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Après l’école…

Zoom sur le Tennis Club
du Mont-Dore

//C’est la rentrée !

Lundi 16 février, plus de 5 000 élèves reprendront le chemin de l’école dans tous

T

oute l’équipe municipale se joint à
moi pour souhaiter à tous nos jeunes
mondoriens et leurs enseignants une
bonne rentrée scolaire !
Une rentrée qui verra cette année l’ouverture d’un nouvel établissement : le
collège de La Conception qui pourra, à
terme, accueillir jusqu’à 400 élèves.
La Ville, elle, poursuivra ses objectifs,
avec cette année, des investissements
qui s’orienteront principalement vers les
équipements et les aménagements de
proximité.
Près d’un milliard de francs y seront
consacrés, malgré un budget 2015 à la
baisse.
2015 sera néanmoins marqué par de
nouvelles initiatives que vous pourrez
suivre chaque mois dans La lettre du
Maire, et par la réalisation de nouveaux
équipements comme le futur terrain de
rugby au Pont-des-Français et le marché
municipal de Boulari.
Nous souhaitons aussi à l’ensemble des
administrés de pouvoir réaliser leurs projets, en espérant que le cadre de vie et
les services qu’offrent le Mont-Dore les
aideront à y parvenir.
É r i c G ay

m a i re d u

M ont-D ore

L

’école du Vallon-Dore ferme
cette année un CM1 et celle de
la Briqueterie un CE1, mais l’école
L-H Galinié ouvre une classe de
CM2, celle de Plum une section
des petits et celle de Boulari
une CLIS (Classe d’Intégration
Scolaire). Au total, les effectifs
2015 restent donc stables par
rapport à l’année dernière avec un
peu plus de 3 000 écoliers dans
le secteur public.

ÉDUCATION
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ÉCLAIRAGE

les établissements publics et privés de la commune.

« L’art d’enseigner n’est
que l’art d’éveiller la curiosité »
Anatole France

La cantine et la garderie
seront assurées dès le jour
de la rentrée le 16 février.

Bon à savoir, les parents pourront
encore inscrire leurs enfants dans
l’école de leur quartier, les 11 et
12 février, munis d’une photocopie
du livret de famille, d’un justificatif
de résidence, d’une copie de la couverture sociale conditions, les services de la ville n’ont pas chômé
et du certificat de radiation de l’école quittée.
cet été. Le groupe scolaire de Plum a réaménagé
sa salle informatique, celui de Yahoué a refait
Certains établissements voient cette rentrée un sa peinture extérieure, la maternelle H. Chaniel
changement de direction. Le groupe scolaire de a nettoyé sa toiture et rehaussé la barrière de la
Robinson est désormais dirigé par Pascale Soumil- cour, tandis que la Rizière a remis aux normes ses
lion, ancienne directrice de L-H Galinié, dont les sanitaires. Les élèves de L-H Galinié seront bien à
rênes ont été confiées cette année à Linda Dame- l’ombre grâce à la construction d’un préau, idem
lincourt. Quant au Groupe Scolaire de Boulari, à l’école du Vallon-Dore qui a rénové la toiture
c’est Rosita Vanhalle qui prend la succession d’Isa- du sien. Quant à l’école Les Coccinelles, elle
belle Wenker.
disposera dans l’année d’un nouveau jeu dans
la cour.
Pour accueillir les enfants dans les meilleures Des écoles fin prêtes pour nos bambins !
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Malgré une baisse de ses recettes, la Ville
consacrera en 2015 prés d’1 milliard de francs
aux investissements qui s’orienteront principalement
vers les équipements et aménagements de proximité.

//Projets 2015

Malgré un budget 2015 contraint, la Ville, grâce à sa gestion maîtrisée, poursuit ses investissements en matière de tranquillité
publique, de proximité et de solidarité, de développement économique et numérique, d’environnement et de cadre de vie.

