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//Ça va bientôt sonner !
Les écoles publiques de la commune sont dans les starting-blocks pour recevoir près de
3 000 élèves. Tout l’été, les services de la Ville ont œuvré pour les accueillir dans les
meilleures conditions.

é cla i rag e

« L’éducation commence où l’ignorance finit »,
Victor Hugo

A

travers ce 100ième numéro de la Lettre
du Maire, je tiens à souhaiter à tous nos
jeunes Mondoriens et à leurs enseignants une
bonne rentrée scolaire ! La Direction des services
techniques et de proximité de la Ville a travaillé
tout l’été pour que les écoles soient opérationnelles
et accueillantes pour les personnels et les élèves.
Tout au long de l’année 2016, de nombreuses
actions municipales à caractère environnemental,
social et culturel seront proposées aux écoliers
et collégiens. Le guide de la rentrée, qui sera
bientôt distribué, recense justement les opérations
qui seront réalisées en milieu scolaire.
Ce fascicule pratique vous permettra également
de disposer de toutes les informations utiles
de la sphère scolaire et extra scolaire, avec
notamment le contact des diverses associations,
un calendrier détachable, les stages vacances
ou encore la présentation de l’École des arts et
l’École des sports. Un dispositif municipal qui
s’efforce de rendre les activités artistiques et
sportives accessibles à tous.

É r i c G ay
m a i r e du

M ont -D ore

D’ici le lundi 15 février, jour de
rentrée, les services de la Ville
poursuivent la remise en état
des locaux avec notamment «
la construction d’un préau à la
cantine du primaire de Plum et
prochainement à l’école Adolphe
Boutan, détaille Thierry Martinez, chef de
la Direction des services techniques et de
proximité, le remplacement du portail d’entrée de l’école La Rizière, de la toiture de
la cantine de l’école primaire du Pont-desFrançais et le changement de fenêtres dans
trois salles de classes de l’école primaire du
Vallon-Dore ».
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« Cette année encore, les effectifs restent stables dans les écoles
maternelles et primaires publiques,
avec 2 986 enfants inscrits », déclare Dominique Malaval Cheval,
Chef du Service de la Vie Scolaire
qui précise qu’« il y aura certainement une petite augmentation à la
rentrée car il est prévu deux jours
d’inscriptions dans chaque établissement le mercredi 10 février de 8
h à 11 h et jeudi 11 février de 8 h
à 11 h et de 13 h à 17 h ».

Une liste non exhaustive à laquelle il faut
encore ajouter des travaux électriques, de
peinture, visserie, menuiserie… Partout où
cela était nécessaire et la réfection des signalisations horizontales (peintures au sol)
et verticales (panneaux) aux abords des établissement, pour mieux tracer le chemin de
l’école !

© Chabannes et partenaires
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La construction du lycée est engagée dans la
charte Chantier Vert, visant à impacter le moins
possible le site durant les travaux et à limiter les
nuisances.

//

Lycée du Mont-Dore,
J-365 jours !

portes. Un établissement résolument tourné
vers l’avenir, tant dans son architecture qu’à
travers les filières qui y seront enseignées.

À noter
Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 1er, 15 et 29 février
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 3 et 17 février
Robinson
Jeudis 4 et 18 février
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 9 et 23 février
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 12 et 26 février
Renseignements N° vert 05 06 07

brèves
mairie annexe de

Yahoué

Réouverture de la mairie annexe de
Yahoué le 3 mars 2016.

Dispositif Créajeunes

Créajeunes propose une formation
gratuite pour les 18-32 ans sur 5
semaines. Une session d’information
collective est organisée toutes les
semaines le mardi à l’Adie (Quartier
Latin à Nouméa) à 8 h. + d’infos au
05 05 55 (N°Vert)

