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//Beach Games 2016

Du lundi 11 janvier au mercredi 3 février, les Beach Games vous donnent rendez-vous sur

éclairag e

la plage de Carcassonne, à Plum, tous les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 17 h.

«Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu’à inventer »,
Gaston Berger

L

es Beach Games les lundis, mardis et mercredis après-midi à Plum, le Bus 123 le
jeudi pour se rendre sur les sites de baignade
des communes du Grand Nouméa, l’ouverture
en continu de la piscine municipale du lundi
au samedi et ses nocturnes le vendredi (jusqu’à
19 h 30)… La Ville s’applique à vous rendre
l’été agréable en vous proposant toutes sortes
d’animations et en facilitant vos déplacements.
Pensez aussi à solliciter l’Office du Tourisme
du Mont-Dore, situé au niveau du rond-point
des Sports à Boulari, pour organiser vos sorties et vos séjours. Les splendides paysages
du Grand Sud méritent que l’on s’y attarde…
Il est temps aussi de préparer la rentrée scolaire, la Caisse des Écoles est déjà à pied
d’oeuvre pour prendre les inscriptions de vos
enfants aux services de cantine et de garderie.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne année 2016 !

É r i c G ay
m a i r e du

M ont -D ore

P

our leur 3e édition, les Beach
Games proposent des animations gratuites sur la plage de
Carcassonne tous les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 17 h,
pour les jeunes et les familles. Des
tournois sportifs (pétanque, beach
soccer et beach volley) sont organisés ainsi que de nombreuses
activités : stand-up paddle, échecs,
châteaux gonflables, bouée tractée,
flyboard, PMT...

animations

Un service de transport gratuit est mis
en place au départ des quartiers :
Départ du bus de Yahoué
12  h parc Diard – 12  h  05 Ma rivière (PDF)12  h  10 Pharmacie – 12  h  15 Champion Robinson – 12  h  20 La poste de Boulari – 12  h  25
Makatéa
Départ du bus de Saint-Michel
12  h Algaoué (St-Michel) – 12  h  05 station Maraîchère / la Thy – 12  h  10 Saint-Louis
12  h  15 Saint-Sébastien – 12  h  20 Rocheliane
–12  h  30 Jardins de Belep – 12  h  35 Carrefour
de Yaté - 12  h  40 Jardins de Plum

Départ du bus de La Coulée
12  h La Rizière – 12  h  05 Parc de La Coulée
–12  h  10 Porte Dore – 12  h  15 Col Barrau –
12  h  20 Ducros – 12  h  30 Daros / La Chapelle
– 12  h  35 Lot Mary / Martin Nord – 12  h  40
Ninette
Par précaution, se rendre 10 mn en avance
à l’arrêt concerné. Retour des bus à partir de
16 h 30. Pour tous renseignements contactez
le n°Vert 05 15 16 ou le service des sports au
43 13 96.
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N’oubliez pas d’emporter un
pique-nique, de l’eau, des
lunettes de soleil, un chapeau,
une serviette, un maillot de bain
et de la crème solaire !

//Des jeudis de folie
Le bus 123 est un dispositif intercommunal qui met à disposition des jeunes et
des familles des navettes gratuites, tous
les jeudis, pour se rendre sur quatre
sites du Grand Nouméa. Sur place,
des activités de plein air sont proposées.
Top départ le 14 janvier.

À noter

animations

D

u 14 janvier au 4 février, le bus 123 vous
embarque gratuitement 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. Les
navettes arrivent sur les sites vers 9 h et repartent
entre 15  h  30 et 16 h. Sur place, plusieurs activités
de plein air, gratuites elles aussi, sont proposées.
Sur la plage de Carcassonne au Mont-Dore, vous
pourrez vous adonner au volley, au foot, à l’ultimate,
au stand-up paddle, au va’a, à la bouée tractée, aux
jeux gonflables, à la pétanque, ainsi qu’aux échecs.
Des places de flyboard seront aussi à gagner.
À Dumbéa, qui vous accueille cette année non plus
au parc Fayard, mais sur la plage de Nouré, vous
trouverez du volley, du foot, de la pétanque, du
stand-up paddle et du canoë-kayak.