L

a tranquillité publique est l’une des priorités de la commune qui
prévoit des réaménagements d’horaires ponctuels de la police
municipale pour plus de réactivité vis à vis de la délinquance.
Des caméras seront aussi disposées prochainement sur les voies et
espaces publics du nord au sud de la commune.

publics. Et pour faciliter les démarches en ligne de ses administrés, la commune s’engage cette année dans l’e-administration.

Le marché municipal de Boulari, livré en juin, permettra quant
à lui de dynamiser l’économie vivrière et artisanale de la commune. L’extension de la ZI de La Coulée est aussi à l’étude,
2ème axe de la politique de la Ville : la proximité et la soli- pour permettre le développement de la zone.
darité. Face à une demande croissante, les permanences de
psychologues au collège, au Pôle des solidarités ainsi qu’à 4ème axe : l’environnement et le cadre de vie. La médiathèque
l’annexe de mairie de Plum se développent. Par ailleurs, un du centre ville de Boulari s’achèvera en 2016. Elle viendra
projet de lutte contre l’illettrisme verra le jour avec la mise en compléter l’offre des deux bibliothèques existantes. Le terrain de
place d’ateliers et de soutien individuel. Côté équipement, l’ex- rugby, situé au Pont-des-Français, sera livré en avril 2015 et le
salle omnisports du Vallon-Dore sera transformée en salle des skate-park de La Coulée en 2016. S’achèveront aussi les dercommunautés pour l’organisation de diverses manifestations.
niers aménagements (rampe de mise à l’eau et ponton flottant) de
la plage de Plum. Sur le plan de l’assainissement, l’alimentation
3ème axe : le développement économique et numérique. Des en eau potable sera sécurisée à La Coulée et le secteur de Saintaccès gratuits à Internet seront mis en place dans les lieux Michel sera progressivement raccordé à la station d’épuration.

Les trois militaires
séjourneront sur le
territoire entre trois
et cinq ans.

Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 9 et 23 février
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 11 et 25 février
Robinson - Jeudi 12 et 26 février
Quartiers Sud - Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 3 et 17 février
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 6 et 20 février
Renseignements :
N° vert 05 06 07

// La relève
L

’adjudant Christophe Thauvin, le maréchal
des logis-chef Franck Soulard et le gendarme
David Bonaton ont été nouvellement affectés à
la brigade du Pont-des-Français, dans le cadre
de la relève des militaires qui ont terminé leur
séjour.
Christophe Thauvin et Franck Soulard, tous deux
officiers de police judiciaire, arrivent respectivement de Guadeloupe et de Martinique. Pour
David Bonaton, qui faisait partie de la gendarmerie mobile de l’escadron de Drancy, cette
affectation est la première gendarmerie territoriale et en outre-mer. Ils viennent en renfort de la
brigade qui compte 14 personnes et intervient
essentiellement sur les quartiers du Pont-des-Français, Yahoué, La Conception, Robinson, Boulari, Saint-Louis et une partie de La Coulée.
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À NOTER
Quartiers Nord - Semaines impaires

ÉDUCATION
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SÉCURITÉ

// Ouverture
L

du collège de
La Conception

a première tranche du collège de La Conception, un nouvel établissement scolaire de l’Enseignement catholique situé au Mont-Dore, ouvrira à
la rentrée avec deux classes de 6e, deux de 5e,
une de 4e, une de 3e, soit environ 150 élèves,
pour monter les années suivantes à deux classes
par niveau. Les effectifs de l’ancien collège MarieReine Thabor y seront transférés.
Le nouveau réfectoire, qui peut servir 250 repas
à la fois, sera aussi utilisé par les collégiens et les
élèves du lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel.
La seconde tranche du collège qui devrait permettre à l’ensemble de l’établissement d’accueillir
jusqu’à 400 élèves démarrera en fonction des
demandes des familles et de la confirmation des
financements.
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Nouveau bureau
au Club de Tennis
de Table du Mont-Dore

Plus d’infos sur l’École des arts au Centre Culturel
du Mont-Dore - Tél. : 41 90 90 - et sur l’École
des sports auprès du service de la jeunesse et des
sports - Tél. : 43 13 96.

