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//Une
pour les jeunes talents
La Ville du Mont-Dore organise pour
la première fois au Centre Culturel

CULTURE

« Les tremplins de la musique ».
L’événement qui se déroulera
le vendredi 19 août à 20 h, permettra
de révéler les jeunes musiciens
de la commune.

é clairage

« Il ne suffit pas d’être reliés les uns
aux autres. Nous devons aussi
partager nos solutions, nos expériences
et nos rêves au sein d’une grande
communauté cimentée par les droits
humains et les libertés fondamentales »,
Irina Bokova, Directrice générale
de l’UNESCO
31 mai 2012

L

e 12 août prochain, nous célèbrerons
la journée Internationale de la jeunesse.
C’est l’occasion pour moi d’avoir de profondes pensées pour tous ces jeunes dont
leurs vies se sont brutalement arrêtées tant
dans notre pays que sur le territoire national. La vie doit poursuivre son cours et ces
événements tragiques nous invitent à encourager l’esprit de paix, de coopération et de
respect mutuel entre jeunes, de communautés, de cultures et de religions différentes.
É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

À

l’heure où nous bouclons ce numéro, la
Ville du Mont-Dore était encore en phase
de recrutement dans les quartiers. « Nous
avons d’ores et déjà sélectionné Veima, le nom
d’artiste d’une jeune mondorienne de 14 ans
d’origine vanuataise, explique Grégory Louzier, chef du service de la culture à la mairie
et responsable du Centre Culturel. Veima propose ses propres compositions acoustiques, en
solo, accompagnée de sa guitare. Nous avons
également, repéré un groupe de La Coulée «La
KooL’S». Nous pensons boucler la programmation avec 4 à 5 groupes identifiés. »
Pour certains d’entre eux, cette 1ère édition
des Tremplins de la musique sera leur première
scène. « Le but est de valoriser leur travail en
proposant de véritables conditions de scène
professionnelle pour ces amateurs. Un petit coaching sera mis en place pour accompagner ces
jeunes vers la professionnalisation, » souligne
Grégory Louzier, qui ajoute. « Ceux qui auront

fait bonne impression seront peut-être programmés l’année prochaine au Centre Culturel ».
À suivre…
Vendredi 19 août à 20 h dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h. Une production de la Ville du Mont-Dore. Gratuit dans
la limite des places disponibles. Plus de renseignements au 41 90 90.
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environnement

Déchets : ce qui va changer

Les communes françaises sont

À

soumises à la règlementation
imposant le financement de
la collecte et du traitement des
ordures ménagères par les seules
redevances des administrés.
La Ville a ainsi été contrainte, pour

la demande de la Ville, le cabinet en ingénierie
environnementale G&O consult a mené une étude
d’optimisation de la gestion des déchets sur la commune.
Réalisé entre les mois d’avril et mai 2016, l’audit a permis
de dresser un état des lieux de la situation et d’identifier des
leviers d’optimisation et des propositions de scénarios de
retour à l’équilibre budgétaire.

se conformer à la loi, d’augmenter
Le dernier conseil municipal a adopté plusieurs mesures.
Parmi les différentes recommandations de cette étude, les
élus ont voté une augmentation annuelle mais modérée et
progressive, de la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères à partir de janvier 2017.

ces deux dernières années la
Redevance d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM).

À noter

Les fréquences des collectes des ordures
ménagères, des recyclables et des déchets
verts resteront inchangées.

Autre changement, la municipalité deviendra propriétaire
des bacs rouges, qui appartiennent actuellement au prestataire Mana Propreté. Ce rachat permettra à la Ville de
dissocier le service de collecte, de la mise à disposition des
bacs, dont elle aura ainsi la totale maîtrise.
Les élus ont aussi opté pour équiper, à terme, les bacs
de puces. Ce dispositif nécessiterait un investissement de
7 MF, mais permettrait de récupérer une douzaine de millions de francs des quelques centaines de foyers qui ne sont
pas déclarés. Ces puces géolocaliseraient les bacs, fiabilisant ainsi la base de données des abonnés, et permettraient
de suivre la fréquence de sortie des bacs pour en optimiser
la collecte.

