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Rendez-vous
à la semaine bleue

Atelier bien-être, animations musicales, initiation au Qi Qong, participation au
Ludobus, thé dansant… Du 13 au 17 octobre, l’agenda des seniors de la commune
sera bien rempli !

A

u Mont-Dore, les seniors n’ont pas le
temps de s’ennuyer ! Une foule d’activités sportives, artistiques, culturelles et pratiques leurs sont proposées toute l’année.
Sans compter la semaine bleue, un événement qui leur est entièrement dédié !
Pour compléter cette offre, la mairie vient
de mettre en place un nouveau rendezvous « prévention-santé » : des marches
et des courses d’orientation réunissent les
volontaires soucieux de se maintenir en
forme, le mardi matin à Boulari et à Plum.
Et pour lutter contre la sédentarité, aussi nuisible
à la santé physique que psychique ; et faciliter
l’autonomie des plus fragiles, un nouveau transport est désormais proposé sur la commune.
Un mini-bus, baptisé le « Mondorien », aidera
les personnes à mobilité réduite à se déplacer
sur le Grand Nouméa. Le Centre communal
d’action sociale assurera son fonctionnement
et sera à l’écoute des usagers pour adapter ce
service au plus près de leurs besoins.
É r i c G ay
m a i r e d u M ont -D ore

D

loisirs
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é clairage

« La mémoire est l’avenir du passé »,
Paul Valéry

ans le cadre de la semaine
nationale des retraités et des
personnes âgées, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville du
Mont-Dore organise du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre 2014
des animations au profit des seniors.
Elle s’ouvrira le lundi 13 octobre
par un atelier bien-être, réservé aux
résidents des maisons de retraite et
pensions de famille de la commune,
au petit théâtre du Centre culturel
du Mont-Dore. Des ateliers mis en
place en partenariat avec les élèves
de la section accompagnement,
soins et service à la personne du
lycée Jean-XXIII et les auxiliaires de
vie sociale du groupement d’intérêt public Union pour le Handicap.
Les matinées du mardi 14 et jeudi
16 octobre, des jeux de mémoire
seront proposés aux associations de personnes
âgées. Les après-midis de ces mêmes jours, les
maisons de retraite et pensions de famille participantes accueilleront des animations musicales.
Deux activités seront ouvertes à tous les seniors
de la commune : une initiation au Qi Qong,
une gymnastique traditionnelle chinoise, le mercredi matin sous le faré des associations de

Pour tous renseignements et inscriptions
aux activités proposées durant la semaine
bleue, contactez le CCAS Tél. : 41 03 20

Boulari et le Ludobus en compagnie des enfants
accueillis dans le cadre des stages vacances au
Pôle artistique du Centre culturel du Mont-Dore.
Et pour clôturer cette semaine dans la bonne
humeur, la traditionnelle « journée bleue », vendredi 17 octobre, accueillera ses invités sous la
Case des Communautés de 13 h à 16 h, pour
un thé dansant animé par le trio Nostalgie.
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Les erreurs de tri ont des conséquences sur la chaîne de tri. Elles
ralentissent le travail des agents
de tri.

//Tri : les erreurs récurrentes

environnement

Deux ans après la mise en place du tri à domicile, les bonnes habitudes sont entrées
dans les foyers. Néanmoins, certaines erreurs persistent : les suremballages, le verre

’erreur la plus habituelle reste le verre, qui est souvent retrouvé dans les bacs jaunes, alors qu’il doit
rejoindre les points d’apport volontaire (PAV) situés
dans cinq quartiers : sur le parking du groupe scolaire de Yahoué, au niveau du terrain de base-ball
à Robinson, sur le parking de l’épicerie Ah Yen à
Boulari, sur celui de la mise à l’eau du VallonDore, et à Plum, entre la gendarmerie et l’église.
Autre erreur communément constatée : la présence de suremballages dans les bacs jaunes. Le
centre de tri est effectivement en mesure de traiter
les contenants en plastique (bouteilles, flacons…)
mais pas les films plastiques d’emballage comme
ceux qui entourent les packs d’eau. Le polystyrène non plus n’est pas recyclé. Ces deux matières doivent donc être jetées dans le bac rouge.

