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C

’est bien l’effervescence qui caractérise ce
mois de décembre où chacun s’affaire à préparer les festivités et les grandes vacances. L’équipe
municipale est elle aussi à pied d’œuvre pour vous
rendre la tâche plus facile et contribuer à la féerie de
cette période. Parmi les multiples rendez-vous prévus
tout au long de ce mois, je vous invite particulièrement à nous rejoindre pour l’inauguration du marché
qui aura lieu le vendredi 18 décembre à partir de
17 h 30. Un événement à ne pas manquer !
Autre date à retenir pour tous les Mondoriens : le
24 décembre, qui promet une journée et une veillée
inoubliables sur la place des Accords.
D’ici là, le Centre communal d’action sociale aura
gâté les enfants, les familles, les personnes âgées
et porteuses de handicap. Car si la mairie travaille
tout au long de l’année en faveur des plus démunis,
les actions de solidarité s’intensifient à l’approche de
Noël. Et pour permettre aux familles, aux jeunes et
aux enfants de passer de belles vacances, la Ville
réitère cette année les Beach Games, reconduit le
bus 123, un dispositif intercommunal, et propose
diverses animations à la piscine municipale.
Joyeux Noël !
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u jeudi 3 au dimanche
6 décembre de 5 h 45 à 12 h,
l’exposition-vente « Lez arts endemiks »
vous permettra de remplir votre hotte
de cadeaux réalisés par une dizaine
d’artisans et artistes de la commune, au
marché du Mont-Dore.
Le lundi 7 décembre de 17 h à 20  h,
sous la Case des communautés, ce
sera Noël avant l’heure pour les familles
suivies par les travailleurs sociaux du
CCAS et de la DPASS.
Ce même soir, à la tombée de la nuit, la
Ville s’illuminera !
Le mardi 15 décembre de 11 h 30 à 16 h, 250
convives (seniors et personnes porteuses de handicap) sont invités par le CCAS à un repas dansant
sous la Case des communautés.
Le vendredi 18 décembre, il sera temps de prévoir le repas du réveillon avec les produits frais du
marché broussard de 15 h à 20 h au nouveau
Marché, qui sera inauguré le même jour.
Enfin, le 24 décembre, des manèges seront installés à côté de la place des Accords de 11 h

ÉVÉNEMENT
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éclaira g e

manèges, karaoké, tournée du Père Noël.... En décembre, la Ville lance les festivités.

«Noël, c’est le printemps de l’esprit ;
c’est tout promesse », Alain

À partir du 7 décembre, vous pourrez admirer le
village de Noël installé dans les jardins de la mairie, ses trois vitrines féeriques et la maison du Père
Noël où les enfants pourront poster leurs lettres.

à 20 h, et seront gratuits pour tous dès 16 h. Les
gourmands pourront se régaler aux stands de
barbe à papa, glace pilée, bonbons et churros,
en attendant JB et Caramel qui présenteront leur
nouveau spectacle, « Caramel perd sa tête »,
à 17 h. La remise des prix du concours d’illuminations de Noël aura lieu à 18 h et sera suivie
par un karaoké géant. A 19 h15, le très attendu
Père Noël arrivera sur son char et à 19 h 30, un
grand feu d’artifice clôturera la journée (plus de
détails sur les rdv de décembre dans l’agenda en
page 5).
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Les inscriptions ont commencé pour les
centres de loisirs ainsi que pour le bus
123 qui propose des navettes gratuites
vers les plages des communes du Grand
Nouméa.

//Mont-Dore estival
adolescents sur la commune pour les
vacances. En janvier, la 3e édition des
Beach Games proposera des animations
gratuites sur la plage de Carcassonne.

