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Demandez le programme
estival !

Sports, loisirs, baignades sous le soleil et sous les étoiles, séances cinéma
à la piscine et en plein air… L’été promet des journées bien remplies
et de belles soirées au Mont-Dore.

C

ette année encore, Plum
est the place to be !,
grâce à la 2e édition des Beach
Games, organisés du 12 janvier
au 4 février, tous les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 17 h,
sur la plage de Carcassonne. Les
familles sont invitées à participer
gratuitement à des tournois sportifs
(pétanque, beach soccer et beach
volley), à s’initier au stand up paddle, à jouer aux échecs ou à se
défouler sur des châteaux gonflables. Des navettes gratuites sont
mises en place pour s’y rendre ;
contactez le n° vert : 05 15 16.

ANIMATIONS
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//2 ÉDUCATION

2015

Pour changer de décor, dès le 15 janvier et
jusqu’au 5 février, tous les jeudis de 9 h 30 à
16 h, le Bus 123 vous emmène gratuitement vers
la plage de Carcassonne où sont prévus des activités sportives, nautiques et des jeux ; mais aussi vers
les plages de l’Anse Vata où est organisée l’opération Nouméa Plage, ainsi qu’à la baie de Toro
à Païta. Vous êtes plutôt rivière ? Le bus assure un
trajet vers le parc Fayard, au bord de la Dumbéa.
Renseignements et inscriptions au Service de la
Jeunesse et des Sports Tél. : 43 13 96 et au Pôle
des solidarités Tél. : 41 03 20.

Pour vous rafraîchir à la nuit tombée, la piscine
de Boulari poursuit ses nocturnes tous les jeudis de
17 h à 19 h 30, jusqu’au 29 janvier. La soirée
du jeudi 15 janvier se prolongera par une séance
AquaCiné (voir page 5)..
Enfin, l’opération provinciale Un été au ciné s’invite le vendredi 16 janvier à 19 h sur la place des
Accords avec la projection en plein air du film Les
gardiens de la galaxie et le vendredi 23 janvier à
19 h sur la plage de Carcassonne où sera projeté
Dragons 2.
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La régie de la Caisse des
Écoles (79, rue Antoine-Griscelli
à Boulari – Tél. : 43 55 32)
rouvrira dès le 5 janvier, du
lundi au vendredi, de 7 h 15
à 14 h 30. Il est fortement
conseillé aux familles de ne pas
attendre le dernier moment pour
effectuer les inscriptions.

//

Nouveautés à la
Caisse des Écoles

ÉDUCATION

Pour pérenniser les services de cantine et de garderie dans les écoles publiques, les tarifs de la Caisse des Écoles évoluent à la
rentrée 2015. Quant à la garderie, elle offrira un tarif unique, matin et/ou soir.

P

our faciliter la fréquentation des écoles publiques primaires et maternelles de la commune, la Caisse des Écoles assure un service
de cantine, de garderie mais suspend à la rentrée 2015 celui du
ramassage scolaire journalier.

Tarifs 2015
ADHÉSION : 2 000 F par an et par famille.

Soit 800 F/jour ou 106 400 F/an pour 133 jours de cantine

CANTINE / non boursier
Février......................... 6 400 F................................8 jours
Mars........................ 14 400 F..............................18 jours
Avril............................ 7 200 F................................9 jours
Mai............................ 9 600 F..............................12 jours
Juin............................. 8 000 F..............................10 jours
Juillet......................... 12 800 F..............................16 jours

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 12 et 26 janvier
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 14 et 28 janvier
Robinson
Jeudi 15 et 29 janvier
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 6 et 20 janvier
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 9 et 23 janvier
Renseignements : N° vert 05 06 07

Nouveau

système d’alerte
cyclonique
La pré-alerte cyclonique :
cyclone en approche,
soyez attentifs !
L’alerte cyclonique de niveau 1 :
cyclone dans moins de 18 heures,
préparez-vous !
L’alerte cyclonique de niveau 2 :
cyclone dans moins de 6 heures,
protégez-vous !
La phase de sauvegarde :
cyclone passé, restez vigilants !

À noter : Il est impératif que les familles souhaitant bénéficier des
services de la Caisse des Écoles à la rentrée du 16 février 2015
soient à jour de leurs impayés.
NB : Pour bénéficier d’aides financières pour le paiement de la
cantine, lire la brève sur les aides sociales possibles en page 3.