//Après l’école…

LOISIRS

Les cours de l’École des sports et de l’École des arts reprendront respectivement le mercredi 4

Le Club de Tennis de Table du MontDore a renouvelé son comité directeur mi-décembre. Le nouveau bureau
pour l’année 2015 est composé
notamment de Philippe Estienne, président, Beatrice Boltinoz, trésorière, et
Stanislas Etienne, secrétaire.

S

ituée au Pôle artistique de Boulari, l’École des
arts (EDA) permet aux enfants à partir de 4 ans
de pratiquer une discipline artistique : théâtre (à partir de 7 ans), musique (à partir de 7 ans : batterie,
piano, guitare et solfège), éveil danse à partir de 4
ans, (classique à partir de 6 ans), moderne et hip-hop
(à partir de 8 ans), éveil musical (à partir de 4 ans),
chaque soir de la semaine après l’école et le mercredi après-midi. À noter : les élèves sortant du conservatoire, ou souhaitant l’intégrer, peuvent profiter de
passerelles (dans la limite des places disponibles).
À l’École des sports (EDS), les enfants de 6 à 12
ans peuvent aussi s’initier à différentes disciplines
sportives. Toutefois, ils ne peuvent s’inscrire qu’à une
seule activité à la fois et pour l’année complète. Les
cours ont lieu le mercredi après-midi de 13h30 à
15h30, sur le site de Boulari au complexe Boewa

(tennis, athlétisme, escrime, judo, gymnastique, tir à
l’arc et échecs) et de 14h à 16h sur les sites du Vallon-Dore de Plum : dans la salle Timi Schmidt, la salle
de boxe, à La Cravache ou aux Piroguiers (tennis de
table, boxe éducative, équitation et voile).
Que ce soit pour l’EDS ou l’EDA, un transport est mis
à disposition pour faciliter l’accès aux différents sites
les mercredis après-midi.
Tarifs des cours 2015 :
• Enfants 21 000 F / an
• Boursiers 6 000 F / an
(possibilité de payer en trois fois et
de bénéficier de bons de réduction
Pass’loisirs délivrés par le CCAS).

//Nouvelle épicerie à Yahoué
Sukaésih Soerjana a ouvert il y a 6 mois une épicerie dans le quartier de Yahoué.
Sissi Market, ouverte 7j/7, permet aux habitants de se ravitailler à proximité de chez eux.

oli parcours que celui de Sukaésih dite Sissi.
Après avoir travaillé 10 ans comme vendeuse
dans une boutique de prêt-à-porter, connu une
période de chômage, elle devient employée
municipale à la mairie de Nouméa puis de
Dumbéa. À la retraite depuis fin 2013, Sissi ne
se voyait pas rester sans activité. Soutenue par
ses proches, elle décide d’ouvrir un petit commerce. Il lui faudra un an pour concrétiser le
projet. Le temps nécessaire pour constituer un
dossier de financement avec la CCI, le présenter aux banques, trouver un local, réaliser les
travaux, choisir les fournisseurs… « Cela a été
un peu difficile au départ, mais maintenant que
l’enseigne est posée, je commence à avoir un
peu plus de clients. Surtout des personnes qui
habitent les résidences à côté et qui n’ont pas

MONTDORE
EN
LIGNE

de voiture. Ils viennent chercher des produits de
tous les jours, du pain, du lait, du sucre, des
boissons, des surgelés… J’approvisionne la boutique toutes les semaines. »
PROXIMITÉ
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J

Sissi Market, 1715 route de Yahoué,
est ouverte 7j/7 de 5h30 à 13h et
de 15h à 19h30.

