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La danse dans
tous ses états

Du 1er au 21 septembre, les arts du cirque et la danse, dans toute sa diversité, sont

« La culture est la possibilité même
de créer, de renouveler et de partager des
valeurs, le souffle qui accroît
la vitalité de l’humanité. (…) »
Jacques Nanéma

L

Le mois de septembre s’ouvre sur le festival
culturel de notre commune. Un rendez-vous
qui célèbre la rencontre, les échanges et le
partage entre toutes les communautés autour de
l’expression artistique que représentent la danse
et, pour cette 4e édition, les arts du cirque. Au
cœur du succès de cette manifestation, il faut
aussi citer son village festivalier où la culture se
regarde grâce aux spectacles, se goûte sur les
stands de restauration et peut s’emporter sous la
forme d’objets d’artisanat.
En septembre également, le collège de Boulari
fête son 30e anniversaire. L’établissement, qui
a vu défiler plusieurs générations de Mondoriens, cherche actuellement à rassembler cette
mémoire collective à travers la création de son
association d’anciens élèves et personnels.
Autant de parcours de vie qui peuvent guider
notre jeunesse.
É r i c G ay
m a i r e d u M ont -D ore

A

près les arts du cirque
mis à l’honneur la
première semaine, la danse
retrouvera ses quartiers au
festival culturel du MontDore. Tous les styles seront
présents, du contemporain
au traditionnel, en passant
par le classique, le hiphop et le jazz, à travers les
spectacles de compagnies
professionnelles
calédoniennes (Traversée, Troc
en jambes, Moebius...),
d’écoles et d’associations.
La compagnie Maado
proposera pour la première fois Concerto pour
une petite fleur, une création mêlant les sensibilités de danseurs d’horizons divers : calédoniens,
aborigènes, néo-zélandais, maoris, accompagnés de musiciens qui joueront sur scène
(jeudi 11 et vendredi 12 septembre à 20 h dans
la salle du Centre Culturel). Le week-end des
13 et 14 septembre, la programmation mettra
en avant le travail des élèves des écoles Pazapa,
Atelier 6 Centre de danse, Waan Step School
et du conservatoire de musique et de danse de
Nouvelle-Calédonie. En dernière semaine, le festi-

culture
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é clairage

en représentation au festival Culturel du Mont-Dore.

L’accès au site du festival est gratuit. Les spectacles en
salle sont payants, avec un tarif dégressif pour deux,
trois ou quatre spectacles achetés.

val se déploiera sur l’ensemble du Centre Culturel.
Sur l’aire traditionnelle, les communautés enchaîneront les prestations de danse : tahitienne, vanuataise, celtique, indonésienne… Tandis qu’un autre
espace sera consacré à la culture urbaine avec
du graff, du rap, du slam et des battles de danse.
Un village gastronomique permettra au public de
prolonger ce partage culturel en voyage culinaire
à la découverte de toutes les saveurs du Caillou.
Retrouvez la programmation complète sur le site
www.mont-dore.nc.
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Avant de jeter vos encombrants,
vérifiez s’ils ne peuvent pas encore
servir à un proche ou être remis en
état par une association caritative.

//

Grand ménage !

DÉCHETS

V

ous pouvez déposer vos encombrants devant votre domicile en
à octobre. C’est le moment de faire le tri et d’adopter les respectant bien les dates de sortie (voir
bonnes habitudes pour vous séparer des meubles, mate- ci-contre). Attention, aucun ramassage
ne sera effectué si le tri des objets mélas et électroménager en fin de vie.
talliques tels que tôles, fûts ou profilés
métalliques, n’a pas été réalisé. Ces déchets doivent
être séparés en un tas distinct. Le dépôt de carcasses
de voitures, de pièces mécaniques et de gravats est
interdit. La police municipale veillera au respect de
cette disposition et verbalisera les contrevenants.
Une grande partie de nos encombrants est constituée
de vieux appareils électriques et électroniques qui
peuvent être désormais recyclés ! Depuis mai 2014,
la filière des déchets d’équipements électriques et
électroniques (D3E) est opérationnelle en province
Quand est-ce qu’on sort
Sud. Dorénavant, pour jeter les gros appareils ménales encombrants ?
gers, les lampes et les équipements informatiques et
La collecte des encombrants bat son plein de septembre

