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Que deviennent
nos déchets ?

Papier, carton, plastique, aluminium, fer, verre…
Que deviennent ces déchets jetés dans les bacs jaunes et dans les points
d’apport volontaire de la commune ?

« Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas »

D

epuis deux ans, les foyers mondoriens s’appliquent à trier leurs déchets
à domicile. Ces gestes quotidiens ont un
impact direct sur notre environnement,
soulagé ainsi de centaines de tonnes annuelles de déchets voués à la décharge.
Au-delà du centre de tri de La Coulée, ces
déchets valorisables redeviennent papier,
carton, emballages… et entrent dans la
composition de nouveaux produits, dont
la fabrication permet du même coup
d’économiser nos ressources naturelles, la
matière première étant déjà à disposition.
Chaque habitant du Mont-Dore peut se
féliciter de ses efforts qui, à l’échelle de la
commune, portent leurs fruits et ouvrent de
nouveaux horizons.

É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

environnement

© SAEML Mont-Dore environnement

é cla i rage

S

ur les 900 tonnes annuelles de
déchets traités au centre de tri de
La Coulée, plus de 10 tonnes d’aluminium et de fer sont valorisées par des
sociétés locales. La SLN se sert des
canettes pour alimenter ses fours et
Recycal rachète les conserves qui sont
ensuite envoyées vers des fonderies.
Plus de 150 tonnes de verre par an
sont stockées en attente d’une solution
de valorisation, et environ 300 tonnes
de papier, 200 tonnes de carton et
100 tonnes de plastiques transparents
et opaques sont expédiées en Australie.
« À Pétrie, dans le Queensland, la
société Orora envoie le carton à Sydney, où il est à nouveau transformé en
feuilles de carton, explique José Blum,
responsable de la SAEML Mont-Dore
Environnement. Quant au papier et aux
plastiques, ils sont réexpédiés en Chine et à Hong
Kong. Là-bas, le papier est transformé en de nouvelles feuilles de papier, les briques alimentaires
deviennent du papier toilette, de la tapisserie,
des serviettes en papier, du papier cadeau ou
encore des panneaux d’agglomérés. Les plastiques transparents permettent de fabriquer de nouveaux emballages ou encore des fibres de polyester (polaire), et le plastique opaque des objets

comme des arrosoirs ou du mobilier d’extérieur ».
Grâce aux efforts des foyers mondoriens, environ
540 tonnes de déchets valorisables auront été
exportées en 2014, contre 374 en 2013. Le taux
de rebut (déchets transférés au centre d’enfouissement de Païta) est passé, lui, de 27 % à environ
15 % en un an. Autant de déchets qui ne pollueront pas notre île et connaîtront une deuxième vie,
en économisant les ressources naturelles.
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L’Urban Films Festival présente
un panorama des cultures
urbaines et offre un tremplin
aux jeunes vidéastes et réalisateurs de « cinéma urbain ».

//Urban Films Festival

culture

Samedi 1er et dimanche 2 novembre, le Centre Culturel du Mont-Dore accueillera
pour la première fois en Nouvelle-Calédonie la 9e édition de l’Urban Films Festival.
Deux jours pour découvrir et valoriser la culture urbaine calédonienne.

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 3 et 17 novembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 5 et 19 novembre
Robinson
Jeudi 6 et 20 novembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 11 et 25 novembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 14 et 28 novembre
Renseignements : N° vert 05 06 07

Permanences associations
d’aide à la création,
au développement
et à la reprise d’entreprises
Adie
Jeudi 6, 13, 20 et 27 novembre
de 8 h à 11 h 30
Dans les locaux de la Defe, résidence
Makatea, Boulari – Tél. : 75 50 08.
Initiative Nouvelle-Calédonie
Vendredi 14 et 28 novembre
de 8 h à 11 h 30
Dans les locaux
de l’antenne provinciale
(immeuble Makatea à Boulari).
Renseignements : 80 13 65.

