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Documentaires
made in Caledonia

Dans le cadre de la semaine de l’environnement, une soirée projections débats
est organisée le mercredi 3 juin à 18 h au Centre culturel. Quatre documentaires
locaux y seront diffusés.

« Ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles  », Sénèque

D

epuis quelques semaines, neuf Mondoriens et Mondoriennes ont décidé de
rebrousser chemin pour mieux tracer leurs itinéraires, grâce à Tremplin, un dispositif innovant
mis en place par la Ville pour réapprendre à
apprendre. Vous connaissez l’une de mes batailles : ne laisser personne au bord du chemin.
Cette opération illustre cette devise et j’espère
qu’elle portera ses fruits pour chacun d’eux.
Ce mois de juin s’ouvre sur la semaine de l’environnement jusqu’au 5 juin et se termine par une
fête, celle des communautés le 26 juin. J’invite
les Mondoriens à participer aux différents rendez-vous proposés durant ces événements :
projections, débats, forum des métiers et de
l’emploi, exposition, ateliers et causerie.

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

Mon environnement, reportage réalisé par Nicolas Haocas, présente
la question de la préservation de
l’environnement à Tindu du point de
vue des habitants du quartier. Label
culture, de Yannick Bouananoue, évoque la question du label agriculture raisonnée. Plante autour
de nous, de Sonia Haocas, donne la parole à
des femmes kanak qui expliquent comment utiliser les plantes pour soigner différents maux.
Enfin, avec Enfouissements, Jordan Gony traite
de la destination de nos déchets et des actions
locales mises en œuvre par chacun pour remédier à l’enfouissement. Chaque documentaire

environnement

© EEC

é clairage

L

a Ville du Mont-Dore organise cette
année la 3e édition de la semaine
de l’environnement. Outre les différentes activités proposées aux scolaires
(ramassage de déchets, concours de
piles, visite du centre de tri, du parc
éolien…), des actions sont destinées
au grand public. Parmi elles, une soirée
gratuite de projections débats qui se
tiendra le mercredi 3 juin à 18 heures
au Centre culturel. Quatre documentaires d’une quinzaine de minutes, réalisés par des jeunes Calédoniens avec
l’association Poadane, seront diffusés.

Venez visiter la «maison des bons
gestes», vendredi 5 juin dès 16 h
sur la place des Accords

sera suivi d’échanges avec le public et les invités.
Le vendredi 5 juin lors du marché nocturne sur
la place des Accords le public pourra visiter « la
maison des économies d’énergie  ». Le conteneur
aménagé en maison témoin prodigue de façon
ludique de précieux conseils pour économiser
l’énergie chez soi.

//
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aux manettes

citoyenneté

Les conseillers municipaux juniors de la mandature 2015-2017 ont été élus le 23 avril dernier

V

ingt-quatre nouveaux conseillers municipaux juniors ont été
deux prochaines années, ces enfants s’implique- élus : Elise Bessières-Limousin et Loko
Pagatele du groupe scolaire Hélèneront dans la vie de la collectivité.
Chaniel, Varenka Kamodji et Timéo
Vigier de l’école Adolphe Boutan, Alysha Julia et
Ethan Terrat de l’école Saint Joseph de Cluny à la
Conception, Cassandre Sanita et Handrew Foord
de l’école Louis-Henri Galinié, Mayliss Tetuanui
et Doryan Etienne du groupe scolaire de Boulari,
Maréva Taaviri et Frédéric Moha de l’école SaintMichel, Pauline Decoire et Rické Duvivier de l’école
de Saint-Louis, Oféïna Muavaka et Ewan Viens de
l’école La Rizière, Naïa Rapson et Mick Decoire
de l’école La Briqueterie, Louise Vieille et Mattéo
Lepauvre de l’école du Vallon-Dore, Clémence Perdans douze écoles de la commune. Durant les

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 1er, 15 et 29 juin
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 3 et 17 juin
Robinson
Jeudi 4 et 18 juin
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 9 et 23 juin
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 12 et 26 juin
Renseignements : N° vert 05 06 07

Permanences
Adie

Association pour le droit à l’initiative économique. Tous les jeudis de 8 h à 11 h 30.
Dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, Boulari. Tél. : 75 50 08.
Nouveau
Tous les mardis de 8 h à 11 h 30, dans les
locaux de la mairie annexe de Plum.