À noter

Plum

de télécommunication, pensez à vous diriger vers
les points d’apport volontaire mis à votre disposition
gratuitement, toute l’année. Ils sont recensés sur le site
de l’éco-organisme Trecodec (www.trecodec.nc).
Le quai d’apport volontaire de la Coulée en est un
(ouvert sept jours sur sept de 6 h 30 à 17 h.
Tél. : 46 79 04). Les D3E y sont triés pour subir un
traitement en Nouvelle-Calédonie, puis à l’étranger.
Les services municipaux réfléchissent à un système
pour que la collecte des encombrants s’inscrive
dans le plan de développement de la filière D3E.
Ces déchets constituent une réserve importante de
matières premières secondaires (plastiques, métaux
ferreux, etc.) pouvant servir à la fabrication de nouveaux objets.
Des questions ? Contactez la direction des services
techniques et de proximité. Tél. : 43 30 36

Samedi 30 et dimanche 31 août

ENVIRONNEMENT

Samedi 6 et dimanche 7 septembre

La Coulée, Saint-Louis, Mouirange

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
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Saint-Michel, Boulari

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

Robinson

Samedi 11 et dimanche 12 octobre

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français

Samedi 25 et dimanche 26 octobre

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 8 et 22 septembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 10 et 24 septembre
Robinson
Jeudi 11 et 25 septembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 2, 16 et 30 septembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 5 et 19 septembre
Renseignements : N° vert 05 06 07

PRÉVENTION

Sophie Katrawi a une
licence en biologie
marine et un master
en gestion des écosystèmes littoraux.
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Vallon-Dore, Mont-Dore Sud

// Animatrice nature // Restons vigilants
S

ophie Katrawi, 27 ans, est la nouvelle écoéducatrice de la Maison Pédagogique
de l’Environnement (MPE). Sa mission est
la sensibilisation à l’environnement et au
développement durable. Pour cela, la jeune femme
anime les visites pour le public, notamment scolaire,
et participe à la réflexion sur l’aménagement
des espaces de la MPE et à la création d’outils
pédagogiques. « À la MPE, nous abordons plusieurs
thématiques  : le tri des déchets, la préservation de
la forêt sèche et de la mangrove... Les enfants sont
très réceptifs. Leurs retours montrent que nos actions
sont utiles. » Ouverture du lundi au vendredi de 8 h
à 12 h et de 13 h à 16 h. Tél. : 43 33 44

A

u 1er août, 319 Mondoriens avaient contracté la
dengue ou le Zika (depuis le 1er janvier 2014).
Les deux virus ont continué à circuler en saison fraîche,
ce qui fait redouter une montée en puissance dès le
retour de la saison chaude. Pour les enrayer, la seule
solution est la vigilance de chacun. Utilisez des répulsifs
corporels. L’Aedes aegypti, moustique vecteur de ces
maladies, se reproduit dans l’eau propre autour des
maisons. Pensez à vider régulièrement l’eau stagnante
dans les sous-pots, les jouets d’enfants, les pneus,
évacuez les carcasses de voitures… Des agents des
services municipaux sont là pour vous aider à éliminer
les gîtes larvaires.

La cérémonie officielle du 30e anniversaire
aura lieu le vendredi 19 septembre, l’aprèsmidi, en présence des parents et d’invités.

© Collège de Boulari

brèves
Piscine

// Les 30 ans du collège
de Boulari

ÉDUCATION

À la rentrée 1984, le collège de Boulari ouvrait ses portes.

L’organisation des festivités pour célébrer ce 30e anniversaire,
du 15 au 19 septembre, a fortement impliqué les élèves
et le personnel.