histoire

loisirs
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À noter

L’Urban Films Festival est le premier festival de
films consacré à la ville et à toutes les pratiques
et modes de vie qui en émanent », explique sur son
site Internet l’association RStyle, initiatrice du projet. La
vocation de ce festival est de dresser un panorama
des cultures urbaines et d’offrir un tremplin pour les
jeunes réalisateurs, à travers l’organisation d’une
compétition de courts-métrages répartis en quatre
catégories : fictions, documentaires, animations
et performances. En neuf ans d’existence, l’événement est devenu une référence dans le paysage
des cultures urbaines. Parrainé par l’acteur Jamel
Debbouze et le Centre national du cinéma (CNC),
il se déroule chaque année à Paris, mais sa sélection audiovisuelle pointue s’exporte en France et à
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«

l’international. Cette 9e édition voyage jusqu’en
Nouvelle-Calédonie, au Centre Culturel du
Mont-Dore. Au programme le samedi 1er novembre :
compétition officielle de courts-métrages, initiation
« parkour » (art du déplacement) et démonstration
des Yamak’Pacifique, projection d’une sélection
de films « urbains » et battles de danse. Le dimanche 2 novembre sera dédié aux spécificités du
patrimoine calédonien avec des expositions et
des stands d’artisanat local (bijoux, sculptures,
pirogues, vêtements traditionnels, etc.) et d’art tribal,
un déjeuner aux saveurs locales, des démonstrations d’art kanak et océanien, de graffiti, de body
painting... Et un concert exceptionnel de Jean-Pierre
Swan et des groupes Corenod, Ekoten et Wifi
Konnexion.  

// Fin de
la mission
P

résentes depuis 1880, les sœurs de La
Conception, venues en Nouvelle-Calédonie
à la demande des pères maristes, achèvent leur
mission. Les sœurs Soana Asi, Marcelle Quentel,
Marie-Claire Pradel et Jeanne Fucito, dont certaines étaient installées en Nouvelle-Calédonie
depuis soixante ans, vont devoir rejoindre Papeete.
« Cela fait mal au cœur de quitter la Calédonie,
son peuple, mais nous sommes missionnaires, nous
savons donc que lorsque nous arrivons quelque
part, nous devrons repartir un jour », confie Sœur
Soana. Durant 134 ans, les sœurs auront particulièrement œuvré dans les domaines de la santé et
de l’éducation.

// Critérium
de natation
M

ardi 25 novembre de 8 h à 12 h, des classes
de CE1 et CM1 s’affronteront dans les bassins de la piscine municipale. Dix élèves de CE1
et dix autres de CM1 (cinq filles et cinq garçons)
seront sélectionnés. Les enfants devront nager durant 30 mn un premier relais d’endurance. Après
une petite pause goûter, un deuxième relais, plus
ludique, avec des énigmes à résoudre, départagera les vainqueurs. La matinée s’achèvera par un
déjeuner à la piscine.

Créée en 2011,
l’association, en partenariat
avec l’OEIL et l’Aquarium des
Lagons, assure le suivi de l’état
de santé des récifs.
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brèves
Cérémonie
du 11 Novembre

© Pala Dalik

Pour commémorer la signature de l’Armistice
de 1918, la Ville organise une cérémonie
militaire et un dépôt de gerbes mardi 11
novembre à 17 h au Monument aux morts,
sur la place des Accords de Boulari.

//La sentinelle
de nos récifs

environnement

« Pala Dalik : l’écho du récif », association du Mont-Dore, a pour mission de faire parler les récifs
et de parler d’eux. Au Mont-Dore et à l’île Ouen, elle a installé six stations sous-marines qui permettent
de surveiller leur état de santé.

«

“Pala Dalik” en némi, langue parlée à Témala
et dans la chaîne au-dessus de Voh, signifie
“Parler de la mer” ou “La mer te parle”. C’est
bien là le sujet de notre association, explique
Sandrine Job, sa présidente. La mer nous parle
au travers de nos observations et nous parlons de la mer en restituant nos observations ».
Aujourd’hui, le réseau compte 57 stations de suivi
sur 20 sites. Sur chaque site, 2 ou 3 stations sont
disposées de la côte vers le large. Au Mont-Dore,
trois ont été installées en 2012 autour de l’île
Ouen, et 3 autres en mars dernier à Chabron,
aux Bancs du Nord et au récif Tombo. Elles ont
révélé « un état de santé de satisfaisant à bon ».
Chaque station couvre 500 m2 de récif où des
observations sont réalisées au même endroit,
chaque année, au cours de la saison chaude.

