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é cla i ra g e

« Idéalement, nous sommes ce que nous
pensons, dans la réalité, nous sommes ce que
nous accomplissons », Ayrton Senna

L

a Fête du Sport est désormais une tradition ancrée au Mont-Dore. J’affectionne particulièrement cet événement qui
célèbre tous les sports et les valeurs qu’ils
véhiculent : le goût de l’effort, le dépassement de soi, le respect et le « fair play ».
Cette journée est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur toutes les associations
sportives de notre commune qui oeuvrent
au quotidien pour transmettre l’amour de
leurs disciplines. Cette année, la Ville en
distinguera notamment cinq qui fêtent
toutes un anniversaire spécial : les 20
ans du club de natation, les 25 ans du
club canin, les 30 ans de l’Archerie club
du Mont-Dore et du club La Cravache, et
les 45 ans des Piroguiers.
Je vous invite tous à participer à cet événement convivial et familial, où, qui sait,
vous pourrez peut-être vous découvrir une
nouvelle passion !

É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

SPORT

Mont-Dore, la Fête du Sport se tiendra
le jeudi 14 juillet de 7 h 30 à 19 h 30
sur le complexe sportif de Boulari.
Avec tout au long de la journée,
des initiations, des tournois
et des démonstrations.

T

op départ de la journée à 7 h 30 avec La
Mondorienne, organisée par l’association
d’athlétisme Étoiles filantes du Mont-Dore. Une
course à pied de 4 km ouverte à tous et en
particulier aux femmes. Les enfants accompagnés par leurs parents sont aussi les bienvenus.
Inscriptions sur place à 7 h.
Après cette mise en jambe, la journée
se poursuivra avec un défilé des associations sportives et culturelles de la commune.
À 9 h 30, vous pourrez assister à une démonstration du club canin du Mont-Dore et/ou participer à l’épreuve des 100 kg organisée par
Force Plus. Les hommes, classés par catégorie de poids, devront soulever 100 kg et les
femmes, la moitié de leurs poids de corps, le
plus grand nombre de fois.

Programme complet sur le site
www.mont-dore.nc

nastique sportive, des initiations à l’escrime, aux
arts martiaux et à beaucoup d’autres disciplines.
À la piscine, des démonstrations de water-polo
et de natation synchronisée (sous réserve) seront
aussi proposées.
En fin d’après-midi, les concerts s’enchaîneront
sur le podium avec les groupes Kass Pa, Nyaouly In et Lion Rock. Et à la tombée de la nuit,
un spectacle pyrotechnique clôturera cette belle
journée sportive sur le stade Victorin-Boewa.

Suivront des tournois de pétanque organisés
par les Boules du Mont-Dore, de rugby et de Fête du Sport, jeudi 14 juillet de 7 h 30 à
foot sur le stade, de beach- volley près du pôle 19 h 30 sur le complexe sportif et culturel de
artistique, ainsi qu’une démonstration de gym- Boulari. Entrée gratuite. Site non fumeur.

©Yvan Zupancic
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//Ça va swinguer !
Moustache Gracias se produira au
Centre Culturel du Mont-Dore
vendredi 29 juillet à 20 h et samedi
30 juillet à 18 h 30. Le groupe
calédo-toulousain, présent au
dernier Gypsy Jazz Festival, balance
entre le swing, les musiques du
monde et la chanson française.

musique
Moustache Gracias, cinq garçons dans le
vent (dont 4 sur la photo ci-contre) à l’univers
musical « Swing Bastringue Alternatif ». À
découvrir sur la scène du Centre Culturel le
dernier week-end de juillet.

«

Les textes de nos compositions s’inspirent de la chanson française », explique Léon, le contrebassiste du
groupe, de Gainsbourg à Yves Jamait, en passant par Aznavour ou encore André Minvielle. « Notre base rythmique
est le swing, et au niveau de l’orchestration, nos influences
puisent dans le répertoire traditionnel grec, espagnol ou
encore klezmer, une musique juive qui met particulièrement
en valeur la clarinette, un instrument très proche de la voix ».
Moustache Gracias est né à Albi près de Toulouse. « On
s’est connus pendant nos études, retrace Léon. On a fait
quelques tremplins qui nous ont lancé, avant que deux
d’entre nous s’installent à Nouméa ». La bande compte cinq
musiciens, Léon à la contrebasse, Pierre au banjo, Benjamin