RETROUVEZ LA VILLE DU MONT-DORE SUR SA PAGE FACEBOOK

Le « Pass Loisirs »
devient le « Pass Culture »
La Carte du Centre Culturel du Mont-Dore
change de nom et offre désormais 3 formules d’abonnement : la carte Pass culture
adulte à 4 000 F, la carte Pass culture
jeune (- de 26 ans) à 3 000 F et la carte
famille (base 2 adultes 2 enfant ou 1
adulte et 3 enfants) à 7 000 F. Comme les
années passées, chacune permet de bénéficier de 50 % de réduction sur l’ensemble des spectacles de la saison qui
proposent un tarif « abonné ». Les cartes
seront en vente dès le mois de février au
Centre Culturel du Mont-Dore.

Ordures ménagères
Pour pouvoir répondre à l’obligation
d’équilibrage du budget des ordures
ménagères, la redevance augmente en
2015. La hausse sera comprise entre
460 F et 750 F par mois, selon le type
d’abonnement. Le règlement de la redevance est trimestriel. Il s’effectue auprès
de la régie des menues recettes (Tél. :
43 71 04. Ouverture 7h30-15h en continu), en espèces, chèque, carte bleue ou
par prélèvement automatique.

© Ville du Mont-Dore

du Mont-Dore, du lundi au vendredi de 11h à 16h.

© Crédit : CCTMD

et le lundi 9 mars. Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 23 février au Centre Culturel
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// VOUS AVEZ DU TALENT
À compter du mois de mars,
le club house du Tennis club
du Mont-Dore sera mis en gérance.
Les horaires d’ouverture
au public seront étendus.

© Crédit : TCMD

INFOS
PRATIQUES
DEVENIR MEMBRE

//

Zoom sur le Tennis Club
du Mont-Dore

L’association du Tennis Club du Mont-Dore a été créée
il y a 33 ans. Implantée depuis 1988 sur le complexe
sportif de Boulari, elle compte aujourd’hui 200 adhérents.

C

édric Fekkar-Soris entame sa 5ème année en
tant que président du Club. « Le nombre de
licenciés en tennis baisse depuis quelques années au
niveau national. En 4 ans, la Nouvelle-Calédonie en
a perdu environ un millier, déplore Cédric Fekkar-Soris, qui est aussi trésorier adjoint de la Ligue de tennis
et responsable de la commission vétérans et de celle
des matchs par équipe du territoire. Au Mont-Dore,
nous maintenons les effectifs, nous avons gagné une
cinquantaine d’adhérents depuis 2010 ».
Son épouse, Virginie, secrétaire générale de l’association, est elle aussi très impliquée dans le club, qui
compte une douzaine de bénévoles. Dynamique,
la structure compte une école de tennis et organise
des événements tout au long de l’année : un tournoi jeunes en mars, une journée portes ouvertes le

PORTRAITS

« Nous avons le projet de faire partir au
mois d’avril une sélection de nos dix meilleurs joueurs
du Groupe Avenir Club (ndlr : de 7 à 15 ans) dans
la région de Brisbane pour participer aux tournois
du Show Park Tennis », explique Cédric Fekkar-Soris,
qui souhaite aussi constituer une délégation calédonienne pour participer au Junior Teams Carnival organisé dans le Queensland en décembre.
« Ici, les jeunes participent à 20 ou 30 matchs par an,
alors qu’en métropole ou en Australie, ils en jouent une
centaine par an. L’Australie reste une destination accessible, il faut aller chercher les matchs pour leur faire engranger de l’expérience et maintenir leurs classements ».
Autre projet pour la rentrée 2016, celui de « mettre
en place une section sport études dès la 6ème au
collège de Boulari ».

//Sur les courts

K
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14 juillet et un tournoi international en
octobre, auquel participeront des joueurs
australiens.

évin et Marie-Périne sont les deux nouveaux
professeurs de tennis du club. Kévin est arrivé en
mai 2014 au Mont-Dore après avoir passé 5 ans
au club de tennis de l’Olympique à Nouméa. En
plus d’assurer les cours de l’école de tennis du club,
il intervient, à la demande du service des sports de
la mairie, dans les établissements scolaires de la
commune. En 2015, 5 écoles primaires devraient
être concernées. « J’interviens sur le temps de garderie. J’apporte le matériel nécessaire et nous nous
rendons sur les plateaux sportifs les plus proches ».

