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Du 18 au 22 mai, plusieurs associations et établissements scolaires se réuniront
au Centre culturel du Mont-Dore (CCMD) autour d’ateliers artistiques, culturels,

« Vous n’avez pas besoin d’être handicapé
pour être différent, car nous sommes tous
différents », Daniel Tammet

L

a Semaine handicapable continue de bâtir
des ponts entre l’ordinaire et l’extraordinaire. Chaque année, cet événement permet
de rapprocher les personnes valides et celles
en situation de handicap autour d’activités sportives, artistiques et culturelles. Non pas pour
gommer les différences, mais au contraire pour
les valoriser, et faire tomber les barrières de
l’appréhension, face à ce qui ne nous est pas
toujours familier. La Ville, via son Centre communal d’action sociale, engage des actions pour
faciliter le quotidien des personnes à mobilité
réduite. Un minibus, le Mondorien, est en fonction depuis plusieurs mois. Il permet de faciliter
le transport des administrés qui éprouvent de
réelles difficultés à se déplacer. Que ces derniers n’hésitent pas à s’emparer du dispositif.
Enfin, nous avons appris le décès de Charles
Millot, vétéran de Bir Hakeim et du débarquement en Provence, qui vivait depuis une vingtaine d’années dans une maison de retraite à
Boulari. Je présente mes sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

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

C

ette année, la Semaine handicapable, coordonnée par
le Centre communal d’action sociale
(CCAS), innove avec l’intégration dans
son programme d’un théâtre forum sur
le thème du regard de l’autre. Didier
Delahaye, comédien et maître de cérémonie, animera la séance autour de
courtes scènes et de jeux de rôles sur
des situations de la vie quotidienne, qui
inviteront le public (personnes en situation de handicap et scolaires) à réagir.
Les traditionnels ateliers artistiques et
culturels regrouperont eux, durant deux
matinées, 85 élèves ainsi que des
personnes en situation de handicap
autour d’activités ludiques et créatives.
Le rallye sportif mixera aussi les équipes
de valides et non valides autour
d’exercices sur le thème de la fête
foraine (chamboule-tout, jeu de fléchettes pendulaires, maison des horreurs…). La matinée sera
suivie d’un repas puis d’un spectacle de clôture
sur la scène du Centre culturel. Un moment qui
révèlera comme chaque année bien des talents…
Une nouvelle fois, les élèves du lycée Jean-XXIII
en section service à la personne ainsi que des
auxiliaires de vie du GIP UPH chouchouteront les
personnes handicapées lors d’ateliers bien-être.

Retrouvez le programme complet
de la semaine sur le site
www.mont-dore.nc ou au CCAS
Tél. : 41 03 20.

© Olivier Oswlad

é clairage

de bien-être et sportifs.

Solidarité

Enfin, deux rendez-vous seront ouverts au grand
public lors de cette semaine : l’exposition d’œuvres
réalisées par des personnes en situation de handicap, visible dans le hall du Centre culturel, du
12 au 22 mai, et la conférence « Bébé signeur »
(langage des signes pour jeunes enfants) organisée par l’Association pour la surdité en NouvelleCalédonie, le mercredi 20 mai à 18 h 30 au
CCMD.
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Le calendrier déchets verts 2015
est téléchargeable sur le site
www.mont-dore.nc.

Déchets verts : une collecte
adaptée aux saisons

QUARTIERS

À la saison fraîche, la pousse des végétaux étant moins vigoureuse,
les collectes des déchets verts seront moins fréquentes. Ainsi, les pro-

Il est néanmoins toujours possible de les apporter gratuitement au quai d’apport volontaire de la Coulée, route du
Vallon-Dore, ouvert 7 jours/7 de 6 h 30 à 17 h. Tél. :
es collectes de déchets verts (environ 4 000 tonnes/an),
46 79 04 (si 1re visite, se munir de la carte grise du véhicule
qui ont habituellement lieu une fois par mois dans chacun
et de la dernière quittance d’OM).

chaines auront lieu aux mois de juin, août et octobre, puis de nouveau
tous les mois.

