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Boulari célèbre
le Pacifique

é clairage

La Foire du Pacifique aura lieu du 17 au 20 septembre au Centre culturel de

«  L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit
commencer par aiguiser ses instruments  »,
Confucius.

D

epuis un mois, la commune est équipée de quatre bornes Wi-Fi, dont
deux à Boulari, une au Pont-des-Français et
une à Plum, pour permettre aux usagers de
se connecter gratuitement à Internet. Ce nouveau service a pour vocation de rendre l’outil
numérique plus accessible à la population et
se déploiera bientôt dans d’autres quartiers.
Côté animations, la ville accueillera ce mois-ci la
5e édition de la Foire du Pacifique. La manifestation se déroulera sur quatre jours au Centre culturel du Mont-Dore à Boulari et devrait attirer de
nombreux visiteurs. Le premier festival de sculpture se tiendra aussi du 17 au 23 septembre
dans les jardins du Centre Culturel. L’évènement
vous fera découvrir des artistes sculpteurs de la
région Pacifique dans l’exercice de leur savoirfaire. N’hésitez pas à venir observer leur travail
in situ et apprécier leurs œuvres.
Enfin, une nouvelle étape vient d’être franchie
pour le marché municipal, ses travaux sont
achevés et l’ouverture au public est prévue
début novembre. D’ici là, je souhaite une bonne
installation aux futurs exposants dans leurs stands
flambant neufs !

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

Boulari. C’est la première fois que la mairie du Mont-Dore accueille
cet événement dédié cette année à la Nouvelle-Zélande.

C

e sera sans doute l’une des
plus importantes manifestations
de l’année au Mont-Dore. Environ
15 000 personnes sont attendues à
la Foire du Pacifique organisée pour
la première fois cette année au Centre
culturel de Boulari. « Nous mettrons à
disposition 12 000 m2 pour accueillir
150 à 200 exposants tous secteurs
professionnels confondus, il y aura
aussi une scène avec des concerts
et des animations », se réjouit Jérôme
Frigéni, chargé d’études au développement économique à la mairie.
Organisée par la société Rezo Event,
cette cinquième Foire du Pacifique
sera dédiée à la Nouvelle-Zélande.
Pour l’occasion, un groupe Maori
jouera les ambassadeurs et présentera plusieurs danses. Vendredi soir, la chanteuse Tyssia se produira également en concert
sur la grande scène. Côté animations, de nombreux stands de sports permettront de s’initier à
de nouvelles disciplines. Et pour les amoureux
de rugby, les matchs de la coupe du monde
seront retransmis sur grand écran de 6 h à 8 h
du matin, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

événement

L’accès à la Foire se fera par l’entrée du Centre culturel
(av. des deux baies) et la sortie par la rue des flamboyants
qui débouche au carrefour de Robinson, après le magasin
Arizona. De nombreuses places de parking seront prévues
(Centre culturel, aire de covoiturage, abords de la mairie
et du collège). Il sera formellement interdit de stationner sur
la VDO.

Bon à savoir, en plus des 500 places de parking
à l’intérieur du Centre culturel, des stationnements sont prévus sur l’aire de covoiturage
et aux abords de la mairie et du collège.
Heures d’ouverture de la Foire du Pacifique  :
Jeudi 17/09 de 10 h à 19 h, vendredi
18/09 de 10 h à 20 h, samedi 19/09 de
9 h à 19 h et dimanche 20/09 de 9 h à 18 h.
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//Le Mont-Dore connecté

proximité

Les Mondoriens peuvent désormais surfer gratuitement sur le web grâce
aux bornes Wi-Fi installées à Plum, au Pont-des-Français, sur la place des
Accords et dans l’enceinte de la mairie à Boulari. Le dispositif sera étendu
prochainement à d’autres quartiers.

