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Ouverture du Pôle des solidarités

Situé à l’entrée de Boulari, au-dessus du rond-point des Sports, le Pôle des solidarités réunit les différentes
structures et associations sanitaires et sociales du quartier.

e Centre communal d’action sociale (CCAS), le
centre médico-social, la Caisse des Écoles, la
Maison maternelle Marcel Jorda, la vestiboutique de
la Croix-Rouge, l’association Croix-Blanche et l’épicerie solidaire de la Société Saint-Vincent de Paul
constituent désormais le Pôle des solidarités à Boulari.
Un lieu organisé autour d’un nouveau bâtiment
d’accueil, ouvert en continu de 7 h 30 à 16 h
du lundi au vendredi, qui permettra d’orienter les
usagers et de leur proposer de nouvelles permanences grâce à deux bureaux supplémentaires.
Aux permanences régulières de l’Adavi (Association
pour l’accès au droit et d’aide aux victimes), de la
Maison de l’habitat, de l’écrivain public et de l’aide
médicale s’ajouteront celles d’une psychologue, les
mardis matin de 8 h à 12 h dans le cadre du projet
« Points et lieux d’écoute » et celle de Déclic, un
service de l’Agence sanitaire et sociale qui accompagne les jeunes sur tous types d’addictions (alcool,
cannabis…), un mercredi par mois de 7 h 30 à 15 h 30.
L’objectif du Pôle des solidarités est aussi de réunir ces
différentes structures autour d’une signalétique commune et d’en améliorer leurs accès, notamment aux personnes à mobilité réduite, par un réaménagement de
la voirie et un accès direct depuis la route provinciale.

proximité
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L

Le Pôle des solidarités de
Boulari offre une mise en réseau
des équipements sanitaires et
sociaux, ainsi que des espaces
supplémentaires pour accueillir plus
de permanences.

« Le but est d’offrir plus de services de proximité aux Mondoriens pour qu’ils n’aient plus à se déplacer jusqu’à Nouméa,
explique Dominique Bégaud, directrice du CCAS à qui est
confiée la gestion du Pôle. Nous ferons évoluer les permanences en fonction des retours et des besoins exprimés par les
administrés ».
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// Vivement
les vacances !
L

es stages vacances de la Ville
du Mont-Dore redémarrent en
pose un stage sportif et culturel pour les 4-12 ans du avril. L’école des sports et des
7 au 11 avril ainsi que des animations pour les + de arts s’associent pour offrir aux
13 ans du 14 au 18 avril.
enfants de 4 à 12 ans la possibilité de s’initier aux disciplines sportives ou
artistiques de leur choix, du lundi 7 au vendredi
11 avril en demi-journée ou en journée complète.
Deux sites accueillent les enfants : le pôle de
Boulari de 8 h à 16 h 30 (avec un service de
garderie jusqu’à 17 h) et le pôle de Plum de
8 h 30 à 11 h (avec un bus amenant les enfants
sur Boulari pour déjeuner et suivre les activités de
l’après-midi). Le matin est réservé aux activités
sportives, avec au pôle de Boulari du basket-ball,
de l’escrime, de la gymnastique, de la natation,
du tennis, du judo, du kung-fu et du badminton.
Au pôle de Plum, les petits Mondoriens pourront
grands pas. Pour occuper enfants et ados, la Ville pro-

s’initier aux activités nautiques et à l’équitation.
L’après-midi, place aux activités artistiques : danse
traditionnelle, percussion, ludo-bus (jeux de société), arts plastiques et théâtre à Boulari seulement.
La deuxième semaine sera dédiée aux adolescents de 13 ans et plus. Plusieurs animations
(football, volley, paddle, escalade…) leur seront
proposées gratuitement et sans inscription sur la
plage de Carcassonne de 13 h 30 à 16 h 30.
Inscriptions pour les 4-12 ans au centre culturel du mardi au vendredi de 13 h à 17 h
Tél. : 41 90 90 (dans la limite des places disponibles). Tarifs : journée complète 12 000 F/
semaine (avec repas) demi-journée 5 000 F/
semaine (sans repas). Boursiers 1 000 F/semaine
(en journée complète ou demi-journée - 500 F/
semaine à partir de 2 enfants). Transport compris
sur inscription.
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