À noter

à la guitare, Antoine à la clarinette et Pablo au saxophone.
« Nous sommes tous au chant, souvent polyphonique ».
Leur petite tournée calédonienne (Moustache Gracias se
produira aussi à La Barca le 23 juillet et le 11 août à La
Bodega) mêlera des reprises et des compositions originales,
dont cinq sont en ligne sur le site www.soundcloud.com
(taper « Moustache Gracias »). Leur clip « Dimanche soir »
et quelques extraits de leurs précédents concerts sont aussi
visibles sur Youtube.
Vendredi 29 juillet à 20 h et samedi 30 juillet à 18 h 30.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel du MontDore. Durée : 2 h. Tarif unique 2000 F. Plus d’infos au
41 90 90. Billets en vente sur www.eticket.nc

Fermeture de la piscine municipale
ÉVÉNEMENT

Journées portes ouvertes au
RIMAP
Le Régiment d’infanterie de Marine du Pacifique-Nouvelle-Calédonie, situé à Plum, ouvre
ses portes au public les journées du samedi 2
et du dimanche 3 juillet 2016.
Venez découvrir l’univers militaire au travers
d’animations pour tous les âges. Avec entre
autres, des baptêmes d’hélicoptères civils
(5 500 F) et un grand bingo.

environnement

© blog : gourmandises chroniques la seconde du site : cuisine métisse

© Ville du Mont-Dore

La piscine de Boulari sera fermée à compter du
15 juillet, réouverture prévue le 29 août.

// Marché de Yaté
spécial igname

R

endez-vous à Yaté, près de l’Office du tourisme,
samedi 23 juillet de 8 h à 17 h, pour un grand
marché sur le thème de l’igname. Au programme : vente
d’ignames et de plants, de spécialités culinaires à base
d’ignames préparées par les femmes de la tribu, démonstrations de découpe des tubercules pour la replantation, découverte des différentes variétés d’ignames
de Yaté, de leurs vertus et bienfaits nutritionnels. Une
belle journée en perspective, ponctuée d’animations
musicales.    

// MPE :

La MPE propose des visites, des ateliers,
des animations et des expositions. Elle est
ouverte au public du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h. Entrée : 100 Fcfp/ pers.
Réservation conseillée au 43 33 44.

laissez-vous guider

L

a Maison Pédagogique de l’Environnement (MPE) a
pour vocation d’informer et de sensibiliser les scolaires
(à partir du cycle 2), les associations, les centres aérés, les
professionnels et le grand public au tri des déchets et à
la protection de l’environnement. Diana Burns, éco-éducatrice, vous guide dans la maison. « Il est possible de choisir
entre plusieurs thématiques : le maquis du Sud, la forêt
sèche, la mangrove, le cycle de l’eau, le tri des déchets et
le compostage. Le public peut venir à l’improviste et faire
la visite de manière autonome ou accompagnée, mais
il est conseillé de réserver car je peux être occupée
avec un groupe. Il est préférable de nous contacter
avant de visiter au 44 33 44 ou de s’inscrire sur le site
www.mont-dore-environnement.com »
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//Un week-end
à l’île Ouen
La 5e édition du week-end découverte et partage aura lieu
les 6 et 7 août. Une belle occasion de découvrir ce site
exceptionnel, d’aller à la rencontre des habitants de l’île Ouen
et d’admirer le ballet des baleines lors de la traversée.

a baleine est l’animal totem des clans de l’île
L
Ouen, elle est à ce titre sacrée. La migration
des baleines à bosse est intimement liée au cycle

voilier ou une demi-journée en bateau à moteur, une
nuit sous tente chez l’habitant, les repas ainsi que
l’accès à l’ensemble de activités organisées (visites
guidées, ateliers de tressage et de sculpture, jeux
pour les enfants, projection de film dans la case
commune...).

Les samedi 6 et dimanche 7 août, les habitants de
l’île Ouen accueilleront les touristes pour leur faire
découvrir leur riche culture et leurs traditions respectueuses de l’environnement.

Cette année, dans le cadre de l’année internationale de la baleine et des cétacés en général,
l’organisation PEW sera présente avec des artistes
internationaux et certains locaux pour des ateliers
ouverts au public.

de l’igname. Au cours du mois d’août, lorsqu’elles
sautent hors de l’eau et qu’elles frappent la surface
avec leurs queues, il est temps de casser la tête
d’igname pour la planter.