// Un Mondorien au
service de la Ville

L

portrait

« Travailler pour ma commune,
qui est aussi attirante que dynamique, est un bel enrichissement
personnel ! »

aurent Boutry est le nouveau chef de service Infrastructures à la Direction des services techniques et de proximité. « Le service
Infrastructures est une équipe de 20 personnes,
dont la mission est d’assurer l’entretien du patrimoine de la commune : son réseau de voirie
et ses bâtiments – écoles, Centre culturel, plateaux sportifs, maisons de quartier, piscine… »
Pour Laurent Boutry, ce poste est un retour aux
sources. « Habitant au Mont-Dore, j’y ai fait mes
classes primaires. Je suis ensuite parti vivre à
Kouaoua puis à La Foa avant de revenir m’installer à Yahoué, il y a dix ans. (…) Mes nouvelles fonctions se rapprochent de ce que je
faisais au début de ma carrière, au service de
l’équipement de la subdivision de la province
Sud à La Foa. »
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À noter

portrait

Août........................... 7 200 F................................9 jours
Septembre................. 12 000 F..............................15 jours
Octobre...................... 8 000 F..............................10 jours
Novembre................. 13 600 F..............................17 jours
Décembre................... 7 200 F................................9 jours

« Je suis d’un naturel curieux, la
mairie du Mont-Dore représente
pour moi un nouveau challenge
dans ma carrière administrative. »

// Nouveau chef au

service des Affaires
générales

G

érer l’accueil du public, les commissions municipales, la tenue et la conservation des registres
(arrêtés, délibérations, conventions), assurer le secrétariat, le suivi des enquêtes publiques, les archives
communales… Autant de missions qui incombent au
service des Affaires générales de la Ville. Eric KemSeng, 53 ans, fonctionnaire territorial depuis 1984,
vient d’en prendre les rênes, après avoir travaillé plus
de vingt ans à la DRHFPNC (Direction des ressources
humaines et de la fonction publique de NC), collaboré un temps au cabinet du gouvernement et passé les
quatre dernières années à l’IFPSSNC (Institut de formation des professions sanitaires et sociales de NC).

De gauche à droite, Nadia
Hagen (directrice, postée au
Mont-Dore), Valérie Ouetcho
(chargée d’accueil à Yaté),
Isabelle Carlot (chargée
de l’animation numérique,
postée au Mont-Dore), trois
professionnelles du tourisme
qui connaissent le Grand Sud
comme leur poche !

//Grand Sud,
terre d’aventures

LOISIRS

Envie de prendre l’air en famille ou entre amis ? L’office de tourisme Grand Sud situé au Mont-Dore et son antenne de Yaté sont à votre service pour vous aider à préparer votre séjour et vivre l’aventure en terre rouge.

«

Notre mission consiste à faire la promotion de
l’offre touristique de la région, explique Nadia Hagen, la directrice de Tourisme Grand Sud. C’est aussi
de fédérer les acteurs sur le terrain et de créer, avec
nos partenaires, une destination touristique unique ».

L’équipe des deux offices de Mont-Dore et Yaté
met à disposition du public des informations et
cartes touristiques de la région Grand Sud, l’oriente
vers les lieux remarquables, les itinéraires de randonnées, et le conseille sur les différentes activités proposées et les possibilités d’hébergement.
« La formule des meublés touristiques fonctionne
bien, on en compte une dizaine aux alentours
du centre-ville du Mont-Dore. Nous avons également sur la région sept campings aménagés
et un hôtel situé sur Port Boisé. Parmi les activités

nature, il y a le choix ! Du canoë-kayak sur le lac
de la Rivière bleue ou sur les rives de la baie de
Prony, du VTT sur les pistes des Boucles de Netcha, de l’accrobranche ou encore du camping
dans les arbres au parc de la Rivière bleue… »
Côté événements, les rendez-vous se multiplient :
marchés vivriers, artisanaux, fête de la baleine,
week-end au Cap N’Dua… De véritables « tremplins
au développement touristique, avec des retombées
économiques pour les populations, et une valorisation des ressources naturelles et des richesses culturelles de la région ».
Office de tourisme Grand Sud
- Mont-Dore : 46 06 25 – Email : pitgs@mls.nc
- Yaté : 46 20 65
- Site Web : www.destination-grand-sud.nc