il est possible de se connecter. Pour ce faire, il suffit de s’inscrire en ligne à l’aide d’un mail ou d’un compte Facebook
a mairie a répondu favorablement à la demande for- auprès de l’une des bornes pour être enregistré aussi sur
mulée par les conseils de quartier, en installant début les trois autres.
août quatre bornes Wi-Fi dans différents lieux de la com- La mise en place de ces accès gratuits à Internet dans
mune : au parc Paul-Bloc de Plum,
les lieux publics fait partie du plan
à la Bibliothèque du Pont-des-Frande développement économique
La mise en place de ces accès
çais, sur la place des Accords ainsi
et numérique de la commune qui
gratuits à Internet dans les lieux
que dans l’enceinte de la mairie à
envisage déjà d’installer d’autres
publics fait partie du plan
Boulari.
bornes dans les prochains mois.

L

de développement économique
et numérique de la commune.

À noter
Quand est-ce qu’on sort
les encombrants ?
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.

Cette opération, réalisée en partenariat avec l’OPT, permet aux
administrés de surfer gratuitement
sur le Web via leurs smartphones, leurs tablettes ou leurs
ordinateurs portables.
Une charte d’utilisation est affichée dans chacun des lieux
précisant notamment les plages horaires durant lesquelles

loisirs

solidarité

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-desFrançais
Lundis 7 et 21 septembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 9 et 23 septembre
Robinson
Mercredis 9 et 23 septembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 1er, 15 et 29 septembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 4 et 18 septembre
Renseignements N° vert 05 06 07

Horaires de fonctionnement des
bornes Wi-Fi
À la bibliothèque du Pont-des-Français : du mardi au samedi de 8 h 30 à 16 h 30
À Boulari (Mairie et place des Accords) : 7 jours sur 7, de
7 h à 20 h
Au Paul-Bloc de Plum : 7 jours sur 7, de 7 h à 18 h.

// Tout pour la
glisse à Plum
// SOS écoute
S

olitude, détresse, addiction, violence, sexualité… un
accueil d’écoute téléphonique anonyme et gratuit
existe pour parler sans complexe et sans tabou. Des écoutants
professionnels sont présents tous les jours au bout du fil pour
écouter sans jugement, pour discuter, soutenir ou orienter.
Ce numéro vert est joignable depuis un téléphone fixe ou
un portable. Tél. : 05 30 30 7/7 jours de 9 h à 21 h.

S

ur la plage de Carcassonne, Tiki Lagoon loue
des canoës, kayaks, stand-up paddle, fun board
et planches à voile. Erick, le gérant, accompagne et/
ou donne des cours collectifs et individuels de ski nautique, wake board, bouée tractée, fun board, planche
à voile ou encore de skate électrique (au skate park de
Plum). Exemple de tarif de location : à partir de 500 F la
demi-heure de kayak. Pour plus de renseignements, contactez Erick au 808 510 ou par email :
tiki.lagoon@hotmail.com Site web : www.tikilagoon.nc
ou pages Facebook Tiki Lagoon/Tiki Rider ou
Papy Rider.
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brèves

//Sculpture en partage

culture

Dans le cadre du mois du patrimoine, la Ville organise le festival « Sculpture en partage »,
dans les jardins du Centre Culturel. Du 16 au 23 septembre, des artistes sculpteurs
de la région Pacifique réaliseront leurs œuvres sous les yeux du public.

C

ette année, la Ville du Mont-Dore s’associe d’amitié et les échanges culturels entre nos comau Mois du Patrimoine en Province Sud, par munes et nos communautés.
l’organisation d’une manifestation autour de la sculpPour cette première édition, les jardins du Centre
ture sous toutes ses formes.
Culturel du Mont-Dore accueilleront du 16 au
La vocation de cette manifestation, qui a pour thème 23 septembre, de 9 h à 16 h, un village d’artistes
« la connaissance de l’autre par le partage », est de accessible à tous. Sous les yeux du public, les
diffuser et de transmettre le patrimoine artistique et sculpteurs esquisseront leurs créations qui prendront
culturel de nos communautés au plus grand nombre, vie tout au long de la semaine. Les visiteurs seront
invités à échanger avec les artistes et découvrir
et notamment auprès de la jeunesse calédonienne.
leurs techniques, leurs influences et les symboliques
« Sculpture en partage » permettra la rencontre de de leurs œuvres sculpturales. Les établissements
plusieurs sculpteurs de la région Pacifique issus des scolaires de la commune seront également invités
différentes villes jumelles du Mont-Dore : Nuku Hiva à participer au festival à travers la mise en place
(îles Marquises), Arué (Tahiti), Luganville (Vanuatu) et d’ateliers de pratique artistique.
Sunshine Coast (Australie), renforçant ainsi les liens

