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« Faites » du sport !
DU Dimanche 13 au lundi 14 juillet 18h
au complexe sportif de boulari

La Fête du sport durera cette année 24 heures et sera parrainée par la Ligue contre
le cancer. Elle débutera le dimanche 13 juillet en fin d’après-midi pour se terminer

éclairage

« Le sport ne forge pas le caractère.
Il le révèle. »,
Heywood Hale Broun

le lendemain à la même heure.
sport

L

S

orties loisirs, musique, sport… ce mois
de juillet promet de belles découvertes
et émotions au Mont-Dore. Petits et grands
pourront s’initier à plusieurs disciplines sportives à l’occasion de la traditionnelle Fête
du sport qui rassemble chaque année entre
2 000 et 3 000 personnes. L’événement
est parrainé cette année par la Ligue contre
le cancer, une association d’aide et de soutien aux malades qui connaissent trop bien
le sens des mots persévérance et combat.

a Ligue contre le cancer
est le partenaire de cette
édition 2014. L’association
organisera un « relais pour la
vie », une manifestation nationale qui consiste en un relais
de 24 heures non stop. Les
participants pourront courir,
trottiner ou marcher autour de
la piste du stade du complexe
sportif et culturel Victorin-Boewa.

La saison fraîche sonne aussi celle de
l’arrivée des baleines qui viennent mettre
bas près des côtes du Grand Sud, un
spectacle grandiose à voir ou à revoir.

Comme à l’accoutumée, la Fête
du sport sera l’occasion pour
le public de s’initier à diverses
disciplines sportives : rugby, arts
martiaux, tir à l’arc… Des animations (danses, démonstrations
sportives, chorale, châteaux
gonflables, initiation au segway…) seront mises
en place et un spectacle pyrotechnique clôturera
la journée, après une retraite à la bougie qui
cheminera du rond-point des Sports jusqu’au
stade Boewa. Une grande tombola permettra au public de gagner un voyage offert par
l’Office municipal des sports. Le tirage au sort
est prévu le 14 juillet à 18 h 15 sur le stade.

Et pour les amateurs de rock, un festival
unique lui est dédié au Centre culturel du
Mont-Dore, lors de deux soirées qui mettront en avant la scène calédonienne.
Nous vous souhaitons de passer de bons moments dans notre belle commune.
É r i c G ay
m a ir e du M ont -D ore

Le programme complet de la Fête du
sport est téléchargeable sur le site
www.mont-dore.nc

Autre nouveauté, le site sportif sera sans tabac
– le public est invité à suivre l’exemple ! – et
écologique. Les gobelets en plastique seront
remplacés par des Ecocup vendus au prix de
200 F. Les utilisateurs pourront repartir avec, ou
les rapporter à la consigne contre 150 F les
50   F restant seront reversés à la Ligue contre
le cancer.
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L’Office municipal des
sports fonctionne grâce à
l’implication de ses bénévoles.
L’adhésion est de 2 500 F/
an. Vous pouvez contacter
l’association au 43 80 02
ou par email :
omsmontdore@lagoon.nc

//

sport

Un coup de pouce
aux clubs sportifs

L’Office municipal des sports de la Ville du

«

L’Office municipal des sports
a été créé en 1978. À cette
mondoriens. L’association apporte une précieuse
époque, il tenait le rôle de l’actuel
aide technique et financière à ses adhérents.
service jeunesse et sports de la
Cette année encore, elle sera partenaire de la
mairie qui n’existait pas encore »,
Fête du sport.
rappelle Rénato Porterat, président
de l’OMS. Depuis le 1er janvier 2006, les missions
de l’OMS ont été transférées à la mairie avec laquelle l’association travaille en étroite collaboration.
« Nous comptons une quarantaine d’adhérents.
Nous aidons les clubs qui nous sollicitent, en fonction
de notre budget, pour l’achat de matériel, de coupes
et de trophées pour les compétitions, à l’occasion de
sélections, de déplacements… Selon la destination
et le nombre de participants, nous octroyons entre
15 000 F et 25 000 F par athlète. » L’OMS assure
aussi une aide technique aux clubs : « Nous aidons sur
Mont-Dore fédère l’ensemble des clubs sportifs