Régulièrement, des câbles, des sacs à main, des téléphones portables ou encore des tablettes sont retrouvés sur le tapis de tri. Autant d’objets qui peuvent
effectivement être réutilisés ou traités mais pas au
niveau du centre de tri de La Coulée ! Pensez aux
dons aux associations, comme la Croix Rouge ou le
Secours Catholique, présentes sur la commune, aux
bornes de collectes Trecodec dans les stations-service
et supermarchés, ou à la déchetterie de La Coulée.
Enfin, il y a aussi les erreurs d’inattention… des
administrés distraits qui confondent encore le
bac jaune avec le bac rouge… Dans ce cas,
pas d’autre solution que de rincer le bac jaune
souillé par les restes de nourriture et de mémoriser la règle majeure : « Bac jaune pour les recyclables, bac rouge pour les déchets ménagers » !
Pour toutes questions sur le tri vous pouvez contacter
le n°vert 05 06 07.

sécurité

loisirs

et le polystyrène ne doivent pas être jetés dans les bacs jaunes.

L
À noter
Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 6 et 20 octobre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 8 et 22 octobre
Robinson
Jeudi 9 et 23 octobre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 14 et 28 octobre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 3, 17 et 31 octobre
Renseignements : N° vert 05 06 07

Quand est-ce qu’on sort les
encombrants ?

Rappel : un arrêté municipal
interdit l’écobuage du 1er octobre
au 31 mars de chaque année.
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Robinson
Samedi 11 et dimanche 12 octobre
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Samedi 25 et dimanche 26 octobre

Conseils de quartiers
sous réserve de modification

Boulari

Lundi 6 octobre à 18 h à la mairie

Pont-des-Français

Mardi 7 octobre à 18 h 30 chez Madame
Mocellin

Plum

Jeudi 9 octobre à 18 h à l’école la Croix du Sud

Robinson

Mardi 14 octobre à 18 h au local des personnes
âgées de Robinson

La Coulée Nord

Mercredi 15 octobre à 18 h à la Maison pour Tous

Saint-Michel

Jeudi 16 octobre à 18 h à la cantine de l’école
Saint Michel

Mont-Dore Sud

Lundi 20 octobre à 18 h à la salle des communautés du Vallon-Dore

Yahoué

Mardi 21 octobre à 18 h au local CQ École
Boutan

La Coulée Sud

Lundi 27 octobre à 18 h à la Maison Ta Alofa

Vallon-Dore

Mercredi 29 octobre à 18 h à la cantine de l’école
primaire du Vallon-Dore

Conception

Jeudi 30 octobre à 18 h 30 à l’école Cluny

// Feux : ce que // Fêtes de
quartiers
dit la loi
L
S
’arrêté n°20/14 du 13/01/2014, réglementant l’emploi du feu sur la commune, interdit la
réalisation de feux de destruction d’herbes ou de
broussailles du 1er octobre au 31 mars. Par ailleurs,
ce texte impose aux propriétaires de débroussailler,
dans un rayon de 50 m, les abords de leur habitation et de les maintenir dans cet état durant toute la
période de sécheresse. Quant à l’article 1, il stipule
qu’« il est interdit en tout temps et à toute personne
de porter, d’allumer du feu, de jeter des objets en
combustion ainsi que de fumer à l’intérieur, et ce,
jusqu’à une distance de deux cents mètres (200  m)
des espaces naturels constitués, des forêts, bois,
sous-bois, landes, broussailles, savanes, maquis,
plantations ou reboisements ».

amedi 4 octobre, de 10 h à 15 h, Boulari
sera en fête sous la Case des Communautés.
Le samedi 11 octobre, ce sera au tour de Plum où
se tiendra notamment un marché. Puis, le samedi
25 octobre de 8 h à 15 h, le conseil de quartier
du Mont-Dore Sud organisera pour la première fois
une journée de rencontres et d’animations près de
l’école les Dauphins. Grand vide-grenier,s activités
sportives, nautiques, animations musicales, stands
de restauration et exposition des différents projets
prévus pour le quartier (réaménagement de la salle
polyvalente, du bord de mer…) en présence d’élus
qui répondront aux questions des habitants. Pour
réserver un stand au vide-greniers (gratuit), contacter
le 78 68 46.

brèves
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Vacances d’octobre
Dernière ligne droite pour les inscriptions aux stages vacances du
13 au 24 octobre 2014 !