E

n février 2017, plus de 370 élèves feront leur rentrée
au lycée du Mont-Dore qui pourra en accueillir plus
de 760 d’ici 2019.
Pour l’heure, les terrassements, les fondations profondes et
le désamiantage du site sont achevés tandis que s’érigent
les bâtiments des deux premières tranches de travaux qui
seront livrés, avec la halle des sports, à la rentrée prochaine.
L’internat, ouvrira, lui, un an plus tard, en 2018.
Le projet piloté localement par l’agence d’architecture
Artimon, mandataire du groupement de maîtrise
d’œuvre, s’inscrit dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale (HQE) portée par la volonté du Vicerectorat de la Nouvelle-Calédonie et de la Ville du MontDore.
La construction privilégie, entre autres, le confort thermique
et acoustique, la ventilation et l’éclairage naturels ainsi que

les économies d’énergie et d’eau. Plus de 200 panneaux
solaires produiront une partie de l’énergie nécessaire au
fonctionnement du lycée. Une énergie qui sera redistribuée
sur le réseau public durant les vacances scolaires.
Dans un objectif pédagogique, l’ensemble des informations
relatives à la production et à la consommation d’énergie
du bâtiment sera transmis en temps réel sur des écrans de
communication à l’attention des personnels et des élèves.
Le lycée qui proposera un enseignement général et
technologique de la 2nde à la terminale, mais aussi
professionnel et agricole (du CAP au BTS), offrira plusieurs
filières tournées vers l’environnement, avec notamment un
Bac professionnel Gestion des pollutions et protection de
l’environnement ainsi qu’un BTS Métiers des services à
l’environnement.

LOISIRs

SOCIAL
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Dans un an, le lycée du Mont-Dore ouvrira ses

GRAND PROJET

// La rentrée
des seniors
L

es activités de loisirs proposées par le CCAS et destinées aux seniors reprennent progressivement. Les
cours d’aquagym ont déjà repris à la piscine municipale
depuis le mois de janvier, les ateliers informatique redémarrent eux mi-février au Jardin des Sens et début mars à
la bibliothèque du Pont-des-Français. Quant aux cours de
gym douce à Boulari et à la Briqueterie (salle T. Schmidt),
de stretching au dojo de Boulari et de danse au pôle artistique, ils débutent en mars, de même que la chorale et l’atelier remue-méninge au local AAPAMD. Vous êtes intéressés
pour pratiquer l’une de ces activités ? Contactez le CCAS
au Tél. : 41 03 20.

Prochaine permanence (sans
rdv), le mercredi 24 février
2016 de 12 h à 16 h.
Contact : Tél. 28 63 38
- Email : cp2s@cp2s.nc

// Nouvelle

permanence au Pôle
des Solidarités

E

n 2016, le Comité de Promotion de la Santé
Sexuelle (CP2S) assure un mercredi après-midi par
mois une permanence au Pôle des solidarités de Boulari.
Cette association milite pour donner à chacun la possibilité de vivre sa vie sexuelle et affective comme il le désire,
sans jugement, dans le respect d’autrui et de soi-même.
Pour ce faire, elle met en œuvre des actions de prévention
et prête une oreille attentive à chaque personne qui en
ressent le besoin, dans le respect de la confidentialité des
échanges. Vous avez des questions sur la grossesse, les
IST (infections sexuellement transmissibles) ou encore les
rapports sexuels ? Un travailleur en santé publique est à
votre écoute.
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Prenez votre Pass’Culture

Les inscriptions à l’EDA et l’EDS sont effectives
pour l’année (et non au trimestre)

//L’art et le sport pour tous
La Ville du Mont-Dore offre la possibilité aux enfants de 4 à 12 ans de pratiquer, après l’école, des disciplines
artistiques, musicales et sportives à moindre coût.

À l’École des Sports (EDS), les enfants de 6 à 12 ans
peuvent s’inscrire à une seule activité à la fois et pour
l’année complète (pas d’inscription au trimestre),
mais une période d’essai est prévue tout au long du
mois de mars. Les cours ont lieu le mercredi aprèsmidi au complexe Boewa à Boulari pour le tennis,
l’athlétisme, l’escrime, le judo, la gymnastique et les
échecs, dans la salle Timi Schmidt pour le tennis de
table, au Fitness Club Mont-Dore au Vallon-Dore pour
la boxe éducative, à La Cravache pour l’équitation et
aux Piroguiers pour la voile.

Des transports partant de Yahoué et de Plum et desservant tous les sites sont prévus les mercredis aprèsmidi.
Les inscriptions ont lieu du mardi 23 au vendredi 26
février au Centre Culturel, de 11 h à 16 h. Les cours
redémarrent le lundi 7 mars pour l’EDA et le mercredi 9 mars pour l’EDS. Plus d’infomations au 41
90 90 ou au 43 13 96.Se munir lors de l’inscription
d’un certificat médical datant de moins de 3 mois,
des cartes justifiant de votre couverture sociale, de
2 photos d’identité de l’enfant et de l’attestation de
bourse (si boursier).
Tarifs des cours 2016 :
Enfants 21 000 F / an - boursiers 6 000 F / an
(facilités de paiements et possibilité de bénéficier de
bons de réduction Pass’Loisirs délivrés par le CCAS).