À noter

ENTREPRISE

la partie administrative, pour le montage des dossiers
de subventions, de bilans financiers et moraux… ».
L’OMS bénéficie de subventions de la part de la mairie et d’un sponsor : les Eaux du Mont-Dore. « Au total
notre budget s’élève à 1,5 MF dont la quasi-totalité
est dédiée au soutien de nos clubs adhérents. » Car
l’association participe aussi chaque année au challenge Normandon organisé pour les écoles primaires
de la commune. Elle finance régulièrement des sessions de formation aux premiers secours pour les
membres des clubs et a dernièrement fait installer une
borne wifi à la salle omnisports de Boulari pour que
les clubs puissent se connecter gratuitement à Internet.
L’OMS est un partenaire traditionnel de la Fête du
sport, durant laquelle il offre les petits déjeuners aux
responsables d’associations présents sur le site ce
jour-là.

environnement

Quand

est-ce qu’on sort
le bac jaune ?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 14 et 28 juillet
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 2, 16 et 30 juillet
Robinson
Jeudi 3, 17 et 31 juillet
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 8 et 22 juillet
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 11 et 25 juillet
Renseignements
N° vert 05 06 07

Formation

assistante

maternelle
Une formation d’assistante maternelle se
déroulera du 1er au 12 septembre. Clôture des inscriptions le 9 août. Pour plus
de renseignements contacter le CCAS au
41 03 20

Le composteur « maison » est visible sur le site
du Centre d’initiation à l’environnement, au
niveau du rond-point des Sports de Boulari.

// Expert en
bâtiment
U

n nouveau cabinet d’expertise, de conseil
et d’assistance technique et juridique, spécialisé dans le bâtiment, s’est installé à Robinson.
À sa tête, Hervé Duhem, ingénieur Arts et Métiers
et expert judiciaire, conseille les futurs propriétaires
en amont de leur projet d’acquisition, afin de sécuriser leur décision d’achat, et assure une mission
d’expertise technique lors des phases de construction, de rénovation ou d’agrandissement, jusqu’à la
réception des travaux (corrections des malfaçons,
contrôle qualité, conformité, respect des délais,
des coûts, des droits et intérêts des acquéreurs).
Ingénieur-conseil - Tél. : 45 75 24 / 76 75 24 Email : h.duhem@mls.nc

// Fabriquer son
composteur
S

elon le volume, le coût d’un composteur varie
entre 10 000 F et 16 000 F. Mais avec
quelques outils et un peu d’huile de coude, il est
possible de construire un composteur « maison »
pour moins de 4 000 F. Pour ce faire, les guidescomposteurs ont eu la bonne idée de réaliser une
fiche technique (à télécharger sur le site Internet
www.mont-dore.nc) qui explique sa fabrication,
étape par étape et en photos, avec 4 palettes,
28 clous, 16 vis et 4 charnières, un marteau, une
perceuse et un pied-de-biche. Une belle matinée
bricolage en perspective ! Il ne vous restera plus
qu’à contacter le 43 33 44 pour connaître tous les
secrets d’un bon compost.

Le camping de Netcha, utilisé pour le village
d’accueil, sera exceptionnellement fermé
pendant la manifestation. Les personnes désirant
dormir sur place pourront camper aux Bois du
Sud.

brèves
Fête

Samedi 5 et dimanche 6 juillet, le public est invité à Netcha
dans le Grand Sud, où seront proposées de nombreuses activités pédestres, nautiques et de deux-roues. Une occasion unique

nationale

À l’occasion de la fête nationale, une
cérémonie militaire est organisée le lundi
14 juillet à 16h30, devant le monument
aux morts de la place des Accords de
Boulari. La cérémonie, ouverte à tous,
se déroulera en présence des autorités
civiles et militaires. Elle sera suivie d’un
défilé militaire, d’une retraite des bâtons
de lumière du relais pour la vie de la fête
du sport du rond-point des sports vers le
stade municipal.