Formalités : licence FFT + cotisation
annuelle + certificat médical.
Prix pour couples et familles. Assurance
+ accès prioritaire aux terrains toute
l’année, au club-house et activités du
club.
Renseignements : Tél. 44 09 99.
Site web : www.club.fft.fr/tcmd.
Page facebook : Tennis club du MontDore. Email : tcmontdore@fft.fr
Location des terrains (4 terrains en
synthétique classic clay) : 2 000 F par
heure à 2 ou à 4.

ÉCOLE DE TENNIS
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
Baby tennis pour les 3-4 ans : le vendredi de 16h à 17h.
Pour les 5-6 ans (mini tennis), les 7-9
ans et les 10-12 ans : cours d’1h30 le
mercredi entre 13h et 17h (selon les
groupes).
Pour les adultes (tous niveaux) : cours
tous les soirs de 18h30 à 20h.
Groupe Avenir Club (entraînement à
la compétition) pour les 7-15 ans cours
collectifs et individuels à la carte.
Infos - Inscriptions : Tél. 44 09 99.

STAGES VACANCES
Le club organise des stages toute l’année, durant toutes les petites et grandes
vacances scolaires.
Cet été, des stages sont prévus jusqu’au
13 février : Baby tennis pour les 3-4
ans de 16h à 17h. Stages à partir de
5 ans, en matinée (7h30-11h30) ou
en journée (7h30-16h). Stages adultes
avec des cours à la demande à partir
de 17h.
Pour tous les stages, plusieurs formules
au choix : à la carte (cours à l’unité), à
la semaine ou plus.
Infos - Inscriptions :
Tél. 71 90 30 ou 75 81 11.

Marie-Périne a, elle, intégré le club en janvier après
avoir passé 2 ans à Koné où elle gérait les clubs de
tennis de la province Nord. « Le terrain me manquait
confie t-elle. J’aime le contact avec les enfants ».
Originaire du Var, la jeune femme a évolué un temps
sur le circuit professionnel avant de se tourner vers
l’enseignement.
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5 //AGENDA

DU MOIS
LUNDI 2, MARDI 3 ET MERCREDI 4 FÉVRIER DE 13H
À 17H

2ème édition des Beach Games
Sur la plage de Carcassonne. Pétanque, beach soccer,
beach volley, stand up paddle, échecs, châteaux gonflables.
Navettes gratuites au n° vert : 05 15 16.
LUNDI 3, MARDI 11 ET MERCREDI 12 FÉVRIER
DE 8H À 12H ET DE 12H45 À 15H

Inscriptions au transport scolaire collèges et lycées
Lundi 3 et mardi 11 février à la Mairie de Boulari et le
mercredi 12 février à l’annexe de Plum de 8h à 12h et de
12h45 à 15h, le Syndicat Mixte des Transports Urbains
(SMTU) prendra les inscriptions pour les transports scolaires
du secondaire du Grand Nouméa. Pour tous renseignements,
contacter le SMTU au 46 75 38.
MARDI 3, 10, 17, 24 FÉVRIER DE 8H À 16H

Permanence psychologue à Boulari
Avec ou sans rdv au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités. Tél. : 75 43 84.
MARDI 3, 10, FÉVRIER DE 8H15 À 12H15
ET JEUDI 5, 12 FÉVRIER DE 8H15 À 12H15
MARDI 17, 24 FÉVRIER DE 8H À 12H
ET JEUDI 19, 26 FÉVRIER DE 8H À 12H

Permanence psychologue à Plum
Avec ou sans rdv à la mairie annexe de Plum.
Tél. : 43 76 00
MARDI 3, 10, 17, 24 FÉVRIER DE 8H À 12H

Permanences de l’Adavi
Au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités.
Sur RDV au 27 76 08