« Dans le cadre de nos activités d’observations
sous-marines, nous assurons la formation de
plongeurs bénévoles à des protocoles de suivis scientifiques standardisés. » À l’île Ouen,
par exemple, les comptages d’habitat récifal
(coraux, algues, éponges…), de poissons (papillons, chirurgiens, perroquets, dawas…) et
d’invertébrés (oursins, holothuries, étoiles de
mer…) ont été réalisés avec les habitants.
Une fois traitées, les données sont transmises aux
gestionnaires et communiquées lors d’événements.
L’association intervient également dans les établissements scolaires, comme dernièrement au collège de Plum ou à l’école primaire du Vallon-Dore.
Association Pala Dalik : l’écho du récif – Email :
paladalik@yahoo.fr / Tél. : 75 03 33

Inscriptions

tacles de fin d’année annoncent l’approche des vacances qui commencent
cette année le mercredi 17 décembre après la classe.

• École de Saint-Michel : jeudi 20 novembre de 18 h à 20 h, au Centre
Culturel du Mont-Dore, spectacle de la maternelle au primaire, sur le thème
du voyage dans le temps et sur les différents continents.
• Groupe scolaire de Boulari : jeudi 27 novembre à 18 h, spectacle de
danses de la maternelle au primaire, restauration par l’APE sur place.
• École Louis-Henri-Galinié : chants et marché de Noël, vendredi 28
novembre à partir de 18 h. Restauration assurée par l’APE.
• Les Coccinelles : fête de l’école vendredi 28 novembre à partir de 18 h.
Visite du père Noël le vendredi 5 décembre.
• Les Dauphins : fête de l’école lundi 1er décembre à partir de 17 h 30.
•G
 roupe scolaire de Plum : fête de l’école mardi 2 décembre de 17 h à
19 h. Danses, chants, chorale d’enfants, groupe de musique d’enfants
(ukulélé et guitare) et comédie musicale des dames de service.

montdore
en
ligne

2015

Réouverture

de l’épicerie
solidaire
L’épicerie solidaire de l’association SaintVincent de Paul, fermée tout le mois d’octobre pour cause de travaux, rouvre ses
portes le lundi 4 novembre. L’espace, agrandi, permettra d’offrir désormais des produits
frais et congelés.Ouverture tous les mardis et
jeudis de 7 h 30 à 11 h 30 (réservée aux
personnes titulaires de l’aide médicale).

//C’est la fête à l’école !
En novembre et décembre, les écoles de la commune sont en fête. Les spec-

rentrée

Au mois d’octobre, un formulaire d’inscription à la cantine, à la garderie et au ramassage scolaire pour la rentrée 2015 a été
distribué aux familles par le biais des écoles.
Il est recommandé de le retourner au plus
tôt à la Caisse des Écoles, située au 79 de
la rue Antoine-Griscelli (Boulari à côté de
l’OPT) du lundi au vendredi de 7 h 15 à
14 h 30. Tél. : 43 55 32.

animations
• Groupe scolaire La Briqueterie : jeudi 4 décembre toute la journée, action
de Noël pour les CLIS au Parc forestier, avec une chasse au trésor et une
remise de cadeaux par le Lion’s Club.
• Groupe scolaire Hélène-Chaniel : jeudi 4 décembre, action de Noël pour
les CLIS au Parc forestier. Vendredi 5 décembre visite du père Noël pour
les maternelles. Fête sportive interclasses le mardi 9 décembre en matinée.
• Groupe scolaire de Robinson : fête de l’école jeudi 4 décembre.
• École élémentaire du Vallon-Dore : fête de l’école vendredi 5 décembre à
partir de 19 h.
• École de l’Île Ouen : fête de l’école samedi 6 décembre.
• École catholique Saint-Joseph de Cluny La Conception : lundi 8 décembre
à partir de 8 h. La journée débutera par une messe suivie d’un spectacle de
la maternelle au CM2 jusqu’à 15 h.
• École La Rizière : fête de l’école mercredi 10 décembre à partir de
18 h 30.
• École catholique de Saint-Louis : fête de l’école vendredi 12 décembre
de 8 h à 15 h.