À Païta, sur la baie de Toro, vous pourrez pratiquer
le beach soccer, le volley, la pétanque, le canoëkayak, la bouée tractée, le cerf-volant, le hula-hoop,
le frisbee, le diabolo et le tennis de plage.
Enfin, sur l’Anse Vata à Nouméa, une foule d’activités vous attendent aussi avec entre autres, des initiations à la danse, aux sports de combat, à la gym et
au graff. Des espaces « cyber mobile », « culturel et
artisanal » et « prévention, environnement et santé »
sont aussi prévus.
Pour profiter de ces journées qui promettent de belles
rencontres, inscrivez-vous auprès du CCAS (Pôle des
Solidarités) de la piscine de Boulari et sur les Beach
Games. Plus d’infos au 05 15 16 (n°Vert)
Les personnes en situation de handicap peuvent
aussi s’inscrire auprès du Collectif Handicap.
Tél. : 24 03 01 ou 74 01 22.

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

La mairie annexe
de Yahoué sera fermée
à partir du jeudi 10 décembre.
Réouverture le 3 mars 2016.

mairie

Pendant les vacances, la piscine est
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).

// Animations
à la piscine
C

ette année, les nocturnes à la piscine municipale de Boulari ont lieu le vendredi (et non
plus le jeudi), jusqu’à 19 h 30 (journée continue de
9 h à 19 h 30), voire plus lors des soirées spéciales comme les séances Aquaciné prévues les
vendredis 8 janvier et 5 février (choix des films en
cours  / projections à la tombée de la nuit vers 19 h).
À noter aussi que les cours de natation reprennent
en janvier, de même que les cours d’aquagym pour
les seniors qui redémarrent jeudi 7 janvier de 13 h
à 14 h et ont lieu tous les jeudis suivants. Plus d’infos
au 43 13 95.

© Ville du Mont-Dore

loisirs
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Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 18 janvier et 1er février
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 20 janvier et 3 février
Robinson
Jeudis 21 janvier et 4 février
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 12 et 26 janvier
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 15 et 29 janvier
Renseignements N° vert 05 06 07

// Cantine et
garderie rentrée
2016
P

our éviter l’affluence de la rentrée, n’attendez
par le dernier moment pour inscrire vos enfants
aux services de cantine et de garderie. Pour rappel,
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 6ème). Les prélèvements automatiques
mis en place en 2015 seront reconduits. Mais pour
toutes modifications de prestations, nouvelles inscriptions et règlements pour 2016 (ou régularisation
d’impayés), il est nécessaire de passer à la Caisse
Des Écoles à partir du 4 janvier, au 79 rue A.
Griscelli à Boulari - Tél. : 43 55 32. Ouverte du
lundi au vendredi de 6 h 30 à 14 h 30.
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Inauguré le 3 décembre, le
centre commercial des 2 Baies
concentre une vaste offre de
commerces et de services de
proximité.

proximité

brèves
© Nelly Jutteau

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

© DR

//Une galerie commerciale
au Pont-des-Français
Le centre commercial « Les 2 Baies » a ouvert ses portes au Pont-des-Français.
Ce nouveau bâtiment d’architecture moderne compte un supermarché

Aides aux vacances

restauration, une banque, une pharmacie et très prochainement un centre médical.

L

es habitants du Pont-des-Français et des quartiers
voisins peuvent désormais faire leurs courses tout
près de chez eux, dans une galerie commerciale
flambant neuve, baptisée « les Deux Baies ».
Ce projet, qui correspond aux orientations d’aménagement du plan d’urbanisme directeur, cumule plusieurs avantages. Celui de développer cette entrée
de ville, mais aussi d’enrichir l’offre de commerces et
de services de proximité de la zone, de favoriser la
concurrence et de créer une cinquantaine d’emplois
dont 75 % à destination des Mondoriens.

//L’art en partage

Autour du supermarché, qui s’étend sur 1500 m²,
plusieurs enseignes dont celles d’un caviste, d’un
tabac-journaux, d’une agence bancaire (offrant un
espace dédié aux particuliers et un autre aux professionnels), d’une pharmacie, mais aussi un espace
restauration incluant une boulangerie-pâtisserie
sandwicherie, une pizzeria, un traiteur et très prochainement un bar à jus et un glacier. Pour parfaire
cette offre de services, un centre médical avec des
médecins généralistes, un cardiologue, des infirmiers et un kiné osthéopathe, ouvrira mi-janvier.

loisirs

Dans son atelier, situé chez elle au Mont-Dore Sud, Lise-Marie
Harbulot partage sa passion du dessin et de la peinture à