//Les Robins des Bois
du Mont-Dore ont
brillé en NouvelleZélande

SPORT

Les archers calédoniens ont participé en janvier dernier aux 73ème championnats de Tir à l’arc de Nouvelle-Zélande.
Parmi eux, plusieurs cagous ont porté haut les couleurs de l’Archerie club du Mont-Dore.

S

port technique, de patience et de précision, le
tir à l’arc compte une centaine d’adeptes sur la
commune. L’Archerie club du Mont-Dore, créé en
1996, accueille les licenciés à partir de 6 ans et
sans limite d’âge. Dans une ambiance familiale, les
membres s’entraînent tout au long de l’année, le mercredi après-midi, le samedi matin et au-delà pour les
plus chevronnés.

montdore
en
ligne

À Wellington, du 2 au 8 janvier derniers, les archers
calédoniens, dont plusieurs Mondoriens, ont su faire
leur place sur la scène internationale lors des 73ème
championnats de Tir à l’arc de Nouvelle-Zélande. Le
travail et la persévérance des archers participants ont
payé. Plusieurs d’entre eux sont montés sur le podium
et reviennent médaillés de cette compétition internationale. Bravo à tous !

Pour toutes informations sur les services de cantine,
de garderie et de transport scolaire (horaires,
tarifs, règlement…), connectez-vous sur le site
rubrique « Mont-Dore pratique »,
puis « Scolaire ».

La carte Pass’Culture offre 3 formules
d’abonnements : Adulte à 4 000 F,
Jeune (- de 26 ans) à 3 000 F et Famille
(base 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte
+ 3 enfants) à 7 000 F. Chacune permet de bénéficier de 50 % de réduction
sur les spectacles du Centre Culturel qui
proposent un tarif « abonné », ainsi que
de tarifs réduits au Théâtre de l’Île, au
Théâtre de Poche et au centre culturel
de Koutio. Les cartes sont en vente au
Centre Culturel du Mont-Dore du mardi
au jeudi de 11 h à 16 h et le vendredi
de 11 h à 15 h.

,
Carte Pass Culture
No

Nom/Prénom (titulaire)

Adulte

Tarif : 4000 F
Date de validité

/

/

Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité, d’une photo d’identité (celle
du chef de famille pour la formule
Famille) et d’un livret de famille (pour la
formule Famille). La Carte Pass’Culture
est nominative et valable un an à partir
de la date de son achat.

Aides rentrée scolaire
© droits réservés

S

ituée au pôle artistique de Boulari, l’École des
Arts (EDA) permet aux enfants de découvrir
l’éveil musical ou l’éveil danse (à partir de 4 ans), le
théâtre et la musique (batterie, piano, guitare et solfège) à partir de 7 ans, la danse classique (à partir
de 6 ans), moderne et hip-hop (à partir de 8 ans), le
soir après l’école et le mercredi après-midi.

brèves

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) aide les familles aux revenus
modestes pour les frais liés au transport
scolaire (maternelle et primaire), à la
cantine (maternelle et primaire, hors
bourse et aides CAFAT), à la garderie
scolaire et aux frais de scolarité. Il délivre aussi des bons Pass’Loisirs pour les
activités organisées par la Ville comme
l’École des Arts et l’École des Sports.
Des permanences pour les aides sont
assurées les mercredis et jeudis au
CCAS de Boulari (44 rue Émile Nechero sur le Pôle des solidarités, Tél. 41 03
20) de 8 h à 11 h 30 sans RDV.

Opération cartables

Le kiwanis Club
offre cartables et
fournitures
scolaires pour une
quarantaine d’enfants
(primaire
et
secondaire)
identifiés par le
CCAS.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques

// Pension pour chats
Depuis le mois de décembre, « La Chatière » accueille les chats pour des courts ou longs séjours, dans
un joli coin de nature à La Coulée.