Deux formules sont ainsi proposées : le pass weekend catamaran (19 000 F / adulte et 14 500 F
/ enfant entre 5 et 12 ans) ou le pass week-end
bateau à moteur (14 500 F / adulte et 10 000 F
/ enfant entre 5 et 12 ans).
Ces pass comprennent : les navettes A/R Baie de
la Somme / Ile Ouen, une journée complète en

Les réservations sont disponibles en ligne sur
le site
internet de l’office du tourisme
www.destinationgrandsud.nc.
Pour plus de renseignements, contacter le
460 625 ou envoyer un email à pitgs@mls.nc.

//Inscriptions en ligne pour les
stages vacances d’août

LOISIRS

Les inscriptions aux stages vacances organisés par la mairie
au mois d’août démarrent la dernière semaine de juillet au
Centre Culturel ainsi que sur le site www.eticket.nc

montdore
en
ligne

Trail de l’Espoir 2016

Le Trail de l’Espoir 2016 (ex Raid de l’Espoir)
se déroulera le dimanche 31 juillet sur le site
de la Concession dans la réserve du Cap
N’Dua, entre l’usine de Goro et l’entrée de
l’hôtel de Port Boisé (prévoir entre 1 h 30 et
2 h de voiture depuis Nouméa).
Co-organisé cette année par le Club Kiwanis
Kenu et l’association Nouvelle-Calédonie
Aventure, le Trail propose pour cette 14ème
édition une randonnée et trois courses par
équipe de deux. Une randonnée Petits
Cagous de 5 km, ouverte aux enfants de 8
ans et moins, obligatoirement accompagnés
d’un adulte (pas de récompense ni de
classement), une course Petits Cagous
de 5 km, pour les nés en ou avant 2007
(récompenses de 2007 à 2003 pour les
binômes enfants et pour les trois premières
équipes «parent-enfant»), une course Grands
Cagous de 9 km, pour les nés en ou avant
2002 (récompenses de 2002 à 1999 pour
les binômes enfants) et une course Super
Cagous de 17 km, pour les nés en ou avant
1998.
Premier départ le matin même à 8 h 30.
Possibilité de dormir la veille sur place à la
tribu de Goro à raison de 2 000F par adulte
et + de 14 ans et 1 000F par enfant entre
5 et 13 ans, le tarif incluant le camping,
l’installation sanitaire, le repas du soir et le
petit déjeuner. Réservation et règlement avec
le bulletin d’inscription.
Tarifs courses :
3000 F / personne pour les Supers Cagous,
2500 F / personne pour les Grands Cagous,
2000 F / personne pour les Petits Cagous
(course et randonnée). Tous les bénéfices
seront reversés pour les œuvre du Club
Kiwanis Kenu.
Inscriptions sur le site www.inlive.nc un mois
avant l’événement.
Plus d’infos auprès de Stéphanie au
78 68 02.
Organisé par le KIWANIS Club KENU en PARTENARIAT avec l’ASSOCIATION NC AVENTURE et la TRIBU DE GORO

N

DIMANCHE 31 JUILLET

© Ville du Mont-Dore

ouveauté de la saison, les inscriptions
et règlements des prochains stages vacances d’août de la mairie peuvent se faire en
ligne sur le site Internet www.eticket.nc à compter du 26 juillet.
Vous préférez vous déplacer ? Le service des
sports assurera toujours des permanences d’inscription à compter du mardi 26 juillet dans le
hall du Centre Culturel du mardi au vendredi
de 11 h à 16 h. Ces stages sont accessibles aux
4-5 ans en matinée seulement (8 h - 11 h) et aux
6-12 ans en demi-journée ou en journée complète
(8 h - 11 h / 13 h - 16 h). Les 4-5 ans pourront
s’initier à l’éveil musical et aux arts plastiques, tandis que les 6-12 ans pourront choisir deux activités sportives le matin (ou une seule si équitation),
parmi le badminton, la gym, le foot, le basket,
le hand-ball, l’équitation et le tennis. La première

brèves

est à choisir dès l’inscription et se pratiquera de
8 h à 9 h 30 et l’autre sera choisie par les enfants,
sur place, et se pratiquera de 9 h 30 à 11 h.
Les après-midi seront, eux, consacrés aux activités culturelles. Tarifs 2016 : stage demi-journée
5000 F / semaine - stage journée (incluant le
déjeuner) 15 000 F / semaine - Tarif boursier :
1000 F / semaine ou 500 F / semaine à partir de
3 enfants. Plus d’infos au 43 13 96.