L

des six secteurs de la ville, ne seront plus assurées en mai, juillet
et septembre.

Les communes françaises sont soumises, depuis quelques
années, à une réglementation imposant le financement de la
collecte et du traitement des ordures ménagères par les seules
redevances des administrés. La Ville a ainsi été contrainte,
pour se conformer à la loi, d’augmenter sensiblement la
Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (de 460
à 750 F mensuels, selon les cas) et de réduire ses dépenses
afin d’atteindre l’équilibre budgétaire imposé. Une des solutions a été d’opter, en saison fraîche, pour une suppression
des ramassages des déchets verts en mai, juillet et septembre.
Durant ces trois mois, les administrés sont donc invités à ne
pas déposer leurs déchets verts devant leurs habitations.

Prochaines dates de dépôt des déchets verts
pour les collectes de juin :
Yahoué, La Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 au dimanche 31 mai
Robinson
Dépôt du vendredi 5 au dimanche 7 juin
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12 au dimanche 14 juin
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud / Plum, La Lembi-Mouirange /
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 juin
loisirs
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social

À noter

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

// Inscriptions
vacances

© CCAS

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 4 et 18 mai
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 6 et 20 mai
Robinson
Jeudi 7 et 21 mai
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 12 et 26 mai
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 15 et 29 mai
Renseignements : N° vert 05 06 07

// Service

de transport

L

e minibus Le Mondorien permet aux personnes
à mobilité réduite de bénéficier de huit trajets
mensuels, à raison de 200 F / trajet sur le MontDore, Nouméa et Dumbéa, et de 1 800 F / trajet
sur Païta. Grâce à un conventionnement avec la
Cafat, les frais de transport peuvent être aussi pris
en charge par le gouvernement pour les personnes
bénéficiant d’une aide au handicap. Plus d’infos
auprès du CCAS – Tél. : 41 03 20.

L

es inscriptions pour les stages vacances du mois de
juin débuteront le mardi 26 mai, dans le hall du
Centre culturel du mardi au jeudi de 11 h à 16 h et
le vendredi de 11 h à 15 h. Les stages vacances de
la Ville auront lieu la 1ère semaine avec au choix des
initiations sportives le matin et des activités culturelles
l’après-midi, en journée ou ½ journée. Nouveau ! Des
stages sportifs et culturels seront proposés la 2ème
semaine, les inscriptions se feront directement auprès
des associations sportives et culturelles partenaires qui
assureront des permanences les mardi 26, mercredi
27 et jeudi 28 mai au Centre culturel. Un centre de loisirs sera aussi proposé pour les plus jeunes au groupe
scolaire de Boulari. Plus d’infos au 41 90 90..
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Tout au long de la semaine, plusieurs
actions seront aussi menées avec des
scolaires : ramassage de déchets,
concours de piles, visite du centre de
tri, du parc éolien…
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brèves

//3e édition de la Semaine
de l’environnement

Cours

environnement

Du jeudi 28 mai au vendredi 5 juin, le public est invité à payer son entrée au théâtre avec des déchets,
glaner des conseils pour économiser l’énergie chez soi, échanger autour de documentaires locaux ou

de patinage
artistique
Janys propose des cours de patinage
artistique sur rollers à la salle omnisports
Timi-Schmidt au Vallon-Dore, tous les jeudis
de 16 h à 17 h pour les enfants à partir
de 6 ans, et de 18 h 30 à 19 h 30
pour les adolescents et les adultes.
+ d’infos au 84 11 20 ou par email :
reeddma@hotmail.com – page Facebook :
Janys ; art et sport