//Opération

Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 7 et 21 avril
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 9 et 23 avril
Robinson
Jeudi 10 et 24 avril
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 1er, 15 et 29 avril
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 4 et 18 avril
Renseignements
N° vert 05 06 07

© Ville du Mont-Dore

À noter

compost,
un an après
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Les premières vacances de l’année scolaire arrivent à

LOISIRS

N’oubliez pas votre
casquette et votre
bouteille d’eau.

1

00 foyers mondoriens et 6 écoles de
la commune ont testé le compost. En
échange de leur participation, des composteurs
de 300 litres et des bio-seaux leur étaient distribués. À l’issue de cette phase de test, l’opération a révélé que 84 kg/habitant et par an
de déchets compostables pourraient être ainsi
revalorisés et détournés de la filière d’enfouissement ! Cette étude a permis de recueillir de
précieuses informations qui permettront de développer l’opération, en privilégiant par exemple
le compost en tas (plus adapté aux caractéristiques des jardins du Mont-Dore), en améliorant
la communication sur les bonnes pratiques, ou
encore en s’appuyant sur des foyers référents qui
pourraient organiser des démonstrations dans
chaque quartier.

//RDV au
Mont-Goumba
L

e samedi 26 avril, le grand public est invité à
participer à la plantation qui aura lieu au MontGoumba de 8 h à 12 h. La Ville organise cet événement en partenariat avec le gouvernement dans le
cadre de l’opération « Plantation citoyenne » et avec
le soutien des habitants du lotissement des Jardins
de Bélep. Il y a un an, le sentier pédestre du site,
composé d’une petite boucle de 600 mètres et d’une
grande boucle d’1,5 km, a été réaménagé pour
permettre aux promeneurs de traverser les différents
écosystèmes caractéristiques du « maquis du Sud ».
Cinq farés permettent des pauses ombragées. Une
chouette occasion d’admirer le splendide panorama
sur la mangrove de la baie de Morari et le confluent
de la Coulée et de la Lembi.

Ce nouvel établissement est
la première étape de l’Institut
spécialisé autisme, initié par la
province Sud, dont la gestion
a été confiée à l’association
Soutien autisme Les Lucioles.
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éducation

Coiffeuse
à domicile
Styliste visagiste, Tatiana coiffe les enfants, les hommes et les femmes à domicile sur le Mont-Dore dans les quartiers
de Boulari, Robinson et Saint-Michel. Elle
réalise tous types de coupe ainsi que des
coiffures de mariage ou des chignons.
Hibiscus coiffure - Tél. : 87 96 77
email : hibiscus-coiffure@canl.nc

// Un établissement pour
l’autisme à Robinson
L’ancienne école maternelle Les lucioles, à Robinson, a été réhabilitée et agrandie pour devenir un établissement thérapeutique,
éducatif et pédagogique spécialisé autisme (ETEPS).
Le premier du genre en Nouvelle-Calédonie.

O

cialisée, d’une infirmière, d’une assistante
sociale, d’une orthophoniste, d’une psychomotricienne et d’une kinésithérapeute.
Une prise en charge spécifique, qui leur offre la
possibilité de suivre une scolarité ou des activités visant à améliorer significativement leurs apprentissages et leur qualité de vie au quotidien.