À noter
Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 14 et 28 décembre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 2, 16 et 30 décembre
Robinson
Jeudis 3, 17 et 31 décembre
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 8 et 22 décembre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 11 et 25 décembre
Renseignements N° vert 05 06 07

Carnet d’adresses vacances
• Acaf – Tél. : 28 15 05 – www.acaf.nc
• Les Piroguiers du Mont-Dore
Tél. : 43 34 76
• Ethnic Music Espoir – Tél. : 98 10 51
• Scouts laïcs de NC
Tél. : 41 27 47 – 79 65 11
www.scouts-laics.nc
• Escal’Aventure – Tél. : 74 78 37
www.escalaventure.com
• Aserm – Tél. : 43 64 07
page Facebook : Association ASERM
• La Cravache – Tél. : 43 37 22
• Tennis Club du Mont-Dore – Tél. : 75 81 11
• Arts et Études
Tél. : 94 69 86 ou 20 72 72
www.artetude.jimdo.com

Nouveauté cette année, un centre de loisirs sera
proposé par l’Acaf à l’école de la Briqueterie où
se tiendront des permanences les mardi 8 et jeudi
10 décembre de 15 h à 17 h. Puis du 11 janvier au
3 février, la 3e édition des Beach Games vous
donnera rendez-vous à Plum, tous les lundis, mardis
et mercredis de 13 h à 16 h. Des tournois sportifs
(pétanque, beach soccer et beach volley) seront organisés ainsi que de nombreuses activités : paddle, échec,

châteaux gonflables, bouée tractée, jetpacks, PMT...
Un service de transport gratuit sera mis en place au
départ des quartiers. Pour tous renseignements contactez le n°Vert 05 15 16 ou le service des sports au
43 13 96.
Tous les jeudis, à partir du 14 janvier, le BUS 123
reprendra du service, avec cette année un accès
facilité aux personnes à mobilité réduite. Les départs
se feront du Mont-Dore vers l’une des 4 destinations  :
la plage de l’Anse Vata à Nouméa, la plage de
Carcassonne au Mont-Dore, la plage de Nouré à
Dumbéa ou la baie de Toro à Païta. Inscription dès
le mois de décembre à la piscine de Boulari et au
CCAS. Tél. : 41 03 20, ainsi que sur les Beach
Games en janvier.

éducation

animations
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de structures accueillent les enfants et

P

© Marché Broussard

Dès le mois de décembre, une dizaine

lusieurs centres de loisirs, stages artistiques,
sportifs et camps de vacances sont proposés
en journée ou en hébergement par des associations
durant l’été (voir liste des contacts ci-contre). Des permanences pour les inscriptions se tiendront à partir
du 8 décembre de 11 h à 16 h au Centre Culturel
avec Les Piroguiers, l’Acaf et La Cravache.

loisirs

Le jour de son inauguration, vendredi
18 décembre, le marché sera ouvert au
public comme d’habitude de 5 h 45
à 12 h, puis de 15 h à 20 h pour le
marché broussard de Noël.

// Inauguration
du marché
L

e marché du Mont-Dore sera officiellement inauguré
le vendredi 18 décembre à partir de 17 h 30. Le
même jour, le marché broussard de Noël se tiendra de
15 h à 20 h. Les Mondoriens sont invités à venir fêter cette
nouvelle structure municipale tout en s’approvisionnant pour
le réveillon en produits frais : viandes, poissons, crustacés,
fruits et légumes du terroir calédonien. À découvrir, les 7
poteaux installés à l’entrée du bâtiment, qui ont été sculptés
à l’occasion du festival Sculptures en partage organisé en
septembre dernier.

Caisse des Écoles, 79 rue A. Griscelli
à Boulari - Tél. : 43 55 32. Ouverte
du lundi au vendredi, de 7 h 15 à
14 h30 (fermée du 24/12/2015
au 01/01/2016 inclus).