Les fiches d’inscription à la Caisse des Écoles pour la cantine,
la garderie et le ramassage scolaire à la rentrée 2015 sont téléchargeables
sur le site Internet
, rubrique « vos démarches ».

L’institut EspritZen est situé au
1 105, route des Pandanus
(1e à droite en sortant du rond-point
de Casino, direction le Vallon-Dore).
Tél. : 74 93 03. Page Facebook :
espritzen nc. Ouvert du lundi au
samedi matin sur rendez-vous.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Concours d’illuminations

//

Se « La Coulée » douce…

Valérie Rossignol, esthéticienne et masseuse, a fait son

avant de suivre deux ans de formation
dans une école montpelliéraine spécialisée dans l’art du massage. Valérie a
toujours travaillé à son compte : « En
Métropole, je faisais du domicile, puis je me suis
installée à La Réunion plusieurs années où j’étais
associée dans un institut situé dans un riad ».
Chez EspritZen, elle propose cinq types de massage, « aux pierres chaudes, à la bougie, japonais,
ayurvédique et à l’huile d’argan, qui durent entre 45
et 90 mn. Il est aussi possible de se faire masser en
duo ou bien à quatre mains. Je propose aussi des
gommages avec modelages, et une esthéticienne
s’occupe des épilations, des soins du corps, du visage, des mains, des pieds et des maquillages ».
Passionnée par son métier, Valérie mesure le travail
accompli lorsque ses client(e)s sortent de son institut
« relaxés et souriants ».

nid dans le quartier de La Coulée, où elle accueille les
Mondorien(ne)s en quête de bien-être.

M

assages, soins du corps, épilations… Valérie
accueille sa clientèle sur son terrain, le long de
la Coulée, dans un bungalow coquettement aménagé
dans un écrin de verdure. « Nous nous sommes installés au Mont-Dore avec mon mari il y a trois ans. Nous
recherchions un endroit nature, entre mer et rivière. »
Depuis le mois de juillet, après quelques aménagements, Valérie a ouvert son institut de beauté et de
bien-être baptisé « EspritZen », où elle s’attache à
créer une ambiance conviviale. « J’aime prendre le
temps avec mes clients, leur offrir un thé, un café et
parfois une pâtisserie maison, un cake à la banane
lorsque j’ai des régimes ou bien un gâteau au yaourt. »
Originaire de Toulouse, dont elle a gardé l’accent,
Valérie a passé son CAP esthétique à Narbonne,

© Nelly Jutteau

portrait

Premier des classes de 4ème au
concours de maths australien,
Titouan Delpech a gagné un
séjour linguistique à Brisbane.

Pour les fêtes, les habitants et commerçants du Mont-Dore sont invités à
mettre en lumière la ville, en participant
au concours d’illuminations de Noël.
Eclairez vos maisons, jardins, immeubles, balcons, terrasses, boutiques
et restaurants, pour créer un spectacle
féerique ! Et n’oubliez pas d’utiliser au
maximum la technologie LED moins
gourmande en énergie.
Pour s’inscrire, il suffit de retirer le règlement et le bulletin de participation
à l’accueil de la mairie de Boulari,
de Plum, de la Direction des services
d’animation et de prévention (DSAP),
ou de les télécharger sur le site Internet
www.mont-dore.nc.

