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Plouf !

Vendredi 1er et samedi 2 avril, la compagnie de cirque métropolitaine Barolosolo vous invite

« Les amis sont des compagnons,
qui nous aident à avancer sur le chemin
d’une vie plus heureuse », Pythagore

L

a première quinzaine du mois d’avril
sonnera l’heure des premières vacances scolaires de l’année. Durant ces deux semaines, les
services de la Ville offrent la possibilité aux 4-12
ans de pratiquer plusieurs activités sportives et
artistiques, dont une initiation aux arts du cirque.
Au Centre Culturel, les dates s’enchaînent ce
mois-ci. Cirque, danse, musique, spectacle
comique ou marionnettistes, pensez à vous offrir
un moment de divertissement.
En avril, ce sont les conseils de quartiers qui font
leur rentrée. N’hésitez pas à participer à ces réunions où les habitants ont la parole et les moyens
de faire évoluer les choses.
Côté sport, un événement s’apprête à marquer
le rugby mondorien : la livraison du terrain du
Pont-des-Français qui donnera un nouvel élan à
cette discipline sportive.
É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

L

a compagnie Barolosolo écume
les festivals internationaux depuis
quelques années avec l’Île O, un duo
poétique, musical et burlesque, qui patauge dans 30 centimètres d’eau.
Durant une heure, les artistes évoluent
dans une petite piscine faisant office de
kiosque à musique inondé par la montée
des eaux. Les clowns musiciens doivent
s’adapter à ce quotidien quelque peu
perturbé par les flots. L’eau devient alors
un partenaire de jeu à part entière. Elle
mouille, pleut, s’écoule, éclabousse, fait
des vagues, submerge, noie, arrose…
et nous, on plonge la tête la première
dans ce comique de situation.
Cette scène singulière offrira au public
du Mont-Dore un jeu de clowns décalé,
mêlant prouesses acrobatiques, humour
et musique en live.
Un spectacle drôle et fantaisiste qui promet des cascades de rire !
L’Île Ô - Vendredi 1er avril à 19 h et samedi
2 avril à 15 h et 18 h - Sous le Chapitô de
Nouvelle-Calédonie dans les jardins du Centre
Culturel. Une production de la Compagnie

culture

© Vincent d’Eaubonne

éclairage

à son spectacle baptisé l’Île O, sous le Chapitô dressé dans les jardins du Centre Culturel.

Après ses trois représentations, la compagnie
Barolosolo animera des ateliers de cirque pour les
enfants inscrits aux stages vacances organisés par
la mairie. Plus de renseignements au 41 90 90.

Barolosolo. Durée : 1 h. Tarif plein 1500 F /
réduit 1000 F / abonné 800 F. Vente des billets
sur place ou en ligne (avec votre CB) via le site
www.eticket.nc
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//Le ballon ovale a son terrain de jeu
E

n travaux depuis un an et demi, le terrain de
rugby du Pont-des-Français sera praticable dès
sera livré mi avril. Ce nouvel équipement
la
mi
avril. La tribune, ainsi que les derniers amépermettra aux pratiquants de la discipline
nagements (clôture, portail et portillon, remblais,
de s’entraîner et d’accueillir des rencontres
réhaussement de certains regards…) seront livrés
sportives dans les meilleures conditions.
quant à eux d’ici le mois de juin. L’opération aura
coûté un peu plus de 170 millions de francs co-financés par la mairie à hauteur de 75 %, la province Sud
(10 %) et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie
(15   %).
Avec plus de 30 ans d’existence, 150 licenciés,
6 titres de champions et de nombreux joueurs évoluant en championnats professionnels et fédéraux, le Rugby Club du Mont-Dore (RCMD) n’avait jusque là aucun
équipement aux normes pour s’entraîner et recevoir des
équipes. « Ce terrain nous donnera un éventail d’usages
que nous ne pouvions pas avoir en partageant le stade
Dates et lieux des prochains conseils
de Boewa avec le football », reconnaît Siale Felomaki
de quartiers :
La Conception
Le terrain de rugby du Pont-des-Français