L

ise-Marie Harbulot habite au Mont-Dore Sud,
dans une maison entourée d’un grand jardin
fleuri où les paons, les oies et les coqs vivent en liberté… Dans ce lieu magique, propice à la création, l’artiste peintre, férue de pastel, accueille ses
élèves (adultes et grands ados) tous les mercredis,
jeudis et vendredis matins de 8 h 30 à 11 h 30,
pour leur enseigner les techniques du pastel, de
l’aquarelle, de l’acrylique et de l’huile (matériel
fourni). « Lorsque que je peignais dehors, dans
des lieux de passage, les gens me demandaient
souvent si je donnais des cours, c’est comme cela
que j’ai commencé… J’aime transmettre et faire
découvrir aux gens leurs possibilités. Je ne veux

montdore
en
ligne

© LM Harbulot

travers des cours pour adultes et grands adolescents.

Dans son atelier, Lise-Marie guide,
corrige mais n’est jamais dirigiste, « je
ne touche pas au style de mes élèves,
à leurs façons de s’exprimer ».

pas entendre “je ne sais pas dessiner, je suis
nul(le) … “ car il existe plein de techniques pour
y parvenir et finalement les élèves réalisent des
choses qu’ils n’auraient jamais imaginées. Ensuite,
ils regardent la nature, les gens et les choses de
manière différente ».Contact : L.M. Harbulot 2525
corniche du Mont-Dore Tél. 83 21 67 Email. :
atelierlisemarie@outlook.fr

Vous souhaitez faire surveiller votre habitation en votre
absence ? Pensez à télécharger le formulaire de l’opération
« tranquillité vacances » sur le site

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

3 nouvelles bornes
pour le verre
La ville du Mont-Dore fait évoluer son service
de dépôt de verre sur ses points d’apports
volontaires avec la mise en place de trois
bornes spécifiques : à la mairie annexe de
Plum, sur le parking du commerce Ah Yen
à Saint-Michel et dans l’enceinte du complexe commercial «Les deux baies» au Pontdes-français. Pour rappel, le quai d’apport
volontaire de La Coulée dispose lui aussi
d’une borne de collecte pour le verre. Vous
pouvez y déposer vos récipients usagés
en verre tels que les flacons, les bouteilles,
les pots, ou les bocaux…, débarrassés de
leurs bouchons ou couvercles. Attention,
les faïences, la porcelaine ou encore les
ampoules sont excluses de ces déchets. Les
usagers sont priés de respecter le bon état
de ces nouveaux équipements et de ne rien
déposer en dehors des containers.
© Ville du Mont-Dore

et une galerie marchande où se côtoient un caviste, un point presse, un espace
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Où jeter vos gravats ?

//

Art et artisanat
au marché

L’association Uni Vers l’Art réunit une quinzaine

Isabel. Mais on est super contentes ! Notre premier
objectif était de payer le loyer avec nos ventes, on
boutique au sein du marché du Mont-Dore.
l’a quasiment atteint dès le premier mois ! Quant aux
gens
du Mont-Dore, ils apprécient de pouvoir trouver de
réée il y a presque deux ans, l’association Uni Vers
l’Art œuvre à la promotion de l’artisanat local et l’artisanat local et une diversité de créations ».
l’art sous toutes ses formes. Depuis le mois d’octobre,
onze de ses adhérentes vendent leurs créations dans Retrouvez leurs créations en boutique :
leur nouvelle boutique située au marché et six s’y relaient L’artisanat d’Océane et ses attrape-rêves, mandalas et
bijoux fait mains avec des matériaux naturels. Les calepour y assurer les permanences.
« On fait toutes des salons, des foires… Mais une ques- basses d’Isa qui façonne les fruits en plats, luminaires,
tion était récurrente « Où est-ce que l’on peut vous trou- suspensions ou instruments de musique. Mad’Zèle
ver en dehors des évènements ? ». Or, gérer une bou- Paprika et ses bijoux bohèmes et ethniques. Rachouette
tique seule, cela représente trop de charges, de temps et ses objets en pâte fimo. Lady Bee, des cosmétiques
passé à la vente plutôt qu’à la création. D’où l’intérêt naturels à base des produits de la ruche. Warna, des
de se réunir pour mutualiser les moyens », explique Isa- vêtements, paréos, sacs, écharpes et bijoux à base de
bel Okoué Métogo, membre du collectif décisionnel de teinture végétale. Les bijoux en graine de Steph et L’atelier de Val pour des bijoux 100% naturels. Les peinl’association.
L’espace livré vide a été aménagé en seulement trois tures de Lise-Marie Harbulot (voir en page 3). Les petits
semaines avec du bois de récupération et beaucoup tableaux de France Ciali qui dessine sur la fibre de
d’huile de coude. « C’était un gros challenge, souligne coco, et Le stand d’Irène qui fabrique de jolis savons.
d’artistes et artisanes. Elles ont désormais leur propre