L

a semaine de célébration s’ouvrira par une action
« verte » rendue possible grâce à l’assistance des
services techniques de la mairie. Trente arbres,
d’essences différentes, seront plantés au sein de
l’établissement par des élèves, notamment ceux
des classes de 6e environnement et de Segpa.
Du lundi au vendredi, les repas à la cantine se
suivront, mais ne se ressembleront pas puisque
chaque journée sera consacrée aux spécialités
d’une communauté : océanienne, indonésienne,
broussarde, mélanésienne et européenne. Après
le déjeuner, les élèves présenteront des danses
en lien avec le thème du jour. « La préparation de
ces animations a eu beaucoup de succès auprès
de nos élèves. Ils ont eu un grand plaisir à se
retrouver pour répéter  », souligne Gilles Riou, le

principal adjoint. Ce 30e anniversaire
est aussi l’occasion de mener à bien la
création de l’association des anciens
élèves et personnels du collège de Boulari qui a
déjà son président d’honneur : le maire du MontDore, Éric Gay, ancien principal adjoint de 2000
à 2003. « Rassembler ceux qui ont fait l’histoire
de l’établissement va permettre à nos élèves
de voir les parcours qui ont été accomplis,
certains exemplaires », explique Alain Ratiarson, le
principal. L’association pourrait également servir à
financer des bourses d’excellence et des aides à
des projets innovants.
Un appel a été officiellement lancé. Tous les
anciens du collège de Boulari qui souhaiteraient s’impliquer dans l’association peuvent se
manifester en écrivant à cette adresse email :
30ansboulari@gmail.com.

// Échec et mat au Mont-Dore
Depuis la rentrée 2014, l’école des sports propose
aux enfants de 6 à 16 ans de s’initier aux échecs.
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municipale

Jetez-vous à l’eau ! Le lundi 8 septembre,
la piscine reprend du service. Du
lundi au vendredi, de 11 h 45 à 17 h
en période scolaire, et de 9 h à 17 h
pendant les vacances, et le samedi
de 11 h à 17 h. Plein tarif : 250 F, tarif
réduit : 150 F, gratuit pour les moins de
3 ans et les plus de 70 ans.
Des leçons collectives de natation ont
lieu du lundi au vendredi, de 16 h
à 16 h 30 et de 16  h 30 à 17 h.
Tarif : 10 000 F pour 10 leçons.
Leçons individuelles sur demande.
Tarif : 12 000 F pour 10 leçons.
Tél. : 43 13 95.

PEP’S

à

Plum

Une permanence d’écoute psychologique a été mise en place à l’annexe
de mairie de Plum, tous les mardis de
8 h à 12 h. Ouvert à tous et sans
rendez-vous, cet espace d’accueil,
d’écoute, de soutien et d’orientation,
est gratuit et anonyme. Cette permanence supplémentaire permet de mieux
répondre aux besoins de la population
du sud de la commune, en lui proposant
un lieu d’écoute de proximité dans une
structure d’accueil tout public.
Permanences psychologue pour le mois
de septembre : mardi 2, 9, 16, 23 et
30 septembre. Tél. : 43 76 00.

jeunesse

Une activité qui est aussi en pleine expansion dans les
écoles de la commune.

ous les mercredis (sauf vacances scolaires), de
13 h 30 à 15 h 30, au 1er étage de la salle
omnisports de Boulari, de jeunes Mondoriens
font chauffer leurs neurones autour d’échiquiers.
L’atelier, qui peut accueillir jusqu’à 14 enfants, a
encore des places disponibles. « Le jeu d’échecs
est un sport, rappelle Sylvain Giraud, l’animateur.
En deux heures, nous pouvons travailler l’endurance qui est une chose très importante. Il y a aussi
une partie de cours où les enfants apprennent des
techniques et où nous faisons des exercices. Mais
surtout, ils jouent beaucoup. » Les pratiquants participent d’ailleurs à leurs premiers tournois.
La pratique des échecs remporte un franc succès
au Mont-Dore. Une initiation est offerte aux élèves

montdore
en
ligne
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Inscription au Centre Culturel, du mardi
au jeudi de 13 h à 17 h et le vendredi de
13 h à 16 h. Tarif : 5 000 F par trimestre
(5 000 F par an pour les boursiers).

dans de nombreuses écoles pendant la garderie
du midi ou le temps scolaire. « Grâce aux enfants,
beaucoup de parents s’y mettent aussi. » Avec un
tel vivier de joueurs, la création d’un club paraîtrait possible. L’appel aux bénévoles est lancé !