À noter

sport

qui a suivi le projet en tant que président du RCMD de
2013 à 2015.
Les services de la Ville et le bureau d’études en charge
du chantier ont travaillé en étroite collaboration avec le
club et la ligue de rugby pour toutes les questions d’ordre
technique. « Nous avons été complètement associés aux
travaux, confirme Siale Felomaki. Les services techniques
de la mairie ont pris en compte nos desideratas pour que
ce terrain de rugby soit à la mesure du palmarès du club
et de l’image sportive véhiculée par notre commune. »
Ce stade représente un aboutissement pour le club mondorien. « Depuis quelques années, notre école de rugby
se développe et avec elle la démocratisation de cette
discipline, véhiculée par le rugby à 7 et le rugby féminin. La localisation du terrain va permettre également de
toucher les habitants des quartiers de Robinson, Yahoué,
Boulari... qui ne seront qu’à quelques pas pour pratiquer
cette activité. »

Jeudi 31 mars à 18 h 30 à l’école Cluny

Pont-des-Français

Samedi 2 avril à 9 h au plateau sportif
de la Palmeraie

culture

animations

Yahoué
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Lundi 4 avril à 18 h au local CQ École
Boutan

Robinson

Mardi 5 avril à 18 h au local des
personnes âgées de Robinson

Mouirange

Mercredi 6 avril à 18 h chez Monsieur
Perrin

// Le Marché municipal

Boulari

Lundi 11 avril à 18 h à la Mairie

Saint-Louis

Mardi 12 avril à 18 h à l’antenne de
proximité

St-Michel

Jeudi 14 avril à 18 h à la cantine de
l’école St-Michel

La Coulée Sud

Lundi 18 avril à 18 h à la Maison Ta
Alofa

Vallon-Dore

Mardi 19 avril à 18 h à la Cantine de
l’école du Vallon-Dore

La Coulée Nord

Mercredi 20 avril à 18 h à la Maison
pour Tous

Ile Ouen

Jeudi 21 avril à 8 h 30 à l’île Ouen

Mont-Dore Sud

Lundi 25 avril à 18 h à la cantine de
l’école du Vallon-Dore

Plum

Mardi 26 avril à 18 h à l’école la Croix
du Sud

Samedi 23 avril :
// Fête des bibliothèques

À

l’occasion de la fête des bibliothèques, la
bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français
proposera un spectacle de marionnettes avec Viviguili
pour les 3-6 ans, de 9 h à 10 h. À la pause déjeuner
(12 h à 13 h), un petit film documentaire sera diffusé à
l’intérieur de la bibliothèque. Toute la journée, le public
pourra profiter des espaces de lecture (nattes, tables ou
canapés) installés dans le jardin de la bibliothèque et
dénicher des ouvrages à la foire aux livres. Cet événement marquera aussi le lancement d’un groupe de lecture qui se réunira tous les deuxièmes samedis du mois
et bénéficiera d’un emprunt prioritaire sur les dernières
acquisitions de la bibliothèque. Les volontaires peuvent
s’inscrire au 43 67 11.    

en 2016

U

ne quinzaine d’événements ponctueront
l’année 2016 au marché municipal, à raison
d’une à deux journées et/ou soirées mensuelles. Le
prochain événement sera un marché spécial culinaire le vendredi 1er avril de 8 h à 12 h et de 14
h à 19 h. Une commune sera invitée le vendredi 6
mai et un marché spécial Fête des Mères se tiendra le vendredi 27 mai. En juin, notez le marché
broussard le vendredi 3 et un spécial Fête des Pères
le vendredi 17. Pour rappel, les jours et horaires
d’ouverture du marché ont changé le mois dernier.
Il vous accueille :
• le mercredi et le jeudi après-midi de 14 h à
19 h,
• le vendredi de 6 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h,
• le samedi et le dimanche matin de 6 h 30 à
12 h.
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environnement

//Réhabilitation de la mangrove
de Robinson
La récolte de 5 000 plants de palétuviers a commencé dans la mangrove de Robinson. La nurserie, réalisée in situ, permettra
de faire croître convenablement les graines destinées à être replantées sur la zone d’ici un an.