uvert le 24 février dernier, l’établissement, dont
les locaux ont été mis à disposition par la Ville
du Mont-Dore, propose un accueil de jour, de 7 h à
17 h, aux enfants et jeunes de 2 à 20 ans présentant des troubles envahissants du développement.
Dix-huit enfants et adolescents ont déjà in- Face à l’établissement, un terrain a aussi été mis à
tégré l’institut qui peut en accueillir 25 à disposition par la Ville en vue d’y construire un lieu
temps complet et le double à temps partiel. d’hébergement. L’équipement qui ouvrira ses portes
à la rentrée 2015, comprendra des bureaux dédiés
Dans ce lieu qui a été pensé pour s’adapter à l’hété- au personnel d’un futur service d’éducation et de
rogénéité de ce public et à la complexité des patho- soins spécialisés à domicile pour enfants en situation
logies, les enfants sont encadrés par une équipe plu- de scolarité, ainsi qu’un lieu de séjour temporaire
ridisciplinaire composée notamment d’éducateurs jour et nuit de 5 places pour permettre aux familles
spécialisés, de moniteurs éducateurs, d’auxiliaires de souffler et aux enfants de toutes les provinces de
de vie, de psychologues, d’une enseignante spé- bénéficier d’une prise en charge éducative.

// Réagir avant la faillite
social
Equilibrer le budget familial peut s’avérer acrobatique. En cas de coup dur, le Centre communal
d’action sociale accompagne les personnes dans la
constitution de dossiers de surendettement.

D

epuis 2012, certains Centres communaux
d’action sociale (CCAS) ont signé une
convention de partenariat avec l’Institut d’émission
outre-mer (IEOM) en charge d’instruire les dossiers de surendettement des foyers calédoniens.
Une démarche mal connue que les particuliers
en situation de détresse financière peuvent entreprendre. Pour les épauler, Lingdsey Tetuanui,
conseillère en économie sociale et familiale, et
Sandra Saua, auxiliaire de vie sociale au CCAS
de Boulari, aident au montage du dossier avant
de le présenter à la commission de surendettement de l’IEOM et à la mise en place un plan de

montdore
en
ligne

brèves
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Garde d’enfants

Le CCAS du Mont-Dore, en partenariat
avec les communes du Grand-Nouméa,
anime le Réseau assistantes maternelles (RAM). Formées à l’hygiène, à
la sécurité et à la réglementation, aux
soins et au développement de l’enfant,
ces professionnelles peuvent accueillir jusqu’à trois enfants (de 0 à 6 ans)
à leur domicile. Renseignements
au CCAS de Boulari, 44 rue Emile
Nechero, du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h 30 Tél. : 41 03 20
email : ccasmairiemd@canl.nc

Permanences
de la MIJ

Les mardis 1er, 8, 15, 29 avril de 9 h
à 11 h à la Mairie Annexe de Plum,
Tél. : 43 07 35. Les jeudis 3, 10,17
et 24 avril de 8 h 30 à 11 h à l’antenne de proximité de Saint-Louis avec
une matinée spéciale le jeudi 10 avril
sur les métiers porteurs en NC à la
maison commune de Saint-Louis,
Tél. : 43 07 35, et le mardi 22 avril de
9 h à 11 h à l’île Ouen, à la maison
commune de Ouara. Tél. : 43 07 35.

Permanences ADIE

Les jeudis 3, 10, 17 et 24 avril de 8 h
à 11 h 30. Dans les locaux de la
DEFE, résidence Makatea, Boulari.
Tél. : 75 50 08.

remboursement des créanciers. Le binôme intervient aussi en amont de cette étape, pour conseiller les personnes dans la gestion de leur budget.
Pour plus d’informations, contacter le CCAS de Boulari au 41 03 20.