//L’été des seniors
Les seniors à l’eau ! En janvier, les cours d’aquagym redémarrent à la piscine de Boulari. Quant aux
associations de personnes âgées de la commune, elles font une pause, avant de rouvrir à la fin du

brèves
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Ouverture de l’agence
OPT de La Coulée

À l’agence principale de Boulari et à ses
deux annexes du Pont-des-Français et de
Plum s’ajoute désormais la nouvelle agence
OPT de La Coulée, ouverte le 4 novembre
dernier. Très attendue par les habitants et
demandée par l’exécutif communal, elle
permet de désengorger les autres sites et
offre une plus grande proximité de services
à cinq quartiers : La Coulée, le Vallon-Dore,
le Mont-Dore Sud, la Lembi et la zone industrielle et commerciale. Cette agence met à
disposition des produits courrier (recommandés, paquets), financiers (mandats, retraits,
dépôts, services d’un conseiller) et télécoms
(vente de produits et services, présence d’un
expert). L’établissement s’inscrit dans une
démarche Haute qualité environnementale
à travers le choix de ses matériaux, sa ventilation et son éclairage naturels, sa centrale
photovoltaïque, son système de récupération
de l’eau de pluie et son engagement dans
le tri sélectif des déchets. Labellisé « chantier vert » (réduction de l’impact du chantier
sur l’environnement) et normé Qualité environnementale calédonienne, il a aussi été
primé par le CTME (Comité territorial pour
la maîtrise de l’énergie). Ouverture du lundi
au vendredi de 7 h 45 à 11 h 15 et de
12 h 15 à 15 h. Tél. : 35 27 52

AIDES SOCIALES

Des aides financières (au transport scolaire,
à la cantine et aux frais de scolarité) sont
attribuées aux familles les plus modestes,
au cas par cas, pour les vacances ainsi
que pour la rentrée. Rapprochez-vous de
l’assistante sociale de votre secteur (CMS
de Boulari – Tél. : 41 56 78), de la Cafat
(service action sociale – Tél. : 25 58 07) et
des établissements secondaires où sont scolarisés vos enfants, qui disposent d’un fonds
social. Quant au Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Boulari, il peut venir en
complément des aides octroyées (CCAS :
44, rue Émile-Nechero – Tél. : 41 03 20).

mois.

montdore
en
ligne

à l’association d’aide aux personnes âgées
du Mont-Dore, elle reprendra du service le
27 janvier pour son rendez-vous hebdomadaire du mardi de 13 h à 16 h 30, au 64,
rue des Saules à Robinson (Tél. : 90 07 66),
avec, là aussi, des jeux de société et un goûter.
Toutes les autres activités seniors du CCAS ne
reprendront qu’au mois de mars, tout comme
l’activité marche, du service Jeunesse et Sports
de la Ville, à Plum. Mais bonne nouvelle ! En
2015, la gym douce, le stretching et les ateliers
mémoire seront également proposés sur le sud
de la commune.

ANIMATIONS

Les calendriers 2015 des collectes des bacs jaunes et des déchets verts
sont téléchargeables sur le site Internet
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L

es seniors (60 ans et +), sont invités à participer aux cours d’aquagym organisés tous
les jeudis à la piscine municipale, de 13 h à
14 h. Inscriptions auprès du CCAS de Boulari, 44, rue Émile-Nechero – Tél : 41 03 20,
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h.
L’association des personnes âgées de Plum
(Tél. : 43 41 35) prendra un peu de vacances.
Pas de vide-greniers donc le 1er samedi du
mois, mais les rencontres du mardi et jeudi à
l’annexe de mairie de Plum reprendront dès le
mardi 20 janvier, aux mêmes horaires (13 h à
16 h 30), autour de jeux et d’un thé. Quant

Imprimé sur papier recyclé avec
des encres végétales, le livre
Naomie est en colère est en vente
en librairie, en grandes surfaces et
sur le site bioattitude.nc

© De BAS En HAUT Éditions NC

// VOUS AVEZ DU TALENT
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infos
pratiques
Nouveau !

