
dispositifs d’énergie solaire et des éoliennes. Côté dégustation, vous pourrez
goûter à la paëlla bio et à la cuisine végétalienne et sans lactose, picorer des
mets provençaux, boire des jus pressés et vous régaler de glaces artisanales.
Différents ateliers seront proposés comme des activités manuelles écololudiques, des ateliers découverte des lombricomposteurs et des démonstrations des métiers d’autrefois : tourneur sur bois, tailleur, sculpteur de pierre…
Programme détaillé sur la page Facebook Noël du developpement durable au
Point I Tourisme Destination Grand Sud, rond-point des sports à Boulari, les
week-ends des 7-8, 14-15 et 21-22 décembre de 9 h 30 à 17 h. Un événement
organisé par Ambition Réussite (site Internet de vente de produits éducatifs), en
partenariat avec le Point I Tourisme Destination Grand Sud.

Vide-greniers
Sur le terrain de football du Pont-des-Français à
côté du groupe scolaire Hélène Chaniel
Tarif 1 000 F/stand, réservation au 82 23 74
Vendredi 13 décembre de 16 h à 21 h

des quartiers !

Idées cadeaux, artisanat, spectales, stands de
restauration, jeux pour enfants. Présence des clubs,
associations et centres de loisirs actifs sur la commune pour réserver les vacances des enfants.
Sur la place des Accords à Boulari.

Le père Noël sera le samedi 14/12 au parc Paul Bloc
de Plum de 9h à 20h, lundi 16/12 au parc Leko du Vallon-Dore de 16h à 20h, mardi 17/12 au parc Diard de
Yahoué de 14h à 20h, 18/12 au parc de La Coulée de
14h à 20h, samedi 21/12 au parc de jeux de Robinson
de 14h à 20h. Tous les enfants sont invités à venir à sa
rencontre.

Jusqu’au samedi 14 décembre

Tous à l’eau !

Marché

de

Noël

et

Carrefour Vacances

« 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 14 décembre de 7 h à 13 h

Marché

de

Canala

Produits de la région de Canala avec l’association
Wake Chaa. Sur la place des Accords à Boulari.
Jeudi 19 décembre à 17 h

Conseil

municipal

Le budget 2014 sera voté lors du dernier conseil
municipal de l’année. En salle d’honneur de l’hôtel
de ville de Boulari. Ouvert à tous.
Vendredi 20 décembre de 15 h à 20 h

Marché

broussard de

Noël

Produits frais, poissons, langoustes, fruits et légumes
du terroir calédonien. Sur la place des Accords à
Boulari.

bon
à
savoir

Le père Noël fait sa tournée

Feux d’artifice

Du 17 décembre au 8 février, la piscine sera ouverte
du lundi au vendredi en continu de 9 h à 17 h et le samedi de 11 h à 17 h (fermée le dimanche). Tarif plein :
250 F/ réduit : 150 F. Les nocturnes du jeudi, jusqu’à
20 h, débuteront le 19/12 jusqu’au 06/02.
Pendant les vacances, les leçons de natation se poursuivent avec des cours collectifs (10 000 F les 10 séances)
ou individuels (12 000 F les 10 séances) de 30 mn pour
enfants et adultes (cours individuels seulement). Tous les
samedis, des jeux aquatiques sont installés dans une
partie du bassin pour les enfants. Des projections de
films (Aquaciné), des séances d’aquarelax, des cours
de zumba aquatique et des concerts (Aquastique) seront
proposés tout l’été. Plus d’infos au 43 13 95.
Prochains conseils de quartiers

Les conseils de
n’hésitez pas à

quartiers sont ouverts à tous,
y participer

!

BOULARI : lundi 2 décembre à 18 h à la mairie
VALLON-DORE : mardi 3 décembre à 17 h 45 à la
cantine de l’école du Vallon-Dore
MONT-DORE-SUD : mercredi 4 décembre à 17 h à la
cantine de l’école les Dauphins

et pétards interdits

Considérant le risque élevé d’incendie pendant la période de chaleur, du
1er novembre au 31 mars, l’usage des pétards et feux d’artifice est interdit dans
un rayon de 200 mètres autour des espaces boisés, places, jardins et dépôts
d’ordures de la commune du Mont-Dore (arrêté du 18 décembre 2006). Bien
qu’ils soient tolérés exceptionnellement les soirs du 24 et 31 décembre, soyez
très vigilants sur les départs de feux qui ne sont pas rares dans ces circonstances.

D’autre part, selon l’arrêté du 28 décembre 2007, l’usage des pétards et autres
artifices est interdit dans les espaces et lieux publics et privés (sauf autorisation
temporaire accordée par arrêté du Haut-Commissaire).

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

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.

William-Stephen
Asau Hamblin
Fils de Bryan Hamblin et Losékula
Holoia, est né le 30 avril 2013
« Notre petit métis, on t’aime
tellement petit Bouddha. Bienvenue
bébé Chéri. »

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

Alix Lasserre

pharmacies de garde
7-8 décembre
Pharmacie du CMK
14-15 décembre
Pharmacie du CMK
21-22 décembre
Pharmacie de Dumbéa
25 décembre
Pharmacie de la Corniche
28-29 décembre
Pharmacie du Kaducée
1er janvier
Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 41 90 06
Tél. : 41 90 06
Tél. : 41 19 00
Tél. : 43 25 00
Tél. : 41 00 25
Tél. : 46 47 45

médecins de garde
7-8 décembre
Dr Jean-Yves Coraboeuf
14-15 décembre
Dr Pierre-Marie Bescond
21-22 décembre
Dr Etienne Py
25 décembre
Dr Christian Delaunay
28-29 décembre
Dr Jean-Marie Papilio
1er janvier
Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 41 20 06
Tél. : 41 89 39
Tél. : 41 94 33
Tél. : 43 46 00
Tél. : 41 87 17
Tél. : 46 77 28

Fils de Abel et Elisabeth Lasserre,
est né le 11 septembre 2013
« Pour le plus grand bonheur de
Calliopé, ta grande sœur, et celui
de tes parents, tu es venu agrandir
notre famille... Bienvenue notre
petit prince... »

Ramassage

des déchets verts
SVP Mana - Tél. : 44 58 58
Robinson
Dépôt du vendredi 6
au dimanche 8 décembre

Leïlani Temauri
Fille de Nelson Temauri et Stacy
Tahuhuterani, est née le 28 septembre 2013
« Nelson & Staçy sont dans la joie
de vous présenter leur petite vahiné
d’Amour. »

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

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 décembre
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 décembre

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 3
au dimanche 5 janvier

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 20
au dimanche 22 décembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 décembre
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Conception D. Louzier

7 // Journée des droits de l’enfance
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// Le Mont-Dore en actions
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100 ans
de Mme Boutin

Journée Halloween

Conception D. Louzier

crèche de yahoué

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

