© Olivier Oswald

la lettre du Maire
mars

//2 culture

Nouveau : le Pass culture

2015

n°89

//3 loisirs

//4 vous avez du talent

La francophonie à la mode
océanienne

Une formation pour créer
son entreprise

//Divertissez-vous !

Le Centre culturel du Mont-Dore rouvre ses portes. Ce premier semestre,
une quarantaine de dates, pour près d’une quinzaine de spectacles et festivals,

« L’imagination se nourrit d’images le
long du chemin », Léonor Fini

C

e mois-ci, la rentrée scolaire laisse place
à la rentrée culturelle. Musique, danse,
théâtre, cirque, cinéma, le Centre culturel vous
a concocté une saison éclectique pour que
vous puissiez continuer à découvrir de nouvelles
créations, à vous émouvoir et à vous divertir.
L’établissement vous réserve aussi quelques
nouveautés, comme son programme,
désormais édité en format poche, et
qui devient semestriel, pour permettre à
chacun de mieux anticiper ses sorties.
Autre nouveauté la mise en place du Pass’
Culture permet à tous de bénéficier de tarifs
réduits sur les spectacles programmés par
le Centre culturel et ses partenaires. Un bon
plan pour se faire plaisir toute l’année !
Je vous donne rendez-vous lors de la soirée
d’ouverture de la saison culturelle 2015, gratuite et ouverte à tous, pour écouter les talents
musicaux féminins, le vendredi 6 mars à 18 h,
dans les jardins du Centre culturel.

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

C

ette rentrée culturelle s’ouvre sur
une soirée féminine, en écho
à la Journée de la femme, gratuite et
ouverte à tous. Rendez-vous le vendredi 6 mars à 18 h dans les jardins
du Centre culturel pour un concert
d’artistes féminines, et une présentation
de la saison dont voici un avant-goût.
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vous sont proposées.
culture

Le groupe calédonien Otoñando se
produira les vendredi 20 et samedi
21 mars. Stéphane Fernandez et LauLe centre culturel du Mont-Dore est désormais
rent Ottogalli présenteront leur deuxième
ouvert au public du mardi au jeudi de11 h à
album, accompagnés de nombreux
16 h, le vendredi de 11 h à 15 h et une heure
avant chaque représentation.
artistes invités. Le dernier week-end du
mois, c’est la compagnie du Caméléon qui proposera Leo, un spectacle d’acro- à Bob Marley en mai et à Hubert-Félix Thiéfaine
baties exceptionnelles et de projection vidéo. en juin. Enfin, quatre rendez-vous incontournables
ponctueront ces six prochains mois : « Battle of
D’ici au mois de juillet, vous pourrez aussi the year » dans le cadre de la quinzaine du
découvrir trois spectacles de danse : Kaly hip-hop en avril, le « Très courts international
Graffyk en juin, Et si on était des œuvres d’art film festival » ainsi que le « Blues up festival » en
et Concerto pour une petite fleur en juillet. juin, et le « Mont-Dore rock festival » en juillet.
Trois projets artistiques aux horizons différents. Le semestre se clôturera par un conte électro-rock
Côté théâtre, la compagnie Nez à Nez révélera et culinaire, nominé aux Molières en 2014. Mansa dernière pièce Nous serons les premiers, et gez-le si vous voulez, adaptation d’un roman de
les plus jeunes plongeront dans un univers Jean Teulé, raconte l’histoire d’un faits divers cruel
enchanté avec Les secrets de Gââram en avril. qui a eu lieu dans le Périgord en 1870.
Deux hommages seront consacrés cette saison

,
Carte Pass Culture
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Le Pass’ Culture permet de bénéficier de 50 % de réduction sur les spectacles du
Centre culturel du Mont-Dore, mais aussi de tarifs préférentiels au théâtre de
l’Île, au théâtre de Poche et au centre culturel de Koutio.
Comment ça marche ?