//La piscine
est ouverte !

sport

La piscine municipale de Boulari a rouvert ses portes
après un mois de fermeture annuelle. Il est temps de
reprendre les activités aquatiques !

R

éfection des peintures, du carrelage, du sol
des douches, des projecteurs du bassin,
des joints de dilatation… Après quelques travaux, la
piscine est prête à accueillir ses baigneurs dans de
bonnes conditions.
Horaires d’ouverture au public
en période scolaire
Du lundi au vendredi : 11 h 45 – 17 h (en continu)
et le samedi 11 h – 17 h (en continu)
Fermée au public le lundi de 13 h à 15 h 30
en période de vacances
Du lundi au vendredi : 9 h – 17 h (en continu) et le
samedi 11 h – 17 h (en continu)

montdore
en
ligne

Tarifs
- Plein tarif : 300 F (de 26 ans à 64 ans)
- Tarif réduit : 200 F (de 3 à 25 ans, de 65 à 70
ans, ou titulaires d’une carte de demandeur d’emploi,
d’aide médicale, d’étudiant, d’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).
- Gratuit pour les moins de 3 ans et les plus de 70 ans
Pour tous renseignements sur les cours de natation,
contactez le 43 13 95.

Le calendrier de collectes des encombrants
est en ligne sur le site

Dernière

ligne droite pour
le marché municipal

Les travaux du marché municipal sont
terminés. L’ouverture au public est prévue début novembre, le temps pour
la vingtaine d’exposants permanents
de réaliser les aménagements nécessaires à leur installation. Neuf autres
stands seront aussi ouverts à la journée et 16 emplacements extérieurs
prévus lors des évènements ponctuels.
Un appel à candidatures sera lancé
prochainement pour le restaurant
situé à l’étage. Pour plus de renseignements, contacter l’hôtel de Ville au
43 70 00 ou le 43 72 33.

Halte

aux incivilités

!

Les tags, véritable pollution visuelle,
viennent régulièrement souiller les
murs de la commune. Le nettoyage
de ces dégradations sur les bâtiments
communaux et le mobilier urbain
représente une dépense annuelle
d’environ 2 millions de FCFP entre
la main d’œuvre et les fournitures.
Un coût important que supportent la
collectivité et donc ses contribuables,
au détriment du financement d’autres
actions d’embellissement de la Ville…

// VOUS AVEZ DU TALENT
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Le 26 août dernier au Centre culturel,
les enfants ont été récompensés par un
lot de livres par classe, un goûter et un
spectacle, « La plume et le guerrier », de
la compagnie Les Artgonautes.

infos
pratiques

DOEA-PITAAMU
Serpent

//

Mange mieux, bouge plus

Les CM2 de l’école L.H-Galinié
vainqueurs du concours
« Dis moi dix mots de chez nous ! »

7 classes ont participé au concours « Dis moi dix mots de chez nous ! » qui consistait à

Dans le cadre de l’opération
« Mange mieux, bouge plus », la
Ville invite les parents et leurs enfants
durant la matinée pédagogique
du mercredi 16 septembre, à
l’école Louis-Henri-Galinié de 8 h
à 11 h. Une course d’orientation
est prévue autour d’activités sur le
thème de l’alimentation, suivie d’une
intervention d’un professionnel de
la nutrition (sous réserve). Un café
des parents sera proposé à 10 h
pendant que les enfants, encadrés
par les éducateurs de la mairie,
pourront profiter d’activités ludiques et
sportives.

réaliser un imagier à partir de 10 mots traduits en langues vernaculaires.