encore découvrir les métiers de l’environnement…

Autre temps fort, la soirée projections débats qui se
tiendra le mercredi 3 juin à 18 h au Centre culturel. Quatre documentaires, réalisés par des jeunes
Calédoniens via l’association Poadane, seront diffusés et ponctués d’échanges avec des invités autour
de plusieurs thématiques touchant à l’environnement.
Le même soir, le public sera invité à se rendre un

peu plus tôt dans les jardins du Centre culturel. Dès
16 h, sera ouverte « la maison des économies d’énergie », un conteneur aménagé en mini-maison truffée
de conseils pour économiser l’énergie chez soi.
Le vendredi 5 juin, en matinée, un forum des métiers et
de l’emploi organisé par la MIJ aura lieu sous la Case
des communautés. Des professionnels du secteur de
l’environnement viendront y parler de leurs métiers.
En fin de journée, le marché nocturne clôturera l’événement sur la place des Accords de 15 h à 20 h.
L’occasion de faire ses courses pour le week-end et
une seconde chance pour le public de profiter d’une
visite guidée de « la maison des économies d’énergie » d’EEC.

//Un club d’apnée au Mont-Dore

© Janys

P

our le grand public, la Semaine de l’environnement s’ouvrira sur le spectacle Nous serons
les premiers au Centre culturel. Une pièce de la
compagnie Nez à Nez qui dresse avec humour
une satire de notre société de consommation. Lors
de la deuxième représentation grand public, le
samedi 30 mai à 18 h, les spectateurs pourront
payer tout ou partie de leurs billets en déchets !

Ping-pong

Le Club de Tennis de Table du Mont-Dore
organise deux stages durant les vacances
de juin pour des joueurs confirmés ou pas,
du 8 au 12 juin et du 15 au 19 juin, de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h, à la salle TimiSchmidt du Vallon-Dore.
+ d’infos auprès de Philippe au 78 18 36
email : electropose@mls.nc ou Stan au
87 07 61 email : etiennestan@hotmail.com

sport

Depuis le 5 février, les apnéistes se retrouvent tous les
jeudis soir de 19 h à 21 h à la piscine municipale de
Boulari. Le nouveau club peut accueillir jusqu’à trente
adhérents, dès l’âge de 8 ans.

L’apnée est une discipline qui se développe en Nouvelle-Calédonie, explique
un membre du nouveau club Apnéa Mont-Dore
(AMD). Nous avions identifié un besoin sur la
commune car plusieurs licenciés résidents du MontDore pratiquaient déjà à la piscine de Koutio ».
Avec l’aval de la mairie, les entraînements
ont donc commencé à la piscine municipale
de Boulari tous les jeudis soir de 19 h à 21 h.
L’encadrement est assuré par des cadres du club
ASA de Koutio jusqu’en juillet, date à laquelle
des cadres mondoriens prendront le relais.

montdore
en
ligne

© DR

«

Des formations sont en cours pour permettre la
montée en qualification de pratiquants volontaires.
Le club compte déjà 23 licenciés et pourra en
accueillir jusqu’à 30 au regard de l’espace disponible dans la piscine qui compte six lignes
d’eau. Une fois structuré, des sorties en mer pourront être organisées. Pour tout renseignement et
inscription, contacter le 77 66 47 ou par email :
apneamontdore@gmail.com.

Retrouvez toutes les délibérations et tous les arrêtés municipaux sur le site
Internet de la Ville :
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Médaillé militaire – Croix de Guerre
1939-1945, Charles Millot s’est
éteint à l’âge de 101 ans.

infos
pratiques
Les ponts de mai

//

Les adieux à un ancien
du Bataillon du Pacifique

Charles Millot, l’un des derniers vétérans du
Bataillon du Pacifique, est décédé en avril dernier

chanteur d’opéra à ses heures, Charles Millot laisse
le souvenir d’un homme bon, simple et attachant.

à l’âge de 101 ans. Il vivait depuis une vingtaine
d’années dans une maison de retraite à Boulari.