Pour vous aider dans vos démarches administratives,
trouver une bonne adresse culturelle, sportive,
caritative, ou encore pour toutes les infos pratiques,
calendriers et animations de la commune, rendezvous sur le site
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// VOUS AVEZ DU TALENT

© ML Rousselot

« Mondoriens dans l’âme », Elisabeth
et Francis ouvrent leur maison, nichée
au cœur de Plum, aux enfants dont
les familles traversent des difficultés.

infos
pratiques

//Famille d’accueil

Comment devenir
famille d’accueil ?

solution durable qui dépend notamment
des disponibilités des familles d’accueil.
zaine d’enfants et adolescents confiés par le service de
C’est pour cela qu’il en faut plein ! ».
protection de l’enfance de la province Sud.
Dans cette aventure, le couple n’est pas
seul.
«
On
est super épaulés !, assure Elisabeth. Dès
près quatre enfants, Elisabeth et Francis,
militaires de carrière, avaient « encore qu’on a le moindre souci, on peut contacter l’édude la place dans la maison et dans le cœur ». catrice référente et consulter la psychologue. Nous
Suivant l’exemple de l’une des tantes de Fran- suivons aussi régulièrement des formations, en secis, ils décident de devenir famille d’accueil. courisme, mais aussi en psychologie de l’enfant et
« La décision a été familiale, il était impor- de l’adolescent, cela nous apporte beaucoup ! » .
tant que chacun de nos enfants soit d’accord, Ils peuvent aussi compter sur les autres familles
prêt à partager, qu’il n’y ait pas de jalousie. » d’accueil : « on échange nos expériences mais
Ils commencent par de l’accueil de longue durée. aussi nos petits trucs, des vêtements pour les
C’est ainsi qu’un jeune garçon restera six an- enfants… C’est un milieu très chaleureux ! ».
nées au sein de la famille. « Aujourd’hui, à 61 S’ils aiment « cocooner » les enfants qui leur sont
ans, je ne fais plus que de l’accueil d’urgence, confiés, Elisabeth et Francis ne délaissent pas pour
explique Elisabeth. On nous confie des enfants autant leurs activités respectives. Elisabeth est réquelques jours à quelques semaines, le temps serviste, et anime notamment les Journées Défense
pour eux de se poser et de reprendre confiance Citoyenneté. Quant à Francis, il bricole et cuisine
en les adultes, et pour la DPASS de trouver une des petits plats qui régalent les jeunes hôtes...
En douze ans, Elisabeth et Francis ont accueilli une quin-

Si vous souhaitez apporter du soutien aux
enfants qui en ont besoin, en leur offrant
un foyer stable et accueillant, vous pouvez
contacter pour plus d’informations le service
de protection de l’enfance de la province Sud
au 05 00 06 (numéro vert).

A
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portrait

De gauche à droite : David
Manuopuava, Rudy Lheureux et
Etoilé Tuifuia sont les nouvelles
recrues du Centre d’incendie et
de secours (CIS) du Mont-Dore.

nouveaux sapeurs//3pompiers
professionnels
T

rois sapeurs-pompiers ont intégré l’équipe du
Centre d’incendie et de secours (CIS) du MontDore pour un contrat d’un an. Deux d’entre eux y
étaient déjà pompiers volontaires. Comme David
Manuopuava, le plus ancien, âgé de 28 ans.
« Je suis originaire du Mont-Dore. J’étais volontaire
depuis 2007 à La Coulée. Pompier professionnel,
c’est ce que j’ai toujours voulu faire, j’ai désormais des perspectives d’évolution de carrière. »
Rudy Lheureux, 30 ans, était lui aussi volontaire
depuis un an au CIS. « Avant cela, j’ai été pompier

volontaire à Nouméa et
à Lifou. Le Mont-Dore est
une commune aussi bien
rurale qu’urbaine, en termes d’interventions, on a
des feux de brousses, du secours à personne…c’est
assez diversifié. » Trentenaire lui aussi, Etoilé Tuifuia
est de retour au pays depuis un an. Après cinq années passées chez les marins pompiers de Marseille,
il a intégré l’équipe des correspondants de nuit au
service prévention de la Ville pendant une année.
Prochaine étape pour ces trois soldats du feu : passer le concours de sapeurs-pompiers professionnels
pour intégrer définitivement le corps.
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//Agenda
du mois
Mercredi 2 avril de 15 H à 16 H