// Cantine et
garderie rentrée
2016
N

ouveauté cette année, les enfants inscrits
à la cantine et/ou à la garderie en 2015
sont automatiquement réinscrits en 2016 pour les
mêmes prestations (sauf les élèves de CM2 passant
en 6e). Les prélèvements automatiques mis en place
en 2015 seront reconduits. Pour toutes modifications de prestations ou nouvelles inscriptions pour
la rentrée 2016, il est nécessaire de passer à la
Caisse des Écoles avant le 24 décembre ou à partir du 4 janvier. Les règlements pourront se faire,
à compter du 4 janvier. Attention, les factures impayées doivent être régularisées au plus vite pour
permettre aux enfants de bénéficier de la cantine et
de la garderie à la rentrée.

3
brèves
Piscine : horaires d’été

//Parés pour l’été

PRÉVENTION

Avec la saison chaude, nous entrons dans la période cyclonique, mais aussi dans celle des risques de feux
et d’épidémies de maladies transmises par les moustiques. Quelques conseils s’imposent pour passer un été serein.
Prévention cyclones

Prévention épidémies

Pour éviter les risques de chutes de câbles, d’incendies et de coupures d’électricité, les habitants sont
tenus d’élaguer leur végétation autour des lignes
électriques (sauf si celles-ci traversent votre domaine
privé, dans ce cas contactez EEC). Il est recommandé de confier ces travaux à une entreprise spécialisée
et habilitée (formée aux risques électriques). À noter
que pour les élagages intervenant dans un périmètre
de 3 m autour des lignes électriques, un accord écrit
préalable d‘EEC est obligatoire.

Si le nettoyage des gouttières permet d’assurer le
bon écoulement des eaux pluviales en début de saison cyclonique, il est aussi utile pour éliminer les gîtes
larvaires de moustiques type Aedes qui véhiculent
des maladies comme la dengue, le zika ou encore le
chikungunya. Ces moustiques se reproduisent dans
les eaux propres à proximité des maisons, pensez
donc à vider régulièrement l’eau stagnante autour de
votre habitation et à utiliser des répulsifs corporels.
Prévention feux

Autre menace estivale : les feux. À rappeler que
jusqu’au 31 mars, les feux de destruction d’herbes
ou de broussailles sont interdits. Les propriétaires
ruraux sont tenus de débroussailler, dans un rayon de
50 m, les abords de leurs habitations et de les maintenir
dans cet état durant toute la période de sécheresse.
ENTREPRISE
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//Expert en droit
Juriste libéral et écrivain public, Alexandre Revercé propose
des conseils personnalisés aux particuliers, entreprises et
administrations, et assiste les professionnels en matière de
gestion.

A

lexandre Revercé est juriste libéral et écrivain
public à Yahoué. Son activité consiste à délivrer des conseils et rédiger des actes juridiques (ou
autres), pour tout public, en matière de droit des
sociétés (rédaction et modification de statuts, liquidation, médiation…), de droit commercial (rédaction de baux commerciaux, contrat de vente de
fonds de commerce… ), de droit civil (rédaction
de contrat de location et conseil en matière de
mariage, accompagnement des personnes dans le

montdore
en
ligne

Alexandre Revercé exerce à titre privé
à Yahoué et aussi en tant que bénévole
pour l’ADIE.

cadre de procédures civiles, notamment des successions) et de droit coutumier (missions régulières
auprès de conseils coutumiers, conseil auprès de
personnes de statut civil coutumier). Sa polyvalence
l’amène à accompagner particuliers et entreprises
aussi bien dans leurs problématiques privées que
professionnelles. Alexandre Revercé reçoit sur rendez-vous, dans son bureau situé à son domicile
à Yahoué, par téléphone au 99 61 44 ou par
email à l’adresse suivante : a.reverce@nautile.nc

Vous souhaitez participer au concours d’illuminations de
la Ville du Mont-Dore ? Vous trouverez le règlement sur le
site

