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Rentrée 2014 :
du nouveau dans les écoles

Les écoles de la commune sont dans les starting-blocks. Les 15 établissements publics
s’apprêtent à accueillir à la rentrée près de 3 000 élèves. Une dizaine d’entre eux
ÉDUCATION

ont profité de l’été pour se refaire une beauté.

es quinze établissements publics (maternelles,
primaires et groupes scolaires) accueilleront
très prochainement 2 982 élèves répartis dans
137 classes au total, sans compter les inscriptions
de dernière minute. Des effectifs qui restent stables
au regard de l’an passé.
Cet été a été l’occasion pour plusieurs
d’entre
eux
d’améliorer
leurs
équipements. De nouveaux jeux et revêtements
synthétiques attendent les enfants dans les cours
de maternelles des groupes scolaires de Boulari
(qui s’est aussi vue poser un drain dans la cour du
primaire pour évacuer les eaux de pluies) et de
Plum, mais aussi des Dauphins (Vallon-Dore) et des
Fougères (Yahoué).
Les cantines des primaires du groupe scolaire du
Pont-des-français et du Vallon-Dore ont été rénovées. Cette dernière a fait aussi l’objet de la réfection de la toiture du bâtiment principal de l’école. Le
groupe scolaire de Plum a agrandi le bloc sanitaire
de la section primaire. Le préau des primaires du
Pont-des-français a été réparé et celui du groupe
scolaire de Robinson agrandi. L’école de l’île Ouen
a quant à elle refait ses peintures et ses fenêtres.
Enfin, des travaux de clôtures ont été réalisés à l’école de Saint-Michel, au groupe sco-
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laire de Boulari (section maternelle) et du
Pont-des-français, à Louis-Henri Galinié, à
Robinson (primaire) et aux maternelles Les
Coccinelles et Les Dauphins.
Sans oublier la signalisation horizontale refaite chaque année aux abords des établissements.
Sauf
intempéries,
tous
ces
chantiers devraient être terminés d’ici la
rentrée.

Pour les retardataires, les inscriptions
pourront se faire les 12 et 13
février, directement auprès des
écoles. Pensez à vous munir d’une
photocopie du livret de famille,
d’un justificatif de résidence, d’une
copie de votre couverture sociale et
du certificat de radiation de l’école
quittée.
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Caisse des Écoles :
// Lale sésame
de la rentrée
Vous avez un ou plusieurs enfants en âge d’aller à l’école
s’occupe de tout !

À noter
Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 10 et 24 février

L

a Caisse des Écoles a
pour objet de faciliter la
fréquentation des écoles publiques primaires et maternelles de la commune. Pour
répondre à cette mission, l’établissement propose
plusieurs services : le ramassage scolaire journalier, la garderie et la cantine.

élémentaire ? Cantine, garderie et ramassage scolaire, elle

Le ramassage scolaire transporte chaque année
environ 130 enfants. Ce service coûte entre
2 500 Fcfp (en février et décembre) et 4 500 Fcfp
(pour les autres mois) par élève. Il propose 4 circuits différents, rapprochez-vous de la Caisse des
Écoles pour connaître le détail des différents arrêts.

Pour éviter l’affluence,
n’attendez par le dernier
moment pour inscrire vos
enfants auprès de la Caisse
des Écoles.

ÉDUCATION

soir). Sur le temps de garderie du soir, le Club
junior permet aux enfants de primaire de s’initier
à des activités sportives, artistiques et culturelles.
Le service de cantine bénéficie quant à lui à
2 400 élèves réguliers. Les enfants déjeunent de
11 h 30 à 12 h 30 d ‘un repas équilibré tous les
jours de l’école, sauf le mercredi. Des tarifs « au
réel » sont appliqués, c’est-à-dire qu’ils tiennent
compte du nombre de jours de cantine effectifs
dans le mois et oscillent donc entre 5 500 Fcfp et
12 500 Fcfp mensuels.
Toutes les familles sollicitant une de ces prestations
doivent s’acquitter d’une adhésion de 2 000 Fcfp
à la Caisse des Écoles (y compris les boursiers).