© F. Wenger - Province Sud

//Netch’aventure
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loisirs

de découvrir les loisirs qu’offre ce site naturel exceptionnel.

I

déalement situé en bordure de la rivière des Lacs
et de la réserve naturelle des chutes de la Madeleine, Netcha est à la fois un lieu d’activités de pleine
nature, de détente et de séjour. Pour faire connaître
ce vaste terrain de jeu au grand public, la direction
des Sports et des Loisirs de la province Sud a eu la
bonne idée d’organiser deux journées découverte.
Il sera possible de pratiquer de nombreuses
activités gratuites et encadrées par des animateurs : baignade, randonnée pédestre, VTT,
kayak et stand-up paddle. Un guide botaniste et patrimoine sensibilisera les marcheurs
à la richesse de la flore et de la faune et les
informera sur l’histoire du sentier de la mine.
Pendant les activités, les parents pourront laisser

leurs enfants au « Kid’s Club », animé par l’association des Villages de Magenta, où ils profiteront
aussi d’initiations à des activités en demi-journée.
Enfin, des stands d’information seront là pour
répondre aux questions des visiteurs. Celui
de la direction de l’Environnement de la province Sud vous renseignera notamment sur
les projets environnementaux menés dans le
Grand Sud. Une belle occasion de parcourir
ce site exceptionnel et de s’adonner en toute
sécurité à des loisirs dans un cadre naturel !
Découvrez le programme complet de Netch’aventure sur le site www.province-sud.nc. Inscription
aux activités sur place.

3e

découverte et partage à
l’île

aime pondre le moustique vecteur de la dengue, du
chikungunya et du zika.

«

Notre idée est d’empêcher les moustiques d’accéder à l’eau stagnante, tout en assurant la collecte et le drainage des eaux de pluie », expliquent
les inventeurs. Simple à mettre en œuvre, le dispositif consiste en l’obturation des réservoirs d’eau
stagnante à partir de granules de caoutchouc issus
de pneus recyclés, mélangés à un liant synthétique.
Moulé puis séché, l’agglomérat se place sur toute
la longueur de la gouttière (ou tout autre réceptacle
d’eau), laissant pénétrer et s’évacuer l’eau mais
empêchant les moustiques de passer. Des tests sont
actuellement réalisés dans les laboratoires de Pasteur et de la DASS pour apporter la preuve scientifique de ce procédé dont le brevet est en cours à
l’Institut national de la propriété industrielle. Mais

montdore
en
ligne

Retrouvez les actualités de la
commune sur la page Facebook
de la Ville du Mont-Dore

santé

© A. Campos

gîtes larvaires dans les gouttières et les regards où

la société Aedes System peut déjà compter
sur le récent soutien financier et technique
de Sud Innovation et du code des aides
pour le soutien à l’économie de la province sud (Case), deux dispositifs d’aide
aux entreprises innovantes.

© N.Jutteau

Dore Sud, ont inventé un procédé pour empêcher les

Ouen

Le comité de gestion de l’île Ouen organise le samedi 3 et dimanche 4 août
un week-end découverte et partage.
Le passage des baleines à bosse dans
la baie de Prony marque la saison des
plantations de l‘igname. Ces deux jours
sont l’occasion de découvrir la culture
kanak et de sensibiliser le public à la
protection du lagon et de ces mammifères marins aussi gigantesques que
fragiles. Départs possibles de Port
Moselle ou de Prony, en voilier (de
8 500 F pour les enfants de moins de
4 ans à 19 000 F pour les adultes) ou
en bateau à moteur (de 10 000 F pour
les enfants de 5 à 12 ans à 14 500
F par adulte) jusqu’à la tribu d’Ouara.
Les tarifs comprennent les trajets, l’accès
aux activités, l’hébergement en tribu
(sous tente, prévoir son matériel) et les
repas. Activités sur place : observation
des baleines en catamaran, balade en
bateau à moteur, excursion pédestre
guidée, ateliers tressage, stands d’information, initiation à la préparation d’un
bougna, projection d’un documentaire
sur les baleines, veillée et contes traditionnels autour du feu… Renseignements
et réservations au Point I du Mont-Dore :
Tél. : 460 625 ou en ligne sur le site
Internet www.destination-grand-sud.nc