P

as évident pour les propriétaires d’animaux de
partir en vacances lorsqu’ils n’ont pas un proche
ou un voisin serviable et de confiance. Fort de ce
constat et pour compléter l’offre de services aux particuliers de sa petite entreprise Vos courses à la maison,
Delphine Herrero propose depuis le mois de décembre
une pension pour chats. « Nous avons aménagé un
chalet en bois dans notre jardin et clôturé tout autour un
espace extérieur sécurisé et adapté, avec des hamacs
suspendus, des bambous pour qu’ils puissent crapahuter… ». Un lieu de vacances idéal pour les petites
boules de poils ! « Le tarif est de 1000 F par jour,
croquettes vétérinaires et litière comprises, et câlins à
volonté ! », assure l’ex assistante vétérinaire qui possède elle-même trois chats et quatre chiens. Cet été,
la pension a déjà accueilli six chats qui ont bien vécu
la cohabitation. « Je me limite volontairement à ce

nombre pour leur bien-être. À l’avenir, j’espère pouvoir
agrandir l’espace et accueillir les chats en convalescence dans un enclos spécial ».
Pour confier leurs animaux, les propriétaires doivent
fournir le carnet de santé de leur matou et s’assurer que
ses vaccins sont à jour. « Le chat doit être déparasité
avant, mais je peux aussi me charger des traitements
contre les vers et les puces ».
Les propriétaires peuvent ainsi partir sereinement
congés et prendre des nouvelles de leur animal
compagnie via la page Facebook de La Chatière,
laquelle Delphine poste régulièrement des photos
ses pensionnaires.
La Chatière Tél. : 788 440 / page Facebook
Chatière- Pension pour Chats

en
de
sur
de
La
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Inscriptions à la cantine et à
la garderie

Pour éviter l'affluence de la rentrée,
n'attendez par le dernier moment
pour inscrire vos enfants aux services
de cantine et de garderie, modifier
votre dossier ou encore effectuer un
changement de prestations. 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.
Les tarifs des prestations restent
inchangés (détails des tarifs sur le site
Internet de la Ville www.mont-dore.nc
rubrique « démarches »).
La régie de la Caisse Des Écoles (79 rue
A. Griscelli à Boulari - Tél. : 43 55 32) est
ouverte du lundi au vendredi, de 6 h 30
à 14 h 30 et les bureaux administratifs
de 7 h 15 à 15 h 30.

Fermeture de la garderie des
Coccinelles
Faute d'effectifs suffisants, le service
de garderie de l'école maternelle Les
Coccinelles à La Coulée est suspendu.
En effet, la garderie ne peut être assurée
qu'à partir de 15 élèves inscrits.

portrait

//Les crêpes maison de Laurence
H

Retrouvez Crêpes délices, du jeudi au
lundi de 6 h 30 à 12 h au marché du
Mont-Dore pour une pause gourmande
artisanale.

abitante de Boulari, Laurence Toafatavao a créé il
y a un an l’entreprise Crêpes Délices. « Je fais des
crêpes sucrées, des galettes à base de farine de sarrasin
salées, des pancakes ainsi que des blinis et des samoussas de galettes et de crêpes (sur commande). Je tiens un
stand au marché du Mont-Dore du jeudi au lundi matin.
Je suis aussi présente le samedi matin au marché de gros
de Ducos, sur les marchés broussards (une fois par mois),
au marché Pacific Market à l’Anse Vata (chaque 2ème
mercredi du mois), dont je suis trésorière, et sur d’autres
événements ».
Après 20 ans passés à former les chefs de rayons fruits et
légumes des grands magasins, dont quinze années dans
la région bretonne, Laurence prend un nouveau départ

en famille vers la Nouvelle-Calédonie où son mari, Wallisien, a déjà vécu. En Bretagne, Laurence prépare sa
reconversion en passant un diplôme de crêpier. « J’ai
toujours adoré faire les crêpes ! Durant cette formation,
j’ai appris les différentes techniques de pâtes, à tourner
les crêpes, à réaliser les garnitures salées et sucrées, les
ganaches et le caramel au beurre salé que je vends aussi
en pots sur mon stand ainsi qu’au magasin de milk-shakes
de Saint-Michel et chez Gourmandiz ».
Prochaine étape ? « Développer mon activité de vente à
emporter en trouvant un laboratoire sur Robinson ou Boulari. L’idéal serait une maison avec une dépendance ». À bon
entendeur…Contacts : Tél. : 92 20 20/ page Facebook
Crêpes Délices - Nouméa