Le Pass’ Culture offre 3 formules d’abonnement annuel : adultes à 4 000 F, jeunes (pour les - de 26
ans) à 3 000 F et famille (base 2 adultes 2 enfants
ou 1 adulte et 3 enfants) à 7 000 F.

À noter

Choisissez celle qui vous convient et rendez-vous
au Centre culturel du mardi au jeudi de 11 h à
16 h, le vendredi de 11 h à 15 h avec une pièce
d’identité, une photo d’identité (celle du chef de
famille pour la formule famille) et un livret de famille (pour la formule famille). Le Pass’ Culture est
nominatif et valable un an à partir de la date de
son achat.

Avantages

Le Pass’ Culture, quelle que soit sa formule, permet
de bénéficier de 50 % de réduction sur tous les
spectacles organisés par le Centre culturel du MontDore (CCMD). Le « tarif abonné », précisé sur le
programme semestriel, indique si le spectacle est
organisé par le Centre culturel ou pas. De mars à
juin, dix spectacles sur la quinzaine programmée
sont organisés par le CCMD et donc accessibles
à moitié prix pour les titulaires du Pass’ Culture.
Selon la formule choisie (adultes, jeunes ou famille),
le Pass› est amorti en 3 ou 4 spectacles seulement.
Vous souhaitez assister à un spectacle sur Nouméa
ou Dumbéa ? Le Pass’ vous permet aussi de bénéficier de tarifs réduits au théâtre de l’Île, au théâtre
de Poche et au centre culturel de Koutio.

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?

Nouveau directeur à La
Rizière

Thierry Dabin prend cette année la direction de
l’école élémentaire publique La Rizière, dans le
quartier de La Coulée. Enseignant spécialisé
depuis 1999, il est, à ce titre, intervenu auprès
d’enfants en difficultés pédagogiques dans
toutes les écoles de la commune.

Jeudi 12 mars à 17 h 30
Permanence de l’association
UFC Que Choisir

L’Union fédérale des consommateurs Que Choisir tiendra une permanence juridique, ouverte à
tous et sans rendez-vous, à la mairie de Boulari.

loisirs

commerce
© Biomonde Robinson
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Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 9 et 23 mars
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 11 et 25 mars
Robinson
Jeudi 12 et 26 mars
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 3, 17 et 31 mars
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 6 et 20 mars
Renseignements : N° vert 05 06 07

Les stages sont accessibles aux
4-5 ans en demi-journée et aux
6-12 ans en journée complète.

Biomonde est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 18 h et le
samedi de 8 h 30 à 15 h. Page
Facebook : Biomonde Robinson.

// Stages vacances : // Biomonde à
nouveaux tarifs
Robinson
C
L
haque première semaine de vacances scolaires, la Ville offre aux enfants du Mont-Dore
la possibilité de s’initier à la discipline sportive ou
artistique de leur choix. Les prochains stages auront
lieu du lundi 6 au vendredi 10 avril. Les inscriptions
se font au Centre culturel (hall d’exposition) du mardi
au jeudi de 11 h à 16 h, le vendredi de 11 h à 15 h,
deux semaines avant le démarrage des activités (soit
dès le mardi 24 mars pour les vacances d’avril).
Tarifs 2015 : stage demi-journée 5 000 F/semaine - stage journée complète (incluant le déjeuner) 15 000 F/semaine - tarif boursier : 1 000 F/
semaine ou 500 F/semaine à partir de 3 enfants.
Plus d’infos au 41 90 90.

’enseigne du réseau de magasins Biomonde vient
d’ouvrir une boutique à Robinson. Vous y trouverez
une large gamme de produits alimentaires, des produits
sans gluten, du pain bio, du thé, des céréales et fruits
secs en vrac, des fruits et légumes bio du pays, des produits d’entretien, des cosmétiques bio, des compléments
alimentaires, des huiles essentielles, des vêtements et
des produits bio pour bébés. Des dégustations de thé et
des animations santé et beauté y sont aussi proposées.
Biomonde Robinson, à 100 m de Champion,
dans l’angle en face du magasin Morlet – Tél. :
29 82 81.