//Une idée « dengue »
Thierry Suviri et Christophe Put, habitants du Mont-

édition du week-end

Permanences
Dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea à Boulari : L’ADIE, les jeudis
3, 17, 24, 31 juillet de 8 H à 11 H
30. Tél. : 75 50 08 Initiative NouvelleCalédonie, les vendredis 11 et 25 juillet
de 8 H à 11 H 30. Tél. : 80 13 65
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Ramassage des
encombrants

//

Des chevaux
pour le grand âge

Distrayantes, ces visites au centre équestre permettent
aux personnes âgées de garder un lien avec l’extérieur.

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées

Jerry, d’habitude il n’aime pas
qu’on lui gratte la tête, et là
il se laisse faire, il cherche
même les câlins ! », s’étonne Marie, accompagnatrice tourisme équestre et animatrice poneys.
Le club hippique reçoit aussi depuis peu la visite
d’enfants de l’Institut spécialisé autisme, installé au
Mont-Dore, pour des séances d’équithérapie. « Le
rapport avec l’animal permet de contrôler leurs émotions, cela a un effet calmant, voire berçant quand ils
montent dessus, explique l’accompagnatrice. Ceux
qui manquent de tonicité ont tendance à se maintenir beaucoup plus, à se rééquilibrer d’eux-mêmes ».
Sécurité oblige, les résidents de la maison de retraite ne jouent pas aux cavaliers, mais l’objectif
est ailleurs. Tel un médiateur, le cheval sert d’intermédiaire avec le reste du monde, permettant aux
plus sensibles et fragiles de reprendre confiance en
eux et de rétablir un rapport avec autrui.

dépendantes de Robinson propose à ses résidents des visites
au club hippique de La Cravache à Plum.

T

ous les quinze jours, des personnes âgées dépendantes et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer, résidentes de la maison de retraite Azur Santé, se rendent au club hippique La Cravache à
Plum, pour approcher les chevaux et les poneys.
« Nous proposons chaque jour des activités différentes, explique Yves, l’animateur de l’établissement, des jeux de société, des ateliers mémoire,
de la gym douce, du chant et des sorties. Nous
allons aussi une semaine sur deux dans une prématernelle à Auteuil. Au contact des enfants et
des animaux, on voit souvent les visages des personnes âgées se transformer, ils sont souriants ! ».
Dans le manège, certains résidents restent encore
à distance des chevaux, d’autres les caressent
et les brossent volontiers. « Voyez ce cheval,

portrait

//Gardien des bassins

© N.Jutteau

G

La piscine fermera ses portes du 11 juillet au
8 septembre 2014. Elle ouvrira exceptionnellement le 14 juillet de 10 h à 13 h pour
une animation waterpolo, une nouvelle
activité proposée cette année.

illes Dumesnil est maître-nageur et entraîneur
à la piscine du Mont-Dore depuis 2001. En
2006, lorsque la mairie reprend la gestion de l’équipement sportif, il devient employé municipal. Gilles
commence la natation pour soulager ses problèmes
de dos, avant de choisir d’en faire son métier. Au
début des années 90, il décroche trois ans de suite
le titre de champion de France sur 50 m nage libre.
Puis, en 2007, il remporte la même épreuve aux
Jeux du Pacifique à Apia. « Je me souviens avoir
appelé monsieur le maire quelques minutes après

Le ramassage des encombrants débute
les samedi 30 et dimanche 31 août à
Plum. Il se poursuivra dans les autres
quartiers tous les week-ends jusqu’au
26 octobre. Les Mondoriens pourront
déposer leurs déchets encombrants devant leur domicile, à l’exclusion des carcasses de voitures, pièces mécaniques
et gravats (déchets de construction). Les
objets métalliques tels que tôles, fûts
ou profilés métalliques devront, quant
à eux, être triés des autres déchets et
séparés en un tas distinct. Aucun ramassage ne sera réalisé si le tri de ces éléments n’est pas réalisé.

