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Un autre regard
sur le handicap

Du 19 au 23 mai 2014, la sixième semaine handicapable sera l’occasion de faire
de belles rencontres. Elle offrira aussi un espace d’expression à de nombreux

L

ors des dernières élections municipales, vous
m’avez à une large majorité renouvelé votre
confiance pour un nouveau mandat de maire.
Je tenais à vous en remercier et à vous assurer
qu’avec l’équipe qui m’entoure nous continuerons à vous servir, comme nous l’avons toujours
fait. Cette tâche exaltante, je l’assumerai en
responsabilité avec le souci de préparer les
femmes et les hommes qui prendront le relais.
Les besoins de notre collectivité sont importants
et nous devrons poursuivre le travail de partenariat entrepris ces dernières années avec
les autres institutions (État, Gouvernement,
province Sud). Les moyens octroyés à la Ville
par la province Sud ont fortement contribué à
l’amélioration constatée dans les domaines de
la sécurité et de la circulation. La collaboration de nos collectivités est primordiale pour
entamer les travaux d’envergure nécessaires
à une commune de 30 000 habitants. Cette
passion que j’ai pour notre ville et ses différentes communautés, je veux la partager avec
vous et qu’ensemble nous poursuivions sa
construction…
É r i c G ay
m a i re du M ont -D ore

talents.

L

e Centre communal d’action sociale et les associations œuvrant dans le domaine
du handicap, vous ont préparé un programme plein de
surprises pour cette 6e édition
de la semaine handicapable.
Parmi celles destinées au grand
public, deux nouveautés : une
pièce de théâtre inédite, « On
ne voit qu’avec le cœur »,
jouée le lundi 19 mai de
13 h à 13 h 45 par les élèves
de CM2 de l’école Saint-Joseph
de Cluny Conception et les membres de l’association Valentin Haüy (AVH). L’histoire de
Téa Kanaké, héros du mythe fondateur kanak,
qui chausse une paire de lunettes magiques
et se voit propulsé tour à tour au milieu d’un
match de basket, d’une fête d’anniversaire
pour finir au cœur d’une forêt calédonienne.
« Cette pièce fait suite à un projet mené au
centre Tjibaou l’an dernier avec les mêmes
élèves, alors en classe de CM1, explique
Mme Offlaville, leur institutrice. Chaque
enfant y avait appris à guider une personne malvoyante ou non voyante, pour
lui faire découvrir la légende du chemin
kanak par l’ouïe, en travaillant sur la des-

solidarité

© Olivier Oswald

é clairage

« Il ne faut pas que le sentiment
de nos faiblesses nous fasse
perdre celui de nos forces. »,
Vauvenargues

La semaine handicapable est l’occasion
de faire se rencontrer le grand public, les
scolaires et les personnes en situation de
handicap autour de spectacles, de projections, d’ateliers ou d’activités communes.

cription orale, et le toucher des plantes ».
L’autre nouveauté sera projetée à la suite
de cette représentation théâtrale, au
Centre Culturel, de 14 h à 14 h 45. Le
grand public pourra découvrir « travelling
34 », une sélection de courts-métrages qui
traitent du handicap et démontrent que nous
sommes tous plus ou moins handicapés…
Retrouvez le programme complet de la
semaine (ateliers destinés aux scolaires,
salon de beauté éphémère, rallye sportif,
exposition…) sur le site www.mont-dore.nc.
Tél. : 41 03 20
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Retrouvez bientôt
le programme complet de la
semaine de l’environnement
sur le site Internet
www.mont-dore.nc.

