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//Noël au Mont-Dore

Tout au long du mois de décembre, l’esprit de Noël animera la commune avec des
illuminations, des marchés, des animations, des manèges et, bien sûr, la visite du

«  Pour préparer un arbre de Noël, il faut trois
choses, outre les ornements et l’arbre, la foi
dans les beaux jours à venir  »
Zahrad

C

ette dernière lettre de l’année me
donne l’occasion de vous souhaiter de
joyeuses fêtes ! Toute l’équipe municipale
vous donne rendez-vous le 24 décembre,
sur la place des Accords à Boulari, pour
partager une belle journée d’animations et
une veillée de Noël féérique. Mais avant
cela, le centre communal d’action sociale
gâtera les enfants des familles qu’il accompagne, et organisera un repas dansant
pour les personnes âgées ou porteuses de
handicap. Le père Noël rendra aussi visite
aux habitants dans les quartiers et relèvera
le précieux courrier, posté par les enfants de
la commune dans la maison du père Noël
installée dans les jardins de la mairie. Enfin,
plusieurs marchés, tout au long de ce mois
de décembre, vous permettront de vous
achalander en produits frais et locaux, ainsi
qu’en cadeaux artisanaux, pour soutenir
les talents locaux ou qui s’inscrivent dans
une démarche de développement durable
et équitable. Pour que la magie de Noël
prenne tout son sens et n’oublie personne.
É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

L

es festivités démarreront dès
le jeudi 4 décembre, avec
l’exposition Lez art endemiks à
la mairie jusqu’au 7 décembre.
Cinq jours pour remplir sa hotte
de cadeaux réalisés par des artisans et artistes de la commune.

ANIMATIONS

Le lundi 8 décembre, ce
sera Noël avant l’heure pour
75 enfants et 160 familles
suivies par le CCAS, sous
la Case des communautés,
avec des animations, une distribution de cadeaux par le
père Noël et un goûter offert par les Kiwanis Session de rattrapage possible, au marché de Plum
club du Mont-Dore. Ce même jour, à la tom- qui proposera aussi des produits vivriers au parc
bée de la nuit, vers 19 h, la ville s’illuminera ! Paul Bloc le samedi 20 décembre de 9 h à 20 h.
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père Noël !

Le week-end des 12, 13 et 14 décembre,
le « Noël du développement durable » prendra place près du rond-point des Sports à
Boulari pour faire le plein de cadeaux écolos.
Le 16 décembre, ce sont 250 séniors et personnes
porteuses de handicap, invités par le CCAS qui
partageront un repas dansant au Kuendu Beach.
Le 19 décembre, il sera temps de prévoir le repas
du réveillon avec les produits frais du marché broussard de 15 h à 20 h sur la place des Accords.

Enfin, le 24 décembre, des manèges seront installés à côté de la place des Accords de 11 h
à 20 h, et seront gratuits pour tous dès 16 h.
Les gourmands pourront se régaler aux stands
de barbe à papa, glace pilée, bonbons et
churros, en attendant JB et Caramel qui présenteront leur nouveau spectacle à 16 h 30.
La remise des prix du concours d’illuminations de
Noël aura lieu à 18 h, sur fond d’animation musicale. À 19 h 15, le très attendu père Noël arrivera
sur son char et à 19 h 30 un grand feu d’artifice
clôturera la journée.

© Ville du Mont-Dore
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//Les vacances au Mont-Dore

ANIMATIONS

Cet été, la mairie réitère les Beach Games les lundis, mardis et mercredis après-midi sur
la plage de Carcassonne ; le Bus 123, pour se rendre sur les plages du Grand Nouméa
tous les jeudis ; ainsi que les nocturnes et Aqua-Ciné à la piscine.

es Beach Games sont de retour ! Rendez-vous à la plage
de Carcassonne, à Plum, du 12 janvier au 4 février, tous
les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 17 h. Des tournois
sportifs (pétanque, beach soccer et beach volley) seront organisés ainsi que de nombreuses activités : paddle, échec, châteaux gonflables… pour tous les jeunes des quartiers et leurs
familles. Inscriptions au transport (gratuit) au n° vert : 05 15 16.