La rentrée
des seniors

//
I

l est temps pour les seniors (55 ans et +), de s’inscrire aux différentes
activités organisées sur la commune qui redémarrent au mois de mars.
Nouveauté 2015, les cours de gym douce, de stretching et les ateliers
mémoire (remue méninge) seront également proposés sur le sud de la
commune. Ils ont auront lieu dans un premier temps dans des bâtiments
communaux, puis dans la salle commune de la résidence du « Jardin des
sens » au Vallon Dore.
Gym douce : à Boulari, le lundi de 8h à 9h et dans la salle Tidi
Schmidt le vendredi de 11h à 12h.
Stretching : dans la salle Tidi Schmidt, le mardi de 11h à 12h et au
Dojo de Boulari le mercredi de 11h à 12h.
Marche : le mardi de 8h30 à 10h au Parc Bloc de Plum.
Danse : jeudi de 14h30 à 15h30 au Pôle artistique de Boulari.
Chorale : au local AAPAMD, le vendredi de 16h15 à 17h45.
Ateliers informatique : le mardi de 8h à 9h30 et de 10h à 11h30
à la bibliothèque du Pont-des-Français, le lundi et le jeudi de 13h30 à
15h30 à la salle Ta’Alofa au Col barrau.
Atelier « remue méninge » : de 9h à 10h30 au local AAPAMD et
dans salle Ta’Alofa, un mercredi sur deux sur chaque lieu.
Et toujours, les cours d’aquagym qui ont repris en janvier à la piscine de Boulari, tous les jeudis de 13h à 14h .
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès du CCAS de
Boulari, 44 rue E. Nechero, Tél : 41 03 20, du lundi au
vendredi de 7h30 à 15h.

MERCREDI 4, 18 ET 25 FÉVRIER DE 7H30 À 11H30

Permanences Maison de l’Habitat
Pour toute demande de logement social (location, accession
à la propriété, construction neuve, travaux de rénovation,
finition, agrandissement et aide provinciale à l’accession à
la propriété). Au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 24 06 99
JEUDI 5 FÉVRIER DE 9H30 À 16H

Bus 123
Dernier Bus 123 de l’été. Cette navette vous emmène 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.
JEUDI 5, 12, 19 ET 26 FÉVRIER DE 8H À 11H30

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

BON
À
SAVOIR

VENDREDI 6 ET 20 FÉVRIER DE 8H À 11H

Écrivain public
Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment d’accueil du Pôle
des solidarités. Tél. : 86 68 71.
VENDREDI 6, 13, 20 ET 27 FÉVRIER DE 8H À 11H30

Initiative Nouvelle-Calédonie et Dom création
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. Tél. : 80 13 65.
SAMEDI 7 FÉVRIER DE 6H À 12H

Vide-greniers
Organisé par l’association des personnes âgées de Plum.
Sur le parking de la Mairie annexe de Plum. Réservation
stand (1 000 FCP) au 43 41 35.
MERCREDI 25 FÉVRIER DE 8H À 15H30

DECLIC
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 psycho actifs,
tabac, alcool, cannabis. Sur rdv au 25 50 78.

LES PERMANENCES
DE L’AIDE MÉDICALE ET DE LA CAFAT
Aide médicale : au bâtiment d’accueil du Pôle des Solidarités (Tél. : 27 90 70),
le lundi et vendredi de 8h à 11h et le mercredi de 13h à 15h. À l’annexe mairie de
Plum (Tél. : 43 76 00), le mardi et mercredi de 8h à 11h.
CAFAT (pour faciliter vos démarches avec les différents services) : au bureau du
CCAS (Tél : 42 03 27) le lundi, mercredi et jeudi de 12h30 à 15h et le vendredi
de 8h à 11h (sans rdv).

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 contenudes faire-part de mariages et de naissances.
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//Carnet

blanc

Pour publier votre faire-part de mariage dans La Lettre du Maire, sur le site Internet du
Mont-Dore et/ou dans Les Nouvelles calédoniennes, vous devez désormais passer exclusivement par le site Internet www.mont-dore.nc. Sur la page d’accueil du site, cliquez sur
« carnet blanc » à droite, remplissez le formulaire et joignez-y une photo des mariés, sans
oublier de préciser le nom du photographe s’il y a lieu (assurez-vous au préalable de son
accord pour publication).