LOISIRS

© Ville du Mont-Dore

RAPPEL ENCOMBRANTS
Les carcasses de voitures, pièces mécaniques
et gravats (déchets de construction) ne sont pas
acceptés dans les déchets encombrants. Quant
aux objets métalliques (tôles, fûts ou profilés
métalliques), ils doivent être séparés des autres
déchets en un tas distinct. Aucun ramassage
ne sera effectué si le tri de ces éléments n’est
pas réalisé.
Par ailleurs, le gros électroménager,
l’informatique, la télécommunication, et les
lampes sont désormais recyclés en province
sud (filière des Déchets d’Equipements,
Electriques et Electroniques dite D3E). Pour
les jeter, pensez à vous diriger directement
vers les points d’apport volontaire mis à votre
disposition gratuitement, toute l›année et
recensés sur le site internet de l’éco-organisme
TRECODEC. Néanmoins, une exception est
faite sur le gros électroménager (réfrigérateurs,
congélateurs, fours…), qui en raison de son
volume ou de son poids, peut être déposé
avec les autres encombrants.

La piscine municipale rouvrira ses portes le
lundi 29 août 2016 aux horaires habituels.

© DR

environnement

// Dépôts des

encombrants

L

a collecte des encombrants débute en septembre.
Les administrés sont invités à déposer les déchets
correspondants devant leur domicile dans le strict respect
du calendrier suivant : • Plum dépôt entre le samedi 3 et
dimanche 4 septembre 2016
• Vallon-Dore / Mont-Dore Sud dépôt entre le samedi
10 et dimanche 11 septembre 2016 • La Coulée / SaintLouis/ Mouirange dépôt entre le samedi 17 et dimanche
18 septembre 2016 • Saint-Michel / Boulari dépôt entre
le samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 • Robinson
dépôt entre le samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016
• Yahoué / Conception / Pont-des-Français dépôt entre le
samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016.    

// Spécial vacances

Baie de Port-Boisé

D

urant les vacances scolaires du mois d’août, deux forfaits de 3 jours/2 nuits sont proposés entre le mardi
9 et le jeudi 11 août, et entre le mardi 16 et le jeudi
18 août, dans la baie de Port Boisé. Au programme :
sorties baleines, hébergement en camping (à Port Boisé)
ou à l’hôtel (au Kanua Tera), à partir de 14 500 F par
enfant et 19 500 F par adulte. Réservations en ligne sur
le site internet de l’Office de Tourisme Grand Sud :
www.destinationgrandsud.nc
Pour plus de renseignements, contacter le 46 06 25 ou
envoyer un mail à pitgs@mls.nc
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//Tout pour
la fête

brèves
Assomption
de la Vierge Marie

CCOM NC, entreprise mondorienne d’organisation
et de décoration d’événements, a installé son bureau
chez Marshmallow, une jolie boutique d’objets de décora-

© NJ

tion, de petit mobilier et de vêtements à Robinson.

A

près deux ans d’existence, CCOM NC entreprise d’impression sur satin, a élargi son activité à l’organisation et la décoration d’événements.
« Je fais les mariages, les baptêmes, les communions, les anniversaires, les Baby Showers avant
l’arrivée de bébé, les père Noël, les banquets, les
soirées à thèmes, les évènements d’entreprises… »,
détaille Cancetta Norman, la gérante. « Je propose
pour les mariages des formules tout compris avec
le DJ, la photographie, la location et la décoration
de la salle et la restauration. Mais je fais aussi du
sur-mesure ».
En plus du wedding planning, Cancetta continue
ses prestations de décoration. « Je réalise toujours
des impressions sur satin. Je fais les écharpes de
miss et mister, pour les anniversaires des 18 ans, les
rubans personnalisés pour les bouquets, des petites
peluches, les bracelets de soirées, d’enterrement de
vie de jeune fille ou de garçon. Je loue aussi du
mobilier pour des évènements, des salons de jardins, des chaises et des bars lumineux ».