Téléchargez le programme du Centre Culturel
du Mont-Dore pour le 2nd semestre 2016
sur le site de la ville 

Au PROFIT
de L’ENFANCE HANDICAPÉE

3 PARCOURS par équipe de deux - 5-9-15.2Kms
(mode course ou randonnée pour le 5kms)
Renseignements et inscriptions sur www.inlive.nc
https://www.facebook.com/raiddelespoir/?fref=ts

15.2kms 3000frs par pers,

9kms 2500frs par pers, 5kms 2000frs par pers
Camping et restauration disponible
sur place.
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// VOUS AVEZ DU TALENT
Pierrette (à gauche) et Rose (à droite)
sont installées au Marché de Boulari qui
est ouvert le mercredi et jeudi de 14h à
19h, le vendredi de 6h30 à 12h et de
14h à 19h, le samedi et dimanche de
6h30 à 12h.

© Ville du Mont-Dore

infos
pratiques
Marché spécial Farino

Samedi 23 juillet de 6h30 à 12h, le
marché municipal du Mont-Dore accueillera
des exposants de Farino, en plus de ses
stands habituels. Une bonne occasion de
goûter aux spécialités de cette commune de
brousse, de faire le plein de produits frais
et de découvrir les dernières créations des
artisans d’art.

// Des fleurs au marché

Pierrette et Rose tiennent chacune leur stand de fleurs au marché. Elles s’appliquent à réaliser des
compositions florales, bouquets, plantes en pot, suspensions… pour égayer la maison, embellir un
jardin ou faire plaisir à un proche.

P

ierrette est dans les fleurs depuis 17 ans. « Je me
suis installée au marché du Mont-Dore à son ouverture, l’endroit me plaît et j’ai pu choisir ma place.
Ce lieu est plus pratique pour moi car j’habite sur la
commune. » Pierrette était sur le pont à 5 h du matin
pour le 1er mai et la Fête des Mères qui ont été des
jours particulièrement fastes. « Pour la Fête des Mères,
j’avais préparé plusieurs variétés de compositions qui
ont bien plu ! ». La fleuriste réalise aussi des colliers
de fleurs et des bouquets tropicaux composés notamment d’anthuriums. Présente du jeudi au dimanche sur
le marché, Pierrette prend aussi des commandes pour
les anniversaires, les deuils, etc.
Rose, elle, est aussi au marché du jeudi au dimanche.
Elle croit au succès de ce nouveau lieu. « Nous sommes

les premiers à faire un marché le soir ». Adolescente
déjà, Rose confectionnait des plantes que sa maman
institutrice emportait pour décorer sa salle de classe.
« Je fais toutes mes plantes à la maison ».
Ses clients apprécient particulièrement ses poteries,
dans lesquelles elle fait grandir des cactus. Rose réalise aussi de très jolies suspensions de cocos où s’épanouissent des cornes de cerf, des orchidées et autres
plantes… « D’ailleurs, il faudrait que j’aménage mon
stand pour les mettre en valeur ! ». La fleuriste propose
aussi des bouquets, des compositions, des tiges de
fleurs à la pièce et des plantes en pot qu’elle bichonne.
« Une plante ne demande qu’à ce que l’on s’occupe
d’elle, et elle nous le rend bien ! »

Nuits du Blues
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet à 20 h
aura lieu la 2e édition des Nuits du Blues au
Centre Culturel du Mont-Dore. Les amateurs
pourront apprécier un blues métissé avec,
entre autres, les groupes King Biscuit Time,
H.D.D. ou encore Du Vent dans les cuivres…
Plein tarif 2500 F / réduit 2000 F /
abonné 1500 F. Plus d’infos au 41 90 90.
Billets en vente sur eticket.nc

portrait

© Ville du Mont-Dore

//
Lorsqu’elle n’est pas au lycée ou en
entraînement, la jeune fille de Plum
jardine. « Je suis en train de faire un
jardin d’intérieur dans ma chambre
avec des plantes miniatures, des
cactus, des bonsaïs… »