Casse-croûte à Plum
Un nouveau camion snack baptisé « CasseCroûte » s’implante sur Plum. Il est situé à
côté de l’église oecuménique, sur la route
du Sud, du lundi au vendredi de 6 h 30 à
13  h   30, ainsi que le samedi de 6 h  30
à 10 h à côté de l’Église et de 10 h à
13  h  30 à la plage de Carcassonne. Pendant les vacances d’été, le camion servira
du lundi au samedi de 6 h 30 à 10 h à côté
de l’église et de 10 h à 13 h 30 à la plage
de Carcassonne. Aux fourneaux, Anne-Aurélie Coulon, cuisinière de métier, propose
des sandwichs, des paninis, des quiches,
des gâteaux ainsi que des boissons hygiéniques, du café, des glaces et friandises.

© Casse croûte

Bien se préparer à l’arrivée d’un cyclone consiste
aussi à améliorer la solidité de chaque habitation.
Il est temps de faire procéder à la vérification des
joints et des fixations du toit, des chauffe-eau solaires
et panneaux photovoltaïques.

Du 17 décembre au 13 février, la piscine
sera ouverte du lundi au vendredi en continu
de 9 h à 17 h et le samedi de 11 h à 17 h
(fermée le dimanche). Tarif plein : 300 F /
réduit : 200 F / carnet de 20 entrées :
4000 F (équivaut à 200 F l’entrée). Les
nocturnes se feront désormais le vendredi (et
non plus le jeudi), jusqu’à 19 h 30 (20 h 30
lors de soirées spéciales). Deux projections
Aquaciné sont prévues durant l’été (dates à
définir). Les cours de natation sont suspendus durant le mois de décembre, ils reprendront en janvier. Plus d’infos au 43 13 95.

© Ville du Mont-Dore

© EEC

et nocturnes le vendredi
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// VOUS AVEZ DU TALENT
Pour soutenir Gyna Moereo lors de
l’élection Miss France 2016, le 19
décembre prochain, envoyer vos SMS au
72500 (84 XPF TTC/SMS) ou contacter
par téléphone le 3680 (105 XPF TTC/
appel).

infos
pratiques
Aides aux vacances

//

© Comité Miss NC

Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
aide les familles aux revenus modestes, qui
ne bénéficient ni de la bourse ni des bons
Cafat, à payer tout ou partie des centres
de vacances et de loisirs de leurs enfants.
Renseignements au CCAS Mont-Dore –
44, rue Émile-Nechero, Boulari – Tél. :
41 03 20 email : ccasmairiemd@canl.nc

Une Mondorienne
à l’élection Miss France

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

Gyna Moereo a été élue Miss Nouvelle-Calédonie. Habitante du quartier de Col Barrau,
elle représentera le Caillou, le 19 décembre, lors de l’élection Miss France 2016.

epuis son élection à Miss Nouvelle-Calédonie le
22 août dernier, Gyna Moereo a déjà participé
à plusieurs actions sur la commune. « J’ai assisté à un
spectacle de danses traditionnelles au Centre Culturel, visité une pépinière à Mouirange, je me suis aussi
rendue au Conseil municipal et j’ai accompagné les
Conseillers municipaux juniors lors d’une plantation
d’arbres et d’une visite du Pôle des solidarités. »

D

pas trop stressée pour le moment, mais peut-être que
cela va venir ! »
Quelle que soit l’issue du vote, la jeune femme compte
bien profiter de cette belle aventure et garde la tête
froide. Car son premier objectif est de « réussir ses
études ». À 18 ans, Gyna a décroché un Bac pro en
gestion administration au Lycée Escoffier, et voudrait
poursuivre en BTS pour devenir secrétaire juridique.

Cadette d’une fratrie de trois, Gyna vit encore avec
ses parents et son frère dans la maison familiale de
Saint-Louis Col Barrau. « Ma mère est nounou et mon
père mécanicien. Mon petit frère est au collège de
Boulari, où j’ai été aussi, et ma grande sœur fait ses
études à Lille ».

