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//Demandez le programme !
Le centre culturel du Mont-Dore a concocté en 2014 un programme pour tous les goûts : danse, musique,
théâtre, cinéma, expositions, cirque…
Plus de 40 spectacles et 150 représentations à venir découvrir.

C

oup d’envoi les 7 et 8 mars avec le spectacle « Mouvement libre à suivre », une
cinquantaine d’artistes de toutes les disciplines
se relaieront sur la scène du centre culturel,
comme un avant-goût de la saison à venir.

culture
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Le mois de mars proposera aussi une battle
hip-hop et deux spectacles de danse (voir
agenda page 5 pour plus de détails).
En avril, une soirée exceptionnelle ravira les amateurs de slam, de rap et de beat box dans le cadre
de la quinzaine du hip-hop en province Sud.
Les incontournables ponctueront la saison avec le
Festival des très courts-métrages en mai, le Blues Up
festival en juin, qui comptera notamment la participation de Rhoda Scott, virtuose d’orgue Hammond,
et la projection d’une sélection de films du Festival de La Foa.

Retrouvez le programme du centre
culturel encarté dans ce numéro et
téléchargeable sur le site
www.mont-dore.nc

Ce sera en juillet le grand retour du Mont-Dore rock festival En octobre, vous pourrez courir le Marathon de
et le traditionnel hommage à un artiste, dédié cette année à l’image et découvrir les documentaires des peuples
du
monde
à
travers
le
festival
Âânûû-rû-âboro.
Serge Gainsbourg.
Et tout au long de l’année, des concerts, des expositions, des
E n septembre, le festival culturel du Mont-Dore sera le temps pièces de théâtre, avec notamment la nouvelle création de
fort de la saison. La danse sous toutes ses formes sera large- Pierre Gope, figure du théâtre kanak, des représentations pour
ment représentée mais c’est le cirque qui tiendra la vedette, les tout-petits, la reprise du spectacle « Le plus beau jour de ma
en partenariat avec l’école de cirque de Nouvelle-Calédonie. vie » ou encore le « Free woman show 2 » !
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La gendarmerie de Plum est
ouverte du lundi au samedi de
7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h
30 à 17 h 30 et le dimanche de
9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Tél. : 44 87 70

gendarmerie de Plum
// La7 jours
/7
Depuis le mois de janvier, les habitants de Plum

L

a communauté de brigades,
c’est fini ! Mise en place il y
merie de Plum du lundi au dimanche. Une réor- a quatre ans, dans l’objectif de
ganisation qui répond au besoin de proximité mutualiser les moyens humains
et matériels entre le poste de
des administrés.
gendarmerie de Plum et celui du
Pont-des-Français, le dispositif a été dissous au 1er
janvier dernier.
peuvent à nouveau passer la porte de la gendar-

« La gendarmerie était ouverte au public les
lundi matin, mercredi après-midi et samedi toute
la journée. En dehors de ces permanences, les
administrés devaient se déplacer jusqu’au Pontdes-Français pour toutes leurs doléances : dépôts
de plainte, demandes de procuration… explique
l’adjudant Patrick Delon. Les citoyens des quartiers Sud de la commune se sentaient délaissés.
Cette réorganisation leur permet de bénéficier
à nouveau d’un service public de qualité et de
ÉDUCATION

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

Quand

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 10 et 24 mars
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 12 et 26 mars
Robinson
Jeudi 13 et 27 mars
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 4 et 18 mars
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 7 et 21 mars
Renseignements
N° vert 05 06 07

proximité. Nous n’avons que des retours positifs et
favorables, cette réouverture correspond tout à fait
à leurs attentes ».
Si les deux gendarmeries continuent à travailler
de concert, le découpage territorial est désormais
plus logique, compte tenu de l’étendue de la commune, et permet de gagner du temps lors des interventions.
Les huit militaires permanents de Plum et les trois
gendarmes mobiles (relayés tous les trois mois
de Métropole), n’interviennent plus sur le Nord
de la ville et inversement les gendarmes du Pontdes-Français n’ont plus à se déplacer jusqu’à Plum
lors de leurs jours de permanences. Plum peut se
consacrer au Sud, du pont de la Coulée au Vallon-Dore, Plum, route de Yaté jusqu’au parc de la
Rivière Bleue et au Grand Sud avec Prony.
ENVIRONNEMENT