CCOM NC chez Marshmallow, 2844 avenue des
deux baies, Robinson (à côté du traiteur Saveurs d’Asie).
Ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 13h
et de 15h à 17h ou sur rdv. Pages
CCOM NC,
Organisation & décoration d’évènement, personnalisation
sur satin / Marshmallow

Depuis le mois d’avril, elle reçoit ses clients dans
la boutique Marshmallow, à côté du magasin
Saveurs d’Asie à Robinson. Une échoppe girly
qui vend des consoles, chevets, coiffeuses… au
style romantique, des bibelots, des accessoires,
des bijoux, des vêtements féminins… « À partir du mois de septembre, nous allons proposer
« Les rendez-vous déco » un samedi par mois.
L’occasion de rencontrer nos fournisseurs et découvrir leurs produits : les créations en bonbons de
Gourmandiz, les plantes stabilisées d’E.D.P, les
compositions de fleuristes, les accessoires et mobilier d’évènement, les ballotins de dragées… ».

//Des stages vacances écolos
aux ados des ateliers recyclage, jardinage et du théâtre sur le
thème de l’environnement.

© Arts & Etudes

D

montdore
en
ligne

Jeudi 18 août 2016, le Casino Mont-Dore
fêtera la fin de ses travaux par une nocturne.
Le magasin restera exceptionnellement
ouvert jusqu’à 22 h. La soirée sera ponctuée
d’animations et de promotions spécifiques.

PETANQUE
M. Ramon Chan Man Sao et Julien Pichon,
deux licenciés du club des boules du MontDore, se sont imposés au championnat de
ligue Nouvelle-Calédonie les 14 et 15
mai dernier sur le boulodrome Alain Loyat.
Avec cette victoire les deux Mondoriens ont
empoché leurs billets pour le championnat
de France doublette qui aura lieu les 10 et
11 septembre 2016 à Lanester (56) en Bretagne. Nous leur souhaitons bonne chance !

vacances

créer utile ! Marie et son équipe proposent aux enfants et

urant les 2 semaines de vacances, du 8 au
19 août, les 4/7 ans pourront jardiner et
recycler autour du potager enchanté.
La 1e semaine, les plus de 8 ans, s’attèleront le matin à un atelier dessin/peinture et l’après-midi à l’art
du recyclage avec la fabrication d’un petit coffre
de rangement. La 2e semaine, il sera temps de
reprendre les révisions lors de matinées studieuses
(pour les + de 8 ans). Un atelier théâtre autour du
thème du « 7e continent », cette vaste plaque de
déchets dérivant sur l’océan Pacifique Nord, sera
proposé en journée complète, pour les plus de
8 ans. Chaque participant jouera dans une pièce
originale et réalisera les accessoires et costumes.

Nocturne
au Casino Mont-Dore

© Ville du Mont-Dore

Chez Arts & Etudes, les vacances scolaires sont l’occasion de

Dimanche 14 août à partir de 20 h se tiendra
une veillée mariale sur le site de l’église de la
Conception. Le lendemain, lundi 15 août,
les pèlerins partiront du Collège Thabor à
Saint-Louis et du grand Banian à Normandie
entre 6 h 30 et 7 h du matin. Ils rejoindront
le cimetière de la Conception, puis le site
tribal pour une journée de prières et de
célébrations.

Tous les stages sont proposés en demi-journée ou
en journée complète (prévoir Lunch Box). Plus d’infos : Arts & Etudes à Robinson Tél. : 20.72.72 /
946.986 / www.artetude.jimdo.com

Pour suivre l’actualité de la commune en temps réel,
connectez-vous sur la page
Ville du Mont-Dore
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques

// Une histoire de fantômes

Michèle Beaudeau, poétesse, et Bernard Billot, illustrateur, ont une nouvelle fois associé
leurs talents pour « L’histoire du fantôme noir », un conte pour enfants crée au Mont-Dore.

