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Forces de l’ordre,
main dans la main

Depuis près de dix ans, la police municipale et la gendarmerie nationale

«  Le succès est la somme de petits efforts,
répétés jour après jour. », Leo Robert Collier

N

otre commune est réputée pour sa
dynamique sportive, culturelle, environnementale mais aussi entrepreneuriale. En
témoignent, dans ce numéro, les différentes
activités qui se développent dans les secteurs
de l’artisanat, du commerce, du paramédical
ou encore de la production. Autant d’initiatives
qui permettent de développer l’économie de
la commune et d’étendre l’offre de services de
proximité aux Mondoriens.
Il est aussi question dans ces pages de sécurité.
Police municipale et gendarmerie nationale
viennent en effet de signer une convention
reconduisant leur partenariat. Cette convention
définit les modalités d’interventions coordonnées de ces deux acteurs de terrain, afin de
mutualiser leurs compétences et d’optimiser leur
efficacité.
Enfin, je profite de cet édito pour saluer tous les
Cagous, Mondoriens en particulier, qui nous
ont fait vibrer durant ces XVes Jeux du Pacifique.
Merci et bravo !

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

de délinquance et de sécurité routière.

L

e 17 juillet dernier, une convention de reconduction a été signée
entre la gendarmerie nationale et
la police municipale du Mont-Dore.
Cette convention fait suite à un premier
accord de coordination, signé en
2006, qui scellait le partenariat actif
entre ces deux acteurs de terrain.

sécurité

En moins de dix ans, les effectifs de
la police municipale ont augmenté
de 50  % sur la commune, passant de
22 à 35 agents. Un poste de police
à Plum et une brigade équestre ont été
créés. À la demande des administrés,
la communauté de brigades de gendarmerie du Mont-Dore a laissé place
à deux brigades autonomes à Plum
et au Pont-des-Français. Et au mois d’avril, À titre d’exemples, cette coopération entre les
un système de vidéo-protection a été mis en deux forces de sécurité a permis dernièrement de
résoudre une affaire de stupéfiants et plusieurs cas
place.
de délits et d’accidents. En interne, une formation
L’augmentation de la population, l’évolution de a été dispensée par la gendarmerie aux agents
la délinquance et la permanence d’une forte insé- de la police municipale pour préparer les checurité routière rendent indispensable une étroite vaux aux patrouilles en milieux urbain et rural. Et
coopération entre les deux forces de l’ordre sur le terrain, des opérations conjointes ont pu être
installées sur la commune. La mise à jour de menées en matière de contrôle de véhicules de
cette convention permet de consolider les liens transport de matières dangereuses ou encore de
lutte contre l’alcool au volant.
existants et de guider leurs actions.
© Ville du Mont-Dore
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coordonnent leurs interventions sur la commune, notamment en matière
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Vos encombrants sont-ils vraiment
en fin de vie ? Peut-être ont-ils
encore une chance d’être réparés
et réemployés… (voir en page 4)

//Grand coup de propre !
le dernier week-end d’août
pour le quartier de Plum.

À noter
Quand est-ce qu’on sort
les encombrants ?
Plum
Samedi 29 août et dimanche 30 août
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Samedi 5 et dimanche 6 septembre
La Coulée, Saint-Louis, Mouirange
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Saint-Michel, Boulari
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Robinson
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Renseignements auprès de la
direction des services techniques
et de proximité Tél. : 43 30 36.

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-desFrançais
Lundis 10 et 24 août
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 12 et 26 août
Robinson
Jeudis 13 et 27 août
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 4 et 18 août
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 7 et 21 août
Renseignements N° vert 05 06 07

C

’est le moment de faire le tri et d’adopter les bonnes
habitudes pour vous séparer des meubles, matelas
et électroménager en fin de vie.
Vous pourrez déposer vos encombrants devant votre
domicile en respectant bien les dates de dépôts (voir
ci-contre). Attention, les objets métalliques tels que les
tôles, les fûts ou les profilés métalliques devront être triés
des autres déchets et séparés en un tas distinct. Aucun
ramassage ne sera réalisé si le tri n’est pas effectué.
Le dépôt de carcasses de voiture, de pièces mécaniques et
de gravats est également interdit. Là encore, aucun ramassage ne sera réalisé si l’un de ces éléments se trouve dans
le dépôt. La police municipale veillera au respect de cette
disposition et verbalisera les contrevenants.
Par ailleurs, une grande partie des encombrants est constituée de vieux appareils électriques et électroniques qui
peuvent être désormais recyclés ! En effet, depuis mai 2014,
la filière des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E ou D3E) est opérationnelle en province
Sud.