//« Le Mondorien » :
à votre service !

service

À compter du 1er octobre, le Centre communal d’action sociale assurera le fonctionnement d’un minibus,
mis à disposition par l’association des handicapés du Mont-Dore, pour aider les personnes à mobilité
réduite à se déplacer sur le Grand Nouméa.

F

aire ses courses dans une grande surface,
rendre visite à de la famille ou à des amis,
aller au cinéma ou encore chez le médecin,
peut relever du parcours du combattant pour
les personnes à mobilité réduite. « Ce dispositif
répond à un manque constaté sur la commune,
affirme Dominique Bégaud, directrice du CCAS.
Par exemple, une personne malvoyante ne bénéficie pas d’aide au transport du gouvernement.
Or, si elle est capable de monter seule dans un
bus, encore faut-il qu’elle puisse se rendre jusqu’à
l’arrêt de bus qui peut se situer loin de chez elle.
Par ailleurs, elle n’a pas forcément les moyens
de prendre un taxi ou un transport privé… ».
Le minibus, baptisé « le Mondorien », s’adresse, sous
conditions, à toute personne, qui en raison d’une
dépendance physique, psychique ou sensorielle,

temporaire ou chronique, est dans l’impossibilité
de prendre seule les transports publics en commun
et nécessite un accompagnement au transport.
« L’agent du CCAS qui conduira le véhicule est
aussi une auxiliaire de vie sociale (AVS). Plus qu’un
transport, c’est un véritable accompagnement qui
sera proposé, poursuit la directrice. Les usagers
pourront bénéficier de huit trajets par mois, c’est-àdire d’un aller-retour par semaine maximum. Pour
les personnes bénéficiant d’une aide au transport,
un projet de conventionnement avec la Cafat est
en cours. Pour les autres, le tarif sera de 200 F par
trajet ». En outre, l’usager, s’il a nécessité d’être
accompagné, pourra l’être par une personne
de son choix (ami, famille, AVS…) sans surcoût.
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS
de la Ville du Mont-Dore au 41 03 20.

//Quelques kilomètres à pied…
Marcher, c’est bon pour la santé ! Pour se maintenir en forme et créer des occasions de rencontres, les seniors
sont invités à participer le mardi matin à des activités marche et course d’orientation.

A

ux cours d’aquagym, de stretching, danse,
tai-chi, mosaïque, chorale et informatique
déjà proposés aux seniors, s’ajoutent deux nouvelles activités encadrées par un éducateur
sportif : « marche » et « course d’orientation ».
Les départs sont prévus tous les mardis matin à
8 h 30 (hors vacances scolaires), du parc PaulBloc à Plum et/ou du complexe omnisports V.
Boewa de Boulari pour un peu plus d’une heure
de balade. Organisées par le service jeunesse et sport de la ville, ces activités sont gratuites et dureront jusqu’au 16 décembre 2014.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS Tél : 41 03 20 (se munir d’un certificat médical de
moins de 3 mois).

montdore
en
ligne

seniors

Pour tout savoir sur le Pôle des solidarités,
les structures qu’il regroupe, les permanences…
téléchargez son guide pratique sur