12e édition du Raid
de l’Espoir
Dimanche 27 juillet, une course pédestre par équipes de deux est organisée autour du site de la Concession
dans la réserve du Cap N’Dua, sur un
itinéraire entièrement balisé.
Renseignements et inscriptions :
Aventure Pulsion – Tél. : 25 35 11 –
Email : challenge-org@canl.nc
www.aventure-pulsion.nc

ma victoire pour le remercier de
m’avoir donné la possibilité de m’entraîner deux fois
par jour. » Au bord du bassin, ses journées alternent
entre surveillance et entraînement des enfants à partir de 10 ans, des adolescents et des adultes en
natation et water-polo. « J’aime le contact avec le
public qui apprécie particulièrement la tranquillité du
lieu. Nous recevons aussi des scolaires en journée,
avant d’entraîner les plus grands après 16 h 30. »
L’un des privilèges de cette profession est de déceler
les talents. L’entraîneur le confirme, « il y a de beaux
potentiels parmi les jeunes Mondoriens ».

du mois
Mardi 1 , 8, 15, 22 et 29 juillet de 8 h à 12 h
er

Permanence

psychologue

Avec ou sans RDV au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 75 43 84
Mardi 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet de 8 h à 12 h

Permanences

de l’Adavi

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités, sur RDV au 27 76 08

© Ville du Mont-Dore

5 //Agenda

Mont-Dore Rock
Festival

//

L

e meilleur du rock calédonien ! Le vendredi soir, vous pourrez
écouter du rock métal avec le groupe Gautama de l’association Overdrive, et le samedi différents groupes de l’association Rock
Connexion. Durée : 2 h. Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit 1 500
F - Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F. Au Centre Culturel du
Mont-Dore. Tél. : 41 90 90. Vendredi 25 juillet à 20 h et samedi
26 juillet à 18 h.

Vendredi 4 et 18 juillet de 8 h à 11 h

Écrivain

public

Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 86 68 71
Samedi 4 juillet à 20 h et dimanche 5 juillet à 18 h

Théâtre (à

partir de

14

ans)

Marché

nocturne spécial sports

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

« Pas de mariage un enterrement ». Bob n’aura pas atteint la trentaine.
Sa famille et ses amis se disputent sur le lieu de son enterrement. Sa sœur
veut le rapatrier à la capitale, son frère adoptif le plonger dans l’océan,
son oncle le ramener en Métropole, et son ami d’enfance le rendre à la
communauté des éclaireurs du 7e jour… Une production de la compagnie Les Argonautes du Pacifique. Durée : 1 h. Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit
1 500 F - Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F Petit théâtre du Centre culturel du
Mont-Dore. Tél. : 41 90 90

Vendredi 18 juillet à 20 h

Samedi 5 juillet

Vendredi 18 juillet à 18 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.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet DÈS 9 h

Journées

portes ouvertes au

Rimap

Durant tout le week-end, le Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique
de Plum accueillera le grand public. Au programme : démonstrations
des savoir-faire du régiment, sauts en parachute, baptêmes d’hélicoptère, tour de voitures de rallye, parcours commando… Le dimanche, un
bingo sera organisé de 11 h à 20 h 30.
Mercredi 9, 16 et 30 juillet de 7 h 30 à 11 h 30

Permanences Maison

de l’habitat

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités. Tél. : 24 06 99 ou 41 03 20.
Vendredi 11 juillet à 20 h, samedi 12 juillet
à 18 h, dimanche 13 juillet à 18 h