Dorénavant, pour jeter du petit ou du gros électroménager,
du matériel informatique, de téléphonie ou des lampes, pensez à vous diriger directement vers les points d’apport volontaire recensés sur le site internet de l’éco-organisme TRECODEC, gestionnaire de cette filière (www.trecodec.nc).
Le quai d’apport volontaire de la Coulée en est un
(Tél. : 46 79 04). Les D3E y sont triés pour subir
un traitement en Nouvelle-Calédonie, puis à l’étranger, en vue d’une revalorisation de leurs matières
premières. Respectons donc cette nouvelle filière !
Ne mettez plus ces déchets parmi vos encombrants.
Néanmoins, en raison de leur volume ou de leur poids,
l’enlèvement du gros électroménager (réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, fours,
gazinières…), sera encore assuré lors de la collecte municipale puis redirigé vers les centres de traitements agréés,
sous-traitants de Trecodec. L’an dernier, plusieurs dizaines
de tonnes de D3E ont ainsi échappé à l’enfouissement.

commerce

artisanat

// Boucher
gourmet
U

ne nouvelle boucherie s’est installée au centre-ville
de Boulari. Les trois bouchers de métier y travaillent
des produits frais de qualité du terroir calédonien. On y
trouve de la viande locale : bœuf classe extra, porc et veau
de catégorie A, poulets fermiers, mais aussi de l’agneau,
des entrecôtes, filets et bavettes de Nouvelle-Zélande pour
des grillades ou des plats mijotés. La boutique propose
aussi des produits de charcuterie et de traiteur (salade
de poisson, choucroute…). Chaque jour, à l’ardoise,
des suggestions et promotions pour goûter aux nouveautés ou aux produits d’exception (Angus, bœuf de Kobé).
Boucherie de Boulari – 41, rue des Marlins, résidence Makatéa - ouverte du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30 et en continu le vendredi.

© Ville du Mont-Dore

des encombrants aura lieu
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Le premier dépôt pour la collecte

environnement

La boutique propose aussi à la vente
de l’outillage à main d’espaces verts
de la marque Wolf.

// Lifting
chez Mat-Loc
M

AT-LOC, entreprise de location d’outillages,
a rénové son espace de stockage de pièces
détachées et d’exposition de matériels d’espaces verts
(débroussailleuses, tronçonneuses, taille-haie sur perche,
élagueurs, souffleurs, tarières…) et de bâtiment (plaques
vibrantes, pilonneuses, scies de sols, monobrosse, bétonnière, groupes électrogènes, marteaux électriques…).
L’enseigne vient aussi d’ouvrir un atelier mécanique
pour la réparation du petit matériel de sa clientèle.
MAT-LOC, à La Conception (entre le restaurant New
Hong-Kong et la pharmacie), est ouvert du lundi au
vendredi de 6h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 7h30 à 11h30 et 14h30 à 17h30.
Tél. : 43 11 80.
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« Contre qui luttons-nous jamais sinon
contre notre double ? Contre cet autre en
nous qui cherche à nous faire entendre
que le monde n’a pas de sens ? »
Yves Bonnefoy, poète et essayiste

© Cie Najib Guerfi

brèves

//TU ES MOI, un duo duel

culture

Foire du Pacifique
du 17 au 20 septembre :
réservez vos stands !

La 5e Foire du Pacifique s’installe à Boulari,
sur le site du Centre culturel du Mont-Dore,
du jeudi 17 au dimanche 20 septembre
2015. Une manifestation grand public avec
cette année la Nouvelle-Zélande comme
invité d’honneur. Pour faire partie des exposants, contactez Rezo Event Tél. : 28 63 01
Email : rezomedias@gmail.com

Les samedi 1er et dimanche 2 août à 18h, le Centre culturel du Mont-Dore accueille le spectacle
Tu es moi, de la compagnie Najib Guerfi. Un dialogue dansé entre un homme et son double.
Un duo duel à ne pas manquer.