L

ancé en mars dernier, le projet « Dis moi dix mots de
chez nous ! » organisé par la bibliothèque DeniseFrey en partenariat avec l’Alliance Champlain, les éditions Plume de Notou et différentes écoles primaires de
la commune, vise à mettre en valeur des langues vernaculaires à travers la réalisation d’un imagier autour
de 10 mots.
Sept classes de CM2 de 5 écoles primaires de la commune y ont participé. La remise des récompenses a
eu lieu le 26 août dernier au Centre culturel du MontDore. Les maquettes étaient jugées sur des critères de
qualité rédactionnelle et artistique, d’originalité, de
respect des consignes et de leur intérêt pédagogique,
linguistique ou encore thématique.
Après délibération, le jury a attribué la 1ère place à la
classe de CM2 de l’école Louis-Henri-Galinié pour son
imagier en Paicî. « Le jury a particulièrement apprécié
la composition des images qui invitent aussi à la création orale, précise Liliane Tauru, éditrice. Les élèves ont
su s’appuyer sur des références locales, les dessins
sont mignons et efficaces, le notou et la roussette sont

craquants et le tricot rayé n’est pas comme ceux que
l’on voit d’habitude. La cohérence est impeccable du
début à la fin du livre, ajoute la professionnelle. Ils
ont aussi bien respecté les consignes de format, c’est
un vrai imagier, avec une page de titre et de mentions légales bien présentée. La créativité des enfants
est remarquable avec une belle mise en avant de la
langue vernaculaire. »
L’imagier gagnant a été édité en plusieurs exemplaires
et deviendra un outil d’animation auprès du public
jeune de la bibliothèque.
Résultats du concours : 1ère place : CM2 Galinié
(Paicî) • 2e place : CM2 Hélène Chaniel (Drehu) •
3e place : CM2 B Conception (Xârâgurè) •
4e place : CM2 Boulari ( Xârâcùù) • 5e place :
CM1/CM2 ST Louis (Tayo) • 6e place : CM1/CM2
Hélène Chaniel (Iaai) • 7e place : CM2A Conception
(Numèè)

portrait

//Un arbitre en or
© Ville du Mont-Dore

C

hristophe Bonbon, chef du service jeunesse et
sports à la mairie du Mont-Dore, a été élu « meilleur officiel technique » des Jeux du Pacifique de Papouasie Nouvelle-Guinée. À ce titre, il a eu le privilège
d’arbitrer la finale masculine de basket lors de la compétition ainsi que les qualifications pour les championnats du monde de basket dans la catégorie moins de
16 ans, qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande en août.
En 2011, lors des Jeux du Pacifique organisés en
Nouvelle-Calédonie, Christophe avait déjà brillé en réus-

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)

sissant les tests pour devenir arbitre international. Sur les
terrains de basket depuis l’âge de 6 ans, ce passionné,
membre du MDBC depuis 1998, arbitre bénévolement.
« Je remercie toutes les personnes qui me permettent de
vivre cette passion, ma conjointe et mes jumelles qui
prennent sur elles quand je ne suis pas là, mes parents
qui m’ont toujours poussé sur cette voie, mon club qui
m’a formé, la Ligue de basket, et la Ville qui autorise mes
absences. » Selon Christophe, « le monde arbitral est en
crise », pourtant « sans arbitre, il n’y a pas de matchs,
rappelle-t-il. Le sport ce n’est pas que jouer, j’encourage
les jeunes à s’investir aussi en tant que coach, arbitres,
dirigeants… »

5 //Agenda
du mois

//

La passion
du Manga

Vendredi 4 septembre de 15 h à 20 h

Marché nocturne Broussard
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 4 septembre à 18 h
et samedi 5 septembre à 15 h et 18 h