Le programme trimestriel (septembre-octobre-novembre
2014) du Centre culturel du Mont-Dore et le programme
du festival culturel sont téléchargeables sur le site

Inscriptions pour les
vacances d’octobre
Les inscriptions (dans la limite des places
disponibles) pour les stages proposés
par la commune pendant la première
semaine des vacances pour les 4-12
ans, auront lieu les mardi 30 septembre
et jeudi 2 octobre, au Centre Culturel,
de 11 h à 14 h et de 16 h à 18 h, et le
mercredi 1er octobre, de 11 h à 18 h.
Tél. : 41 90 90.
Pour rappel, les élèves seront en vacances scolaires du 13 au 24 octobre.
Pendant la seconde semaine, la Ville
proposera des animations- gratuites
pour les 13-17 ans.

4
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Parents à l’école

//

Ça bouge à Plum !

En août, la pêche était
le thème du marché
de Plum.

Active depuis mars, l’association La Croix du Sud s’est

comme par exemple, une prestation de
la troupe de danse tahitienne menée
par le président de La Croix du Sud,
Théo Tehahetua.
La vocation de l’association est l’événementiel. En
juillet, un tournoi de foot en salle au gymnase du
collège de Plum a rencontré un joli succès auprès des
habitants du quartier. D’autres opérations sportives
devraient suivre. Actuellement, La Croix du Sud se
rapproche des autres associations de Plum. L’objectif
est d’organiser des événements communs, comme
une journée de concerts, ou de réfléchir à l’aménagement du parc Paul-Bloc, en concertation avec la
mairie, « pour faire des choses simples pouvant profiter à tous ». Comprenant une vingtaine de membres
bénévoles, l’association ne manque pas d’idées pour
monter des festivités au sud de la commune.
Pour adhérer à La Croix du Sud ou participer au marché de Plum, contactez Odile au 95 75 44.

donnée pour mission de créer de l’animation à Plum.
Une initiative bienvenue pour les habitants.

«L

’idée de l’association est née autour d’un petit
groupe de personnes qui avaient pris l’habitude
de se retrouver aux réunions du conseil de quartier
pour l’aménagement de la plage de Plum, se souvient
Claude Cappelaire, le trésorier adjoint de La Croix
du Sud. La commune du Mont-Dore est très étendue.
Il faut diversifier les animations, proposer aux gens
des manifestations près de chez eux. » À commencer
par un marché de produits frais, la première action
mise en place dès la création de l’association. Une
fois par mois, au parc Paul-Bloc, des producteurs
proposent des produits de la mer, du poisson, des
légumes et des fruits. Un thème différent est choisi
à chaque fois – les fruits de saison, la pêche ou les
spécialités océaniennes – avec une petite animation,

portrait

//

© Mont-Dore Shell Va’a

L

Laurent Parotu (2e en bas à gauche).
* Info de dernière minute : les
rameurs du Mont-Dore Shell ont remporté l’or en V12 500 m vétérans !

Fan de pirogue

aurent Parotu est le président et l’entraîneur du
Mont-Dore Shell Va’a. Pour la quatrième fois,
il a embarqué son club aux Championnats du
monde de va’a qui se déroulaient cette année
du 12 au 17 août à Rio de Janeiro*. À 39 ans,
ce Mondorien d’origine faisait partie des compétiteurs. « J’ai découvert le va’a en 1996. Un
ami m’a amené ramer un soir et j’ai tout de suite
accroché. C’est un sport en contact direct avec
la mer. La sensation de glisse est incroyable. Sa
difficulté technique m’a attiré. » En 1999, il a créé