N

é en février 1914 à Nouméa, Charles Millot
s’engage dans le premier contingent du Bataillon du Pacifique en septembre 1940. En mai 1941,
il quitte la Nouvelle-Calédonie avec les volontaires à
destination de l’Australie puis rejoint la 1re Division
française libre à Suez. Il participe à la bataille de BirHakeim puis à la campagne de Tunisie, à celle d’Italie, ainsi qu’au débarquement de Provence. La guerre
terminée, c’est à bord du Sagittaire qu’il regagne le
Caillou le 21 mai 1946. Durant quelque temps, il travaillera sur mine dans le massif du Koniambo avant
de faire carrière à la brigade des Douanes de Nouméa. Bon vivant, touche à tout, rompu à la pêche,

© Nelly Juteau

portrait

L’amicale des anciens combattants du Mont-Dore
était présente lors de son éloge funèbre. Fondée il y
a vingt-cinq ans, l’association, dont François Vuviet
assure la présidence depuis le mois de mars, compte
une soixantaine de membres qui se réunissent tous les
deux mois dans une salle mise à disposition par la
mairie à Robinson. L’amicale veille aux droits des anciens combattants, à l’entretien du devoir de mémoire
et organise régulièrement des sorties touristiques et
culinaires pour rompre la solitude des anciens. Elle
assiste aux cérémonies nationales, en particulier
celles du 14-Juillet, du 11-Novembre et du 8-Mai,
laquelle se tiendra prochainement sur la place des
Accords en présence des autorités civiles et militaires,
pour rendre hommage aux combattants morts pour
la France et la liberté, et perpétuer le souvenir…

Nouveaux horaires
à la bibliothèque
Depuis le 21 avril 2015,
la bibliothèque Denise-Frey du
Pont-des-Français est ouverte du mardi
au vendredi de 9 h à 16 h en continu
et toujours le samedi de 10 h à 16 h
en continu. La bibliothèque annexe de
Plum est ouverte le mercredi de 13 h
à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h.

© Ville du Mont-Dore
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Les services municipaux seront fermés
aux dates suivantes : du 1er au 3 mai,
du 8 au 10 mai, du 14 au 17 mai
et du 23 au 25 mai. La piscine et la
bibliothèque seront fermées en attente
des dates

//Au volant du Mondorien

S

abrina Onee conduit Le Mondorien, un minibus
qui permet aux personnes à mobilité réduite
de se déplacer sur le Grand Nouméa pour des
rendez-vous médicaux, administratifs ou pour
convenance personnelle (courses, promenades, visites familiales ou amicales…). « J’ai été embauchée
au Centre communal d’action sociale en 2008,
comme intervenante temporaire à domicile. Je
m’occupais de personnes handicapées, une à trois
heures par semaine, pour soulager les familles. » En
parallèle de son activité, Sabrina, qui a longtemps
pris soin de son mari en situation de handicap,

complète son expérience personnelle par une formation d’auxiliaire de vie sociale à l’IFPSS (Institut
de formation des professions sanitaires et sociales).
Plus qu’une conductrice, la jeune femme est une
accompagnatrice, à l’écoute des usagers sur lesquels elle porte un regard attentif. « Je transporte des
personnes malvoyantes, en fauteuil ou qui marchent
difficilement. J’aime ce contact avec elles. »
Sabrina ne travaille pour le moment qu’à mitemps, mais espère passer à temps plein avec le
développement de ce service de transport.

NOUVEAU !!
Tous les lundis de 8 h à 16 h

Permanences

orthophoniste

Sur RDV à prendre au Centre médico-social de Boulari
au 43 53 77.
Tous les mardis et jeudis de 8 h à 12 h

Permanences

psychologue à

Plum

Avec ou sans RDV à la mairie annexe de Plum. Tél. : 78 00 54
ou 43 76 00.