Boutique de loisirs créatifs

//

Les émotions
illustrées

à se lancer dans cette entreprise. Toutes deux mamans, et
d’édition jeunesse « De bas en haut » créée par deux Mondoconvaincues par la méthode
riennes. Un ouvrage artistique et pédagogique aux couleurs locales.
Faber et Mazlish, une approche éducative basée sur
’est l’histoire de Naomie, une petite Calédonienne métisse aux cheveux roux qui pré- l’écoute empathique et la parentalité bienveillante,
fère jouer et manger de la glace au coco plutôt ont décidé il y a un an de transmettre cette philosoque d’aller se brosser les dents et se coucher. phie à travers des albums destinés aux enfants de 2
Sa poupée, Poumita, inspirée d’une poupée ka- à 8 ans, mais aussi aux parents et aux enseignants.
nak sculptée dans du bois, l’aide à exprimer sa Car pour accompagner la lecture du livre, Sophie
colère et à trouver une solution à sa frustration. a élaboré « des séquences d’arts plastiques, dispoNaomie est en colère est le premier album de la nibles sur le site Internet du Centre de documentation
toute nouvelle maison d’édition jeunesse De bas en pédagogique pour les enseignants, qui nous serviront
haut créée par Auriane et Sophie Dumortier, amies, aussi à l’animation d’ateliers parents-enfants que l’on
belles-sœurs et voisines du quartier de La Coulée. compte mettre en place dans les médiathèques, les biSophie, ancienne institutrice de maternelle, est artiste bliothèques et les maisons de quartier », explique-t-elle.
peintre et illustratrice de l’ouvrage. Son univers est Mais déjà l’auteure et l’illustratrice travaillent sur leur
coloré, onirique et ingénu. Auriane est l’auteure du deuxième album, « un conte de Noël calédonien »,
livre, et nul doute que les dix ans passés à l’Ecole souffle Auriane, toujours en lien avec les émotions
de gestion et de commerce de Nouméa l’ont aidée des enfants.
Naomie est en colère est le premier album de la nouvelle maison

Wayland a ouvert ses portes à Boulari,
rue du Grand Large (face à la marina).
Les bricolos y trouveront tout le matériel nécessaire à leurs créations : vernis
collage, scrapbooking, masking tape,
pâte Fimo, peinture, perles, accessoires… Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
ainsi que le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 460 860. Page Facebook :
Wayland nc

C

portrait

//Prof’ à domicile
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À

24 ans, après une licence en physique-chimie à
l’UNC et un master Métiers de l’enseignement
à l’université de Nice, Sébastien Lorang Grimaldi
débute sa carrière comme professeur remplaçant
dans un collège. « Je gérais dix classes et j’étais frustré de ne pas pouvoir accorder du temps aux élèves
qui en avaient besoin. Je me suis rendu compte que
ce qui m’intéressait, c’étaient les élèves en difficulté
et le contact individualisé avec eux. » En mars dernier, il s’inscrit au dispositif CréaJeunes de l’Adie
qui accompagne individuellement et gratuitement
les porteurs de projet de 18 à 31 ans. Après sept

Réouverture
du Vallon Dore
Créé en 1955 et repris par la famille
Chauve en 1993, le mythique hôtel
restaurant du Vallon Dore a rouvert ses
portes. Les propriétaires ont repris les
rênes de l’établissement, avec, aux
fourneaux, un chef cuisinier italien. Et
toujours la possibilité de louer des bungalows et de réserver la salle de réception. Le restaurant est ouvert le mercredi
de 15 h à 23 h (pizzas au feu de
bois), le vendredi et samedi de 10 h à
23 h, et le dimanche de 10 h à 18 h.
Tél. : 44 97 64 / 79 55 75. Page FB :
Le Vallon Dore

semaines de formation, il crée son entreprise de
soutien scolaire. « Je donne des cours particuliers ou en petits groupes, en physique-chimie
et mathématiques, aux lycéens et étudiants, mais
aussi dans d’autres matières pour les collégiens.
» Sébastien se déplace à domicile, mais propose
aussi des cours par Internet. « J’ai déjà utilisé la visioconférence avec un élève qui habitait Moindou et
qui est ensuite parti faire ses études en Métropole.
» Si Sébastien se déplace sur le Grand Nouméa
et dispense ses cours jusque de l’autre côté de la
planète, c’est sur le Mont-Dore qu’il voudrait développer son activité, « car c’est là que je vis ! ».
Initiative calédonienne pour le partage des savoirs.
Tél. : 97 20 54. Email : icps2014.nc@gmail.com