En cas de victoire à l’élection, notre belle Mondorienne
devra rester une année en métropole pour honorer sa
fonction et préparer le concours de Miss Univers.
Dans le cas contraire, elle partira comme prévu de
longue date en Nouvelle-Zélande avec les Scouts laïcs
du Mont-Dore pour encadrer un camp. « J’ai commencé
en tant qu’éclaireuse puis pionnière et je suis chef scout
depuis l’an dernier ». Au Mont-Dore, Gyna apprécie
particulièrement « la nature qui prime ! Et puis c’est ici
que j’ai ma famille et tous mes amis ! »

C’est au Zénith de Lille justement qu’aura lieu l’élection
Miss France 2016, le 19 décembre prochain. Gyna
devra se démarquer parmi 31 candidates. « Je ne suis

portrait

//
© Comité Miss NC

J

1re Dauphine
et Miss Earth New Caledonia

ulia Roquigny, 20 ans, a été élue en août dernier
1re Dauphine à l’élection Miss Nouvelle-Calédonie. La jeune
femme est originaire de La Conception où elle vit avec sa famille. « Mes parents ont choisi cet endroit pour la tranquillité,
c’est un quartier très calme et paisible. J’aime particulièrement
les paysages du Grand Sud. Dès que j’en ai l’occasion, je
vais y faire des randonnées ou me baigner à la rivière ». Si
Julia est une adepte des activités de plein air, elle fréquente
aussi régulièrement les salles de sport et pratique avec talent
le piano qu’on lui a enseigné au Conservatoire.La jolie Mondorienne envisageait depuis longtemps de se présenter à

ce concours de beauté. « Je venais de terminer ma licence
Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement à l’UNC,
c’était le bon moment ! ». De fait, l’écologie est une cause
qui lui tient à cœur. D’ailleurs, Julia est actuellement à Vienne
en Autriche où elle se prépare à l’élection de Miss Earth qui
aura lieu le 5 décembre. C’est le 3e concours international
le plus important après Miss Univers et Miss Monde, une
première pour le comité Miss Nouvelle-Calédonie. Si elle en
sort lauréate, Julia, qui est déjà bénévole pour Calédo’Clean
et le WWF, devra s’engager à promouvoir des projets environnementaux durant son année de règne.

5 //Agenda
du mois

//

Les animations
au Marché du
Mont-Dore en
décembre

Tout le mois de décembre
Inscription au bus 123
Aux jours et horaires d’ouverture du CCAS et de la piscine
municipale.
Du jeudi 3 au dimanche 6 décembre de 5 h 45 à 12 h
Exposition-vente « Lez art endemiks »
Artisanat wallisien, tahitien, plantes, bois tournés, bijoux en
coquillage, gravures sur verre, ukulélés, sculptures sur bois,
gravures sur végétaux, etc. Au marché du Mont-Dore.
Samedi 5 décembre 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.
Lundi 7 décembre de 17 h à 20 h
Noël du CCAS
Des animations sont prévues par les « Kiwaniens Builders »
(élèves du collège Boulari), ainsi qu’une distribution de cadeaux par le Père Noël du CCAS, suivie d’un goûter offert
par le Kiwanis Club. Sous la Case des communautés à la
mairie de Boulari.
À la tombée de la nuit
Lancement des illuminations de la Ville
Jeudi 10 décembre en matinée
Marionnettes pour les crèches
Le CCAS offre aux crèches un spectacle de marionnettes «Le
cadeau de Noël de Léo» avec la compagnie MIK MAK. Au
petit théâtre du Centre Culturel.
Vendredi 11 décembre de 15 H à 20 h

E

n décembre, c’est l’effusion au marché du Mont-Dore ! Pour les fêtes, il étend
ses jours et horaires d’ouverture et accueille plusieurs évènements.