La bibliothèque Denise-Frey est
ouverte du mardi au samedi de
10 h à 16 h en continu.

brèves
Taxe

loisirs

La fête de la francophonie se conjuguera cette année à la mode océanienne. Le projet « Dis-moi dix mots
de chez nous » associera les écoliers et collégiens de la commune, qui devront sélectionner dix mots

Mont-Dore

océaniens et les illustrer à travers un imagier.

M

ercredi 18 mars 2015, la bibliothèque
Denise-Frey au Pont-des-Français lancera le
concours « Dis-moi dix mots de chez nous » dans
le cadre de la Semaine de la francophonie qui a
lieu du 18 au 21 mars. L’Alliance Champlain,
l’Académie des langues kanak et l’éditrice mondorienne Liliane Tauru sont partenaires de ce projet
dont l’objectif est de mettre en valeur le vocabulaire
océanien. Jusqu’au mois de juin, les classes participantes plancheront sur une sélection de dix mots
et leur mise en image. L’imagier qui remportera le
concours sera édité et deviendra un support d’animation auprès du jeune public de la bibliothèque.
Programme de la Semaine de la francophonie à la
bibliothèque du Pont-des-Français :
Mercredi 18 mars
10 h : lancement de la francophonie avec un artiste

propose des activités pour tous, dans son bassin de 25 mètres.

a natation est réputée pour ses bienfaits
sur le poids, les articulations, l’activité cardiaque, le souffle, la circulation sanguine…
C’est aussi une discipline sportive qui apaise
et décontracte. En loisirs ou en club, la piscine de Boulari offre un panel d’activités.
En loisirs : l’entrée s’élève à 300 F en tarif plein
(de 26 à 64 ans), 200 F en tarif réduit (de 3 à
25 ans, de 65 à 70 ans, ou titulaires d’une
carte de demandeur d’emploi, d’aide médicale,
d’étudiant, de handicapé ou de licencié d’une
association sportive de la commune). Des carnets
de 20 tickets sont aussi en vente à 4 000 F (ce
qui revient à 200 F l’entrée au lieu de 300 F).

montdore
en
ligne

Vendredi 3 avril de 15 h à 20 h sur la place
des Accords. Produits de la mer et du terroir, artisanat, idées cadeaux, animations
musicales, spectacles, jeux pour enfants,
parking dans l’enceinte de la mairie. Le
calendrier et les formulaires seront
disponibles à l’accueil de la mairie
(Tél. : 43 70 00) ou sur le site Internet de la
ville : www.mont-dore.nc.
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corps et développe l’endurance. Ça tombe bien ! La piscine de Boulari

L

Marché broussard
de Pâques

sport

La natation est un sport complet. Il sollicite l’ensemble des muscles du

La piscine est située au complexe

sportif Victorin-Boewa à Boulari.
L’entrée est gratuite
Tél. : 43 13 95.
pour les moins de 3 ans
et les plus de 70 ans.
Cours : la piscine propose des leçons individuelles
(10 séances) du lundi au vendredi, de 15 h 30 à
17 h, au prix de 15 000 F. Contact : Gilles au 43
13 95 . Le club Mont-Dore Natation propose également des cours enfants et adultes, des entraînements
à la compétition, du water-polo et de l’aquagym.
Renseignements, horaires et tarifs auprès de
Thierry Dabin. Tél. : 81 41 95 – Email :
montdorenatation@yahoo.fr.