Le maquis du Sud est l’un des
quatre écosystèmes que l’on
peut trouver sur la commune
avec la mangrove, la forêt
sèche et la forêt humide.
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À noter

SÉCURITÉ

//Nouvelle dirlo
//Un mini maquis
I
du Sud à la MPE
L
sabelle Wenker prend la direction du
groupe scolaire de Boulari suite au départ à
la retraite de Nicolas Dabin. Formée à l’ITFM,
elle a enseigné dix ans en province Nord et
autant à Nouméa, dont la plupart à l’école
maternelle du Petit Poucet, jusqu’à l’an dernier
où elle prend la direction par intérim du groupe
scolaire Teyssandier de Laubarède et « découvre
un autre métier ». « Le groupe scolaire de Boulari compte environ 300 élèves et 14 classes.
C’est une école où le sport tient une place
particulière, tous les enfants sans exception en
pratiqueront ! » Pour l’ancienne institutrice, ce
poste est « un nouveau départ ! » qui lui permettra aussi « de mieux connaître les gens qui vivent
autour de moi car j’habite Robinson depuis
dix ans ».

a Maison pédagogique de l’environnement
(MPE) s’est dotée d’un nouvel espace extérieur (à gauche du parking) : le maquis du Sud,
qui compte 21 espèces de plantes poussant dans
cette terre rouge. Eparpillés ici et là, quelques
vestiges de la mine font écho à un autre espace
associé qui verra prochainement le jour à l’intérieur
du Point I et racontera l’histoire de la mine dans le
Grand Sud. Après l’îlot Sacré, avec un sentier pédagogique traversant la forêt sèche située derrière
le Centre d’éducation à l’environnement, le maquis
du Sud est le 2e écosystème recréé sur ce site.

LE MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION
PRÉSENTE

culture

DÉCOUVREZ L’ÉDITION 2013-2014

DISMOI

// La bibliothèque
fête la
francophonie

brèves

Ces dix définitions,
volontairement courtes,
n’ont d’autre but que
d’éveiller votre curiosité
et de stimuler votre
créativité !

DIX
MOTS

AMBIANCER

À TIRE-LARIGOT

R

endez-vous le mercredi 19 mars à la bibliothèque
Denise-Frey au Pont-des-Français pour inaugurer
l’exposition d’affiches « Dis moi-Dix mots à la folie ».
« Ambiancer », « à tire-larigot », « charivari », « s’enlivrer », « faribole », « hurluberlu », « ouf », « timbré »,
« tohu-bohu » et « zigzag », sont les dix mots choisis
pour cette édition 2014. Des mots qui seront cette
année exprimés à la biliothèque du Mont-Dore à
travers le slam, cet art oratoire qui célèbre l’écrit par
la parole.
La bibliothèque mettra aussi en place des ateliers
d’écriture slam-rap tous les mercredis de 14 h 30
à 16 h 30 du 26 mars au 23 avril pour les 10-14
ans et tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 du
22 mars au samedi 19 avril, pour les 15 ans et
plus.

Facebook.com/dismoidixmots

le cadre de la semaine de la langue française et de la
à partir du 19 mars.

DISMOIDIXMOTS.CULT URE.FR

À
LA
FOLIE

FARIBOLE

n.f. 1 } Propos vain
et frivole. Ü baliverne,
bêtise. Dire des
fariboles.

TIMBRÉ, ÉE

Boulari !
HURLUBERLU, UE

adj. 1 } Qui a du timbre,
un beau timbre.
2 } Marqué d'un timbre.
Papier timbré, émis
par le Gouvernement
et destiné à la rédaction
de certains actes.
3 } Qui porte un timbreposte. 4 } (de timbre
« cloche » et « tête ») Un peu
fou. Ü cinglé.