Les prochains rendez-vous « Parents à
l’école » auront lieu les mercredis 17
septembre et 19 novembre au Pôle
artistique de Boulari, de 8 h 30 à 11 h.
Organisée lors de certaines matinées
pédagogiques ou de conseils de
cycles, cette opération gratuite invite
les parents des élèves de la commune
à partager des activités avec leurs enfants. Petits et grands se réunissent pour
regarder un spectacle, faire une course
d’orientation ou encore jouer au tennis,
à la pétanque ou au foot...
Pendant la seconde partie de la matinée, le « Café des parents » permet de
s’informer et de débattre sur une thématique familiale, tandis que les plus
jeunes poursuivent des activités encadrées par les éducateurs de la mairie.
Un service de ramassage et de transport gratuit est mis en place. Informations et fiches d’inscription distribuées
dans les écoles.

le Mont-Dore Shell Va’a, alors que la commune n’avait pas de club de pirogue polynésienne. « Je vais aux entraînements tous
les soirs. Cela demande beaucoup d’investissement et de sacrifices », explique celui qui est aussi
le chef de la Police municipale du Mont-Dore. Le
club compte actuellement 40 membres et participe régulièrement à des compétitions internationales. Au Brésil, les rameurs devaient défendre
leur titre de champion du monde en V6 500 m
vétérans remporté en 2012. « Ces Mondiaux
s’annoncent difficiles car nous allons être dans le
viseur de tous les pays », déclarait Laurent avant le
départ, prêt à relever le défi !

© Ville du Mont-Dore

5 //Agenda

du mois
Du 1er au 21 septembre

Festival

culturel du

Mont-Dore (voir

programme)

Au Centre Culturel du Mont-Dore. Tél. : 41 90 90.
Jusqu’au mardi 9 septembre

Exposition
Techniques diverses de Nenad. Dans le hall du Centre Culturel
du Mont-Dore. Entrée libre et gratuite du mardi au jeudi, de
13 h à 17 h et vendredi de 13 h à 16 h.
Mardi 2, 9, 16, 23 et 30 septembre de 8 h à 12 h

Permanence

psychologue

Avec ou sans RDV au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 75 43 84.
Mardi 2, 9, 16, 23 et 30 septembre de 8 h à 12 h

Permanences

de l’Adavi

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités, sur RDV au 27 76 08.
Mercredi 3 septembre de 8 h à 15 h 30

//

Les quartiers
s’animent !*

C

omme chaque année, à cette même période, les quartiers
de la ville vont s’animer. Le Vallon-Dore ouvrira les festivités
le samedi 13 septembre, dès 8 h, au parc Leko, suivi du quartier
de Robinson, le samedi 27 septembre. Le 4 octobre, ce sera au
tour de Boulari d’être en fête sous la Case des communautés, tandis que le parc Paul-Bloc prendra des allures de marché samedi
11 octobre. Le quartier du Mont-Dore Sud clôturera les festivités
le 18 octobre. Pour plus de renseignements : 43 70 10

Déclic

*Sous réserve de modification

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.

Samedi 6 septembre de 7 h à 12 h

Mercredi 3, 10 et 17 septembre de 7 h 30 à 11 h 30

Organisé par le comité des fêtes de la gendarmerie. Sur la place des
Accords à Boulari. Stand 1 000 F. Réservation : 83 93 11.

Permanences Maison

de l’habitat

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités. Tél. : 24 06 99.
Jeudi 4, 11, 18 et 25 septembre de 8 h à 11 h 30

Permanences Adie
Dans les locaux de la Defe, résidence Makatea, Boulari.
Tél. : 75 50 08.
Vendredi 5, 12, 19 et 26 septembre de 14 h à 16 h

Café

scrabble

Vide-greniers

Du jeudi 11 au lundi 29 septembre

Exposition
Knk m’en vôtre, techniques mixtes de Stéphanie Wamytan. Dans
le hall du Centre Culturel du Mont-Dore. Entrée libre et gratuite
du mardi au jeudi, de 13 h à 17 h, et vendredi de 13 h à 16 h.
Vendredi 12 septembre de 15 h à 20 h

Marché

broussard

À la bibliothèque Denise-Frey. Ouvert à tous.
Renseignements : 43 67 11.