//La bosse des maths

T

itouan Delpech, élève au collège de Boulari, est arrivé premier des classes de 4ème de
Nouvelle-Calédonie au concours de mathématiques
australien, présenté sous la forme d’un QCM (questionnaire à choix multiples) et de cinq problèmes
ouverts. Créé en 1977, ce concours est organisé
depuis 1985 par l’association As2Maths sur le territoire. Il a réuni cette année environ 500 000 participants dans toute la zone Asie Pacifique (Australie,
Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Malaisie, Singapour...) dont 2 740 élèves calédoniens, volontaires,
de la 5ème à la terminale. Dix-huit élèves du Caillou
ont été récompensés. À l’annonce de sa victoire, le

jeune Mondorien a été « très content et surpris ! ».
Bon élève, Titouan est aussi amateur de théâtre qu’il
pratique depuis le CM1 avec l’École des arts. Sportif, il court aussi régulièrement avec sa maman qui
s’occupe du club Mont-Dore Trail. Les vainqueurs
ont été accueillis début octobre à la résidence de
la consule générale d’Australie, pour une remise de
prix et de cadeaux (stylo, places de cinéma, matériel de géométrie, clé USB, iPod, casque audio, tablette, disque dur). Les trois meilleurs ont remporté un
billet d’avion pour Brisbane avec Aircalin, associé à
un séjour linguistique offert par Cap’Maths.

© Ville du Mont-Dore

5 //Agenda

du mois
Samedi 1er et dimanche 2 novembre

Urban Films Festival
Animations extérieures gratuites sur les deux jours.
Projections payantes le samedi de 15 h à 20 h, plein tarif
1 000 F/tarif réduit 500 F. Concert du dimanche dans
la salle de spectacle, de 14 h à 17 h, plein tarif 2 500 F/
tarif réduit 1 500F. Au Centre Culturel du Mont-Dore –
Tél. : 41 90 90.
Du 3 au 22 novembre

Expo
Pacifica 2014, des œuvres et créations d’artistes du
collectif Siapo. 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 4, 18 et 25 novembre de 8 h à 12 h

Permanences

psychologue

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités, avec ou sans
RDV au 75 43 84.

Permanences

Les ateliers en scène

// A

près une année de pratique en musique, danse et théâtre,
les élèves de l’École des arts se produisent sur scène devant leurs parents, amis et curieux. Une étape importante pour ces jeunes
talents, qui fait partie intégrante de la formation dispensée.
- Mardi 25 novembre : atelier en scène musique à 18 h.
- Mercredi 26 novembre : atelier en scène danse et percussions à 18 h.
-A
 telier en scène théâtre : entre le 1er et 6 décembre à 20 h (dates à
préciser). Entrée gratuite. Au Pôle artistique et dans la salle de spectacle
du Centre Culturel du Mont-Dore. Plus de renseignements au 41 90 90.

Mercredi 12 novembre à 16 h

de l’Adavi

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités, sur RDV
au 27 76 08.
Mercredi 5, 19 et 26 novembre
de 7 h 30 à 11 h 30

Permanences Maison
Au bâtiment accueil
Tél. : 24 06 99.

de l’habitat

du

Pôle

des

–

nocturne

Avec une animation « Carrefour vacances ». Sur la place
des Accords à Boulari. Parking prévu dans l’enceinte de
la mairie. Plus de renseignements au 43 70 00.
Vendredi 7 et 21 novembre de 8 h à 11 h

Écrivain

littéraire

Petit spectacle (15 à 20 mn) de la compagnie Les
Argonautes et rencontre avec Anne Pitoiset, co-auteur du
livre Karembeu, un champion kanak, à la bibliothèque du
Pont-des-Français. Pour tout public.
Mercredi 12 novembre à 17 h

solidarités

Vendredi 7 novembre de 16 h à 21 h

Marché

Rencontre

public

Gratuit et sans RDV au bâtiment accueil du Pôle des solidarités – Tél. : 86 68 71.
Samedi 8 novembre

Vide-greniers
Organisé par l’association des personnes âgées de Plum.
De 6 h à 12 h, sur le parking de la mairie annexe de
Plum. Réservation stand (1 000 F) au 43 41 35.

Conseil

municipal

En Salle d’Honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
mardi 25 novembre
journée de lutte contre la violence faite aux femmes

Mercredi 26 novembre

Eveil

musical

Pour les bébés (0 à 3 ans), de 9 h à 10 h à la bibliothèque du Pont-des-Français. Gratuit, sur inscription au
43 67 11.