© CCAS Mont-Dore

5 //Agenda
du mois

//

Jeudi 7 mai à 17 h

Conseil

municipal

En salle d’honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
Jeudi 7, 21 et 28 mai de 8 h à 11 h 30

Permanences

Et tous les mardis de 8 h à 11 h 30, dans les locaux de
la mairie annexe de Plum.
Vendredi 8 mai
Commémoration de la victoire de 1945 au Monument
aux Morts, sur la place des Accords.
Samedi 9 mai de 8 h à 14 h

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.
Lundi 11 mai à 18 h
et mercredi 13 mai à 20 h

Hommage

à

Bob Marley

Deux soirées consacrées à Bob Marley : le lundi 11 mai à
18 h avec la projection de films et de documentaires. Le
mercredi 13 mai à 20 h avec un concert du groupe I&I qui
s’entourera de voix de la scène locale pour interpréter l’œuvre
musicale du roi du reggae. Dans la salle de spectacle du Centre
culturel. Tél. : 41 90 90. Tarif : projection 500 F, concert 1 000 F
Mardi 12, 19 et 26 mai de 8 h à 16 h

Permanences

psychologue à

Boulari

Avec ou sans RDV au bâtiment d’accueil du Pôle des solidariMont Dore 2015
tés.
Tél. : 75 43 84.

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

Mercredi 13 mai
Février 2015

Mercredi 25

Déclic
Avril 2015

Mercredi 22

Mai 2015

Mercredi 13

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.
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

bon
à
savoir

l’occasion de la Semaine handicapable, les
artistes porteurs de handicap du Mont-Dore
exposent leurs créations. Peintures, dessins, sculptures
et installations sont à découvrir dans le hall du Centre
culturel. Entrée libre et gratuite, du mardi 12 mai au
vendredi 22 mai de 13 h à 17 h.

Jeudi 21 mai de 17 h 15 à 18 h 30

Permanence

de l’association

UFC Que Choisir

À la mairie de Boulari.
Vendredi 22 mai de 10 H à 12 H

Cérémonie

de

À

de l’Adie

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

Marché

Handicapable
2015

Des permanences SMTU sont organisées au Mont-Dore pour
les inscriptions au transport scolaire du 2e trimestre 2015. Elles
auront lieu à la mairie de Boulari le lundi 4 mai de 8 h à 12 h et
de 13 h à 15 h et à la mairie annexe de Plum le jeudi 7 mai de
8 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Pour une nouvelle inscription au
2e trimestre, se munir d’une photo d’identité, d’une attestation de
bourse Province Sud et du règlement (3 500 F boursiers et 13 500  F
non boursiers).
Nouveau ! Les élèves résidant au Mont-Dore, mais aussi à Dumbéa
et Païta, ont la possibilité d’emprunter le réseau Carsud au même
tarif que le SMTU. De même que les élèves résidant à Nouméa pour
le réseau Karuïa Bus. Pour cela, se rendre directement au siège du
SMTU au 26, avenue Paul Emile Victor, centre urbain Koutio.

Permanence

nutritionniste diététicienne

Gratuit et sans RDV chez Biomonde, 48 rue Victorin Boewa
Robinson Tél. : 29 82 81 email : biomonde.robinson@yahoo.fr
Vendredi 22 et 29 mai

Écrivain

public de

8

h à

11

h

Gratuit et sans RDV au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités. Tél. : 86 68 71.

Permanences Initiative Nouvelle-Calédonie et Dom
création de 8 h à 11 h 30
Dans les locaux de la MIJ et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari. Contacts : Caroline Théron – Tél. : 80 13 65
(Initiative NC) et Maud Gouriou – Tél. : 24 40 14 / 99 53 28
(Dom création)
Mercredi 27 mai à 9 h

Éveil

musical

À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français, pour un
public de 0 à 5 ans. Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au
43 67 11.
Vendredi 29 mai de 16 h à 20 h

Marché

nocturne spécial

Fête

des mères

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.
Vendredi 29 mai à 20 h
et samedi 30 mai à 18 h

Théâtre
Nous serons les premiers, une pièce de la compagnie Nez à
Nez, qui dénonce avec humour les travers de notre société de
consommation. Dans la salle de spectacle du Centre culturel.
Tél. : 41 90 90. Tarif plein : 2 000 F ; réduit : 1 500 F ;
abonné : 1 000 F.