À

Apprentie pompier

15 ans, Kéona Le Goff est engagée depuis deux
ans chez les jeunes sapeurs pompiers (JSP) du MontDore. Tous les samedis matins (hors vacances scolaires),
elle suit une formation théorique et/ou pratique de 2 à 3
heures pour se préparer aux tests d’entrée à la caserne.
« On fait du sport, des jeux… Ce que je préfère, ce sont
les manoeuvres car cela nous met en situation, cela nous
montre ce qui nous attend ». La troisième promotion de
JSP du Mont-Dore participe aussi à quelques cérémonies
officielles, mais parmi les spectateurs. « Nous n’avons pas

encore d’uniformes. On a hâte de les recevoir,
ce sera une fierté de les porter ! ». À mi-parcours de sa formation de JSP (qui dure au total
4 ans), la lycéenne en classe de 1ère ES au
Grand Nouméa, a déjà une idée précise de son avenir.
« J’envisage de devenir psychologue pour les pompiers
ou bien d’intégrer une caserne en tant que volontaire ou
professionnelle. »
À son engagement civique s’ajoutent ses entraînements
d’athlétisme. Licenciée du club des Étoiles filantes du
Mont-Dore, Kéona a remporté l’an dernier une médaille
d’argent en saut à la perche lors des Jeux du Pacifique
organisés en Papouasie Nouvelle-Guinée !

5 //Agenda
du mois

//

Journée
spéciale
Tiga au
Centre Culturel

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet à 20 h

Les Nuits du Blues 2016

Mont-Dore Rock and Blues Festival propose pour cette 2ème édition des Nuits du Blues un blues métissé avec, entre autres, les
groupes King Biscuit Time, H.D.D., Du Vent dans les Cuivres…
Un concert-spectacle avec projections d’images vidéo sur grand
écran et danses traditionnelles, dans la salle de spectacle
du Centre Culturel. Durée : 2 h. Plein tarif 2000 F / réduit
1500 F / abonné 1000 F. Plus d’infos au 41 90 90. Billets en
vente sur www.eticket.nc

Le samedi 9 juillet, l’île de Tiga
Culturel du Mont-Dore.

Vendredi 1er juillet à 19 h 30

Le Pestacle #02

Match d’improvisation par la compagnie « Ouh La La ». Les comédiens joueront à partir des thèmes, des mots, des contraintes,
voire des gages du public. Un vrai défi ! Fous rires assurés !
Durée : 2 h. Au Petit théâtre du Centre Culturel. Plein tarif
1500 F / réduit et abonné 1000 F. Plus d’infos au 41 90 90.
Samedi 2 juillet 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
(1000 F) au 43 41 35.

Journées portes ouvertes au RIMAP de Plum

Centre

Un petit village sera installé dès 8 h dans les jardins, avec tout au long de la
journée (en intérieur et extérieur), des animations, des chants, des danses, une
chorale, des spécialités artisanales et culinaires de l’île, des contes et légendes
et la projection du film de Nunë Luepak «Une parole ne meurt jamais». L’entrée
sera gratuite toute la journée jusqu’à 18 h.
Puis à 18 h, Ekoten and Friends se produira sur la scène de la salle de spectacle
du Centre Culturel. Originaire de Tiga, le groupe de kaneka aux influences
jazzy sera entouré pour cette soirée de nombreux artistes invités : Melita’s,
Lilozue, Tok’Artist (un concentré d’artistes tels que : Toka Era / Ras Djeen’s /
Radikal). Durée : 2 h. Tarif unique 2000 F. Plus d’infos au 41 90 90.

et samedi 2 juillet à 18 h 30

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

sera à l’honneur au

Marché Nocturne
du Mont -Dore

Au marché municipal de Boulari

Vendredi 8 juillet à 20 h

Nyaouly In, Vevelan, Sadro, Kuremed

Quatre groupes phares de la scène musicale de Nengoné,
réunis pour une soirée exceptionnelle. Durée : 2 h 30. Dans
la salle de spectacle du Centre Culturel. Plein tarif 2000 F /
réduit 1500 F / abonné 1000 F. Plus d’infos au 41 90 90.
Samedi 9 juillet à 15 h et 18 h

Maloya

Spectacle jeune public à partir de 6 ans. Comment la terre,
l’océan, les premiers hommes ont-ils été créés ? Maloya nous
raconte le voyage aquatique d’une poupée naufragée et sa
rencontre avec différentes créatures issues des mythes fondateurs océaniens. Un spectacle visuel et poétique mêlant danse
et jeu masqué. Une adaptation libre du conte de Manuel Touraille par la Cie Les Arpenteurs du Caillou. Durée : 50 mn.
Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Plein tarif 2000 F / réduit
1500 F / abonné 1000 F. Plus d’infos au 41 90 90.
Jeudi 21 juillet à 17 h

Conseil municipal

En Salle d’Honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet à 20 h,
samedi 23 et dimanche 24 juillet à 18 h

La Lettre de Mathilda

Pièces littéraires chorégraphiées de la Compagnie Maado. Durée : 1 h. Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Plein tarif 2000 F
/ réduit 1500 F / Abonné 1000 F. Plus d’infos au 41 90 90.