La mairie organise des stages la
première semaine pour les 4–12
ans à Boulari et à Plum. Inscriptions : mercredi 1er octobre, de
11 h à 18 h et jeudi 2 octobre,
de 11 h à 14 h et de 16 h à
18 h au Centre Culturel, Tél. :
41 90 90.
La deuxième semaine, la mairie
propose des activités sportives et
culturelles gratuites pour tous (enfants, adolescents et parents), les
après-midis de 13 h à 16 h 30,
au pied des immeubles de Makatéa et de Arue (salle de la Briqueterie). Paddle, foot, volley, pétanque, jeux d’échecs, prévention
routière à vélo, malle aux livres,
zumba, gym douce, confection
de colliers... Inscriptions sur place
entre le 20 et le 24 octobre.
Les centres de loisirs et associations sportives de la commune
proposent aussi des stages durant
les vacances, n’hésitez pas à les
contacter !
•E
 scal’Aventure :
Tél. 74 78 37,
www.escalaventure.com
• Les Piroguiers du Mont-Dore :
Tél. 81 99 83 (inscriptions
les 1er et 2 octobre au Centre
Culturel et du lundi 6 au
vendredi 10 octobre aux
Piroguiers du Mont-Dore de
8 h 30 à 11 h 30)
• L’ACAF : Tél. 28 15 05
www.acaf.nc
• La Cravache : Tél. 43 37 22
• Le tennis Club du Mont-Dore :
Tél. 44 09 99 ou 758 111
Email : kchat@hotmail.fr (stage
tennis le matin de 8 h à 11 h)
•A
 rts et Etudes : Tél. 20 72 72
ou 946 986
www.artetude.jimdo.com
•S
 couts Laïques de NC (Groupe
du Mont-Dore) : Camps du
11 au 22 octobre à la Rivière
des Pirogues. Tél. 79 65 11

Une

psy au centre

médical de

Plum

Le centre médical de Plum (1003 route
du Sud, à côté de la pharmacie) propose des consultations avec une psychologue sur rendez-vous, les mercredis après-midis et les samedis matins
impairs. Tél : 505 777

// VOUS AVEZ DU TALENT

Liliane Tauru est responsable
des éditions Plumes de Notou.
Elle anime aussi les mercredis
de 12 h 15 à 13 h, « Entre les
lignes », une émission d’actualité
culturelle sur la radio NC 1ère.
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infos
pratiques
Le VCC Mont-Dore autour
de la Nouvelle-Calédonie

//

Editions mondoriennes

Liliane Tauru a fondé il y a trois ans Plume de notou,

tinés aux 6-9 ans. Un an plus tard,
une troisième collection voit le jour,
Saint-Michel, l’entreprise a déjà édité sept ouvrages. Trois
« Contes d’ici », qui adapte des
autres sont en préparation.
contes traditionnels. « J’essaye de
faire des éditions locales de qualité,
avec
des
talents
et des histoires d’ici, qui parlent
Avant de monter ma maison d’édition, j’ai
travaillé dix ans au centre Tjibaou comme aux enfants de Calédonie mais aussi d’ailleurs. »
responsable de la médiathèque. C’est là que Liliane travaille avec des auteurs (Sonia Waehla
j’ai commencé à faire des livres, ça m’a tel- Hotere, Papou, Yannick Prigent) et illustrateurs lolement plu que j’ai voulu ne faire que ça ! » caux (Isabelle Ritzenthaler, Papou, Laurence LagaEn 2007, Liliane se met à son compte, continue d’assu- brielle, Dominique Berton). Elle s’entoure d’un(e)
rer le suivi éditorial pour certains ouvrages de l’ADCK maquettiste, parfois d’un studio d’animation (la
ou d’autres institutions, et écrit son premier conte pour collection Petit etë inclut un DVD), trouve aussi les
enfants. « Qui a mangé… » sera le premier de la collec- financements, gère la fabrication et la distribution.
tion pour tout-petits « Petit etë » (Petit caillou en drehu). Trois nouveaux ouvrages sont en préparation : La
« Je suis née à Nouméa et je vis au Mont-Dore de- feinte de Trotro, un cinquième Petit etë et un deupuis bientôt quinze ans. J’apprécie la tranquillité, je xième Contes d’ici, écrit par Ykson, qui parlera d’une
suis entourée de verdure, je vais marcher, cueillir petite roussette, mais chut c’est une surprise !
des framboises… » Un cadre propice à la création,
puisque dans son élan l’éditrice a créé une deuxième Les ouvrages des éditions Plume de Notou sont en vente dans toutes
collection, « Kamen et Trotro », des petits romans des- les bonnes librairies et les rayons livres des grandes surfaces.
une maison d’édition jeunesse. Installée dans le quartier de

«

portrait

//Champion de pétanque

R

Raymond Trotro Xanatre s’est
qualifié pour l’épreuve de tir de
précision et comme remplaçant
lors de l’épreuve en équipe aux
Mondiaux de pétanque.