L

Le tournoi international de la Calédonienne
de pétanque se déroulera du jeudi 29 janvier au dimanche
1er février 2015 sur le boulodrome du Complexe sportif de
Boulari en présence des champions du monde de la discipline.La
manifestation sera l’occasion pour les jeunes de la commune de se
porter volontaires pour aider à l’organisation de l’évènement et de
participer à un concours de tirs.

Le Bus 123 fonctionnera pour tous, gratuitement, tous les jeudis
du 15 janvier au 5 février 2015 de 9 h 30 à 16 h. Départs des
quartiers vers quatre destinations au choix : la plage de l’Anse
Vata à Nouméa, la plage de Carcassonne au Mont-Dore (volleyball, football, ultimate, boxe, stand up paddle, pétanque, échecs,
jeux gonflables), le parc Fayard à Dumbéa ou la baie de Toro
à Païta. Renseignements et inscriptions au service de la Jeunesse
et des Sports – Tél. : 43 13 96 – et au Pôle des solidarités –
Tél. : 41 03 20.

La piscine débutera, elle, ses nocturnes du jeudi le
18 décembre, et jusqu’au 5 février 2015, de 17 h à
19 h 30. Des séances Aqua-Ciné auront également lieu
les jeudis 15 janvier et 5 février à partir de 19 h 30.
Enfin, pour permettre aux familles qui ne peuvent pas partir en
vacances de souffler un peu, le CCAS prévoit deux sessions de
quatre jours en camping aux Bois du Sud, au mois de janvier.
Renseignements au 41 03 20.

DISTINCTION

DISTINCTION

À noter
Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 1, 15 et 29 décembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 3, 17 et 31 décembre
Robinson
Jeudi 4 et 18 décembre
Et exceptionellement
le mercredi 31 décembre
(au lieu du jeudi 1er janvier)
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 9 et 23 décembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 12 et 26 décembre
Renseignements : N° vert 05 06 07

// Le Pavillon Orange
pour son Plan
Communal de
Sauvegarde.

// Une Marianne
D’Or pour un
écosystème
vertueux.

A

près 2010 pour la Maison Pédagogique de
l’Environnement, la Ville du Mont- Dore vient
à nouveau d’être consacrée au prestigieux palmarès 2014 de la Marianne d’Or du développement
durable. Cette récompense vient couronner l’investissement de l’exécutif et des équipes municipales en faveur de la valorisation et du recyclage des déchets.

L

e Haut-Comité Français pour la Défense Civile vient
de décerner à la Ville du Mont-Dore le Pavillon
Orange 2014. Ce label obtenu par la ville depuis
2012 récompense les actions de la commune en
matière d’information, de prévention, de protection et
de sauvegarde de ses populations face aux risques
majeurs. C’est une reconnaissance du travail des
équipes impliquées au quotidien sur le terrain. La Ville
du Mont-Dore est la première commune de l’OutreMer à avoir obtenu ce label.

Le Centre Culturel ouvre des inscriptions pour
l’Acaf, Les Piroguiers et Ethnic Music Espoir
du mardi 2 au jeudi 4/12 de 13 h à 17 h
et le vendredi 5/12 de 13 h à 16 h (sous
réserve de places disponibles).

brèves
© ACAF

Aides

//Un été plein
d’activités !

LOISIRS

Une dizaine de structures accueillent les enfants et adolescents sur la commune durant les vacances,
en journée (centres de loisirs et stages artistiques, sportifs) ou en hébergement (camps de vacances, scouts…).

L

’Acaf accueille les enfants de 4-12 ans (3 ans si
scolarisés) en centres de loisirs, du 5 janvier au
6 février, de 7 h à 17 h, à l’école Louis Henri Galinié à Robinson et à l’école de la Briquetterie (sous
réserve d’effectifs suffisants). Les Piroguiers du MontDore à Plum proposent des centres de loisirs pour
les 3-12 ans du 22 au 31 décembre, du 5 au 30
janvier, et du 2 au 6 février, ainsi que des centres
de loisirs sportifs pour les 13-17 ans et des stages
de voile (à partir de 6 ans) du 5 au 30 janvier.
Les Scouts laïcs de Nouvelle-Calédonie proposent
des camps avec hébergement à la rivière des Pirogues du 3 au 18 janvier pour les 8-11 ans, 11-14
ans et 14-17 ans. Escal’Aventure organise des camps
sous tentes à la Rivière Bleue du 18 décembre au 13
février pour les 8-12 ans et 13-17 ans, et l’Aserm
un séjour linguistique en Nouvelle-Zélande du 11
janvier au 1er février 2015 pour les 10-18 ans.
D’autres
structures
comme
l’association
Ethnic Music Espoir à Yahoué, le centre d’équita-

tion La Cravache à Plum, le Tennis Club du MontDore à Boulari ou Arts et Études à Robinson
proposent aussi des stages sportifs ou artistiques
durant les vacances. N’hésitez pas à les contacter !
Un transport sera mis en place par la Ville pour faciliter l’accès à certaines de ces structures. Renseignements auprès de
chaque organisme.