5 //Agenda

du mois
Du 1er au 17 janvier

Fermeture de la bibliothèque Denise-Frey au Pont-desFrançais et de son annexe de Plum pour cause d’inventaire.
Réouverture au public le mardi 20 janvier en horaires
d’été du mardi au samedi de 10 h à 17 h (Pont-desFrançais) et le samedi de 9 h à 12 h (annexe de Plum).
Tél. : 43 67 11 – Email : bibliotheque@ville-montdore.nc

//Séance Aqua Ciné
J

eudi 15 janvier, après la séance nocturne à la piscine de Boulari sera
projeté le film d’animation « La reine des neiges » des studios Disney.
L’histoire de la princesse Anna, partie retrouver sa sœur, Elsa, exilée
après avoir accidentellement plongé son royaume dans un hiver éternel.
À partir de 19 H 30. Tarif : 500 F

Mardi 6, 13, 20 et 27 janvier de 8 h à 16 h

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

Du 15 janvier au 5 février

Permanences de l’Adavi
Au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités, sur RDV
au 27 76 08.
Jeudi 8, 15, 22 et 29 janvier

2014

avec Les navettes gratuItes,
profItez d’actIvItés nautIques, sportIves
4 sItes :
et de LoIsIrs en toute LIberté sur
nouméa - PlagE DU RoCHER à la VoilE
dumbéa - PaRC FayaRD
païta - BaiE DE ToRo
à PlUM
mont-dore - PlagE DE CaRCaSSoNNE

Le jeudI, partez à La découverte d’une

de 17 h à 19 h 30

:
InscrIptIon à partIr du 2 janvIer
de quartier, à la Maison
nouméa :

mont-dore :
païta :

des communes voIsInes !

dumbéa :

programme détaILLé dans Les LIeux

Dans les Maisons municipales
associatifs des
de l’Etudiant à Nouville, dans les locaux et au Pavillon
Résidences Riverstar, Kaméré 6 (Ducos)
Higginson (Vallée des Colons)
Service de la Jeunesse et des Sports
(salle omnisports de Boulari)
et mairie
au Service du Développement Social Urbain
annexe de Tontouta.
Val
Dans les Maisons de quartier de Jacarandas,
Jeunesse.
Suzon Katiramona et à la Maison de la

d’InscrIptIon

InformatIons : servIce vIe des quartIers de nouméa : 27 07 02 - mont-dore : 43 13 96 - païta : 35 21 14 - dumbéa : 43 74 05

Nocturnes à la piscine de Boulari
Plein tarif : 250 F (de 26 à 59 ans). Tarif réduit :
150 F (de 3 à 25 ans, 60 à 69 ans, ou titulaires d’une
carte en cours de validité de demandeur d’emploi,
d’aide médicale gratuite, d’étudiant, de handicapé).
Gratuit pour les moins de 3 ans et les plus de 70 ans.

Vendredi 16 janvier à 19 h

Cinéma
Projection du film Les gardiens de la galaxie de James
Gunn, dans le cadre de l’opération « Un été au ciné
2015 ». Gratuit. Sur la place des Accords (côté pelouse, devant la marina).

Jeudi 8, 15, 22 et 29 janvier

Mardi 20 et 27 janvier de 8 H à 12 H

de 8 h à 11 h 30

Permanences psychologue
Avec ou sans RDV à l’annexe de mairie de Plum.
Tél.: 43 76 00

Permanences Adie
Association pour le droit à l’initiative économique.
Dans les locaux de la DEFE, résidence Makatea, Boulari. Tél. : 75 50 08.

Vendredi 23 janvier à 19 h

Cinéma
Projection du film Dragons 2 de Dean DeBlois, dans
le cadre de l’opération « Un été au ciné 2015 ».
Gratuit. Sur la plage de Carcassonne à Plum.