2e édition du tournoi de scrabble intergénérationnel
Pour tout public, de 14 h à 16 h 30, à la bibliothèque du
Pont-des-Français. Les participants peuvent venir s’entraîner à la bibliothèque avec les jeux classiques ou le scrabble en ligne. Gratuit, sur inscription au 43 67 11.

Déclic

Organisée par l’association La Croix du Sud. À la salle
omnisports de Plum, devant le collège, de 10 h à 17 h 30.
Tirage de la tombola à 18 h.

Consultations gratuites et confidentielles au bâtiment accueil du Pôle des solidarités, de 8 h à 15 h 30, 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.

Mardi 11 novembre à 18H30

Jeudi 27 novembre à 19 h 30

Journée

loto à

Plum

Projection
«Little Bird», un film familial, dans le cadre du festival du cinéma Européen. Au Centre Culturel du Mont-Dore,
Tél.: 41 90 90

bon
à
savoir

Danses

et chants

Zanatany, l’enfant de la terre, une production du personnel du CHT de Magenta. Durée : 1 h 30. Tarif unique :
3 000 F. Salle de spectacle du Centre Culturel du MontDore – Tél. : 41 90 90.

Tournée du père Noël

Le père Noël passera cette année dans trois quartiers
de la commune : à Plum, La Coulée et Yahoué. Les
dates, horaires et lieux seront communiqués dans La
Lettre du Maire du mois de décembre.

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.montdore.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).

infos pratiques
numéros d’urgence

contacts mairie

//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.

Gabrielle Hubert
Fille de Julien
et Caroline Hubert,
est née le 19 juin 2014.

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

taxis
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5

Fille de Gilles Munoz
et Sandra Salmon,
est née le 26 juin 2014.
« Et une princesse de plus
dans la famille ! »

Fille de Christophe
et Lucinda Alikiagalelei, est née le 18 septembre 2014.
« Notre petite fille de 50 cm pour 3,050 kg nous apporte à
nous ses parents la joie et le bonheur... »

87
77
87
73
73

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

39
75
39
43
50

02
58
34
62
45

Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

n°6
n°7
n°8
n°9
N°10
N°11

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

:
:
:
:
:
:

77
74
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médecins de garde

1er-2 novembre

1er-2 novembre

Tél. : 46 47 45

8-9 novembre

Pharmacie de Dumbéa
Pharmacie de la Corniche

Tél. : 41 19 00

Tél. : 46 77 28

Dr Etienne Py

Tél. : 41 94 33

11 novembre

Tél. : 43 25 00

15-16 novembre

Pharmacie du Kaducée

Dr Pierre-Yves Virieu

Dr Christian Delaunay

Tél. : 43 46 00

15-16 novembre

Tél. : 41 00 25

22-23 novembre

Dr Emmanuel Perot

Tél. : 41 87 17

22-23 novembre

Tél. : 41 90 06

Dr Michèle Hasenfratz

29-30 novembre

29-30 novembre

Pharmacie du Mont-Dore Tél. : 43 34 23

Dr Hubert Spies

Ramassage

des déchets verts
SVP Mana - Tél. : 44 58 58
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 31 octobre
u dimanche 2 novembre
Robinson
Dépôt du vendredi 7
au dimanche 9 novembre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 novembre

Tél. : 43 99 11
Tél. : 43 13 19

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28
au dimanche 30 novembre

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 21
au dimanche 23 novembre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 novembre
La rédaction décline toute responsabilité
des faire-part de mariages et de naissances.

sur
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contenu
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8-9 novembre

11 novembre

Pharmacie du CMK

Maryssa, Malia Selemana, Corine
Alikiagalelei

:
:
:
:
:

Police municipale : 43 64 00

pharmacies de garde
Pharmacie d’Auteuil

Camille Munoz

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

Pompiers : 18

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 novembre
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7 // Prévention contre le cambriolage
Les bons réflexes!

PROTEGER LES ACCÈS
• Il est important d’équiper ses portes et fenêtres d’un
système de fermeture fiable. Si vous résidez dans un
appartement, il est conseillé d’utiliser un moyen de
contrôle visuel tels un œilleton et un entrebâilleur.
Lorsque vous prenez possession d’une nouvelle
maison, d’un appartement ou bien si vous perdez vos clés, changez vos serrures.
• Il est conseillé d’installer des équipements adaptés et agréés comme des volets, grilles, éclairage
d’extérieur à détection de mouvements ou encore
une alarme. N’hésitez pas à demander l’aide auprès
d’un professionnel.