Initiative Nouvelle-Calédonie et
Dom création

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. Contacts :
Caroline Théron – Tél. : 80 13 65 (Initiative
NC) et Maud Gouriou – Tél. : 24 40 14 /
99 53 28 (Dom création).

portrait

entreprise

// Agriculteur
réalisateur
Y

annick Bouananoue est ouvrier agricole.
L’an dernier, il s’inscrit à un stage d’initiation
vidéo avec l’association Poadane pour réaliser un
documentaire sur l’agriculture raisonnée pratiquée
sur l’exploitation mondorienne où il travaille à
l’époque. « Ce stage m’a permis d’apprendre les
bases », explique Yannick qui souhaite à travers ce
documentaire sensibiliser le grand public au milieu
de l’agriculture et à ses contraintes. « Je trouvais
aussi intéressant d’avoir les points de vue d’un producteur et d’une association environnementale sur
l’agriculture dite responsable. » Label culture sera
projeté pour la première fois au grand public le
mercredi 3 juin à 18 h au Centre culturel du MontDore.

© Big Mama

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

Les jeunes élus ont déjà participé le mois dernier
à la cérémonie du 8 mai 1945 aux côtés des
autorités civiles et militaires. En juin ils visiteront le
service de la vie scolaire, en août ils se rendront
à la SAEM Mont-Dore environnement et au centre
de tri, et en octobre au Centre communal d’action
sociale et à la Caisse des Écoles. Les CMJ participeront aussi aux commémorations du 14 Juillet et
du 11 Novembre, avant de présenter leurs travaux
au Conseil municipal en fin d’année.
Un programme 2015 bien rempli qui leur permettra de mieux appréhender le rôle et les différentes
missions d’une mairie.

© Nelly Jutteau

À noter

rin et Tiagho Martin-Morandeau du groupe scolaire
de Plum, Andréa Kamodji et Zaccharie Combo de
l’école de l’île Ouen.

// Big Mama
A

u volant et aux fourneaux de son food truck,
Tifenn cuisine des américains, des burgers,
des panini salés et sucrés (caramel beurre salé et
amandes grillées ou nutella banane), des fajitas
(thon mariné sauce cacahuète, cerf mariné aux
épices douces…) et des milk shakes. Diplômée de
l’École hôtelière de Paris et ancienne professeure
de cuisine, Tifenn a décidé d’entreprendre et a installé à Robinson son camion rouge et noir estampillé
de pin-up, entre le vétérinaire et le Centre culturel.

Big Mama est ouvert du mardi au samedi de
9 h 30 à 14 h et du mercredi au samedi de 18 h
à 21 h. Commandes possibles au 90 99 01.
Page Facebook : BIG MAMA NC.
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L’édition 2015 de la fête des communautés s’articule autour du thème
« connaître l’autre par le partage ».

brèves

//Le Mont-Dore fête les
communautés

culture

Rendez-vous le vendredi 26 juin à la mairie pour découvrir l’exposition sur le mariage en Océanie,
participer à des ateliers de tressage, accueillir le Conseil des Sages et échanger lors d’une causerie
sur les Accords de Matignon.

«

Connaître l’autre c’est déjà le respecter, c’est le
vrai sens du pouvoir vivre ensemble », déclare
Claude Sakoumory, adjoint en charge de la culture,
des communautés et de la condition féminine. L’édition 2015 de la fête des communautés accueillera
vendredi 26 juin dès 8 h 30 le grand public et
les scolaires pour leur faire découvrir le travail des
collégiens de Boulari sur le mariage en Océanie.
Des défilés, des chants et des danses ponctueront la
journée sous la Case des communautés. Des femmes
de la commune, mais aussi de Canala et de Thio,
animeront des ateliers de tressage. Des habitantes
de Saint-Louis mettront en scène des fables de La
Fontaine en langue tayo. Puis des femmes issues des
communautés wallisienne, tahitienne, indonésienne et
vanuataise présenteront quelques contes et saynètes.

Autre temps fort de la journée, « l’installation officielle
du Conseil des Sages composé d’une quarantaine
de membres, femmes et hommes, représentant les
différentes communautés installées sur le territoire
communal, annonce Claude Sakoumory. On y
retrouve nos aînés issus de milieux socioprofessionnels divers désireux de mettre leur expérience, leurs
compétences au service de la collectivité. Cette
assemblée consultative s’inscrit dans une démarche
de démocratie participative initiée par le Maire. »
Une causerie sur les Accords de Matignon, en présence de plusieurs de ses signataires, clôturera la
journée. Rendez-vous à 18 h dans la salle d’honneur
de la mairie, pour échanger et poser toutes vos questions.