Contes d’ici et d’ailleurs

Petites histoires pour enfants de 3 à 8 ans, à la
bibliothèque du Pont-des-Français. Tél. : 43 67 11
Jeudi 3 avril à 20 H, vendredi
4 avril à 20 H et samedi 5 avril

//Mix en
bouche
D

ans le cadre de la quinzaine du hip-hop en province Sud, venez assister
vendredi 18 avril à 20 h à une soirée musicale exceptionnelle dédiée
aux cultures urbaines. Du rap, avec Chavi qui présentera son nouvel album,
le collectif Ina Di Street qui viendra interpréter ses nouvelles créations, du slam
avec le lancement du concours organisé par la bibliothèque Bernheim et un
invité d’honneur, Jooz, star du beat box français. Gratuit Durée : 2 h - Salle de
spectacle du centre culturel. Réservation conseillée au 41 90 90.

à 18 H

Théâtre

« Le plus beau jour de ma vie », une production de la
compagnie Numa et Compagnie.
Au centre culturel. Renseignements au 41 90 90.
Vendredi 4 avril à 18 H
et samedi 5 avril à 15 H et 18 H 30

Spectacle de marionnettes

« Véraline au pays d’Emeraude », une production de
la compagnie Histoire de marionnettes. À partir de
3 ans.
Au centre culturel. Renseignements au 41 90 90.
Samedi 5 avril de 10 H à 16 H

Bingo du Collège de Plum
Contact : 41 09 00

Samedi 5 avril

Vide-greniers

Vendredi 11 avril à 20 H
et dimanche 13 avril à 18 H

Théâtre jeunesse

« La perruche et le poulet » de Robert Thomas, une
production du Kiwanis International de Nouméa, mise
en scène de Sauveur Sellito.
Au centre culturel. Renseignements au 41 90 90.
Vendredis 11 et 25 avril
de 8 H à 11 H 30

Permanences Initiative Nouvelle-Calédonie

dans les locaux de l’antenne provinciale (immeuble
Makatea à Boulari). Renseignements au 80 13 65.
Vendredi 11 avril de 15 H à 20 H

Marché Broussard

Sur la place des Accords de Boulari. Parking prévu
dans l’enceinte de la Mairie.
Plus de renseignements au 43 70 00.

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.

Samedi 12 avril

Mercredi 9, 16 et 23 avril

Jeudi 17 avril à 17 h

de 7 H 30 à 11 H 30

Permanences Maison de l’Habitat

Pour toute demande de logement social. Au CCAS,
tous les mercredis matin.
Tél. : 24 06 99 ou 41 03 20.

Marché de Canala

Toute la matinée, marché de Canala sur la place des
Accords de Boulari.

Conseil Municipal

à l’Hôtel de ville de Boulari.
Jeudi 17 avril de 17 h à 20 h 30

Aqua’stique

à la piscine municipale de Boulari Tél. : 43 26 69
Du mardi 8 avril
au vendredi 2 mai

Peinture

« Terre de partage - Terre de couleur » de Delphine
Tetenoire.
Dans le hall du centre culturel. Entrée gratuite du mardi
au vendredi, de 13 h à 17 h.

Samedi 19 avril à 9 H 30

Spectacle de marionnettes

« Viviguili : Au pays des marionnettes » avec
Virginie Quentin, pour les petits jusqu’à 6 ans, à la
bibliothèque du Pont-des-Français. Tél. : 43 67 11
Samedi 19 avril de 8 H 30 à 12 H 30

