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Le marché municipal
ouvre ses portes !

À compter du 5 novembre, les Mondoriens pourront faire leurs courses au marché municipal
de Boulari. Il sera ouvert au public tous les matins, du jeudi au lundi de 5 h 45 à 12 h.

« Rien n’est plus important que de
bâtir un monde dans lequel tous nos enfants
auront la possibilité de réaliser
pleinement leur potentiel et de grandir
en bonne santé, dans la paix et dans
la dignité. », Kofi A. Annan

L

’actualité de ce mois de novembre est
marquée par l’ouverture du marché
municipal de Boulari, le 5 novembre, après deux
ans de travaux. Ce bâtiment couvert, sur deux
niveaux, face à la mer, est une nouvelle vitrine
pour les producteurs, commerçants et professions
artisanales de la commune. Les Mondoriens
pourront ainsi se ravitailler en produits frais, mais
aussi en articles de textile ou d’artisanat d’art,
près de chez eux, cinq matinées par semaine.
Les marchés nocturnes mensuels du vendredi seront maintenus et auront lieu désormais dans ce
nouvel espace, doté d’un parking à la capacité
suffisante pour accueillir exposants et visiteurs.
J’invite les Mondoriens à venir découvrir dès à
présent ce nouvel espace, à se l’approprier pour
en faire un lieu convivial.

É r i c G ay
m a i r e du

M ont -D ore

À ces vingt permanents, présents tous
les matins du jeudi au lundi, s’ajouteront
neuf exposants journaliers. Les espaces
extérieurs accueilleront aussi des exposants temporaires pour des marchés
nocturnes mensuels ou encore des événements ponctuels. « Ce marché, c’était
une demande des administrés, rappelle
Jérôme Frigéni, chargé d’études au
développement économique à la mairie. Nous espérons répondre à leurs
attentes en proposant des produits frais
de qualité, de l’artisanat d’art local (ndlr : objets
réalisés à partir de calebasses, tressage, sculpture, artisanat Wallisien et Futunien, bijoux en terre
cuite…) ou encore en offrant de nouveaux points
de vente de prêt-à-porter ».

ÉVÉNEMENT

© N. Jutteau

éclairage

D

eux poissonniers, six stands de
fruits et légumes, un bar à jus
de fruits et légumes frais, une crêperie, six espaces d’artisanat d’art, un
stand de vente de fleurs et trois stands
de textile accueilleront tout au long de
l’année les clients du marché municipal.

Ouvert dès le jeudi 5 novembre au public,
l’inauguration du marché aura lieu un mois
après, le 5 décembre 2015.

peuvent se rapprocher de la mairie pour se faire
connaître. Le fonctionnement est souple avec des
emplacements à l’année ou à la journée, lors des
marchés nocturnes du vendredi ou d’occasions
spéciales ». « Ce marché est un véritable outil
de proximité et de développement pour la comCôté exposants, la municipalité compte sur l’effet mune. C’est aussi un nouveau lieu de rencontres
boule de neige. « Les artisans et commerçants et d’échanges pour les Mondoriens qui vont contriqui sont intéressés pour investir ce nouvel espace buer à le faire vivre. »
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Ci-contre, quatre des six stagiaires TREMPLIN,
entourés de M. le Maire, Corinne Lacroix,
chargée de mission insertion à la DASP, et de
leurs deux formateurs.

//Dépasser l’illettrisme
Après six mois de formation,
les stagiaires du dispositif Tremplin
et leurs formateurs ont présenté leurs
retours d’expériences. Un exercice
grandeur nature qui marque une
nouvelle étape pour les participants.

L

’émotion était palpable ce matin d’octobre, au petit
théâtre du pôle artistique du Centre Culturel du MontDore, lorsqu’au micro, les stagiaires ont témoigné de leurs
progrès. « Ils m’ont aidé à m’améliorer dans ma vie, rapporte Rosalie au sujet de ses deux formateurs. Maintenant,
je suis une nouvelle Rosalie qui prend un nouveau départ,
je n’ai plus peur (…) J’ai réussi à faire des dossiers pour
une demande de boîte postale, de carte de débit et de
logement FSH. » Une somme de petites victoires pour cette
jeune femme de 31 ans, ancienne régulatrice scolaire.
Pour Daryll, 18 ans, la prise de parole en public est
encore difficile, mais de nouvelles perspectives professionnelles s’ouvrent à lui avec sa réussite aux tests
d’entrée du Régiment du Service Militaire Adapté.
Quant à Sandra*, elle sait désormais manipuler les ordinateurs et a la satisfaction de pouvoir communiquer par ce
biais avec sa famille.