Pour la vingtième année consécutive,
le club VCC Mont-Dore participera au
44e Tour Air France cycliste de Nouvelle-Calédonie. La course débutera le
16 octobre à Lifou pour s’achever le
25 octobre à Nouméa. Quatre-vingts
coureurs pédaleront sur 900 km, par
équipes de cinq. Deux Calédoniens,
Florian Bonnerot Agniel et Laurent
Devaud, tous deux licenciés au VCC
Mont-Dore, et trois Métropolitains,
Alexis Tourtelot, Florent Castellarnau
et Quentin Arbonnier, courront sous
les couleurs du club mondorien. La
dernière victoire du club sur le Tour
de Calédonie remonte à 1997 avec
Jérôme Bonnace. Cette année, le club
espère placer Florian Bonnerot Agniel,
jeune espoir calédonien, dans le top
10 et remporter une ou deux étapes,
avec le concours du sprinter Alexis Tourtelot. Licencié du club de Périgueux, ce
dernier participe pour la quatrième fois
au Tour Air France dont trois fois avec
le VCC Mont-Dore. Bon Tour à toute
l’équipe !

aymond Trotro Xanatre, licencié du club de boulistes du Mont-Dore depuis 2011, a brillé lors du
1er championnat territorial de tir de précision organisé en Nouvelle-Calédonie. Titré champion et recordman de tir de précision (avec 47 points), il s’est
qualifié pour les Mondiaux de pétanque à Tahiti !
« Je ne m’attendais pas du tout à réaliser ce score,
j’ai fondu en larmes ! C’est la première participation de la Calédonie à un championnat du monde
et je fais partie de cette première sélection ! » Initialement prévue en octobre, la compétition a été

reportée à 2015 en raison des risques liés au virus
Ebola. Qu’importe, « cela nous donne le temps de
bien nous préparer et de mieux nous connaître au
sein de l’équipe ». Electricien de maintenance à la
SLN, Raymond s’entraîne chaque soir de la semaine
après sa journée de travail. « On se retrouve au
complexe sportif de Boulari, derrière les terrains
de tennis. On a de la place et il y a une bonne
ambiance. » Sur les quatre Calédoniens sélectionnés
pour les Mondiaux, Raymond sera le seul à défendre
les couleurs du club mondorien.

5 //Agenda

du mois
Vendredi 3 octobre à partir de 9 h

BB Lecteur (0

à

3

ans)

À la bibliothèque du Pont-des-Français. Sur
au 43 67 11

inscription

Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 de 14 h à 16 h

Scrabble
Entraînement de scrabble pour tout public, à la bibliothèque du Pont-des-Français. Sur inscription au 43 67 11
Samedi 4 octobre de 6 h 30 à 11 h

Vide-greniers
Organisé par l’association des personnes âgées de
Plum. Sur le parking de la mairie annexe de Plum.
Réservation stand (1 000 F) au 43 41 35
Samedi 4 octobre de 10 h à 15 h

Fête

de quartier de

//
L

Halloween
dans les quartiers

e Pont-des-Français, Yahoué et Saint-Louis invitent leurs habitants
à fêter Halloween. Rendez-vous au Pont-des-Français le vendredi
31 octobre à partir de 18 h à l’aire de jeux du lotissement la Palmeraie,
pour une collecte de bonbons dans le quartier. Concours de déguisements
et repas partage vers 19 h 30. Chaque participant est invité à apporter
quelque chose à manger. Les enfants devront être accompagnés d’adultes.
Le même jour, rendez-vous donné au quartier Sainte-Marie de la
Tribu de Saint-Louis, à partir de 18 h 30 pour une tournée avec les
enfants qui s’achèvera par un goûter (gâteaux maison bienvenus !).

Boulari

Rencontre inter-générationnelle autour d’un repas partage (chacun est invité à apporter un plat) sous la Case
des Communautés.