Théâtre/conte à partir de 9 ans
L’en… chanteuse
Eole, le roi des vents, est fatigué de souffler sur le
moulin à paroles qui ne fait que parler… Alors, il
confie à la brise Fariboles la mission de retrouver
sa chamade perdue. Un spectacle de contes du
monde entier sur le thème de la musique. Une production de la Cie Faribole. Mise en scène et interprétation : Josiane Boudière. Durée : 45 min. Au
petit théâtre du Centre culturel du Mont-Dore. Plein
tarif 1  500  F  / réduit 1 000 F / abonné 800 F.

L

’association MangaNC présente
sa première exposition, « La passion du manga », pour faire découvrir l’univers manga, à travers diverses
œuvres en lien avec le monde de la
BD et de l’animation japonaise. Des
collections personnelles, des pièces
inédites sur le territoire, des figurines
neuves encore en boîte, des dessins
originaux à la sauce calédonienne et
bien d’autres surprises… MangaNC
a pour ambition de rassembler les fans de manga et d’animation japonaise de Nouvelle-Calédonie, mais aussi de promouvoir ce mouvement
sur le territoire.
Du mardi 8 septembre au samedi 26 septembre dans le hall du Centre
culturel ouvert du mardi au vendredi, de 11 h à 16 h. Entrée libre et
gratuite.

Vendredi 11 septembre à 20 h,
samedi 12 septembre à 18 h,

Samedi 5 septembre de 6 h à 12 h

dimanche 13 septembre à 18 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.

vendredi 18 septembre à 20 h,

Samedi 5 septembre

Tournoi

de football

Kia Cup

au stade

Boewa.

Jeudi 10 septembre à 17 h

Conseil municipal
En Salle d’Honneur de la mairie à Boulari. Ouvert
à tous.
Jeudi 10 septembre de 17 h 15 à 18 h 30

Permanence UFC que choisir
À la mairie de Boulari.
Vendredi 11 septembre à 18 h
et samedi 12 septembre à 10 h et 15 h

Théâtre de 2 à 6 ans
Pop mange toutes les couleurs
Tant que Pop, le petit margouillat, ne buvait que du
lait, il était tout blanc. Mais un jour, Pop découvre
des bananes qu’il mange goulûment et il devient
alors tout jaune, puis des petits pois et il devient tout
vert comme son amie Lili, la grenouille. Pop, prend
la couleur de tout ce qu’il mange ! Une production
de la Cie des Kidams. Durée : 30 min. Au petit
théâtre du Centre culturel du Mont-Dore. Plein tarif
1 500 F / réduit 1 000 F

samedi 19 septembre à 18 h
et dimanche 20 septembre à 18 h.

Cirque à partir de 6 ans
Ivre d’équilibre
Danse, jongleries, acrobaties, équilibres et
déséquilibres, l’artiste tente tout, dégageant
une émotion et une sensibilité rares. Il y a dans
son interprétation un mélange subtil d’intrigue
et de douceur. Un spectacle étonnant, virevoltant mais aussi sensuel et aérien. Durée :
1  h  05. Dans la salle de spectacle du centre
Culturel. Un service de garderie est proposé sur
place pour les enfants à partir de 1 an (participation de 1 000 F par enfant). Plein tarif
4 000F / réduit 3 000 F.
Samedi 12 septembre de 10 H à 17 H

Loto
Organisé par l’association d’aide aux personnes âgées du Mont-Dore, au local de Robinson situé 64 rue des saules.
Du jeudi 17 au mercredi 23 septembre

Festival « Sculpture en partage »
Dans les jardins du Centre Culturel. Gratuit et
ouvert à tous.
Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre

Foire du pacifique
Au Centre culturel de Boulari.