//

Concours de piles
dans les écoles

Ne vous étonnez pas si vos enfants délogent

environnement

les piles de la télécommande et ramassent
toutes celles qui traînent à la maison…
Du lundi 19 mai au jeudi 5 juin, les écoles

D

ans le cadre de la semaine de
l’environnement qui se déroulera
participer à un concours de collecte de piles. du 2 au 7 juin au Mont-Dore, l’écoorganisme Trecodec organise un
concours de collecte de piles et accumulateurs
usagés dans les établissements scolaires primaires
de la commune. Les trois écoles qui auront récolté
le plus de piles et de batteries sans plomb, c’està-dire les batteries de téléphones portables, d’appareils photo et d’ordinateurs (attention, pas de
batterie de voitures !) seront récompensées par
des prix d’une valeur de 30 000 F, 20 000 F
et 10 000 F. Ces subventions seront remises aux
associations de parents d’élèves pour permettre
aux établissements de financer des projets pédagogiques en lien avec l’environnement. L’ensemble
primaires de la commune sont invitées à

des établissements participants recevront en cadeau des plants d’arbres. Au-delà de la volonté
de récolter un maximum de piles et accumulateurs
usagés qui rejoindront des filières de traitement
adapté, le but de ce concours est de sensibiliser
la jeune génération et les parents au recyclage et
leur faire prendre conscience que ce sont les petits
ruisseaux qui font les grandes rivières. Chaque
école, quelle que soit sa taille, aura une chance
de gagner puisque le poids récolté sera divisé par
le nombre d’élèves. Ainsi, l’année dernière, c’est
la maternelle Les Dauphins qui avait remporté le
1er prix avec 0,47 kg/élève. Les établissements
lauréats seront récompensés lors du marché spécial
environnement qui aura lieu le jeudi 6 juin.

L’ENTREPRISE DU MOIS

À noter

Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-desFrançais
Lundi 5 et 19 mai
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 7 et 21 mai
Robinson
Jeudi 8 et 22 mai
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 13 et 27 mai
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 2, 16 et 30 mai
Renseignements
N° vert 05 06 07

// On dirait le
Sud…
U

n nouveau snack s’est ouvert dans la galerie
commerciale Casino de La Coulée. Baptisée « Resto du Sud », l’enseigne propose des petits
déjeuners à partir de 5 h du matin, des plats à emporter ou à manger sur place (bami aux crevettes,
porc au sucre, gratins, poulet au citron, salade de
poisson au lait de coco frais…), des sandwichs,
des paninis, des salades, des hamburgers et le
soir des pizzas. Le snack assure aussi les livraisons
à domicile, gratuites à partir de 3 000 F d’achats.
Ouvert tous les jours de 5 h à 13 h 30 et de
17 h à 20 h 30 (Jusqu’à 21 h 30 le vendredi
et samedi), fermé le dimanche et le lundi soir.
Tél. : 43 02 44.

// Léa à votre
écoute
L

© N. Jutteau

© Ville du Mont-Dore

PROXIMITÉ

éa Dell’Erba, psychologue de la DPASS, vous
reçoit gratuitement, avec ou sans rendez-vous
et de manière confidentielle, tous les mardis matin
de 8 h à 12 h au bâtiment accueil du Pôle des
solidarités de Boulari, ainsi que les mercredis de
7 h 30 à 11 h 30 au collège de Boulari. « Ces
nouvelles permanences rentrent dans le cadre du
dispositif PEPs, Permanence d’écoute psychologique de la DPASS, précise la psychologue. L’objectif est d’offrir un espace d’écoute, d’accueil de
proximité, de soutien et d’orientation à toutes les
personnes en demande, quels que soient leur âge
et leur situation ». Pour prendre rendez-vous vous
pouvez contacter le 75 43 84.

brèves

culture

//3 minutes
pour le 7e art

Inscriptions

stages
vacances de juin
La Ville prévoit un stage vacance pour
les 4-12 ans, la 1ère semaine, du mardi
10 au vendredi 13 juin 2014 (soit 4
jours de stage), à Boulari et Plum, avec
des activités sportives le matin et culturelles l’après-midi. Les inscriptions se
feront les lundi 26, mardi 27 et mercredi
28 mai de 11 h à 14 h et de 16 h à
18 h au Centre Culturel du Mont-Dore.
Elles se poursuivront jusqu’au début des
vacances aux horaires habituels du
Centre Culturel du mardi au vendredi de
13 h à 17 h (dans la limite des places
disponibles). Plus d’infos au 41 90 90.