insertion
« Ils ont pris confiance en eux », affirme Yovanna
Topalovic, l’un des deux formateurs, qui souligne la nécessité de « valoriser le droit à l’erreur, car apprendre, c’est se
tromper » rappelle t-elle. Outre leurs progrès en littératie et
en numératie, c’est-à-dire en français et calcul appliqués à
la vie quotidienne, « l’objectif était de les rendre plus autonomes, souligne la formatrice, pour qu’ils soient capables
de faire eux-mêmes leurs démarches. »
Au-delà de cette formation, les stagiaires continueront d’être
accompagnés par le service d’animation et de prévention
(DSAP) de la Ville. « Tremplin est un projet pilote, précise
Corinne Lacroix, chargée de mission insertion, à l’origine de
cette initiative. J’espère que les centres de formations et autres
structures de Nouvelle-Calédonie s’en empareront ! »
* prénom d’emprunt

ASSOCIATION

À noter
MAIRIE
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Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 2, 16 et 30 novembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 4 et 18 novembre
Robinson
Jeudis 5 et 19 novembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 10 et 24 novembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 13 et 27 novembre
Renseignements N° vert 05 06 07
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Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?

// Chef
des finances
A

mel Hamdache est la nouvelle directrice financière
de la mairie du Mont-Dore. Elle prend ainsi les rênes
d’une équipe de sept agents. Ses principales missions : développer la stratégie budgétaire et financière de la collectivité, assurer la gestion rationalisée et optimisée des deniers
publics, et permettre une communication financière compréhensible à tous. Amel Hamdache a débuté sa carrière
dans le secteur privé au service des collectivités, en tant
que consultante en finance et fiscalité locales dans un cabinet de conseil parisien, avant de rejoindre, il y a 8 ans, la
cellule de contrôle de gestion de la province Sud.

// L’amicale
des anciens
de Boulari
L

’amicale des anciens élèves et personnels du collège
de Boulari invite tous les anciens élèves et personnels (professeurs, surveillants, cuisiniers...) de l’établissement, ainsi que leurs conjoints et enfants, à une journée
de retrouvailles et de rencontres autour d’un pique-nique
(chacun devra apporter un repas), le samedi 7 novembre
de 10 h à 15 h sur le site des Piroguiers du Mont-Dore
à Plum. L’association créée en juin dernier compte
déjà une trentaine de membres fondateurs. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à la contacter via sa page
Facebook (Amicale des Anciens Elèves et Personnels du
Collège de Boulari) ou par email : 2aepcb@gmail.com
ou à vous y inscrire directement via le lien suivant :
http://goo.gl/forms/ijnjzlvRbH.

Iris et Vinchenza, habitantes de Yahoué
et de Saint-Louis, achèvent au mois
de novembre leurs missions de service
civique. Une expérience de 6 mois au
service de la collectivité.
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brèves
Le mois des kermesses

JEUNESSE

Au mois de novembre, les kermesses
et les spectacles de fin d’année
battent leur plein. Si vous avez des
enfants scolarisés en écoles maternelles ou en primaires, surveillez les
cahiers de liaison et autres panneaux
d’affichage à l’entrée des établissements pour connaître les dates de ces
rendez-vous festifs.

//Une parenthèse citoyenne
Iris Nahiet et Vinchenza Pepers sont en mission service civique depuis le mois de juin à la mairie du Mont-Dore.
Elles nous racontent cette étape dans leurs parcours professionnels.