L

a mangrove joue un rôle crucial dans l’écosystème. Elle abrite plusieurs espèces animales, elle
protège les côtes contre l’érosion, elle purifie l’eau
venant de la terre mais aussi l’air…
« La replantation de cette zone est consécutive à
l’aménagement du centre-ville de Boulari, rappelle
Pierre-Olivier Castex, chef du service environnement
et logistique de la Ville. Cette opération s’inscrit dans
le cadre des mesures compensatoires relatives à
cet aménagement ». Accompagnée par le bureau
d’études EMR sur ce projet, la commune réhabilitera
ainsi plus de 3000 m² de la mangrove de Robinson.

noir) et 500 graines de Bruguiera (palétuviers aux
racines échasses), directement prélevées dans la
mangrove pour assurer une intégrité biologique, explique Pierre-Olivier Castex. Une nursery artisanale
y a été construite par les agents pour favoriser la
croissance des jeunes plants qui bénéficieront ainsi
des conditions idéales : marées, mise en poche avec
un substrat adapté, entretien régulier… »

Trois agents communaux réaliseront l’entretien de la
pépinière et le suivi sera réalisé mensuellement par le
bureau d’études. À l’issue de la période de germination d’un an, la Ville associera le grand public à la
« Les agents du service environnement ont débuté la phase de plantation, « pour sensibiliser le plus grand
collecte de 3000 propagules de Rhizophora (palé- nombre à l’importance de cet écosystème ».
tuvier rouge), 1500 graines d’Avicennia (palétuvier

semaine, le mercredi et le vendredi.

V

ale NC a désormais un bureau d’informations à l’entrée de Boulari, dans les locaux
de la Maison Pédagogique de l’Environnement.
« Une structure de ce type existait déjà pendant
la construction de l’usine pour informer le grand
public sur le projet », rappelle Eugénie Kerleau,
attachée de presse chez Vale Nouvelle-Calédonie.
« Nous souhaitons ainsi être au plus près de la population et répondre à toutes les questions qu’elle
peut se poser sur le site de l’usine, le nickel, le
procédé industriel utilisé, les métiers représentés,
l’impact environnemental… ».

montdore
en
ligne

Tarifs 2016 de la redevance des ordures
ménagères :
Abonnement individuel (bac de 240 l) :
10 350 F / trimestre pour les secteurs Nord
et Sud, et 5145 F / trimestre pour le Grand
Sud.
Unité de regroupement avec jardin :
7500 F / trimestre pour les secteurs Nord
et Sud
Unité de regroupement sans jardin :
6300 F / trimestre pour les secteurs Nord
et Sud, et 3150 F / trimestre pour le Grand
Sud.
Selon le lieu de résidence (zones Nord et
Sud urbaines ou Grand Sud) et le type de
logement (individuel ou collectif / avec
ou sans jardin), la redevance des ordures
ménagères augmente donc de 150 F à
500 F / mois par rapport à l’an dernier.
Le règlement trimestriel se fait auprès de
la Régie des menues recettes (ouverte
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h).
Tél. 43 71 04

Nouvelle ostéo
© Ville du Mont-Dore

Pédagogique de l’Environnement (MPE), deux jours par

Ordures ménagères

environnement

//Vale NC à la MPE
Vale NC a ouvert une permanence grand public, à la Maison

brèves

Des permanences de Vale Nc
viennent d’ouvrir au Mont-Dore
mais aussi à Yaté

Tous les mercredis et vendredis, de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h, une personne du service relations
communautaires de Vale NC assure les permanences destinées à informer le public. Des visites
de site (mine et usine) au départ de la Maison Pédagogique de l’Environnement seront organisées.
La permanence aura également en charge le suivi
des micro-projets financés par Vale ou la fondation
Vale sur le Mont-Dore et celui des actions du partenariat communal.