M

oka, un fantôme noir, hante une vieille maison,
jusqu’au jour où sa solitude est rompue par
Colombe, un fantôme blanc, perdu dans la forêt de
niaoulis où il demeure.
« C’est une publicité qui vantait un produit au nom
évocateur de « larmes de fantôme », qui m’a inspiré ce
conte », explique Michèle Beaudeau, l’auteure. Habitante de Boulari depuis 32 ans, Michèle écrit chez
elle, à son bureau, installée face à une fenêtre. « De là,
je vois les pins colonnaires, les cocotiers, les perruches,
les tourterelles, et autres oiseaux chanteurs (…) J’aime
cette vallée où je réside car elle est très verdoyante et
calme. »
L’illustrateur du conte, Bernard Billot, ancien professeur
des écoles, vit, lui, au Vallon-Dore. « Bernard avait déjà
illustré mon premier conte pour enfants, « Le Pin aux
onze parures », paru en 2011. À travers ces dessins, il

arrive à faire vivre ce que j’écris. L’histoire se passe la
nuit bien sûr, puisque c’est une histoire de fantômes…
mais je voulais malgré tout que le livre soit lumineux ».
Michèle Beaudeau a publié 100 exemplaires à
compte d’auteur et pense en rééditer prochainement.
« Cela marche bien, je suis satisfaite ! C’est un projet
100% calédonien, Copymage l’a mis en page et Photodiscount l’a imprimé, sur du papier glacé, agréable
au toucher pour les enfants ».

Bébés lecteurs vendredi 5 août de 9 h à
10 h (inscription obligatoire au 43 67 11)
Club de lecture samedi 13 août à 10 h
Eveil musical mercredi 31 août de 9 h
à 10 h
Entrainement de Scrabble tous les mercredis
à partir de 13 h30.
À la bibliothèque Denise Frey,
au Pont-des-français, 131 rue Denise Frey.
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à
16 h au samedi de 10 h à 16 h en continu
Tél. : 43 67 11

© Ville du Mont-Dore

© DR

RDV à la bibliothèque

« L’histoire du fantôme noir », est disponible à l’As de
trèfle (centre-ville et Magenta), chez Pentecost et Calédolivres.
Michèle Beaudeau est également l’auteure d’un Recueil
de Poésies, paru en 2013 et préfacé par Jean-Marie
Creugnet, de l’Association des Ecrivains de NouvelleCalédonie.

portrait

© Ville du Mont-Dore

//La famille Primeur
C

hez les Ching, on travaille en famille. « Mon père
est colporteur, explique Turani Ching qui tient avec
sa sœur, Tehere, un stand de fruits et légumes au marché
de Boulari, du mercredi au dimanche. Tous les lundis, il
monte en brousse pour acheter aux tribus des bananes
et des cocos, la coco râpée est notre spécialité. Nous
vendons des légumes de Bourail et complétons avec de
l’import. En ce moment, nous avons des produits de saison, avec entre autres des agrumes, des avocats, de la
salade, du cresson, de la salade japonaise une sorte de

mâche mais moins amère. On essaie de trouver des produits pas communs ».
Avant d’exposer leurs produits au marché, la
famille Ching les vendait sur les foires et en bord de route.
« Ce stand nous permet d’avoir un point de vente fixe et
de développer l’entreprise familiale. Nos parents nous forment pour que l’on puisse prendre la relève ». Habitants
du Vallon-Dore, les primeurs cultivent depuis peu sur leur
terrain. « Nous avons des salades, du chou de chine, des
aubergines, des poireaux et des petits légumes, persil, oignons verts, menthe… On commence par cela, le temps
de trouver un bon roulement et de pouvoir diversifier notre
production. »

5 //Agenda
du mois

//

Les
tremplins
de la
musique

Jusqu’au vendredi 13 août

« Le Monde

des rêves et des couleurs

»

Photographies, dessins, peintures de Florence Guyen et Jules
Hmaloko.

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.
Vendredi 5 août à 14 h à 19 h

Marché

spécial fête foraine

Au marché municipal du Mont-Dore, face à la marina de
Boulari.
Vendredi 5 août à 20 h,
samedi 6 et dimanche 7 août à 18 h

Le Conteur

et le

Chanteur

Musique/Théâtre À partir de 12 ans

C

ette soirée réunira sur scène
les groupes amateurs de la
commune pour permettre aux
jeunes talents de se faire connaître, de
valoriser leur travail dans des conditions professionnelles, et de se confronter à
un public. Venez encourager et soutenir cette nouvelle génération d’artistes !

Vendredi 19 août à 20h dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Durée : 2 h. Une production de la Ville du Mont-Dore. Gratuit dans la limite
des places disponibles. Plus de renseignements au 41 90 90.