Vendredi 17 octobre à 20 h,

Mercredi 8 et 29 octobre de 15 h à 16 h

Danse

Contes d’ici

et d’ailleurs

samedi 18 octobre à 18 h
et dimanche 19 octobre à 16 h

À partir de 3 ans, à la bibliothèque du Pont-desFrançais. Sur inscription au 43 67 11

Vahine Oviri (femme sauvage). Production de l’école de
danse Tehei.Salle de spectacle du Centre culturel du Mont-Dore,
Tél. : 41 90 90

Jeudi 9 octobre de 16 h 30 à 18 h

Samedi 25 octobre de 8 h à 15 h

Rencontres

Fête

artisans

La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) propose
aux artisans de la commune une démonstration gratuite
des logiciels Eurêka pour la tenue de comptes et l’établissement de devis et factures. En salle des commissions
à la Mairie de Boulari. Sur inscription, auprès de Julie Verhaege
Tél. : 28 23 37 ou julie.verhaege@cma.nc
Vendredi 10 octobre de 16 h à 21 h

Marché

nocturne

Sur la place des Accords à Boulari. Parking prévu dans
l’enceinte de la mairie. Plus de renseignements au 43 70 00.
Samedi 11 octobre

Marché

de

Plum

et fête de quartier

Organisé par l’association La Croix du Sud et le conseil
de quartier de Plum. Au Parc Bloc (face à la plage du
ponton de Plum) de 9 h à 15 h.
Réservations d’espaces auprès d’Odile au 95 75 44

Vide-greniers

Organisé par les familles du Rimap. Au camp Broche à
Plum de 7 h à 13 h. Restauration sur place.
Du mardi 15 au 31 octobre

Installation
« Je suis une âme d’expression massive », de Thierry
Mangin. 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.

de quartier du

Mont-Dore Sud

Près de l’école Les Dauphins. Tél. : 43 70 10
Mardi 21 et mercredi 22 octobre
de 8 h à 16 h 30

Formation

en gestion

La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) propose aux artisans de la commune un stage de 20 h
sur 2 jours pour comprendre les bases de la gestion
et s’approprier la tenue simplifiée des comptes pour
gérer au mieux son entreprise. Tarif : 15 000 F. En
Salle des commissions, à la mairie de Boulari. Inscriptions auprès de Atu Delisle. Tél. : 25 97 40 ou atu.delisle@cma.nc
Jeudi 23 octobre à 17 h

Conseil

municipal

En salle d’honneur
Ouvert à tous.

de

la

mairie

à

Boulari.

Jeudi 23 et vendredi 24 octobre à 20 h
et samedi 25 octobre à 18 h

Théâtre
« J’aime beaucoup ce que vous faites », une production de Carole Greep et de Numa et Compagnie, mise
en scène de Sam Kagy. Salle de spectacle du Centre culturel du
Mont-Dore, Tél. : 41 90 90
Mercredi 29 octobre à 9 h

Eveil

musical

De 0 à 3 ans, à la bibliothèque du Pont-des-Français,
sur inscription au 43 67 11

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

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

6 //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.

Fille d’Eric Minatchi et Ingrid Barbier
est née le 28 mars 2014
« Bienvenue à notre petite crevette ! »

La Maison pédagogique de l’environnement (MPE) a pour vocation
d’éduquer et de sensibiliser les scolaires, mais aussi le grand public,
à l’environnement et au développement durable. Située dans le complexe Mont-Dore
Environnement, en face du rond-point des Sports
de Boulari, cet espace de 80 m² présente 7 ateliers
ludiques et interactifs sur le thème de la gestion des
déchets. Dehors, la visite se poursuit avec un parcours
dans la forêt sèche et la mangrove.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h (une semaine sur deux le vendredi jusqu’à 15 h). Tél. : 43 33 44 / E-mail. :
animationmpe@montdore-environnement.nc / Tarif :
100 F/personne. Il est conseillé d’appeler avant si vous
souhaitez profiter d’une visite guidée (comprise dans
le tarif), la disponibilité de l’éco-éducatrice dépendant
des visites scolaires.