Contacts :
• Acaf – Tél. : 28 15 05 – www.acaf.nc
• Les Piroguiers du Mont-Dore – Tél. : 43 34 76
• Ethnic Music Espoir – Tél. : 98 10 51
• Scouts laïcs de NC – Tél. : 79 65 11
• Escal’Aventure – Tél. : 74 78 37
www.escalaventure.com
• Aserm – Tél. : 43 64 07
• La Cravache – Tél. : 43 37 22
• Tennis Club du Mont-Dore – Tél. : 75 81 11
• Arts et Études – Tél. : 94 69 86
www.artetude.jimdo.com
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aux vacances

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) aide certaines familles aux revenus
modestes à payer tout ou partie des centres
de vacances et de loisirs de leurs enfants.
Renseignements au CCAS Mont-Dore – 44,
rue Émile-Nechero, Boulari – Tél. : 41 03 20
email : ccasmairiemd@canl.nc

Inscription

sur les listes
électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales ? Vous venez de vous installer sur la commune ? D’atteindre votre
majorité ? Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales, avant le 31 décembre
2014. La liste électorale générale permet
de voter à toutes les élections nationales
(présidentielles, législatives, municipales) et
européennes. Pour plus d’infos, contactez
le service de l’État civil et des Élections –
Tél. : 43 70 00, ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 15 h 30.

Permanences d’associations
d’aide à la création,
au développement
et à la reprise d’entreprises
Permanences Adie
Jeudi 4, 11 et 18 décembre
de 8 h à 11 h 30
Dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, Boulari. Tél. : 75 50 08.
Initiative Nouvelle-Calédonie
Vendredi 5 et 19 décembre
de 8 h à 11 h 30
Dans les locaux de l’antenne provinciale
(immeuble Makatea à Boulari).
Renseignements : 80 13 65.

//Le père Noël en tournée
Plum le 20 décembre, et Yahoué le 22 décembre, en journée ou en soirée.

Prenez date ! Le père Noël passera près de chez vous
pour gâter vos enfants le mercredi 17 décembre au parc
de La Coulée de 16 h à 20 h. Son passage au parc Paul
Bloc de Plum le samedi 20 décembre aux alentours de
18h30, sera l’occasion de profiter d’une belle journée,
de 9 h à 20 h avec un marché vivrier organisé par l‘association Croix du Sud pour se ravitailler en produits frais,
poissons et langoustes pour le réveillon. Le père Noël
achèvera sa tournée des quartiers le lundi 22 décembre
au parc Diard de Yahoué de 16 h à 20 h. Dans son
sillage, plein d’animations festives, des châteaux gonflables, des ateliers et des distributions de bonbons

montdore
en
ligne

Vous souhaitez participer au concours d’illuminations de la ville ?
Vous trouverez le règlement sur le site

événement
© J. Hmaloko

Trois quartiers auront l’honneur d’accueillir le père Noël cette année : La Coulée le 17 décembre,

4

// VOUS AVEZ DU TALENT

© Vos courses à la maison

infos
pratiques
Dernières inscriptions au
concours d’illuminations

Installée à La Coulée, Delphine Herrero fait tout type de courses,
alimentaires, pharmaceutiques ou autres, et les livre à domicile