La chasse aux oeufs
Tout au long de l’année, l’Espace public numérique (EPN) de la bibliothèque du Pont-des-Français propose des ateliers multimédia collectifs
pour les séniors les mardis matin (de 9 h à 11 h) et pour les jeunes
demandeurs d’emploi les jeudis matin (de 9 h à 11 h). Les sessions d’entraînement au code de la route, débutées en mars, se poursuivent au
mois d’avril, les mercredis de 9 h à 11 h, ainsi que les ateliers d’aide à
la mise en forme des CV, les vendredis de 9 h à 11 h. Ces deux ateliers,
ouverts à tous, sont animés par Félicia Tuipulotu, aide animatrice multimédia, actuellement en mission service civique au service prévention.
L’espace public numérique reste en libre accès ou à disposition pour des
ateliers individuels, les mercredis, vendredis et samedis.
Inscription obligatoire, gratuite et rapide (pièce d’identité, justificatif d’hébergement et autorisation parentale pour les mineurs). Plus d’infos au 43 67 11.

bon
à
savoir

4ème édition dans les jardins du centre culturel du
Mont-Dore. Renseignements et inscription au 43 13 96
samedi 26 avril de 7 H 30 à 17 H

Coupe Wakston

sur le plateau sportif du Groupe scolaire de Yahoué

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

Stéphane Philémond-Montout
et Marie-Or Nakanrakari
se sont mariés le 1er mars 2014
« Avec la bénédiction de la pluie du Mont-Dore,
nous avons réalisé notre rêve... »
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
Maureena Lopatogi
Vainipo
Fille de Jémila Manuopuava
et Pascal Vainipo, est née
le 26 décembre 2013
« Bienvenue à toi mon petit
rayon de soleil d’amour !!! »

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

Elie, Oliver, Hauarii
Anihia
Fils de Sarya et
Tuana Anihia,
est né le 5 janvier 2014
« Après un beau voyage
de 9 mois et une sortie
”en mère” mouvementée le
dimanche 5 janvier 2014,
Elie est arrivé à bon port
dans une frêle embarcation
de 52 cm lestée de 3,450 kg
dont papa et maman ont pu
saisir les amarres pour une
escale magique ! »

Josué, Richard,
Hoane, Charles
Kaloi
Fils de Louise Kaloi
et de Damien Sinyeue,
est né le 20 février 2014
« Mon frère Ismaël et ma
sœur Manassée sont ravis
de me compter parmi la
famille. »

infos pratiques
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

Fille de Jean-Baptiste
et Alelie Ravai Gogo,
est née le 26 février 2014

5-6 avril

Pharmacie Kenu-In

Tél. : 41 64 00

Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 46 47 45

Pharmacie du CMK

Tél. : 41 90 06

Pharmacie du CMK

Tél. : 41 90 06

Pharmacie du Mont-Dore

Tél. : 43 34 23

12-13 avril
19-20 avril
21 avril

26-27 avril

médecins de garde
5-6 avril

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

Dr Eric Roucourt

Tél. : 46 52 49

Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 77 28

Dr Pierre-Marie Bescond

Tél. : 41 89 39

Dr Pierre-Marie Bescond

Tél. : 41 89 39

Dr Michel Jorda

Tél. : 35 45 58

12-13 avril
19-20 avril
21 avril

26-27 avril

Ramassage

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

des
ordures ménagères

des déchets verts
au dimanche
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avril

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11 au dimanche 13 avril
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 18 au dimanche 20

avril

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18 au
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18

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

numéros d’urgence

Robinson
Dépôt du vendredi 4

Alyson Rosa
Ofaheegata Gogo

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

contacts mairie

dimanche

20

avril

au dimanche

20

avril

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 2 au dimanche 4

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

mai
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7 // Retrospective

JOurnée de la femme
8 mars 2014

Conception D. Louzier

Ouverture
de la saison culturelle
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// Mont-Dore en action
Coupe Yorhann Lallut basket - 8 mars

Marché nocturne 7 mars
spécial femme

Jeunes sapeurs-pompiers 2014
premier cours

Conception D. Louzier

Visite PrÉsident FFJudo
salle omnisports Boulari
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