gym

Les cours de gym ont repris depuis le
23 février au club de gymnastique du
Mont-Dore.
Au programme : Baby gym à partir de
2 ans, gymnastique artistique et fitness pour
les adultes à la salle de gym du complexe
sportif de Boulari.
Renseignements et inscriptions sur place
ou par téléphone auprès de Déborah,
éducatrice sportive : 95 08 89
ou Ludivine, secrétaire : 96 86 04.
Email : montdoregym@gmail.com
page Facebook : MONT DORE GYM (MDG)

invité de l’Alliance Champlain et vernissage de l’exposition d’affiches des dix mots de la francophonie.
14 h-16 h : ateliers autour des dix mots de la francophonie.
Jeudi 19 mars
Rencontres autour du thème des langues vernaculaires passerelles vers le français. 9 h-11 h : Adèle
Jorédié parlera de son expérience « Bébé lecture »
à Canala. 13 h 30-15 h 30 : Weniko Ihage, de
l’Académie des langues kanak.
Vendredi 20 mars
9 h : rencontre avec Liliane Tauru, auteure et éditrice
de contes pour enfants.
Samedi 21 mars
Journée mondiale de la poésie. 10 h 30 : lecture à
voix haute avec le club de la poésie.

//Et si on allait nager ?

canine

Tous les chiens résidant au Mont-Dore
doivent être déclarés à la mairie.
Chaque propriétaire doit s’acquitter avant
le 31 mars de chaque année d’une
taxe annuelle de 2 000 F par chien.
Tout propriétaire qui n’a pas déclaré son
chien ou a fait une déclaration inexacte
ou incomplète, devra s’acquitter de la taxe
majorée d’une amende fiscale égale au
double de la taxe. Le règlement peut s’effectuer en espèces, en chèque ou en carte
bleue auprès de la régie des recettes de la
Ville du Mont-Dore, Hôtel de ville de Boulari,
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h.
Tél. : 43 71 04.
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//La francophonie à la
mode océanienne

3

Carsud :
nouvelles dessertes à

Yahoué

La ligne E Fougères-Médipôle dessert 3 nouveaux arrêts de bus à Yahoué du lundi au
vendredi : Les Hauts Sites, Develoo-Brisson
et Malaoui. 6 passages par jour sont prévus : 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir, dont
3 dans le sens Fougères-Médipôle et 3 dans
le sens Médipôle-Fougères.
Horaires sens Fougères-Médipôle:
Départ des Fougères à 5H45, 6H15 et
à 13H05 (13H30 pendant les petites vacances scolaires).
Sens Médipôle-Fougères:
Arrivée Fougères à 12H17 (12H12 en
période de petites vacances scolaires),
17H32 et 18H02.

Téléchargez le programme semestriel du Centre culturel du Mont-Dore
sur le site

4
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Tournoi des jeunes du
Tennis Club du Mont-Dore

Une formation pour
créer son entreprise

En 2015, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) a l’objectif de doubler
le nombre de porteurs de projets mondoriens,
en priorisant leurs candidatures sur le dispositif
CréaJeunes.

L

e dispositif CréaJeunes est une formation gratuite de 6 semaines à plein temps, dédiée aux
jeunes de 18 à 32 ans, résidant dans le Grand
Nouméa et ayant un projet d’entreprise en province Sud. Son objectif est d’aider les jeunes porteurs de projets à passer de l’idée à la création
d’entreprise, quel que soit leur niveau de formation.
En un an et demi, CréaJeunes a déjà accompagné 64
personnes dont neuf au Mont-Dore. Parmi elles, trois
Mondoriens sont devenus chefs d’entreprise. Deux
jeunes hommes de Plum et Robinson se sont lancés
dans la pose de films solaires et le soutien scolaire,
et une jeune femme de Saint-Louis a monté sa propre
entreprise de nettoyage. « On arrive à faire plein de
choses avec peu d’investissement », assure Guillaume