5 //Agenda
du mois
Lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 février de 13 h à
16 h 30
3ème édition des Beach Games
Rendez-vous sur la plage de Carcassonne, à Plum, de 13 h à
16 h 30. Animations gratuites (bouées tractées, flyboard...)
pour les jeunes et les familles. Service de transport gratuit au
départ des quartiers. N°Vert 05 15 16.
Mardi 2 février
Réouverture de la vesti-boutique de la Croix rouge
Ouverte les mardi, mercredi et jeudi de 8h à 11h.
Mercredi 3 février de 9 h à 14 h
Gère bien ta patente
Pour accompagner les entrepreneurs individuels en activité
ou en devenir, le CCAS et ses partenaires, organisent une
information sur le thème de la patente, sous la Case des
Communautés à Boulari. Renseignements auprès de Lingdsey Tetuanui Tél. 41 03 25.

//Fête des Fous à lier
La fête des Fous à lier ouvre le bal au Mont-Dore, vendredi 26 et samedi 27 février. Deux spectacles par jour
sont proposés par des artistes à l’humour débridé et
hors norme : Didier Super et Arnaud Aymard. Des One
Man Shows absurdes et déjantés à ne pas manquer !
Vendredi 26 février
19 h : « Concert sans Paroles », de Didier Super
20 h 30 : « L’Oiseau Bleu », de Arnaud Aymard
Samedi 27 février
18 h : « Concert sans Paroles », de Didier Super
19 h 30 : « L’Oiseau Bleu », de Arnaud Aymard
Tarif unique 1 spectacle : 2000 F / Tarif unique 2 spectacles : 3500 F
En vente sur eticket.nc
Une production de la Cie les Artgonautes du Pacifique avec le soutien de la
province Sud, de la Ville de Nouméa et de la Ville du Mont-Dore.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel du Mont-Dore.
Plus d’infos au 41 90 90.
Jeudi 11 février DE 17 h 30 à 19 h
Permanence UFC que choisir
À la mairie de Boulari.

Mercredis 3, 17 et 24 février de 7 h 30 à 11 h 30

Mercredi 17 février

Permanences Maison de l’Habitat
Pour toute demande de construction neuve, travaux de rénovation, finition, agrandissement et aide provinciale à l’accession à la propriété). Au bâtiment d’accueil du Pôle des
Solidarités. Tél. : 24 06 99.

DECLIC
Consultations gratuites et confidentielles au bâtiment
d’accueil du Pôle des Solidarités, pour les jeunes de
12 à 25 ans (et leurs familles), consommateurs de
produits psycho-actifs, tabac, alcool, cannabis. Sur
rdv au 25 50 78.

Jeudi 4 février
Dernier Bus 123
Départs du Mont-Dore vers 8 h 30 et retour depuis les sites vers
16 h. Réservez vos places auprès du CCAS (Tél. 41 03 20), de
la piscine de Boulari ou sur les Beach Games.
Vendredis 5 et 19 février de 8 h à 10 h 30
Écrivain public
Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment d’accueil du Pôle
des Solidarités, Tél. 86 68 71.

ole
L’éc arts
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Vendredi 5 février vers 19 h
Séance Aquaciné en nocturne
Projection de Jurassic World. Tarif plein 300 F / réduit 200 F.
Samedi 6 février de 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.
Mardis 9 et 23 février
Permanences ADIE
À la mairie annexe de Plum. Tél. 75 50 08.
Jeudi 11 février de 8 h à 12 h
Permanence Point Info Énergie
Conseils gratuits, indépendants et personnalisés pour vous
faire faire des économies d’énergie. Au bâtiment accueil du
Pôle des Solidarités. Sur rdv au 05 06 05 (N°Vert) ou par
mail : infoenergienc@gmail.com

Du mardi 23 au vendredi 26 février de 11h
à 16 h
Inscriptions à l’École des Arts et l’École des Sports
Au Centre Culturel. Plus d’infos au 41 90 90 ou au
43 13 96.
Mercredi 24 février de 12 h à 16 h
Permanence du Comité de Promotion de la Santé
Sexuelle
Au bâtiment d’accueil du Pôle des Solidarités, sans
rdv.
Tous les lundis de 8 h à 16 h
Permanences orthophoniste
Au bureau d’accueil du Pôle des Solidarités, sur
rendez-vous au 27 33 60.
Tous les mardis de 8 h à 12 h
Permanences de l’ADAVI
Au bâtiment d’accueil du Pôle des Solidarités, sur
RDV au 27 76 08.
Tous les mardis
Permanences d’écoute psychologique (PEP’s)
De 8 h à 16 h au bâtiment d’accueil du Pôle des
Solidarités, avec ou sans RDV au 75 43 84.
De 8 h à 12 h à la mairie annexe de Plum avec ou
sans RDV au 78 00 54.
Tous les jeudis de 8 h à 11 h 30
Permanences ADIE
Résidence Makatéa à Boulari Tél. 75 50 08.