Quartiers Sud
Semaines paires

La garderie, elle, est assurée dans toutes les
écoles, le matin de 6 h 30 à 7 h 45, le soir de
15 h 15 à 18 h et le mercredi de 11 h à 12 h.
530 élèves la fréquentent chaque année. Les tarifs
varient de 2 800 Fcfp à 10 500 Fcfp selon les
mois et la formule choisie (matin, soir ou matin et

Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 4 et 18 février

LOISIRS

SPORTS

//L’école des arts
S

//L’école des sports
L

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 12 et 26 février
Robinson
Jeudi 13 et 27 février

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 7 et 21 février
Renseignements
N° vert 05 06 07

C’est

maintenant

!

Paiement des ordures
ménagères
Le règlement de la redevance
doit s’effectuer avant le 13
février 2014 auprès de la régie
des menues recettes, en espèces,
chèque (libellé à l’ordre de la Régie des recettes Mairie du MontDore), carte bleue ou par prélèvement automatique.
Régie des menues recettes - Hôtel
de ville de Boulari BP 3 98 810
Mont-Dore, ouvert du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 15 h en
continu. En dehors de ces horaires, vous pouvez poster votre
règlement dans la boîte aux lettres
située devant l’entrée de la Mairie. Pensez à indiquer « Régie des
recettes » sur l’enveloppe.
Tél. : 43 71 04

ituée au pôle artistique de Boulari, l’école
des arts permet aux enfants à partir de
4 ans (avec l’éveil musical et danse) et aux adultes,
valides ou en situation de handicap, de pratiquer
une discipline artistique : théâtre, musique (batterie, piano, guitare et solfège), danse (classique,
moderne, hip-hop) et arts plastiques, chaque soir
de la semaine après l’école et le mercredi aprèsmidi à partir de 13 h au Pôle artistique de Boulari.
Bon à savoir, les élèves sortant du conservatoire
de musique ou de danse, ou souhaitant l’intégrer,
peuvent profiter de passerelles.
Plus d’infos au 41 90 90 (voir modalités d’inscriptions
dans l’agenda en page 5)..
Reprise des cours pour
l’Ecole des arts à partir
du lundi 10 mars 2014.

Caisse des Écoles : 79, rue A. Griscelli à Boulari
Tél. : 43 55 32 Ouvert du lundi au vendredi,
de 7 h 15 à 14 h 30 en continu.

a Ville propose aux enfants de 6 à 12 ans
de s’initier à différentes disciplines sportives
grâce à l’école des sports : tennis, athlétisme, basket-ball, escrime, judo, gymnastique, équitation,
voile, VTT, boxe… Les cours ont lieu le mercredi
après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 sur le site de
Boulari et de 14 h à 16 h sur le site de Plum. Un
transport est mis à disposition pour faciliter l’accès
aux différents sites. Reprise des cours à partir du
mercredi 12 mars 2014.

Plus d’infos au 41 90 90. (voir modalités d’inscriptions
dans l’agenda en page 5).

PROXIMITÉ

brèves

// Premiers collégiens
à La Conception

Ccas

Aides

rentrée
scolaire

En attendant la construction du futur collège privé à La Conception,
deux classes de 6ème ouvriront à la rentrée dans l’école primaire Cluny
Conception. Elles accueilleront une cinquantaine d’élèves.

«

Nous n’avions plus que 8 élèves inscrits en 6ème
au collège Marie-Reine Thabor de Saint-Louis.
Le vice-rectorat ne nous aurait pas suivi, nous aurions donc fermé la classe, explique Alexandre Ribère, secrétaire général de la DDEC. Par contre,
sur la zone d’inscription de La Conception, la demande des familles est forte, nous sommes à une
cinquantaine d’inscriptions. Pour y répondre, nous
ouvrons cette année deux classes de 6ème dans
l’école primaire Cluny Conception ».
Des élèves qui feront partie de la première cohorte du futur collège qui devrait ouvrir ses portes
à la rentrée 2015. « Le permis de construire a été
accepté, les travaux vont commencer mi-février. Il
se situera en contrebas du lycée Saint-Pierre Chanel, sur un terrain rétrocédé par la mairie. La pre-

mière tranche, qui représente la moitié du projet
global avec une douzaine de salles, devrait être
terminée pour la rentrée prochaine. Le collège
accueillera dans un premier temps deux classes
par niveau. La totalité des effectifs de Marie-Reine
Thabor y seront basculés. »
L’établissement de Saint-Louis devra trouver un
nouvel usage à ses salles de classe. « Peut-être
pour de la formation continue, indique Alexandre
Ribère, mais rien n’a encore été décidé. En tout
cas, il n’est pas question de laisser le bâtiment
vide ». Bâtiment dont l’unité de production de
repas, qui approvisionne tous les établissements
privés de la zone jusqu’à Yaté, ainsi que l’internat
continueront à fonctionner.

du secondaire

activités pour les 6-12 ans sur le site de l’école primaire
du Vallon-Dore.