portrait

//Impression satin

C
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Bernardeau, délégué territorial de l’Adie, organisme qui octroie des micro-crédits de 100 000 F à
1,2 MF aux personnes exclues du système bancaire.
Avec le soutien de la mairie du Mont-Dore,
CréaJeunes envisage cette année d’intégrer plus
de Mondoriens dans son dispositif, notamment
ceux originaires de la zone de Port-Boisé, Cap
N’Dua et île Ouen, où la province Sud a lancé
une étude pour recenser les projets touristiques.
Autre axe de travail, « Saint-Louis, où l’objectif
est de libérer du foncier pour permettre l’établissement de nouvelles entreprises, par exemple
dans le domaine de la sylviculture, des pépinières… L’idée étant de faire en sorte que les
gens qui y vivent puissent aussi y travailler ».
Pour plus de renseignements, contactez l’Adie au
n° vert 05 55 55 ou sur sa page Facebook « Adie
Nouvelle-Calédonie ». L’association assure aussi des
permanences tous les jeudis de 8 h à 11 h 30, dans
les locaux de la DEFE, résidence Makatea à Boulari
Tél. : 75 50 08.

ancetta Norman a créé son entreprise d’organisation et de décoration d’événements avec la
personnalisation de cadeaux en août dernier, chez
elle à Robinson. « Je fais de l’impression sur satin,
j’imprime par exemple des écharpes de miss et mister, des banderoles pour des messages de bienvenue, d’anniversaire…, des rubans pour la décoration de mariages, de baptêmes, de véhicules… Pour
la Saint-Valentin, j’ai personnalisé des peluches et
des verres. Je suis en contact avec des entreprises de
la commune comme la confiserie Gourmandiz ou le

© TCMD
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Du 22 au 30 mars
- De 8 à 16 ans, week-end et mercredi. Droit d’inscription : 1 500 F.
Inscriptions avant le 10 mars à
opentcmd@gmail.com.
Juge-arbitre : O. Le Dain.
Tél. : 44 09 99.
- Rassemblement des moins de 8 ans,
samedi 22 mars de 8 h à 12 h.
Inscriptions sur place : 1 000 F

Earth Hour
Participez à Earth Hour, le mouvement solidaire mondial organisé par
le WWF en faveur du climat, en
éteignant vos lumières durant une heure,
le samedi 28 mars 2015 à partir de
20 h 30. Un petit geste pour une
grande cause !

fleuriste Fleur de Lotus. Je suis aussi en train de travailler avec la mairie pour la décoration de la salle
de cérémonie. » Pour l’aider à démarrer son activité,
Cancetta a fait appel à l’Adie, l’Association pour
le droit à l’initiative économique, qui lui a octroyé
un prêt d’honneur. « Cela m’a permis de financer
une partie de mes investissements, comme l’imprimante qui vaut très cher ainsi que mes matières premières. » CCOM NC : 133, rue de l’Angora, Robinson – Tél. : 82 60 48 – Email : ccomnc@canl.nc
page Facebook : CCOM NC

5 //Agenda
du mois

Otoñando
en concert
au Centre
culturel

//

Jusqu’au samedi 21 mars

Expo

peinture

En villégiature artistique en Nouvelle-Calédonie qu’il vit
comme une «Villa Médicis du Pacifique», Laurent MO présente EN COUPLE # 2015, des toiles qui racontent son histoire d’amour pour l’île et ses couleurs.
Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 mars et jeudi 5, 12,
19 et 26 mars de 8 h à 12 h

Permanences

psychologue à

Plum

Avec ou sans RDV à la mairie annexe de Plum.
Tél. : 51 51 12 ou 43 76 00.

L

e groupe calédonien Otoñando, composé du duo Stéphane
Fernandez et Laurent Ottogalli, jouera les succès de son
premier album OtoñandoS comme « Quand est-ce que tu te
casses ? » (Prix du meilleur clip de Nouvelle-Calédonie en
2012) ou « La vie est belle », et présenta son deuxième opus
Otoñando II, accompagné de nombreux artistes invités.
Vendredi 20 mars à 20 h et samedi 21 mars à 18 h, dans la salle
de spectacle du Centre culturel du Mont-Dore. Une production
de « La Case ». Durée : 1 h 30. Plein tarif : 2 500 F. Tarif réduit
famille ou groupe : 1 500 F . Tarif abonné : 1 000 F.

Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 mars

Mont Dore 2015

de 8 h à 9 h 30 et de 10 h à 11 h 30

Atelier

Appelez le 25 50 78 pour prendre un rendez-vous,
ou renseignez vous auprès du secrétariat
du Pôle des solidarités de Boulari.

Mercredi 11 mars de 8 h à 15 h 30

informatique séniors

Renseignements, tarifs et inscriptions du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h auprès du CCAS de Boulari – 44, rue EmileNechero – Tél. : 41 03 20.
Jeudi 5 mars à 17 h

Conseil

municipal

En salle d’honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
Jeudi 5, 12, 19 et 26 mars de 8 h à 11 h 30

Déclic

Février 2015

Mercredi 25

Mars 2015

Mercredi 11

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.
Avril 2015

Mercredi 22

Mai 2015

Mercredi 13

Juin 2015

Mercredi 3

Juillet 2015

Mercredi 22

Aout 2015

Mercredi 5

Septembre 2015

Mercredis 2 et 30

Octobre 2015

Mercredi 28

Novembre 2015

Mercredi 25

Décembre 2015

Mercredi 16

Vendredi 13, 20 et 27 mars de 9 h à 12 h

Ateliers

scrabble duplicate

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

Tous les vendredis matin jusqu’au tournoi de scrabble qui
aura lieu le mercredi 25 novembre 2015. Entraînements pour
adultes. Gratuit, sur inscription à la bibliothèque du Pont-desFrançais – Tél. : 43 67 11.

Vendredi 6 mars à 18 h

Samedi 14 mars de 8 h à 14 h

Permanences

de l’Adie

Soirée d’ouverture

de la saison culturelle

2015

Concert au féminin. Entrée gratuite, dans les jardins du Centre
culturel du Mont-Dore.
Vendredi 6 et 20 mars de 8 h à 11 h

Écrivain

public

Gratuit et sans RDV au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités – Tél. : 86 68 71.
Vendredi 6, 13, 20 et 27 mars
de 8 h à 11 h 30

Permanences Initiative Nouvelle-Calédonie
Initiative Nouvelle-Calédonie octroie des prêts d’honneur aux
personnes ayant un projet de création, de développement ou
de reprise d’entreprise, afin de les aider à constituer un apport
personnel en complément d’un prêt bancaire. Dans les locaux
de la MIJ et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari.
Contact : Caroline Théron – Tél. : 80 13 65.
Samedi 7 mars 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.

bon
à
savoir

Marché

de

Plum

Organisé par l’association La Croix du Sud. Au parc Bloc
(face à la plage du ponton de Plum). Réservations d’espaces
auprès d’Odile au 95 75 44.
Vendredi 27 mars à 20 h,
samedi 28 et dimanche 29 mars à 18 h

Théâtre

gestuel

Leo, spectacle d’acrobaties exceptionnelles et de projection vidéo. Une production de la Compagnie du Caméléon. Durée : 1 h. Dans la salle du Centre culturel du
Mont-Dore. Tarif plein : 4 000 F. Tarif réduit : 3 500 F
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées, groupes et collectivités) et 2 500 F pour les
- de 12 ans. Plus d’infos au 92 09 29.
Lundi 30 mars à 18 h

Conseil

de quartier de

Yahoué

À l’école Adolphe-Boutan. Renseignements au 43 70 00.
Mardi 31 mars à 18 h 30

Conseil

de quartier du

Pont-des-Français

Chez madame Mocellin. Renseignements au 43 70 00.

Dom création ouvre des permanences
au Mont-Dore
Vous êtes jeune et avez besoin d’aide pour créer votre entreprise, de
l’idée jusqu’au début de l’activité ? Dom création vous propose un
accompagnement gratuit et personnalisé (selon les critères et la validation du
comité d’admission). Permanences tous les vendredis de 8 h à 11 h 30 dans
les locaux de la MIJ et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari.
Contact : Maud Gouriou – Tél. : 24 40 14 / 99 53 28.