Delphine répond aussi à des
demandes particulières et/
avec son petit camion frigorifique sur le Grand Nouméa.
ou urgentes. « Une personne
de
Lifou
m’a
demandé
d’aller récupérer une pièce
L’idée m’est venue lorsque j’ai été opérée,
raconte Delphine. J’ai dû rester deux mois mécanique pour réparer une moto en panne, une
à la maison. Heureusement que j’avais mon autre un roulement pour sa bétonnière pour pourpère et ma meilleure amie pour me faire les suivre un chantier sur l’île. » Contactée le matin,
courses à ce moment-là car j’étais coincée ! » Delphine a pu envoyer la pièce par fret aérien pour
Sa clientèle est composée de personnes qui l’après-midi même ! Des touristes l’ont aussi contacmanquent de temps pour faire leurs courses, de tée de Métropole en prévision d’un séjour d’une
personnes âgées, malades ou à mobilité réduite. semaine en catamaran sur le lagon calédonien, pour
« Les gens me transmettent leur liste de courses faire le plein de courses. « Je les ai livrés à quai,
au moins la veille, la plupart du temps par email. dès leur arrivée ! » Ses tarifs sont fixés par secteur
Certains me dressent une liste détaillée avec géographique et montant d’achats, et augmentent
des produits de marques auxquelles ils sont atta- de 10 % par tranche de 5 000 F. « Les clients me
chés ou bien me demandent de choisir les moins règlent à la livraison, c’est un rapport de confiance. »
chers. Je me rends aux magasins où mes clients
ont l’habitude d’aller, au marché, à la pharma- Vos courses à la maison – Tél. : 788 440
cie, j’ai aussi des partenariats avec une bou- email : voscoursesalamaison@lagoon.nc – page
tique de produits bio et une clinique vétérinaire. » Facebook : Vos Courses à la Maison NC

«

© Ville du Mont-Dore

portrait

Pour toute question relative au
compost ou au tri sélectif, vous
pouvez joindre Elric Dagostini au
Tél. 43 30 36.

© Ville du Mont-Dore

//

Vos courses à la maison

Vous avez jusqu’au 12 décembre
pour vous inscrire gratuitement (individuellement ou en groupe) au concours
d’illuminations de Noël organisé par
les conseils de quartier de la Ville du
Mont-Dore. Trois catégories seront récompensées : les maisons, les balcons
d’immeubles, et les commerces et restaurants. Les deux premières catégories pourront chacune remporter trois
prix de 20 000 à 50 000 F, et la
troisième un prix unique de 50 000 F.
La remise des récompenses aura lieu le
24 décembre à 18 h, sur la place des
Accords avant l’arrivée du père Noël.
Pour vous inscrire, vous pouvez 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 télécharger ces documents sur le site
Internet www.mont-dore.nc.

//Référent compost et tri sélectif

E

lric Dagostini, 19 ans, est le nouveau guide composteur de la Ville du Mont-Dore. Embauché en
mission service civique pour six mois, son rôle est
de sensibiliser et de conseiller les habitants sur le
compost et le tri sélectif. « Je me rends chez les gens
qui sont intéressés pour leur donner des conseils et je
participe à des événements, comme dernièrement à
la journée de la science, organisée dans une école
de Yaté, pour informer et mettre en place des animations et des ateliers. Le but, à terme, est que chacun
puisse valoriser ses déchets verts. » Elric a grandi
à La Coulée. « J’ai arrêté ma scolarité en terminale
ES. J’ai fait quelques jardins, j’ai aussi été régula-

teur scolaire, j’aidais les écoliers à traverser la route.
Quand j’ai entendu parler de cette mission, ça m’a
tout de suite intéressé. J’aime beaucoup ce que je
fais, j’aimerais ensuite continuer à travailler dans
l’environnement. » Le projet compost est ambitieux
sur la commune. « On envisage de créer un réseau
de référents dans les quartiers pour que les pratiques
se propagent plus vite. Que les personnes qui savent
composter forment leurs voisins. On a aussi un projet de compostage collectif pour que les habitants
d’immeubles aient accès à un composteur pour leurs
déchets verts et de cuisine. Le compost pourrait ainsi
servir à l’entretien des jardins des résidences. »

5 //Agenda

du mois

Mardi 2, 9, 16, 23 décembre de 8 h à 12 h

Permanence

psychologue

Avec ou sans RDV au bâtiment accueil du Pôle des solidarités. Tél. : 75 43 84.

Permanences

de l’Adavi

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités, sur RDV au
27 76 08.
DU MERCREDI 3 AU dimanche 7 DECEMBRE
DE 9 H A 18 H

Exposition-vente Lez Art Endemiks
Pour trouver des cadeaux de Noël originaux tout en soutenant les artisans et artistes de la commune. En salle d’honneur de l’hôtel de Ville.
Vendredi 5 décembre de 9 h à 10 h

Bébés

lecteurs

(0

à

3

ans)

À la bibliothèque du Pont-des-Français, gratuit sur inscription
au 43 67 11.