D

ix ans après la présentation au Centre Tjibaou
de sa création chorégraphique Les Damnés,
qui mêlait hip hop et danse Kanak, Najib Guerfi
revient en Nouvelle-Calédonie avec le spectacle
Tu es moi.
Danseur, chorégraphe, comédien et écrivain, Najib
Guerfi découvre la danse hip hop à 16 ans. En
1996, la création « Käfig » lui vaut une renommée
internationale.
Dans Tu es moi, il partage la scène du Centre culturel
du Mont-Dore avec Farid Azzout, danseur chorégraphe, formé au hip hop et qui explore lui aussi
d’autres disciplines comme les claquettes, la danse

//Aide à domicile

contemporaine, le tango argentin ou encore le théâtre.
Le duo, à la ressemblance frappante, questionne ici
la dualité de l’être humain. La lutte entre « l’original
qui revendique sa liberté » et son « double capable
de toutes les audaces ». La coexistence conflictuelle
entre l’humain et sa part obscure…
À découvrir !
Une coproduction de la Compagnie Najib Guerfi,
du CCN, de la Maison de la Danse et la Biennale
de la Danse. Chorégraphie et interprétation : Najib
Guerfi et Farid Azzout. Création musicale : Noël
Kapoudjan. Création lumière : Mouss Delli. Scénographie Costumes : Cie Najib Guerfi. Durée :
40 min. Au Centre culturel du Mont-Dore. Plein tarif
2 500 F / réduit 2 000 F / abonné 1 500 F.

social

AXAIDE est une nouvelle structure de services d’aide et
de maintien à domicile. Installée à Boulari depuis mars
dernier, elle intervient sur le Mont-Dore et le Grand
Nouméa.

A

XAIDE intervient chez les personnes âgées,
les personnes handicapées (adultes ou
enfants) ou encore les personnes temporairement
dépendantes (en cas de grossesse pathologique,
de suite de couches ou d’opérations invalidantes…)
pour les aider dans leurs tâches quotidiennes :
ménage, entretien du linge, courses, préparation
des repas, mais aussi pour les accompagner dans
leurs déplacements, les aider au change ou à la
toilette ou encore assurer une garde de jour ou

montdore
en
ligne

de nuit. L’entreprise dirigée par 4 infirmiers (-ères)
emploie déjà neuf personnes qualifiées à temps
partiel (diplômés ou ayant une expérience professionnelle), qui interviennent chez une dizaine
de bénéficiaires résidant pour 90  % d’entre eux
au Mont-Dore. Agréée par la CAFAT, le coût de
ses services peut être en partie pris en charge.
AXAIDE - 47 rue des Dauphins au centre-ville de Boulari - Tél. : 43 08 07 Email. : axaidenc@gmail.com

Retrouvez le programme complet du 2nd semestre du Centre Culturel
du Mont-Dore sur le site

Les 17/18/19 et 20 septembre 2015

Permanences SMTU

e-Zélande au
Des permanences pourNouv
lesellinscriptions
transport scolaire du 3e trimestre 2015
auront lieu à la Mairie de Boulari le lundi
24 août 2015 et à l’annexe de Plum le jeudi
27 août 2015 de 8h à 12h et de 13h à
15h.

Nouveau :
A Boulari, au centre culturel du Mont-Dore
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Conseils de quartiers
d’août

//

La clinique
de l’électroménager

© Ville du Mont-Dore

Plum : Mardi 4 août à 18 h à l’école
la Croix du Sud
Mont-Dore Sud : Lundi 10 août à
18 h à la cantine de l’école du
Vallon-Dore

Installée sur la ZI de la Coulée, la famille
Pasqualini donne une seconde vie aux
appareils électroménagers, tout en formant
les jeunes qui s’installent à leur compte.