//Naissances
Adam, Manoah,
Ehau afea Godts
Fils de Yves Godts et Eliuti Siaki,
est né le 20 décembre 2014
« Nous laissons la joie à Vaioline
Thérèse de Lima, sa sœur,
d’annoncer la naissance
de son petit frère Adam.
Il a poussé son premier cri le
20/12/2014. Il pèse 4,130 kg
et mesure 55 cm.
Bienvenue parmi nous... »

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
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

79
75
39
43
50

77
58
34
62
45

pharmacies de garde
31 janvier-1er février

« Bienvenue à notre petite
princesse qui nous comble
de bonheur. »

7-8 février

Dr Pierre-Yves Virieu

77
74
81
77
74
76

90
90
24
53
99
89

82
30
25
06
91
76

Tél. : 41 25 35

21-22 février

Pharmacie de Robinson Tél. : 43 52 80
28 février-1er mars

Tél. : 46 77 28

14-15 février

Dr Evelyne Kerleau

Tél. : 46 23 26

21-22 février

Dr Jean-Marc Pujalte

Tél. : 43 48 84

28 février-1er mars

Dr Pascale Reichenfeld Tél. : 43 65 20

Pharmacie de La Conception
Tél. : 43 54 22

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 27 février
au dimanche 1er mars

Ramassage

des
ordures ménagères

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 30 janvier
au dimanche 1er février
au dimanche

Tél. : 46 23 26

7-8 février

Pharmacie du Kaducée Tél. : 41 00 25

Robinson
Dépôt du vendredi 6

:
:
:
:
:
:

médecins de garde
Dr Gildas Kerleau

des déchets verts
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.

31 janvier-1er février

14-15 février

Fille de Christopher Likuvalu
et Daïana Hafuni, est née
le 8 janvier 2015

n°6
n°7
n°8
n°9
N°10
N°11

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

Loveïna, Timai-Lagi,
Rumahere, Tuavaïga
Likuvalu

Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

Mana propreté, N° VERT : 05 06 07

8

février

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 février

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 février
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 février
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 février
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7 // Les travaux dans les écoles
pendant les vacances

GROUPE SCOLAIRE DE YAHOUÉ

GROUPE SCOLAIRE HÉLÈNE CHANIEL

Les travaux de création d’un préau

La réfection des toilettes
garçons et filles

GROUPE SCOLAIRE DE YAHOUÉ

GROUPE SCOLAIRE HÉLÈNE CHANIEL

Réfection des peintures à l’extérieur

L’espace des lavabos
fraîchement rénové

GROUPE SCOLAIRE DE YAHOUÉ

Conception D. Louzier

GROUPE SCOLAIRE HÉLÈNE CHANIEL

Réfection des peintures
extérieures du côté de la cantine

RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE
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// Les travaux dans les écoles
pendant les vacances
ÉCOLE PRIMAIRE LOUIS HENRI GALINIÉ

Fabrication d’un préau

ÉCOLE PRIMAIRE DU VALLON-DORE

ÉCOLE MATERNELLE LES DAUPHINS

Réfection du préau

Pose d’un pare
ballon entre le
parking et l’espace
jeu extérieur

NUMÉROS
UTILES
Vie

GROUPE SCOLAIRE DE PLUM

Agrandissement
de la salle
informatique

scolaire

:

Tél. : 43 72 20
Fax : 46 53 48
E-mail : scolaire@ville-montdore.nc

Caisse

des écoles

:

Centre

communal d’action

Tél. : 43 55 32
Fax : 43 70 72
E-mail : adm.cde.md@mls.nc

sociale

(CCAS) :

RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE

Conception D. Louzier

Tél. : 41 03 20
Fax : 43 06 98
E-mail : ccasmairiemd@canl.nc