n.m. ou n.f. 1 } Personne
De nouvelles
enseignes et de nouveaux
extravagante. Une bande
d'hurluberlus.
Ü original.
services
ont fait
ou vont faire leur appariCHARIVARI
OUFMont-Dore d’ici les mois de mars
tion au
n.m. 1 } Grand bruit,
onomatopée. 1 }
agitation. chahut,
interj.
exprimant le
et avril
2014.
Marlène,
enseigne calétapage.
soulagement. 2 } loc.
TOHU-BOHU
Il n'a pas eu
le temps
n.m. inv.et
1 } Bruit
donienne
de
parfumerie
de confus,
maroquiENLIVRER (S’)
de dire ouf, de prononcer un
tumulte.
v. pron. Néologisme créé
3 } oufouvert
adj.
nerie,etseulan.mot.
déjà
ses
portes depuis fin
par Constant Chardon, élève
(verlan de fou). fam.
ZIGZAG
de CM2 à Neuilly-sur-Seine
Fou, folle ; très bizarre.
n.m.côtés
1 } Ligne qui
forme
à Boulari. À ses
ouvrira
pro(92), dans le cadre du 2013
Camion
des angles aigus. La route
des mots. 1 } Être ivre
fait des zigzags.
lacet.
chainement un cabinet
de Üradiologie.
de lectures.
Amateurs de travaux manuels, une boutique de loisirs créatifs se situera bientôt
à côté de l’auto-école. Enfin, un salon
de coiffure et de massage s’installe dans
le même quartier (côté banque et boutique de lingerie).
Définitions extraites
des dictionnaires
Le Robert Junior 2013, Le Robert
illustré / Petit Robert 2013.

Programme du mercredi 19 mars :
8 h 30 : Accueil autour d’un petit déjeuner.
9 h 30 : Prestations de slam par Mickaël, président
du collectif MétisSlam, et sa fille, suivi par «IVY»,
chanteur-slameur québécois de renommée internationale.
10 h : Découverte de l’exposition des affiches sur
les 10 mots de la francophonie.
Jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque
Denise-Frey : le mardi et jeudi de 14 h à 17 h, le
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Tél. : 43 67 11.

// Clôture des Beach Games 2014
Tout l’été, Plum a vécu au rythme des Beach Games
sur la plage de Carcassonne. Une manifestation

sports

sportive, gratuite et ouverte à tous, qui aura rassemblé entre 250 et 300 participants par jour.

S

acrés lors de la dernière Conférence de
la jeunesse et des sports du Pacifique,
où ils avaient reçu le 1er prix du jury, les Beach
Games, portés par une vingtaine de jeunes
Mondoriens, ont animé la commune tout l’été.

Les jeunes de
Robinson ont remporté la coupe de
beach volley lors
des Beach Games
2014 à Plum.

Du 6 janvier au 6 février, l’événement a permis
aux jeunes de s’initier gratuitement à différentes disciplines sportives sur la plage de
Carcassonne. Un site qui s’est avéré tout une fréquentation de 250 à 300 personnes par
à fait adapté à ce genre de manifestation. jour ! En tête des activités préférées : le beach soccer, le beach volley et le paddle. Plusieurs tournois
Tous les lundis, mardis et mercredis après-midi, les étaient organisés. Parmi les vainqueurs, l’équipe de
jeunes et les familles d’une dizaine de quartiers du Saint-Louis a brillé en football tandis que celle de RoMont-Dore ont participé à ces jeux de plage, soit binson s’est démarquée en volley. Bravo à tous !

montdore
en
ligne

à

1 } fam. Beaucoup,
en quantité. À gogo.
Boire à tire-larigot.

la bibliothèque du Pont-des-Français accueillera, dans
francophonie, l’exposition « Dis moi-Dix mots à la folie »,

ça bouge

v.intr. 1 Région. (Afrique
noire) Rendre l'ambiance
joyeuse et festive. Trans.
Ambiancer une soirée.

…

En partenariat avec l’association Alliance Champlain,

3

LES 10 MOTS
EN 10
DÉFINITIONS

Le programme trimestriel (mars-avril-mai 2014)
du Centre Culturel du Mont-Dore est disponsible en
téléchargement sur le site

Mont-Dore

gym

Le club de gym du Mont-Dore a repris ses cours (du baby gym jusqu’aux
cours adultes) depuis le 24 février à la
salle de gym du complexe sportif de
Boulari. Inscriptions possibles jusqu‘au
24 mars 2014, contactez Ludivine au
96 86 04.