//Le Blues Up Festival fait son ciné

musique

de plongée

Dive.nc est une école de plongée affiliée à
la Fédération française d’études et de sports
sous-marins (FFESSM), située à la mise à
l’eau de la marina de Boulari. Gabriel
Parodi, moniteur de plongée brevet d’État,
organise des sorties palmes masque tuba à
la carte pour tout public et sur réservation,
pour découvrir les fonds marins autour des
îlots Porc-Epic, Bailly, du phare Amédée ou
encore de la barrière de corail. Mais aussi
des sorties bouteille sur la barrière ou sur des
épaves ainsi que des formations, du baptême jusqu’au niveau 3.
Dive.nc est ouvert le mercredi, le week-end
et les jours fériés. Tél. : 99 09 66 –
Email : gab988@outlook.com

© Dive.nc

© Jules Hmaloko

École

Les

trésors du

Sud

Une grande chasse aux trésors est organisée dans la région du Grand Sud sur le
Mont-Dore et Yaté, samedi 20 et dimanche
21 juin. Tarifs : frais d’inscription + dîner
du samedi + petit déjeuner et déjeuner du
dimanche + camping + T-shirt = 8 000 F/
personne – 4 000 F/enfant de 6 à 12 ans
– Gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation auprès des agences de
voyages : Caledonia Spirit – Tél. : 27 27 01
et Arc en ciel voyages – Tél. : 27 19 80

Pour sa 5e édition, le festival propose de revisiter le
blues à travers le 7e art. Un voyage unique au cœur des
musiques de film, des séries et des dessins animés qui ont
marqué l’histoire musicale du blues.

D

e St. Louis Blues en 1929 avec Bessie
Smith aux très célèbres Blues Brothers
en 1980, en passant par Crossroad et Ray, le
Blues Up Festival 2015 propose un voyage au
cœur des musiques de film, des séries ou encore
des dessins animés qui ont marqué l’histoire musicale du blues. Selon les principes du Blues Up,
un collectif d’artistes internationaux s’est constitué
pour cette occasion : Carl Lockett (guitariste/SanFrancisco, Etats-Unis), Chris Cody (piano/Sydney),
Roger Manins (saxophone/Nouvelle-Zélande),
Paul Williamson (chant et saxophone/Melbourne),
Nick Haywood (contrebasse/Tasmanie) et Andrew

montdore
en
ligne

Dickeson (batterie/Australie). Des artistes calédoniens viendront compléter le plateau : Gil Fessard
(harmonica), Johan Cazalas (batterie), “Shem” Benebig (chant) et Michel Benebig (orgue Hammond).
Vendredi 19 juin à 20 h, samedi 20 juin et dimanche 21 juin à 18 h dans la salle de spectacle
du Centre culturel du Mont-Dore (CCMD). Plein tarif
2 000 F / réduit 1 500 F /abonné 1 000 F. Billets
en vente en ligne sur le site e-ticket.nc ou directement auprès de la billetterie du CCMD.

Pour apprendre à composter, téléchargez le guide du compostage
à domicile sur le site

Collectes

déchets verts

Durant la saison fraîche, les collectes de
déchets verts auront lieu aux mois juin et
août. Elles reprendront un rythme mensuel
au dernier trimestre, en octobre, novembre
et décembre. En dehors de ces collectes, les
déchets verts peuvent être déposés au Quai
d’apport volontaire de La Coulée.

// VOUS AVEZ DU TALENT
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En participant au dispositif
Tremplin, les volontaires
réécrivent leur avenir.

infos
pratiques
Dons de dictionnaires

//

Un tremplin pour lutter
contre l’illettrisme

Le dispositif Tremplin permet aux Mondoriens
en situation d’illettrisme de réapprendre à lire,
écrire, s’exprimer et compter pour gagner en
autonomie.

É

crire une liste de courses, rédiger un chèque,
calculer son budget, lire un livret scolaire, remplir un formulaire administratif… Autant de situations
quotidiennes qui se révèlent insurmontables pour
les personnes qui n’ont pas acquis une maîtrise
suffisante de la lecture, de l’écriture et du calcul.
« 18 % de la population calédonienne est illettrée1, rappelle Yovana Topalovic, formatrice pour
le dispositif Tremplin initié par la Ville du MontDore. On parle d’illettrisme quand après avoir été
scolarisées en langue française, les personnes
n’ont pas acquis les compétences de base pour
être autonomes dans la vie de tous les jours ».
« Les services de proximité de la mairie notent régulièrement parmi les personnes accompagnées une
proportion en très grande difficulté, explique Corinne

© Nelly Jutteau

L’association Vocabulivre a offert six
dictionnaires à l’usage des stagiaires
du dispositif Tremplin. D’ici au mois
d’août 2015, 416 dictionnaires seront
aussi distribués par l’association aux
élèves de CE1 des douze écoles de la
commune du Mont-Dore.