Samuel Safrana et Alain Mardel, une guitare et deux voix,
voyageront en Francophonie à travers les grands auteurs de la
chanson, de la poésie et de la littérature : Jacques Brel, Georges
Brassens, Léo Ferré, Serge Lama, Nougaro, Victor Hugo, Christian Bobin, Bernard Giraudeau, Yves Jamait... pour parler de
vin, d’amitié et d’amour…

Au Petit théâtre du Centre Culturel. Durée : 1 h 20.
Une production de la Fokesasorte Cie
Plein tarif 2 000 F/ réduit 1 500 F/ abonné 1 000 F

Samedi 20 août à 18 h

Les Solitaires de Wanee, les Corboys Gril
Junior, les Solitaires de Wanee 1978 et
Gurejele

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.

Une soirée unique regroupant la jeune génération d’artistes
et les pionniers qui ont porté haut et fort la musique de L’Île de
Maré. Quatre formations sont réunies pour nous faire voyager, découvrir ou redécouvrir les morceaux phares de ces
artistes incontournables de la scène locale. Dans la salle de
spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h 30. Tarif unique
2 000 F

Samedi 6 août à 18 h

Vendredi 26 août à 20h

Cinéma
Le Sci-Fi

et samedi 27 août à 18 h

Samedi 6 août de 6 h à 12 h

club fait son cinéma vintage

20 000 lieues sous les mers (1954) VOSTFR

Projection du Sci-Fi Club à l’occasion de son 30e anniversaire.
Le film sera précédé d’une présentation du long-métrage, des
acteurs et du contexte, et suivi d’un débat. Venez costumés !

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h.
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Du mercredi 16 août
au vendredi 2 septembre

« Je

suis un

Jacques Belin est un célèbre animateur de jeux télévisés. Un
soir, passablement éméché, dans un bar de la Gare de l’Est,
il entame la conversation avec Simone, qui attend un train
pour Dieppe… Une comédie créée en 1985 par Josiane
Balasko et Michel Blanc, adaptée au cinéma par Bernard
Nauer, avec à l’époque Thierry Lhermitte dans le rôle masculin principal. Une production de la Cie Art’Scénic.

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée :
1 h 30. Plein tarif 2 000 F/ réduit 1 500 F / abonné
1 000   F

Lov’ever »

« Zab » peint des Lov’ever, des petits personnages qui prônent
l’amour dans un monde coloré et parsemé de fleurs.

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.

Les

Nuit d’Ivresse

24 h/24 sur le site
CB) ou directement à la billetterie
du Centre Culturel (Tél. : 41 90 90), 15 jours avant la date
du spectacle et 1 h avant chaque représentation.
Les réservations par téléphone sont possibles,
et doivent être confirmées par règlement sous 48h.
places de spectacles sont en vente

www.eticket.nc (paiement par

Jeudi 1er et vendredi 2 septembre à 20 h

Le Dindon

de

Georges Feydeau

Pontagnac, coureur de jupons invétéré, suit Lucienne jusque
chez elle où il lui fait des avances. Soudain surgit le mari, qui
n’est autre que Vatelin, l’un de ses amis… Une production
de la Compagnie de L’Archipel. Mise en scène : Dominique
Jean.

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée :
1 h 30. Plein tarif 2 000 F / réduit 1 500 F/ abonné
1 000 F

SMTU inscription 3e trimestre 2016

bon
à
savoir

Des permanences SMTU sont organisées au Mont-Dore pour les inscriptions au transport
scolaire du 3e trimestre 2016. Elles auront lieu à la Mairie de Boulari le lundi 22 août de
8 h à 12 h et de 13 h à 15 h, et à la Mairie annexe de Plum le mercredi 24 août de 8 h à 12 h
et de 13 h à 15 h.
Il est aussi possible de s’inscrire directement au siège du SMTU à Koutio, du lundi 22 août au vendredi
9 septembre 2016, de 7 h 45 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 15 h 30.
Pour une première inscription, se munir d’une photo d’identité, d’une attestation de bourse (uniquement province Sud) et du règlement (3500 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
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//Carnet