4

// VOUS AVEZ DU TALENT

© Calysta et Tom

Coco Délices, le nouveau glacier
ambulant du Mont-Dore, propose
une douzaine de parfums de glaces
(locales) en cornets et servira bientôt
des gaufres maison. Miam !

infos
pratiques

//

La marchande
de glaces

ça gère
à La Coulée

Depuis cet été, un glacier ambulant sillonne le MontDore. Au comptoir de son joli camion Coco Délices,
Corinne Chanteau régale les gourmands.

L

Pour ce premier été d’activité, la marchande de glaces a surtout vendu sur les
plages. Mais dès la rentrée, elle sera présente aux abords des établissements scolaires
et des lieux sportifs et de loisirs. « Je serai les
mercredis au parc de jeux de la Coulée ou au
complexe omnisports de Boulari, les jeudi et vendredi après-midi à proximité des écoles des Coccinelles, de la Briqueterie et du Vallon-Dore ainsi
que des collèges de Plum et de Boulari. Je serai
aussi présente tous les mois sur le marché nocturne
du vendredi. Et également les samedi et dimanche
matin sur le parking du Casino La Coulée, le
samedi après-midi au Vallon-Dore et le dimanche
après-midi sur la plage de Carcassonne. »
Une fois rodée Corinne envisage d’étendre ses
tournées dans les quartiers.

e Mont-Dore n’avait pas encore de glacier, c’est désormais chose faite grâce à
Corinne Chanteau, une habitante du Mont-Dore
Sud. « Après quinze ans passés dans le secteur
du tourisme, j’avais envie de me mettre à mon
compte. À l’époque, je vivais au Vallon-Dore,
je cherchais une idée, il n’y a pas grand-chose
dans le coin. Et puis j’ai pensé aux glaces ! »
Il lui aura fallu une bonne année pour concrétiser son
projet en parallèle de son ancienne activité professionnelle. Le plus compliqué a été de trouver le bon
véhicule, qu’elle souhaitait « petit et sympa ». Son
premier fan ? Son fils de 9 ans, pas peu fier d’annoncer à ses copains le nouveau métier de sa maman.
« Pour l’instant, je n’ai eu que de bons retours,
les gens s’arrêtent parfois juste pour me félici- Suivez les tournées de la marchande de glaces sur sa page
ter ! Les enfants que je croise en bord de route Facebook : COCO Délices.
m’interpellent en criant “ Coco Délices !! “ .»

portrait

//Une retraitée active
D

« Nous aimerions que plus de
jeunes seniors rejoignent notre
association. »

epuis 18 ans, Maxienne Bogey préside l’association des personnes âgées de Plum, dont la
mission est l’organisation de loisirs, de rencontres et
de voyages pour les seniors. « Nous sommes un peu
plus de 25 membres, à partir de 50 ans pour les
dames et 55 ans pour les messieurs, à nous retrouver
les mardi et jeudi dans le local de la mairie annexe
de Plum. Nous jouons aux cartes, au scrabble,
aux dominos, ou simplement nous discutons autour
d’un thé. Une fois par mois, nous allons au restaurant, et nous partons chaque année en voyage, en
Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger. Cette année,
nous aimerions aller à Melbourne ou bien à Alice
Springs. » La septuagnéaire a fondé l’association

Installée à la Coulée, Elise Vialette réalise pour
vous tous travaux administratifs, d’assistance,
de conseils en gestion et même de traduction (en anglais). Diplômée d’une école de
commerce, Elise Vialette a travaillé 5 ans en
Grande Bretagne dans le milieu bancaire,
puis 4 ans dans le Nord de la Nouvelle-Calédonie dans le développement économique
et 8 ans au service achats d’un groupe minier.
« J’avais envie de retrouver une certaine proximité avec les gens, de conjuguer toutes mes
compétences et de mettre ma polyvalence
au service de structures ayant des besoins en
gestion. Je peux par exemple réaliser un audit,
c’est-à-dire un état des lieux de l’organisation
d’une entreprise, suite auquel je propose des
recommandations et j’aide à la mise en œuvre
d’actions. Mais plus simplement aussi, je peux
classer les papiers, les factures, relancer les
clients ou les fournisseurs, m’occuper de toute
la partie gestion (administrative, commerciale,
financière) nécessaire mais consommatrice de
temps faisant parfois défaut à certains chefs
d’entreprise. Je m’adapte aux besoins de mes
clients et peux travailler à la tâche ou au forfait, en mission ponctuelle ou régulière. »
Agesti services - Tél. : 77 59 94
Email : elise.vialette@gmail.com