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
Steeve Foord
et Katia Gilles

infos pratiques

se sont mariés
le 11 février 2015.
«Après plusieurs années de vie
commune, nous voici liés
par le lien du mariage.»
Pour publier un faire-part de mariage ou de naissance dans La Lettre du Maire,
connectez-vous sur le site Internet www.mont-dore.nc»

//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.
Teramana Mafue
Teuruarii-Moeau,
fils de Georges
et Kathleen Teuruarii-Moeau,
est né le 10 octobre 2014.
« Bienvenue à mon petit cœur
d’amour. »

Mana-Olé-Afa,
Krisangel, Roger,
Heaheakula Talafili,
fils de Kenjy Talafili
et Gula Agopian,
est né le 13 octobre 2014.
« Nous sommes heureux, ainsi
que sa grande sœur Vaïmiti,
de vous présenter notre Petit
Prince à 3 mois qui fait notre
bonheur chaque jour que Dieu
bénit. »

Adiël, Lilevai Tonga,
Ma’ake, Charles, Fugalei
Foloka,
fils de David et Sonia Foloka,
est né le 6 janvier 2015.

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

Lya, Logoitai, Seilagi
Kavakava,
fille d’Éric Kavakava
et d’Ornella Puluiuvea,
est née le 26 janvier 2015.
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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

Retrouvez toutes les dates de permanences du Pôle des solidarités
(Maison de l’habitat, psychologue et Adavi) sur le site
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pharmacies de garde

médecins de garde

28 février-1er mars
Pharmacie de La Conception
7-8 mars

Dr Pascale Reichenfeld

Pharmacie de Boulari

Tél. : 43 65 20

7-8 mars

Tél. : 43 41 13

Dr Marie-Laure Gaudillier Tél. : 43 66 08
14-15 mars

Pharmacie de Dumbéa

Tél. : 41 19 00

21-22 mars
Pharmacie de La Conception Tél. : 43 54 22
28-29 mars
Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. : 41 64 00

Dr Etienne Py

Tél. : 41 94 33

21-22 mars

Dr Olivier Imbert

Tél. : 43 65 20

28-29 mars

Dr Eric Roucourt

Tél. : 46 52 49

Ramassage

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Robinson
Dépôt du vendredi 6
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28 février-1er mars
Tél. : 43 54 22

14-15 mars

des
ordures ménagères

au dimanche

8

mars

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

mars

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 20 au dimanche 22

mars

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 20

au dimanche

22

mars

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20

au dimanche

22

mars

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 27 au dimanche 29

mars

Robinson
Dépôt du vendredi 3
sur

Pompiers : 18

des déchets verts

« Le fruit du ventre est une récompense,
le fruit de notre amour qui nous comble
chaque jour. Adiël, qui signifie “Jah
Dieu est un ornement”, nous t’accueillons avec tout notre amour dans ce
monde. »

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

numéros d’urgence

contacts mairie

au dimanche

5

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

avril
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7 // Les vacances au Mont-Dore
BEACH GAMES
du 15 janvier au 5 fÉvrier
remise des cartables
par le Kiwanis club
aux enfants du CCAS

Inauguration
du Jardin des sens

Inauguration boulodrome
Alain Loyat

vacances en famille

Conception D. Louzier

BUS 123
du 15 janvier au 5 fÉvrier

retrouvez toutes les images sur la page
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8

// La rentrée en images
Groupe scolaire de Boulari
PrÉsentation du corps enseignant

Groupe scolaire de Boulari
rentrÉe

rentrÉe 6e au collÈge de Boulari
mot du Maire

rentrÉe 6e au collÈge de Boulari
prÉsentation des professeurs

Visite du nouveau collÈge
de La Conception
en prÉsence des coutumiers

Conception D. Louzier

Visite du nouveau collÈge
de La Conception
premiÈre rentrÉe
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