1 vendredi par mois
de 14h00 à 19h00

Samedi 23 juillet de 6h30 à 12h

Marché spécial Farino

Au marché municipal du Mont-Dore, face à la marina de Boulari.
Samedi 23 juillet de 8 h à 17 h

Marché de Yaté spécial igname

Près de l’Office du tourisme de Yaté.
Vendredi 29 juillet à 20 h
et samedi 30 juillet à 18 h 30

Moustache Gracias

Chansons françaises et musiques du monde. Dans la salle de
spectacle du Centre Culturel. Tarif unique 2000 F. Plus d’infos
au 41 90 90.
Vendredi 29 juillet à 18 h
et samedi 30 juillet à 15 h et 18 h

« Petits Pieds pour Grands Pas » partir de 7 ans

conte musical à

Dans les yeux des enfants, il y a des rêves de géants. Mais
face à ces rêves, il y a parfois des murs, il y a parfois les
grands. De l’Europe aux Amériques, de l’Asie à l’Océanie,
glissez-vous dans les pas de ces enfants qui s’éveilleront à la
vie, à leurs vies. La voix du conteur se mêle aux multiples instruments, telle une peinture sonore. Des histoires qui parlent de
la difficulté de grandir, de ce qu’il faut garder, de ce qu’il faut
laisser. Une production de la Compagnie Les Argonautes du
Pacifique. Distribution : Erwan Botrel et Sylvain Lorgnier.

Durée : 1 h. Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Plein tarif
1500 F / réduit 1000 F / abonné 800 F. Plus d’infos au
41 90 90.

Les conseils de quartiers de juillet

bon
à
savoir

Robinson : mardi 5 juillet à 18 h au local des personnes âgées de Robinson
Yahoué : mercredi 6 juillet à 18 h au local CQ école Boutan
Plum : mardi 12 juillet à 18 h à l’école La Croix du Sud
Conception : mercredi 13 juillet à 18 h 30 à l’école Cluny
La Coulée Sud : lundi 18 juillet à 18 h à la Maison Ta Alofa
Vallon-Dore : mardi 19 juillet à 18 h à la cantine de l’école du Vallon-Dore
Mont-Dore Sud : mardi 19 juillet à 18 h à la cantine de l’école du Vallon-Dore
La Coulée Nord : mercredi 20 juillet à 18 h à la Maison pour Tous
Boulari : samedi 23 juillet à 9 h à la résidence Makatéa centre-ville
Saint-Michel : jeudi 28 juillet à 18 h à la cantine de l’école St-Michel
Pont-des-Français : samedi 30 juillet à 9 h au plateau sportif de la Palmeraie

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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infos pratiques
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

numéros d’urgence

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

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.

infos pratiques
PERMANENCES
Aide Médicale (nouveaux horaires !)
Lundi et vendredi de 7 h 30 à 11 h, et mercredi de 13 h à
15  h 30. Au Pôle des solidarités de Boulari.
Écrivain public
Vendredis 1er et 22 juillet de 8 h à 11 h. Sans rdv, au Pôle des
solidarités de Boulari. Tél. 86 68 71
Lundi 4 juillet de 8 h 30 à 9 h 30. Sur rdv, à la mairie annexe de
Plum. Tél. 86 68 71
Adavi
Le mardi de 8 h à 12 h sur rdv uniquement, au Pôle des solidarités
de Boulari.Tél. 27 76 08

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

Psychologues
Le mardi de 8 h à 16 h au Pôle des solidarités de Boulari - avec ou
sans rdv au 75 43 84.
Les mardi et jeudi (sauf le 14 juillet) de 8 h à 12 h à l’annexe de
Plum - avec ou sans rdv au 78 00 54.
Maison de l’habitat