Réservez vos billets de spectacles pour le Centre Culturel
du Mont-Dore sur le site www.eticket.nc

Adeline Loizeau, ostéopathe, a ouvert des
consultations mi-février à Boulari (résidence
Butte Estienne - 487, route de la Mission près de la pharmacie, au sein du cabinet de
kinésithérapie). Elle assure des permanences
sans rendez-vous le lundi et jeudi de 8 h 30
à 12 h et reçoit sur rendez-vous le lundi et
jeudi après-midi, ainsi que le mardi et le vendredi toute la journée. Tél. 84 51 29

// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques

© Happy Cultures

//

Inscrivez-vous sur la liste
référendaire avant le 15 avril
2016 !

Primeurs responsables

Plusieurs agriculteurs inscrits dans la démarche Agriculture Responsable vendent les produits de
leurs récoltes sur un seul et même stand, au marché municipal.

M

arc Viallon, exploitant de La Ferme du Sud,
partage son stand au marché municipal avec
Emmanuelle Rigot, Yann Soury-Lavergne et Daniel
Eysseric. Des producteurs du Mont-Dore et de Sarraméa certifiés ou inscrits dans la démarche Agricuture
Responsable(AR). Ce label les engage à limiter l’impact de leur activité sur l’environnement par l’utilisation
raisonnée de produits phytosanitaires, le soin porté à
leur stockage, une meilleure gestion de l’eau, la traçabilité des pratiques ou encore la protection de leurs
ouvriers.
« C’est la première fois que nous disposons d’un point
de vente permanent, explique Marc Viallon qui vend
aussi sa production aux distributeurs de la place. On
est contents, nos clients réguliers viennent sur le stand
car ils font confiance au label Agriculture Responsable
et apprécient la qualité de nos produits. »

Pour pallier à la baisse de production due à la saison
chaude, Marc Viallon achalande aussi le stand des
produits d’exploitants de Pouembout, Bourail, La Foa
ou encore Païta.
À terme, les maraîchers associés souhaitent formaliser
un groupement de producteurs adhérents de l’organisation professionnelle Repair, en charge de la défense,
de la gestion et de la promotion du label AR. « En tant
qu’agriculteurs, c’est un luxe d’aller à la rencontre des
consommateurs. On ne peut pas être à la fois présents
sur nos exploitations et sur le lieu de vente. Pour autant,
c’est important pour nous d’expliquer ce qu’est l’agriculture responsable par rapport à l’agriculture conventionnelle. Se regrouper permettrait de partager notre temps
de présence sur le stand et de proposer à nos clients
une plus grande variété de produits. »

portrait

//Happy
Emmanuelle
E
© S. Mérion
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mmanuelle Rigot est la gérante de Happy Cultures,
une entreprise agricole qu’elle a créée il y a 6 ans.
Sur son exploitation située sur la route de Yaté, en amont
du Parc de la Rivière Bleue, elle cultive des aubergines,
des papayes, des pêches blanches, des patates douces,
des ignames, des chouchouttes et des bananes pisangawak appelées aussi « bananes pommes » pour leur goût
acidulé. La jeune femme de 34 ans, maman d’une petite
fille, a suivi des études agricoles orientées vers l’élevage.
Après avoir travaillé 10 ans comme assistante vétérinaire,