avec son mari. « Nous nous occupions à l’époque
de l’antenne du Secours Catholique au Mont-Dore
que nous avions créée. Un jour, une dame m’a appelé en me disant, “ voilà je n’ai besoin de rien,
sauf d’un peu de compagnie, quelqu’un qui pourrait venir avec moi jouer au scrabble, une ou deux
fois par semaine “. Ça a commencé comme ça,
sur notre terrasse. » Tous les 1ers samedis du mois,
l’association organise un vide-greniers. Les réservations d’emplacements sur le parking de la mairie de Plum (1 000 F) et la vente de gâteaux et
petits déjeuners permettent de financer les sorties.
Contact : Mme Bogey - Tél. : 43 41 35.
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//Agenda
du mois

8 mars, la
//Samedi
parole est aux femmes

Samedi 1er mars

Vide-Greniers

Organisé par l’association des personnes âgées de
Plum. Sur le parking de la mairie annexe de Plum.
Stand 1 000 F. Réservation au 43 41 35.

À

l’occasion de la journée de la femme, rendez-vous le samedi 8 mars
de 8 h à 14 h sous la Case des communautés, pour participer à un
moment d’échanges sur le rôle de la femme dans l’éducation. Vous pourrez
aussi découvrir des ateliers culinaires et de confection de bijoux, assister à
la projection de « Paroles de femmes » et écouter la chorale.

Vendredi 7 mars à 20 h
et samedi 8 mars à 18 h

Spectacle d’ouverture de la saison culturelle

Vendredis 14 et 28 mars
de 8 h à 11 h 30

« Mouvement libre à suivre ». Une cinquantaine
d’artistes présenteront un extrait de leurs dernières
créations.
Au Centre Culturel. Renseignements au 41 90 90.

Permanences Initiative Nouvelle-Calédonie

Dans les locaux de l’antenne provinciale (immeuble
Makatea à Boulari).
Renseignements au 80 13 65

Du jeudi 6 au vendredi 28 mars

Exposition

Mercredi 19 mars

« Océane II » de Natho (Brigitte Derycke), Installation
et peinture. Dans le hall du centre culturel. Entrée
gratuite du mardi au vendredi, de 13 h à 17 h.

Permanence impôts

Les jeudis 6, 13, 20 et 27 mars
de 8 h à 11 h 30

Permanences ADIE

Dans les locaux de la DEFE, résidence Makatea,
Boulari.
Tél. : 75 50 08
Vendredi 7 mars de 16 h à 21 h

Marché nocturne spécial femmes

thierry_Mise en page 1 21/10/13 21:30 Page1

MAADO

Pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôt,
la direction des services fiscaux organise une
permanence mercredi 19 mars de 8 h à 16 h à
l’Hôtel de ville de Boulari.

D A N S E C O M P T E M P O R A I N E C O M PA G N I E M A A D O

Jeudi 20 et Vendredi 21 mars
à 20 h, Samedi 22 mars à 18 h

MEMBRE ACTIF DES AUTOCHTONES ET DES DANSEURS D’OUTRE MER

Danse contemporaine

IDENTITÉ

2014

Sur la place des Accords à Boulari. Parking prévu
dans l’enceinte de la mairie.
Plus de renseignements au 43 70 00.
À partir du lundi 10 mars

Rentrée à l’école des arts et l’école des sports

L’École des arts reprendra les cours le lundi 10 mars
et l’Ecole des sports à partir du mercredi 12 mars
2014. Inscriptions au centre culturel du Mont-Dore du
mardi au vendredi de 13 h à 17 h.
Renseignements au 41 90 90
Vendredi 14 mars à 18 h
et samedi 15 mars à 15 h

Sprite Pacific Break Event

Une rencontre internationale 100 % hip-hop avec la
participation de l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Japon, les îles Fidji et la Nouvelle-Calédonie.
Au centre culturel. Renseignements au 41 90 90.