Lacroix, chargée de mission insertion à la Direction
des services d’animation et de prévention. Face à ce
constat, nous avons lancé le dispositif Tremplin qui
accueille durant six mois, à raison de quatre demijournées par semaine, neuf stagiaires pré-repérés par
nos services et les partenaires (MIJ, CCAS, SEF…) ».
Tous ont en commun « la honte de ne pas savoir »
et la volonté de « ne plus dépendre des autres ».
Parmi eux, Sandra2, 41 ans. « J’ai travaillé dans
une garderie et je n’arrivais pas à déchiffrer les prénoms des enfants sur les étiquettes. (…) J’ai aussi du
mal à comprendre le sens des mots. » Ses lacunes
l’empêchent de trouver du travail. « Je voudrais être
assistante de vie ou, si j’y arrive, aide soignante. »
« Nous devons lever les freins, explique
Yovan Michel, le second formateur, employer une pédagogie différente, rebâtir leur
confiance et leur rapport à l’apprentissage ».
1 Enquête Information et vie quotidienne, conduite par l’ISEE en 20122013 sur l’ensemble de la Nouvelle- Calédonie auprès des 16-65 ans

Conseil de quartier
du Pont-des-Français
Mardi 30 juin à 18 h 30 chez
madame Mocellin Pour tous renseignements, contactez le 43 70 00

Vidéo protection
La Ville informe ses administrés qu’un
système de vidéo protection a été
mis en place sur la commune. Pour
tous renseignements, les administrés
peuvent contacter la Police Municipale
au 43 64 00.

2 Prénom d’emprunt

portrait

//Tracer sa route

M
Comme une grande partie des participants, Mickaël rêve de passer le
code de la route.

ickaël Vendegou, 21 ans, habite Saint-Louis.
Il a décroché du système scolaire après une
3e Segpa au collège de Boulari. Depuis, le jeune
homme peine à se frayer un chemin. « Je me sens
bloqué, fallait que je bouge ! » L’année dernière, il
participe à une action menée par le service prévention de la mairie : « J’ai décoré les arrêts de bus de

la commune, chaque guérite représente le quartier ».
Mickaël aime le dessin, le graff et… la maçonnerie.
Orienté vers le dispositif Tremplin, il s’investit dans
la formation « pour pouvoir avancer tout seul dans
la vie » et « apprendre à lire et écrire sans faute »,
avec l’espoir de pouvoir intégrer le Groupement du
service militaire adapté (GSMA).

5 //Agenda
du mois
Tous les mardis de 8 h à 16 h

Permanences

psychologue à

Boulari

Avec ou sans RDV au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités. Tél. : 75 43 84.
Jusqu’au samedi 21 juin

Expo
Laha Mebow & Thierry Mangin présentent Destination Grand
Sud, un carnet de voyage en partenariat avec l’association
Tourisme Grand Sud. Dans le hall du Centre culturel, entrée libre et
gratuite du mardi au jeudi de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 15 h.
Mont Dore 2015

Mercredi 3 juin de 8 h à 15 h 30

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

Déclic

Février 2015
Mars 2015

Mercredi 25
Mercredi 11

Avril 2015

Mercredi 22

Mai 2015

Mercredi 13

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

Vendredi 5 juin

Forum des métiers
l’environnement

//
U

Très courts International
film festival

n festival de très courts-métrages de trois minutes maximum hors
titre et générique. 180 secondes mises à disposition des réalisateurs pour surprendre, émouvoir, faire rire ou rêver, à travers tous les
genres : fictions, animations, documentaires…
- Vendredi 5 juin à 20 h : sélection internationale 1 et Around « Ils ont osé »
- Samedi 6 juin à 15 h : sélection familiale et animation
- Samedi 6 juin à 18 h : sélection Paroles de femmes et Around travelling 34
- Dimanche 7 juin à 18 h : sélection internationale 2 et Around music’n danse
À l’issue des projections de la sélection internationale, les spectateurs
seront invités à voter pour le prix du public.
Dans la salle de spectacle du Centre culturel – Tél. : 41 90 90. Tarif
plein 1 000 F / réduit 800 F / abonné 500 F. Billetterie en ligne sur
www.eticket.nc.

et de l’emploi dans

Organisé par la MIJ en matinée, sous la Case des communautés.

Samedi 13 juin de 8 h à 14 h

Vendredi 5 juin de 16 h à 20 h

Marché

Marché

nocturne spécial environnement

Pour faire le plein de produits frais dans une ambiance familiale et conviviale. Sur la place des Accords. Parking dans
l’enceinte de la mairie.
de

Plum

Vendredi 19 juin à 20 h, samedi 20 juin
et dimanche 21 juin à 18 h

Samedi 6 juin

Vide-greniers

de

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.