I

ris est en charge depuis le mois de juin de
l’espace public numérique de la bibliothèque
du Pont-des-Français. « J’aide les personnes qui ne
savent pas trop utiliser un ordinateur, à naviguer sur
Internet, utiliser Word, Excel…des logiciels que je
maîtrise. J’anime aussi un atelier CV et lettre de motivation, gratuit et ouvert à tous (ndlr : sur inscription
au 43 67 11), le mercredi et le vendredi après-midi
jusqu’au mois de novembre ». Après cette parenthèse, la jeune femme compte reprendre ses études.
Pour mettre toutes les chances de son côté, elle suit
des cours, en parallèle de sa mission, deux matinées
par semaine aux APPNC dans des locaux de la résidence Makatéa à Boulari. « J’ai eu un bac pro comptabilité l’année dernière. Depuis, je travaillais comme
intérimaire. Avec ces cours, je me prépare aux tests
d’entrée pour un BTS assistante de gestion PME PMI
en alternance ».

Après avoir été animatrice lors des Beach Games
l’été dernier, Vinchenza s’est elle aussi engagée
dans une mission de service civique de 6 mois. « Je
travaille pour le service des sports de la mairie. J’accueille les scolaires à la piscine municipale, je mets à
jour les informations des associations sportives, crée
un lien par téléphone, j’accompagne les enfants qui
bénéficient d’un transport en bus pour se rendre à
l’école des sports le mercredi ou lors des vacances.
J’aide aussi à la mise en œuvre des événements,
comme la fête du sport ou le challenge Normandon ». À l’issue de sa mission, cette jeune maman
de deux enfants, titulaire d’un CAP petite enfance,
envisage de trouver du travail dans sa branche,
« j’aimerais être aide maternelle dans les écoles ».

SANTÉ
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//Gîtes larvaires :
tous responsables
Si 2015 a été jusque là « une année calme » avec peu de cas
de malades déclarés sur la commune, le retour de la saison
chaude fait toujours craindre une montée en puissance des
maladies transmises par les moustiques du genre Aedes.

«

Ces moustiques sont vecteurs de plusieurs maladies, parfois mortelles, comme la dengue, le zika
ou encore le chikungunya », explique Michel Revercé, chef du service hygiène et santé publique à la
mairie du Mont-Dore.
« Ce sont des moustiques « urbains » qui se reproduisent dans les eaux propres autour des maisons.
On les retrouve principalement dans les quartiers
à forte densité de population ». À chaque cas de
maladie avérée, la Direction des Affaires Sanitaires
et Sociales de Nouvelle-Calédonie (DASS) contacte

montdore
en
ligne

Tout au long de l’année, des agents
des services municipaux passent dans
les quartiers pour faire de la prévention
auprès des habitants sur l’importance
d’éliminer les gîtes larvaires.

les agents de la mairie qui interviennent dans un
périmètre de 100m autour des foyers infectés. Ils
pulvérisent de la delthamétrine, un insecticide dilué
à 1%, à 3 reprises en 8 jours.Pour éviter tout risque
d’épidémies, la seule solution est la destruction des
gîtes larvaires par chacun. Pensez à nettoyer vos
gouttières, à vider régulièrement l’eau stagnante
dans les sous-pots, les jouets d’enfants, les pneus,
à évacuer les carcasses de voitures et à utiliser des
répulsifs corporels.

Téléchargez le bulletin de participation au concours
d’illuminations sur le site
à compter du 16 novembre 2015.

Concours d’illuminations

Pour les fêtes, les habitants et commerçants du Mont-Dore sont invités à
mettre en lumière la ville, en participant au concours d’illuminations de
Noël. Éclairez vos maisons, jardins,
immeubles, balcons, terrasses, boutiques et restaurants, pour créer un
spectacle féerique ! Et n’oubliez pas
d’utiliser au maximum la technologie
LED moins gourmande en énergie.
Pour s’inscrire, il suffit de retirer le règlement et le bulletin de participation
à l’accueil de la Mairie de Boulari,
de Plum, de la Direction des services
d’animation et de prévention (DSAP)
ou de les télécharger sur le site Internet www.mont-dore.nc à compter du
16 novembre 2015.
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// VOUS AVEZ DU TALENT
Exercice grandeur nature pour les jeunes
sapeurs pompiers qui s’exercent à alimenter les camions via les poteaux à incendie
et à dérouler les lances.

infos
pratiques

//

Les Jeunes Sapeurs Pompiers
assurent la relève

Une vingtaine de jeunes Mondoriens se forment depuis 3 ans au métier de sapeur pompier. Un futur
vivier de volontaires qualifiés pour la commune.