C

Si, en tant que particuliers ou professionnels,
vous devez vous débarrasser de gravats et
de béton (sans ferraillage), de carrelages, de
sanitaires en faïence, de terre, de fibrociment,
de fibroplâtre…, notez que le Quai d’Apport
Volontaire de La Coulée n’est pas habilité à
traiter de tels déchets dits inertes. En revanche,
vous pouvez les déposer gratuitement et sans
volume maximum, sur le site d’endigage de
Koutio Kouéta, avenue de la baie de Koutio à
Ducos (à coté de EMC), du lundi au vendredi
de 7 h à 15 h et le samedi de 7 h à 11 h.
Attention, le fer, le bois et le plastique ne sont
pas acceptés, de même que les déchets
polluants tels que les batteries.

portrait

© Nelly Jutteau

la Pyramide du Louvre
//De
au marché du Mont-Dore
J

ean-Pierre Chavy est le nouveau gestionnaire du marché
du Mont-Dore. Originaire de Boulari, il arrive en Métropole en 1986 pour faire son service militaire, puis passe
25 ans au Musée du Louvre. « J’étais chef du service de
nuit, j’avais en charge la sûreté, la protection des œuvres
et la sécurité incendie du Musée du Louvre ainsi que le domaine du Jardin des Tuileries et du musée Delacroix, avec
50 agents à gérer ».
Pour ce Calédonien, c’est donc « un retour aux sources ».
Jean-Pierre embauche à 5 h du matin, « l’heure d’ouverture du site aux exposants. Je vérifie qu’il n’y a pas eu
d’incivilités ou d’intrusions pendant la nuit, qu’il n’y a
pas d’anomalies ou de dysfonctionnements techniques.

Je place aussi les exposants journaliers, je leur donne les
règles de base et les consignes de sécurité. Je reçois les
personnes qui viennent prendre des renseignements, je
leur explique les modalités d’inscription. Et puis j’aide
les exposants permanents dans leur installation, comme
c’est le début il y a des petites choses techniques à
régler, pour améliorer leur confort et celui du public ».
Le gestionnaire consigne aussi les doléances du public.
Parmi les suggestions, une buvette est plébiscitée. « Les
gens ont envie de pouvoir prendre un café, une viennoiserie et discuter tranquillement avant ou après leurs courses.
On est en train de travailler sur le projet. »

//

Nouveaux
aménagements
au MontGoumba

© Cagou treck

5 //Agenda
du mois
Le 1er janvier

Fermeture

du

Marché du Mont-Dore,
2 janvier de 5 h 45 à 12 h.

réouverture le

Du 1er au 25 janvier inclus

Fermeture annuelle des bibliothèques du Pont-Des-Français et
de Plum
Les mardis 5, 12, 19 et 26 janvier de 8 h à 12 h

Permanences ADAVI
Au bâtiment accueil du Pôle des Solidarités. Sur rdv au
27 76 08.
Tous les jeudis de 8 h à 11 h 30

Permanences ADIE
Résidence Makatéa à Boulari.
Jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier de 13 h à 14 h

Aquagym

seniors

Reprises des séances d’aquagym pour les seniors à la piscine
municipale. Conditions d’inscriptions : avoir plus de 60 ans,
fournir un justificatif de résidence, une pièce d’identité et un
certificat médical au CCAS. Gratuit pour les personnes porteuses d’un handicap et les bénéficiaires de l’aide médicale,
tarif préférentiel pour les plus de 75 ans.
Vendredi 8 janvier vers 19 h

Séance Aquaciné

en nocturne

À la piscine de Boulari
Du lundi 11 janvier
au mercredi 3 février de 13 h à 17 h

3

e

édition des

Beach Games

Rendez-vous sur la plage de Carcassonne, à Plum, tous les
lundis, mardis et mercredis de 13 h à 17 h. Animations
gratuites (pétanque, beach soccer, beach volley, stand-up
paddle, échecs, châteaux gonflables, bouée tractée, flyboard, PMT...) pour les jeunes et les familles. Service de
transport gratuit au départ des quartiers. (voir page 1).
N°Vert 05 15 16.
Mardis 12 et 26 janvier