des déchets verts
au dimanche

5

octobre

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt

du vendredi

10

pharmacies de garde
4-5 octobre
Pharmacie d’Auteuil
11-12 octobre
Pharmacie de Yahoué
18-19 octobre
Pharmacie du CMK
25-26 octobre
Pharmacie de Boulari
1er-2 novembre
Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 46 47 45
Tél. : 41 25 35
Tél. : 41 90 06
Tél. : 43 41 13
Tél. : 46 47 45

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

médecins de garde

4-5 octobre
Dr Evelyne Kerleau
11-12 octobre
Dr Eric Terzian
18-19 octobre
Dr Jean-Yves Corabœuf
25-26 octobre
Dr Jean-Cyril Laurent
1er-2 novembre
Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 23 26
Tél. : 41 61 30
Tél. : 41 20 06
Tél. : 43 66 08
Tél. : 46 77 28

des ordures ménagères

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

3

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

Ramassage

Ramassage
du vendredi

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).

contacts mairie

bon
à
savoir

Dépôt

blanc

infos pratiques

Kelly Minatchi

Robinson

//Carnet

au dimanche

12

octobre

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt

du vendredi

17

au dimanche

Plum, Mouirange
Dépôt

du vendredi

Saint-Louis
Dépôt

du vendredi

19

octobre

17

au dimanche

19

octobre

17

au dimanche

19

octobre

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt

du vendredi

31

octobre au dimanche

2

novembre
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7 // Ouverture du lycée en 2017 !
A

ujourd’hui le Mont-Dore compte près d’un millier de lycéens, toutes filières confondues. C’est pourquoi je me bats depuis plus de 10 ans avec notre exécutif pour
que ce projet emblématique voit enfin le jour. Il me paraissait important que notre ville
dispose d’un lycée polyvalent afin d’offrir des formations adaptées aux orientations de
chaque lycéen et aux besoins du marché de l’emploi en Nouvelle-Calédonie.

Début des travaux dernier trimestre 2014

Zoom
sur le futur lycée

S

itué sur la Pointe Babin à Saint-Michel, tout près
du centre-ville et à mi-chemin entre la partie
nord et la partie sud, le Lycée du Mont-Dore sera
entre mer, mangrove et forêt de niaoulis et offrira un
cadre naturel exceptionnel aux lycéens.

L

e lycée accueillera plus de 750 élèves et proposera des filières
d’enseignement général et technologique comprenant ateliers,
terrains de sport, réfectoire et un internat de 100 places.

Budget
a ville a engagé 250 millions sur
fonds propre pour l’acquisition
du terrain et ainsi faciliter l’installation du lycée. L’Etat finance les travaux à hauteur de 3.5 milliards de
francs pacifique.

retrouvez toutes les images sur la page
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Conception D. Louzier
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// Ouverture du lycée en 2017 !

8

Le lycée et son développement durable

«

Protégé, le lycée s’enroule autour des cours de l’internat et de l’externat. Ouvert
sur le monde, il cadre des vues choisies sur l’environnement. Les variations de
lumières sur le Mont-Dore accompagnent la journée au lycée.

«

I

l était important que le lycée du Mont-Dore rentre dans la même démarche de développement durable
que j’initie depuis plusieurs années sur la commune. L’architecture du lycée s’inscrit dans le concept de
développement durable et c’est la raison pour laquelle nous allons mettre en place une charte de « chantier
vert » et un plan d’action environnemental. Une aire de tri sélectif des déchets de chantier sera mise en place
ainsi qu’une interdiction de brûler les déchets. Deux stations du suivi de la qualité des eaux seront également
installées sur le chantier.

Le lycée
du Mont-Dore
et le projet Néobus

A

retrouvez toutes les images sur la page

Conception D. Louzier

l’entrée du lycée du Mont-Dore un rond-point
sera implanté pour une meilleure circulation sur la
route provinciale n°1 devant le milk-shake de SaintMichel et l’entrée du Lycée et deviendra également le
terminus du Néobus d’où partira le TCSP (Transport
en Commun sur Site Propre) en direction du centre de
Nouméa.

de la Ville du Mont-Dore