« Identité », une production de la Cie Maado,
chorégraphie de Thierry Bain.
Au centre culturel. Renseignements au 41 90 90.
Du samedi 22 au dimanche 30 mars

Tournoi des jeunes du tennis Club du
Mont-Dore

Ouvert aux enfants de 8 ans (révolus) à 16 ans,
les mercredis et week-ends du 22 au 30/03. Droit
d’inscription : 1 500 F. Inscriptions avant le
10 mars par email : opentcmd@gmail.com ou par
téléphone au 44 09 99. Les moins de 8 ans ne sont
pas oubliés avec un rassemblement prévu le samedi
22 mars de 8 h à 12 h. Inscriptions sur place :
1 000 F.
Dimanches 23 et 30 mars de 8 h à 18 h
Premier et second tours des élections municipales.
N’oubliez pas d’aller voter dans le bureau de vote
dont vous dépendez, muni de votre pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport).
Vendredi 28 mars à 20h,
samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h

Danse contemporaine

Permanences au CCAS

Les permanences reprennent au Centre communal d’action sociale de
Boulari. Vous avez un texte à écrire, corriger ou à mettre en forme ?
L’écrivain public vous accueille gratuitement et sans rendez-vous les
1er et 3e vendredis de chaque mois de 8 h à 11 h (prochaines dates
les 7 et 21 mars). Une question sur l’accession au logement social
en province Sud ? La Maison de l’habitat vous renseigne les mercredis 12, 19 et 26 mars de 7 h 30 à 11 h 30. Vous avez été victime
d’une infraction ou vous souhaitez simplement vous renseigner sur vos
droits, l’ADAVI vous accompagne les mardis de 8 h à 12 h sur RDV
(Tél. : 27 76 08). Nouvelle permanence ! DECLIC propose aux jeunes
de 12 à 25 ans (et à leurs familles), consommateurs de produits psycho-actifs, tabac, alcool,
cannabis, de s’entretenir gratuitement et de manière confidentielle avec une éducatrice un mercredi par mois de 7 h 30 à 15 h 30 (contacter le 25 50 78 pour prendre un rdv).

« Le berceau des esprits », une production de la Cie
de danse contemporaine de Nouvelle-Calédonie,
chorégraphie de Sthan Kabar Louët.
Renseignements au 41 90 90.

bon
à
savoir

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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//Naissances
Maïra Mandaoute

Amaury Cassou

Fille d’Emmanuel Mandaoute
et Aurelia Jousset,
est née le 30 octobre 2013

Fils de Guillaume Cassou
et Colombe Concas,
est né le 26 novembre 2013
« Bienvenue petit poussin ! »

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.

infos pratiques
contacts mairie

//Carnet

blanc

Jean-Robert Uka
Ouka et Elodie
Sanemani Qenegei
Se sont mariés
le 11 juin 2013
« Un grand remerciement à
toutes les familles qui étaient
présentes à notre mariage.
Nous sommes très heureux
de vous avoir eus auprès de
nous le 11 juin 2013. »

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

Oscar Leroux
et Murielle Paita
Se sont mariés
le 20 décembre 2013
« Accompagnés par la
famille et les amis, ils se sont
dit OUI… Until the end of
time... »

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
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

Ramassage

des déchets verts
Olivier Cahard
et Sylvie Schuler
Se sont mariés
le 13 janvier 2014

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

au dimanche

1er-2 mars
Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13
8-9 mars
Pharmacie de Plum
Tél. : 43 43 25
15-16 mars
Pharmacie de La Conception Tél. : 43 54 22
22-23 mars
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25
29-30 mars
Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35

médecins de garde
1er-2 mars
Dr Jean-Cyril Laurent
8-9 mars
Dr Arnaud Dupret
15-16 mars
Dr Olivier Imbert
22-23 mars
Dr Pierre-Yves Virieu
29-30 mars
Dr Eric Terzian

Tél. : 43 66 08
Tél. : 44 55 12
Tél. : 43 65 20
Tél. : 46 77 28
Tél. : 41 61 30

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28 au dimanche 30

mars

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

9

mars

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 mars
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).

pharmacies de garde

Ramassage

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28 février
au dimanche 2 mars
Robinson
Dépôt du vendredi 7

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

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 mars
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 mars
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 mars
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Conception D. Louzier

7 // Rentrée scolaire
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// Mont-Dore en action
Janvier - beach games

janvier - spectacle de feu

février - 3ème édition
aqua’stique

Conception D. Louzier

février - auxiliaire
de proximité

novembre - après-midi
des droits de l’enfant
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