E

scalade sur mur mobile, slackline, grimpe
d’arbres (accrobranche), jeux d’orientation,
tir à la sarbacane, tir à l’arc, ultimate-frisbee,
crosse canadienne, hockey, base-ball, indiaca,
ateliers cirque, sports collectifs... Les jeunes Mondoriens n’auront plus de raison de s’ennuyer le
mercredi. Encadrés par des éducateurs sportifs
brevetés d’état d’Escal’aventure, ils pourront découvrir une multitude d’activités sportives originales
et traditionnelles sur le site de l’école primaire du
Vallon-Dore. Idéal pour les familles habitant la
Coulée, Plum, le Mont-Dore Sud et le Vallon-Dore.

L’accueil des enfants est proposé chaque mercredi
de 12 h à 17 h 30 (goûter compris) et de 7 h 30
à 17 h30 lors des mercredis pédagogiques
(repas de midi et goûter compris). Deux formules d’inscriptions sont possibles : à la période
(7 semaines) ou à l’année.
+ d’infos : www.escalaventure.com
LOISIRS

© Escal’aventure

Escal’Aventure, association mondorienne, propose des

Le mercredi, l’école primaire du VallonDore est le terrain de jeux des enfants
inscrits à Escal’aventure

montdore
en
ligne

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) accompagne les personnes en
situation de précarité. Des aides sont attribuées aux familles les plus modestes,
au cas par cas, pour la rentrée : aide
au tranport scolaire, à la garderie scolaire (Caisse des Écoles) et à la cantine
(si les familles ne sont pas déjà bénéficiaires de la bourse ou d’une aide de la
CAFAT). Ces 3 aides ne sont octroyées
qu’aux enfants de maternelle et primaire
car il existe dans les collèges et lycées
un fonds social (s’adresser à l’assistante
sociale de l’établissement). Le CCAS
peut également participer aux frais de
scolarité. CCAS, 44 rue Emile Nechero, Tél. : 41 03 20

Transport

// Mercredis sportifs
Il est temps d’organiser les activités du mercredi.
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Retrouvez tous les numéros de la Lettre du Maire en
téléchargement sur le site
en cliquant sur « Nos publications Nos vidéos »
à droite de la page d’accueil.

Le SMTU (syndicat mixte des transports
urbains du Grand Nouméa) assurera
deux permanences d’inscriptions à la
mairie de Boulari les lundi 3 et mardi
11 février 2014 et à la mairie annexe
de Plum le mercredi 12 février 2014,
de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 15 h.
Pour une nouvelle inscription : fournir
une photo d’identité récente de l’élève
et l’attestation de bourse de la province
Sud (PS). Pour les élèves déjà inscrits
en 2013 : apporter la carte d’ayantdroit de l’an dernier et l’attestation de
bourse de la PS. Tarifs : 13 500 Fcfp /
trimestre ou 40 500 Fcfp /an pour les
non boursiers et 3 500Fcfp / trimestre
ou 10 500 Fcfp / an pour les boursiers
de la PS. Informations au 46 75 38 ou
www.smtu.nc

Taxe

canine

Tous les chiens résidant au Mont-Dore
doivent être déclarés à la mairie.
Chaque propriétaire doit s’acquitter
avant le 31 mars de chaque année
d’une taxe de 1 500 Fcfp auprès de la
régie des menues recettes à l’Hôtel de
ville. A défaut, son montant est triplé, soit
4 500 francs Fcfp.
Régie des menues recettes, Tél. : 43 71 04,
Hôtel de ville de Boulari, ouvert du lundi
au vendredi, de 7 h 30 à 15 h.
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// VOUS AVEZ DU TALENT
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Sports, informatique, chant,
mosaïque… Les séniors aussi
ont un emploi du temps chargé !

infos
pratiques

//La rentrée des séniors
C’est aussi la rentrée pour les séniors avec la re-

prise progressive des activités des loisirs au Centre
communal d’action sociale (CCAS) de Boulari.