ÊTRE PREVOYANT
• Prenez des photos de vos objets, notez les numéros de série ou encore conservez les factures et
expertises. Cela facilitera les recherches en cas de vol.
•C
 ontrôlez autour de votre habitat qu’aucun moyen d’escalade, comme par exemple une échelle qui
traîne, ne facilite la tâche du cambrioleur.
•N
 e laissez pas des sommes d’argent importantes, carte de crédit, sac à mains, clés
de voiture ou des bijoux de valeur à la vue de tous ou visible à travers une fenêtre.
Il est préférable de déposer tous vos objets de valeur dans un coffre-fort fixé au mur et à l’abri des
regards indiscrets.
• Vérifiez la fermeture de vos portes et fenêtres.

ÊTRE VIGILANT
• Lorsque vous êtes seul(e) chez vous, fermez vos portes à double tour et ne laissez pas vos clés sur la
serrure intérieure d’une porte vitrée. Attention, les fenêtres basculantes entre-ouvertes offrent un accès
facile. Vérifiez que l’accès est bien verrouillé ou protégé par une grille.

Conception D. Louzier

• Vos clés ne doivent pas contenir vos informations personnelles (nom, adresse). Elles ne doivent pas
être dissimulées sous un paillasson, un pot de fleurs ou dans votre boîte aux lettres. Il est préférable
de confier vos doubles de clés à une personne de confiance.

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

// Prévention contre le cambriolage
La sécurité les bons réflexes!
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LES BONS GESTES EN CAS de départ
en vacances
Vous partez en vacances et
ou D’ABSENCE
souhaitez que la police
PROLONGEE
municipale veille sur votre
• Informez une personne de confiance de votre entourage
de la durée de votre absence.
• Videz votre boîte aux lettres surtout lors d’une longue absence, (votre domicile doit paraître occupé).
• Votre voisin est votre meilleur « ami ». La solidarité entre
voisins est un moyen de prévention efficace contre les cambriolages. Vous pouvez peut-être également demander à
votre voisin d’effectuer les quelques gestes simples comme
vider votre boîte aux lettres, éclairer votre habitation, etc.

SI VOUS ÊTES VICTIME
D’UN CAMBRIOLAGE

maison ?

Optez pour le service
«  Tranquillité vacances  ».
Ainsi votre domicile sera inclus dans les rondes des
brigades durant la durée de votre absence. Vous
pouvez également autoriser, à cette occasion, la
police municipale à pénétrer dans votre propriété
pour en faire le tour.

www.mont-dore.nc rubrique Vos démarches/
Police municipale/ Tranquillité vacances

• Prévenez immédiatement la gendarmerie nationale du lieu du vol.
•A
 vant l’arrivée des forces de l’ordre, interdisez l’accès de votre habitation à toute personne pour préserver
les traces et indices qui pourraient aider les investigateurs à retrouver les auteurs. Ne touchez ni aux objets,
ni aux portes et fenêtres. Ils peuvent contenir des empreintes.
• Déposez ensuite plainte à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre lieu d’habitation.
• Informez rapidement votre assureur habitation. Le délai légal de déclaration auprès de votre assureur est
de deux jours ouvrés.
• Faites très vite opposition auprès de votre banque de vos moyens de paiement (chéquier, carte de crédit).

Numéros utiles
Tél. 43 64 00

Gendarmerie Nationale 17 (24/24h)

Brigade Pont-des-Français Tél. 44 87 26
Du lundi au samedi :
7h30 à 11h30 – 12h30 à 17h30

Brigade de Plum
Tél. 44 87 70
Du lundi au samedi :
7h30 à 11h30 – 13h30 à 17h30

Dimanche :
9h00 à 12h00 – 15h00 à 18h00

Dimanche :
9h00 à 12h00 – 15h00 à 18h00

Conception D. Louzier

Police municipale