Passeports : anticipez !

bon
à
savoir

Dernière ligne droite avant les grandes vacances… Avez-vous pensé à vérifier
la validité de votre passeport ? Attention, pour voyager à l’étranger, ce dernier
doit être valable au moins 6 mois avant la date de péremption indiquée. En
cas de première demande ou de renouvellement, une liste des pièces à fournir
est à retirer auprès du service de l’état-civil et des élections de la Mairie (ouvert
de 7 h 30 à 15 h 30) ou dans les annexes de Yahoué (le jeudi matin de
8 h à 11 h) et de Plum (de 7 h 30 à 15 h 30). L’agent qui vous recevra
vous précisera les pièces nécessaires en fonction de votre situation personnelle
et vous donnera un rendez-vous dans un délai de trois à cinq semaines
pour remplir un dossier sur place. Après quoi, il faudra compter au moins
3 semaines pour recevoir votre passeport. À noter que l’établissement d’un
passeport en urgence peut être motivé pour les seules raisons médicales,
professionnelles ou scolaires sur présentation de justificatifs que seul le bureau
des passeports du Haut-commissariat validera.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Rédaction : Nelly Jutteau, Virginie Grizon
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires

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

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
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

Noces de diamant
Les époux Aymard ont célébré 60 ans de mariage
le 25 août dernier à la mairie du Mont-Dore.
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

//Bibliothèque

Tous les vendredis à partir de 8 h 30

Entraînement

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 4 septembre à 9 h

Bébés

lecteurs

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 vendredi 18 septembre de 18 h 30 à 21 h

La

nuit des juniors

À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français. Gratuit, sur
inscription à la bibliothèque au 43 67 11.
Le mercredi 23 septembre à 14 h 30

Spectacle

de marionnettes

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

médecins de garde

5-6 septembre
Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13
12-13 septembre
Pharmacie de Robinson
Tél. : 43 52 80
19-20 septembre
Pharmacie de La ConceptionTél. : 43 54 22
24 septembre
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25
26-27 septembre
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25
3-4 octobre
Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35

5-6 septembre
Dr Marie-Laure Gaudillier
12-13 septembre
Dr Lin Ollier
19-20 septembre
Dr Olivier Imbert
24 septembre
Dr Gildas Kerleau
26-27 septembre
Dr Evelyne Kerleau
3-4 octobre
Dr Pascale De Malignon

Ramassage

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 16

des déchets verts
SVP Mana - Tél. : 44 58 58
Prochaines dates
d’octobre :

de dépôt pour les collectes

Robinson
Dépôt du vendredi 2

au dimanche

4

octobre

Le mercredi 30 septembre à 9 h

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 octobre

musical

Tél. : 43 66 08
Tél. : 43 50 00
Tél. : 43 65 20
Tél. : 46 23 26
Tél. : 46 23 26
Tél. : 41 61 30

au dimanche

18

octobre

Ramassage

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

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 25
au dimanche 27 septembre

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 9
au dimanche 11 octobre

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.

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

pharmacies de garde

Avec Viviguili, sur le thème du respect du lagon. À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français. Gratuit, sur inscription
à la bibliothèque au 43 67 11.

Eveil

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

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

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 octobre
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7 // Le Mont-Dore en images
Août 2015

Street Workout au Parc Leko au Vallon-Dore

CONNECTEZ-VOUS !
WIFI GRATUIT
• Parc Bloc – Plum
• Place des Accords – Boulari
•B
 ibliothèque Denise FREY
Pont des Français

Conseil de quartier de Plum le 04 août 2015

Vocabulivre : Distribution des dictionnaires
Ecole de Yahoué

Programme Insertion des Jeunes

Conception D. Louzier

Du 24 août au 23 septembre 2015 - Démarrage
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// Le Mont-Dore en images - Juillet 2015

8

Programme Insertion des Jeunes
Atelier CV avec Corinne LACROIX

Remise des prix le 26 août 2015
« Dis moi dix mots de chez nous »

Conception D. Louzier

Ecole Saint-Louis
5e prix

Ecole Hélène Chaniel
Pont des Français 2e prix
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