C

e samedi matin aux abords du Centre Culturel,
23 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP), dont 5 filles,
s’entraînent aux manœuvres, supervisés par leurs formateurs bénévoles. Ils ont entre 13 et 17 ans et se
sont engagés volontairement dans cette formation de
quatre ans.
L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers du MontDore est à l’origine de cette initiative qui s›inspire du
modèle métropolitain. « Nous avons constaté que
les pompiers volontaires qui arrivaient chez nous en
ayant été formés chez les JSP en métropole étaient plus
fiables, il y avait moins de défaillance. Ce projet, c›est
un pari sur l’avenir ! », explique Jean-Louis Marlier, adjudant et adjoint au chef de corps à la caserne, qui a
en charge les 3es années.
« À sa mise en place en 2013, le projet a été accueilli
à bras ouverts par le Maire », se rappelle Laurent Bourdon, président de l’association. « Les objectifs de ce

dispositif sont pluriels, il s’agit de regrouper les jeunes
pour promouvoir leur sens civique et leur esprit de
dévouement, de leur assurer une formation civique et
théorique, de les préparer par des cours et des démonstrations pratiques et sportives et, in fine, de faciliter le
recrutement ultérieur des sapeurs pompiers volontaires,
des postes sur lesquels ils seront prioritaires. »

© N. Jutteau

Yahoué :
Circulation perturbée
le dimanche 8 novembre

Un périmètre de sécurité sera mis en place
à l’occasion de l’opération de démolition
des tours de Saint-Quentin, le dimanche
8 novembre de 9 h 30 à 11 h 30, La
circulation et le stationnement seront interdits
sur la route de Yahoué, du rond-point du Pontdes-Français à l’intersection de la route de
la Roche Grise et de la route de Yahoué. Le
retour de la circulation à la normale se fera
sans préavis dès la fin de l’opération.

Journée internationale
contre les violences faites
aux femmes
Rendez-vous le mercredi 25 novembre
de 8h30 à 16h au petit théâtre du Centre
culturel du Mont-Dore pour assister à des
ateliers, débats et animations autour du thème
de la violence. Des associations tiendront des
stands d’information et un point écoute sera
mis en place pour permettre au public et aux
scolaires de poser des questions.

Tous les samedis matins en période scolaire, les jeunes
volontaires suivent 2 heures de cours théoriques et 1
heure de pratique. Ils sont aussi formés aux premiers secours (PSC1, PSE1 et PSE2), visitent des sites à risques
(SLN, Vale…) et des institutions, comme dernièrement,
la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Risques de la Nouvelle-Calédonie et assistent aux
cérémonies commémoratives. La première promotion
mondorienne se présentera au brevet national de jeune
sapeur pompier en 2017.

portrait

//Graine de pompier
© Nelly Jutteau

«

Jessy, qu’il pleuve ou qu’il vente, il vient à pied de la
tribu de Saint-Louis à Boulari pour assister aux cours et
aux entraînements, rapporte Laurent Bourdon, l’un de ses
formateurs. « Le jour du cross des sapeurs pompiers du
Mont-Dore, il était blessé, mais cela ne l’a pas empêché
de venir soutenir ses camarades. C’est un modèle ! »
Jessy Decoire est jeune sapeur pompier depuis ses
13 ans, en témoigne le carré de couleur verte attribué aux 3es années (les 1es années sont les bleus et les
2es années les jaunes). « À 18 ans, je veux entrer
comme pompier volontaire à la caserne du Mont-Dore ».

Pour l’heure, l’adolescent apprend le métier.
« On nous enseigne les manœuvres, les feux, la vie à la
caserne, les règles à respecter, les codes pour échanger
par radio, A pour Alpha, B pour Bravo, C pour Charlie…
On apprend à identifier les accidents, les gestes pour
secourir les personnes ou même les animaux. En cours,
on voit les différentes administrations, les grades chez les
sapeurs pompiers… ». Un programme dense mais qui ne
rebute pas le lycéen en classe de seconde électrotechnique à Païta. « Je prends de mon temps mais ça m’intéresse, surtout les interventions », et puis, « c’est le même
groupe depuis le début, on s’entend bien ! »