Pour la 16e année, le Centre Culturel du Mont-Dore
participe au « Très court International film Festival »
diffusé au même moment dans 108 villes de 28
Pour en savoir plus sur la programmation,
consultez le site www.trescourt.com
ou contactez le Centre Culturel au 41 90 90.

pays ! Du mercredi 7 au vendredi 9 mai, venez voter
pour votre court-métrage préféré.

U

nique en son genre, le 16e festival des films
de moins de trois minutes (hors titre et générique) permet à de nombreux réalisateurs de tout
pays, nouveaux venus ou confirmés, d’exprimer
leur vision du monde à travers des techniques
et des modes de diffusion multi-support (mobile,
TV, cinéma, web…), quel que soit le genre (nanofiction, animation, documentaire éclair…).
Le Centre Culturel proposera chaque soir une programmation différente d’une cinquantaine de très
courts-métrages. Les festivaliers pourront voter pour
les sélections internationales 1&2 et la sélection
Parole de Femmes en lice pour le « Prix international du public ». Ils recevront un bulletin de vote à
leur arrivée qu’ils glisseront dans une urne installée
dans le hall du Centre Culturel, à l’issue des projections.
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PROGRAMME :
Mercredi 7 mai - 20 h - sélection internationale
1 et Around « Ils ont osé » (loin du politiquement
correct. Courts mais trash !)
Jeudi 8 mai - 16 h - sélection familiale (sélection
de Très Courts dès l’âge de 6 ans) et animation (en
2D et 3D ou stop motion) - 20 h - sélection internationale 2 et Around « travelling 34 » (sélection
spéciale dédiée à toutes les formes de handicap)
Vendredi 9 mai - 20 h - sélection Parole
de Femmes (compétition spéciale mettant en
avant les points de vue de femmes) et Around
« Music’n Danse » (nouvelle sélection au carrefour de la musique, de la danse et de la vidéo)
Tarif unique 1 000 F • Tarif famille 500 F/
personne, à partir de 2 adultes et 1 enfant •
Tarif groupe 500 F/personne, à partir de 4
personnes.

Inscriptions

transports
scolaires pour
le 2e trimestre

Des permanences SMTU auront lieu au
Mont-Dore pour les inscriptions du 2e
trimestre, les lundi 2 et mardi 10 juin à
la mairie de Boulari et le mercredi 11
juin à l’annexe de Plum de 8 h à 12 h
et de 12 h 45 à 15 h. N’oubliez pas
de vous munir de la carte de transport
ou de son numéro. Pour les nouvelles
inscriptions, apportez une photo d’identité et une attestation de bourse de la
province Sud (pour les boursiers). Règlement : 3 500 F pour les boursiers et
13 500 F pour les non boursiers.
Pour + d’infos, contactez le SMTU au
46 75 38.

//Les trois drôles de dames
Trois jeunes femmes ont rejoint la mairie dans
au service de l’environnement où elles prêcheront
les avantages du compost à domicile auprès
des habitants.