L

e CCAS propose tout au long de l’année une
palette d’activités pour les séniors. Les cours
d’aquagym ont déjà repris à la piscine municipale,
le jeudi de 13 h à 14 h. En février, les cours de gym
douce auront lieu le lundi de 8 h à 9 h 30 (à partir
du 10/02) et les cours de stretching le mercredi de
11 h à 12 h (à partir du 12/02) à la salle omnisports de Boulari.
En mars, les cours de mosaïque auront lieu le lundi
de 13 h 15 à 16 h 15 (à partir du 03/03) au local
des personnes âgées à Robinson, ceux de danse le
jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 (à partir du 06/03)
au pôle artistique. Vous souhaitez vous initier au taïchi ? Les cours auront lieu le vendredi de 16 h à
17 h (à partir du 07/03) à la salle omnisports de
Boulari et la chorale le mercredi de 15 h 30 à 17 h
(à partir du 12/03) au local des personnes âgées
à Robinson.

portrait

Quant aux ateliers d’informatique, ils se
poursuivent les lundi et jeudi de 13 h 30
à 15 h 30 au local Tealofa du lotissement
de Col Barrau et reprendront début mars à la bibliothèque du Pont-des-Français le mardi de 9 h à 11 h.

Toutes ces activités sont gratuites pour les Mondoriens de plus de 70 ans, bénéficiaires de l’aide
médicale et porteurs d’un handicap à hauteur de
60 %. Pour les autres, il faut compter une participation de 5 000 Fcfp/ semestre (2 500 Fcfp à partir
de la seconde activité) pour les Mondoriens et de
10 000Fcfp/ semestre (5 000 Fcfp à partir de la
seconde activité) pour les non-Mondoriens. Un certificat médical est obligatoire pour les activités sportives.

Février / 5 500 F / 8 jours de cantine
Mars / 12 000 F / 17 jours de cantine
Avril / 5 500 F / 8 jours de cantine
Mai / 9 000 F / 13 jours de cantine
Juin / 6 500 F / 9 jours de cantine
juillet / 12 000 F / 17 jours de cantine
Août / 6 500 F / 9 jours de cantine
Septembre / 12 500 F / 18 jours de cantine
Octobre / 7 000 F / 10 jours de cantine
Novembre / 9 500 F / 14 jours de cantine
Décembre / 7 000 F / 10 jours de cantine

Renseignements et inscriptions : CCAS, 44 rue Émile
Nechero, Boulari
Tél. : 41 03 20

//

Bénévole
informatique

O

riginaire d’Algérie, Nello Miceli vit en Nouvelle-Calédonie depuis 1971 et habite le
Mont-Dore depuis 16 ans. Instituteur à la retraite, il
anime des ateliers informatiques destinés aux séniors
depuis 2008. « J’ai régulièrement suivi des stages
dans le domaine, j’étais la personne ressource en
informatique dans chaque école où j’ai exercé. »
Nello Miceli, 73 ans, donne
bénévolement des cours d’informatique via le CCAS, les lundi
et jeudi de 13 h 30 à 15 h 30
à la maison de quartier de Col
barrau.

Tarifs cantine
2014
maternelle et primaire

« Lorsque j’ai commencé comme bénévole pour le
CCAS, ce qui m’a surpris, c’est que les gens ne
savaient pas ce qu’était un ordinateur, certains en
avaient même peur, ils n’osaient pas l’allumer ! Et
puis, petit à petit ils s’y sont habitués. »

Aujourd’hui, Nello dispense deux cours par semaine à des groupes de 8 à 12 personnes qui ont
entre 60 et 80 ans, le lundi et le jeudi de 13 h 30
à 15 h 30 à la maison de quartier du col barrau. « Ça fonctionne bien, la salle est confortable
et nous avons une bonne connexion Internet ». Les
participants ont des motivations diverses, « la plupart souhaite se familiariser avec l’outil Internet.
Apprendre à envoyer et recevoir des messages, à
utiliser Skype pour communiquer avec leurs familles
sur place ou hors territoire. Nous travaillons aussi sur
des logiciels particuliers pour réaliser des diaporamas et des montages photo. Je les initie également
au traitement de texte et à Excel pour les tableurs. »
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//Agenda
du mois

Aquastique
//Soirée
le jeudi 13 février
L

a piscine municipale terminera sa saison estivale avec une dernière nocturne,
le jeudi 13 février de 17 h 30 à 20 h à l’occasion d’une soirée Aquastique.
Au programme, un mini-concert acoustique au bord du bassin. Tarif entrée 500 Fcfp
avec un smoothie offert. Buffet léger sous le faré avec des amuse-gueules, des
boissons et des croque-monsieur à la vente. La piscine reprendra ses horaires
d’ouverture classiques à la rentrée scolaire, à savoir du lundi au vendredi de
11 h 45 à 17 h et le samedi de 11 h à 17 h. Plus de renseignements à la piscine
du Mont-Dore 43 13 95.

Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5
février de 13 h à 17 h

Mardi 11 février de 16 h à 17 h 30

Les Beach Games

Pour tous les artisans et chefs
d’entreprises, démonstration des logiciels
Eurêka « Tenue de Comptes » et « DevisFacture », dispensée par la Chambre de
métiers et de l’artisanat. GRATUIT.
À l’Hôtel de ville de Boulari.
Renseignements et inscriptions :
Julie Verhaege. Tél. : 28 23 37
email : julie.verhaege@cma.nc

Face à leur succès, les Beach games sont
prolongés d’une semaine sur la plage de
Plum.
MeRcredis 5, 19 et 26 février
de 7 h 30 à 11 h 30
La Maison de l’Habitat est à votre
disposition pour vous aider à constituer
vos dossiers de demande de logement
social (location, accession à la propriété,
construction neuve, travaux de rénovation,
finition, agrandissement et aide provinciale
à l’accession à la propriété).
Au CCAS, tous les mercredis matins
Tél. : 24 06 99 ou 41 03 20
Jeudi 6 févrieR

Dernier Bus 1 2 3

2014

avec Les navettes gratuItes,
profItez d’actIvItés nautIques, sportIves
4 sItes :
et de LoIsIrs en toute LIberté sur
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

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

mont-dore :
païta :

des communes voIsInes !

dumbéa :

programme détaILLé dans Les LIeux

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
(salle omnisports de Boulari)
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

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

Dernière navette gratuite à destination des
plages de Nouméa (Rocher à la voile),
Païta (Baie de Toro) et Mont-Dore ou pour
vous rendre au bord de la rivière de la
Dumbéa (Parc Fayard). Départ à 8 h 30
des arrêts Carsud, retour prévu vers 16 h 30.
Inscription les lundis, mardis et mercredis
au service de la jeunesse et des sports de
la mairie. Tél. : 43 13 96 ou sur les Beach
Games à Plum.
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 février
de 8 h à 11 h 30

Permanences ADIE

Permanences de l’association pour le droit
à l’initiative économique (ADIE) dans les
locaux de la DEFE, résidence Makatea,
Boulari.
Tél. : 75 50 08.

Animations

entreprises

Vendredis 14 et 28 février
DE 8 h à 11 h 30

Permanences Initiative NouvelleCalédonie

Si vous avez besoin d’une aide financière
pour créer, reprendre ou développer votre
entreprise, l’association Initiative NouvelleCalédonie vous reçoit deux vendredis
par mois de 8 h à 11 h 30, dans les
locaux de l’antenne provinciale (immeuble
Makatea à Boulari).
Renseignements, tél. : 80 13 65
Du lundi 24 au vendredi 28 février

Inscriptions

école des arts et école

des sports

Le centre culturel du Mont-Dore prendra
les inscriptions à l’école des arts et l’école
des sports du lundi au vendredi de 11h
à 14 h et de 16 h à 18 h, et le mercredi
en continu de 11 h à 18 h. Tarifs : Enfants
15 000 Fcfp / an • Boursier 4 500 Fcfp / an
• Adultes 30 000 Fcfp /an (possibilité
de payer en trois fois). N’oubliez pas
d’apporter une photo d’identité, une
copie d’une pièce d’identité ou du livret
de famille, une copie des cartes Cafat et
mutuelle et de l’attestation de bourse.
Renseignements au 41 90 90
Jeudi 27 et Vendredi 28 février
de 8 h à 16 h