5 //Agenda
du mois
Jeudi 5 novembre de 5h45 à 12h
Ouverture du marché municipal de Boulari
Vendredi 6 novembre de 15h à 20h
Marché broussard
Dans l’enceinte du marché municipal de Boulari.
Vendredi 6 novembre à 18 h
et samedi 7 novembre à 10 h et 16 h

//
P

Grande journée festive
du Conseil de quartier
de La Coulée

our marquer la journée internationale des droits de l’enfant, le conseil de
quartier de La Coulée organise une journée récréative ainsi qu’un carnaval le samedi 21 novembre de 10 h à 16 h au Parc de La Coulée.
Les membres du conseil de quartier, dont les APE du secteur, en partenariat avec
l’Atelier du Jouet, proposeront des animations, des jeux (châteaux gonflables,
ateliers maquillages, mur d’escalade...), des rencontres sportives et des stands de
restauration. Un concours de prestations autour des droits de l’enfant est lancé
sous forme de sketch, saynète, chant, poésie, slam, exposé... Pour clôturer les festivités, un invité surprise ouvrira à 15h le défilé du carnaval, pour petits et grands.

Marionnettes, théâtre d’ombre à partir de 3 ans
La petite Poussette
Librement inspiré du conte de Hans Christian Andersen.
Durée 40 mn. Mise en scène et interprétation Émilie Feron.
Une production de la Cie Mik-Mak Théâtre. Dans la salle
de spectacle du Centre Culturel. Plein tarif 1 500F / réduit
1 000 F / abonné 800 F.
Samedi 7 novembre 6 h à 12 h
Vide-greniers
Organisé par l’association des personnes âgées de Plum.
Sur le parking de la Mairie annexe de Plum. Réservation
stand (1 000 F) au 43 41 35.

Vendredi 20 novembre de 9 h à 12 h
Critérium de natation des écoles
Des classes de CE1 et CM1 s’affronteront dans les
bassins de la piscine municipale à travers un relais
d’endurance et des jeux (obstacles, recherche d’indices pour recomposer un puzzle, énigme...).
Samedi 21 novembre à 8h

Randonnées pédestres
Sur la voie ferrée des Japonais, avec Alain Fort, guide du
patrimoine. Réservations au 26 48 13.

Opération Mont-Dore propre
Nettoyage de la mangrove de Robinson dans le
cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets. Les volontaires, équipés de chaussures fermées, sont attendus à 8h sur le site. De l’eau et des
sandwichs seront distribués aux participants. Plus
d’infos au 43 70 00 ou au 43 30 36.

Mercredi 11 novembre à partir de 7H30

Samedi 21 novembre de 10H à 16H

Armistice
Cérémonie militaire et dépôt de gerbe sur la place des Accords à Boulari.

Grande journée festive du conseil de quartier
de la Coulée
Animations et carnaval au Parc de La Coulée.

Jeudi 12 novembre à 17 h

Du lundi 23 au samedi 28 novembre

Conseil municipal
À l’ordre du jour, le débat d’orientation budgétaire. Séance
publique où se décideront les actions et investissements de
la commune pour l’année 2016, avant le vote effectif du
budget en décembre. À l’hôtel de Ville de Boulari.

Les ateliers en scène
Les élèves de l’Ecole des arts se produisent sur
scène. Entrée libre et gratuite au Centre Culturel.

Samedi 7 et 14 novembre

Jeudi 12 novembre de 17 h 15 à 18 h 30
Permanence UFC que choisir
Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Fête de la mer 17e édition
À la tribu de Goro. Fruits de mer, artisanat, restauration,
animations. Contact Tél.: 79 82 70
Dimanche 15 novembre à partir de 7 h 30
La Mont-Dore couple
Course « run and bike » par équipes mixtes de deux (à partir
de 16 ans), sur le complexe Boewa à Boulari. Retrait des
dossards à partir de 7 h 30, départ de la course à 8 h 30.
Parcours de 12 km. Nombreux lots à gagner. Informations
et inscriptions 3 000 F/couple jusqu’au 10 novembre inclus
chez Outsport, Décathlon, Biomonde Robinson et jeunesse
7. Plus d’infos auprès de l’association Mont-Dore TRAIL page
Facebook  : Mont-Dore couple

À l’approche des vacances,
bon
pensez à vérifier la date de
à
savoir validité de votre passeport !