B

elinda Kulimoetoke, Laura Tokio et Rebecca
Washetine, trois Mondoriennes, se sont
portées volontaires pour rejoindre l’équipe municipale à travers une mission de service civique.
Durant six mois, elles mèneront des actions au
sein du service environnement, notamment en tant
que « guides composteurs » (voir en page 4). « Je
suis de La Coulée, explique Laura. J’ai passé une
mention complémentaire dans l’alimentaire pour
travailler dans les grandes surfaces, les fromageries, les charcuteries. Mais finalement, je me suis
rendu compte que j’étais plus intéressée par l’environnement ». Cette mission lui donne l’occasion
d’entamer une reconversion. Rebecca est de Plum,
c’est par le biais de la MIJ du Mont-Dore qu’elle
s’est engagée dans cette mission, s’inscrivant ainsi

montdore
en
ligne

dans un parcours d’insertion professionnelle. Belinda, elle, a déjà un projet en
tête qu’elle préfère ne pas dévoiler. « Cette
expérience est une bonne transition et me
permet de faire quelques économies avant
mon départ. »

Retrouvez le programme complet de la semaine
Handicapable sur le site

Ponts

de mai

Les services municipaux, la piscine
municipale, les bibliothèques du Pontdes-Français et de Plum ainsi que le Pôle
des solidarités seront fermés au public
durant les trois ponts du mois de mai,
du 1er au 4 mai, du 8 au 11 mai et du
29 au 1er juin 2014.

mairie

© C. Lacroix

le cadre du service civique. Elles passeront 6 mois
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// VOUS AVEZ DU TALENT

© Ville du Mont-Dore

infos
pratiques
PROXIMITÉ

//

Composter
à domicile

Pour plus d’informations sur le compostage, vous pouvez
contacter les « guides composteurs » au 43 30 36.

Depuis le 14 avril, quatre jeunes sillonnent la commune pour

lement en fabriquer en clouant
quatre palettes entre elles et en
fort probable qu’ils viennent bientôt taper à votre porte…
mettant une planche par-dessus
pour
faire
office
de
couvercle. Il faut ensuite choisir
uatre jeunes Mondoriens ont été recrutés pour présenter les avantages du l’endroit où le poser. L’idéal est un endroit ombracompostage à domicile. « Composter permet gé, sous un arbre par exemple. Il faut ensuite veiller
de réduire notre volume de déchets, explique à ce que les matières ne soient pas trop sèches,
Jean-Baptiste Tu, l’un des quatre « guides com- et arroser de temps en temps. On peut y jeter les
posteurs », cela évite aussi de les brûler. En déchets organiques comme les épluchures, les
4 à 6 mois, on obtient un engrais naturel, plus coquilles d’œufs, la tonte de gazon, les feuilles
besoin d’aller en acheter au magasin ! ». mortes, les brindilles mais pas les branches. »
Les guides sont sur le terrain tous les matins. « Les Bien d’autres conseils vous seront utiles pour obtepersonnes sont en général très intéressées. Si elles nir un bon compost. Ceux-ci sont réunis dans une
le souhaitent, nous pouvons leur apporter notre brochure, le guide du compost, éditée par la proaide, même le samedi, si elles n’ont pas d’autres vince Sud et l’Ademe et distribuée à la demande.
disponibilités (…). Pour faire du compost, il y a En dehors de leurs tournées, les jeunes guides
deux solutions, soit en tas, soit en silo, plus propre composteurs participent aux événements de la
dans la mesure où c’est un bac dans lequel on commune à travers l’organisation d’animations.
jette les déchets. La SAEML environnement vend N’hésitez pas à les solliciter !
des bacs de 300 et 660 litres, mais on peut faciexpliquer aux habitants en quoi consiste le compostage. Il est

Q

© Ville du Mont-Dore

portrait

Par leur travail, Mayumi et
Sylvain (sur la photo) participent
grandement à la propreté de la
commune.