Avec la participation de la fédération des pêcheurs du Nord. Sur
la place des Accords à Boulari. Parking prévu dans l’enceinte de
la mairie. Plus de renseignements au 43 70 00.

Vendredi 5 et 19 septembre de 8 h à 11 h

Samedi 13 septembre de 7 h à 12 h

Écrivain

public

Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 86 68 71.
Vendredi 5 et 19 septembre 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 6 septembre 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 : 43 41 35.

Petit

marché de

Canala

Sur la place des Accords à Boulari. Parking prévu dans l’enceinte de la mairie. Plus de renseignements au 43 70 00.
Samedi 13 septembre de 9 h à 16 h

Kermesse

du groupe scolaire de

Yahoué

Animations sur le terrain sportif et loto dans la cantine du groupe
scolaire de Yahoué.
Samedi 13 septembre de 8 h à 15 h

Marché

de

Plum –

spécialités océaniennes

Organisé par l’association La Croix du Sud de Plum au parc
Paul-Bloc. Stand 1 000 F. Réservation au 95 75 44.
Jeudi 25 septembre à 17 h

Conseil

municipal

En salle d’honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.

bon
à
savoir

Épicerie solidaire et vesti’boutique
au Pôle des solidarités
L’épicerie solidaire de l’association Saint-Vincent de Paul propose des
produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité à des prix très
intéressants. Elle est ouverte les mardi et jeudi de chaque semaine de
7 h 30 à 11 h 30 (réservée aux personnes titulaires de l’aide médicale).
À la vesti’boutique de la Croix-Rouge, les administrés peuvent
trouver des vêtements, des jouets, de la vaisselle… à bas prix, voire
gratuitement, après évaluation d’un travailleur social. Cet espace est ouvert à
tous, les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine de 8 h à 11 h. Tél. : 43 99 53.
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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).

//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
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

Kiara Poulain
Fille de Allan Poulain et Vanessa Lasnier,
est née le vendredi 16 mai 2014

pharmacies de garde

médecins de garde

6-7 septembre

6-7 septembre

« Bienvenue à notre 2e princesse ! Nous t’aimons déjà
tellement !! On te souhaite que du bonheur…»

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

Dr Pierre-Yves Virieu	Tél. : 46 77 28

13-14 septembre

13-14 septembre

Pharmacie de la Conception	Tél. : 43 54 22

Dr Olivier Imbert	Tél. : 43 65 20

20-21 septembre

20-21 septembre

Pharmacie de Yahoué	Tél. : 41 25 35

Dr Pascale de Malignon	Tél. : 41 61 30

24 septembre

24 septembre

Pharmacie du Kaducée	Tél. : 41 00 25

Dr Gildas Kerleau	Tél. : 46 23 26

27-28 septembre

27-28 septembre

Pharmacie de la Corniche	Tél. : 43 25 00

Dr Philippe Siebert	Tél. : 43 46 00

Mahina Jean-Louis
Fille de Xavier Jean-Louis et Élodie Tehei-Vibert,
est née le lundi 16 juin 2014
« Notre petite merveille est arrivée du haut de ses 51 cm pour
3,56 kg. Elle comble ses parents de bonheur ! »

Ramassage

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

des déchets verts
Robinson
Dépôt du vendredi 5
au dimanche 7 septembre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 septembre

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 septembre

Cléophée Tarman
Fille de Julien Tarman et Floriane Pihahuna,
est née le vendredi 1er août 2014
« Papa Julien, Maman Floriane, Ombéliane, Sherilyn et Judicaël
sont heureux de vous annoncer l’arrivée de leur petite étoile ! »

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

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 septembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 septembre
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 26
au dimanche 28 septembre

V I L L E D U M O N T - D O R E - B P 3 B O U L A R I 9 8 8 1 0 M O N T - D O R E | T é l . 4 3 7 0 0 0 | F a x . 4 3 6 4 9 4 | mairie @ ville - montdore . nc