Première situation : Vous êtes inscrit d’office
sur la liste référendaire, si vous êtes né en
Nouvelle-Calédonie et êtes inscrit sur la liste
électorale provinciale, ou si vous relevez
du statut civil coutumier, ou si vous avez été
admis à voter pour l’Accord de Nouméa
en 1998, ou encore si vous êtes inscrit sur
la liste électorale provinciale et si l’un de vos
parents a été admis à voter pour l’Accord
de Nouméa en 1998. Dans ces cas, vous
n’avez aucune démarche à faire, si ce n’est
de vérifier auprès de la mairie (tél. 43 73 49
ou 43 72 11) que vous êtes bien « proposés
à l’inscription d’office », car des oublis sont
possibles !
Deuxième situation : Vous n’êtes pas inscrit
d’office sur la liste référendaire mais vous
pouvez quand même être inscrit.
Vous devez déposer un dossier si vous êtes
arrivé en Nouvelle-Calédonie avant le 31
décembre 1994, ou si l’un de vos parents
est né en Nouvelle-Calédonie et vous y avez
vos centres d’intérêts matériels et moraux,
ou si vous êtes né en Nouvelle-Calédonie,
y avez vos centres d’intérêts matériels et
moraux mais n’êtes pas aujourd’hui inscrit
sur la liste électorale provinciale, ou encore
si vous êtes né après le 1er janvier 1989 hors
du territoire, êtes inscrit sur la liste électorale
provinciale et l’un de vos parents remplissait
les conditions pour voter pour l’Accord de
Nouméa. Dans ces cas, il faut que vous
récupériez un formulaire d’inscription à la
Mairie et que vous le rameniez rempli et
complété des justificatifs de votre situation
avant le 15 avril 2016 à la Mairie.

elle se reconvertit en 2010 au maraîchage et devient
trois ans plus tard la première femme certifiée Agriculture
Responsable de Nouvelle-Calédonie ! « Je n’utilise pas
de pesticides sur mes cultures, mais des méthodes alternatives comme des pièges à phéromones pour les charançons qui s’attaquent aux patates douces et aux bananes,
ou des cartonettes imprégnées d’insecticide qui appâtent
les mouches de fruits des pêchers sans risque de dépôt
sur les arbres et les fruits ». Très présente sur le stand Agriculture Raisonnée du marché municipal à son ouverture,
elle n’y passe maintenant que le week-end, « nous avons
embauché Tiphaine qui a un très bon contact avec les
clients ». Page Facebook : Sca Happy Cultures

5 //Agenda
du mois
Vendredis 1 , 15 et 29 avril de 8 h à 10 h 30
er

Écrivain

public

Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment d’accueil du Pôle
des solidarités, Tél. 86 68 71.
Vendredi 1er avril de 8 h à 19 h

Marché

nocturne spécial culinaire

Au marché municipal du Mont-Dore.
Vendredi 1er avril à 19 h
et samedi 2 avril à 15 h et 18 h

L’Île Ô

//

Du vendredi 15 au
mercredi 27 avril

OUT FOR FAME

E

xpo de street art d’Adrien Fumex et Greg Kuby,
dans le cadre de la quinzaine hip-hop en province Sud.
C’est en 1999 que la convention de Graffiti Under
Pressure initia la première édition de cet événement.
Cette exposition adopte le nom d’une chanson iconique pour le mouvement graffiti : celle du rappeur
new-yorkais KRS-One, « Out for Fame ».
L’exposition est fondée sur un format de 50 cm x 70 cm sur tout type de papier.
Elle présente un éclectisme esthétique avec pour point d’ancrage le thème Out
For Fame. Une collection d’œuvres provenant des cinq continents ayant pour
objectif de mobiliser la communauté internationale issue du graffiti.
Les expositions du Centre Culturel ont lieu dans le hall. L’entrée est libre et gratuite
du mardi au jeudi de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 15 h.

La compagnie métropolitaine Barolosolo nous offre un spectacle clownesque, poétique et musical autour de l’eau.
Sous le Chapitô de Nouvelle-Calédonie dans les jardins
du Centre Culturel. Une production de la Compagnie Barolosolo. Durée : 1 h. Tarif plein 1500 F / réduit 1000 F /
abonné 800 F

Mercredi 20
et jeudi 21 avril de 8 h à 15 h 30

Samedi 2 avril de 6 h à 12 h

DECLIC

Vide-greniers

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 psychoactifs, tabac, alcool, cannabis. Sur
rdv au 25 50 78.