//
D

L’envers du décor

epuis huit ans, Mayumi nettoie les bords
de route du Mont-Dore, avec Sylvain qui
l’accompagne depuis près de cinq ans. Le courageux binôme réalise un circuit hebdomadaire allant
de Plum à Normandie. « On avance chaque jour,
quartier par quartier, explique Sylvain. Le lendemain
matin, on dépose nos sacs pleins au dépotoir ».
Le duo sillonne la commune en camionnette, équipé de pinces, de gants, de gilets fluos et de sacs
poubelles, il ramasse inlassablement les déchets
sur les abords de la voirie, dans les caniveaux, sur
la plage de Plum, autour des écoles et des commerces au centre-ville, à Boulari et Yahoué. Un travail fastidieux que Mayumi et Sylvain effectuent par

Problème de voisinage, conflit familial,
difficulté personnelle ou isolement… les
médiateurs et correspondants de nuit
du service prévention de la Ville sont
formés pour vous porter assistance. Ils
vous écoutent, vous orientent, assurent
un relais auprès des professionnels des
services d’urgence et surtout, ils vous
proposent une action de médiation
pour tenter de résoudre votre problème
d’opposition avec un tiers. En journée,
vous pouvez faire appel aux médiateurs
socioculturels, du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h. Le soir, les correspondants de nuit prennent le relais à partir
de 17 h. Pour les contacter, appelez
gratuitement le 05 15 16.

tout temps, pour offrir aux habitants et
touristes un cadre de vie plus agréable.
Le lundi est un jour particulièrement difficile pour l’équipe, « beaucoup de
bouteilles et de canettes sont jetées impunément
pendant le week-end ». De même après le passage des services d’entretien d’espaces verts sur les
accotements, « en passant les débroussailleuses, les
mouchoirs et papiers qui traînent sont découpés en
miettes qui sont très difficiles ensuite à ramasser ».
Ils tirent leur fierté du travail bien fait, laissant les
endroits propres après leur passage, et sont souvent encouragés par les habitants. « Ce que j’aime
bien dans mon métier, c’est le côté écologique, en
rapport avec l’environnement, explique Sylvain, et
puis on marche toute la journée, c’est bon pour la
santé ! ».

//« Dans

5 //Agenda

du mois
Samedi 3 mai de 6 H à 12 H

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
Mardi 6, 13, 20 et 27 mai de 8 H à 12 H

Permanence psychologue
Avec ou sans RDV au bâtiment accueil du Pôle des solidarités,
Tél. : 75 43 84
Mardi 6, 13, 20 et 27 mai de 8 H à 12 H

Permanences de l’Adavi

tes dents »

ico et Quenotte sont frère et sœur.
Ils ne loupent jamais une occasion
de se taquiner. Tico adore les bonbons,
tandis que Quenotte mange des légumes
et veut tout faire comme les grands. Ce
jour-là, à la sortie de l’école, Mademoiselle Roudoudou va proposer des tas de
sucreries à Tico. Il en mangera plus que de raison sans rien
manger d’autre à la maison… Ce spectacle de marionnettes
s’adresse aux enfants pour aborder tout en s’amusant l’hygiène
bucco-dentaire. À partir de 4 ans. Samedi 17 mai à 15 h et
18 h 30. Durée : 1 h 30 au Petit théâtre du centre culturel. Une
production de la Cie Les Kidams. Tarif plein 1 500 F, Tarif réduit
1 000 F, Tarif abonné/famille/groupe 800 F.

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Sur RDV au 27 76 08

Vendredi 16 mai à 20 H et Samedi 17 mai à 18 H

Mercredi 7 mai de 8 H à 15 H 30

L’ombre des sentiments

Consultations gratuites et confidentielles au bâtiment accueil du Pôle des
solidarités, pour les jeunes de 12 à 25 ans (et leurs familles), consommateurs de produits psycho-actifs, tabac, alcool, cannabis.
Sur RDV au 25 50 78.