ALLo MAIrIe !
MAIrIe du Mont-dore

Tél. 43 70 00 • fax 43 64 94 – mairie@ville-montdore.nc
4468, avenue des deux baies – BP3 – 98810 Mont-Dore
Annexe de mairie à Plum
Tél. 43 76 00 • Fax 41 70 42
9048, Corniche du Mont-Dore
Bibliothèque Denise Frey
Tél. 43 67 11 • Fax 41 74 53
131, Rue Denise Frey
Pont-des-Français
Bureau du courrier
Tél. 43 70 00 Fax 43 64 94
Hôtel de Ville
Cabinet du Maire
Tél. 43 70 10 • Fax 43 73 47
Hôtel de Ville
Caisse des écoles
Tél. 43 55 32 • Fax 43 70 72
79 ,Rue Antoine Griscelli
Boulari
Cellule communication
Tél. 43 26 69 • Fax 41 74 53
3884, Avenue des deux baies,
Boulari
Cellule juridique
Tél. 43 70 00 •Fax 43 64 94
Hôtel de Ville
Centre communal d’action
sociale
Tél. 41 03 20 • Fax 43 06 98
44 rue Émile Nechero
Centre culturel, service de la
culture
Tél. 41 90 90 • Fax 41 74 53
3884, Avenue des deux baies,
Boulari
Centre d’incendie et de secours
Ligne d’urgence : 18
Fax 43 70 40
88, Rue des Gaïacs, La Coulée
Chargé de mission à l’insertion
Tél. 43 26 69 • Fax 41 74 53
3884, Avenue des deux baies,
Boulari

Chargé de mission au développement économique
Tél. 43 70 86 • Fax 43 64 94
Hôtel de Ville

Secrétariat général
Tél. 43 70 89 • Fax 43 64 94
Hôtel de Ville

Direction administrative
Tél. 43 72 20 • Fax 46 53 48
171, Avenue du Grand Large,
Boulari

Service de la prévention
numéro vert 05 15 16
Tél. 43 26 69 • Fax 43 71 26
3884, Avenue des deux baies,
Boulari

Direction de la sécurité
Tél. 41 01 82 • Fax 43 72 72
3884, Avenue des deux baies,
Boulari

Service de la vie scolaire
Tél. 43 72 20 • Fax 46 53 48
171, Avenue du Grand Large,
Boulari

Direction des services d’animation et de prévention (DSAP)
Tél. 43 26 69 • Fax 41 74 53
3884, Avenue des deux baies,
Boulari

Service de l’état civil et des
élections
Tél 43 72 12 • 43 71 11
Hôtel de Ville

Direction des services techniques et de proximité (DSTP)
Urbanisme, domaine et
patrimoine
Construction
Infrastructures
Environnement et logistique
Tél. 43 30 36 • Fax 43 48 41
249, rue Gaëtan Brini
La Coulée
Direction financière
Tél. 43 72 17 • Fax 43 72 19
171, Avenue du Grand Large,
Boulari
Piscine municipale
Tél. 43 13 95 • Fax 41 74 53
3884, Avenue des deux baies,
Boulari
Police municipale
Tél. 43 64 00 • Fax 43 72 72
3884, Avenue des deux baies,
Boulari
Régie des menues recettes
Tél. 43 71 04 • Fax 43 72 19
Hôtel de Ville

Service des affaires générales
Tél. 43 72 13 • Fax 43 64 94
Hôtel de Ville
Service des finances
Tél. 43 70 00 • Fax 43 72 19
Hôtel de Ville
Service des ressources humaines
Tél. 43 73 43 • Fax 43 15 48
151, Avenue du Grand large,
Boulari
Service d’hygiène et de santé
publique
Tél. 43 71 06 • Fax 43 71 05
79, Rue Antoine Griscelli
Boulari
Service informatique
Tél. 43 70 90 • Fax 43 64 94
Hôtel de Ville
numéros utiles
N° vert médiateurs :

Pompiers : 18
Gendarmes : 44 87 26 ou 44 87 68
SAMU : 15