Mercredi 25 novembre de 8h30 à 16h
Journée

internationale de lutte contre les violences

faites aux femmes.

Ateliers et animations autour du thème de la violence, au petit théâtre du Centre culturel.
Mercredi 25 novembre à 20 h
Chorale
Golden Mountain
« Sacha Distel ou la belle vie ». À la salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif unique : 1500 F gratuit pour les moins de 15 ans.
Vendredi 27 et samedi 28 novembre
Sortie kayak au clair de lune
Au parc de la Rivière Bleue avec Aventure Pulsion
Tél. 26 27 48.

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

Kengy Catherine
et Natacha Guyard,
se sont mariés
le 31 juillet 2015
«Après 20 ans de vie commune
et 4 trésors, nous nous sommes
dits « oui » pour la vie»
Steeve Maridas
et Rose Puahio
se sont mariés
le 11 septembre 2015

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
Ryley Chevalier,

Fils de Rudy Chevalier et Stéphanie
Lefebvre, est né le 5 septembre 2015
« Un petit coeur qui nous donne de la
joie et du bonheur. Merci à Dieu pour ce
merveilleux cadeau. »

Lara Miller
Fille de Michael Miller et Cécile Sarengat
est née le 10 septembre 2015

//Bibliothèque
Tous les mercredis après-midi à partir de 13H30

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 6 novembre 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 mercredi 25 novembre

Éveil musical 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.

Tournoi individuel de Scrabble duplicate à 13H30
En partenariat avec la fédération de Scrabble de NC. Pour
adulte, gratuit sur inscription.
Vendredi 27 novembre de 18h30 à 21h30

Nuit des ados
Projections, quizz, atelier photo et papercraft, exposition de
figurines... avec l’association Manga NC.
Samedi 28 novembre de 10h à 16h
Ateliers et expo autour du manga. Ouvert à tous.

infos pratiques
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

numéros d’urgence
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
SOS écoute n° vert : 05 30 30
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, 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

31 octobre-1er novembre
Pharmacie du Kaducée
7-8 novembre
Pharmacie de Yahoué
11 novembre
Pharmacie de La Corniche
14-15 novembre
Pharmacie du Mont-Dore
21-22 novembre
Pharmacie de Boulari
28-29 novembre
Pharmacie de Plum

31 octobre-1er novembre
Dr Emmanuel Perot
7-8 novembre
Dr Eric Terzian
11 novembre
Dr Christian Delaunay
14-15 novembre
Dr Hubert Spies
21-22 novembre
Dr Jean-Cyril Laurent
28-29 novembre
Dr Arnaud Dupret

Tél. : 41 00 25
Tél. : 41 25 35
Tél. : 43 25 00
Tél. : 43 34 23
Tél. : 43 41 13
Tél. : 43 43 25

Tél. : 41 87 17
Tél. : 41 61 30
Tél. : 43 46 00
Tél. : 43 13 19
Tél. : 43 66 08
Tél. : 44 55 12

Ramassage

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

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Ramassage des

des déchets verts
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 30 octobre
au dimanche 1er novembre
Robinson
Dépôt du vendredi 6
au dimanche 8 novembre
Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 novembre

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

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 novembre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 novembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 20
au dimanche 22 novembre
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nOuveau
Ouverture
jeudi 5
nOveMBre
2015

C’est l’été,
mettez-vous
faites votre marché
au frais ! au Mont-Dore

tion
a
r
u
g
Inau cembre
le 5 dé de 9h30
ir
à part

Ouvert du jeudi au lundi de 5 h 45 à 12 h
Fruits et légumes du Grand Sud, poissons frais,
produits du terroir, textile, artisanat d’art,
rafraîchissement, restauration...
Marché couvert face à la marina de Boulari
stationnement assuré.

arché
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Challenge Michet A Touho

Semaine Bleue
avec le CCAS

Ma Ville en couleurs :
Atelier Graff en partenariat avec EEC

Les Conseillers Municipaux Juniors avec
notre Miss Nouvelle-Calédonie et ses
dauphines

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

Visite des différents services touchant
à la solidarité et l’action sociale de la
Commune.