Comédie masquée – Théâtre gestuel à partir de 7 ans
« Hotel Paradiso » de la Cie Familie Flöz, une production de la Cie
du Caméléon. Il se passe des choses étranges à l’Hôtel Paradiso, un
respectable petit hôtel de famille désuet, au cœur des montagnes, qu’une
vieille dame et ses enfants tentent de maintenir en activité.Durée : 1 h 30.
Plein tarif 4 000 F - Tarif réduit 3 500 F. Salle de spectacle du Centre culturel du
Mont-Dore. Tél. : 41 90 90

bon
à
savoir

Vendredi 11 juillet de 16 h à 20 h

Depuis sa création en mars 2012, l’annexe de mairie de Yahoué permet aux près de
3 000 habitants du quartier, l’un des plus peuplé de la commune, de bénéficier d’un
vrai service de proximité. Les administrés n’ont plus besoin de se déplacer jusqu’à
Boulari pour effectuer certaines formalités ou se rendre aux permanences. Située sur
la route de Yahoué, dans l’école primaire Adolphe Boutan, l’annexe est ouverte tous
les jeudis matins de 8 h à 11 h. Il est possible d’y effectuer les paiements des petites
redevances (taxe canine et ordures ménagères), certaines démarches d’état civil et d’élection comme les
demandes de copies d’actes, les retraits de formulaires vierges, les dépôts de dossiers de cartes d’identité
et les inscriptions sur les listes électorales. Il est néanmoins obligatoire de se rendre à la mairie de Boulari
pour déposer un dossier de mariage, de passeport, déclarer une naissance ou un décès. La Caisse des
Écoles tient aussi une permanence pour l’encaissement des frais de garderie, de cantine et de transport
du mois en cours. Les nouvelles inscriptions doivent cependant se faire à Boulari. Enfin, le centre communal d’action sociale tient également une permanence les premier et troisième jeudis de chaque mois, de
8 h à 11 h (à noter qu’exceptionnellement la permanence du jeudi 17 juillet ne sera pas assurée).
Pour plus de renseignements, contacter l’annexe de mairie de Yahoué Tél. 43 72 21 (les jeudis matins
seulement).

Musique
I & I écume depuis quelques années la scène reggae locale et s’est bâti
une solide réputation. Le groupe présentera durant cette soirée son premier album « Common Fate ». Du reggae roots bien chaloupé, dans
la plus pure tradition jamaïcaine.Durée : 2 h. Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit
1 500  F - Tarif famille/groupe 1 000 F Au Centre culturel du Mont-Dore. Tél. :
41 90 90
samedi 19 juillet à 15 h et 18 h 30

Théâtre/conte (à

partir de

3

ans)

« Le voyage de Souriki », le parcours initiatique d’une petite souris, chassée par un feu de forêt, de Boulouparis à Nouméa. Une production de
la compagnie Faribole. Plein tarif 1 500 F - Tarif réduit 1 000 F - Tarif abonné/
famille/groupe 800 F. Au Centre culturel du Mont-Dore. Tél. : 41 90 90
Samedi 19 juillet à 18 h

Musique
Le groupe Shaman Dub présentera les compositions originales de son
premier album. Du reggae aux influences dub, des textes engagés
sur des riffs profonds, teintés de sons électroniques. Le groupe Seeds
assurera la première partie de soirée. Durée : 2 h. Plein tarif 2 000 F - Tarif
réduit 1 500 F - Tarif famille/groupe 1 000 F. Au Centre culturel du Mont-Dore.
Tél. : 41 90 90
Jeudi 31 juillet à 17 h

Conseil

municipal

En salle d’honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
Jeudi 31 juillet et vendredi 1er août à 20 h,
samedi 2 août à 18 h

Théâtre (à

partir de

14

ans)

« The Free Woman chaud II ». La suite de la comédie féminine calédonienne. « L’histoire de trois femmes qui ne sont pas vraiment trois,
mais plusieurs dans leur tête… » Une production de Numa et Compagnie. Durée 1 h 30. Tarif unique 2 000 F. Au Centre culturel du Mont-Dore.
Tél. : 41 90 90

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires

6 //Carnet blanc
Pour publier votre faire-part de mariage dans La Lettre du Maire, sur le site
Internet du Mont-Dore et/ou dans Les Nouvelles calédoniennes, vous devez
désormais passer exclusivement par le site Internet www.mont-dore.nc. Sur
la page d’accueil du site, cliquez sur « carnet blanc » à droite, remplissez
le formulaire et joignez-y une photo des mariés, sans oublier de préciser le
nom du photographe s’il y a lieu (assurez-vous au préalable de son accord
pour publication).