Stage

bon
à
savoir

Aménagements
de la circulation sur la RT1

Dans le cadre de travaux de confortement de talus et de réfection de chaussée sur la route provinciale n°1, la circulation sera
interrompue au niveau du col juste avant le pont de la rivière
des pirogues (dans le sens Plum-Prony), de 8 h à 16 h à compter
du 16 janvier 2014 et ce durant 5 semaines.
À compter du 21 février, la circulation sera alternée 3 semaines
durant. Ce planning pourra être soumis à modifications en fonction des intempéries.
Il est demandé aux usagers de faire preuve de la plus grande prudence et de se
conformer à la signalisation mise en place pendant la durée des travaux.
Arrêté du Maire n°9/14 du 3 janvier 2014 téléchargeable sur le site www.mont-dore.nc

de

Gestion

Pour comprendre les bases de la gestion
et s’approprier la tenue simplifiée
des comptes pour gérer au mieux son
entreprise. Ouvert à tous. Prix spécial
artisan : 15 000 Fcfp les 20 h de
formation. Dispensée par la Chambre de
métiers et de l’artisanat. A l’Hôtel de ville
de Boulari.
Renseignements et inscriptions :
Julie Verhaege - Tél. : 28 23 37
email : julie.verhaege@cma.nc

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

Vilanova PAGATELE
et Laetitia HOLOIA

Mario ROBELIN
et Béatrice LOMBARDO

Se sont mariés le 22 novembre 2013
« Meilleurs amis et maintenant mariés !!!
Un rêve devenu réalité le 22 novembre
2013 !!! Ce n’est pas l’alliance que nous
portons au doigt qui nous unit, mais l’amour
et la confiance !!! Je t’aime !!! »

Se sont mariés le 13 décembre 2013
« Dylan, Thomas et Warren ont la joie
de vous annoncer le mariage de leurs
parents qui a eu lieu le vendredi
13 décembre 2013. »

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

Kyeran, Jaik Citre
Fils de Acarane et Florence Citre,
est né le 29 octobre 2013
« Ama, Yé, Kavana et Malyssa
souhaitent la bienvenue à leur petit
frère. »

Ethan Tehahe
Fils de Poehei Tehahe et Fabriska
Tarall, est né le 23 novembre 2013

Mily Siu
Fille de Jean-Martin Siu et Julie
Cagnasso, est née le 19 décembre
2013
« Un joli cadeau de Noël,
bienvenue à notre jolie Mily ! »

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

Malicia Falelavaki
Fille de Oliver Falelavaki et Séréna
Leulagi, est née le 24 août 2013
« Bienvenue ma petite Malicia,
nous t’aimons beaucoup ! »

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

Fils de Pauliano et Stéphanie
Vahaamahina, est né le 8
décembre 2013
« Bienvenue beau petit prince. »

Katrawa et Melen Ouka
Enfants de Jean-Robert et Elodie
Ouka, sont nés le 20 août 2013
« Vos parents et votre grande sœur
Angélina sont très heureux de vous
compter parmi nous. »

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.

pharmacies de garde
1er-2 février

Pharmacie du Kaducée

numéros d’urgence
Pompiers : 18
Police municipale : Tél. : 43 64 00
Gendarmerie :
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15

des déchets verts
SVP Mana - Tél. : 44 58 58

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

15-16 février

Pharmacie de Dumbéa

22-23 février

Pharmacie du Kaducée

1er-2 mars

Pharmacie de Boulari

au dimanche

Tél. : 41 19 00
Tél. : 41 00 25
Tél. : 43 41 13

médecins de garde
Dr Gildas Kerleau

8-9 février

Dr Eric Roucourt

15-16 février

Dr Pierre-Yves Virieu

22-23 février

Dr Evelyne Kerleau

1er-2 mars

Dr Jean-Cyril Laurent

Tél. : 46 23 26
Tél. : 46 52 49
Tél. : 46 77 28
Tél. : 46 23 26
Tél. : 43 66 08

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28 février
au dimanche 2 mars

Ramassage

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février
Robinson
Dépôt du vendredi 7

Tél. : 41 00 25

8-9 février

1er-2 février

Ramassage
Wallace Kalilefufulagi
Vahaamahina

Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : Tél. : 43 56 78

des
ordures ménagères
Mana propreté, n° vert : 05 06 07
9

février

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 février
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 février

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

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 février
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 février
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Janvier - nouveaux auxiliaires
de proximitéet gardes champêtres
février - aqua’stique

mars - CCMD - ouverture
saison MOUVEMENT LIBRE

avril- SMA
engagement jeunes

juin - fête des communautés
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Conception D. Louzier

mai
handicapable
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août - permis piéton A. Boutan

juillet - fête du sport

septembre
journée bleue du CCAS

octobre - après-midi
halloween crèche de Yahoué

Conception D. Louzier

décembre
exposition adjé

novembre - après-midi
des droits de l’enfant
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