• J eudi 3, vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 décembre : exposition LEZ ARTS ENDEMIKS (9 artisans d’art de la commune) dans l’enceinte du
marché de 5h45 à 12h00
•V
 endredi 11décembre : NOCTURNE Marché de Noël de 15h à 20h
•V
 endredi 18 décembre : NOCTURNE Inauguration à 17h30 et Marché Broussard de 15h à 20h
• L undi 21 décembre et mardi 22 décembre ouvert la journée de
5h45 à 18h
•M
 ercredi 23 décembre : SPECIAL NOCTURNE jusqu’à 21h
• Jeudi 24 décembre : de 5h45 à 15h
• Vendredi 25 décembre fermé
•S
 amedi 26, Dimanche 27 et lundi 28 décembre de 5h45 à 12h
• Jeudi 31 décembre : de 5h45 à 15h
Fermeture annuelle du 1er au 8 janvier inclus

Jeudi 17 décembre à 15 h
Conseil municipal
Vote du budget 2016
Vendredi 18 décembre de 15 h à 20 h
Marché Broussard de Noël
Au marché du Mont-Dore à Boulari.
À partir de 17 h 30
Inauguration du marché

et mercredi 23 décembre de 15H à 21H

Jusqu’au vendredi 18 décembre

Marchés nocturnes
Au marché du Mont-Dore

Inscriptions au concours d’illuminations de la Ville

Du 14 au 24 décembre

Noël sur la place des Accords
De 11 h à 20 h, manèges (gratuits à partir de
16  h). Stands de barbe à papa, glace pilée, bonbons et churros. À 17 h, spectacle de JB et Caramel
« Caramel perd sa tête ». À 18 h, remise des prix
du concours d’illuminations de Noël et karaoké. À
19  h  15, arrivée du Père Noël et feu d’artifice.

Tournée du Père Noël dans les quartiers
De 17 h à 20 h, le lundi 14 décembre à Yahoué, le 15 décembre
au Pont-des-Français et à La Conception, le 16 décembre à StMichel, le 21 décembre à La Coulée, le 22 décembre au Vallon-Dore et au Mont-Dore Sud, et le 23 décembre à Robinson.
Nouveauté cette année, le Père Noël passera la matinée
avec les enfants de l’île Ouen le 16 décembre, dernier jour
d’école. Le 24 décembre, il passera par Saint-Louis avant
d’arriver sur la place des Accords vers 19 h 15.

Jeudi 24 décembre

Dimanche 31 décembre de 5H45 à 15H

Ouverture
Fermeture

bon
à
savoir

du marché en continu

Du 1er au 8 janvier inclus

Dernières inscriptions au concours d’illuminations
Vous avez jusqu’au vendredi 18 décembre pour vous inscrire gratuitement au concours
d’illuminations de Noël organisé par les conseils de quartiers de la Ville du MontDore. Deux catégories seront récompensées cette année : les maisons et les balcons
d’immeubles. Trois bons cadeaux d’une valeur de 10 000 F, 20 000 F et 30 000 F sont
à gagner dans chaque catégorie. La remise des récompenses aura lieu le 24 décembre
à 18 h, sur la place des Accords, avant l’arrivée du Père Noël. Pour vous 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 télécharger ces documents sur le site Internet www.mont-dore.nc

annuelle du marché

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires
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//Naissances
Diandra, Léanna, Maréta,
Marie, Rose Seosse
Fille de Gabriel Seosse
et Vaihiria Eden Lenei,
est née le 5 septembre 2015

Sagato Tamole
Fils de Jean-Paul Tamole et Laëtitia
Luaki, est né le 10 juin 2015.
« Merci Seigneur pour notre petit Sagato
que nous attendions avec impatience.
Un grand merci également à nos
familles, nos amis et cher(es)collègues
de la DSTP et de la Mairie qui se
reconnaitront, pour vos cadeaux, vos
attentions qui ont beaucoup plu aux
heureux parents. »