David Barthelemy
et Daisy Bock
se sont mariés le 11 avril 2014
« À toi pour la vie. »

//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.
Killi-on Levilain
Fils de Olivier Passil
et Rahab Levilain,
est né le 13 juin 2013
« Mémé Angy est la plus heureuse
depuis ta venue au monde...
Je t’aime Kikou. »

infos pratiques
contacts mairie

Hôtel de ville de Boulari,
Tél. : 43 70 00
Annexe de mairie de Plum,
Tél. : 43 76 00
Annexe de mairie 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 : 43 64 00
Gendarmerie :17
ou
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

pharmacies de garde

médecins de garde

Zédji Abdallah

Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 46 47 45

Dr Triquet

Tél. : 43 45 82

Fils de Laurent Abdallah
et Angéline Brunet,
est né le 18 avril 2014

Pharmacie de Kenu-In

Tél. : 41 64 00

Dr Roucourt

Tél. : 46 52 49

Pharmacie de Plum

Tél. : 43 43 25

Dr Dupret

Tél.: 44 55 12

Pharmacie de Robinson

Tél. : 43 52 80

Dr Pujalte

Tél. : 43 48 84

Pharmacie de Dumbéa

Tél. : 41 19 00

Dr Virieu

Tél. : 46 77 28

Pharmacie de Boulari

Tél. : 43 41 13

Dr Gaudillier

Tél. : 43 66 08

5-6 juillet

« En ce jour de la St PARFAIT !!!!
Bienvenue petit ange. »

12-13 juillet
14 juillet

19-20 juillet
26-27 juillet
2-3 août

Nolhan Manate
Fils de Karyl Manate
et Laina Tetainanuarii,
est né le 16 mai 2014
« Nohelany est heureuse de vous
présenter son petit frère Manate
Nolhan, né le 16 mai 2014. »

Noé, Kenroy, Kinay,
Wally Fenuafanote
Fils de Steeve Fenuafanote
et Neria Hauata,
est né le 31 mai 2014
« Bienvenue à notre petit
prince, qui embellit le cœur
de papa et maman. »

5-6 juillet

12-13 juillet
14 juillet

19-20 juillet
26-27 juillet
2-3 août

Ramassage

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

des
ordures ménagères

des déchets verts
Robinson
Dépôt du vendredi 4

au dimanche

6

juillet

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 juillet

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 juillet
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 juillet
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 juillet
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 1er au dimanche 3

août

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

des présidents de quartier
PONT-DES-FRANCAIS

Mme Nadine JALABERT

Mme Francesca PAAGALUA

Mercredi 16 juillet à 18h00
Au local du conseil de quartier école
A. BOUTAN

Mardi 1er juillet à 18h30
Chez Mme MOCELLIN

CONCEPTION

ROBINSON

Mme Ana LOGOLOGOFOLAU

Mr Frédéric PATIES

Jeudi 3 juillet à 18h30
À l’école Saint-Joseph de Cluny

Mardi 8 juillet à 18h00
Au local des personnes âgées de Robinson

BOULARI

Mr Alain RAVUT

SAINT-MICHEL

Mr Maurice PELAGE
Jeudi 10 juillet à 18h00
À la cantine de l’école de Saint-Michel
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Conception D. Louzier

YAHOUE

// Présentation
des présidents de quartier
SAINT-LOUIS

8

LA COULEE

Mme Marie-Hélène KATE

Mme Claudine VERGER
Mercredi 9 juillet à 18h00
À la Maison pour tous

LEMBI-MOUIRANGE

VALLON-DORE

Mr Florent PERRIN

PLUM

Mr Claude SAKOUMORY

ILE OUEN

Mr Olivier BERTHELOT

Mme Pascale POANIEWA
Conception D. Louzier

MONT-DORE SUD

Mme Marie-Pierre BARTHEZ

Mercredi 2 juillet à 18h00
À l’école de la Croix du Sud
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