D

epuis 2009, Alain Pasqualini et son épouse
Florence ont installé leur atelier de réparation
d’appareils électroménagers sur la zone industrielle
de La Coulée. Après avoir répondu à un cahier des
charges strict, ils reçoivent de la province Sud, début
2014, l’agrément d’opérateur de démantèlement des
déchets d’équipements électriques et électroniques
(D3E). Ainsi, ils collectent, réparent et reconditionnent
les machines à laver, réfrigérateurs, congélateurs,
lave-vaisselle, sèche-linge et micro-ondes à partir de
pièces d’occasion.
« Deux fois par semaine, nous collectons les anciens
appareils électroménagers que les magasins récupèrent chez leurs clients lorsqu’ils livrent les appareils
neufs, explique Alain Pasqualini. Une fois à l’atelier,
on passe au démantèlement. Par exemple, sur une

machine à laver, le verre des hublots part chez Recy’verre à Ducos, la partie ferraille, les moteurs et fils
électriques vont chez EMC et les blocs de béton, qui
donnent du poids à la machine, sont réutilisés pour
créer des chapes. Quant aux pièces qui peuvent
être récupérées, elles servent à réparer d’autres machines. L’objectif étant de recycler un maximum sur
place plutôt que d’exporter. »
Pour boucler ce cercle vertueux, le couple, rejoint
depuis un an par leur fils Enguerrand, souhaite former des jeunes patrons. « Nous formons actuellement
un jeune homme d’Ouvéa qui a créé son entreprise,
Recyclerie JR, et compte retourner à Ouvéa lorsqu’il
sera devenu autonome, même si nous continuerons
à lui assurer un appui technique en cas de besoin. »

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

Eco Recycle (opérateur de démantèlement) et Electro
NC (recyclerie-atelier de réparation) ZI La Coulée 574 rue Gaëtan Brini -Tél. : 90 24 46

portrait

© Ville du Mont-Dore

//
Depuis 2006, la bibliothèque
Denise-Frey a multiplié par 2,5
son nombre d’abonnés.
En 2014, vous étiez 2000 à détenir
une carte de la bibliothèque.

L

Pour l’amour
des livres

éonie Milie est responsable de la bibliothèque du Pontdes-Français. « Ma mission est de développer et promouvoir la lecture publique sur la commune, de permettre et
faciliter l’accès à l’information et à la connaissance pour
tous à travers toutes formes de ressources documentaires.
Pour cela, je participe à la mise en place d’animations
: des rencontres littéraires avec des auteurs, des lectures
de contes (bébés lecteurs), des spectacles de marionnettes,
des ateliers Scrabble ainsi que de l’éveil musical pour les
petits et des ateliers informatique pour les seniors en partenariat avec le CCAS. Dernièrement, nous avons lancé

un concours pour les scolaires « Dis moi dix mots de chez
nous  ». Il s’agissait de créer un imagier en langue vernaculaire. En faisant appel à la créativité des enfants, on les
amène aussi à découvrir d’autres langues, qui font aussi
la richesse culturelle de la Nouvelle-Calédonie. La remise
de prix aura lieu le 26 août au Centre culturel ». La bibliothèque dispose d’un fonds de 18 000 ouvrages. « Le choix
des collections est important, il faut penser aux plus petits
comme aux plus grands, je privilégie par exemple les livres
à gros caractères pour les seniors. Tous nos abonnés n’ont
pas les mêmes goûts en littérature, alors on essaie de satisfaire tout le monde. Nous avons actuellement des férus de
fictions et de bandes dessinées. Les lycéens et les étudiants
sont aussi de plus en plus nombreux depuis la mise en
place de l’espace informatique l’année dernière. »

5 //Agenda
du mois
Samedi 1er août 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 F) au 43 41 35.

© Martial Dosdane
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4e édition
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ANC Collection Serge Kakou clichés
Nouvelle-Calédonie XIXe siècle,
148 Fi 34-53. « Église de l’Île Ouen.
» (Commune du Mont-Dore.)

© Martial Dosdane

© Martial Dosdane

Samedi 1er et dimanche 2 août
Tourisme
Week-end de découverte et de partage à l’île Ouen
Renseignements et réservations à l’Office de
Tourisme Grand Sud Mont-Dore Tél. : 460 625 ou
vente en ligne sur www.destination-grand-sud.nc

© Martial Dosdane

Vous voulez visiter un site exceptionnel,
aller à la rencontre d'une culture riche d'une tradition respectueuse
de son environnement et d'une histoire
trop longtemps ignorée ?

la Somme/Île Ouen
• Navette A/R Baie de
en voilier
• Une journée complète
en bateau à moteur
ou une demi-journée
l’habitant
• Nuit sous tente chez
• Les repas
des activités
• L’accès à l’ensemble

F/enfant 5 à 12 ans
14 500F/adulte – 10 000
ans
Pass bateau moteur
- 14 500F/enfant 5 à 12
F
Pass voilier 19 000 /adulte
8 500F/enfant 1 à 4 ans