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

2-3 juillet
Pharmacie du Kaducée
Tél. 41 00 25
9-10 juillet
Pharmacie de La Conception Tél. 43 54 22
14 juillet
Pharmacie d’Auteuil
Tél. 46 47 45
16-17 juillet
Pharmacie de Dumbéa
Tél. 41 19 00
23-24 juillet
Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. 41 64 00
30-31 juillet
Pharmacie de Boulari
Tél. 43 41 13

2-3 juillet
Dr Evelyne Kerleau
9-10 juillet
Dr Pascale Reichenfeld
14 juillet
Dr Gérard Triquet
16-17 juillet
Dr Pierre Lecocq
23-24 juillet
Dr Stéphanie Lucas-Dupe
30-31 juillet
Dr Jean-Cyril Laurent

Tél. 46 23 26
Tél. 43 65 20
Tél. 46 52 49
Tél. 44 16 55
Tél. 44 20 55
Tél. 43 66 08

Mercredis 6, 20 et 27 juillet de 7 h 30 à 11 h 30. Au Pôle des
solidarités de Boulari.
Orthophoniste
Le lundi de 8 h à 16 h. Sur rdv au 27 33 60
Comité de promotion pour la santé sexuelle
Le mercredi 20 juillet de 12 h à 16 h. Au Pôle des solidarités de
Boulari.
Point Info Énergie
Mercredi 8 Juillet de 7 h 30 à 10 h 30. Au Pôle des solidarités de Boulari. Sur rdv au 05 06 05 (N°Vert) ou par mail :
infoenergienc@gmail.com
Adie-Association pour le droit à l’initiative
économique
Tous les jeudis (sauf le 14 juillet) de 8 h 30 à 11 h 30 dans les
locaux de la DEFE, résidence Makatea, Boulari. Tél. 75 50 08
Initiative Nouvelle-Calédonie
et Dom création

Ramassage

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

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

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Attention : pas de collectes des
déchets verts au mois de juillet

Prochaines dates de dépôts
pour les collectes du mois
d’août

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 6 et 20 juillet

:

Robinson
Jeudis 7 et 21
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 au dimanche 31 juillet

Vendredi 22 juillet de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la MIJ
et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari. Contacts :
Caroline Théron. Tél. 24 40 14 ou 80 13 65.
Permanence UFC Que Choisir
Jeudi 21 juillet de 17 h 30 à 19 h. À la mairie de Boulari.

!

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 4 et 18 juillet

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 12 et 26 juillet
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 1er, 15 et 29 juillet

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

juillet

!
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7 // Le Mont-Dore en images
Juin 2016

1er juin - Remise de la pALme Ifrecor
À la Ville du Mont-Dore par la ministre
des outre-Mer Mme Pau-Langevin
du 30 mai au 3 juin
La semaine HandicapAble
atelier bien-Être

© E. Dell’Erba

4 juin - OpÉration Mt Dore
propre La coulÉe

du 30 mai au 3 juin
La semaine HandicapAble
rallye sportif

© E. Dell’Erba

du 30 mai au 3 juin
La semaine HandicapAble
spectacle de clÔture

10 juin - Hommage national
aux sapeurs-pompiers
4 juin - OpÉration Mt Dore propre
La coulÉe - Merci À tous les volontaires !

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

4 juin - OpÉration Mt Dore
propre La coulÉe Évacuation de la collecte
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// Le Mont-Dore en images
Juin 2016

17 juin - Mr Paul Chabert
mÉdaillÉ de la LÉgion d’honneur

du 7 au 17 juin - les participants à l’opération TOUS PRÊTS
ont pu assister au match Italie/Belgique au stade des
Lumières à Lyon dans le cadre de la Coupe d’Europe de
football

21 juin - reprÉsentation du grOUpe
de langue et culture ocÉanienne
du collÈge de Plum

21 juin - ReprÉsentation au
collÈge de Plum de l’inter
chorale des collÈges de Plum,
Boulari, et DumbÉa sur Mer

22 juin - OpÉration vocabulivre
remise dictionnaires et imagiers
aux ÉlÈves de maternelle À CE1
de l’École de l’Ile Ouen

26 juin - FÊte des communautÉs
Association Te Moerani

retrouvez toutes les images sur la page

26 juin - FÊte des communautÉs
concert Malae Fenua

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier
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25 juin - FÊte des communautÉs
TAUASU. Production Faka Galo Gataa
fÊte ses 20 ans