6

h à

12

Musique
5e édition

h

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

Théâtre à 18 h
La faille et le tango
Une production de l’association Konexcité et l’AFMI. Au petit théâtre du Centre culturel. Durée : 1 h 15. Dans la limite
des places disponibles (dons au chapeau pour les artistes),
réservation conseillée au 41 90 90.

du

Blues Up Festival

Plein tarif 2 000 F / réduit 1 500 F / abonné 1 000 F. Dans la
salle de spectacle du Centre culturel – Tél. : 41 90 90.

AN

LÉ
NU

Vendredi 26 juin à 20 h et samedi 27 juin
à 18 h

Musique
Hommage

à

Hubert-Félix Thiéfaine

Jeudi 11 juin à 17 h 30

Une production de Cédric Caubère. Durée : 2 h. Plein tarif
2 000 F / réduit 1 500 F / abonné 1 000 F. Dans la salle de
spectacle du Centre culturel – Tél. : 41 90 90.

Permanence de l’association UFC Que Choisir

Vendredi 26 juin à 20 h

Jeudi 11 juin à 17 h

Conseil

municipal

En salle d’honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
Vendredi 12 juin à 20 h
et samedi 13 juin à 18 h

Danse
Kaly-Graffyk

chapitre

et samedi 27 juin à 18 h 30

Danse
L’atelier
Une production de la compagnie Traversées, sous la direction
chorégraphique de Liza Prouchandy. Durée : 1 h. Plein tarif
2 000 F / réduit 1 500 F / abonné 1 000 F. Au petit théâtre du
Centre culturel – Tél. : 41 90 90.

2

Durée : 1 h. Tarif plein 2 000 F / réduit 1 500 F / abonné 1 000 F. Dans la salle de spectacle du Centre culturel
Tél. : 41 90 90.

NOUVEAU !

bon
à
savoir

Une orthophoniste assure des permanences au
bureau d’accueil du Pôle des solidarités à Boulari
tous les lundis de 8 h à 16 h sur rendez-vous
pour les enfants de maternelle et de primaire.
Ces permanences sont réservées aux personnes
n’ayant pas de mutuelle (assurées seulement à la
Cafat) ou bénéficiant de l’aide médicale A. Pour
prendre rendez-vous, contacter le centre médicosocial de Montravel au 27 33 60.

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
Pour publier un faire-part de mariage
ou de naissance dans La Lettre du
Maire, connectez-vous sur le s i t e
Internet
www.mont-dore.nc

//Naissances
Cataleya, Hondatchié,
Hnaene, Maja, Zelie,
Seraëla Wenehoua
fille de Frederick Wenehoua
et Rita Douepere,
est née le 12 octobre 2014.

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

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

taxis
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

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

Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

6
7
8
9
10
11
12

87
74
76
77
74
76
78

39
90
80
53
99
89
10

pharmacies de garde

médecins de garde

6-7 juin
Pharmacie de Yahoué

Tél. : 41 25 35

6-7 juin
Dr Eric Roucourt

Leïna Thuillier

13-14 juin
Pharmacie du CMK

Tél. : 41 90 06

13-14 juin
Dr Pierre-Marie Bescond Tél. : 41 89 39

Fille de Sébastien Thuillier
et Ingrid Millet,
est née le 7 janvier 2015

20-21 juin
Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 46 47 45

20-21 juin
Dr Daniel Payet

Tél. : 41 57 73

«Après 9 mois d’isolement,
me voilà dans les bras de mes
parents !»

27-28 juin
Pharmacie de Robinson Tél. : 43 52 80

27-28 juin
Dr Lin Ollier		

Tél. : 43 50 00

Ramassage

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

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

sur

le

contenu

//Bibliothèque

des
ordures ménagères

des déchets verts
Robinson
Dépôt du vendredi 5

au dimanche

7

juin

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

juin

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21

juin

Découverte de la musique avec Viviguili, à partir de 2 ans. Gratuit,
sur inscription à la bibliothèque au 43 67 11.

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19

au dimanche

21

juin

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19

au dimanche

21

juin

LE MERCREDI 17 JUIN À 14 H 30

LE MERCREDI 24 JUIN À 9 H

Tél. : 46 52 49

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

ÉVEIL MUSICAL
À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français, pour un
public de 0 à 3 ans. Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au 43 67 11.
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Conception D. Louzier

Expo-vente
Lez art Endemiks
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Handicapable 2015

Conception D. Louzier

Lancement de la semaine de
l’environnement
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