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Office de Tourisme Grand Sud Mont-Dore
Tél. / Fax : 460 625 - Courriel : pitgs@mls.nc

Samedi 1er et dimanche 2 août à 18h
Danse
TU ES MOI
Une coproduction de la Compagnie Najib Guerfi,
du CCN, de la Maison de la Danse et la Biennale
de la Danse. Chorégraphie et interprétation Najib
Guerfi et Farid Azzout. Création musicale Noël Kapoudjan. Création lumière Mouss Delli. Scénographie Costumes Cie Najib Guerfi. Durée : 50 min.
Au Centre culturel du Mont-Dore. Plein tarif 2 500 F / réduit
2 000 F / abonné 1 500 F
Jeudi 6 août 2015 à 17h
Conseil municipal
En Salle d’Honneur de la mairie à Boulari.
Ouvert à tous.

//

Vendredi 7 août de 16h à 20h
Marché nocturne spécial ADIE
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 7 août à 20h,
samedi 8 et dimanche 9 août à 18h
Théâtre/comédie
Attention : turbulences !
À partir de 8 ans. Une production de la Compagnie
Numa et Compagnie avec le soutien de la province
Sud, la MAC et de la Ville du Mont-Dore. Mise en
scène : Pierre-André Ballande. Distribution : Myriam Sarg et Pierre-André Ballande. Voix off Laurent Mourinet dit Dood’s. Durée : 1h25. Au Centre
culturel du Mont-Dore. Plein tarif 2 000 F/ réduit 1 500 F
/ abonné 1 000 F

bon
à
savoir

Week-end au Cap N’Dua
les 29 et 30 août

Pass Week-end

L

10 500 8 500
mer
a réservePassnaturelle
du5 500
Cap N’Dua vous accueille à l’occasion de la
7 500
Pass terre
4e édition du week-end
Terre de rencontre qui aura lieu les samedi
Hors Pass
29 et dimanche 30 août. Au programme : randonnées guidées pédestres,
veillée sous la Grande Case avec projection de film, atelier enfants, rotations navettes régulières de la Concession à l’observatoire, restauration
sur place avec le marché du Cap. PASS MER 10 500 CFP par adulte et
8 500 CFP par enfant de moins de 12 ans (hébergement camping/repas/sortie bateau/excursion pédestre/veillée de nuit/projection de film)
PASS TERRE 7 500 CFP par adulte et 5 500 CFP par enfant de moins
de 12 ans (hébergement camping/repas/excursion pédestre/veillée de
nuit/projection de film)
HORS PASS Accès au site 1 000 CFP par voiture. Accès au site de la
concession/visite des champs/atelier de tressage/navettes de la Concession à l’observatoire
Les places pour les pass week-end sont limitées.
Réservations sur le site internet : www destinationgrandsud.nc
Pour tous renseignements, contacter l’Office de Tourisme Grand Sud MontDore par téléphone au 46 06 25 ou par mail pitgs@mls.nc

Retrouvez les dates des permanences de la mairie
annexe à Plum sur le site www.mont-dore.nc rubrique
« Mairie », sous-rubrique « Marie annexe à Plum »,
onglet « Toutes les permanences »

F
F
enfants - de 12 ans
adlt
de film
Hébergement camping / repas / sortie bateau / excursion pédestre / veillée de nuit / projection
F
F
enfants - de 12 ans
adlt
de film
Hébergement camping / repas / randonnée guidée pédestre 3 hrs / veillée de nuit / projection

© Agence Cactus
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Samedi 1er et dimanche 2 août 2015

GE

’ ÎL

I TÉ
COM

EO
UEN

L
CG IO

E

Accès au site 1000F par voiture.
à l’observatoire.
Accès au site de la concession/ visite des champs/atelier de tressage/ navettes de la concession

Réservations et règlements en ligne sur le site www.destinationgrandsud.nc
Pour plus de renseignements veuillez contacter le l’Office du Tourisme Grand Sud.
Tél. / Fax 460 625 Courriel : pitgs@mls.nc