blanc

Monsieur Sauveur Guaitella
et Madame Chantal Schmidt
Se sont enfin dits « Oui » le 2 juillet
2016 à la Mairie de Boulari sous les
yeux de Monsieur le Maire et de leurs
familles !
Pour publier un faire-part de mariage ou de
naissance dans La Lettre du Maire, connectez-vous sur le site Internet www.mont-dore.nc

infos pratiques

PERMANENCES

Aide Médicale (nouveaux horaires !)
Lundi et vendredi de 7h 30 à 11 h, et mercredi de 13 h à 15 h 30.
Au Pôle des solidarités de Boulari.
Ecrivain public
Vendredi 12 et 26 août de 8h à 11h - Sans rdv, au Pôle des solidarités de Boulari. Tél : 86 68 71
Lundi 1er août 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
Psychologues
Le mardi de 8 h à 16 h au Pôle des solidarités de Boulari - avec ou
sans RDV au 75 43 84.
Le mardi et jeudi de 8 h à 12 h à l’annexe de Plum - avec ou sans
RDV au 78 00 54.

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

DECLIC
Mercredi 24 et jeudi 25 août de 8h à 16h.
Au Pôle des solidarités de Boulari. Sur RDV au 25 50 78.
Maison de l’habitat

infos pratiques
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.
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

6-7 août
Pharmacie du CMK
13-14 août
Pharmacie d’Auteuil
15 août
Pharmacie du Mont-Dore
20-21 août
Pharmacie de Dumbéa
27-28 août
Pharmacie de Robinson
3-4 septembre
Pharmacie de La Conception

6-7 août
Dr Pierre-Marie Bescond
13-14 août
Dr Phillipe Giraud
15 août
Dr Hubert Spies
20-21 août
Dr Eric Roucourt
27-28 août
Dr J.M. Pujalte
3-4 septembre
Dr Olivier Imbert

Tél. : 41 90 06
Tél. : 46 47 45
Tél. : 43 34 23
Tél. : 41 19 00
Tél. : 43 52 80
Tél. : 43 54 22

Tél. : 41 89 39
Tél. : 46 77 28
Tél. : 43 11 00
Tél. : 46 52 49
Tél. : 43 48 84
Tél. : 43 65 20

Mercredis 3, 10 et 31 août 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 17 août de 12 h à 16 h.
Au Pôle des solidarités de Boulari.
Point Info Energie
Vendredi 19 août de 8 h à 11 h.
Au Pôle des solidarités de Boulari. Sur RDV au 05 06 05 (numéro
vert) ou par mail : infoenergienc@gmail.com.
Adie-Association pour le droit
à l’initiative économique
Tous les jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de la DEFE,
résidence Makatea, Boulari. Tél. : 75 50 08.
Initiative Nouvelle-Calédonie
Vendredi 19 août de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la MIJ
et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari. Contact :
Caroline Théron Tél. : 24 40 14 ou 80 13 65.

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

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 au dimanche 31 juillet
Robinson
Dépôt du vendredi 5

au dimanche

7

août

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 1er, 15 et 29 août

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

août

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 3, 17 et 31 août

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21

août

Robinson
Jeudi 4 et 18

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19

au dimanche

21

août

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19

au dimanche

21

août

Attention pas de collectes

Permanence UFC que choisir

des déchets verts

Jeudi 11 août de 17 h 30 à 19 h.
À la mairie de Boulari.

au mois de septembre

août

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 9 et 23 août
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 12 et 26 août

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

6 juillet - Inauguration chaîne de production
des Eaux du Mont-Dore par Monsieur Lavoix
en présence de Monsieur le Maire

7 juillet - Entraînement sur le nouveau
terrain de rugby du Pont-des-Français
avec le XV du Pacifique

27 juillet - Concert de Gabilou
pour les seniors au Centre
Culturel du Mont-Dore
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Conception D. Louzier

21 juillet - élection 10e adjoint
au Maire Vaea Frogier

8

// Fête du Sport
Juillet 2016
Cérémonie du 14 juillet
Montée du drapeau tricolore

Stands

Mondorienne

Jeu d’échecs

Drift

danses

Conception D. Louzier

Concert Kass Pa

démonstrations
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