Organisé par l’association des personnes âgées de Plum.
Sur le parking de la Mairie annexe de Plum. Réservation
stand (1000 F) au 43 41 35.
Dimanche 3 avril à 8 h

Triathlon DAVID FESSARD
1Km natation, 27Km vélo, 7Km course en individuel ou en
équipe. Sur le site des Piroguiers du Mont Dore à Plum. 1
VTT à gagner et d’autres lots. Plus de renseignements sur
www.lctri.nc ou www.inlive.nc

à partir de

13 ans

WANAMAT’ SHOW II
La suite du spectacle comique qui met en scène Pa
Kutroïne, une vieille dame de Maré racontant des
histoires hautes en couleurs inspirées d’anecdotes et
de personnages qu’elle a rencontrés. Dans la salle
de spectacle du Centre Culturel. En coproduction
avec l’ADCK - Centre Culturel Tjibaou. Texte et Interprétation : Maïté Siwene. Mise en scène : Sam
Kagy. Chorégraphie : Véronique Nave. Durée :
1 h 40. Plein tarif 2 000 F / réduit 1500 F / abonné 1000 F

Jeudi 7 avril à 17 h

Conseil Municipal
À la mairie de Boulari. Ouvert à tous.
Vendredi 8 avril à 20 h
et samedi 9 avril à 18 h

I&I
Après Let them talk, Common Fate, et Live It en featuring
avec le groupe jamaïcain «Raging Fyah», I&I revient sur la
scène du Centre culturel pour le lancement et la promotion
d’un nouvel album, fraîchement enregistré en Jamaïque.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Une production Kipdilink. Durée : 2 h. Tarif unique 2 000 F

à partir de

3

ans

Production 2016 de la cie Maado

peace - love unity
chorégraPhe tBain

Vendredi 15 avril à 20 h
et samedi 16 avril à 18 h

Peace, Love Unity

centre culturel du mont dore
le 15 et 16 avril à 20h

bon
à
savoir

Jeudi 28 et vendredi 29 avril à 20 h et
samedi 30 avril à 18 h 30

Spectacle de danse urbaine et contemporaine dans le cadre
de la quinzaine hip hop en province Sud.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Une production de la Cie MAADO. Direction artistique et chorégraphique : Thierry Bain. Durée : 1 h. Plein tarif 2 000 F /
réduit 1500 F / abonné 1500 F

Pour encourager les particuliers à produire leur propre électricité, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie
offre désormais la possibilité de revendre le surplus d’électricité produite par les foyers au gestionnaire de
réseau concerné (EEC ou ENERCAL selon votre commune de résidence) au tarif de 21 F/kWh. La démarche
consiste dans un premier temps à atteindre l’autoconsommation en équipant son habitation de panneaux
solaires, appelés aussi panneaux photovoltaïques. Avant de se lancer dans cet investissement, il convient de
veiller à optimiser son isolation, de choisir des appareils moins énergivores et d’adopter de bonnes habitudes
en matière de consommation énergétique. Pour faciliter les démarches d’équipements en panneaux photovoltaïques et garantir des installations de qualité, le COTSUEL, EEC, ENERCAL, SYNERGIE et le gouvernement
ont mis en place une charte qualité CALPV auxquels doivent adhérer les installateurs photovoltaïques signataires. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.maitrise-energie.nc

Vendredi 29 avril à 18 h
et samedi 30 avril à 15 h et 18 h

Le Retour

de

Pilotine

Adaptation locale de l’album de Léo Lionni « Pilotin », ce spectacle interprété par deux marionnettistes met en scène un petit poisson différent des
autres, « Pilotine », sur une musique originale de
Karl Baudoin et des séquences vidéo de Martin
Ravanat. Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Une
production de la Compagnie Histoire de marionnettes. Écriture et mise en scène Christine Rigault.
Durée : 45 mn. Plein tarif 1500 F / réduit 1000 F
/ abonné 800 F

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

infos pratiques

//Naissances
Wakuthe Annabelle Emelie
Jocelyne Arlette Caena
Fille de Justin Caena et Davina
Tehahetua, est née le 6 février 2016
« Tu es venue faire notre bonheur avec
un mois d’avance. Bienvenue dans nos
vies petite princesse à papa ! Gros
bisou plein d’amour mon soleil. »

Pour publier un faire-part de naissance
ou de mariage dans La Lettre du Maire,
connectez-vous sur le site Internet
www.mont-dore.nc

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

Mardis 12 et 26 avril 8 h à 11 h

Permanences ADIE
À la mairie annexe de Plum. Et tous les jeudis de 8 H à 11 H
30 à la Résidence Makatéa à Boulari. Tél. 75 50 08.