//

Vendredi 5, 12 décembre de 8 h à 10 h 30

Écrivain

public

Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment d’accueil du Pôle
des solidarités. Tél. : 86 68 71.
Lundi 8 décembre à 19 h

Lancement

des illuminations de la ville

Installation de la maison du père Noël qui recevra les
lettres des enfants dans les jardins de la mairie de Boulari,
et de la vitrine de Noël sur le parking.
Mercredi 10 décembre de 7 h 30 à 11 h 30

Permanences Maison

de l’habitat

Au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 24 06 99.
Nouveau !
Jeudi 11 décembre de 17 h 30 à 18 h 30

Permanences

de l’association

UFC Que Choisir

À l’hôtel de Ville de Boulari.
Samedi 13 décembre 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. Réservation
stand (1 000 F) au 43 41 35.
Mercredi 17 décembre de 8 h à 15 h 30

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

bon
à
savoir

Marché de Noël
du Mont-Dore

V

endredi 12 décembre, de 15 h à 20 h, samedi 13 et dimanche
14 décembre de 9 h à 17 h sur le site Point I Tourisme Grand Sud
et de la maison pédagogique de l’environnement, vous pourrez remplir
votre hotte de cadeaux estampillés « durable » pour toute la famille.
Les exposants y proposeront des jeux, des livres, des cosmétiques bio,
des équipements de survie, des lampes et des fours solaires, une maison écolo, des plantes d’intérieur, des plantes endémiques, des orchidées, des lombricomposteurs, des thés bio, du fromage de chèvre,
ainsi que de l’artisanat au crochet et tricot, des bijoux, de la déco...
Une animation musicale est prévue, ainsi qu’une chasse au trésor (le
samedi), des ateliers créatifs gratuits pour les enfants (le dimanche),
des dégustations, une tombola, de la réflexologie… Les animaux ne
seront pas oubliés grâce à la présence de l’association SOS Adoptions.
Plus d’infos sur la page Facebook Noel Du développement Durable.
Mercredi 17 décembre à 15 h

Spectacle

de marionnettes (à partir de

3

ans)

Sur le thème de Noël avec Viviguili. À la bibliothèque du
Pont-des-Français, gratuit sur inscription au 43 67 11.
Jeudi 18 décembre à 17 h

Conseil

municipal

Vote du budget. Ouvert à tous.
En salle d’honneur de l’hôtel de Ville de Boulari.
Vendredi 19 décembre de 15 h à 20 h

Marché

broussard

Pour se ravitailler en produits frais et locaux, sur la place
des Accords. Carrefour vacances (inscriptions aux Beach
Games et aux centres de loisirs présents) à partir de 17 h.
Samedi 20 décembre de 9 h à 20 h

Marché

de

Plum

Organisé par l’association La Croix du Sud, à l’occasion
de la tournée du père Noël à Plum. Produits frais, poissons, langoustes...

Nouveau !
Permanence UFC Que Choisir
Besoin d’un conseil avant un achat ? De renseignements sur vos droits
en matière de consommation ? D’une aide pour régler un litige ? L’Union
fédérale des consommateurs Que Choisir tiendra une permanence juridique,
ouverte à tous et sans rendez-vous, le jeudi 11 décembre de 17 h 30 à
18 h 30 à la mairie du Mont-Dore.

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
infos pratiques

Olivier Harriche et
Marie-Hélène Gavin
se sont mariés
le 30 août 2014.

« Félicitations à nos parents, nous vous souhaitons
beaucoup de bonheur. Bisous. »
Miguel Niautou
et Marjorie Devrichian
se sont mariés
le 20 septembre 2014.

« Un grand merci au maire Éric Gay et à Pascale
Poaniewa, 4e adjointe, d’avoir célébré notre mariage
et partagé ce beau moment chaleureux et convivial
avec nous. »
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
Djaya Laurence
Oneata Vaiomanu
Taufana
Fille de Soane Taufana
et Nyah Tufele, est née
le 14 octobre 2014.