Inscription au transport scolaire du secondaire
Des permanences d’inscriptions au transport scolaire du secondaire sont assurées
jusqu’au vendredi 5 février au siège du SMTU à Koutio (26 avenue Paul Emile Victor –
Bât A Central Garden) aux horaires suivants : 7 h 45 - 11 h 30 et 12 h 15 - 15 h 30
Abonnement annuel (ne peut être souscrit qu’au 1er trimestre 2016)
- Non boursier : 40 500 Fcfp - Boursier province Sud : 10 500 Fcfp
Abonnement trimestriel
- Non boursier : 13 500 Fcfp - Boursier province Sud : 3 500 Fcfp
Pièces à fournir lors de l’inscription :
- 1 photo récente obligatoire pour les nouveaux inscrits - Attestation de bourse de
l’année en cours « 2016 ». - Certificat de scolarité ou un justificatif d’inscription pour
l’année 2016. Pour tous renseignements, contacter le SMTU au 46 75 38

bon
à
savoir

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

6 //Carnet blanc
infos pratiques

se sont mariés
le 11 décembre 2015

contacts mairie

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

//Naissances

Eden, Zeiwê, Maël Radin Patele,
Fils d’Erwan Radin et de Marguerite Patele,
est né le 17 décembre 2015
« Quand je suis entré dans la chambre, tu
étais dans les bras de Maman, tout minuscule.
Tu avais de petites mains, de petits pieds, de
beaux yeux, un nez et une bouche. Tu étais
si beau et si fragile. J’ai compris que tu allais
prendre une très grande place dans mon cœur.
Tu t’appelles Eden, tu es mon petit frère à moi.
Je t’aime déjà énormément.

Hôtel de ville de Boulari
Tél. : 43 70 00
Annexe de mairie de Plum
Tél. : 43 76 00
Antenne de proximité de Yahoué
(fermée jusqu’au 2 mars 2016 inclus !)
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

//Bibliothèque
La bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français et son annexe
de Plum ont rouvert leurs portes aux jours et horaires habituels.
A savoir :
au Pont-des-Français, du mardi au vendredi de 9h à 16h et le
samedi de 10h à 16h
à Plum, le mercredi de 13h à 16h et le samedi de 9h à 12h.
Pour toute nouvelle inscription (gratuite ! ), pensez à vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif d’adresse. Les renouvellements d’inscriptions sont, eux, automatiques.
L’accueil des scolaires et la reprise des activités (ateliers Scrabble, éveil musical, bébés lecteurs, spectacles de marionnettes...)
ne reprendront qu’au mois d’avril.

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

Ton grand frère Lou. »

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

6-7 février
Pharmacie de Dumbéa
13-14 février
Phar. de Carrefour Kenu In
20-21 février
Pharmacie de Boulari
27-28 février
Pharmacie de Dumbéa
5-6 mars
Pharmacie d’Auteuil

6-7 février
Dr Gérard Triquet
13-14 février
Dr Gildas Kerleau
20-21 février
Dr Marie-Laure Gaudillier
27-28 février
Dr Pierre Lecocq
5-6 mars
Dr Stéphanie Lucas-Dupe

Tél. 41 19 00
Tél. 41 64 00
Tél. 43 41 13
Tél. 41 19 00
Tél. 46 47 45

Tél. 43 45 82
Tél. 46 23 26
Tél. 43 66 08
Tél. 44 16 55
Tél. 44 20 55

Ramassage

Ramassage des

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

des déchets verts

ordures ménagères

Robinson
Dépôt

du vendredi

5

au dimanche

7

février

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12 au dimanche 14 février

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 février
Plum, Mouirange
© Ville du Mont-Dore

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

Gianni Sakiman
et Esméralda Chevriot

Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 février
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21 février
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 26 au dimanche 28 février
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7 // Le Mont-Dore en images
Janvier 2016

Beach Games Plage de Carcassonne

BUS 123

// Le Mont-Dore en images
Janvier 2016
Projet graff abris de bus

Vacance en Famille 2016
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