On dit que le mensonge est une antilope, il court très vite…et que la
vérité traîne la patte comme une tortue… mais au final, le mensonge se
fait toujours rattraper. Une pièce de théâtre de Pierre Gope, à partir de
12 ans, au Centre Culturel.
Tarif plein 2 000 F / réduit 1 000 F / abonné, famille, groupe 1 000 F. Durée
1 h 15. Réservation et renseignement 41.90.90

Mercredi 7 mai à 20 H, jeudi 8 mai à 16 H et 20 H,

Samedi 17 mai de 8 H à 18 H

Déclic

vendredi 9 mai à 20 H

Très court International Film festival
Venez participer au choix des meilleurs très courts-métrages de fictions,
animations, documentaires…
Au centre culturel (voir en page 3 pour plus d’infos).
Renseignements 41 90 90
Mercredi 7, 14 et 21 mai de 7 H 30 à 11 H 30

Permanences Maison de l’Habitat
Pour toute 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 bâtiment accueil du
pôle des solidarités, tous les mercredis matin.
Tél. : 24 06 99 ou 41 03 20
Jeudi 8 mai À 10 H

Cérémonie
Commémoration de la victoire de 1945 au Monument aux Morts, sur la
place des Accords.
Vendredi 9 mai de 15 H à 19 H

Marché Broussard
Le marché nocturne se déroulera à la place des Accords.
Plus de renseignements au 43 70 00
Dimanche 11 mai

Élections provinciales
Jeudi 15 mai de 13 H 30 à 16 H
et le jeudi 22 mai de 8 H à 11 H 30

Tournoi de football U10
Kia Kids Cup des 9-10 ans ouvert à tous (licenciés ou non) sur le stade
Boewa. Limité à 32 équipes. Tous les participants seront récompensés.
Inscriptions au 78 37 28
Du lundi 19 au samedi 31 mai

Handicapable 2014
À l’occasion de la semaine handicapable, les artistes porteurs de handicap du Mont-Dore exposent leurs créations. Peintures, dessins, sculptures et installations démontrent leur potentiel artistique.
Entrée libre et gratuite, dans le hall du centre culturel, du mardi au vendredi
de 13 h à 17 h
Vendredi 23 mai de 8 H à 11 H 30

Permanences Initiative Nouvelle-Calédonie
Dans les locaux de l’antenne provinciale (immeuble Makatea à
Boulari).
Renseignements 80 13 65
Samedi 24 et dimanche 25 mai à 18 H, jeudi 29
et vendredi 30 mai à 20 H, samedi 31 mai
et dimanche 1er juin à 18 H

Mime
Venez découvrir « Âme en apesanteur », un spectacle du quatuor DEK.
RU, passé maître dans l’art du pantomime. Ces artistes ukrainiens ont
été lauréats du festival mondial des arts et du cirque de Moscou et du
festival d’Odessa en 2011. Tarif plein 4 000 F • Tarif réduit 3 500 F.
Durée : 1 h.
Salle de Spectacle du Centre Culturel : 41 90 90.

Permanences ADIE

DU 27 au 31 MAI

Dans les locaux de la DEFE, résidence Makatea, Boulari.
Tél. : 75 50 08

Centre océanien d’haltérophilie, Complexe sportif V. BOEWA

Vendredi 16 mai de 8 H à 11 H

Écrivain public
Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 75 43 84

bon
à
savoir

T

En vue des élections provinciales, la ville du Mont-Dore informe ses
électeurs que leur carte électorale spéciale est tenue à leur disposition
à l’accueil du service de l’état civil et des élections de 7 h 30 à 15 h 30
du lundi au vendredi. Les électeurs disposant d’une boîte postale recevront leur carte électorale spéciale par la poste. Pour tout renseignement complémentaire ou demande particulière, vous pouvez contacter
le numéro vert : 05 05 12.

Océania d’haltérophilie
DIMANCHE 25 MAI

Election Européenne

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
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

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

PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

Dr Christian Delaunay Tél. : 43 46 00

3-4 mai

Pharmacie du CMK

Tél. : 41 90 06

Pharmacie de Kenu-In

Tél. : 41 64 00

Pharmacie de Kenu-In

Tél. : 41 64 00

Pharmacie du CMK

Tél. : 41 90 06

8 mai

10-11 mai

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).