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

« Bienvenue à notre petite
princesse Djaya Laurence
Oneata Vaiomanu, née le
14 octobre 2014 à 17 h 49
(3,450 kg et 50,5 cm). »

Didier et
Keyrohn Hamblin
Fils de Kévin et
Rowhena Hamblin, sont nés
le 31 octobre 2014.
« Félicitations aux parents
et bienvenue aux deux
petits princes ! Sans oublier
Elodye, devenue grande
sœur. »

Jb-Gaël, Wawasé
Outhemek
Fils de Philippe et
Jessica Outhemek
(Chef du Service de la
Prévention à la mairie),
est né le 21 avril 2014
« Cela fait 7 mois que mes parents ont la tête dans les nuages
et moi les pieds sur terre ! Je m’appelle Jb-Gaël, Wawasé
Outhemek et c’est pour leur plus grand bonheur que je suis
né parmi les œufs de Pâques le 21 avril 2014 ».

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.

numéros d’urgence

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

taxis
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

:
:
:
:
:

82
77
87
73
73

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

79
75
39
43
50

77
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
81
77
74
76

90
90
24
53
99
89

pharmacies de garde

médecins de garde

6-7 décembre

6-7 décembre

Pharmacie de la Corniche Tél. : 43 25 00

Dr Michel Jorda

13-14 décembre

13-14 décembre

Pharmacie de Dumbéa

Tél. : 41 19 00

Dr Pierre Lecoq

20-21 décembre

20-21 décembre

Pharmacie du Mont-Dore Tél. : 43 34 23

Dr Hubert Spies

25 décembre
Pharmacie de Carrefour Kenu In Tél. : 41 64 00
27-28 décembre

25 décembre

Pharmacie de Robinson

Dr Lin Ollier

Tél. : 43 52 80

Dr Eric Roucourt

Tél. : 35 45 58
Tél. : 44 16 55
Tél. : 43 13 19
Tél. : 46 52 49

27-28 décembre

1er janvier

1er janvier

Pharmacie de La ConceptionTél. : 43 54 22

Dr Daniel Payet

Tél. : 43 50 00
Tél. : 41 57 73

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 décembre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 décembre

82
30
25
06
91
76

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 décembre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 décembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 décembre
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 2
au dimanche 4 janvier 2015
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7 // Risque cyclone
Cyclones et inondations sont souvent liés, ce qui rend les coupures de voies de
circulation quasiment inévitables. Avant la période cyclonique, coupez les branches et
élaguez vos arbres avant qu’ils ne soient trop près du réseau électrique.

Avant la saison cyclonique

Dans le domaine privé, il est de la responsabilité du propriétaire d’entretenir la végétation à plus de 3 mètres de tout branchement électrique afin d’éviter tout dommage. Début de saison, prévoyez des lampes électriques, des piles, une radio portable,
des conserves alimentaires et de l’eau afin d’éviter toute rupture de stock à l’arrivée du phénomène.

Le système d’alerte

À compter de la saison cyclonique 2014-2015, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en concertation avec l’ensemble
des Maires et Présidents de province modifie les alertes en 4 stades.
La pré-alerte cyclonique, qui sera déclenchée lorsqu’un phénomène tropical, classé au niveau de la dépression tropicale
forte, entre ou se forme dans la zone d’observation météorologique intéressant la Nouvelle-Calédonie.
Conseils de sécurité :
• Ne vous approchez pas du rivage en cas de forte houle,
• Pêcheurs et plaisanciers, vérifiez si votre bateau est en sûreté et consolidez les amarres.
L’alerte cyclonique de niveau 1, qui sera déclenchée lorsqu’un phénomène tropical, classé au moins au niveau de la
dépression tropicale forte intéressera les territoires habités de la Nouvelle-Calédonie dans moins de 18 heures. L’alerte cyclonique implique l’arrêt progressif de toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale à l’exception de celles concourant
directement à la sécurité des populations ou au maintien de l’ordre public.
Conseils de sécurité :
• Tenez-vous informés en écoutant les médias,
• Vérifiez vos lampes électriques, piles, radio portable, vos conserves alimentaires, l’eau et des vêtements,
• Rentrez vos animaux,
• Consolidez votre habitation (portes, fenêtres et tôles mal fixées),
• Rentrez les objets pouvant être emportés par le vent, et ainsi devenir des projectiles,
• Mettez vos documents et objets de valeur dans des sacs étanches,
• Conformez-vous aux directives des agents municipaux, y compris en cas de mesures d’évacuation.
L’alerte cyclonique de niveau 2, qui sera déclenchée lorsqu’un phénomène tropical, classé au moins au niveau de la
dépression tropicale forte intéressera les territoires habités de la Nouvelle-Calédonie dans moins de 6 heures. L’alerte cyclonique
de niveau 2 implique l’interdiction totale de circuler, à l’exception des véhicules et des personnes concourant directement à la
sécurité des populations ou du maintien de l’ordre.
Consignes de la Direction de la sécurité civile :
• Toute circulation est interdite (piétons et véhicules),
• Restez confinés à l’intérieur de votre habitation et des abris publics.
Conseils de sécurité :
• Tenez-vous informés en écoutant les médias,
• Evitez les appels téléphoniques,
• Débranchez les appareils électriques,
• Ne sortez pas, et restez loin des fenêtres,
• Méfiez-vous du calme au passage de l’œil, le cyclone est toujours présent, les dangers aussi !
• Si la maison commence à se briser, protégez-vous avec des matelas, couvertures ou tapis, abritez-vous sous une table
solide ou un lit.