Jeudi 13 août de 17h15 à 18h30
Permanence UFC que choisir
À la mairie de Boulari.
Vendredi 14 août à 18h
et samedi 15 août à 15h
Danse/Hip-hop
SPRITE PACIFIC BREAK EVENT
Une production de la Cie Street Force Mont-Dore
avec le soutien de la société Le Froid, Air-France,
la province Sud et la Ville du Mont-Dore. Durée :
3 h. Au Centre culturel du Mont-Dore. Plein tarif 1 500 F /
réduit 500 F
Vendredi 21 août 20h
et samedi 22 août 18h
Reggae
MARCUS GAD
Durée : 2 h. Au Centre culturel du Mont-Dore. Plein tarif
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

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

contacts mairie

Jacques Marrades et Chantale Benebig
se sont mariés le 4 juillet 2015
« Chantale et Jack ont le bonheur de vous annoncer
leur union célébrée le 4 juillet 2015 par Mme Claudine
Verger, entourés de leurs familles et amis. »
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

Ethan Nougaret,

fils d’Anthony Nougaret et Isabelle
Bonneau, est né le 21 janvier 2014

« Voilà maintenant 1 an que tu as
poussé ton premier cri mais la joie
de t’avoir à nos côtés reste remplie
d’amour et de tendresse. Merci
Jésus pour notre petit Cœur Ethan. »

Hôtel de ville de Boulari
Tél. : 43 70 00
Annexe de mairie de Plum
Tél. : 43 76 00
Antenne de proximité 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

La Ville informe ses administrés qu’un système de vidéo protection a été mis en place
sur la commune. Pour tous renseignements, contacter la Police Municipale au 43 64 00.
Retrouvez toutes les dates des permanences du Pôle des solidarités et de la mairie annexe
de Plum (Maison de l’habitat, psychologue, orthophoniste, Adavi, DECLIC et écrivain public)
sur le site

taxis
Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 3
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6

82 79 77
77 75 58
87 39 34
73 43 62
73 50 45
87 39 02

Taxi n° 7
Taxi n° 8
Taxi n° 9
Taxi n° 10
Taxi n° 11
Taxi n° 12

74 90 30
76 80 91
77 53 06
74 99 91
76 89 76
78 10 13

pharmacies de garde

médecins de garde

1er-2 août
Pharmacie du CMK
8-9 août
Pharmacie de Robinson
15-16 août
Pharmacie du Mont-Dore
22-23 août
Pharmacie de Robinson
29-30 août

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

1er-2 août
Dr Michèle Hasenfratz
8-9 août
Dr Daniel Payet
15-16 août
Dr Hugues Salch
22-23 août
Dr Jean-Marc Pujalte
29-30 août
Dr Eric Roucourt

Ramassage

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21

Tous les vendredis à partir de 8h30

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Entraînement

Prochaines
d’août :

Ramassage

Laïla Materita Lenei,
fille de Moana Heimana David
Lenei et Stella Teina Tehahetua,
est née le 28 juin 2015

//Bibliothèque
de scrabble duplicate

À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français, pour un
public d’adultes, plus d’infos au 43 67 11.
Vendredi 7 août

Bébés

lecteurs à

9h

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.
Le mercredi 26 août à 9h

Eveil

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.
Mercredi 26 août à partir de 8h30

Tél. : 41 90 06
Tél. : 43 52 80
Tél. : 43 34 23
Tél. : 43 52 80

des déchets verts
dates de dépôt pour les collectes

Tél. : 41 57 73
Tél. : 43 11 00
Tél. : 43 48 84
Tél. : 46 52 49

au dimanche

23

août

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

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 31 juillet
au dimanche 2 août
Robinson
Dépôt du vendredi 7

Tél. : 43 99 11

au dimanche

9

août

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 14 au dimanche 16

août

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 21 au dimanche 23

août

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21

août

au dimanche

23

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

Remise des récompenses du concours « Dis-moi dix mots de chez
nous » Au Centre culturel du Mont-Dore.
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7 // Le Mont-Dore en images

Conception D. Louzier

Fête du Sport 2015

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

// Le Mont-Dore en images - Juillet 2015

8

OpÉration Police Municipale - Gendarmerie - Douanes
FÊte de la langue anglaise
ÉCole Louis-Henri-GaliniÉ

Signature Convention
Police Municipale - Gendarmerie

MÉdaille d’or FFBB
À AngÉlo FranÇois-Elocie

Retour de la dÉlÉgation PNG
2015

Conception D. Louzier

Concert de NATURAL GANG
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