Permanences ADIE
À la mairie annexe de Plum
Mercredi 13 janvier

Permanence DECLIC

S

itué en façade nord du massif du Mont-Dore, sur la droite juste après le Centre
Commercial de la Coulée en allant vers Plum, le sentier pédestre du MontGoumba est ouvert aux randonneurs depuis 2008. Il propose 2 itinéraires de
balades : une petite boucle de 600 mètres et une autre d’1.5 km de niveau facile
(mais à éviter par temps de pluie). Au bout du chemin, un splendide panorama sur
la mangrove de la baie de Morari et sur le confluent de la Coulée et de la Lembi.
En 2013, le site avait bénéficié d’aménagements pour permettre aux promeneurs
de traverser les différents écosystèmes caractéristiques du « maquis du Sud ».
Cinq farés y avaient été installés, dont un accessible aux personnes à mobilité
réduite, pour des pauses pique-nique ombragées. Pour améliorer le confort du
public, la direction des services techniques de la Ville a récemment réalisé de
nouveaux travaux, dont l’installation de toilettes sèches, de deux fontaines d’eau
ainsi que d’un panneau d’information sur le parcours pédestre.
Du jeudi 14 janvier au jeudi 4 février

Bus 123
Navettes gratuites tous les jeudis pour se rendre,
au choix, à la plage de l’Anse Vata à Nouméa, à
celle de Carcassonne au Mont-Dore, de Nouré à
Dumbéa ou sur la baie de Toro à Païta. Des activités de plein air gratuites sont organisées sur les
sites. Arrivée sur les sites vers 9 h et retour entre 15
h 30 et 16 h. Inscriptions auprès du CCAS (Tél. :
41 03 20), de la piscine de Boulari ou sur les Beach
Games.
Lundi 18 et jeudi 21 janvier

Permanences SMTU

à

Boulari

Inscriptions au transport scolaire du secondaire
pour le 1er trimestre 2016.
À la Mairie de Boulari.
vendredi 22 janvier à 19H15

Un

été au ciné

Projection de «Le dernier loup» plage de Carcassonne à Plum
Mercredi 27 janvier

Permanences SMTU

à

Plum

Inscriptions au transport scolaire du secondaire
pour le 1er trimestre 2016.

Au bâtiment accueil du Pôle des Solidarités. Sur rdv au
25 50 78.

À la Mairie Annexe de Plum.

Jeudi 14 janvier de 8 h à 12 h

4e

Permanence Point Info Énergie

Vendredi 15 janvier à 19H15

Au boulodrome Alain Loyat sur le complexe sportif
de Boulari. Inscriptions avant le 26 janvier à Licorne
Sports. + d’infos par tél. : 98 35 34, par email :
caledoniennedepetanque@gmail.com ou sur la
page Facebook : La Calédonienne de pétanque

Un

Vendredi 5 février vers 19 h

Au bâtiment accueil du Pôle des Solidarités. Avec ou sans rdv
au 05 06 05.
été au

Ciné

Projection de «Un grand jour» sur la place des Accords.

Les 29, 30 et 31 janvier
édition de

La Calédonienne

Séance Aquaciné

de pétanque

en nocturne

À la piscine de Boulari

bon
à
savoir

Nouveau !
Permanences Point Info Énergie
Le Point Info Énergie est un nouveau service d’information gratuit sur les économies
d’énergie dans l’habitat. Si vous avez des questions sur vos factures d’énergie, les
travaux à engager, les aides financières, les devis, ou bien si vous souhaitez construire
une maison, rénover votre logement, changer votre système d’eau chaude, passer aux
énergies renouvelables ou encore réduire vos consommations d’énergie, des permanences sont prévues au Pôle des Solidarités de Boulari (256 Rue Antoine Griscelli). La
prochaine permanence aura lieu le jeudi 14 janvier de 8 h à 12 h. La prise de
rendez-vous n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Contact Conseiller Info
Énergie Tél. : 05 06 05 (n°Vert).