Conseils de sécurité :
• Continuez à écouter les informations radio pour tous les avis et communiqués officiels,
• Attendez d’avoir été officiellement prévenus que les alertes sont levées avant de sortir,
• Ne vous approchez pas des fils tombés à terre, des bâtiments et des arbres endommagés, ni des cours d’eau en crue,
• Facilitez l’accès des secours,
• Traitez l’eau du robinet.

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

La phase de sauvegarde, qui sera déclenchée après le passage du phénomène cyclonique et concernera les communes
placées précédemment en alerte cyclonique de niveau 2. La phase de sauvegarde indique que tout danger n’est pas encore
écarté et que les services publics et privés sont à l’œuvre pour assurer le retour à une situation normale.

// Risque feu de forêt

8

Un feu de forêt est un incendie qui se propage sur une étendue boisée. La
plupart des feux sont volontaires, criminels ou découlent d’une imprudence
(barbecue, écobuage). Les feux de forêt sont à l’origine d’une pollution de
l’air, de l’eau et des sols. Des analyses détectent dans les fumées, des goudrons et des suies cancérigènes. De plus, les gaz émis interagissent avec
les rayons UV solaires pour produire une pollution dite photochimique. Des
incendies trop fréquents peuvent sélectionner certaines espèces résistantes au
feu et produire une moindre restauration des sols.

Les consignes de sécurité

•S
 i vous êtes témoin d’un départ de feu : informez les pompiers (18) le plus rapidement et le plus
précisément possible.
• Coupez les ventilations et bouchez avec un chiffon mouillé toutes les entrées d’air.
• Dans la nature, éloignez-vous dos au vent.
• Suivez les instructions des pompiers.

Si vous êtes en voiture
• Ne quittez pas votre véhicule.
• Gagnez une clairière ou arrêtez-vous sur la route dans une zone dégagée, allumez vos phares.
Votre habitation est exposée aux feux de forêt
• Ouvrez le portail de votre terrain pour faciliter l’accès aux sapeurs-pompiers.
• Arrosez le bâtiment tant que le feu n’est pas la, puis rentrez les tuyaux d’arrosage.
• Fermez les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et éloignez-les du bâtiment.

Les différents niveaux de risque
Risque extrême : dès lors qu’une commune est classée en risque rouge, l’usage du feu à des fins non domestiques
et l’accès aux massifs forestiers sensibles sont interdits sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Risque très élevé : l’usage du feu à des fins non domestiques est interdit sur le territoire de l’ensemble de la province dont au
moins une commune est classée en risque orange, sauf dérogation à titre exceptionnel l’accès motorisé aux massifs forestiers
sensibles est interdit.
Risque élevé : éviter tout usage du feu à des fins non domestiques, sans préjudice de la réglementation communale et provinciale existante

Un arrêté est également mis en place interdisant l’emploi du feu sur la commune
pendant la période sèche (1er octobre au 31 mars) arrêté du Maire n°20-14 du 13/01/14
et consultable sur le site internet :

Conception D. Louzier

Risque faible à modéré : suivre les recommandations d’usage et de bon sens en matière d’usage du feu, sans préjudice
de la réglementation communale et provinciale existante