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
numéros d’urgence

contacts mairie

David Sukiman et Alissa Pandosy
se sont mariés le 3 avril 2015
« Ethan a le plaisir de vous annoncer que ses parents
se sont dit «oui» pour la vie.»

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

Retrouvez toutes les dates des permanences du Pôle des solidarités et de la mairie annexe de
Plum (Maison de l’habitat, psychologues, orthophoniste, Adavi, DECLIC et écrivain public)
sur le site

Pour publier un faire-part de mariage ou
de naissance dans La Lettre du Maire, connectezvous sur le site Internet www.mont-dore.nc

taxis
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

//Naissances

Amy Zakaria Messy
Cawidrone,
fille de Edouard Cawidrone
et Esther Hnaweongo,
est née le 30 novembre 2014.

Léïana Lucas Takosi,
fille de Wilfried Takosi
et Daïana Lucas,
est née le 7 janvier 2015.
« Nous sommes heureux de
vous présenter le fruit de notre
amour, Mlle Lucas Takosi
Léïana dite ChOupineT, Papa
et maman t’aiment fort. »

n°
n°
n°
n°
n°

1
2
3
4
5

82
77
87
73
73

79
75
39
43
50

77
58
34
62
45

77
74
76
77
74
76
78

90
90
80
53
99
89
10

médecins de garde
1er mai
Dr Christian Delaunay
2-3 mai
Dr Emmanuel Perot
8 mai
Dr Philippe Siebert
9-10 mai
Dr Michel Jorda
14 mai
Dr Pascale De Malignon
16-17 mai
Dr Jean-Yves Corabœuf
23-24 mai
Dr Pierre-Yves Virieu
25 mai
Dr Hubert Spies
30-31 mai
Dr Michèle Hasenfratz

Tél. : 43 25 00
Tél. : 41 00 25
Tél. : 43 25 00
Tél. : 43 34 23
Tél. : 41 25 35
Tél. : 41 90 06
Tél. : 41 64 00
Tél. : 43 34 23
Tél. : 41 90 06

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 au dimanche 31

Tél. : 41 87 17
Tél. : 43 46 00
Tél. : 35 45 58
Tél. : 41 61 30
Tél. : 41 20 06
Tél. : 46 77 28
Tél. : 43 13 19
Tél. : 43 99 11

mai

Ramassage

des
ordures ménagères
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

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

sur

le

82
30
91
06
91
76
13

Tél. : 43 46 00

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

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

« Deux mois déjà et que du
bonheur, papa et maman
t’aiment très fort. »

6
7
8
9
10
11
12

1er mai
Pharmacie de la Corniche
2-3 mai
Pharmacie du Kaducée
8 mai
Pharmacie de la Corniche
9-10 mai
Pharmacie du Mont-Dore
14 mai
Pharmacie de Yahoué
16-17 mai
Pharmacie du CMK
23-24 mai
Pharmacie de Carrefour Kenu-In
25 mai
Pharmacie du Mont-Dore
30-31 mai
Pharmacie du CMK

des déchets verts
fils de Marc Toma et Sybille
Bally, est né le 3 mars 2015.

n°
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pharmacies de garde

Ramassage
Wesley Toma,

Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
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7 // Le Mont-Dore en images
La chasse aux oeufs
samedi 4 avril

Conception D. Louzier

Fête des bibliothèques
15 avril
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// Le Mont-Dore en images
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Animations vacances
13 au 17 avril

Conception D. Louzier

Election CMJ - 23 avril
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