Gendarmerie :17
ou
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70

Pharmacie de la Corniche Tél. : 43 25 00

Fille de Olivier Armand et Chloé Dolbeau, est née le 9 mars
2014

blanc

Police municipale : 43 64 00

médecins de garde

1er mai

//Carnet

Pompiers : 18

pharmacies de garde
Mailhys Armand

« Notre petite princesse, notre bonheur au quotidien, notre
fierté. Elle illumine notre vie. On t’aime. »

numéros d’urgence

17-18 mai

24-25 mai

Pharmacie de Robinson Tél. : 43 52 80
29 mai
Pharmacie de la Conception
31 mai-1er juin

Tél. : 43 54 22

Pharmacie de Robinson Tél. : 43 52 80

Ramassage

des déchets verts
SVP Mana - Tél. : 44 58 58
Robinson
Dépôt du vendredi 9
au dimanche 11 mai
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 mai

1er mai

3-4 mai

Dr Jean-Yves Corabœuf Tél. : 41 20 06
8 mai

Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 77 28

Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 77 28

10-11 mai
17-18 mai

Dr Michèle Hasenfratz Tél. : 43 99 11
24-25 mai

Dr Daniel Payet
29 mai

Tél. : 41 57 73

Dr Pascale Reichenfeld Tél. : 43 65 20
31 mai-1er juin

Dr Lin Ollier

Tél. : 43 50 00

Ramassage

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

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 mai
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 mai
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 mai
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 30 mai
au dimanche 1er juin
La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu
des faire-part de mariages et de naissances.
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7 // Conseil municipal

Eric Gay
Maire du Mont-Dore

1er Adjoint :
Eddie Lecourieux
Chargé de la sécurité des personnes
et des biens, de l’emploi, de la formation,

2e Adjointe :
Ana LOGOLOGOFOLAU
Chargée de l’enseignement

de l’urbanisme et des mines

Chargé du budget, des finances, du patrimoine,
du contrat d’agglomération, du développement
numérique et des transports

5e Adjoint :
Maurice PELAGE

4e Adjointe :
Pascale POANIEWA
Chargée de la jeunesse, des sports,
de la prévention et de l’insertion

6e Adjointe :
Marie-Hélène KATE

Chargé de l’action sociale, du handicap,
du logement, de l’hygiène et de la santé
publique

retrouvez toutes les images sur la page

Chargée de l’environnement, de
l’artisanat et des autorités coutumières

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

3e Adjoint :
Bernard Deladrière

8

// Conseil municipal

8e Adjointe :
Claudine VERGER

7e Adjoint :
Claude SAKOUMORY
Chargé de la culture, des communautés

Chargée du développement économique,

et de la condition féminine

agricole et touristique

9e Adjoint :
Didier CHABAUD

10e Adjointe :
Marie-Pierre BARTHEZ

Chargé de la vie des quartiers,

Chargée du service à la population,

des travaux, des équipements publics

des états civils et des élections

et de l’entretien du patrimoine

CONSEIL MUNICIPAL

FRONT POUR L’UNITE - RASSEMBLEMENT UMP
E. Gay, E. Lecourieux, A. Logologofolau, B. Deladrière, P. Poaniewa, M. Pelage, M.-H. Kate, C. Sakoumory, C. Verger,
O. Berthelot, V. Bolo, F. Paagalua, A. Ravut, G. Guepy, R. Sanmohamat, P. Martin, L. Amosala

CALEDONIE ENSEMBLE
M. Jandot, L. Sam,

BIEN VIVRE AU MONT-DORE
J.-I. Boano, F. Caillard

P.-H. Charles, C. Vili,
H. Malaval, P. Laubreaux

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

D. Chabaud, M.-P. Barthez, A. Esposito, J.-J. Afchain, N. Jalabert, F. Paties, V. Frogier, F. Perrin, F. Motuhi, M.-T. Tu,