Vendredi 9 et 23 janvier de 8 h à 11 h 30

Initiative Nouvelle-Calédonie
Aides financières et accompagnement à la création,
au développement et à la reprise d’entreprises. Dans
les locaux de l’antenne provinciale (immeuble Makatea à Boulari). Renseignements : 80 13 65.
Du lundi 12 janvier

Du vendredi 30 janvier
au dimanche 1er février
30,31 JANVIER

AU CENTRE SPORTIF DE BOULARI

& 1 FÉVRIER 2015 MONT-DORE
ER

CONC

OUVERT OURS

À TOU
BUVE TTE,
ET PARK RESTAURAT S !
ING ASSU ION
RÉS

au mercredi 4 février

2e édition des Beach Games
Tous les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 17 h,
sur la plage de Carcassonne. Pétanque, beach soccer,
beach volley, stand up paddle, échecs, châteaux gonflables. Navettes gratuites au n° vert : 05 15 16.

Bus 123
Tous les jeudis de 9 h 30 à 16 h, des bus vous
emmènent gratuitement vers les plages de Carcassonne, de l’Anse Vata, à la baie de Toro à Païta,
et au parc Fayard à Dumbéa. Renseignements et
inscriptions au service de la Jeunesse et des Sports – Tél. :
43 13 96 – et au Pôle des solidarités – Tél. : 41 03 20.

AVEC LA PRÉSENCE DES CHAMPIONS DU MONDE

VENDREDI 30 JANVIER
13H30 : OPEN DOUBLETTE HOMMES
PAR POULES / 480 000 F DE PRIX
(LIMITÉ À 128 ÉQUIPES)

SAMEDI 31 JANVIER
13H30 : OPEN TRIPLETTE HOMMES
PAR POULES / 750 000 F DE PRIX
(LIMITÉ À 128 ÉQUIPES)

DIMANCHE 1ER FÉVRIER
9H : OPEN DOUBLETTE MIXTE
PAR POULES / 250 000 F DE PRIX (LIMITÉ À 64 ÉQUIPES)

10H : OPEN DOUBLETTE JEUNES / 60 000 F DE BONS D’ACHATS
DÈS 13H : FINALES ET DÉMONSTRATION DE TIRS

INSCRIPTIONS À LA LICORNE SPORTS AVANT LE 29 JANVIER 2015 (MAGENTA – 60 RUE R. GERVOLINO) : OPEN DOUBLETTE 6000F/EQUIPE,
OPEN TRIPLETTE 9000F/EQUIPE,OPEN DOUBLETTE MIXTE 6000F/EQUIPE, OPEN DOUBLETTE JEUNES GRATUIT.
RÈGLEMENT FFPJP. ALCOOL INTERDIT SUR LE SITE.

RENSEIGNEMENTS AU 98.35.34 OU SUR FACEBOOK LA CALÉDONIENNE DE PÉTANQUE

3e

édition de la

Calédonienne

de pétanque

Tournoi international de pétanque, au Centre sportif de
Boulari. Le vendredi 30 janvier et le samedi 31 janvier
à partir de 13 h 30 et le dimanche 1er février à partir de 9 h. Restauration sur place pour les joueurs et le
public. La Calédonienne de pétanque est un concours
ouvert à tous, licenciés et non-licenciés, hommes,
femmes et jeunes. Inscriptions à la Licorne sports avant le
29 janvier 2015 (Magenta – 60 rue R. Gervolino) :
open doublette 6000F/équipe, open triplette 9000F/
équipe, open doublette mixte 6000F/équipe, open doublette jeunes gratuit. Règlement ffpjp. Alcool interdit sur
le site. Renseignements au 98 35 34 ou sur Facebook la
Calédonienne de pétanque.

Déchèteries : tarif préférentiel pour
les artisans

bon
à
savoir

Les artisans du Grand Nouméa, inscrits au Répertoire des métiers de la Chambre
de métiers et de l’artisanat NC, bénéficient pour une période de test de quelques
mois, d’un tarif préférentiel dans les déchèteries de Nouméa (Ducos), de
Païta (Gadji) et du Mont-Dore (La Coulée). La CSP-Fidélio propose un système
de prépaiement sous forme de carnets de tickets, qui permet désormais aux
artisans de payer leurs apports en fonction du poids, par tranches de 100 kg.
Un ticket est valable pour 100 kg de déchets. Le carnet de 10 tickets sera vendu
12 966 F TTC, soit un tarif préférentiel de 1 296 F TTC par tranche de
100 kg. Les carnets sont en vente au service clientèle du CTTV (Centre de transit,
transfert et valorisation) de Ducos, sur présentation de certains documents. Pour +
d’infos : CSP-Fidélio au 23 02 76 ou responsable développement durable de la
CMA-NC au 28 23 37.