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

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

5-6 décembre
Pharmacie de Dumbéa
Tél. : 41 19 00
12-13 décembre
Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06
19-20 décembre
Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25
25 décembre
Pharmacie de La Corniche Tél. : 43 25 00
26-27 décembre
Pharmacie de La Corniche Tél. : 43 25 00
1er janvier
Pharmacie de La Conception Tél. : 43 54 22

5-6 décembre
Dr Pierre-Yves Virieu
12-13 décembre
Dr Jean-Yves Coraboeuf
19-20 décembre
Dr Jean-Marie Papilio
25 décembre
Dr Philippe Siebert
26-27 décembre
Dr Michel Jorda
1er janvier
Dr Olivier Imbert

Pour l’octroi de prêts d’honneur (sans intérêt) et de microcrédits. Les 3, 10, 17, et 24 décembre 8 h à 11 h 30 à la
DEFE, rés. Makatea, à Boulari. Les 8 et 22 décembre de 8 h à
11 h 30, à la mairie annexe de Plum. Tél. : 75 50 08

Ramassage

Ramassage des

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Initiative Nouvelle-Calédonie (INC) et Dom création

Robinson
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 décembre

Inscriptions sur les listes électorales

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

infos pratiques

Vous venez de vous installer sur la commune ? D’atteindre votre majorité ? Ou vous n’avez juste pas encore
pris le temps de vous inscrire sur les listes électorales ?
Pensez à faire cette démarche citoyenne avant le 31
décembre 2015. La liste électorale générale permet de
voter à toutes les élections nationales (présidentielles,
législatives, municipales) et européennes. Pour plus d’infos, contactez le service de l’État civil et des Élections –
Tél. : 43 70 00, ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30
à 15 h 30.
Permanences

Association
(Adie)

Tél. : 46 77 28
Tél. : 41 20 06
Tél. : 41 87 17
Tél. : 43 46 00
Tél. : 35 45 58
Tél. : 43 65 20

pour le droit à l’initiative économique

Pour faciliter l’accès au crédit des porteurs de projets et
consolider leurs fonds propres par des prêts d’honneur.
Accompagnement des jeunes créateurs d’entreprise via
le dispositif Dom création. Les 4 et 18 décembre de 8 h
à 11 h 30, à la DEFE, rés. Makatea, à Boulari. Tél. :
80 13 65 (Initiative NC) / Tél. : 24 40 14 / 99 53 28
(Dom création)

Jeudi 3 décembre de 9 h 30 à 11 h 30
Permanence Association des Parkinsoniens
en Nouvelle-Calédonie
L’APNC organise une permanence tous les premiers jeudis du mois au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités.
+ d’infos au 76 12 92.
Jeudi 10 décembre de 17 h 15 à 18 h 30

des déchets verts

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 décembre

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 décembre
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 décembre
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 décembre

Permanence UFC que choisir
À la mairie de Boulari.
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7 // Le Mont-Dore en images
Novembre 2015

6 novembre - MarchÉ broussard
invitÉ au MarchÉ du Mont-Dore
cÉrÉmonie DU 11 novembre

16 novembre - dÉpÔt de gerbe
des attentats de Paris

16 novembre - en mÉmoire aux victimes la
Mairie aux couleurs Bleu, Blanc, Rouge

18 novembre - rencontre C.M.J
et conseil des sages

Conception D. Louzier

20 novembre - remise des
dictionnaires classe de CM2
Adolphe Boutan

retrouvez toutes les images sur la page
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23 novembre - La chorale de
l’École de Plum

23 novembre - La chorale de
l’École de l’espÉrance

23 novembre - La chorale de
l’École de la Briqueterie

23 novembre
Le Haka de l’École St Joseph de
cluny de la Conception
23 novembre
La chorale de TÉvita

retrouvez toutes les images sur la page

Conception D. Louzier

26 novembre
journÉe internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes

de la Ville du Mont-Dore