Samu : 15
SOS Médecins : 15
SOS écoute n° vert : 05 30 30
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

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

Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 3
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6

infos pratiques

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

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.

taxis

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

numéros d’urgence

contacts mairie

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

2-3 avril
Pharmacie du CMK
9-10 avril
Pharmacie de la corniche
16-17 avril
Pharmacie du Kaducée
23-24 avril
Pharmacie de Boulari
30 avril- 1er mai
Pharmacie d’Auteuil

2-3 avril
Dr Stéphanie Lucas-Dupe
9-10 avril
Dr Michel Jorda
16-17 avril
Dr Emmanuel Perot
23-24 avril
Dr Jean-Cyril Laurent
30 avril- 1er mai
Dr Phillipe Giraud

Tél. 41 90 06
Tél. 43 25 00
Tél. 41 00 25
Tél. 43 41 13
Tél. 46 47 45

Tél. 44 20 55
Tél. 35 45 58
Tél. 41 87 17
Tél. 43 66 08
Tél. 46 77 28

Mercredi 13 avril de 12 h à 16 h

Permanence
Sexuelle

du

Comité

de

Promotion

de la

Santé

Au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités, sans rdv.
Contact : Tél. 28 63 38 - email : cp2s@cp2s.nc
Mercredis 13, 20 et 27 avril de 7 h 30 à 11 h 30

Permanences Maison

de l’Habitat

Au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités. Tél. 24 06 99.

Permanence UFC

que choisir

À la mairie de Boulari.
Vendredi 22 avril de 8 h 30 à 11 h 30

Permanence Initiative Nouvelle-Calédonie

des déchets verts
SVP Mana - Tél. : 44 58 58

et

Dom

création

Dans les locaux de la MIJ et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari. Caroline Théron Tél. 24 40 14 / 80 13 65.
Vendredi 22 Avril de 8 h à 11 h 30

au dimanche

10

avril

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

avril

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

avril

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 22

au dimanche

24

avril

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 22

au dimanche

24

avril

Permanence Point Info Energie
Conseils gratuits, indépendants et personnalisés pour vous
faire réaliser 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

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 1er au dimanche 3 avril
Robinson
Dépôt du vendredi 8

Jeudi 14 avril à 17 h 15 à 18 h 30

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

Ramassage

Attention, pas de collecte
entre le 25 avril et le 26 mai

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 11 et 25 avril
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 13 et 27 avril
Robinson
Jeudis 14 et 28

avril

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 5 et 19 avril
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 8 et 22 avril
la poubelle du bon côté,
c’est la poignée côté maison
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7 // Le Mont-Dore en images
Mars 2016

4 mars - MarchÉ Broussard

11 mars - Le lycÉe Saint-Jean XXIII
prÉsentait ses crÉations diverses
dans leur section couture

16 mars - Le slameur Samian
invitÉ par l’Alliance Champlain

16 mars - geste de coutume pour
le lancement de la semaine de la
Francophonie

11 mars - Ouverture de saison
culturelle en prÉsence des Élus
et de la Miss CalÉdonie,
et la 1Ère dauphine

25 mars - Inauguration de la salle VALE à
la Maison pédagogique de l’environnement

Conception D. Louzier

26 mars - Rencontre sportive
Police Municipale et les jeunes de
la Briqueterie salle Timi Schmit

retrouvez toutes les images sur la page
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Conception D. Louzier

Chasse aux Œufs
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