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
Rudy Curé
et Coralie Boyer
se sont mariés
le 22 novembre 2014

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

« Avec tous nos
remerciements !
Affectueusement,
Rudy et Coralie »

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

infos pratiques
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

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

taxis
77
58
34
62
45

90
90
24
53
99
89

médecins de garde
3-4 janvier

de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h

79
75
39
43
50

77
74
81
77
74
76

3-4 janvier

Lundi 19, mardi 27 et mercredi 28 janvier

82
77
87
73
73

:
:
:
:
:
:

pharmacies de garde

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.

:
:
:
:
:

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

Fils de Sosefo Munikihaafata et
Sako Pipiena,
est né le 10 novembre 2014

Pharmacie de Dumbéa

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

n°6
n°7
n°8
n°9
N°10
N°11

Jean Marie,
Mahitoga, Noha
Munikihaafata

« Bienvenue à notre petit cœur. »

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5

Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

Tél. : 41 19 00

10-11 janvier

Pharmacie du Kaducée

Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 77 28

10-11 janvier

Tél. : 41 00 25

Dr Jean-Marie Papilio

17-18 janvier

17-18 janvier

Pharmacie de la Corniche Tél. : 43 25 00

Dr Michel Jorda

24-25 janvier

24-25 janvier

Pharmacie de Dumbéa

Tél. : 41 19 00

31 janvier-1er février
Pharmacie de Carrefour Kenu In Tél. : 41 64 00

Dr Pierre Lecoq

Tél. : 41 87 17
Tél. : 35 45 58
Tél. : 44 16 55

31 janvier-1er février

Dr Gildas Kerleau

Tél. : 46 23 26

Permanences SMTU
Le Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) organise les transports scolaires du secondaire (collèges et lycées) du Grand Nouméa. Des permanences pour les inscriptions du 1er trimestre se tiendront le lundi 19 et le mardi 27 janvier à la mairie de Boulari et le
mercredi 28 janvier à l’annexe de Plum de 8 h à 12 h et de 13 h
à 15 h. Les inscriptions auront aussi lieu du lundi 19 janvier au
vendredi 6 février au siège du SMTU - bâtiment A - Central Garden
- 26, avenue Paul-Emile Victor à Koutio (bâtiment en bois à côté du
bâtiment Enercal) de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 15 à 15 h 30.
Tarifs 2015 :
Abonnement annuel (ne peut être souscrit qu’aux
inscriptions du 1er trimestre) :
• Non-boursier : 40 500 F
• Boursier province Sud : 10 500 F
Abonnement trimestriel (ne peut être souscrit qu’un seul
trimestre à la fois) :
• Non-boursier : 13 500 F
• Boursier province Sud : 3 500 F
Pièces à fournir lors de l’inscription :
• 1 photo récente obligatoire pour les nouveaux inscrits
•A
 ttestation de bourse de l’année en cours 2015 (si vous ne l’avez
pas encore reçue, venez tout de même
pendant la période d’inscription)
Duplicata (si carte perdue, abîmée, cassée…) : 1 000 F

82
30
25
06
91
76

Ramassage

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

des déchets verts
Robinson
Dépôt du vendredi 9
au dimanche 11 janvier
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 janvier

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 janvier
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 janvier
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 janvier
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 30 janvier
au dimanche 1er février
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7 // Le mois des festivités
Médailles de la Ville

De gauche à droite : Mme Jacqueline BOUCHER,

Noël du personnel
9 décembre

Mme Hélèna MULIAKAAKA, Mme Yolande JEAN,
Mr Charles GALINIE, Mme Miriama POIRCUITTE

lancement des
illuminations de Noël

Noël du CCAS

Tournée du père Noël
Plum - 20 décembre

retrouvez toutes les images sur la page

Tournée du père Noël
Yahoue - 22 décembre

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

8 décembre

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

8

// Soirée de Noël