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
Rodrick Kafotamaki et Océane Fuapau
se sont mariés le 6 novembre 2015
« Brytani a le plaisir de vous annoncer que ses parents se
sont dit «oui» pour la vie. »

infos pratiques
numéros d’urgence

contacts mairie

Hôtel de ville de Boulari
Pompiers : 18
Tél. : 43 70 00
Police municipale : 43 64 00
Annexe de mairie de Plum
Gendarmerie : 17
Tél. : 43 76 00
ou
Antenne de proximité de Yahoué fermée
Pont-des-Français : 44 87 26
jusqu’au 2 mars 2016 inclus !
Plum : 44 87 70
Tél. : 43 72 21
PC secours en mer : 16
Antenne de proximité de Saint-Louis
Tél. : 44 94 71
Samu : 15
Direction des services d’animation
SOS Médecins : 15
et de prévention
Tél. : 43 26 69
SOS écoute n° vert : 05 30 30
Direction des services techniques
et de proximité
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Tél. : 43 30 36
Assistantes sociales : 43 56 78
Centre communal d’action sociale
Tél. : 41 03 20
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

David Repeka et Kendy Cariou
se sont mariés le 5 décembre 2015
« Après 8 ans & 4 mois, nous nous sommes enfin dit «OUI» »

//Naissances
Samuel Warsi Sariman

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

Fils de Jess Sariman
et Sarah Maignan,
est né le 8 octobre 2015

Maurani, Ruby,
Martine Chabal
Fille de Jean-Philippe Chabal
et Edwige Riaria,
est née le 15 octobre 2015
« Bienvenue à notre petite princesse
Maurani, Ruby, Martine, imprévue mais
qui fait notre bonheur. »

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

pharmacies de garde
1er janvier
Pharmacie de La Conception

2-3 janvier
Pharmacie d’Auteuil
9-10 janvier
Pharmacie de Robinson
16-17 janvier

Tél. : 43 54 22

Tél. : 46 47 45
Tél. : 43 52 80

Pharmacie de Carrefour Kenu In Tél. : 41 64 00

23-24 janvier
Pharmacie du CMK
30-31 janvier
Pharmacie du Kaducée
6-7 février
Pharmacie de Dumbéa

Tél. : 41 90 06
Tél. : 41 00 25
Tél. : 41 19 00

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

Médecins de garde
1er janvier
Dr Olivier Imbert
2-3 janvier
Dr Gérard Triquet
9-10 janvier
Dr Daniel Payet
16-17 janvier
Dr Phillipe Giraud
23-24 janvier
Dr Jean-Yves Coraboeuf
30-31 janvier
Dr Evelyne Kerleau
6-7 février
Dr Gérard Triquet

Tél. : 43 65 20
Tél. : 43 45 82
Tél. : 41 57 73
Tél. : 46 77 28
Tél. : 41 20 06
Tél. : 46 23 26
Tél. : 43 45 82

Ramassage

Yahoué, Conception, Pont-des-Français

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Ramassage des

Dépôt

des déchets verts
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 1er au dimanche 3 janvier

Alyssa, Malia Tamaso,
Fisimailagi Alikiagalelei

Robinson
Dépôt du vendredi 8

Fille de Christophe et Lucinda
Alikiagalelei, est née le 28 octobre
2015

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 janvier

« Te voici parmi nous depuis 1 mois
1/2 maintenant, tu fais de moi une
grande soeur très heureuse et hâte que
tu grandisses pour commencer une
complicité.

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 janvier

Papa et maman se joignent à moi,
Maryssa, pour te faire de très gros
BIZOUXX »

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

au dimanche

10

janvier

du vendredi

29

au dimanche

31

janvier

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

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

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 janvier
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 janvier

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
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7 // Le Mont-Dore en images
Décembre 2015

3 décembre - Inauguraton
séjour temporaire Maison
de l’autisme

5 décembre - Journée
récréative de Yahoué

8 décembre - NoËl du personnel spectacle

7 décembre - NoËl du CCAS

9 décembre - COPIL LycÉe du
Mont-Dore Visite chantier

10 décembre - NoËl des associations
et des conseils de quartiers

Conception D. Louzier

15 décembre
NoËl des personnes agÉes

DU 14 AU 23 décembre - TournÉe
du PÈre NoËl dans les quartiers

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore
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// Le Mont-Dore en images
Décembre 2015
17 décembre - JournÉe rÉcrÉative
femmes de service

18 décembre - Inauguration
MarchÉ du Mont-Dore

19 décembre
JournÉe rÉcRÉative de Plum

18 décembre
Inauguration MarchÉ
plantation d’arbres

24 décembre - Char de NoËl

24 décembre
Gagnant Concours Illuminations
de NoËl - Mr A. Chevalier

24 décembre - SoirÉe de NoËl
feu d’artifice

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

24 décembre - NoËl place des
Accords - arrivÉe PÈre NoËl

